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Le maréchal Badoglio
quitte son poste de chef

d'état-major général

Changement dans le haut commandement militaire italien

Il est remplacé par le général Ugo Cavalière
ROME, 6. — Un communiqué offi-

ciel annonce que sur décret royal en
cours de signature, le maréchal Ba-
doglio cesse, sur sa demande, d'occu-
per la charge de chef d'état-major gé-
néral.

Un décret royal en cours de signa-
ture nomme à la charge de chef d'é-
tat-major général pour mérite de
guerre le général d'armée Ugo Caval-
ière.

La carrière du nouveau chef
d'état-major

ROME , 6. — Le comte Ugo Caval-
lero, généra l de corps d'armée, qui
vient d'être nommé chef d'état-ma-
jor général italien à la place du
maréchal Badoglio, est né à Casale
Monferrato (Alexandrie), le 20 sep-
tembre 1880. Il participa à la guer-
re de Libye en qualité de capitaine
d état-major et gagna une médaille
militaire. Durant la guerre mondia-
le, il est chef du bureau des opéra-
tions de novembre 1917 à la fin des
hostilités. Il participa à la confé-
rence de la paix en qua l i té  de dé-
légué italien. Il était membre du
comité militaire interal l ié  de Ver-
sailles. En avril 1925, M. Mussolini ,
qui étai t  au pouvoir depuis quatre
ans. le nomme sous-secrétaire d'E-
tat au ministère de la guerre, dont
10 chef était le « duce » lui-même.
11 reste à ce poste jus qu'en avril
1928. Au ministère de la guerre, il
collabora activement à la réforme
de l'organisation militaire italienne.

Pour les services rendus au pays,
le roi lui décerne , en 1928, le titre
d« comte. Deux ans auparavant il
avait été nommé sénateur. Le géné-

ral Cavalier© compte, durant sa
carrière, deux promotions pour
«mérites exceptionnels» et une pour
« mérite de guerre ». Il a commandé
les troupes d'Afrique orientale ita-
lienne. Ecrivain militaire bien con-
nu et oratej ir, le nouveau chef de
l'état-major général italien - a sé-
journé longtemps à Genève, lors-
qu 'on 1932, il était expert militaire
à la con férence du désarmement.

Pas de commentaire à Rome
ROME, 6. — La presse italienne

de midi annonce le changement du
chef de l'état-major général italien.
La nouvelle est publiée en gros ca-
ractères sous de grands titres , mais
n 'est pas commentée. Les journaux
reproduisent des photographies du
général Cavallero et retracent sa car-
rière militaire.

Les débats de la Cour
sup rême de f tiom

s'ouvriront en ianvier
La condamnation d'un ancien ministre

du Front populaire

Les manifestations d'étudiants
â Paris le 'M novembre dernier
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
Le débat de la Cour suprême de

Riom s'ouvrira vraisemblablement
dans les premiers jours de janvier
1941.

M. Caous n'occupera plus le fau-
teuil présidentiel. Depuis hier, il a
quitté ce poste au profit de M. La-
garde, précédemment vice-président
de cette juridiction , extraordinaire.
Aucune explication n'est donnée de
la promotion de M. Lagarde et du
départ de M. Caous. Peut-être faut-il
en chercher la canse dans le carac-
tère particulièrement indépendant de
l'ancien président.

En ce qui concerne le procès lui-
même, l'instruction se poursuit avec
diligence et plus de deux cents té-
moins ont été entendus. De plus, a la
requête des magistrats et dans l'inté-
rêt de la justice, les principales piè-
ces de procédure vont être communi-
quées aux inculpés et à leurs défen-
seurs. Après quoi, un dernier inter-
rogatoire aura lieu avant que le dos-
sier complet soit transmis au procu-
reur général aux fins d'établir le ré-
quisitoire définitif. A ce moment seu-
lement, la date exacte de l'ouverture
des débats pourra être donnée. Répé-
tons-le, ce n'est pas avant la première
semaine de janvier 1941 que MM. Da-
ladier, Reynaud, Blum, Guy la Cham-
bre et le général Gamelin pourront
comparaître devant leurs juges. Un
inculpé manquera : Pierre Cot, qui a
mis entre lui et la justice de son
pays toute la largeur de l'Atlantique.

* *
M. Pierre Vienot, ancien sous-se-

crétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res du cabinet Blum a été jugé hier
à Clermont par le tribunal militaire
de la treizième division. Tenant
compte de sa belle conduite à l'autre
guerre (trois blessures et deux cita-
tions) les officiers-magistrats ont usé
de clémence envers lui et l'ont fait
bénéficier du sursis pour les huit an-
nées de prison qu'ils lui ont infli-
gées.

Fuyard du « Massilia », M. Vienot
fut , vers 1936, un politicien Front po-
pulaire, d'un redoutable bellicisme.
C'est lui qui , par haine idéologique,
donna du crédit par suite de sa si-
tuation officielle à l'incident absurde
d'un débarquement de troupes alle-
mandes au Maroc espagnol, incident
inventé de toutes pièces, qu'on eut
toutes les peines du monde à étouf-
fer.

De l'autre côté de la Méditerranée,
il fut l'artisan d'un invraisemblable
traité franco-syrien qui manqua de
faire perdre à la France son mandat
sur la Syrie.

La privation des droits civiques
pendant vingt ans va mettre un ter-
me, qu'on souhaite définitif , à une
activité qui fut aussi débordante que
dangereuse pour le pays.

On sait que des incidents se sont
produits à Paris le 11 novembre et
que des étudiants ayant manifesté
contre les autorités occupantes, des
facultés ont été fermées.

A la suite de ces incidents, des
bruits sensationnels commencèrent à
circuler. On parla d'arrestations en
masse, de déportation en Allemagne
et même de représailles sanglantes.
Mieux encore, la radio étrangère don-
na des chiffres et à l'entendre, on a
étudiants auraient été condamnés à
mort par les conseils de guerre alle-
mands.

Il n'en est rien et une mise au
point officielle donnée hier soir à
Vichy vient de dissiper heureusement
les inquiétudes qu 'avaient fait naître
toutes ces fausses nouvelles.

Voici les faits : « Lors des incidents
du 11 novembre, il a été procédé à
l'arrestation de 123 personT> «s parmi
lesquelles 90 lycéens et 14 étudiants.
Quatre personnes ont été légèrement
blessées. Aucune n'a été tuée. L'au-
torité allemande n'a envoyé devant
les tribunaux militaires ni un étu-
diant, ni un lycéen. A plus forte
raison, n'a-t-on procédé à aucune
exécution capitale. »

Le voyage du maréchal Péîain à Marseille

Le maréchal Pêtain, chef de l'Etat français, s'est rendu en voyage
d'inspection à Marseille. Après s'être recueilli devant le monument aux

héros de l'armée d'Orient, le maréchal a gagné la préfecture.

Sur une élection
Revenant sur sa décision , le grou-

pe radical des Chambres fédérales
ne considère plus M. Ernest Béguin ,
comme le candidat du parti au siège
de M. Baumann.

Ceci autorise quel ques- réflexions
en dehors de tout débat qui mettrait
en cause les qualités de M. Béguin.

En somme, les rouages officiels
tournaient sans i grincer en faveur
du magistrat neuchâtelois. Successi-
vement , les députés romands puis le
croupe de' son parti lui avaient con-
féré le dignus es intrare. L'élection
devait être assurée, honorable , sinon
brillante.

Et voici que les choses prennent
une tournure toute différente . La
course s'achève autrement que ne
l'avaient prévu les augures patentés.

Est-ce au siège romand qu'en veu-
lent ceux qui font depuis deux jours
majorité contre le candidat neuchâ-
telois 1 Un proche avenir nous le
dira. Personne , en tout cas, ne sera
fondé à prétendre que M. Béguin a
mécontenté la Suisse allemande. Le
gouvernement de notre canton , dont
il est un des membres les plus in-
fluents, app li que avec autant de
zèle que de ponctualité les lois, ar-
rêtés ou ordres qu'édicté un pouvoir
centralisateur tentaculaire.

Et que oe soit à propos de l'im-
pôt sur les vins, du code pénal suis-
se ou simplement de l'heure d'ou-
verture des magasins, on n'a point
vu chez nos dirigeants de ces salu-
taires mouvements de résistance que
nos voisins romands ont entrepris
en général avec succès contre des
mesures injustes.
Tant de gages donc et qui n'ont pas
suffi ! Ce serait à croire qu'ils dé-
passaient le résultat cherché...

L'assemblée de Lausanne a _ cru
habile de ne pas s'écarter fût-ce
d'un pouce de la règle parlementai-
re. Après de savants dosages de par-
tis, elle a cru mettre la main sur
J'homme qui rencontrerait la plus
faible opposition ; ses prévisions
sont tombées à faux : en voulant mé-
nager tout le monde, elle a suscité
nn mécontentement général et mis
en péril le second siège de la Suis-
se romande.

Cependant , rien n'est perdu. La
candidature de M. Claude DuPas-
quler aurait gagné à éviter un se-
cond départ. Elle a le mérite au
moins de se présenter avec une par-
faite netteté. Elle est le point de ral-
liement de ceux qui pensent que
les vieux cadres électoraux sont de-
venus quelque peu étroits et qu'il
convient de chercher aussi en de-
hors d'eux. Même si la Suisse ro-
mande ne devait pas faire élire mar-
di le juge neuchâtelois — ce qui se-
rait profondément regrettable, —
elle aura au moins fait preuve d'u-
ne clairvoyance qu'il faudra bien
lui reconnaître plus tard. M. W.

N O UVEAUX SU CCÈS H E L L É N I QU E S  EN A L B A N I E

Et ils ont atteint Santi Quara nta, le long de la côte
LONDRES, 7. — L'envoyé spécial

de l'agence Beuter % la -frontière al-
bano-yougoslave écrit que selon des
nouvelles reçues à cette frontière, les
troupes grecques sont entrées à Afgy-
rocastro , base fortifiée et chef-lieu
du sud-ouest de l'Albanie . Les forces
helléniques avanceraient en suivant
le cours du Skumbi et" du Devoli en
direction d'El Bassan .

Les Grecs à Santi-Quaranta
ATHÈNES, 6 (Agence d'Athènes).

— On annonce officiellement l'en-
trée de l'armée grecque à Santi-Qua-
ranta.

Combats acharnés
. sur le nord du f r o n t

ATHÈNES, 7 (Reuter). - Selon
des renseignements parvenus à Athè-
nes, des combats acharnés continuent
de se dérouler dans le nord du front,
au delà de Pogradec.

Il semble se confirmer que les
troupes grecques combattent mainte-
nant sur les deux rives d'une partie
du cours supérieur du fleuve Skum-
bi/

Le communiqué grec
ATHENES, 6 (Ag: d'Ath.). — Com-

muniqué officiel du haut comman-
dement des forées, armées helléni-
ques :

Le combat a continué Jeudi sui
tout le front. Nos troupes ont rem-
porté de nouveaux succès, notam-
ment dans les secteurs central et
sud, maigri une vive réaction de
l'aviation ennemie.

Le communiqué du ministère de la
sûreté publique du, 5 décembre au
soir, annonce :

L'aviation ennemie a Bombardé de
nouveau aujourd'hui la ville de
Corfou sans causer de victimes. De
légers dégâts ont été causés à des
bâtiments.

Le communiqué italien
ROME, 6 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique: "

En Albanie, l'ennemi employant
des forces retirées aussi des autres
frontières, continue sa pression, par-
ticulièrement contre notre aile gau-
che. Nos troupes ont contre-attaque.
Au cours des combats, les troupes
des divisions « Abruzzo » et « Vene-
zia » ont été supérieures à tout
éloge.

Notre aviation a attaqué avec suc-
cès les voles de communication et
les concentrations de troupes enne-
mies par des actions de bombarde-
ment et à la mitrailleuse. Tous nos
avions sont rentrés.

L 'état d'exception en Turquie
ISTAMBOUL, 6 (D. N. B.) - Aux

termes d'une décision du conseil des

ministres, certaines compétences in-
combant aux autorités de police vont
être confiées aux autorités militaires
dans les régions où l'état d'exception
a été proclamé. Il s'agit du maintien
de l'ordre et de la sécurité, de la
surveillance des éléments peu sûrs et
des théâtres et des cinémas lors de
représentations pouvant porter attein-
te à la sécurité du pays ou au moral
de la population.

Les Grecs seraient entrés à Argyrocastro

Arrestation d'une employée
de l'ambassade
des Etats - Unis

dans la capitale française
WASHINGTON. 6 (Reuter). — Le

département d'Etat a été informé
qu'une employée de bureau de l'am-
bassade des Etats-Unis à Paris a été
détenue à fin d'interrogatoire.

Un télégramme de Vichy dit
qu'elle aurait été arrêtée sous l'in-
culpation de « connivence dans l'éva-
sion d'officiers britanniques >.

Le département d'Etat prendrait
les mesures appropriées.

L_a guerre aérienne

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Les atta-
ques de l'aviation allemande, au
cours de la nuit de jeudi à vendre-
di, se sont portées surtout sur
Portsmouth, où de gros incendies
ont été constatés.

L'importance de l'action
contre Portsmouth

BERLIN, 6 (D.N.B.). - Ports-
mouth a été de nouveau attaquée par
plusieurs vagues dans la nuit de jeu-
di à vendredi.

L'action a commencé en fin d'a-
près-midi et a duré tard dans la
nuit. Portsmouth est l'un des ports
de guerre anglais les plus connus et
il constitue le point d'appui pour la
Home Fleet.

Plusieurs écoles navales y ont leur
siège. Il y a là, en effet , l'école des
sous-marins, l'école de torpillage,
l'école d'artillerie navale et l'école
de navigation , l'école pour la D.C.A.
de marine et l'école pour le service
d'information de la flotte. Les grands
réservoirs, ainsi que les dépôts de
munitions et de mines sont pour les
aviateurs du Reich un objectif d'une
rare importance. Le bombardement
nocturne fut couronné de succès. De
grands incendies et des feux plus
restreints ont montré l' effet puissant
du bombardement.

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le haul

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la nuit du 4 au 5 décembre,
des avions allemands ont attaqué
Londres, Birmingham et Southamp-
ton. De grands et de petits incendies
ont été constatés dans les trois villes.

Au cours de la journée de jeudi,
l'activité de l'aviation allemande s'est
bornée à des attaques individuelles
contre Londres et d'autres objectifs
dans le sud et le centre de l'Angle-
terre.

Dans la nuit du 5 au 6 décembre,
Londres et Portsmouth ont été le
but d'attaques allemandes. La pose
de mines dans les port s anglais s'est
poursuivie. Des batteries à longue
portée de la marine et (Te l'armée de
terre ont bombardé un convoi à l'est
de Douvres.

Quelques avions britanniques ont
pénétré au-dessus du Reich dans la
nuit du 5 au 6, dans la partie occi-
dentale du pays, sans jeter des
bombes.

L'ennemi a perdu dix avions dont
six en combats aériens. Sept avions
allemands sont manquants .

Le communiqué britannique
LONDRES, 7 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité pu-
blique communiquent :

Il y eut peu d'activité aérienne en-
nemie au cours de la journée de ven-
dredi. Quelques bombes furent jetées
dans une ville de la côte est, mais les
dégâts qu'elles causèrent furent lé-
gers et personne ne fut blessé.

(Voir la suite en neuvième page)

Les raids allemands
ont porté sur Portsmouth

Chez nos voisins

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :
. La nouvelle loi sur l'organisation

judiciaire que le Grand Conseil a dé-
finitivement mise sous toit après des
débats nourris éSÎ*ilne œuvre qui
marquera dans les annales du légis-
latif.

Aussi faut-il féliciter son auteur,
M. Francis Gamboni et la commis-
sion <ad hoc » d'avoir tout à la fois
harmonisé l'organisation de nos
institutions judiciaires avec les exi-
gences du code pénal suisse et ap-
porté plusieurs sensibles améliora-
tions dont la pratique avait démon-
tré des longtemps la nécessité.

En somme de quoi s'agit-il ? De
transférer désormais les affaires
« pénales » des mains des juges de
paix des soixante cercles dans celles
de juges informateurs, magistrats de
« carrière » qui seront mis à la tête
d'une vingtaine d'arrondissements
nouveaux.

H' est apparu, en effet, que le code
pénal suisse introduisant maints dé-
lits nouveaux, créant des notions et
des nuances subtilement délicates, à
quoi il faut ajouter la malice gran-
dissante des malfaiteurs, une partie
des juges de paix éprouveraient dé-
sormais beaucoup de peine à remplir
leurs tâches.

Sans doute est-ce là une manière
de petite révolution. Et le Vaudois,
conservateur dans les moelles, ne
les goûte guère* Il faut toutefois es-
pérer que tous ceux qui sont visés
par cette nécessaire réforme l'accép*
feront sans trop rechigner, d'autant
plus que la plupart d'entre eusi .con-
tinueront d'exercer leurs fonctions
qui leur resteront attribuées en ma-
tière civile. Au reste, il est prévu
que les juges informateurs seront
choisis, autant que faire se peut, par-
mi les juges de paix actuels ; ils
pourront exercer en même temps les
fonctions de ces derniers. Cela évi-
tera une augmentation exagérée du
nombre des fonctionnaires judiciai-
res.

Autre innovation. Jusqu'à mainte-
nant, les juges de paix étaient rému-
nérés selon le système des émolu-
ments. Désormais, les nouveaux ju-
ges informateurs recevront un trai-
tement fixe, dont le montant total
ne dépassera pas la somme versée
actuellement aux juges de paix. Ain-
si ne seront pas augmentées les dé-
penses que l'Etat consacre â l'ins-
truction des enquêtes.

Adaptation , simplification, tels
sont les « leitmotive » principaux
qui ont guidé les législateurs dans
l'élaboration de cette importante ré-
forme.

LA PORTEE DE LA NOUVELLE
ORGANISATION JUDICIAIRE

EN PAYS DE VAUD

Les énormes vagues soulevées par la bise ont complètement démoli le
magnifique quai des Eaux-Vives, entre Genève et le Port-Noir. Les
plates-bandes fleuries et la promenade asphaltée offrent maintenant nn
aspect chaotique. D'énormes blocs de béton armé pesant environ huit

tonnes ont été arrachés par les va gués.

LES MÉFAITS DE LA BISE A GENÈVE



1IIEIIIEIIIEIIIE1II
111=111=111=111=111

AVIS
JT Pour les annonces afec

offre» sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresse*, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; O faut répondre
par écrit & ces an non ces -la et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et cblffres s'y rap-
portant,

js»?- Tonte demande d'a-
dresse d'une aanonee doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

résine d'avis de Neuchâtel

lllslHSIIIEIIIEIII
IIIEIIIEI.SEIIIEIII

Sablons-Boine
Trois pièces modernes

avec services de chauffa-
ge et eau chaude géné-
raux. Loggia, vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
8. tél. 5 31 87.

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

rez-de-chaussée
surélevé

bains, chauffage général et
possibilité de placer un four-
neau à bols. Eau chaude,
jouissance du Jardin.

Mlle Perrudet, Grands Pins
10. Tél. 516 74.

VILLE DE NEUCHATEL
GÉRANCE DES BATIMENTS

Tél. 5 27 28

appartements a louer :
Battleux 10 : quatre cham-

bres.
Battieux 12: trois chambres,

chauffage central, salle de
baln.

Verger Bond : quatre cham-
bres.

Petits-Chênes : trola et qua-
tre chambres, salle de baln.

Saint-Nicolas : cinq chambres.
chauffage central, salle de
baln.

Liserons : deux chambres.
Neubourg : quatre char bres.
Neubourg : une chambre.
Chantemerle : quatre cham-

bres.
Vauseyon : deux chambres.
Plan : trois chambres.
Guillaume Farel : quatre

chambres. *

A LOUER
CERNIER
un appartement de trois

chambres,
un appartement de deux

. chambres.
FONTAINEMELON
un appartement de trois

chambres.
S'adresser à Etude Paul

Jeanneret, notaire , à Cernier.
Pour le 24 Juin, dans la

boucle,
beau cinq chambres
Confort, toutes dépendances.
Pourrait convenir pour bu-
reau ou médecin. — Pour
renseignements et pour visi-
ter écrire sous chiffres P 3071
N à- Publicitas, Neuchâtel.

Saint-Biaise
A. louer, dans belle situation,
appartement de quatre piè-
ces, tout confort. S'adresser
à Charles Schluep, avenue
Bàchelln 15, Salnt-Blalse .

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

A louer des le 24 Juin et
pour époque à convenir :
chemin des Liserons

7 et 9
Logements de trois et quatre
chambres, faciles à chauffer .
Dépendances, vue, soleil. —
S'adresser à Emile Bolllet,
rez-de-chaussée. *

24 juin 1941
rue Coulon

â louer appartement de trols
chambres et dépendances.
Fr. 1020.— par an. S'adresser
au bureau Edgar Bovet, Fau-
bourar du Crêt 8.

Dans les Alpes
à louer chalets meublés
chauffables. Renseignements
par agence Pedagogla, Neu-
châtel . Sablons 49.

ÉTUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 6»

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central .
Parcs : quatre chambres,

bains, central .
Quai Suchard : quatre cham-

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

chambres, central .
Parcs : deux chambres et

cuisine.
Route de la côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Eue Salnt-Honoré : quatre

chambres.

Sablons-Gare
j A louer 1M>1 appar-

tement confortable
de 4 pièces, remis à
neuf. Clianlfutr/e jré-
néral . Vue. Service
de concierge.

Gérances Bonhôte, Sablons
No 8. Tél. 0 3187 *

Cas imprévu, â louer dans
villa. POUR DATES A CON-
VENIR, un

bel appartenaient
de trols pièces. Vue superbe,
soleil, tranquillité, ©ire ¦ &
proximité, petit Jardin. —
S'a/iresser rue Mutile 3>v.

Cressier
A louer, pour le 24 mars

1941. logement de trois pièces
avec chainbre de bain, bal-
con, chauffage central par
étage. Grand dégagement *au-
tour de la propriété, avec pos-
sibilité d'avoir un garage pour
auto. — S'adresser à M. Vin-
cent TAMBENT entrepreneur,
CRF.=STFTR. Téléobone 7 8I-.W.

Beau logement
trois chambres, avec alcôve et
confort, à louer pour le ,'24
février, J.-J. Lallemand y-rfjrS'adresser au magasin Morltç-
Pli'et. nie de l'Hôpital 8. '"i

A louer

près de la gare
appartement de trois ou qua-
tre pièces - Prix modéré
n Wanfrln» Tel S 18 35 *¦_-

Dans villa
de deux appartements, Hun
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,
Cmba-Borel 12.

A louer petite

maison familiale
cinq chambres. Jardin, vue
magnifique, haut de la ville.
Demander l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille d'avis.

P E S E U X
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, 1er
étage, quatre pièces, entière-
ment remis à neuf. Dépen-
dances. Chauffage par four-
neaux. Jardin potager. —
Fr. 85. — par mois. S'adresser
à Bonhôte . Chnnelle 6. Peseux.

Faubourg de l'Hôpital ,
Fausses-Brayes et
Ecluse:

A louer appartements de
trols et quatre chambres. —

: Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél. 5 24 24).

Appartement, deux cham-
bres, dépendances. Fausses-
Brayes 15. — S'adresser Seyon
No 10. Sme étage.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES .

Hôpital 7 Tel 6 II 96

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

confort.
Serre . 6 chambres, eonfort.

prix avantageux.
faubourg du Lar. 8 chambres.
Ratenu. 8 chambres.
Saars. petite maison, S cham-

bres.
Colombière. 4 chambres, con-

fort.
Sablons. 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole . 3-5 chambres, confort.
Pourtalès. 4-5 rhum bres.
Seyon. 1-5 chambres
Moulins, 1-5 chambres.
Maint -Honoré. « chambre».
Oratoire. 3 chambres
Louls-Favre : 3 chambres.
Temple-Neuf. 3 chambres.
Tertre, 8-3 chambres.
Henry 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Ecluse . 1-2 chambres
Châtea u, 1 chambre.
Beau studio meublé, indépen-

dant, avec confort.
Locaux pour boréaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe à la rue de l'HO-
pltal.

Caves, garages, garde-meubles.

CHAMBRE MEUBLÉE, con-
fort. Passage Max Meuron 2,
chez Meyer.
Jolie chambre, central. Seyon
2. ascenseur, maison PKZ. S™'.

Hrlleg l'iiuinlire» rueuDiees
ou aun avec JU sans cuisine
HmriiPiiln rprrcflii» 7 *
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE.
pour monsieur rangé. ler
Mars 14. Sme à gauche.

Au centre de la ville, 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.

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. .

1CHAMPERY
Vacances à la Montagne,

à partir du 23 décembre.
Téléférique Planachaux, vas-
tes champs de ski, belle

patinoire.
Prix forfaitaire modéré.
S'adresser au Pensionnat

de Jeunes filles «FLORIS-
SANT», Lausanne. TéL 2 93 44.

On cherche à louer deux
ou trols

chambres chauffées
Indépendantes. — Adresser
offres écrites avec prix a A.
B. 820 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

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

ttetraité cherche

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

Paire offres par écrit sous
chiffre D. B. 786 au bureau
de la Fertile d'avis.

je cnerche une
CHAMBRE INDÉPEr^MNIE
chauffable, porte pallère si
possible. Adresser offres écri-
tes à B. C. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes sommelières
sont demandées par le Bu-
reau de placement «LE RA-
PIDE ». 1er Mars 6. tél . 5 25 12.

Café de la ville cherche

orchestre
pour les fêtes de l'an.

Adresser offres écrites à O.
F. 817 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate, deux

ouvriers ébénistes
Adresser les offres écrites

sous chiffres C. Z. 818 au bu-
re-n de la Feuille d'avis.

On engagerait immédiate-
ment

mécanicien sur auto
très expérimenté, de préfé-
rence ayant connaissances
approfondies de moteur véhi-
cules lourds et possédant
permis de conduire camion.
Falres offres écrites avec cer-

. tlficats et prétentions à T. S.
810 au bureau de la i ouille
d'avis.

Porteur de pain
est demandé, tout de suite,
par la boulangerie Mêler,
H»'iterlve.

On cherche pour tout de
suite une

personne active
sachant cuire et de toute
moralité. S'adresser au res-
taurant sans alcool, Le Foyer,
a Pe«e"x.

On demande pour le soir de
Sylvestre et du ler Janvier

orchestre
de trols ou quatre musiciens.
S'adresser & l'hôtel de lTJnlon,
Fontilnemelon . Tel 71125.

JEUNE HOMME
est demandé tout de suite
pour faire les commissions et
aider au laboratoire. — S'a-
dresser boucherie A. Rohrer-
Matlle rue de l'Hôpital 15.

Demoiselle dans la quaran-
taine, cherche place de

cuisinière
OU BONNE A TOUT PATRE,
dans petit ménage. Vie de
famille désirée. — Adresser
offres écrites à H. R. 819 au
bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
ayant fait l'apprentissage
complet, cherche travail à do-
micile (réglages, mises en
marche ou autres). — Ecrire
à G. G. poste restante, Mon-
ruz (Neuchâtel).

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

Perdu dimanche ler décem-
bre, avenue des Alpes aux
Cadolles, une

montre-bracelet or
Prière de la rapporter contre
récompense chez R. Jacot,
Brévards 2, Neuchfttel.

Petite tortue
égarée dans le quartier Caille-
Poudrières. — S'adresser à M.
H. Girardier, Caille 40. Téléph.
i 37 77. Récompense.

La personne qui a trouve
une

bourse-
p ortef euille

(avec initiales MP) contenant
une certaine somme, est priée
de la rapporter contre récom-
pense au poste de police.

MARIAGE
Demoiselle 34 ans. sérieu-

se, bien sous tous rapports,
désire connaître monsieur,
honorable, protestant, ai-
mant via d'Intérieur et ayant
situation favorable , en vue de
mariage. Discrétion. Réponse
seulement à lettre signée et
sérieuse. Ecrire avec photogra-
phie qui sera rendue sous N. A.
14a, Poste restante. Blenne.

Si ou Rocher
Vous êtes Invités à vous

rencontrer samedi 7 décem-
bre au café du Rocher ; for-
mation d'un nouveau comité.

On accepte des membres.
LE CLTJB.

Appartement ou villa
On cherche & louer pour le

•24 Juin 1941, à Neuchâtel ou
environs immédiats, apparte-
ment ou petite villa de six
pièces, chambres de baln. de
bonne et dépendances. Der-
nier confort. Situation déga-
gée et vue — Adresser offres
écrites avec prix sous B. B.
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Petite famille demande à

louer un logement de trols
ou quatre pièces avec Jardin.
Neuchfttel ou environs Immé-
diats. — Adresser offres écri-
tes aous ML. 806 au bureau
de 'a Feuille d'avl*

Je cherche pour le 24 Juin
1041, ou date antérieure

L O G E M E N T
de trois ou quatre chambres
avec salle de bains, si possi-
ble vue et Jardin. Quartier
est de la ville. — Faire offres
écrites sous chiffres H. „. 811
au bureau de la Feuille d'avii.

On cherche à louer

petit rural
avec un peu de terrain.
Ecrire sous chiffres J. P-
787 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer

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

un enerene pour les 1er es
2 Janvier

deux musiciens
pour musique de bal. — S'a-
dresser à l'hôtel du Cerf, les
Geneveys-sur-Coffrane.

L'Observateur de la Pre-^se,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes.

Deux Jeunes

couturières
habituées à un travail sé-
rieux, cherchent places â
Neuchâtel. Bons certificats.

Adresser offres écrites à L.
C. au 2 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeuoae homme cherche place
pour tout de suite comme
DOMESTIQUE DE CAMPAGNE
ou comme

MAGASINIER
avec chambre et entretien
chez le patron. Plusieurs an-
nées de pratique dans les
deux emplois. S'adresser Bu-
reau communal. Salnt-Blaise.

Jeune homme
EMPLOYA DE BANQUE,

Suisse allemand, cherche pla-
ce dans commerce où il au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à dis-
position. Demander l'adresse
du No 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune lui
cherche place dans commer-
ce de vins, magasin ou cave
pour tout de suite. S'adres-
ser pour de plus amples ren-
seignements à bureau Fortu-
na. Obergrund 3. tél . 2 06 53.

Colombier
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
beau logement moderne, au
sud, trois chambres, chambre
de baln et dépendances. —
A. P r̂oz. Tél. 033 54. "

Rez-de-chaussee de quatre
chambres, dans belle villa, a

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé Jardin Belle situation
A 'A Schurch « Le Rozel »
Mgonler» Il Tel g 13 73

VAUSEYON
A louer pour date a con-

venir , appartement de trols
pièces, central, salle de bains.
Prix intéressant.

S'adresser Bassin 16 . Té).
8 22 03 *

Auvernier
A louer bel ap-

partement moderne
de cinq chambres.
Jardin. Conditions
très favorables. —
Etude René Landry,
notaire, Concert 4
(Tél . 5 24 24).

Bel appartement
six pièces et dépendances. 4me
étage, rue des Epancheurs 4.
chauffage central, baln. eau.
gaz, électricité Entrée Immé-
diate. S'adresser an magasin
de comestibles SELVBT Fils
9. A. *

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauffage
Général Vue TéT 5 31 8T *

Local pour artisan
ou entrepôt et bureau â louer.
S'adresser an concierge. Fon-
taine- André 9 *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau. gaz, élec-
tricité, chauffage central, ler
étage, rue des Epancheurs 8.
Entrée Immédiate S'adresser
au magasin de comestibles.
8EIXBT fils g A. »

Garrels-Peseux
Appartement quatre ou sis

chambres, chauffage central,
bain, boiller électrique, bal-
con, vue, â louer pour tout
de suite ou époque a conve-
nir. S'adresser A W Tschantz,
Carrels 15 . Peseux *

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq e lin m lire»

Baln et chauffage central —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1. Neuchft-
tel *

A LOUER TOUT OE SUITE
OU POUK ÉPOQUE

A CONVENIR :
PARCS 44 : trols chambres et

dépendances Avantageux.
ÉCLUSE 39 : trols chambres

et dépendances. Avantageux.
POUDRIÈRES 15 : trols cham-

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

Tel 5 23 26 

Poudrières, à louer
pour Saint-Jean 1941,
appartements de 4 et
5 chambres, hall, cen-
tral, cheminée, vé-
randa, balcon, vue
étendue. Ftinlc Petit-
r>i<>rre et TTolg. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances, Eclusa
No 81 , 3me étage. 90 fr.
Pour visiter , s'adresser bur:.
Hodel . architecte Prêbarreau
w~ «3

ieau tentent
au Sme étage, de cinq cham-
bres bains, chauffage â coke
ou bols, balcon et Jardin. —
S'adresser Comba-Borel 4. Té-

J léphone 5 18 64.

Pour cause de départ
à. louer anx Poudrières 35 , bel
appartement, trois chambres,
véranda, bain, dépendances.
Jardin. S'adresser au magasin
A Sollberger. rue de Flan-
dres *

A louer à BEVAIX, liés
maintenant ou pour époque à
convenir, dans Joli quartier,

appartement
de quatre pièces

et toutes dépendances, part de
Jardin. — Agence Romande
Immobilière, Place Pnrry I.
NenchAtel. Tél. 5 17 26. 

A louer de* main-
tenant on ponr épo-
que A convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
¦oit rez-de-chaussée
et étajre de huit
c h a m b r e s, baln,
chauffage c e n t r a l.
Joli jardin avec pa-
villon. Prix avanta-
geux de 2400 fr. —
Agence Romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1. TVeiiebAtel. 

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Baillod et
Bereer Tel 5 23 26 *

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

appartement
de trois chambres, dépendan-
ces, chauffage central, vue
étendue. Balcon, — Plerre-
qul-RouIe 9. 2me â droite.

A louer pour date à con-
venir : 1 garde-meubles ; 1
magasin (2 devantures) ; lo-
gements 4 pièces (Moulins) ;

j grand local . pour atelier. —
! S'adresser Etude G. Etter, no-¦ taire. Serre 7. ¦'

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

S'adresser à Manfrinl, Bré-
vards 9. Téléph. 5 1835 *

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. Prêbarreau 23.

four tout de suite ou êp •
que à convenir,

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre de
bonne, salle de bains (boiler)
st dépendances. Chauffage gé-
i*ral . Concierge. — S'adresser
bureau Hodel, architecte. Pré-
b'rrenu 23.

iûlliiil
A louer pour le 24 Juin, beau
rez-de-chaussée, quatre pièces,
bains, central. S'adresser au
1er étage .

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer Immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

baln et central.
Trésor : trois et six pièces,

baln et central.
Salnt-Blalse : quatre pièces.
Beaux-Arts : six pièces, baln

et central général.
Chemin des Pavés : quatre

ebambres, confort.
Rne Louls-Favre : quatre piè-

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

de dix chambres.
Gibraltar : deux chambres.

24 mars 1941
Bue Louls-Favre : deux loge-

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

24 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

chambres, confort.
Rue Matlle : quatre pièces,

baln, central et Jardin.
Avenue Dupeyrou: trols cham-

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

caux industriels.

Côte-Rosière, à louer .
pour Saint-Jean 1941,
appartement de 3 cham-
bres, bain, chauffage
Etendrai , concierge. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Sports d'hiver
Famille neuchâteloise passant les vacances aux Dla-

blerets, dans confortable chalet bien chauffé recevrai t
jeunes filles. Bons soins. Prix modérés. Professeur
de ski permanent. — S'adresser à Mme ROSSELET,
Bel-Air 12.

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
CHERCHE PLACE

Très bonne pratique en sténo-dactylographie, comp-
tabilité, notariat. Bonnes connaissances en allemand,
anglais et italien. Meilleures références. Disponible tout
de suite. — Adresser offres écrites à E. B. 816 au bureau
de la Feuille d'avis.

Application ôlectrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO • NEVRITE

Armand LINDER
^aint-Honoré 18 EL

-STTB'̂ XNA
Prière de prendre rendez-vous pu téléphone No 5 15 82

Profondément touchées
de tous les témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion du deuil de
leur chère amie,

Mademoiselle
Anna KNOPSTCCK ,

Mesdames Amélie Ebcr-
hard et Jeanne Bourquin

; remercient toutes les
personnes qui les ont
entourées de tant d'af-
fection pendant ces Jours
de grande épreuve.

Neuchâtel,
le 4 décembre 1940.

.———

Très touchés des mar-
ques d'affection reçues
en ces Jours d'épreu-
ves, Monsieur et Madame
FERBARIS remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Cormondrèche,
j le 6 décembre 1940.

I même •»M 13ïgS- SS I
i I r̂ r̂-riervice I
I prompt et séria* ¦
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i| Feuille d'avif H
fl de Neuchâtel fl
fl MM. les abonnés fl
p| habitent hors de la ville, dans le canton 11

Bg3J ont reçu, «encarté dans ce | i3
fô| journal , un BlILLETISi 1>E V. '- 'À
jSM VERSEMENT POSTAI, (vert), p3|
jr.S*K an moyen duquel Ils pour- fr.çj
fefy ront effectuer facilement et bia
pli SANS FRAIS le paiement de 

 ̂J«p* leur abonnement au bureau f - };3
*î>3 de poste de leur lieu de do- |H
ÉlgP micile. (Ijes personnes qui ont |r̂ ||
£|p déjà, payé leur abonnement f '̂Êi
a*|i| n'ont pas & tenir compte de .̂ ĝ
pM cet avis, ni dn bulletin de 'Ûf M
El Terscment qui a été encarté si M̂
S . ';/ JS dans chaque numéro, nn Sr-wq
'f i r̂û triage étant impossible.) 5̂1
!3glj Quand 11 s'agit d'un abon- =i|S
«B nement NOUVEAU, 11 est In- '

.̂jS,
&Sa dispensable de l'Indiquer an Ç |̂
&&£' dos dn coupon. Hfl

|}fa | Ponr MM. les abonnés ha- W%k
|j;p bitant Neucbâtel-Serrlères et |rj«
ÉsH Vauseyon, ce sont les porten- |̂ îj|
WJsJS ses qui, comme de coutume, f ë î M
tejl seront chargées de présenter î||
rf|J à domicile les quittances de |̂ ;||
H*§ renouvellement. Un avis ulté- E
PHI rienr paraîtra en temps utile v̂]
;p||ji à ce sujet. j-i?^

9 PRIX D'ABONNEMENT fl

*t|| Feuille d'avis de Neuchâtel tM
W*a 1 an 6 mois 3 mois t *'M

m 2 o.- 10.- 5.- il
WÊ i *r' 70 par m°is fâ|
pli 3**r" n est recommandé de s'a- »J|a
BU bonner de préférence pour l'année É -'Jal§ÊÊ entière, afi n de simplifier les ope- È-;-, «
!?Wj| | rations et d'éviter les ennuis de re- pfflj
£||i nouvellement trop fréquents. WË&
f f i s Ê  Administration de la Nil
«g Feuille d'avis de Neuchâtel. 5&I3

! ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
Kue dn Manège : 3 chambres. Une du Roc : 3 grandes enam-

bains, central, bain», sue. are», véranda, vue.
o.». w_ 1̂  ,.„~. » .h.nhr.i Pr*s de l'Université' : 8 cham-Prés de la Gare: 3 chambres, ft ( chaaf Sage  génê.remis à neuf, tout eonfort. ra|> ^̂ £5 ,̂Une Purry: ler étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains ,

bres, bains, centrât. * chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis a Beauregard: 4 chambres, bain,
neuf , baln, central. central, véranda , sue éten-

Evole : 4 chambres, balcon, due-
vue. Manège : 4 chambres, bains.

Bue Bàchelln : 4 chambres, central, me,
central , bains, vue; près de pEcole de commerce :

Evole : 4 chambres, dans villa, . 4 ebambres tout confort,
hall, tont confort. Jardin. ascenseur.

Centre de la ville : S cham- > Kue du Môle : S chambres a
bres, remis à neuf , bains, aménager an gré do pie-
central. neur.

promenade Noire: 6 chambres, bains, central, jardin.
centre de la ville : 9 cham- f Comba-Borel: villa de 9 cham-

bres à aménager art gré du | bres, bains, central, terru*se,
preneur . [ pavillon de Jardin.

Appartement ou villa
On cherche & louer pour le 24 Juin 1841, a Neuchâtel ou

envYrons Immédiats, appartement ou petite villa de six pièces,
cnatnbres de baln, de bonne et dépendances. DERNIER
COîÎFOBT. Situation dégagée et vue. — Adresser offres écrites
à B. C 710 au bureau de la Feuille d'avis

Enfreprise industrielle de la Suisse centrale cherche
pour cintrée immédiate

jeune sténo-dactylographe
qualif iée

ponr la correspondance française et allemande, ainsi
que pour les travaux de bureau. — Offres de service
(avec détails sur personne, âge, études, pratique anté-
rieure, prétentions de salaires, références, copies de
certificats et photographie) sont à adresser sous chiffre
P 37393 Al à Publicitas, Zurich. P 37393 Lz

Bureau fiduciaire à Bienne cherche habile

sténo-dactylographe
en langues française et allemande, travailleuse et exacte
— méthode de dactylographie des dix doigts préférée —
connaissant les travaux de bureau en général.

Faire offres détaillées avec indication des préten-
tions et de la d'ate d'entrée, en joignant photographie,
sous chiffre J. O. 805 au bureau de la Feuille d'avis.

. Sont cherchés à Genève : de

boBS mécatniciens-ontillenrs
ajusteurs

connaissant bien leur métier, pour
petite et moyenne mécanique de précision

Ecrire , en indiquant places antérieures occupées
et en joignant copies de certificats, sous chiffre
B. 10027 X. Publicitas, Genève. AS 1639 G

Pour le 24 Juin bel ap-
partement 4 pièces, bains,
central, balcons,

quai Ph.-Goilet 2
S'adresser F. Memminger. *

C O I F F E U R
F r é dy

Salon de l'Université
(Lûtenegger)

Retour du service
militaire

Téléphone S 10 40

CONTRE LES DOUI. KI 'RK UE
Rhumatismes • Sciatique

(joutte - Lumbago
applications â buse Ue plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHA TEX Maison P K.Z. -
(Seyon 2) Tel 6 19 26
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SH NEUMATEL
Pair suite du froid , nous In-

formons le public que le Mu-
sée des Beaux-Arts et le Mu-
sée historique seront fermés
Jusqu 'à nouvel avis.

Direction des Musées.

&%5&e VILLE

i|P| NEUCHATEL
Retour de militaires

A l'occasion de la récente
mise en congé de militaires,
l'office soussigné rappelle à
MM. les maîtres d'état et né-
gociants que le Conseil com-
munal est déterminé à ne
remettre aucun travail et à
ne faire au cune commande à
ceux d'entre eux qui n'au-
raient pas repris leurs ou-
vriers ou employés rentrés du
service militaire.

Office communal du travail.

VIGNE
A vendre vlj rne de

850 m (2,43 ou-
vriers). Sur le Creux,
Corcelles - Cormon-
drèche. — S'adresser
à l'Etude D. THIÉ-
BAUD, notaire, Be-
vaix. '

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

TéL S17 26

Placement de fonds
A vendre, à NEUCHATEL,

quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie,

immeuble locatif
de bon rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général .
Conditions très favorables.

A vendre, dans localité à
l'ouest de la ville,

bel immeuble
de rapport

Logements confortables et
magasins. Rendement Inté-
ressant. Somme nécessaire :
40,000-45,000 fr.

A vendre, à Colombier, dans
très belle situation, propriété
comprenant une

villa locative
avec grand jardin

et verger
trois logements soignés, cinq
et trois chambres. — Confort
moderne. Habitation agréable
et bon placement de fonds.

A vendre, a l'est de Neu-
châtel, dans belle situation,

maison locative
moderne

de trols logements soignés,
avec confort. Bon rapport as-
suré, conditions avantageuses.

A vendre à Bôle.
jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m1.
Belle situation. Prix très mo-
déré, 

A VENDRE
MAISON

sise aux Hauts-Geneveys, com-
prenant deux logements dont
un de cinq chambres et un
de deux chambres. Annexe
avec grand local. Situation
ensoleillée. Prix avantageux.

A vendre ou à louer

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af faires  contentieu-
ses. ¦ Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 514 76

A vendre : deux grands lits
complets, une table de nuit ,
une table de cuisine avec
quatre tabourets, deux grands
tableaux, un rouet avec que-
nouille, une machine à cou-
dre à pied , une couleuse de
45 litres, un radiateur élec-
trique «Therma» voltage 220,
2000 watts, ainsi que d'autres
ustensiles de cuisine et de
lesslverle. S'adresser Battleux
9, Colombier (rez-de-chaus-
sée). 

OCCASION. — A vendre
belle

salle à manger
mobilier hors série très soi-
gné. Demander l'adresse de
P 3711 N à Publicltas, Neu-
châtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée, quatre feux, four, à
l'état de neuf. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de cycles
à remettre pour cause de dé-
part. Seul dans la localité.
Affaire de bon rapport en
pleine activité. Ecrire à case
postale 14182, Salnt-Blalse.

t

Baill od S A

Lapins
de quatre mois à vendre. —
S'adresser : 12, Trols-Pbrtes,
Neuchâtel.

Radiateur électrique
et DEUX LAVABOS à vendre.

Pourtalès 13, ler étage, à
gauche.

A vendre 600 à 700 kg. de

betteraves
ml-sucrlères, ainsi qu'un cou-
pe-foin neuf. — S'adresser â
Armand Gentil , Boudry,

A vendre .

souliers patins
No 35, pour fillette, ainsi que
patins nickelés. Stade No 4,
Sme à droite.

Une paire de i
185 cm., avec peaux de pho-
que, parfait état, à vendre.
S'adresser Sablons 18.

Vélo i die
moderne, â vendre, ainsi que
vélos d'occasion pour gar-
çons. Charles Rolll , Tertre 10.

A vendre :
potager

trois trous sur pied
un fourneau

Inextinguible. S'adresser & A.
Kramer. Valangin , tél. 6 91 06.

A vendre un

bon bœuf
chez Emile Pieren , aux Prés
sur Lignières.

SKIS
â l'état de neuf , 195 cm.,
éventuellement avec complet
sport bleu pour homme, est à
vendre à prix Intéressant. De-
mander renseignements a ca-
se postale 328, Neuchâtel.

Timbres-poste
Achat - Vente - Echange
«AU COMPTOIR du TIMBRE»

(M. Huguenin)
Terreaux 7, Neuchâtel

On achèterait un tas de

fumier de cheval
S'adresser à Mme Dubled et
fils, Salnt-Blalse.

:
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Bon taureau
de 23 mois, avec papiers d'as-
cendance à vendre. — S'a-
dresser à Mme veuve Georges
Amez-Droz, Dombresson.

A vendre belle

poussette de poupée
garnie. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Train électrique
h vendre,' ainsi qu'une loco-
motive électrique. Faubourg
Gare 25, 3me étage à droite.

OCCASION
A vendre faute d'emploi,

magnifique robe de soirée,
tilleul (taille 42) ainsi que
petit paletot véritable four-
rure. Prix très avantageux.
Demander l'adresse sous P
3705 au bureau de la Feuille
d'avis. P 3705 W

Divan turc
neuf coutil damassé : 50.—
LE ROI DU BON MARCHE
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 5 15 80 

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ élas-
tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE. AS.127L

Qui a vu...
les beaux lots de vins à 4,95
net les cinq bouteilles dans
les magasins Mêler ?... Vin
doux Malvoisie doré à 1,80
le litre.

[lubie à lui
d'occasion, bois dur, un grand
lit crin animal, coutil neuf

350 fr.
LE ROI DU BON MARCHE
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 515 80

On achèterait disques de

Linguaphone
(cours d'allemand ) ou

Assimil
(cours de perfectionnement
de l'allemand). Pressant. —
Ecrire, avec prix, sous A. R.
809 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur (paiement
comptant) de beaux et gros

choux blancs
si possible « Amager » bien
nettoyés, n'ayant pas souffert
du gel, pour la fabrication de
choucroute, si possible par
vagon.

Offres détaillées avec der-
nier prix sous G. G. 100 pos-
te restante, Chlètres.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté, Place Purry 1

François Cartier
NOTAIRE

RUE PURRY 8

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle . Révision

Groupez-vous
pour faire du ski
Les personnes ayant l'In-

tention de faire du ski ou
n'ayant pas une très gran-
de pratique de ce sport et
qui désirent se grouper peu-
vent téléphoner au No 5 21 08.
On leur donnera tout rensei-
gnement sur la formation
d'un groupe de ski dont le
but est de s'entraîner et de
se conseiller avec cordialité
et bonne humeur.

COIFFURE
MIREILLE

SABLONS 20

Permanente
« Regina Ferma »

Téléphone 5 40 24
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8 Waterman-Junior . . . . . . . .  Fr. 20,— Waterman à cartouches luxe . , . Fr. 30.— va
11 Waterman à cartouches, modèle pour Waterman « Homme d'affaires » , . » 35. t .
M dames ou messieurs » 22.50 Watennan-Visible luxe, modèle pour II
W Waterman à cartouches visibles, mo- dames . . . .  » 35 Hri M dfcle pour dames ou messieurs. . » 25.— .,. . —'. ' , ' 1 .' , " " ." " " "  .«' &
A Waterman-Standard » 25.- Waterman-Visible «Triple contenance» » 40.- Mk
M Waterman-Standard luxe . .. . .  » 28.— Waterman-Patriclan, grand luxe . . » 70.— W

£ê Notre choix immense et notre personnel spécialisé sont à votre disposition ra
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Enchère! publique!
Le Jeudi 12 décembre 1940, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

un lit complet en très bon état; quatre pièces cristal
de Bohême; une table de salon; un fourneau à pétrole;
un piano Louis-Philippe « Braschoss » ; une console
Louis XIV, bois sculpté, doré ; une sellette, colonne
Empire ; une bibliothèqu e vitrée; un lot cadres anciens
et modernes; un lot important de baguettes d'enca-
drement ; deux appareils de T.S.F., ainsi que divers
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Of f i ce  des poursuites,
Le préposé: A. Hummel.

.Enchères publiques
Mardi 10 décembre 1940, le greffe du tribunal de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

dès 9 heures:

LES OBJETS TROUVÉS
et LES PAQUETS TOMBÉS EN REBUT

dans les bureaux de l'administration des postes de l'arrondis-
sement de Neuchâtel;

dès 10 heures:

LES OBJETS MOBILIERS SUIVANTS
provenant de la succession de Mlle Marie Perrenoud, savoir :
un Ut complet, deux canapés, un fauteuil, tables, chaises et

' glaces diverses, un piano « Burger et Jacobl », un buffet de
service, tableaux divers, nne montre-bracelet or pour dame, de
la vaisselle, lingerie de maison, lingerie de corps et habits de
dame, un manteau de fourrure, et divers objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 décembre 1940.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

Enchères publiques

matériel agricole
aux Vieux-Prés

Le vendredi 13 décembre 1940, dès 14 heures, au
domicile, il sera procédé à la vente, par voie d'enchères
publiques, des biens ci-après désignés, dépendan t de la
succession de Fritz M&l, quand vivait agriculteur, aux
Vieux-Prés, savoir:

un râteau-fane « Standard », une faucheuse jEbi, une
charru e, un rouleau bois, deux herses dont une à prai-
rie, un char à brecettes avec cage, une charrette à lait,
une caisse à lisier, un hache-paille, un char à pont, un
tombereau, une pompe à purin, une meule, une boille
à lait, fourches, faulx , râteaux, scies, deux colliers, clo-
chettes, outils divers, cent soixante bouteilles fédérales,
dix-neuf sacs de chaux, trois billes sapin, une bille
foyard 3,5 m3, etc.

En outre, il sera vendu une dinde et quarante-trois
poules et coqs.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 6 décembre 1940.
R 8417 N Office des poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E' Muller.

SALAVAUX (Vully)

Mise d'immeubles
Le samedi 14 décembre 1940, dès 15 heures, à l'hôtel

du Pont , à SALAVAUX, Mme veuve Henri HUBERT,
au dit lieu, vendra en mise publique les immeubles
suivants :

1. A Salavaux, la propriété dite « La Vieille Maison »,
comprenant habitation et toutes dépendances avec
places, jardin , pré-verger, d'une superficie totale d'e
61 ares 74 centiares.

2. Au même lieu, la propriété dite des « Entreprises
électriques », comprenant habitation et toutes dépen-
dances, avec places et jardin , d'une superficie totale
de 13 ares 84 centiares.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à la pro-
priétaire. Le plan de division des immeubles et les
conditions de vente sont déposés au bureau du notaire
André Héd'iguer, à Avenches, lequel est chargé de
renseigner les amateurs. AS 15602 L

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Vente définitive
Le vendredi 27 décembre 1940, à 11 heures, au Bureau de

l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, 11
sera vendu , par vole d'enchères publiques, l'immeuble ci-après
désigné dépendant de la faillite Jean Schneeberger, négociant è>
Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5626, plan folio 92. Nos 122 et 123, LA GRANDE

CASSARDE, bâtiment et Jardin de quatre cent vingt-quatre
mètres carrés.
Pour une désignation plus complète et pour les servitudes

de cet Immeuble, situé rue Matlle No 29, à Neuchâtel, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps que
les conditions de vente.

Il s'agit d'une villa de six pièces, cuisine et dépendances.
Estimation officielle Pr. 27,000.—
Assurance du bâtiment contre l'incendie » 36,000.—
Estimation cadastrale » 42,000.—

Lea conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
des Intéressés, dès le 10 décembre 1940.

Donné pour trols Insertions è, sept Jours d'intervalle dans
la < Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchfttel , 21 novembre 1940.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Office des faillites du district de la Neuveville

Vente d9un hôtel
(ENCHÈRE UNIQUE)

Mardi 17 décembre 1940, dès 14 h. 30, au restaurant
de l'hôtel de l'Ours à Diesse, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques et à tout prix des immeubles
dêpendarit We la faillite d'Ernest BOURQUIN," fils
d'Hector , Hôtel cle l'Ours, restaurant et agriculture à
Diesse. (Voir F.O.S.C. du 16. XI. 40.)

Parmi les immeubles exposés en vente, se trouve

l'Hôtel de l'Ours de Diesse
comprenant habitation, hôtel , écurie, remise, abattoir,
quiller , jardin , assises aisance et verger d'une super-
ficie totale de 12,59 ares.

Estimation cadastrale: Fr. 60,770.—.
Estimation par l'Office des faillites: Fr. 35,000.—.
Sont de même compris dans la vente tous les acces-

soires immobiliers servant à l'exploitation de l'hôtel,
estimés Fr. 1407.50, et dont le détail peut être consulté
à l'Office des -faillites.

L'état des charges et les conditions de vente sont
déposés au bureau de l'Office soussigné, dès le 5 décem-
bre 1940.

La Neuveville, le 6 décembre 1940.
Office des faillites:

R.-A. Richard, substitut.

PLACEMENT PE FONDS
On offre à vendre immeubles locatifs favorablement

situés dans le haut de la ville. Ces immeubles compren-
nent 28 appartements et un magasin bien achalandé.
Vue étendue. Beau dégagement. Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz. rue Saint-Maurice 12. 

A vendre a.
AUVERNIER
beau terrain

& bâtir de 2000 m!
environ. Situation
magnifique. Eau
Gaz. — ÉTUDE RE-
NÉ LANDRY, notai-
re, Concert 4 (Tél.
5 24 24).

A vendre ou à louer, est de
la ville,

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

Domaine à Rochefort
A vendre ou à louer, pour

le ler avril 1941, bon domaine
de 25 poses environ. S'adresser
pour visiter : à Mme Bertha
Clerc, à Rochefort et, pour les
conditions, au notaire MI-
CHAUD, à Bôle.

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
BEVAIX

Jolie villa , comprenant cinq
chambres et toutes dépendan-
ces, avec Jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions Intéressantes.

A LOUER
ABEUSE

Logement trols pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces, Jardin , pour tout de suite
ou époque à convenir. Prix:
Pr. 50.-. P 1171 N *

BEVAIX
Logement deux chambres,

cuisine, dépendances, pour le
24 décembre 1940. Fr. 40.—. *

Trompette
Jackson si b., argentée, à cé-
der au plus offrant. Adresser
offres écrites à T. R. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

GRAND CHOIX

Pralinés
au détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

en ravissants cartonnages
Poids net

MRGRSIN E.MQRTHIER
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La renommée du magasin

lu Bon Filon
P. TUYAU

Seyon 14
c'est de vendre bon mar-
ché et de bonne qualité.
COMPLETS de TRAVAIL.
SOUS-VÊTEMENTS pour
hommes et dames, très
chauds. — Venez vous

en rendre compte.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, éteins,
vêtements, chaussures
vaisselle, livres, outilla-
ge, etc. — La maison qui
paye raisonnablement. —
Au Négoce, rue du Châ-
teau 4. O. BIGEY.

"La grande marque
nationale qui a fait

ses preuves
Demandez le catalogue Illustré

Machines à coudre
HELVETIA

Cornaux : Adrien GLOTTU

g»»—¦----¦ 7 XII 40 ™sse—

Administration 11, rue du Temp le-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

—^̂ ^̂ ^̂ —  ̂ 3 ^̂ "̂ ^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les>
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manu*
dits et ne se charge pas de les renvoyée
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GABRIEL VOLLAND

Mais où donc se trouvait Mme Va-
lègre ?... Gomme elle tardait !...
Peut-être, pour faire fête à son mari ,
l'accueillir avec le frisson parfumé
d'une nouvelle toilette, était-elle en
train de se parer coquettement, ou
encore de se poudrer, d'arranger ses
cheveux devant un miroir... Les em-
brassades, unissant cette fois trois
têtes, allaient sans doute recommen-
cer bientôt.

Mais personne n'arrivait. Aucune
voix ne se faisait entendre. Nul pas
ne résonnait sur le parquet.

Muette était la maison où , suivis
de la fidèle gouvernante, entra ient
le père et la fille... Et il n'y avait
que deux couverts sur la table.

Nelly n'avait plus de maman.
Seul, lé grand portrait d'une jeu-

ne femme allait présider à leur vi-
pas.

Il datait des premiers mois d'une
union rompue. A cette époque, l'en-
trepreneur de travaux publics était
très riche. Aussi avait-il pu s'adres-

ser à Tony Rézelle, peintre célèbre,
commandeur de la Légion d'hon-
neur, membre de l'Académie des
beaux-arts, très coté, dont les toiles
étaient fort, recherchées et fort coû-
teuses. Qu 'importait le prix ! En ce
temps-là, M. Valègre n 'en était pas
à lésiner pour quelques billets de
mille francs. Il gagnait beaucoup. En
outre, Sylvie lui avait apporté une
dot importante.

Très épris, fier de sa femme, il
avait recommandé au peintre :

— Maître , qu'elle soit belle !
— Autrement dit ! qu 'elle soit res-

semblante 1 avait, en souriant, répon-
du Tony Bézelle qui , ne travaillant
que pour la haute société, l'aristo-
cratie, joignait au savoir-faire de
l'artiste la politesse raffinée de
l'homme du monde et la finesse du
diplomate... Cher Monsieur, je serais
impardonnable et je mériterais tou-
tes les railleries que me prodiguent
mes pires — et négligeables — en-
nemis, certains « jeunes » qui , eux ,
sous prétexte de nouveauté, massa-
crent la beauté , si, avec un modèle
comme Mme Valègre, je ne faisais
pas un chef-d'œuvre.

Et, d'un air inspiré , il avait rejeté
en arrière sa crinière blanche que
le poids des lauriers officiels parais-
sait surcharger.

De haute taille , le torse sanglé
dans une veste de velours noir qui
avait presque la coupe d'un pour-
point, il évoquait les peintres de la

Renaissance. On l'eut très bien vu
à la cour de François ler. Plein de
meubles anciens, de coffres, de ba-
huts sculptés, de statues en bois,
d'armes ciselées comme des bijoux,
de tap isseries, d'étoffes aux couleurs
fanées et aux ors amortis, son atelier
aidait encore à l'illusion.

— Mme Valègre, avait ajouté Tony
Rézelle, a l'allier port de tête, l'allu-
re incomparable de Son Altesse
royale la duchesse de Chenonceaux,
qui m'a fait l'honneur de me com-
mander son portrait... lequel pren-
dra place, naturellement, dans sa
galerie d'ancêtres...

Sylvie, flattée, buvait du lait.
Le vieil artiste — il ne fallait pas

lui dire qu'il était vieux ! — s'était
mis au travaU. Son talent était indé-
niable. Aussi avait-il fait une belle
œuvre qui , exposée au salon, avait
provoqué bien des admirations et, en
aussi grand nombre sans doute,
suscité des jalousies secrètes, tant
chez les « bons > confrères du pein-
tre que chez les « bonnes » amies du
modèle. Ses habiles pinceaux avaient
rendu avec la perfection du naturel
la f ine carnation de Mme Valègre ;
ils avaient su donner à ses cheveux
— ceux de la petite Nelly étaient
pareils — leur lumineuse splendeur
ensoleillée qui luttait victorieuse-
ment avec l'or du cadre. Grâce à
eux , les yeux avaient tout l'éclat
vainqueur de la vie, et les lèvres, mi-
souriantes, mi-sérieuses, dessinaient

leur arc rose qui semblait toujours
tenir en réserve une de ces flèches
iron iqu es que Mme Valègre, trop gâ-
tée dans son enfance et Orgueilleuse
de sa situation de fortune, se plai-
sait facilement à décocher, au risque
de blesser les gens.

II
Du salon de peinture, où se presse

une cohue, le portrait était venu
dans le salon des Valègre où se
bousculait presque autant de mon-
de. Car, en ce temps-là, oe n 'étaient,
chez eux, que dîners, soirées, fêtes,
réceptions. L'hôtel particulier que le
couple occupait, et qui donnait sur
le parc Monceau, ne désemplissait
pas. Une nuée de domestiques s'em-
pressaient autour dea invités. Mu-
sique, danses, papotages, tout un
délicieux ramage mondain , on vivait
là une sorte de féerie où les fem-
mes, habillées à ravir, scintillantes
de bijoux , de diamants, de perles,
passaient comme des princesses de
légende.

M. Valègre gagnait tant d'argent
à cette époque I

Et Sylvie, avide de luxe, d'hom-
mages, le poussait encore.

Toujours, toujours plus de dépen-
ses !... Il spéculait. Il avait acheté
des terrains immenses pour y faire
construire des immeubles, un casino,
un théâtre. Mieux : maintenant, elle
voulait qu'il se lançât dans la poli-
tique I ,

— Député, puis ministre, mon
cher, penses-y !... Pourquoi pas V...
Je saura i te pousser, va II.. Et avec
nos relations !..,

Ensorceleuse, elle lui souriait.
Parfois, pourtant, la nui t , la tète

encore bourdonnante soit de musi-
que, soit de chiffres, il se prenait
à réfléchir sérieusement.

« Décidément, pensait-il, il faut
faire frein !... Quelle existence ! Je
n'y tiens plus... Sylvie, je l'aime, cer-
tes, et de toute mon âme... Mais
quell e est notre intimité %. Elle
sort, elle rentre. A peine assise, elle
se rappelle un rendez-vous urgent
qu'elle allait oublier et saute sur le
téléphone ou commande sa voiture.
Toujours en humeur de s'envoler !
Un oiseau sur la branche !... »

Et il soupirait après une vie cal-
me, sans complication.

Sans compter que, depuis quelque
temps, certaines affaires lui don-
naien t une vague inquiétude.

Avant l'orage, quand le ciel est en-
core parfai tement  bleu , on entend ,
au loin , au delà de l'horizon , de
sourds grondements à peine percep-
tibles.

Il semblait à M. Valègre que quel-
que chose le menaçait obscurément.

Mais comment faire partager ses
craintes à Sylvie ?

Evidemment, ses audacieuses spé-
culations sur des terrains à bâtir ne
rendaient pas tout ce qu 'il en avait
espéré... Bah ! ce n 'était qu'un mau-

vais moment à passer. Il saurait
faire front et se remettre prompte-
ment d'aplomb sans être obligé de
réduire leur coûteux train de vie.

D'ailleurs , l'azur restait sans nua-
ges. Quelle folie d'avoir craint le
moindre orage qui eût menacé de
saccager leur existence 1

Au contraire même, le ciel était
plus beau , plus l impide que jamais.
La preuve : ils allaient avoir un en-
fant. N'était-ce pas une certitude
éclatante de bonheur ?

Il fit à sa femme :
— Naturellement, tu vas le nour-

rir.
Elle le regarda , les yeux agrandis

par la surprise.
— Non ? fit-elle... Y penses-tu

vraiment ?
Il ne répondit pas et baissa la

tête.
Hé oui ! il l'aimait , sa belle, sa

trop belle Sylvie. Mais , ce soir-là , il
eut pour la première fois conscience
que la compagne de ses jours, celle
qu 'il avait  choisie entre plusieurs,
n 'était qu 'une  « poupée », et son
cœur se serra.

(A suivre.)

Cultes du 8 décembre 1940
EGLISES RÉUNIES

Temple du Bas: 10 h . 30. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

20 h. Concert spirituel.
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 80. Catéchisme.
M. F. ECKLIN.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. P. BERTHOUD.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. H. PARBL. 11 h. Ecole du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h. Réu-

nion de prière. — Dimanche : 8 h. 30,
catéchisme : o h. 30, culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte: I, Pierre II, 1-10.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon et Maladlère.
9 h. 30 Salle moyenne (provisoirement

au Ueu de la Collégiale).
11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHB

Gemelndesaal: 8.30 Uhr . Kinderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Ad-

ventsbtbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr.
Le Landeron: 14.30 Uhr. Abendmahl.

Pfr. RICHARD.
Boudry: 20.16 Uhr. Abendmahl.

Pfr. RICHARD.
EVANOEI.IRCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur Tôcbter.
20 h. Predlgt.
Donnerstag 20.15 Uhr : Blbelstunde.
8alnt-Rlnl«e : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 30 Uhr Predlgt. Pred. S. STEHLI.
10.45 Uhr Sonntagschule.
20 Uhr. Adventsfeler.
Dienstag: 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 Prière. X

10 h. Sanctification.
13 b. 30 Jeune Armée.
20 h. Salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène.

M. GRANDJEAN.
20 h. Evangélisatlon. M. GRANDJEAN,
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. SCHNEEBERGER.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Culte
20 h. Evangélisatlon.
Mardi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 b Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h Grand'messe et sermon
français . — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 8 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: Le déserteur.
Studio: L'ange Impur.
Apollo: Trois hommes dans la neige.
Palace: Arme secrète.

(Dimanche) 17 h. 15. Splonln Hélène.
Théâtre: Le Jeune Dr Klldare.

Dimanche
Temple du bas: 20 h., Concert du chœur

c Sine Nomine ».

Ne sois pas méchante

Le coin de la poésie

Voyons, ne sois pas si méchante,
Reste un peu tranquille ce soir,
Ecoute celte voix qui chante
Un hymne de joie et d'espoir ;

Laisse-moi me plaire à son charme.
Ne fût-ce  qu'un bien court instant,
Ne ressentir aucune alarme
Et respirer le cœur content ;

Laisse-moi vivre dans un rêve ,
Frôler , avant qu'il ne s'achève,
La gaieté et le bonheur,

Perdre le souvenir qu'en reine
Tu vis en moi f i è r e , hautaine
Et sans pitié , ô ma douleur.

AU. Bx.

L I B R A I R I E
NOUVEAUX CALENDRIERS

Le nouveau calendrier de la ligue
« Pour le christianisme » a paru. Son
beau tableau « Paix » a une haute signi-
fication et ses versets et ses textes vi-
vante sont à la fois un guide pour cha-
que Jour et un petit livre de lecture édi-
fiant.

LA PATRIE SUISSE
La Saint-Nicolas à Kaltbrunn, grand

reportage d'actualité. — Le Musée suis-
se des douanes à Caprino, reportage. —
Paysage, nouvelle Inédite par Jean Mar-
teau. — Les heures qui passent : 7 heu-
res du soir. — La page du soldat : le
Train-expo. — Petite Patrie Suisse : ré-
sultat du grand concours Instructif. Les
actualités suisses et mondiales, — Les
pages de sport.
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Achats • Ventes - Evaluations
de tous meubles, pendules,
gravure» et objets anciens, par
SCHNEIDER. Evole 9. +

Pour IVogi
Papiers peints et cartons

pour la décoration
de vitrines

Frises et papiers
de Noël
Papiers

d'obscurcissement

Papiers peints
NOUVEAUTÉS *
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La qualité d'abord .,.
Le spécialiste vous la garantit
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fermeture éclair et à fermoir,
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Rendement incomparable BBlIlÉl pIliBHE 1 B
Sonorité pleine et entière WÎSiÈÊÊÊÊÈÊ sgz  ̂ lHliiS
Sécurité de fonctionnement B5 f̂M£ÉïMëM
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ÉCONOMISEZ votre COMBUSTIBLE I
en installant un

CIRCULATEUR CUENOD
sans presse-ètoupe

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

Î ALBERT Î NTHI
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

j PONCEUSE!POUR PARQUETS I

Tous les radios

ÏELEFUNKEN -ALBIS
chez

A PCRRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seuon. NEUCHATEL

6e rend à domicile. Tél. 5 33 08

Meubles anciens
Superbes meublée de salle

& manger, du 17me siècle.
Dressoir, vaisselier, bahut deux
corps, marqueté, riches armoi-
res, bureau-commode cerisier,
coffres, commodes et quanti-
té d'autres meubles. E. Paris,
Colombier, l'après-midi, lundi
excepté.

s VOS GENCIVES SAIGNENT ""S1"" CACHOL H

La mort
d'un grand virtuose

On annonce la mort survenue
jeudi après-midi à l 'âge de 60 ans
du grand violoniste virtuose Jan
Kubelik.  Il f i t  des tournées à Vienne,
à Budapest et dans d'autres capi-
tales d 'Europe. Il donna également
des concerts outre-mer, aux Indes
et en Australie. Jan Kubelik était
non seulement un violoniste hors
ligne mais aussi un compositeur de
talent. r

Les livres
Ce que f ut  le prof esseur

Nicolas Jorga
que les légionnaires roumains

ont assassiné
M. Nicolas Jorga, que les lé gion-

naires roumains ont fusi l lé  était une
des p lus illustres f i gures de la Rou-
manie.

Il était docteur de l'Univers ité de
Paris, membre correspondant de
l 'Institut.

Comme historien, M. Jorga jouis-
sait d'une réputation mondiale. Il
était l'auteur d'un grand nombre
d'ouvrages scient i f i ques. Parmi ses
œuvres plus importantes , il faut ci-
ter : «Histoire de l 'Empire ottoman *,
«Histoire de l 'art roumain ancien»,
«Histoire des Roumains et de leur
civilisation».

Entré dans la vie politique en
1907 , M. Jorga, d'abord dé puté , fon-
da ensuite le parti national-démo-
crate. Nommé président du Conseil
des ministres en avril 1931 , il occu-
pa ce poste jusqu'en mai 1932.

Depuis cette date , M. Jorga ne
cessa de jouer un rôle de premier
plan dans la poli t i que roumaine.

Ancien professeur du roi Carol , il
jouissait d'une grande influence sur
la vie publi que roumaine. M. Jo rga
s'était attiré l'hostilité des Gardes
de Fer. Il  avait combattu avec téna-
cité l'influence pol i t i que de Codrea-
nu. Au printemps 1930 , Codreanu f u t
condamné à plusieurs mois de pri-
son à la suite d'une plainte dé posée
par le p rofesseur.

Depuis les derniers événements
de Roumanie, M. Jorga était violem-
ment attaqué. Au mois de septembre,
il se retira dans sa maison de cam-
pagne de Valenia-de-Munte.

Ce crime contre un vieillard de
70 ans a provoqué dans toute la Rou-
manie une réprobation unanime.

Un album de Marcel North

Quelque part en Suisse
Trente-deux reproductions

d'eaux-fortes
Il était nécessaire que les ima-

?es de la « mob » 1939-1940 fussent
ixèes par le délicieux artiste qu'est

M. Marcel North. Et l'album repro-
duisant des « documentaires » gravés
à l 'eau-forte et coloriés à la main
en une série de miniatures qu'il
nous présente aujourd 'hui sous le
titre « Quelque part en Suisse »
n'était pas en quelque sorte inatten-
du...

On y  retrouve Marcel North tout
entier, avec son humour si parti-
culier, son coup de crayon vif et
alerte , un coloris aimable et gai qui
fa i t  penser à quel que image d 'Epi-
nal, et tant de trouvailles qui nous
enchantent. L'artiste a fa i t  valoir ici
au degré suprême ses dons d'obser-
vation fai t s  tout ensemble de péné-
tration et de délicieux comi que.
Et il en est résulté tout autant de
bien jolies , de bien spiri tuelles et de
bien personnelles images. Br.

(Delachaux et Nies t l é , Neuchâtel.)

Nouvelles histoires de Noël
par Robert Farelly

Le p apa de Jean a inventé pour
son f i l s , et pour la joie de nom-
breux lecteurs , une nouvelle série
de contes de Noël .  Ce volume s'ou-
vre par le récit de la Bûche qui a
déjà conquis droit de cité chez nous
et se poursuit par une douzaine
d 'histoires de notre temps , du moyen
âge et de l 'époque même du Sauveur,
variées par la f o r m e  mais sembla-
bles par l 'esprit car dans toutes se
retrouve le miracle de l 'amour qui
naît dans les âmes dures des hom-
mes en la nuit de Noël... D 'un style
parfo is archaïque et naï f ,  inégaux
de valeur mais jamais dépourvus
d 'humour, de saveur ou d 'émotion
contenue, ces nouveaux contes se-
ront accuellis avec faveur par les
famil les  et les Eglises.

(Edit. Labor, Genève.)

Nativité
pour Jean-François

par M. Georges Duplain
M. Georges Duplain vient de pa-

blier un mystère de No ël « pour les
petits enfants de ses grands amis »,
mais qui f e ra  la joie , nous en som-
mes sûrs, de tous les peti ts  enfants
de chez nous. Il  a mis en exergue
à sa plaquette ce mot st vrai et si
profond de Péguy : « La seule histoi-
re intéressante qui soit jamais arri-
vée ». Et nous ne doutons pas que
cette « Nativité pour Jean-Fran-
çois », d 'une langue si souple et
st limpide, ne fasse beaucoup de
bien au pet i t  monde, au monde des
p etits à qui elle est adressée. Et de
leunes âmes sauront mieux ainsi
quelle est cette réalité vivante et
mystérieuse que représente à Noël,
la naissance de l 'Enfan t divin.

(Chez Roth, Lausanne.) Br.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES
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-tm^ M̂wKSr, I / faiblesse et la fatigue.

*0*fBg~j ~à Or. la vie déprimante de no» Jours à de
^̂  rades exigences, que nul ne peut affronter

sans s'être assuré auparavant la force de
résistance voulue.

Montes bonne garde el prenez, Hifitln et soif,
2 à 3 cuillerées d'Ovomaliine dans votre lait

iù/r* tir L'OvomalËne est la concentration, d'après
p .  rfff iTXf !  ̂ ' un procédé spécial à basse température, dee
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lait 
et de l'œui aromatisées de cacao. Elle
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Dr A. Wander S. A, Berne «.3fc. 6D ia boii.

Fiancés
Vous attendez de votre

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

19̂ ahaL
MEUBLES - PESEUX

vous pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé-
tier pourra mieux vous
conseiller. — Venez sans
tarder vous renseigner.
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Lave vite, w
graisse et H
répare bien. U

ATTENTION I
Nous recevons
de l 'étranger :

Pour la

peinture
artistique

COULEURS
à l'huile
à la détrempe
à l'aquarelle

en tubes ou en pots
GRAND CHOIX DE
BOITES A PEINDRE
dans tous les prix

cartons et toiles préparés
d'après notre procédé

spécial

châssis - baguettes

sfesar

»>»*-

Propriétaires *-
Entrepreneurs

Gérants
Pour économiser le com-

bustible, le moment est
venu d'adopter pour vos
immeubles la

nouvelle cape
de cheminée

« Aurore », brevetée, qui
vous assjure un tirage par-
fait par n'importe quel
temps. P1591Yv
J. LIETTA, constructeur

Champvent (Vaud)
Tél. 79 22

La montre précise
A pour militaires
TOT Blanche , antimagnétique

MB mm WÊr *9Br Ŝr àtW en vente chez»

Paul Matthey 
Hor

b°Sutier
RUE DE L'HOPITAL

H \/ "Il Horloger-¦ VUllle bijoutier-orfèvre
VIS-A VIS DU TEMPLE DU BAS

(jomomm&ûoi£ J
Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires

seuls ont droit à la ristourne.
Nous engageons donc nos acheteurs non-sociétaires

à demander leur admission sans tarder et au plus tard
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE, pour bénéficier de la
ristourne sur leurs achats de 1940.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau, Sablons 39, ou dans nos magasins

**— — — »*•

LOTERIE DU CANTONAL F.C.

©

Tirage irrévocable
21 décembre 1940
BILLETS EN VENTE à Fr. L- chez:

i A. Grandjean, cycles, rue Salnt-Honorê — Jlka-Sports,
rue de l'Hôpital — Robert-Tissot et Chable, sports, rue
Saint-Maurice — J. Perrenoud et de, meubles, rue de
la Treille — Aux Armourins S. A. — Mlle Isoz, cigares,
rue Salnt-Honoré — H. Grossenbacher, cigares, avenue
du 1er Marsj— Mme Widmer, clyares, Çroix-du-Marché
M. Bauer, coiffeur , place du Marché — Modes Lucy,

rue du Seyon

AVIS
m

La Société des patrons boulangers de
Neuchâtel et environs rappelle au public
qu'au mois de f évrier 1939 paraissaient dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des ar-
ticles accusant la levure employée pour la
f abrication du pain de contenir des bactéries
nuisibles à la santé publ ique.

Fabriques de levure S.A. à Hindelbank
et p lusieurs boulangers de Neuchâtel ont
alors introduit action contre M. Rambal,
l 'auteur de ces articles, lequel, p a r  jugement
rendu le 7 octobre 1940 p a r  le Tribunal can-
tonal de Neuchâtel , a été condamné aux
f rais  occasionnés par cette aff aire .  Le tri-
bunal, se f ondant sur un rapport d'expertise
du chimiste cantonal et du médecin bacté-
riologiste, a reconnu que les levures em-
ployées étaient parf aitement saines et
exemptes de germes nuisibles.

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

J p  l >tff r¥T'Y  électriolen-
¦ %X *W% %tW Ĵ «fa concessionnaire

FORCE LUMIÈRE BOILER
CUISSON CHAUFFAGE

BRÉVARDS la - Téléphone 5 3125 - NEUCHATEL

Consultations antialcooliques
gratuites

sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

Prenez du FUMARIN pour vos déjeuners
Le Fumarin est un excellent produit alimentaire de

qualité supérieure, d'un goût exquis, pour les enfants,
adultes, sportifs, personnes âgées. Contient : Bananes,
avoine, SOYA , cacao, malt, sucre, miel, lait et œufs.
La botte de 500 gr.: Fr. 2.65. Pour dégustation, deman-
der visite à domicile du représentant soussigné. Cadeau
utile pour les fêtes. 
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CQRNU _ pEgEUX_

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 5 26 04

Vacherins
de la vallée de Joux

I

TRÊS JOLIES I

lampes ¦
de table g
ELË XAîl

ÉLECTRICITÉ S
TEMPLE-NEUF pg

Neuchâtel ' B

Figues nouvelles —
de Smyrne

d'Italie 
et

de Fr. 1.80 à 2.40 le kg. —
Fiâmes en paquets -
— depuis Fr. 0.55 la pièce

ZIMMERMANN S. A.

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

MEYSTRE & C,e
Saint-Maurice 2, Neuchâtel

L'Association
du commerce de détail

da district de Neuchâtel
informe ses membres et le public en général
que, pendant le mois de décembre, les ma-
gasins resteront ouverts LE SAMEDI jus-
qu'aux mêmes heures que les autres jours
de la semaine. Le comité.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 - Chèques postaux IV 2002
Doublez l'usage de vos vêtements...

Confiez-nous vos :
TRANSFORMATIONS — RETOURNAGES

STOPPAGES — NETTOYAGES — REPASSAGES

ATELIER KALTENRIED MOULINS 33

¦HHHHBBBH«UH

is|I|&§jÉ WJeS Richelieu pour dames

"j S t  * SI" pour messieurs

m Wœ ml Pantoufles en cuir
WrÊf doublées 9.80 10.80

J. KURTH "'"'"atel
¦¦aBBBHBBBHESEIBBBHHB

Jtacques Jxof uiex?
Coiffeur diplômé pour dames

RUE TEMPLE-NEUF 15

de retour du service militaire
Un nouvel appareil pour permanentes , de grande

perfection , satisfera entièrement les clientes.

jAfk) CORSET D'OR
JB' ROSÉ-GU/OT
r NEUCHATEL EPANCHEURS i

NE3ETEZ PAS t?»
VOS CORSETS jJL

Ĥ IOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

Achetez vos

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

Â.Grandjean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel -K

UN MEUBLE
d'occasion
s'achète
avantageusement

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33



Attention !
JOLI RADIO MODERNE,

marchant très bien, Fr. 70.—!
Vente de toute confiance!
Ecrire sous chiffres M. Z. 803
au bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP ÂM5Salopettes .5Seyon l8-Grand*Rue7 Skw
Bols de Ut à l'état de

neuf , canapé et lavabo
à vendre. S'adresser Sablons
33, rez-de-chaussée, a droite.

SERVICE PHILIPS PRINCIPA L

PHILIPS Fr. 50.- 80.- 100.- 150.-
ALBIS Fr. 120.-
TELEFUNKEN Fr. 100.-
DES0 Fr. 70.- - JURA Fr. 140.-
PAILLARD Fr. MO.-et 160.-
Tous ces postes : lampes garanties, possibilité
d'échange dans les six mois, escompte au
comptant, facilités ..depuis Fr. 6.— par mois.

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

La joie de vivre
ou Tarthritisme vaincu
Arthritiques, vous qui souffrez de ce mal lancinant et insup-
portable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous goûter
a la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente dans
le domaine médical ; U s'agit d'UROZERO, le produit suisse
qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces, lum-
bagos, torticolis, sciatiques, maux de reins et douleurs mus-
culaires disparaissent comme par enchantement dès le début
de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous procurera
le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac. En vente
dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et Fr. 6.—.

Demandez bien UROZERO.
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Voir notre vitrine spéciale de

Pochettes et mouchoirs
| VENTE LIBRE

Très grand choix de coffrets amusants
pour enfants, depuis 1.—

Mouchoirs pratiques pour écoliers,
depuis, la M dz. 1.65

POUR DAMES
Coffrets modernes contenant de ravis-

sants mouchoirs en couleur, depuis . . 1.15 ij
^ 

Mouchoirs blancs avec initiale, la % dz. 3.65
- ¦ Pochettes en couleur, très grande variété,

JS depuis, la pièce -.45
ï POUR MESSIEURS

î Très beau choix en blanc et en couleur,
;,; dans tous les genres.

KUFFER <£ SCOTT
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NEUCHATEL
| La maison du trousseau

; r- : 
N

C

_j^O i/e tous temps, les soins à don-
: i 

^^^^ ner à l'épiderme des enfants
r~ ont été l'objet d'une attention
TÇ spéciale. A côté de l'alimen-

tation , du climat et de l'eau, le
choix du savon de toilette joue
un rôle important. Zéphyr-
Bébé a été composé spéciale-
ment ponr la peau délicate
des enfants.

ZEPÎ Biil^̂
te savon de toilette au parfum naturel de roses-thé

FRIEDRICH STEINFELS, ZURICH

S J
AS 4101 Z
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! Dépôt officiel : Tous modèles de

couverts argent et métal argenté
;:; Vente par abonnement

chez Ha WillIlG vis-à-vis du Temple du bas
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g Chronique de la guerre ||

| On se bal avec acharnement en Albanie |
¦ et dans le ciel anglais n¦ .-, ¦
m VERS L'ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL B
B B

S D B C B M B R B  S
B par PIERRE DESLANDES g
m B
BB I«es arts et les artistes romands : agi
î ĵ I»e peintre 

et le public — Richard Hartmann Ejj
fe

 ̂
I*. Rt Perrin — Toute une page illustrée gg

>m Une nouvelle militaire inédite : p|

S Le général arrive ce soir... B
B par Ch.-A. NICOLE |3
fl B
p$ L'Inauguration du Laboratoire suisse de recherches KB

sa» horlogères

 ̂
Un 

hommage neuchâtelois à Lamartine ;~

 ̂
Dans quel esprit doit travailler 

le 
cinéma suisse ? j™

'̂ J Quand un 
funiculaire change de 

« ficelle »... 
f̂
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ĝ F JIRARD
ÇPÎ15TIPQ achetez quelques billets de la loterie
Orun i irO du Cantonal F.C. Tirage irrévocable :
21 décembre. Nombreux lots de valeur.

(ommergnb B
g Profitez de notre pro- |

pagand e habituelle de
|| décembre pour infen-
: s if i er  votre publi cité» m
a Lot semaine prochaine, le tirage de la jB
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« Feuille d'avis de Neuchâtel » sera aag- | ^Si; mente de plusieurs milliers d'exemplaires. I ?

,. â l/n coup à*e téléphone au 5 12 26 et nous : |
" jl nous mettrons à votre disposition pour WÀ
ffvj fous ai'c/er à préparer votre campagne §|j
[i;:;j d'annonces dans la [:M

1 Feuille d'auis I
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Usines de Bas de Sachet i:
Cortaillod

, Sciages toutes essences
Caisses et harasses tous genres

avec et sans impression
Lames de plancher — Panneaux forts

Rois croisés — Rois étrangers

A vendre

poussette de poupée
en bon état, ainsi qu'un gra-
mophone « Lassueur » a l'état
de neuî. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No
792 au bureau de la Feuule
d'avis.

Mu
PPAFP

Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes l
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32



£a vie d̂iaphonique
D'un poste â l'autre

La radio n'a jamais caché son dé-
sir d'être considérée comme un
moyen d'éducation. « Nous voulons
non seulement distraire, mais aussi
instruire » disait , il y a quel ques an-
nées, M. W. Glogg dans un discours
qu'il f i t  à Neuchâtel et dont nous
avons conservé le souvenir.

Dessein louable. Mats pour instrui-
re, il faut donner des exemples, et
ces exemples doivent inspirer con-
fiance. Or, il arrive souvent encore
que ceux qui parlent au micro usent
d' un f rançais discutable qui fait  la
plus déplorable impression.,Que vou-
lez-vous qu'on réponde à des enfants
dont le langage est incorrect , quand
ils vous disent : « ... Mais papa , j' ai
entendu ça à la radio »... ? Rien, si
l'on ne veut pas jouer au pédant.

On ne parle pas ici, évidemment ,
des fausses liaisons et des accidents
de prononciation qui sont toujo urs
possibles chez un speaker ou un con-
férencier. Mats il est un certain
nombre d'habitudes fâcheuses et
d'expressions malheureuses dont le
personnel des studios use encore
trop volontiers : « Nous avons tenu
« à ce » que... », « 7/ est venu de sui-
te », etc. Par ailleurs, la « doctorile »
sévit beaucoup. Mercredi encore, M.
Jean Servien , qui faisait une inter-
view du docteur Blanchod , a un peu
compromis le succès de cette bonne
émission en donnant à son interlocu-
teur da « Monsieur le docteur * gros
comme le bras, alors qu'il eût été si
simp le de l' appeler « Docteur / » ou
«Monsieur / »  comme la langue fran-
çaise le veut.

Petites choses, dira-t-on. D 'ac-
cord ! Mais n'oublions pas que la
radio a une très grosse influence.

Il serait dommage qu'elle n'en usât
p as pour consolider ce que font  dé-
jà les journaux en faveur du fran-
çais.

* * *
Neuchâtel a eu, par deux fols, cette

semaine, les honneurs du micro. Samedi
déjà , à l'occasion de l'Inauguration du
Laboratoire cuisse de recherches horlogè-
res. Et Jeudi , au cours de l'émission
consacrée a la nouvelle centenaire neu-
châteloise.

Deux bons reportages, certes. On eût
cependant souhaité que celui consacré au
L.S.B.H. fût moins monotone. Il eût été
piquant, notamment, de donner la par-
tie du dlso6urs"'de M. Adrien Jaqtterod
qui égratlgnalfc gentiment la radio. Quant
a la visite à la centenaire, elle fut l'oc-
casion pour le compositeur Claude Pin-
gault de nous présenter avec esprit quel-
ques très bonnes chansons.

* * *
Il y aurait beaucoup à dire du con-

cert donné mercredi par l'Orchestre de la
Suisse romande...; de bonnes choses, bien
entendu. Mais la place nous est trop me-
surée pour que nous nous hasardions
dans vme chronique musicale. Bornons-
nous h dire que oe fut un pur régal, et
que M. André Pépin, flûtiste, et M. P.
Jamet, harpiste, auxquels étaient échu
le périlleux honneur de Jouer l'étlncelant
concerto pour flûte et harpe, de Mozart,
sont de grands artistes.

* *
H faut se rendre à l'évidence que Si

le micro convient a certaines voix 11 est
préjudiciable à d'autres. Mlle Sylvane
Pagani , qui avait soulevé un véritable en-
thousiasme quand elle vint chanter â
Neuchâtel, 11 y a quelques jours, n'a fa it
aucun effet dans le récital qu'elle don-
nait récemment a la radio . Sa voix, qui
a, dans les notes basses, des accents bou-
leversants, est rendue Incolore par le
micro.

Dommage! Francis GAUDARD.

Une prolongation appréciée
Le Grand Conseil neuchâtelois vient de

prolonger, pour une année, l'autorisation
accordée à la Loterie romande de pour-
suivre son activité. S'il a pris cette déci-
sion, ce n'est pas qu'il veuille cultiver
l'esprit de lucre et de spéculation, mais
c'est après s'être rendu compte du rôle
Important joué par la Loterie dans l'exis-
tence de tant de bonnes œuvres qui de-
vraient peut-être renoncer à leur acti-
vité sans son précieux appui.

Le 14 décembre, à Genève, les sphères
désigneront les heureux gagnants, mais
pour être gagnant, 11 faut avoir acheté
son billet 1 L'argent qu'elles 'dispense-
ront aux gagnants sera le bienvenu & la
veUle des fêtes de fin d'année; U con-
tribuera à alléger les soucis. C'est sous
le signe de la solidarité que cette tran-
che est organisée, solidarité précieuse, in-
dispensable aujourd'hui plus que Jamais.

Les gagnants seront heureux. Les per-
dants seront peut- ĵj a,.déçus, mats Ils;
ne seront pas mécontenta d'avoir fait
leur part en faveur de ceux qui sont
combien plus malheureux, générosité
anonyme, d'autant plus réconfortante.

Achetez vos billets avant qu 'il soit
trop tard !

lin régal de musique
et de chansons

Prochainement, Neuchâtel aura le plai-
sir de recevoir «La chanson de Mon-
treux », chorale mixte dirigée par l'ex-
cellent compositeur Carlo Boiler, auteur
de nombreuses chansons populaires ac-
tuellement très en vogue.

Cet ensemble sera accompagné de l'or-
chestre villageois du Polly, dont les pro-
ductions variées obtiennent partout un
brillant succès.

II ne faut pas
que les employées de maison
souffrent des restr ict ions de

chauffage
L'Association suisse pour le service do-

mestique nous écrit :
Les prescriptions fédérales ordonnent

de ne chauffer , cet hiver, qu'une ou deux
pièces par appartement et forcent ainsi
tous les membres de la famille à se
grouper dans ces pièces. Mais dans ce
« tous », comprend-on aussi l'employée
de maison qui , en Suisse romande, ne
Jouit pas, en général, de la vie de fa-
mille ? Si . pour une raison ou une au-
tre, l'employée ne peut rester dans la
chambre commune pendant ses loisirs,
serait-ce trop demander que de lui Ins-
taller un endroit où elle puisse rac-
commoder son linge, faire sa correspon-
dance sans avoir les mains et les pieds
gelés ?

Une maîtresse de maison a une cer-
taine responsabilité à l'égard de la san-
té de son employée, aussi dans son In-
térêt même devra-t-elle, durant cet hi-
ver à chauffage restreint, faire atten-
tion non seulement que son employée
puisse faire son travail dans les meil-
leures conditions possibles — des mains
raidies par le froid ne sont pas de bon-
nes conditions — mais aussi qu'elle
puisse se reposer dans une chambre qui
ne soit pas une glacière. Ce sont les
pièces situées hors de l'appartement
(combles, sous-sol) qui sont les pins-
exposées au froid: un tapis sur le sol,
une tenture contre une paroi trop froi- 1
de. des bourrelets à la porte et à la
fenêtre , rendront la chambre un peu
plus Confortable , tandis qu'une secon-
de couverture, des draps plus épais, une
bouillotte d'eau chaude, permettront à
l'employée de trouver un sommeil ré-
parateur sans devoir grelotter pendant
des heures dans un Ht glacé.

Le contact plus étroit qui s'établira
entre patrons et employées de maison
à la suite des restrictions de chauffage
aura certainement pour conséquences
une meilleure compréhension des de-
voirs, des soucis et des Joies de cha-
cun; pulsse-t-il exercer aussi une heu-
reuse Influence sur les conditions de
travail dans le service domestique !

Xoiil du soldat 1910
Le département cantonal de l'instruc-

tion publique nous informe qu 'à partir
du 9 décembre et jusqu'au 21, les élè-
ves des écoles, petits et grands, ven-
dront , à domicile et dans les rues de nos
villes et de nos villages , l'insigne du
Noël du soldat 1940.

Le Comité national ayant fait appel à
la Jeunesse suisse, la vente des Insi-
gnes a été organisée, dans notre canton ,
par le département de l'instruction pu-
blique , en collaboration avec les com-
missions scolaires, les directeurs d'écoles
et le corps enseignant.

L'insigne en question qui représente
le buste découpé d'un soldat casqué, est
une œuvre de belle venue qui sort d'un
atelier neuchâtelois.

Pensors aux soldats qui passeront
Noël loin du foyer pour accomplir les
devoirs que réclame la défense de no-
tre bien commun.

Le départe ment de l'instruction publi-
que recommande à la population de no-
tre canton la vente des insignes au pro-
fit du Noèi du soldat 1940.

Communiqués Société d'histoire
La crainte, peut-être chimérique, de

siéger dans une salle d'école mal chauf-
fée avait engagé les membres de la
section de Neuchâtel à fuir, lors de
leur première séance de novembre, le
nouveau collège des Terreau x où ils
se réunissaient à l'ordinaire, et à cher-
cher un asile à l'Ecole hôtelière. II faut
reconnaître que la maison des Halles,
au cœur de la cité, avec ses pierres
historiées, se prête particulièrement à
l'évocation dn passé.

Au programme figurait le nom du
Dr René Burnand , invité à venir de
Lausanne nous présenter nn Aperçu sur
l'histoire des Girardet, illustré de quel-
ques images Si la matière n'est pas
inconnue  des auditeurs de M. Maurice
Jeanneret — le biographe de cette dy-
nastie d'artistes, auquel le conférencier
rend hommage — 11 n'en est pas de
même hors du pays de Neuchâtel. En
examinant une estampe, qui donc, dé-
chiffrant les mots: «Gravé par Girardet»,
s'arrête à l'initiale qui lui permettrait
d'identifier l'autenrT Et cependant, de-
puis la fin du XVIIIme siècle, plus
de vingt artistes ont illustré ce nom
par leur crayon, leur burin on leur
pinceau!

Depuis Abram, l'illustrateur de la
Bible, et' ses trois frères, en passant
par Karl , son neveu, connu par la va-
riété de ses dons, pour aboutir, à la
troisième génération, à Jules, l'auteur
de la « Défense du pont de Thielle »
qui orne la salle de notre Grand Con-
seil, quelle richesse de talents se mani-
feste dans l'œuvre de ces artistes.

Le Dr Burnand , descendant par sa
mère de cette lignée, s'est trouvé en
possession d'un précieux héritage de
traditions et de souvenirs de famille.
II les a fait revivre devant ses audi-
teurs aveo autant de. piété filiale que
de chaleur.

Au commencement de la séance, la
section avait renouvelé son bureau en
appelant son vice-président, M. Pierre
Favarger, à la présidence et en faisant
appel a M. Gaston Clottu pour lui suc-
céder. Le secrétaire a été confirmé
dans sa charge.

LES ÉMISSIONS
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform .
7.35, disques. 11 h., émission matinale.
13.29 l'heure. 13.30, marches militaires.
12.45 Inform . 12.55, Hans Busch et son
orchestre. 13 h., le courrier du skieur.
18.10, conc varié. 14 h., cours d'initiation
musicale. 14.20. musique de chambre. 15
h., instruisons-nous. 15.30, le quart d'heu-
re familial. 15.45, la petite correspondan-
ce du cuisinier. 16 h., thé-dansant. 13.25,
l'acte inédit de la quinzaine . 16.45, thé-
dansant. 16.59. l'heure . 17 h., musique lé-
gère, 17.20, la bonne chanson, de Fauré.
17.40, musique légère. 18 h., communi-
qués. 18.05, cloches. 18.10, pour les en-
fants. 18.35, les chansons de vendredi.
18.49, sprint , 18.50, un disque. 18.55, cau-
serie. 19.05 extraits de l'opérette « La
belle saison », de Delettre . 19.15, inform .
19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., « Les
deux avares », de Grêtry. 20.30, « Jules » ,
sketch de W. Aguet. 21.10. chacun à sa
guise 21.30, danse. 21.45, inform .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique récréa-
tive 13.30 conc. 14.06, musique champê-
tre. 16.20, 'progr . varié. 17 h., conc. 18 h.,
extraits d'opérettes de Lehar. 19.15. chants
de Beethoven et de Schubert . 20 h., conc,
21.10, musique de Noël .

MONTE-CENE RI ei télédiffusi on: 11 h.,
émission matinale . 12.40. conc. par le R.
O. 18.15. disques . 17 h., conc. 18.45, mu-
sique brillante . 19.30. conc. par le R . O.
Jo h., « L'auto fantôme », fantaisie radio-
phonique . 21.15, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâ tel) :

Europe I :  14.30 (Berlin ), conc. 15 h.
(Munich) , conc. 1830 (Berlin), musique
variée. 18.45 (Lugano), musique bril lante .
21.15 (Lugano), musique variée .

Europe II : 13.15 (Toulouse), conc. sym-
phon 14 h., musique de chambre. 16 h.,
lecture. 15.45, théâtre. 16.45, conc. 19.20
(Montpellier), conc. 20.30, conc.

NAPLES I : 11 h. , conc. smphon. 12.15,
airs d'opéra . 14.40, opérette. 21.25, musi-
que variée.

BUDAPEST I : 12.10. piano . 12.55, vio-
lon 18.20. musique tzigane.

ROME I : 12.15, conc. 12.30. chœur et
Orchestre.

SOFIA : 20 h., chant . 20.30, conc.
Demain dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 . inform.
7.25, disques. 8.46, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h. culte protestant. 11 h., conc.
par l'O.S.R. 12 h., le disque de l'audi-

teur 12 29, l'heure. 12.30 , le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, Inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., causerie agrico-
le 14.15, promenade en musique. 14.30,
violon. 15.15, reportage sportif. 16 20,
« Schéhérazade ». de Rtmsky-Korsakov.
17.05, Jazz. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
un disque. 18.36. solidarité . 18.40, cause-
rie catholique. 18.55, musique religieuse.
19 h. le dimanche sportif . 19.15, Inform.
19.25,' radio-écran. 19.50, « Peau d'âne »,
conte radloph . 20.30, 30 ans après,
fantaisie radloph. 20.55, trio de Brahms.
21.30 «Le brin de muguet », conte de
Guy 'de Pourtalès. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et té lédiffu sion:  10 h.,
culte catholique. 10.40, conc. religieux.
11.25, concerto de Haendel . 12 h., musi-
que champêtre. 12.40, conc. varié. 13.30,
musique gaie. 14 h., conc. choral. 15 05,
musique variée. 16.10, conc. par le R O.
17 h., pour les soldats. 18.20, anthologie
sonore. 19.20. negro spirituals. 19.40, « Le
malade imaginaire », de Molière. 20.55,
sonates de J.-S Bach , pour flûte et piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45. causerie reli-
gieuse. 12 h., chant. 12.50. petit orches-
tre. 13.25. disques. 13.45, mandolines et
guitares. 14.15. poésie. 14.30 , conc. choral .
16.15. sonate pour violon et piano . 16.45,
lecture . 17 h „ fanfare. 18 h., comédie.
18.25, les trois ménestrels. 19 h., chœurs
religieux russes. 19.30, chansons par B.
Gigll. T. Schipa. 19.45. conc. par le R. O.
21 h., piano. 21.20 , orgue.

BUDAPEST II : 11 h., musique tzigane.
NAPLES I :  11.15, musique brillante.

12.15, musique légère: 13.15, conc.
RADIO-TOULOUSE : 12.10, « Louise »,

de Charpentier . 15.30, « Manon », de Mas-
senet.

TURIN II : 15 h., conc. symph.
PRAGUE : 17.20. musique populaire.
ROME I : 19.30, «Francesca da Rlmlni» ,

de d'Annunzio, actes 1, 2 et 3.
Emissions de lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15. Inform .
7.25. disques 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. fragments d'opéras
célèbres. 12 45. inform. 12.55, conc. varié.
16.59. l'heure. 17 h., conc. 18 h., commu-
niqués. 18.06, causerie sur la plaine du
Tessin. 18.15, musique variée . 18.30, cau-
serie-audition par Mme Jacqueline Blan-
card. 19.15, inform. 19.25, micro-magazi-
ne. 20 h., soll de basson. 20.15, le geste et
la chanson, par Jaques-Dalcroze. 20.50 .
chronique helvétique. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45. inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« LE DÉSERTEUR »
Voici un film français absolument ex-

traordinaire. D'une simplicité parfaite, 11
est fait avec presque rien et U vous em-
poigne, vous tient haletant Jusqu'à la
dernière image. Du grand art.

Un jeune soldat profite d'un arrêt forcé
de son convoi de troupes pour rendre
visite à sa famille, dans un village voisin.
Il y tombe en plein drame, et c'est a la
dernière seconde qu'il sauvera son amour
et sa vie future, comme c'est à la der-
nière seconde qu'il rattrapera le train
déjà en marche qui l'aurait fait déser-
teur en partant sans lui.

C'est la première fols que nous voyons
au cinéma un fllm durer exactement le
temps de l'action : pas une minute n'est
sautée, et nous suivons le héros à chaque
instant de ce tte brève .aventure. Du point

H$ vue technique, c'est une réalisation
t ëstrêmèment intéressante. Tout est d'u-
nie vérité, d'une simplicité, d'une gran-
deur Indicibles.

U Louons sans réserve Corinne Luchaire ,
Jean-Pierre Aumont, qui sont parfaits de
naturel , tout comme Aimos. Berthe Bovy
et Delmônt.

A chaque séance, toutes les actualités
suisses ainsi ' que les dernières nouvel-
les mondiales U.P.A. en première se-
maine.

GOTTFRIED KELLER A L'ÉCRAN
La « Praesensfilm » a présenté sa-

medi dernier, en première, en pré-
sence des autorités et des acteurs,
son film tiré de la nouvelle de
Got tfried Keller « Die mlssbrauchten
Liebesbriefe ». Ce film en dialecte
a été vivement applaudi.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « L 'ANGE IMPUR *
Un. sujet délicatement émouvant, une

mise en scène évocatrlce, une interpré-
tation en tous points parfaite avec la
ravissante et sensible Margaret Sullavan
(l'inoubliable protagoniste de « Ils étaient
trois camarades»), James Stewart, dont
le jeu direct et sûr ne laisse personne
indifférent, et l'excellent Walter Pid-
geon, dont l'extraordinaire aisance se
joue de toutes les difficultés, tout oela
contribue à faire de « l'Ange impur » un
beau fllm, à la fols amusant, charmant,
pathétique, que vous aurez grand plai-
sir à voir.

« Cette œuvre exquise vaut par sa grâ-
ce et sa simplicité. » Pierre WOLF.

Au programme, les actualités «Fox-
Movietone » et suisses, en première se-
maine

LEURS PR OJETS
Une grande firme cinématogra-

phi que nouvelle, l'Intercontinental
Film , nui n'est pas sans lien avec
la U. F. A. et la Tobis, vient d'en-
gager cinq grands metteurs en scène
français. Ce sont MM. Marcel Carné,
l'auteur de « Quai des Brumes », qui
tournera en premier lieu « L'Ecole
communale », de Jeanson , lequel est
en ce moment sur la Côte d Azur à
la recherche d'un autre scénario ;
Christian Jaques, le réalisateur des
« Disparus de Saint-Agyl », qui doit
porter à l'écran la vie de Berlioz ;
Léo Joannon , à qui l'on doit « Alerte
en Méditerranée », le f i lm où trois
officiers de marine français , alle-
mand et anglais sont glorifiés ; Mau-
rice Tourneur et enfin Georges La-
combe, le metteur en scène des
« Musiciens du ciel ».

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«TROIS HOMMES DANS LA NEIGE»
Un fllm où, sans conteste, la fantai-

sie est reine I
Un fllm plein de rebondissements spi-

rituels, où les scènes et les images se
succèdent à un rythme si précipité
qu 'on a peine à les suivre, un fllm com-
me chacun les aime et où tout le mon-
de se divertira.

C'est dans les paysages charmants et
tout couverts de neige des montagnes
suisses que se déroule l'action mouve-
mentée et follement amusante de «Trois
hommes dans la neige».

Dans ce décor enchanteur, les Intri-
gues romanesques se nouent le plus
heureusement du monde aux caprices de
la fortune et aux Imbroglios de person-
nalités.

Ce film est interprété par une pléiade
d'artistes chers au public, à la tête de
laquelle on citera notamment Frank
Morgan , Robert Young et Mary Astor.

Allez voir «Trols hommes dans la nei-
ge », comédie de la plus charmante gaité.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « ARME SECRÈTE *

Vous serez vraiment tenus en haleine
par le film que le Palace présente dès
aujourd'hui. « Arme secrète », dont l'ac-
tion se passe dans les milieux de l'a-
viation et de la marine, nous met en
présence de la lutte acharnée menée
contre une bande d'espions dont les
agissements paralysent toute activité aé-
rienne.

Dans le plus grand secret, on met au
point de nouveaux prototypes d'avions,
au banc d'essai Ils se révèlent parfaits,
mais lorsqu'ils ont pris leur vol, pilo-
tés par des as. Ils disparaissent à l'ho-
rizon et ne reviennent plus... ils sont
victimes de l'arme secrète.

Qui est coupable, qui ose trahir ainsi,
donner les heures de départ de cha-
que avion, désigner aux espions les pro-
totypes-lés plus Intéressants 1 Est-ce un
pilote 1 où le directeur de l'usine lui-
même 1... ou faut-il chercher la femme?

« Arme secrète » vous donnera la clé
du mystère et vous prendrez le plus
grand plaisir à suivre les péripéties mou-
vementées de ce film captivant.

Les rôles principaux sont tenus par
Laurence Olivier. l'Interprète des «Hauts
de Hurlevent ». Ralph Richardson, le hé-
ros de la « Citadelle » et la belle Valé-
rie Hobson.

« Arme secrète » n'est pas un film de
guerre, mais un grand film sensation-
nel sur l'espionnage moderne.

UN INGÉNIEUR S OVIÉTIQUE
AURAIT RÉSOL U LE PROBLÈME

DU CINÉMA EN RELIEF
Un ingénieur soviétique , M. Uva-

nov, semble avoir résolu le problè-
me du cinématographe en relief. Son
procédé supprime les lunettes sté-
réoscopi ques , au moyen desquelles
les cinéastes américains avaient ten-
té de donner au spectateur l'illusion
du relief.

L'inventeur russe s'était avisé
que, de toutes les parties du ciné-
ma, seul l'écran n'a subi aucun per-
fectionnement depuis son invention.
C'est donc à l'écran qu 'il s'est atta-
qué en supprimant la toile blanche
sur laquelle se reflètent les images.

Il l'a remplacée par un immense
parc sur lequel est tendue une sor-
te de grille composée d'une multi-
tude de fils métalliques. Par le
moyen de cette grille , le Jet de lu-
mière du projecteur est brisé et cha-
cun des yeux du spectateur reçoit
une image distincte. .

L'illusion du relief est ainsi beau-
coup plus parfaite que celle reçue
au moven des lunettes aux verres
différents.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

«LE JEUNE Dr KILDARE *
Le Théâtre nous offre , cette semaine,

un film spécial qui «sort de l'ordinaire»,
tant par son scénario que par les sen-
timents que le metteur en scène Harold
S. Bucquet a confiés au talent des in-
terprêtes : Llonnel Barrymore, Lew
Ayres, Lynne Carver et Nat Pentleton.
Découpage de premier ordre.

Au programme, les actualités « Fox-
Movletone » et suisses, en première se-
maine.

«Il y a toujours de bons films au
Théâtre. » (Proverbe local.)

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Société tle consommat ion

de Travers
(c) Les membres de la Société de con-
sommation de Travers étalent convoqués
en séance ordinaire, le 3 courant . Les
comptes pour l'exercice 1939-1940 bou-
clent par un excédent de recettes de
17,900 fr., qui sera réparti aux consom-
mateurs sur la base de 11 % du mon-
tant de leurs achats pour les sociétaires
et 10 % pour les non-sociétaires. L'in-
térêt sur les parts reste fixé à 4 %.

L'exercice enregistre une augmenta-
tion de 30,000 fr. sur la vente totale,
vente qui se chiffre par 195,000 fr.

Le bilan fait enregistrer divers amor-
tissements sur les comptes les plus im-
portants.

Ensuite du décès de M. Arthur Meyrat,
membre de la commission des comptes.
M. Louis Blanc est nommé pour le rem-
placer. Une proposition d'intéresser une
ou plusieurs dames à l'administration de
la société sera reprise lors de prochaines
nominations.

Le temps en novembre
Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous écrit:

La température moyenne de novem-
bre 1940 à Neuchâtel, 5°,7, dépasse no-
tablement la valeur normale, 4°,1. Per-
sonne ne s'en plaindra, car ce temps
clément a permis une notable économie
de combustible. La température la plus
basse, — 1°,G, fut  enregistrée le 29, et
la plus élevée, 17°,8, le 4. Une forte
baisse thermique se produisit le 25 et
se main t in t  jusqu 'à la fin du mois. Il
gela tontes les nuits du 25 au 30. On
ne compte aucun jour d'hiver pendan t
tout le mois, c'est-à-dire que la tempé-
rature ne resta jamai s au-dessous de
0° pendant une journée entière.

La durée d'insolation , 59,0 heures, dé-
passe notablement la valeur normale,
45,5 heures. Le soleil se montra au cours
de 19 jours. Le maximum diurne, 6,85
heures, se produisit le 8. Quan t aux
chutes d'eau , elles furent considérables.
TI tomba 185,1 mm. au cours de 17 jours,
la valeur normale étant de 78 mm. Le
14, la hauteur  d'eau tombée atteignit
80,4 mm., ce qui est très rare pour une
période de 24 heures. Il neigea les 29
et 30. Les vents du sud-ouest et de
l'ouest prédominèrent nettement. Le
brouillard apparut an cours de 5 jours,
c'est-a-dire los 9, 25. 27 et 28.

La hauteur moyenne du baromètre,
718,8 mm., est nn peu inférieure à la
valeur normale, 719,5. Le min imum de
la pression atmosphérique, 699,8 mm.,
se produisit le 17, et le m a x i m u m , 733,1
mm., le 25 et le 26. Une très forte dé-
pression passa sur notre région du 14
au 17, accompagnée de grosses chutes
de pluie. L 'humidi té  relative de l'air,
82%, est faible, la valeur normale étant
8G%. Ce résultat peut paraître étonnant,
car il semblerait que les grosses chutes
de pluie auraient dû provoquer une
augmentation de l 'humidité  relative del'air. La sécheresse relative est surtout
due à l'absence de brouillard.
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UN RII I FT de ,a loterie du Cantonal F.C. ne
UN BILLk l coûte que 1 fr. Hâtez-vous. Tirage
irrévocable : 21 décembre. Nombreux lots de valeur.

Fourneaux
toute* grandeurs. Parcs 78.
Réparations. - j ahrmann.
poêller. *



Café - Restaurant
du Rocher

SAMEDI

TRIPES
Se recommande,

Tél. 5 2*. 74 J. Gerber.

LA ROTONDE
CIVET DE LIÈVRE,

DE CHEVREUIL
Volailles, poissons dn lac
Consultez notre nouvelle carte

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripet
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.
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Jf^ ' "1- ' M Samedi et jeudi , matinée à 15 h. B^^%t-S?^ël̂ ^'̂ :
^

;S3
|*î -fî.' \ * *' \ -1 Parterre, 1 fr. Balcon, 1 fr. 50 f m 0p ^ ^% i^^ W^M

r®iSAMEDI SOIR
dès 20 h. 15 au

CERCLE NATIONAL
NATCH AU

LOTO
organisé par

les J eunes radicaux

QUINES SUPERBES
Premier tour

gratuit
Venez tous au !<

CERCLE NATIONAL
SAMEDI SOIRL4kJ

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

r 

Montmollin - Hôtel de la Gare
Samedi - Dimanche

T RI P E  S
Civet de lièvre aux champi gnons
Chevreuil à la crème

Se recommande: Pellegrinl-Cottet.

ALEX BILLETER
DESSINATEUR

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

A REPRIS SON ACTIVITÉ

Cartes de voeux — Gravure sur bois et lino
Publicité — Illustration — ModeCercle des Travailleurs, Serrières

Samedi 7 décembre 1940, dès 19 h. 30

Match au loto
Société fédérale de gymnastique de Serrières

AlliltAC CSin&phec Canards, lapins, poulets, truites, palées,
^Utiles SUpciDcS réveils, pendules, salamis, Mont-d'Or '

ATTENTION ! Le seul match à Serrières
a. y &bmtm **tâ '  >! i &

!l!Ns33&H WsTlilll à la Galerie Léopold Robert
jj^^Sj^

X,̂ ^̂ ^ }]̂  
du 8 au 25 décembre 1940

Entrées: Semaine et dimanche matin, Fr. 1.—
Dimanche après-midi, Fr. -.50 

Dimanche 8 décembre, dès 14 heures

dans les établissements cl-dessons

GAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « FANTASIA »

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE K1KI-MUSETTE

HOTEL DU LION D ' O R - B O U D R Y
ORCHESTRE « TINO JAZZ »

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « IGNACE »

Ail GerCle teSSÏnOiS depuis' 20 heures précises

Match au loto
organisé par l'ASSOCIATION TESSINOISE

Beaux quine s: 20 c. la carte
Les comités.

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel I
Dimanche 8 décembre, à 20 h.

COJS CERT
de musique sucrée

offert gratuitement par le

CHŒUR «SINE NOMINE»
| avec le concours de quelques instrumentistes

ORATORIO DE NOËL . . . Schutz
CANTA TE No 23 Bach
pour chœur, soli, orchestre et orgue

Collecte pour couvrir les frais - Pin de concert 21 h. 30

CAFÉ DU CONCERT
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, DÈS 20 H.

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des agents de la police cantonale
en faveur de la Caisse de secours au décès

TRUITES . MOUTON VIVANT - VOLAILLE
Invitation cordiale P 3714 N GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Mercredi 11 décembre, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
avec le concours de

LA CHANSON DE MONTREUX
CHORALE MIXTE (50 exécutants costumés)

sous la direction de

CARLO BOLLER
L'ORCHES TRE VILLAGEOIS DU FOLLY

(15 musiciens)
Spectacle organisé par le service des loisirs de
la Brigade Montagne 10 et la Cp. Ter. ni/132

PRIX DES PLACES: Fr. 2.50, 1.65, 1.10
Billets en vente à l'agence de location « Au Ménestrel »

Restuurunt Beau-Séjour
Samedi soir et dimanche, dès 14 heures

D A N S E
Orchestre « Tourbillon Musette » Orchestre « Montmartre »

CERCLE TESSINOIS
Samedi 7 décembre , à 20 heures

MATCH AU LOTO
ËÈf  DU 6 AU 12 D É C E M B R E  {# Tél. 5 30 oo Â W MATINÉE A 15 H.: Dimanche TËrn

I

Margaret SULLAVA N - James STEWART dans II

L'ANGE IMPUR l
La troublante destinée de deux êtres dans un grand film de passion et d'amour H^f

Un film à la fois amusant, charmant, pathétique, que MARGARET SULLAVAN, l'inoubliable protagoniste de : H&JH
vous aurez plaisir à voir « Ils étaient trois camarades » S^'^lfj !

„ CETXE Œ U V R E  E X Q U I S E  V A U X  PAR SA GR A C E  ET SA SIMPLICITÉ l u  Pierre Wolf . fë̂ fâ

v I Un documentaire : « Les châteaux de la Loire » ¦¦

I - - <Ês k Les actualités Fox Movietone (américaines) et suisses en première semaine ÂËS*>
M ff t̂rfc -̂__—^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ^ » M̂.M.̂ M^̂ »^̂ ^̂ M^M« »̂,̂ M^̂ M .̂w—ME—W^m *^m *M ^mmBÊ ¦ ****

iPP^̂ ÉSPS^̂  ̂ 1  ̂A l  à\ à* C HÉfl Du 6 au I '̂VV- '̂
h^ffifMtfrt^:-"'¦'&'J''&»8 1̂  là MiL B»oB -12 décembre Kg^ L.- ]

f ĵ l'l Toujours plus vite! Toujours plus loin ! Toujours plus haut! ï |

H &J v DES AVIONS L. IL FAUT DES AVIONS L. H
¦gv ĵ fv ^» p̂ é i^i  et chaque jour apporte un nouveau progrès 

^ 4il f̂ &f  POUR LA MAITRISE DE L'AIR ||
^?.l .a. \.'̂ ^ on Procède dans le plus grand mystère aux essais ]
i ^ /+J & ̂r en pleme mer [ ;?i
WÈ %r de nouveaux avions de bombardement H
||i M A I S . . .  ils disparaissent sans laisser de traces . 1
WÈ QUE SONT-ILS DEVENUS ? §1

I ACCIDENTS ? SABOTAGES ? NON ! ||

F iy' 't * lS3mŴ mmm\ *̂Wr~7 'if f * * * * ^0*̂  ^̂ ^ Ç̂z*̂ mmW2ÊBBum ^̂ È m̂mmmW ^̂ ^^̂ ^̂ ^ m̂mm m̂mm\W J^^̂ ^ B̂ j ?-". 'V' - ¦ ï 'j

I Laurence OLIVIER - Ralph RICHARDSON H
1̂ /31 La vecTette des Hauts de Hurlevent La vedette de La Citadelle } -" |j

\ 1 ^y Ce n'est pas un f i lm  de guerre"...""*& P 11
i MAIS le plus sensationnel film d'espionnage AMÉRICAIN réalisé par les J

g - I secrvices secrets de l'aviation et de la marine M : ĵ

f j MYSTÉRIEUX !... CAPTIVANT !... MOUVEMENTÉ !... i J
t . ' 4  En toute objectivité, on peut affirmer qu'« ARME SECRÈTE > dépasse en intérêt et en intensité t ,;'â
Hp 1 tous les films d'espionnage qui nous furent donnés depuis fort longtemps !.« k SP

H Samed i, 17 h. li : l'heure de l'actualité H
j  IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES D'AVANCE — TÉLÉPHONE 5 2152 g ,|

^ f̂ $ "^ ¥^§̂ *4>: Dimanche, matinée à 15 heures "~~^$£'**?&iË*(r. ĴÈ¦ 
.^f^^t̂ ïC'l Samedi et jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS : Fr. !. . et 1.50 fJ V^ V̂ '̂i r̂ M

ABONNEMENTS GÉNÉRAUX
ABONNEMENTS DE VACANCES
BILLETS COMBINABLES SUISSES

en ville
an bureau de la SOCIÉTÉ DE NAVIGATION,

près dn port

M PROMSNADEA

¦ Skieurs l Vue des Alpes et Tête de Ran j
2 DÈPAET DES CARS ROUGES 3!
^ Samedi 7 décembre, 13 h. 30 H
m Dimanche 8 décembre, 9 b. 30 et 13 h. 30 B
i "¦ s

^airTLcr£
s aï GARAGE PATTHEY g

S Seyon 36 - Téléph. 5 30 16 H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBB

MKm ^ THÉÂTRE n̂%
IMÊ Du 6 an 11 décembre Tél. 5 21 62 Matinées à lo h ^»kgïïi samedi et dimanche &xJk\
mm Un f i t m  qui sort de l'ordinaire K |

Il Lionel Barrymore M
b^s l_e\A/ Ayres - Lynne Carver pi
tj5i dans un drame captivant, romanesque, rv a

I LE JEUNE 1
I Dr KILDAREI
9S UN MÉDECIN ASPIRE A LA VIE... A L'AMOUR M "
WÊ LES HOMMES EN BLANC découvriront-ils le mystère de la BELLE ; !
jj ||j i INCONNUE EN ZIBELINES ? WM '

M EN c°MH^™; gmgt tigpg LES CHAUFFARDS M
H LES ACTUALITÉS FOX-MOVIETONE (américaines) j§|
IS£L et suisses en première semaine JÊÈ

^^^^^^^^ 

ATTENTION

: JEUDI , PAS DE CINÉMA I-V J-L ^-^pr

JiifSF BEAU
W CADEAU

que vous pouvez faire
à Madame, c'est une

SUPERFRISE
la permanente la plus belle

la p lus durable
EN EXCLUSIVITÉ

Au Salon f îf tC R E l
de coiffure UUCPCti

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
an Café des Saars

Café-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER
TRIPES



Dans le marécage
Avant l'élection au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne
•nous écrit :

La décision du groupe radical de
ne pas présen ter M. Ernest Béguin
comme candidat au Conseil fé déral
n'a certes pas clarifié la situation.
Au contraire , vendredi matin, dans
les couloirs du parlement , on repar-
lait de « combinaisons », on lançait
de nouvelles candidatures. Certains
dé putés se demandaient st l'on ne
pouvait pas donner une demi-satis-
faction aux Romands en désignant
M. Burckhardl , Bâlois de vieille ro-
che, il est vrai, mais habitan t Ge-
nève, « très près de nous », comme
aiment à dire les gens très bien,
quand ils désirent faire un compli-
ment h un Confédéré. Mais, chez les
gens de gauche — où l'on ne met
pas en doute ni la considération in-
ternationale qui s'attache au nom de
M. Burckhardl , ni ses grandes qua-
lités juridi ques et encore moins sa
distinction personnelle — on trouve
qu'une élection de Steiger-Burck-
hardt marquerait un tel déplacement
vers la droite que les tout vrais dé-
mocrates ne peuvent assumer une
telle responsabilité.

C'est aussi ce qui nuit à une can-
didature DuPasquler, adoptée ven-
dredi malin par le groupe libéral
unanime, après le désistement spon-
tané de M. Picot , auquel bien peu
avaient songé , il faut  le dire. M. Du
Pasquier obtiendra très probable-
ment les voix des indépendants qui
f o rment un groupe de huit depuis la
démission de M. Moos et quel ques
suffrages catholiques. Les radicaux
romands ont nettement laissé enten-
dre qu'ils ne voteraient pa s pour lui.
Ils appuieront le candidat de leur
groupe , qui sera peut-être M. Muller ,
d'Amriswil (Thurgovie) , bon juriste
et qui a du tempérament. On n'aurait
pas été très surpris d'assister à un
repêchage de la candidature Kobelt ,
mais il 'semble bien que le vote de
lundi dernier n'autorise guère celte
action de sauvetaqe.

Quant aux candidats socialistes,
ils ont été désignés de façon à n'a-
voir aucune chance. On n'imag ine
guère, en e f fe t .  M . Grimm donnan t
l'investiture à M. Bratschi , si le nom
du secrétaire des cheminots devait
sortir en grand vainaueur des urnes
de bronze. Mais, évidemment les so-
cialistes comptent bien jouer leur
rôle si, comme on peut le pré voir,
il g a ballottage au premier tour. M.
Feldmann a gardé de nombreux par-
tisans et il n'est point téméraire
d'estimer que les 210 ou 220 voix ex-
primées se répartiront entre M. de
Sieiqer — qui logiquement 'devrait
avoir l'avance au premier tour —
Bratschi et Feldmann. Au deuxième
ou troisième tour, l'extrême-ganche
peut apporter an rival du candidat
off iciel l'appoint de ses cinanante
suffrages et faire pencher la balance

Quant à M. Huber, il se présente
aussi « pour la forme *. Il y a peu
d'hommes qui , chez les bourgeois de
gauche, les demis et les quarts de
bourgeois, jo uissent d'aussi peu de
sympathie que ce député , possédant
tout le confort et tous les avantages
matériels d'un régime et d'une so-
ciété au'il voue à la vengeance des
déshérités.

Il semble donc bien qu'en défini-
tive, c'est le candidat du groupe ra-
dical qui l'emportera, pour le siège
de M. Baumann. G. P.

Le nouveau règlement
sur l'habillement

de l'armée
Il entrera en vigueur

au début de l'an prochain
BEBNE, 6. — Le nouveau règle-

ment sur l'habillement de l'armée,
qui a été publié vendredi par le
Conseil fédéral , entrera en vigueur
le ler janvier 1941. Il remplace tous
les décrets qui sont en contradiction
avec ce nouveau règlement, en parti-
culier le règlement du 30 décembre
1926 sur l'habillement de l'armée.

Des précisions sur les différentes
pièces d'habillement et les insignes
sont données dans 28 articles. Voici
l'essentiel :

La tunique porte un rang de six bou-
tons visibles. Elle a un col rabattu, qua-
tre poches extérieures et deux poches in-
térieures. En ouvrant les deux boutons
supérieurs de la tunique, on peut rabat-
tre le col et le maintenir rabattu au
moyen de deux petits boutons peu visi-
bles, cousus au-dessus des patelettes des
poches. La tunique des officiers corres-
pond au modèle actuel. Les sous-offlclers
de carrière ont le droit de porter la tu-
nique d'officiers. Les officiers des troupes
d'aviation et des chars blindés portent la
tunique avee col ouvert, à revers. Pour
le travail et au quartier, les officiers et
les sous-offlclers de carrière portent une
vareuse de même coupe que la tunique
de la troupe, mais sans parements de
manches. Le col est rabattu.

Dans les prescriptions sur le pantalon
et la culotte, on note entre autres que le
pantalon de fantassin, outre les deux po-
ches de côté, possède maintenant une
poche derrière a droite.

La coiffure présente aussi des change-
ments, c'est ainsi qu'il est créé une cas-
quette de campagne avec couvre-nuque
et couvre-oreille et visière de drap. Pour
les soldats, la casquette aura deux petits
boutons de métal, celle des sous-offlclers
sera munie de boutons dorés ou argentls ,
suivant l'arme.

Quant aux boutons de métal des sous-
offlclers et soldats, Ils seront plats et
ornés de la croix fédérale. Pour les sous-
offlclers, les boutons de la tunique et de
la coiffure sont en métal doré ou argenté,
suivant l'arme ; ceux de la vareuse et du
manteau sont gris-bronzés. Pour les sol-
dats, tous les boutons sont gris-bronzés.

La cravate des sous-offlclers et des sol-
dats est en étoffe souple de couleur gris-
vert.

Le ceinturon des sous-offlclers et des
soldats est en cuir brun naturel avec bou-
cle de métal bronzé. Le ceinturon de cam-
pagne pour officiers est en cuir brun
avec boucle en métal blanc ou Jaune.
Pour la tenue de sortie, 11 est prescrit un
ceinturon d'étoffe qui se porte sans sa-
bretache ni autre buffleterie.

Quelques modifications sont aussi In-
troduites en ce qui concerne les Insignes
distinctlfs à la tunique. Désormais, les
mitrailleurs porteront les mêmes pattes
que les fusiliers, tandis que les carabi-
niers, les mitrailleurs des bataillons de
carabiniers et les mitrailleurs de monta-
gne dans le cadre du groupe portent des
parements entiers comme Jusqu'Ici les
carabiniers.
, pour les Insignes de grade, des chan- -
gements ne sont Intervenus que pour les '
grades supérieurs. C'est ainsi que les
chefs de service du département militaire
et l'auditeur en chef portent, s'ils ont le
grade de colonel, les trols galons de co-
lonel brodés sur le bandeau de la cas-
quette. Le galon du milieu est fait de
feuilles festonnées. Comme Innovation , on
note qu'à partir du ler Janvier, les colo-
nels divisionnaires auront l'étoile d'argent
sur la broderie de laurier dea écussons
du col, les colonels commandants de corps
auront deux étoiles d'argent et le général
trois étoiles d'argent. Les autres Insignes
de grade restent les mêmes.

GENÈVE, 6. - A Lausanne, M.
Albert Malch e, qui vient d'être nom-
mé président du Conseil des Etats,
a été reçu par le gouvernement vau-
dois «rn corpore». Une section de gen-
darmes en grande tenue présentait
les armes. M. Bosset, président du
Conseil d'Etat vaudois a félicité
l'homme politique genevois de sa no-
mination. Ensuite un vin d'honneur
a été servi.

M. Albert Malche est arrivé à Ge-
nève à 12 h. 20. Une foule d'amis a
accueilli le nouveau président du
Conseil des Etats à son arrivée en
gare. Plusieurs jeunes filles ont re-
mis à M» Malche des gerbes de fleurs
aux couleurs fédérales et genevoises.
Une réception a suivi à la salle des
fêtes du Buffet de la gare où des
discours ont été prononcés par M.
André Guinand , président du parti
radical , M. Paul Balmer, président du
Conseil d'Etat, M. Frédéric Martin ,
conseiller aux Etats et M. Adrien La-
chenal , conseiller national . M. Malche
a remercié les orateurs de leurs pa-
roles.

Pour la protection
de la famille en Suisse

BERNE, 6. — Vendredi s'est tenue a
Berne, sous la présidence du conseiller
fédéral Etter, chef du Département de
l'intérieur, la deuxième conférence suisse
sur la situation démographique et la pro-
tection de la famille. La conférence a
adopté à l'unanimité une résolution dans
laquelle, considérant qu'un revenu adé-
quat aux charges de famille est la me-
sure économique la plus efficace et la
plus urgente en faveur de la famille, elle
demande :

a) d'envisager la création de caisses
pour le versement d'allocations familiales
et d'étudier la question de l'utilisation
des caisses de compensation pour pertes
de salaires et de gains des mobilisés en
faveur de ce régime d'allocations fami-
liales, cela en connexion avec une aide
efficace aux vieillards et survivants ;

b) d'inviter les employeurs à compen-
ser entre-temps le renchérissement crois-
sant de la vie en versant à leur personnel
des allocations proportionnées à leurs
charges de famille, en premier Heu sous
forme d'allocations pour enfants ;

c) que des mesures spéciales soient en-
visagées en faveur des familles nombreu-
ses, particulièrement de la campagne et
de la montagne.

La résolution exprime le vœu que les
lois communales, cantonales et fédérales,
notamment les lois fiscales, soient aména-
gées et appliquées conformément à l'Inté-
rêt familial.

La conférence demande la création d'un
secrétariat pour la protection de la fa-
mille, qui aurait pour tâche de poursui-
vre une politique démographique et de
protection familiale efficace, en liaison
avec la conférence suisse pour la protec-
tion de la famille, érigée en Institution
permanente, ainsi qu'avec les gouverne-
ments cantonaux et les autres milieux in-
téressés.

Enfin, elle constate que les mesures
économiques ne résolvent qu'une partie
du problême familial suisse : la restaura-
tion de la famille doit également avoir
une base morale et religieuse .

On recueille à Soleure
deux ballons de barrage

anglais
SOLEUBE, 6. — Un ballon de

barrage anglais a atterri vendredi
près de Butenen , au-dessus de So-
leure. Un autre ballon semblable est
tombé vendredi matin également à
Oberbuchsiten. Il ne contenait plus
de gaz. Le ballon a été mis à l'abri.

La réception du président
du Conseil des Etats

à Lausanne et à Genève
LYON, 5 (Havas). — Le rejet du

projet de loi concernant l'instruction
militaire préparatoire en Suisse fai t
l'objet d'un commentaire de « L'Ac-
tion française >, qui dit notamment :
< Il semble bien qu 'un des principaux
motifs du rejet ait été la réaction
sensible qui se manifeste depuis
quelque temps, en Suisse romande
surtout , contre les tendances crois-
santes du gouvernement de Berne a
empiéter sur les pouvoirs des can-
tons et à les dépouiller peu à peu de
leurs attributions. Toutefois , nous
n 'avons pas à nous prononcer entre
défenseurs et adversaires de la loi
qui vient d'être repoussée. Les Suis-
ses peuvent différer d'avis quant
aux moyens d'assurer et de préparer
leur défense, mais leur volonté de se
défendre le cas échéant est hors de
discussion. Sur ce terrain , à l'ex-
ception du parti communiste que le
gouvernement a récemment dissous

[et dont les activités sonl désormais
interdites , tout le monde est d'ac-
cord. La Suisse a consenti de lourds
sacrifices pour assurer sa liberté et
son indépendance. Elle en consenti-
rait d'autres s'il le fallait. Le rejet
de la loi sur la préparation mili-
taire obligatoire ne signifi e nullement
un affaiblissement de sa résolution.

La question de l'affermage
de la chasse

BEBNE, 6. — A une question du
conseiller national Maag sur la chas-
se, le Conseil fédéral répond comme
suit :

< C'est essentiellement l'Introduc-
tion générale de la chasse affermée
en Suisse qui est recommandée dans
cette question. L'affermage de la
chasse existe aujourd'hui dans neuf
cantons de la Suisse allemande
(avant tout dans la région du Plateau
et du Jura), tandis que La plupart des
cantons des Alpes et tous les cantons
romands ont jusqu 'ici conservé le
système du permis. L'article 25 de la
constitution fédérale a, il est vrai ,
donné à la Confédération certaines
compétences en matières de chasse,
mais la régale même de la chasse et
le droit de fixer le régime de la chas-
se continuent d'appartenir aux can-
tons. L'introduction de l'affermage en
Suisse par décision fédérale devrait
donc être précédée d'une modifica-
tion de l'article constitutionnel rela-
tif au domaine don t il s'agit. Il n'est
actuellement pas dans les intentions
du Conseil fédéral de provoquer une
revision de la constitution sur ce
point, *

Ce que les journaux français
disent de notre

dernière votation fédérale

La consommation d'essence
dans l'armée

Depuis quelque temps déjà les
importations de benzine à destina-
tion de la Suisse ont presque com-
plètement cessé, ce qui a incité le
Conseil fédéral et les organes com-
pétents à décréter des restrictions
très sérieuses dans la distribution
d'essence aux automobilistes privés.
Toutefois il serait faux de croire
que l'homme d'affaire, l'industriel et
le particulier soient les seuls atteints
par ces mesures, car l'armée, elle
aussi, a compris depuis longtemps
que nous vivions actuellement de
nos réserves et que la consommation

d'essence doit être réduite à un
strict minimum, écrit la « Feuille
d'avis de Vevey ».

Il est intéressant de suivre, au
moyen des ordres du commande-
ment de l'armée, les tendances
d'économie d'essence au sein de l'ar-
mée. Déjà, au lendemain de la mo-
bilisation des troupes de frontières
l'ordre est venu de restreindre le
trafic automobile militaire à un mi-
nimum. En même temps, des ins-
tructions strictes pour économiser
l'essence en limitant la vitesse maxi-
male des véhicules militaires moto-
risés étaient données.

D convient également de citer
l'ordre venu quelques semaines
après, selon lequel les voitures ayant
une consommation d'essence exces-
sive étaient successivement élimi-
nées durant les premières semaines
du service actif déjà. Au début de
septembre 1939, le général a adres-
sé ira appel à la troupe dans lequel
il soulignait que l'économie est un
devoir du soldat. En ce qui concerne
la consommation d'essence, il disait :

« Aucune course de véhicule à
moteur ne devra être exécutée si
elle ne répond pas à une nécessité
absolue ou . si d'autres moyens de
locomotion (chemin de fer, cheval,
bicyclette) peuvent être employés
plus rationnellement Les véhicules
a moteur qui consomment beaucoup
de carburants ne seront employés
qu'en cas de besoin impérieux. Les
courses à vive allure (ou à vitesse
trop réduite) entraînent la consom-
mation d'une quantité excessive de
benzine et doivent donc être évi-
tées. »

Mais les mesures d'économie les
plus marquantes ont été décrétées
par le chef de l'état-major général
en date du 12 juillet 1940, devant la
certitude que notre importation d'es-
sence serait suspendue pendant des
semaines, voire même des mois. Par-
mi les mesures devant permettre
une réduction très notable de la con-
sommation d'essence dans l'armée,
signalons l'ordre d'utiliser les che-
mins de fer, les lignes de naviga-
tion et les tramways pour le trans-
port de troupes et de marchandises,
ainsi que le remplacement de la
traction motorisée par la traction
hi ppomobile. Les instructions les
plus formelles ont été données pour
que les cycles et les chevaux vien-
nent remplacer dans une forte me-
sure les moyens de transports mo-
torisés. En même temps la consom-
mation d'essence de chaque voiture
automobile a été contrôlée et tous
les véhicules à consommation anor-
male ont été éliminés. Les chauf-
feurs et conducteurs d'automobiles
de l'armée ont reçu des ordres très
sévères pour que la consommation
d'essence de leur voiture soit rédui-
te au minimum. Les commandants
des unités d'armée ont été rendus
directement responsables pour mie
dans toute l'armée la consommation
de la benzine soit ramenée au mini-
mum.
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DERNIèRES DéPêCHES
Dans l'Atlantique sud

Un combat naval
entre croiseurs

auxiliaires allemand
et anglais

BERLIN, 6 (D.N.B.). - Le haut-
commandement de l'armée communi-
que : Un combat naval a en lien
dans le sud de l'Atlantique, entre un
croiseur auxiliaire allemand et un
croiseur auxiliaire britannique, au
cours duquel le navire de guerre
britannique a été fortement endom-
magé.

La version anglaise
LONDBES, 6 (Reuter) . - On an-

nonce officiellement que le vaisseau
« Carnarvon Castle » a été légèrement
endommagé au cours d'un engage-
ment jeudi avec un navire ennemi
dans l'Atlantique sud. Ce navire était
fortement armé et était déguisé en
vaisseau marchand. L'engagement eut
lieu à longue portée.

Le navire ennemi qui avait une
vitesse considérable ne voulut pas se
présenter à l'action de plus près. Il
y eut un feu nourri et une quantité
importante de munirions fut em-
ployée.

I«e « Carnarvon Castle »
va être réparé à Montevideo

RIO-DE-JANEIRO, 7 (Reuter). -
Les milieux bien informés de Rio-de-
Jameiro déclarent que le croiseur
auxiliaire britannique « Carnarvon
Castle * qui a subi de légères avaries
au cours d'un combat avec un navire
de guerre allemand dans l'Atlantique
entrera dans les docks de Montevideo
samedi.

Les constructions navales
américaines pour l'Angleterre

Soixante cargos de 10,000
tonnes vont être mis en

chantier
NEW-YORK, 7 (Reuter). - Selon

les milieux maritimes autorisés, les
chantiers navals américains seront
agrandis afin de permettre la cons-
truction de 60 cargos rapides de 10
mille tonnes destinés à l'Angleter-
re.

Selon ces mêmes milieux la Gran-
de-Bretagne n'a pas l'intention de
construire des chantiers aux Etats-
Unis, la commission maritime améri-
caine étant d'avis que les chantiers
existants peuvent être agrandis suffi-
samment.

La guerre aérienne

Au cours d'un raid
des bombes tombent

sur l'observatoire
de Greenwich

(SUITE DE LA PRE5IIÈRE PAGE)

LONDRES, 7 (Router). — On an-
nonce qu'au cours des récents raidss
des bombes explosives ont endom-
magé l'observatoire de Greenwich.
Une des parties endommagées date
de 1675. Le globe tournant , l'horloge
et un télescope furent également mis
à mal , mais la fameuse salle du si-
gnal-horaire est intacte. Le signal-
horaire fonctionne toujours.

Des bombes tombent
sur la pelouse d'un palais

à Edimbourg
LONDRES, 7 (Reuter). — On ré-

vèle qu'au cours d'un raid sur le sud
est de l'Ecosse une bombe est tom-
bée sur la pelouse de Holyrood Hou-
se à Edimbourg, le palais histori-
que des souverains écossais. Une au-
tre bombe est tombée près d'une
vieille chapelle. Des tombes de rois
et reines d'Ecosse furent arrachées
et quelques fenêtres du château bri-
sées.

Dans la Roumanie
des légionnaires

Des mesures contre
les instigateurs de rébellion

BUCAREST, 6 (Rador). — Un dé-
cret-loi introduit la peine capitale
pour les instigateurs et les dirigeants
d'une rébellion de caractère militai-
re et les travaux forcés à perpétuité
pour participation intentionnelle.
Une instance spéciale composée de
trois généraux prononce dans les 24
heures ses sentences qui sont exécu-
tées dans les dix heures qui suivent
le prononcé du jugement

L'Etat encaissera
les coupons de l'ex-roi Carol

BUCAREST, 6 (D. N. B.) - Le
commissaire de la banque de crédit
roumaine a été chargé d'encaisser
les coupons appartenant à l'ex-rôi
Carol et représentant des titres des
entreprises industrielles du pays.

Un démenti roumain
BUCAREST, 6 (D. N. B.) - La

nouvelle selon laquelle MM. Maniu et
Vaïda Voèvode auraient franchi la
frontière roumaine pour passer en
Bulgarie, ne se sentant plus en sû-
reté en. Roumanie, est inventée dé
toutes pièces.

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

3 % % Ch P'rcu-Suisse 500.— d 500.— d
3 % Ch Jougne-Ectêp 470.— d 470.— d
3 % Genevois a Iota 117.— 117.— d
5 %  Ville de Rio . .. 93.— d 94.— d
h %  Argentines ced... 42.50%d 42.50%d
6 %  Hispano bone .. 210.— 212.—

ACTIONS
Sté fin Italu-sulsse. . 105-- 108.—
Sté gén p l'ind élec 125. — o 125. —
Sté fin franco-suisse *»•— d 48 ~ d
Am europ secur ord 21.— 21.50
Ara eurup secur priv 400.— 403.—
Cle genev ind d gaz 210. — o 205. —
¦^tp ivonn eaux-êclalr -- — — -—
Aramayo .?  17.— d 17.— d
Mines de Bor — ¦— — •-
Cbartered 7-50 d 7.75
Totis non estamp. .. 57.— 57.—
Parte Setlf 162.- d 162.— d
Flnanc des caoutch — .— — .—
Electrolux B 45.— 45.— d
Roui billes B (SK.F) 123.- 124.-
Separator B ,. . . .  45. — d 46.—

BOURSE DE ZURICH
OBLl l iAlIONS 5 déc. 6 déc.

3 % G.V .P dlll 1903 — .— 9 6 — %
3 % C.F P 1938 87.50% 88.50%
4 U, Empi féd 1930 102.40% 102.4b%
3 % Défense nat 1936 99.20% 99.10%
*V 4 '<£ u** aat ltl411 100 50% 100.60%
3 % Jura-Slmpl 1894 97.80% 98.25%
3 U, Cîoth 1H95 Iro h 98.10% 98.10%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 240.- 240.-
Unlon de banq sulss 420.— Z2a~

redit Suisse 349 - «*
* .

Crédit foncier suisse 226. — ,,, a
Bque p entrep élect 805. — 312.—
Motor Colombus . . . .  182.- 166.50

•<. siiijMe-am H'é) A 42-
_ d *!r —

Alumtn Neuhausen . .  2595.- 2°Oo —
C.-P Bally S A . . . .  870.- 870.-
Bn.wn R. v» r> »t Co 174.- d «*•- d

Conserves Lenzbourg 1735. — 17„?- j
Aciéries Fischer 595.- d 595.- a
Lonza 575.- °J° ~
Nestlé 815.- 828.-
Sulzer 670.— 67S r:
Baltimore et Ohlo .. 17. — 13.75
Pennsylvanie 88 50 89.—
Général electrlc 142.— 141. —
Stsnd OH Cy of N J 134.- 133.-
Int nlcfc Co o! Can 109.— 109.—
Kennec Coppei eorp 14b.— 143 .—
Mon'gnm Ward et Ce 162. — 158. - d
Hlsp am de electrlc 760. — 760. —
Italo-argcnt  de elect 132.— 131.—
Royal Dutch . . . .  — .— — .—
Allumette* suêd. B .. 8.— d 8.— d

BOURSE DE RALE
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque commère Bille 220.— 222. —
Sté de banque suisse 300.— 300.—
Sté suis p rtnd élec 267. — 270. —
Sté p l'tndust ehlm 4800.— 4825.—
Chimiques Sandoz . .  6600. — 6650. —
Schappe de Bâle 485. — 495.—
Parts cCanaslp> doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
. ACTIONS 5 déc. 6 dee.

Bque cent vaudoise 540. — d 545 — d
Crédit foncier vaudois 555.— 555.—

Câbles de Cossonay . .  1850.— 1850.—
Chaux et ciment 8 r 450. — 440.— d
La Suisse sté d'issur 2625.— 2675. — o
9M Romande 1'Elent 295.— 295. — d
Canton Fribourg IB02 12.— d 11.7&
Comm Prlbmire 1 887 80.— d 80.75

(Cours mmmuntqiién pur In Banque
cantonale nonihf i lc l i i l s p  )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque nationale .... — . — 600.— o
Crédit suisse 842.- d 345. — d
Crédit foncier neuchftt 495.- d 500. — d
Sté de banque suisse 300. - d 300.— d
La Neuchâteloise 365. - d 370. —
Câble élect Cortaillod2775.- d2800. — d
Ed Dubled et Cle 425.— d 425. - d
Ciment Portland — .— 800 - d
Tramways Neuch ord 100. — d 100.— d

» » priv 150 - d 200.— .d
Imm Sandoz • Travers 100 - d 1U0. - d
Salle des concerts 250. — d 250. — d
Klaus - .— — .—
Etablissent • Perrenoud 800.— O 300. — o
Zéni th S A ordln .. -.— — .—

> » prlvil .. 85.— o 85.— o
OBLI GA TIONS

Etat Neuchât 3 S 1902 99 50 o 98.50 d
Etat Neuchât t V, 1930 100 25 d 100.29
Etat Neuchât i %  1031 94.50 d 95. - d
Etat Neuchât 4 % 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât 2 U, 1932 80 - 79. - d
Etat Neuchât 4 % 1934 95.25 94.50
Etat Neuchât 3 Vt 1938 85. - d 85.- d
VUle Neuchât 8 S 1888 98 -  d 98 - d
Ville Neuchftt 4 V, 1K31 99.— d 99.- a
VUle Neuchât 1 %  198 1 - .— 98.— o
Ville Nenr t iat  3 », 193Z 96.— O 96.— o
Ville Neuchât 8 V, 1937 94.— o 94.- o
Cbx-de-Fonds 4 % 1931 68. — o 68.— O
Locle 3 % % 1903 . . . .  60.- d 60 - d
Locle 4 %  1809 60.- d 60.- d
Locle 4 V, 1930 60. — 60.- d
Suint -B ia i s e  4 % % 1980 101.— o 101.— O
Crédit F N 8 % % 1938 94.- d 94.-
Tram de N 4 H % 1986 98.- d 98. - d
J Klaus « S 1931 . . .  - . — 
B Perrenoud 4 % 1937 93.- d 98— d
Suchard 4 '̂  1980 98.— 98.- d
aénltb & %  1930 -.— -.-
Taux d'escompte Baaque nationale l % %

BOURSE DE NEW- YORK
4 déc. 5 déc.

Clôture
Allled Chemical et Dye 168.75 166.50
American Can 87.25 87.25
America n Smelttng . .  44.75 44.87
American Tel et Teleg 166.25 166.50
American Tobacco tB» 70:— 70.—
Bethlehem Steel 85.75 85.50
Chrysler Corporation 76.25 75.75
Consolidated Edison .. 22.— £1.87
Du Pont de Nemours 158.25 159.75
Electrlc Bond & Share 4.— 4.—
General Motors- . . .  49.62 49.75
International Nlcfeel 23.62 23.—
New v „ri, central .. 13.62 13.50
United Aircraft 42.12 42.75
United States Steel 67.87 67.87
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 4 5
Londres: Etain . . 257.68 256.88

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 22.93 22.93

New-York : Cuivre . 11.87 >A 11.87 &
— Plomb . 5.50 5.50
— Zinc 7.25 7.25

L'emprunt fédéral est couvert
Le délai de souscription de l'emprunt

fédéral i % %  de 125,000,000 Ir. a pris
lin le 4 courant. L'emprunt a été entiè-
rement couvert par les souscriptions re-
cueillies.

L'Indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, cul

est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
s'inscrivait à 159,2 (Juin 1914 = 100) à
la fin de novembre 1940, en augmenta-
tion de 1,6 % sur le mois précédent et
de 16 % sur la fin août 1939, le dernier
mois de l'avant-guerre. L'indice relatif à
l'alimentation est monté de 2,9 % à 156,6
et l'indice relatif au chauffage de 0.6 %
à 140,9 en novembre 1940. Quant aux in-
dices relatifs à l'habillement et au loge-
ment, Ils sont repris à leurs chiffres les
plus récents, qui étalent 158 et 173,2.

Nos recettes douanières en forte baisse
En novembre 1940, les recettes doua-

nières de la Confédration n'ont atteint
que 11,3 millions de francs, contre 31.9
millions en novembre 1939. Elles ont ain-
si baissé des deux tiers environ, soit de
20,6 millions de francs.

Du ler Janvier au 30 novembre 1940.
les droits de douane ont atteint 210,7
millions, contre 273 .1 millions de francs
dans la période correspondante de 1939.
La diminution est ainsi de 62,4 mllllonc
de francs.

Nouvelles économiques et financières

UN GROG ? MAIS A QUOI ?...
Au «DIART.ERETS ». Vous serez

soulagé instantanément. AS 3987 L

BERNE , 7. — Le Conseil fédéral ,
dans sa séance de vendredi , a édic-
té les prescri pt ions nécessaires à
l'exécution de l'arrêté fédéral du
24 septembre 1940 sur l'impôt com-
pensatoire , arrêté qui entre en vi-
gueur le ler janvier  1941. En vertu
3e l'article 4 de cette ordonnance
d'exécution , toutp s les entreprises
du commerce de détail  total isant  en
Suisse, dans l'année  1940, un chiffre
d'affaires au détail supérieur à 200
mille francs doivent s'annoncer
à l'admin is t ra t ion  fédérale des con-
tributions jusou 'nti 31 janvier 1941.
Au surplus , l'ordonnance d'exécu-
tion contient  p r inci palement des
dispositions ind iquan t  de quelle ma-
nière et dans quel délai l'impôt doit
être acquitté.

Une énergique protestation
du Conseil fédéral

à Londres
BERNE. 6. — La Conseil fédéral

a de nouveau fait  parvenir une pro
testation à Londres, à propos des ré
centes violations de frontière par
des avions anglais.

L'ordonnance d'exécution
de l'impôt compensatoire

Le comité directeur du mouve-
ment jeune-radical suisse publie un
communiqué dans lequel il dit no-
tamment qu 'il ne cache pas que le
fait de porter officiellemeni comme
candidats des hommes de o2 et 60
ans est considéré comme une gifle à
•la jeune génération. Et le communi-
que ajoute :

M. Béguin, conseiller aux Etats, a droit
4 la gratitude du peuple en rendant au
groupe radical-démocratique de l'Assem-
blée fédérale sa liberté d'action. Nous
nous sentons une fols de plus obllsrés de
rappeler , avec insistance, le nom de M.
Stucki et l'opportunité d'une extension
de la base gouvernementale. Le mouve-
ment Jeune-radical fait ar/oel aux Cham-
bres fédérales pour les inviter à ne don-
ner leurs voix qu 'à, dea hommes dont on
sait que le peuple accueillera avec con-
fiance l'élection . Des élections qui ne ré-
pondraient pas aux nécessités de l'heure
provoqueraient une énorme perte de con-
fiance.

Les Jeunes-radicaux suisses
pour M. Stucki

LA VIE NA TI ONALE

Aujourd'hui, clôture de

l'exposition
de peinture

dans les magasins de la ville
LA GUILDE DES ARTS.

NOËL DES CHOMEURS
DES RAPATRIÉS ET DES
FAMILLES DE MOBILISÉS

Les familles des soldats domici-
lié? à Neuchâtel, don t le chef sera
mobilisé à Noël et qui désirent as-
sister à la fête organisée à leur in-
tention

LE JEUDI 19 DÉCEMBRE,
sont priés de s'inscrire à l'Hôtel
communal, 2me étage, Bureau No 24,
jusqu'au mercredi 11 décembre 1940,

-JàA^&te* Ce solr> des 20 h. 30

irîlPCIl $AiroA-
H» Bal ;
de l'Union Commerciale

ORCHESTRE « MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

S A L L E  DE LA P A I X
CE SOIR, à 20 h. 15

Soirée du «Mugiiet»
club d'accordéonistes

Dès 23 h, DU NS E  
Pra ;0n^

a
li °o

n
r|

d
sê7

er,0 ,̂

DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

U/&J^ll9jCl « -vlanuela »

Cercle libéral
CE SOIR, dès 23 heures

D A N SE

La Rotonde
DIMANCHE

dès 15 heures et dès 20 heures

DANSE

Restaurant du Concert
A cause d'un match au loto,

ce soir pas d'orchestre
DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR

DANSE
avec le fameux TRIO « BERT'S »,

spécialiste du Swing et Hot

®Ce 

soir, dès 20 h. 15

Cercle national

Match an loto
Qulnes superbes

Premier tour gratuit



LES S POR TS
BOXE

Un meeting à Genève
Un meeting de boxe a été organisé

vendredi soir à Genève, à la salle
communale de Plainpalais, devant
1200 spectateurs.

En voici les résulta ts :
Amateurs, trois rounds de trois minu-

tes :
Poids plumes : Guillaume (Genève) bat

Huguenin (Schaffhouse), par k. o. tech-
nique au premier round.

Poids moyens : Ruff (Schaffhouse) bat
Neufeld (Bienne), aux points.

Poids coqs : Carin (Genève) bat von
Rohr (Schaffhouse), aux points.

Poids légers : Cirro (Schaffhouse) bat
Zurbrugg (Blenne), champion suisse, aux
points.

Poids lourds : Muller (Bâle) bat Balla-
tl (Schaffhouse), par k. o. au premier
round.

Professionnels, six rounds de trols mi-
nutes :

Grieb (Berne) qui faisait ses débuts
comme professionnel bat Vacher (France),
aux points.

Professionnels, dix rounds de trois mi-
nutes :

Flury bat Frély (Genève), par k . o. au
neuvième round.

j LA VILLE
Des enfants français

sont arrivés hier
Comme nous l'annoncion s dans

notre numéro d'hier, un nouveau
convoi d'enfants français est arrivé
à Neuchâtel. Il comprenait vingt et
un mioches de 5 à lo ans qui seront
répartis dans des famill es de Neu-
châtel et des environs par les soins
du cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre. Cela
porte actuellement à 42 le nombre
des petits Français hospitalisés chez
nous.

Ajoutons qu'un troisième convoi
est attendu dans quel ques jours et
un ouatrième après Noël. Cependant,
le nombre d'enfants attendus est in-
férieur à celui des personnes qui
s'étaient inscrites pour les recevoir.
Il conviendra donc que les familles
charitables qui n 'ont pas encore été
avisées prennent patience... et se
souviennent qu'il est d'autres façons
d'aider.

Passage d'un train
de blessés français

Un traim de blessés français
— le dixièm e en quelques semaines
— a passé hier soir en gare de Neu-
châtel. Les soldats ont fait honneur
au repas servi par les membres de la
section de la Croix-rouge du district
de Neuchâtel, les samaritains et sa-
maritaines de notre ville. Le train qui
était arrivé à 20 h. 15 a quitté Neu-
châtel à 22 h. 15.

Petits faits
en marge des grands

La chasse au dari
La vie n'est pas drôle pour cer-

tains soldats cantonnés dans des pos-
tes éloignés. Aussi faut-il parfois
trouver soi-même des moyens de
s'amuser.

On conte à ce propos la jolie his-
toire qui s'est déroulée récemment
« quel que part en campagne », —
c'est-à-dire p as très loin de Neuchâ-
tel.

Des _ soldats qui s'ennuyaient ont
organisé une chasse au dari. Le da-
ri... ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Rassurez-vous, c'est un animal qui
n'existe que dans l'imagination des
joyeux far ceurs qui organisèrent cet-
te chasse singulière.

Il arriva cependant que deux sol-
dats, impressionnés par les descrip-
tions que leur faisaient du dari leurs
camarades, voulurent faire une bat-
tue. Munis d'un sac, de deux lanter-
nes et d'un solide gourdin, ils ga-
gnèrent la forêt pr oche et se mirent
à l' a f f û t .

Une heure se passa. Puis deux.
Puis trois. Toujours pas de dari.
Les farceurs , qui riaient non loin
de là à se tordre les côtes, n'en pou-
vaient p lus de voir avec quelle
obstination les chasseurs improvisés
poursuivaient l'hypothéti que gibier.

Bien entendu, on n'eut pas de da-
ri ce soir-là et le cuistot ne put amé-
liorer son ordinaire comme il l'a-
vait esp éré .

Mais il arriva une chose impré-
vue. Les farceurs, trop occupés par
leur hilarité , ne virent pas un talus
et firent la p lus belle culbute qui se
puisse imaginer. Ce qui fa i t  que
trompeurs et trompés s'amusèrent
royalement ce soir-là.

Une fo is  n'est pas coutume.

Une anomalie
. La distribution des cartes de ra-

tionnement pose des probl èmes as-
sez curieux. On sait par exemple
que les hommes mobilisés ne reçoi-
vent qu'une demi-carte, l'administra-
tion estimant que cela doit leur suf-
f ire.

Cela suff isai t , en effet , tant qu'il
s'agissait d' aliments. Mais voici
qu 'on distribue des cartes de savon
et, comme pour les autres, les hom-
mes mobilisés n'en reçoivent qu'u-
ne moitié.

Or, un soldat doit se nettoyer
deux f o is plus qu 'un civil, chacun
sait ça.

Va-t-on revoir la question ? Ce se-
rait équitable. (g)

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une société centenaire
(c) Cette semaine l'orchestre « La Sym-
phonie » célèbre ses cent ans. A vrai dire,
comme l'a laissé entendre le professeur
François Faesler, qui fit Jeudi soir au Ca-
sino, un original aperçu historique de la
Jubilaire , « La Symphonie » a peut-êt: 2
104 ou 105 ans.

Le premier orchestre dont parle les ar-
chives locloises, ancêtre vénérable et
quelque peu mystérieux, eut son activité
entre 1835 et 1840. L'âme de ce groupe-
ment était un certain David Delachaux,
dit Gay, fabricant d'horlogerie au Locle,
décédé en 1865. Parmi les directeurs ci-
tons le docteur Kônlg, le Père Dietrich,
J. Ruegg et vers la fin du siècle : Chs
Zellweger et H. Vuilleumier. La direction
de Lemke, de Chs Huguenin, de P. Bally
et de M. Faller, marque l'activité de « La
Symphonie » Jusqu'en 1928 date depuis
laquelle le directeur actuel tient la ba-
guette de cette jeune et sympathique so-
ciété.
« La Symphonie » marquera la date Jubi-
laire par une grande soirée. Mais avant
d'organiser celle-ci «La Symphonie » a
tenu à nous prouver qu'elle était un or-
chestre dont le Locle pouvait être fier.
Cette coquetterie nous a valu un concert
de toute beauté et à la réussite duquel
a collaboré Mme Berthe Bille, une excel-
lente planiste de la Chaux-de-Fonds

LA CORHATIÈRE
Une collision

Jeudi , aux environs de 15 h. 40.
une collision s'est produite entre un
camion militaire et le camion d'une
maison de la Chaux-de-Fonds à l'en-
droit où la route fait une courbe, à
proximité du café Wuilleumier , à la
Corbatière. Le mauvais état de la
chaussée ne permit pas au chauffeur
militaire de prendre son tournant
suffisamment à droite. L'accident a
causé des dégâts importants aux deux
véhicules. En outre, deux personnes
furent blessées, l'une au menton et
l'autre, projetée contre la glace, au
cuir chevelu. Les deux victimes de
cette collision purent regagner leur
domicile par leurs propres moyens
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 décembre
Température : Moyenne 2.0 ; Min —4.1 ;

Max. 3.9.
Baromètre : Moyenne : 721.7.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-ouest ; force : fort â modéré.
Etat du ciel : Couvert ; gelée blanche lematin ; pluie et neige de 9 h . à midienviron .

Niveau du lac, 5 décembre, 7 h . 30: 430.10
Niveau du lac, 6 décembre, 7 h. 30: 430.08

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

(c) Jeudi soir, aux environs de 21 h.
15, une violente collision entre deux
automobiles s'est produite à l'inter-
section des rues Jaquet-Droz et du
Midi. Une des voitures fut projetée
sur le trottoir où un passant fut at-
teint . Par un hasard vraiment mira-
culeux, ce dernier s'en tire sans au-
cun mal ; les voitures ont subi des
dégâts matériels assez importants.

Une corrida
(c) Hier après-midi , peu après 15 h.
30, un agriculteur de noire ville, M.
S., suivait la rue Léopold-Robert en
conduisant une vache dont il venait
de prendre livraison à la gare.

Devant la poste, l'animal devint
tout à coup furieux et chercha à s'é-
ch apper. M. S. en voulant retenir la
bête , glissa et fu t  traîné sur une dis-
tance d'une quinzaine de mètres au
grand émoi des passants.

Quelques courageux citoyens réus-
sirent, non sans peine, à maîtriser
l'animal lequel fut ensuite conduil
dans une écurie se trouvant à proxi-
mité. M. S. souffre de blessures à une
main. • '

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Communications difficiles
Depuis longtemps, les habitants

de Fleurier se plaignent des mauvai-
ses communications que leur assu-
re l'horaire actuel du R. V. T. Le
dernier train en direction du Ras-
Vallon quitte en effet Fleurier aux
environs de 20 h. 30 ce qui est fort
préjudiciable à diverses classes de
la population. Il est impossible, par
exem ple, aux personnes du dehors,
d'assister à un spectacle à Fleurier
car elles n 'ont aucune possibilité de
regagner leur domicile avec le train.
On a même vu récemment une im-
portante manufacture de Fleurier,
qui avait organisé une manifesta-
tion pour ses ouvriers, être obligée
de la faire à Couvet parce que les
participants venus des villages voi-
sins, n'auraient pas pu regagner
leur domicile le soir même si cette
fête avait eu lieu à Fleurier. On juge
de la consternation des commer-
çants de cette dernière localité.

C'est pourquoi l'on se demande,
dans le public , s'il ne serait pas pos-
sible au R. V. T. de rétablir un train
qui partirait de Fleurier à 23 h. et
qui pourrait , au retour, assurer la
correspondance du train quitt ant
Neuchâtel à 22 h. 12. Si cela n 'est
pas possible tous les jours, qu'on le
fasse au moins le samedi.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une retraite
et une nominat ion  à la peste
(c) M. Louis Pointet, administrateur
postal à Rienne, atteint par la limite
d'âge, prendra sa retraite à la fin de
l'année. U est le frère aîné de M.
Georges Pointet lequel a été nommé
directeur de l'arrondissement postal
de Neuchâtel.pour remplacer M. Pointet, la di-
rection des P. T. T., vient de nommer
M. D.-H. Perrelet, fonctionnaire pos-
tal depuis de longues années à Bien-
ne.

¦ 

Madame et Monsieur Hari , à
Berne ;

Madame et Monsieur Ry ff et leurs
enfants , à Zurich ;

et familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame

veuve Bertha ARN-ZARLI
que Dieu a reprise à Lui vendredi
matin , à 2 h. 15, à l'âge de 57 ans.

Neuchâtel , le 6 décembre 1940.
Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 9 décembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Cassarde 24.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît
¦¦"M ¦' ¦' ¦¦lllllf ¦l l —lr I II HIH1

UIPRLMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Monsieur et Madame Albert Desar-

zens-Gygax et leurs enfants Jean-
Pierre et May, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gaston
Desarzens-Schenk, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Louise DESÂRZENS
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tan te et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, le
6 décembre, dans sa 71me année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 8 décembre, à
15 heures.

Culte pour la famille aux Cadolles
à 14 h. 45,

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nul de nous ne vit pour soi-même.
Romains XTV, 7...

Les enfants , petits - enfants ; et
arrière-petits-en fants de feu Carmel-
lino Frascotti , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Hilda FRASCOTTI-SANDOZ
que Dieu a reprise à Lui dans sa
87me année. i

Neuchâtel , le 6 décembre 1940.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc X, 8.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XTV, 4.
Le souvenir et l'exemple que ta

nous laisses, mère chérie, est pour
nous une véritable bénédiction. !

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire: Sablons 34.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Jules Dubey, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Willy Dubey,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles Jules Ramuz,

Louis Dubey, à Saint-Aubin, Fri-
bourg, Gaschoud et Dubey, à Dom-
didier, Perraudin, à Yçoroay
(France), Mademoiselle Marie Du-
bey, à Fribourg,

ainsi que les familles alliées et
amies,

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

Madame

Laure DUBEY-RAMUZ
leur bien-aimée épouse, mère, sœur
et tante que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 50 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec résignation. .

Neuchâtel, le 6 décembre 1940.
I,a souffrance fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 8 décembre, à 13 heures,

domicile mortuaire : Côte 47.
Prière de ne pas faire de visites

R.LP.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madam e et Monsieur Edouard
Jeanneret-Grojat , à Auvernier ;

Mademoiselle Yvette Jeanneret, a
Auvernier ;

Monsieur Edouard Jeanneret, à
Auvernier ; ¦ •'• ;

Monsieur René Jeanneret, à Au-
vernier ̂

Madame et Monsieur G.-A. Wegner-
Imhof et famille, en Amérique ;

Madame Caroline Imhof , et famille,
à Lausanne et Morges ;

Monsieur Arthur Alber-Imhof et
famille, à Gorgier, Neuchâtel et Mor-
ges ;

Mademoiselle Claire Imhof , â
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marius Grojat
et famille, à Lorette (France) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur^hère mère, belie-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante et parente,

Madame

Marie-Louise GROJAT
née IMHOF

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 82me année.

Auvernier, le 4 décembre 1940.
Quand le soir rut venu, H leur

dlt: « Passons sur l'autre rive. »
Marc TV, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier , samedi 7 décembre, à 15
heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
La famille ne portera pas le dentl

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire pai.
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Â la veille d'une décisive bataille électorale
sous la coupole de Berne

devenu candidat officiel
au Conseil fédéral, nous dit...

Rarement élection au Conseil fé-
déral n'aura été si disputée. Et voici
aujourd'hui, après un déroulement
de faits sur lesquels nous n'avons
pas à revenir, que M. Claude DuPas-
quler , à trois jours de la nomination ,
est le seul candidat officiel de Suis-
se romande. Une candidature du
centre libéral seulement ? Ce serait
en fausser la signification. En réa-
lité, avant même qu'aucun nom ne
fût articulé par les chevronnés de
là politique, celui d'e M. DuPasquler
était déjà dans l'air. Il était lancé
par un citoyen radical dans un or-
gane , conservateur vaudois, il l'était ,
dans les colonnes de notre journal , par
un correspondant neuchâtelois. Puis
lés milieux les plus divers du Jura
bernois où le commandement mili-
taire de M. Du Pasquier laissa une
si forte impression lui donnèrent
leur appui. Nombreux furent les

'journaux alémaniques qui firent un
favorable accueil à' cette candida-
ture. Le parti libéral bâlois la re-
prit à son compte, puis la Ligue du
Gothard. C'était bien le « pays réel »
qui s'exprimait ainsi. L'autre jour ,
dans le tramway, un inconnu m'in-
t erpellait : « Pourquoi , diabl e ! ne
nomme-t-on pas Claude DuP'as-
quier ? »

Son activité militaire, son acti-
vité judiciaire, son activité univer-

M. Claude DUPASQUIER

sitaire, les initiatives qu'il a prises
dans tant de domaines particuliers
constituent une carrière toute de tra-
vail , de rectitude et de caractère.
Aujourd'hui qu'une part de plus en
plus large de la population suisse
comprend qu'il faut sortir de l'or-
nière, il est ainsi naturel qu'elle se
tourne vers M. Claude Du Pasquier,
qui lui apparaît comme un homme
dans la haute acception du terme.
Et les Romands peuvent , de plus,
porter unanimement leur faveur sur
ce nom qui est leur, maintenant que
toute autre candidature a été aban-
donnée.

* *
Pour les lecteurs de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel », pour leur don-
ner une image aussi fidèle que pos-
sible de cette candidature d'un Neu-
ohâtelois — ainsi que je le fis il y a
peu de M. Ernest Réguin — je suis
allé trouver M. Claude DuPasquier,

.— Monsieur, lui ai-je dit d'abord ,
vous m'avez refusé, l'autre jour, une
interview, parce que vous ne vou-
liez en rien prendre une attitude
qui pût paraître comme un acte de
¦candidature. Vous vouliez laisser
toute son efficacité à la candidature
de M. Réguin. Maintenant que celui-
ci s'est effacé, ne serez-vous pas
moins intransigeant ?

— Puisque mon nom court dans
les journaux et que le Centre libéral
vient de me proposer , je suis bien
obligé de me laisser faire...

— Puis-je vous demander quelle
est, selon vous, la tâche qui incombe
au gouvernement dans des circons-
tances comme celles que le pays tra-
versé actuellement ?

— I l me semble qu 'il fau t  résolu-
ment faire comprendre au pays le
sérieux de la situation et lui montrer
la nécessité d' une solidarité faite de
sacrifices mutuels. Les problèm es
les p lus graves peuvent se p oser
d' un instant à l'autre en matiè-
re économi que comme pol itique. Ils
doivent trouver la Suisse prête à
bander sa volonté et à faire  face  aux
privations. Dès tors , il n'y a p lus de
classes, ni de partis , mais un peup le.

Les gens qui réfléchissent savent
bien que , dans certains domaines , la
Suisse doit fa ire  preuve de soup les-
se pour s'adapter à ce qu 'on appelle,
l'ordre nouveau. Mais il s'agit là du
domaine matériel. En revanche , sur
les valeurs fondamentales qui con-
ditionnent nos traditions morales et
notre coexistence politi que, il n'y a
pas à céder. La d i f f i cu l t é  csl de
trouver la limite exacte entre ces
deux domaines. C'est ici qu 'il ne fau t
pas confondre  l' esprit avec les for -
mes. Nous pourrions en pa rticulier
modif ier celles des formes qui a f fa i -
blissent , pour les organes supérieurs ,
la faculté  de vouloir et les moyens
de.réaliser.

M. DuPasquier s'arrête un temps.
Nous sommes au cœur du problème
polî t inue , je reprends :

— Que pensez-vous du fédéra-
l isme '?

— C'est évidemment un des prin -

cipes fondamentaux de notre vie na-
tionale. Sa valeur doit être af f irmée
principalement dans le domaine de
la culture. Mats il ne faut  pas qu 'il
devienne un prétexte de perpétuelle
négation , ni un élément de dissocia-
tion.

L'organisation professionnelle , qui
doit certainement être réalisée à
bref délai , ne pourra se confiner
dans des compartiments étroitement
cantonaux pour les industries qui
les débordent.

Puisque nous sommes en train , il
faut poser une question plus directe:

— Envisagez-vous avec plaisir la
possibilité d'assumer ces hautes
fonctions ?

— Mes goûts personnels m'écarte-
raient du p ouvoir politi que bien que
j' aie appris dans la vie militaire à
ne pas craindre les responsabilités.
Mais j 'ai senti d' emblée que mon
nom était prononcé avec espoir par
toute une jeunesse , désireuse de
pousser au Conseil fédéral un hom-
me étranger à la politi que militante
des partis. Et j' ai estimé dès lors que
je ne pouvais pas me dérober.

Il m'en coûterait d'abandonner
une activité militaire qui allait s'é-
largir. Mais dans cette période pré-
électorale , j' ai recueilli des encoura-
gements de deux sources qui m'ont
été particulièrement précieux car ils
émanent de régions où j  ai exercé
récemment mon commandement mi-
litaire : le Jura bernois et Bâle. Ça,
c'est la part du cœur...

Et vous me permettrez d 'être par-
ticulièrement sensible aux échos
éveillés par mes échanges avec une
troupe que j' ai aimée.

* *
Pendant qu'il parlait , je regardais

mon interlocuteur. Il était appuy é
contre la muraille de son vaste bu-
reau , la tête haute , les mains derriè-
re le dos. Ainsi ceux qui ont l'ha-
bitud e du commandement. Et il s'ex-
primait , avec lenteur , pesant chaque
mot, mûrissant pour ainsi dire sa
pensée devant moi , comme un hom-
me pour qui la méditat ion est deve-
nue une seconde nature. Je me di-
sais en moi-même que ces qualités-
là sont précisément de celles que
requièrent aujourd'hui les hautes
fonctions de conseiller fédéral.

René BRAICHET.

M. Claude DuPasquier,

L'Office cantonal neuchâtelois du
travail nous communi que :

Demandes d'emplois 1531 (en
octobre 1940 : 1424) ; places vacan-
tes 181 (219) ; placements 118 (77) ;
chômeurs complets contrôlés 1460
(1336) ; chômeurs partiels 1299
(1433) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 42 (62).

Le marché dn travail
et l'état dn chômage

en novembre 1940

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la récupération
des déchets

Neuchâtel, le 6 décembre 1940.
Monsieur le rédacteur,

Donnant suite à la correspondance pa-
rue dans votre Journal du 2 courant, je
vous prie, au nom des récupérateurs des
déchets ménagers, d'Insérer la 1 réponse
suivante :

Je n'ai pas besoin, Je pense, de rensei-
gner davantage M. Wlcklhalder au sujet
des accords passés entre la commune de
Neuchâtel et les récupérateurs, puisque
les concessionnaires (branches chiffons)
ont donné le 5 et un exposé très net de
leurs engagements; mais Je me fais un
devoir de rappeler que nous sommes au-
jourd 'hui en temps de guerre et que
c'est une nécessité de collecter tous les
déchets afin de pouvoir combler, en par-
tie tout au moins, ce que nous ne pou-
vons plus obtenir de l'étranger.Les fourrages concentrés, qui aupara-
vant constituaient 60 à 70 % de l'af-
fouragement des porcs, sont aujourd'hui
quasi Introuvables, et si nous voulons
tout de même produire de la viande et
de la graisse, nous sommes obligés de
remplacer les fourrages manquants par
d'autres denrées.

J'exprime ma reconnaissance aux auto-
rités communales qui ont pris l'Initiative
d'organiser le tri des déchets, et à toutes
les ménagères qui, de bon cœur, ont ré-
pondu à cet appel et ont tout de suite
compris les grands avantages qui peuvent
en résulter pour la collectivité.

Le travail de récupération est coûteux
et je ne me suis Jamais bercé d'illusions
quant aux bénéfices astronomiques qu'on
en retirerait... aux dires de M. Wlckl-
halder. J'invite volontiers votre corres-
pondant à venir se rendre compte par
lui-même de ce que peuvent être ces
bénéfices.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
J. LEUENBERGBR.

Correspondances

FOOTBALL
Le championnat suisse

LIGUE NATIONALE
En division nationale , cinq ren-

contres auront  lien demain , dont
voici le détai l  :

Young Boys-Granges. — Le « lea-
der » du groupe aura la tâche assez
dif f ic i le  en rencontrant Granges
dont le coefficient des buts est de
17 à 10 ; cle plus , les Soleurois n 'ont

perdu jusqu 'ici qu'un seul match.
C'est dire qu 'ils vendront cher leur
peau ou, même, qu'ils inquiéteront
sérieusement les Rémois.

Saint-Gall - Lugano. — Normale-
ment, les Tessinois devraient vain-
cre avec aisance le club classé au
dernier rang du tableau. Mais il
faut toujours compter avec une sur-
prise, d'autant, plus que le match
aura lieu à Saint-Gall.

Grasshoppers - Lausanne. — Ce
match pourrait fort bien attirer un
nombreux public. Les Vaudois sont
classés au quatrième rang, les Zuri-
cois au sixième, mais les deux clubs
ont le même nombre de points et ne
sont guère éloignés du « lead er ». La
rencontre sera donc rude et passion-
née, mais il sera vain de vouloir
établir un pronostic.

Lucerne - Nordstern. — Rien que
la partie ait lieu à Lucerne, nous
pensons que les Ràlois s'empareront
des deux points de l'enjeu.

Bienne - Chaux-de-Fonds. — Le
choc entre ces deux équipes mal-
chanceuses sera sévère ; il semble
néanmoins que les Montagnards ont
plus de chances de gagner que les
Seelandais.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe : Trois matches en

Suisse romande. Le plus important
met t ra aux prises Vevey et Canto-
nal. Les Nonch âto 'nis doivent gagn er
cette partie. A Morges, Etoile bat-
tra sans cloute Forvvard et Dopolavo-
ro et Monthey pourraient fort bien
se quitter dos à dos.

Deuxième groupe : Con cordia-
Rirsfelden.

Troisième groupe : Rlue Stars-.Tu-
ventus.

Dans les autres sports
Cyclisme : Courses sur piste à

Oerlikon.
Hockey sur glace : Championnat

de ligue nationale : Rerne-Grasshop-
pers ; match amical : S.C. Zurich-
Davos.

Boxe : Meeting international à
Genève.

Gymnastique : Championnat suis
se aux engins à Veltbeim et Lan
genthal.

Les manifestati ons
de dimanche

PATINOIRE DE MONRUZ
L'ouverture de la patinoire

fixée au samedi 7 décembre, est
renvoyée au début de la se-
maine prochaine. La date sera
indiquée par. avis tardif

—O M̂B— 

SOUSCRIPTION

R. M., 15 fr. ; abandon témoin R.
G., 70 c; G. E., 5 fr. ; Anonyme,
20 fr. ; P. R., 10 fr.; D. Chappuis
Saint-Honoré, Neuchâtel , 5 fr.; J.
Laubscher, la Coudre, 2 fr. 50. —
Total à ce jour : 102 fr. 20.

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

en favenr du Noël
des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

_ Une fâcheuse erreur de composi-
tion s'est p roduite dans l'informa-
tion publi ée lundi dernier au sujet
du rationnement du savon. Elle nous
a été signalée hier seulement et
nous rectifions aussitôt comme suit
le passage qui contenait l'erreur ;

Le coupon A de la carte pour
adulte et AK de la carte pour enfant
donne le droit d'acquérir un mor-
ceau de savon de toilette, ou un
morceau de savon pour les mains,
ou un morcea u de savon ordinaire ,
chacun du poids de 100 gr. ou un
paquet d'une demi-livre de poudre
à lessive.

Le rationnement du savon
Rectification

^ggfJS Incinérations
*"**l*3!iîÇ Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert xW^

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
¦ — ——¦ —


