
ABONNEMENTS
ion o molt 3 mol» /mort

SUISSE, fr-neo domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER i Même» prjx qu'en Smue dan» la plupart de*
part d'Earopo ol anx EtaU-Uni», i condition de «o-tcnra à la
poito do domicflo do l'abonné. Pour le* antre» p-y». U_ prit

wient el notre boreag reniei gnera le» i-térewé*

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 e. la
mm., min. I fr. — Aria tardif» et argent» 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 e., locales 30c — Mortuaire» 20 e-, locaoi 14 c
Etranger 18 e. Z» millimètre (une seule iniertion minimum 5.—\
Mortuaire» 23 c, minimum 8 J0. Réclame» 60 c., minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

Deux nouvelles démissions
dans le haut commandement

des forces italiennes
Le commandant des troupes du Dodécanèse
et le chel d'état-major de la marine sont

— relevés de leurs f onctions
ROME, 8. — Le quadriumvir de

Vecchi a été, à sa demande, relevé
de ses fonctions de gouverneur gé-
néral et de commandant en chef des
forces armées du Dodécanèse.

Le général-commandant Ettore
Bastico a été appelé à lui succéder.

La carrière
de son remplaçant

Le général Bastico, qui vient d'être
nommé gouverneur et commandant
en chef fies forces armées du Do-
décanèse italien, est né en 1876 à
Bologne. Il participa à l'expédition
de Tripoli et à la guerre mondiale.
En Espagne, il se distingua comme
chef des troupes italiennes qui pri-
rent Santander. En décembre 1937,
il fut nommé commandant de groupe
d'armées. Le général Bastico est
membre du Sénat italien depuis 1939.

Le chef de l'état-majo r
de la marine relevé

de ses f onctions à son tour
ROME, 8 (D.N.B.). — Le chef do

l'état-major de la marine italienne,
l'amiral Dominico Cavagnari, a été
relevé de son poste sur sa demande.
L'amiral Arturo Riccardi . a été ap-
pelé à lui succéder. Le remplaçant
de ce dernier sera M. Inigo Cam-
pione. Le chef suprême de la flotte
sera l'amiral Angelo Jachino.

(Test sur sa demande
qu'il a quitté son poste

ROME, 8 (Stefani). — Par décret
royal, l'amiral d'armée Domenico
Cavagnari a donc quitté sur sa de-
mande le. pasle,_de chef d'état-major
et de sous-secrétaire d'Etat pour la
marine. Par décret royal, l'amiral
d'escadre d'armée Arturo Riccardi a
été nommé chef d'état-major et sous-
secrétaire d'Etat pour la marine ;
l'amiral d'escadre Angelo Giachino a
été nommé commandant de la flotte
sur mer.

Le « duce » a adressé un cordial
autographe à l'amiraï Cavagnari,

dans lequel il manifeste sa pleine
reconnaissance de la collaboration
qu'il lui donna et de l'oeuvre qu'il
accomplit pendant sept ans pour le
développement et la puissance de la
marine italienne.

Le nouveau chef
de la marine

ROME, 8 '(Stefani). — L'amiral
d'escadre Arturo Riccardi, qui vient
d'être nommé chef d'état-major et
sous-secrétaire d'Etat à la marine

Le maréchal BADOGLIO
qui a cessé, sur sa demande,
d'occuper la charge de chef d'état-

major général
est âgé de 62 ans. Il fut directeur
général du personnel au ministère
de la marine et fut nommé séna-
teur en 1925.

(Voir la suite en dernières .dépêches)

Un nouveau secrétaire
de l'information en France

M. Cathala, ancien ministre, remplace
M. Jean Montigny

Notre correspondant ' de Vichy
nous téléphone :

Vichy avait hier son visage du di-
manche, un visage calme de capitale
provinciale. Aucune nouvelle impor-
tante ne vint la troubler jusqu'au
soir. L'unique sujet des conversa-
tions des milieux autorisés, pour
reprendre le cliché habituel, tournait
autour du départ de M. Jean Mon-
tigny, qui vient d'abandonner la di-
rection du service de l'information.

Tous ceux qui l'ont approché de-
puis juillet, date à laquelle le vice-
président du conseil l'appela près de
lui, seront unanimes à reconnaître
le tact, le dévouement, l'intelligence
dont il fit constamment preuve dans
l'accomplissement de ses délicates
fonctions.

M. Pierre Laval a tenu d'ailleurs
à le remercier du précieux concours
qu'il lui avait apporté et regretté
que, pour des raisons de convenance
personnelle, le député de la Sarthe
ait cru devoir quitter l'hôtel du Parc,
où son action et son dynamisme
avaient grandement contribué à re-
vivifier la presse et l'information.

Il est remplacé par M. Pierre Ca-
thala, qui fut à maintes reprises le
collaborateur direct de M. Pierre
Laval et qui était arrivé , voici quel-
ques jours déjà, à Vichy.

M. Cathala est un parlementaire
ayant appartenu à plusieurs gouver-
nements. D a été ministre de l'in-
térieur et de l'agriculture avec M.
Laval et a fait partie du gouverne-
ment constitué autrefois par M. An-
dré Tardieu, qu'une grave maladie
fait aujourd'hui écarter de la vie
publique.

Les pouvoirs dont M. Cathala a
été investi par décret sont plus éten-
dus que ceux de son prédécesseur.
Il porte un titre qui définit nette-
ment ses attributions : secrétaire gé-
néral de l'information, de la presse,
de la radiodiffusion et du cinéma.
En fait, il possède la haute main
sur tous ces grands services, qui
étaient jusqu'ici à peu près autono-
mes les uns par rapport aux autres,
bien qu'ils fussent tous rattachés à
la vice-présidence du conseil.

M. Laval, qui assume depuis plu-

sieurs semaines le poste de ministre
des affaires étrangères, ne pouvait
plus assurer d'une manière continue
la direction personnelle des diverses
branches de l'information dqnt était
chargée la vice-présidence du con-
seil. Il est donc tout à fait normal
qu'il ait pensé à désigner au maré-
chal un chef responsable, ce qui le
déchargeait de cette besogne et qui
lui permettait de se consacrer à ce
qui demeure l'essentiel de sa tâche :
les négociations franco-allemandes.

Avant d'être appelé à Vichy, M.
Cathala résidait à Paris en qualité
de secrétaire général des P.T.T. Son
successeur n'est pas encore désigné.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'œuvre de La France en Tunisie

A Tunis, l'amiral Esteva, résident général de France en Tunisie, écoute le compliment que lui adresse
une petite musulmane lors de la visite qu'il a faite à une nouvelle école qui viant de s'ouvrir

Dans la France qui veut vivre

L'organisation nouvelle
de l'agriculture française
est conçue dans le sens

de la corporation
VICHY, 8. — Résumant, samedi,

pour la presse, au cours d'une com-
tnunication fort intéressante, l'impor-
tance de la réforme agricole en
cours, M. Caziot, ministre de l'agri-
culture, a déclaré notamment :

1. Il appartiendra au syndicalisme
et à ses satellites, la corporation el
la mutualité, d'être les organismes
qui géreront les intérêts de la fa-
mille paysanne ; 2. il appartiendra
aux groupements spécialement réno-
vés de se consacrer à l'établissement
des règlements interprofessionnels
concernant le marché des produits
agricoles ; 3. il appartiendra aux
Chambres d'agriculture, également
améliorées, d'être régionalement des
organismes d'étude et d'expérimen-
tation pour toutes les applications de
la science à l'agriculture.

I.BS principe s de la loi
VICHY, 8 (Havas). — La loi pro-

mulguée samedi intéresse vingt mil-
lions de Français : elle fixe l'orga-
nisation corporative du pays, en ce
qui concerne l'agriculture. C'est la
première fois qu'une loi française
contient le nom de corporation. A la
base de cette organisation est le
syndicat agricole local, qui réunit
les chefs d'entreprises, les proprié-
taires, les fermiers, les ouvriers
agricoles. L'adhésion du chef de fa-
mille entraîne celle des membres de
la famille.

La réunion de plusieurs syndicats
locaux forme l'union corporative ré-
gionale, où siège un commissaire du
gouvernement. Au sommet de la py-
ramide syndicale se trouve le con-
seil corporatif agricole, qui propose
au ministre dix personnalités formant
le comité consultatif permanent.

L'organisation s'occupe de crédits
agricoles coopératifs, des chambres
d'agriculture, des chambres d'assu-
rances et des différentes associations
locales.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le communiqué grec
annonce Voccupation

«TArgy rocastro

LA GUERRE ITALO -HELLÉNIQUE

La R. A. F. bombarde le port albanais de Valona
ATHENES, 8 (Reuter). — On con-

firme officiellement d'Athènes que
les troupes helléniques ont occupé
Argyrocastro.

Le communiqué grec
ATHENES, 9 (Reuter). — Le com-

muniqué officiel publié dimanche
soir par le haut-commandement grec
dit notamment « qu'au cours de la
journée, les troupes grecques ont
exécuté des actions agressives dans
divers secteurs du front. Ces com-
bats furent entièrement couronnés de
succès et de nouvelles positions stra-
tégiques importantes ! furent occu-
pées en territoire albanais. Argyro-
castro fut occupée».

La prise d'Argyrocastro
ATHENES, 9 (Reuter) . — Avec

la capture d'Argyrocastro, un quart
de la population albanaise ne dé-
pend plus de l'Italie.

Les troupes italiennes avaient
pendant les derniers jours évacué
la _ ville éprouvée par l'incendie,
mais l'occupation finale fut retar-
dée pour des raisons de tactique
pendant que les troupes helléniques
avançaient parmi les montagnes si-
tuées au nord-est de la ville.

La position à l'ouest de la ville
s'améliore également à la suite de
la capture de Delvino.

Les Italiens
continueraient à se retirer
ATHENES, 8 (Reuter). — Dans

toute la zone du front sud, entre
Premeti et Santi Quarante, les- Ita-
liens ont continué leur retraite sa-
medi. Plus au nord, les Grecs , ont
rencontré une violente résistance,

mais ils s'emparèrent de quelques
points stratégiques qui furent enle-
vés à la baïonnette.

Le retour d'otages grecs
ATHENES, 9 (Reuter). — Le re-

tour des otages grecs pris par les
Italiens au village de Delvinaki,
emmenés en Albanie vient d'avoir
lieu. Ils furent libérés à la suite
d'une attaque par surprise sur un
poste de police italien à Dovriani.

Le communiqué italien
ROME, 8 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communi-
que :

En Albanie, des attaques renou-
velées de l'ennemi contre l'aile gau-
che de la 9me armée ont été repous-
sées par nos troupes. Sur le restant
du front , activité de patrouilles de
part et d'autre. Nos avions ont bom-
bardé des objectifs militaires à Tré-
vésa et à Ithaque. Les avions enne-
mis ont effectué des incursions sur
Valone. _ Accueillis par une prompte
et précise réaction contre-aérienne
et attaqués par notre chasse, ils ont
perdu un avion qui a été abattu par
les batteries contre-aériennes de la
marine royale.

Un « livre blanc » hellénique
ATHENES, 8 (Agence d'Athènes).

— Le ministère des affaires étrangè-
res hellénique publie un Livre blanc,
qui contient 183 documents, selon
lesquels l'Italie aurait, par une lon-
gue préparation, prémédité l'inva-
sion de la Grèce. Le Livre blanc
publie, en guise de préface, le texte
du pacte d'amitié conclu eh 1928
entre la Grèce et l'Italie.
(Voir la suite en dernières dépêches)

La position délicate
de la Yougoslavie

Un revirement à Belgrade ?

Jusqu 'ici , la Yougoslavie a prati-
qué en face du con/ t i l  européen une
p olitique de stricte neutralité. Et
cela n a pas été sans d i ff icul tés .  Seul
pays du continent subsistant tel que
les traités de l 'autre guerre l 'ont fa-
çonné , et pourtant souvent en butte
à la double hostilité italienne et
magyare , composé d'autre p art de
races qui furent  longtemps en oppo-
sition ouverte les unes contre les
autres, cet Etat a accomp li le mira-
cle d 'échapper jusqu'ici à tout dan-
ger. C'est à l 'habileté de ses diri-
ge ants qu'il le doit d'ailleurs, qui
ont su tout ensemble réaliser à
temps l 'unité intérieure et désarmer
les inimitiés extérieures par de sa-
vants rapprochements. Ainsi le pac-
te conclu avec Rome il y  a quel ques
années.

La Yougoslavie qui a donc tout
fai t  pour se faire oublier dans la
présente bagarre ' est-elle en train
pou rtant de procéder à un revire-
ment? On a beaucoup remarqué un
discours, prononcé à la f in  de la se-
maine dernière , par son président
du conseil , M. Tsvetkovitch, qui pré-
conisait une politi que d'entente avec
l 'Axe.

La press e italienne s'est emparée
aussitôt de l 'événement et l 'a mis en
vedette. Elle souli gne aue le cabi-
net de Bel grade pourrait être rema-
nié prochainement pou r mener à
chef cette œuvre de collaboration.
Et , pour commencer , l 'Axe verrait
d'un bon œil la conclusion d' un
« traité d'amitié perpétuelle » entre
la Hongrie et la Yougoslavie qui ef-
facerait à jamais les questions de
minorités litigieuses entre elles.

Il faut toutefois accueillir ces nou-
velles , qui émanent d'organes de la
Péninsule, avec une certaine réser-
ve. On conçoit certes tout l'intérêt
que peuvent porter présentement
les p uissances de l'Axe à la Yougo-
slavie. Dans leur e f for t  pour s'assu-
rer la maîtris e sur le sud-est euro-
péen , el les  comptent désormais sur
la Hongrie et sur la Roumanie. Mais
leur action di p lomati que s'est arrê-
tée, ainsi que nous le montrions ré-
cemment , devant la volonté de la
Bulgarie de ne pas modifier pour
l'instant ses positions. Cette tenta-
tive pourrait être reprise par le ca-
nal yougoslave , puisque aussi bien il
s 'agit de p arvenir jusqu 'à la Grèce
où s'amplif ie  la résistance que l 'on
sait.

Dans ces conditions , il s'agit pour
Berlin et pour Rome de savoir jus-
qu'à quel point il est possible de
compter sur l 'esprit de collabora-
tio n de Bel grade. Peut-on déduire
en particulier du discours -de M.
Tsvetkovitch que la Yougoslavie est
prête à adhérer à son tour au pacte
tripartite germano-italo-ni ppon , le-
quel , ne l 'oublions pas , exigerait
d 'elle sous une forme ou une autre
une coopération militaire? Ce se-
rait là , à noire sens, une déduction
bien prématurée.

La Yougoslavie sait combien tout
avantage consenti à VAxe , sur le
plan militaire , pourrait être dange-
reux pour son unité intérieure et
pour son existence même. Et ce n'est
pas au moment où la Grèce pr end
l'of fens ive , où la Bul garie se con-
f i n e dans la neutralité et où la Tur-
quie montre les dents à tout agres-
seur éventuel , qu'elle renoncera à la
politi que suivie jusqu 'ici.

Seulement , d'un autre côté — et*
c'est là peut-être la signification du
discours Tsverkovitch — la Yougo-
slavie sait que l'Europe de demain ,
quoi qu'il en soit , ne sera pas celle
d'hier. Et il semble qu'elle veuille
sans doute assurer des maintenant
sa p lace sur le continent .

Poli t i que de neutralité , mais non
pas politique d 'isolement: l'avenir
montrera si cette f o rmule a des
chances de succès. R. Br.

Des membres de
la commission d'armistice

italiens tués
dans un accident d'aviation

ROME, 8 (D.N.B.). — Un avion
militaire italien , volant de Rome à
Turin avec quelques membres de la
commission italienne d'armistice, est
tombé dans les environs d'Acqui ,
pour une cause encore inconnue. Les
passagers, au nombre desquels
étaient le général Pietro Pintor et le
général d'escadre aérienne Aldo Pel-
legrini , ont péri dans cet accident.

Le général Pintor était âgé de
60 ans. Il se distingua dans la grande
guerre en 1916. Après un séjour en
Libye, il fut promu général de bri-
gade, commanda une division pen-
dant la campagne éthiopienne.

Le général d'escadre aérienne Aldo
Pellegrini commença sa carrière
dans la marine et participa à la
guerre italo-turque. II obtint son
brevet de pilote pendant la grande
guerre. Il participa à la croisière
dp l'Atlantique organisée par le ma-
réchal Balbo.

ACCALMIE DE DEUX JOURS
AU-DESSUS DE L'ANGLETERRE

LA G U E R R E  A É R I E N N E

Mais hier soir de nombreux avions allemands ont à nouveau quitté Berlin
pour une nouvelle attaque concentrée sur Londres

m

LONDRES, 8. — Le correspon-
dant aéronautique de l'agence Reu-
ter écrit :

« L'étrange accalmie de l'activité
aérienne allemande au-dessus de la
Grande-Bretagne depuis vendredi
éveille la curiosité des observateurs
britanniques.

, » En effet, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, l'activité de l'avia-
tion allemande fut réduite et bor-
née au bombardement d'une ville
sur le canal de Bristol. L'attaque
se termina avant minuit.

» Pendant la journée de samedi,
l'activité allemande fut très restrein-
te et elle fut nulle dans la nuit de
samedi à dimanche. Aujourd'hui
dimanche une journée tranquille.
Un avion ennemi fut abattu au-des-

sus de la Manche, mais à part cela,
il n'y a rien à signaler. Les obser-
vateurs expriment diverses opinions.

> Certains pensent que les Alle-
mands, assez épuisés par 4 mois de
raids nocturnes et diurnes conti-
nuels, réservent la force de leur
aviation pour frapper un nouveau
coup de surprise soit ici, soit sur
un autre théâtre de la guerre. D'au-
tres observateurs pensent — et cet-
te opinion paraît plus acceptable
— que les raisons en sont les con-
ditions atmosphériques sur le con-
tinent et les coups assénés par la
R.A.F. pendant huit heures la nuit
d'avant-hier sur les bases de la
Luftwaffe en territoire occupé. Ce
fut la première fois que tous le
poids de la R.A.F. était dirigé con-

tre les aérodromes d'où l'aviation
allemande prend son vol pour atta-
quer Londres et les villes industriel-
les de la Grande-Bretagne.

Le communiqué allemand
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Le port, les docks et d'autres buts
militaires de Bristol ont été bom-
bardés par l'aviation de combat
dans la nuit du 7 décembre. Plu-
sieurs incendies et explosions ont
été observés dans divers quartiers
de la ville et en particulier aux en-
virons de l'usine hydraulique.

Le 7 décembre la Luftwaffe s'est
bornée à attaquer quelques objec-
tifs militaires sur la côte sud-est de
l'Angleterre.

Dans la nuit du 8 décembre des
avions britanni ques survolèrent les
régions occupées ainsi que l'ouest
de l'Allemagne, ils lâchèrent quel-
ques bombes. A trois endroits des
fabriques furent légèrement attein-
tes. En outre des maisons d'habita-
tion furent touchées, 6 personnes
tuées et plusieurs blessées. Presque
toutes ces personnes n'étaient pas
dans les abris au moment du bom-
bardement. Quatre avions ennemis
ont été abattus dont 3 par Partille-
rie antiaérienne. Deux avions alle-
mands sont perdus.

Attaque massive sur Londres
BERLIN, 9 (D.N.B.). — De nom-

breux avions allemands ont pris di-
manche à la tombée de la nuit le
départ pour une attaque concentrée
sur Londres.

Diisseldorf soumise
à un violent bombardement

LONDRES, 9 (Reuter). — Les
services d'information du ministère
de l'air disent que l'attaque des
bombardiers britanniques effectuée
samedi contre Diisseldorf fut d'une
très grande envergure et de
grands incendies furent constatés.
Pendant plus d'une heure 4000 bom-
bes incendiaires furent lancées ain-
si que des bombes à haut explosif.
Les dégâts furent très sérieux.

(Voir la suite en dernières dépêches)



Le nom magique
FEUILLETON
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par 3

GABRIEL VOLLAND

Et voici qu'une image, lointaine,
indécise, flotta dans sa mémoire ;
enfin, elle prit forme... Il en recon-
nut les traits... Un regret — un re-
mords, peut-être ! — venait de naî-
tre en lui, après tant d'années. N'a-
vait-il pas manqué sa vie ? N'en
avait-il pas — par désir d'arriver,
d'être riche plus vite, et la dot de
Sylvie lui avait permis de se lancer
dans des affaires que sa fortune seu-
le, moindre que la sienne, lui inter-
disait d'entreprendre — n'en avait-il
pas gâché une autre dont , morale-
ment, il était peut-être responsable ?

Il regarda Sylvie, qui essayait une
robe.

Oui, sans doute, une « poupée »,
mais si séduisante !

L'« image », un instant évoquée,
redevint floue, à la façon d'une pho-
tographie presque effacée, ne fut
bientôt plus qu'une brume légère,
une sorte de brouillard du souvenir
qui s'évanouit peu à peu... Elle re-
joigna it ces choses vagues, sans con-

sistance, visages ou paysages, nau-
fragées au plus profond du fleuve
d'oubli et qui ne remontent à la sur-
face que pour un instant, dans des
circonstances exceptionnelles, com-
me pour vous adresser le sourire
mélancolique — ou le reproche —
du passé.

Nelly vint au monde. On la mit
en nourrice... Oh 1 à proximité de
Paris. Aussi, entre deux visites mon-
daines, sa folle et charmante mère
pouvait-elle plusieurs fois par se-
maine aller l'embrasser, jouer quel-
ques brefs instants avec elle. A ce
moment, on croyait voir une grande
« poupée » en berçant une autre,
toute petite... Quand M. Valègre était
présent — il venait plus souvent et
restait plus longtemps — il murmu-
rait sur un ton d'indulgence : « Oui...
deux enfants... »

L'autre « image » n'était plus re-
venue visiter sa pensée... L'oubli
l'avait de nouveau submergée.

Sans nul doute, M. Valègre aurait
préféré avoir Nelly auprès de lui.
Quel repos I quelle béatitude ! se
pencher, chaque soir, sur son ber-
ceau, voir ses lèvres, tels deux me-
nus pétales de rose caressés par un
tiède souffle printanier, écartées par
sa douce haleine 1... Et qui la verrait
faire ses premiers pas, qui enten-
drait ce premier mot si émouvant
qui tient encore du gazouillement de
l'oiselet ? La nourrice !

Mais, quel que fût son regret de la

sentir sous un autre toit, ou, d ail-
leurs, elle était choyée, dorlotée, ca-
jolée, c'eût été folie de la garder.
Certes, dans la rumeur des musiques
et des papotages, ses faibles pleurs
auraient été perdus. Mais, dans ce
bruit continuel, elle n'aurait pu dor-
mir ; elle se serait énervée. Sa santé
en eût gravement souffert. C'était
l'avis du docteur Ralange, ami inti-
me de M. Valègre et parrain de Nel-
ly, qui avait lui-même choisi la
nourrice.

Un original fieffé, autant qu'un
grand cœur, ce docteur Ralange, spé-
cialiste des maladies d'enfants , fon-
dateur d'une clinique où il luttait
contre la mort, qui voudrait faucher
tant d'existences innocentes, flétrir,
de son souffle noir, tous ces yeux
bleus qui font penser à de frais
bluets en train de s'ouvrir dans la
moisson. Que de larmes maternelles
— les plus amères de toutes ! —- il
avait empêché de couler I Combien
de lettres de gratitude il recevait 1
Que de bénédictions accompagnaient
ses pas 1...

L'attirer dans une soirée, l'avoir
à sa table pour un dîner de gala ,
chose presque Impossible I Malgré
toute sa diplomatie mondaine, ses
sourires auxquels, pourtant, il était
difficile de résister, Mme Valègre
elle-même échouait.

— Oh ! vous savez, disait-il de
son ton bourru , mes gosses seuls
m'intéressent.

— Alors, puisque vous aimez tant
les enfants, pourquoi ne vous ma-
riez-vous pas, pour en avoir, à vous ?

— Entendons-nous bien , faisait-
il... Us m'intéressent, lorsqu 'ils sont
malades... Autrement, pfûtt !... Que
voulez-vous que j'en fasse, lorsqu 'ils
sont bien portants ?... Il me les faut
au lit, avec une bonne maladie , 40
de fièvre. Alors, ça, oui I

Et il se frottait les mains en riant
férocement.

En réalité, il exagérait à plaisir
sa soi-disant misantrophie ; il ado-
rait tous les enfants. H fallait le
voir faisant sauter sur ses genous
ses anciens petits malades qui , re-
venus à la santé, lui rendaient visite
par reconnaissance !... Un vrai pa-
pa 1...

— Et puis, chère Madame, repre-
nait-il plaisamment, comment vou-
lez-vous que je me marie avec cette
tête ?

Massif , pesant, il allait se planter
devant un miroir.

— Non ! mais regardez-moi 1
Evidemment, il n 'était pas beau.
— Ce n'est pas ma figure qui ins-

pirerait Tony Rézelle. Sa palette lui
tomberait des mains.

Et il contemplait le portrait de
Sylvie avec admiration, car il s'y
connaissait en œuvres d'art.

— Mon cher, vous exagérez tou-
jours... Et puis, votre valeur, votre
notoriété...

— Vous êtes trop aimable... oui :

trop !... Une simple question : vous,
chère Madame, m'auriez-vous épou-
sé ?

— Pourquoi pas ? faisait-elle.
Alors, il éclatait d'un gros rire.
— Parbleu ! vous ne risquez plus

rien... Une amabilité — gratuite î —
de plus, dont je vous suis infiniment
reconnaissant... Et ce n'est pas votre
déclaration d'amour à retardement
qui rendra jaloux mon ami Valègre...
N'est-ce pas, Jérôme ?... Allons, je
vous quitte... J'ai, là-bas, un sacré
mioche qui me donne bien du sou-
ci. Mais, sacrédié ! je veux le tirer
de là !

Et il serrait, à les faire craquer,
ses puissantes mâchoires, comme un
fauve qui défend son petit menacé.

— Un amour, ce gamin ! comme
tous, d'ailleurs... A propos, j'ai vu
Nelly, hier... Superbe, ma filleule 1...
Elle n'aura jamais besoin de mes
soins, elle !

— Dans ce cas, elle ne doit pas
vous intéresser, lui décochait ironi-
quement Mme Valègre... Entendu,
n'est-ce pas, pour le dîner ? Nous
aurons..»

— Non ! non I ne comptez pas sur
moi. Je suis vexé. Vous me dites des
méchancetés au sujet de Nelly.

Puis, rieur :
— Mais non, mon vieux Jérôme,

chère Madame, je ne suis pas fâ-
ché... Mais je suis un sauvage. Met-
tre un habit , une cravate blanche...
Je pourrais d'ailleurs m'en passer...

Pas d'habit, mais de cravate !... (Et
il fourrageait dans sa barbe d'un
noir intense qui, pareille à un bouil-
lonnant ruisseau d'encre, se répan-
dait sur son -large torse...) Enten-
dre des papotages auxquels je ne
comprends rien I... Je préfère ma
blouse d'hôpital, c'est moins gênant.

Et sur cette dernière boutade, le
tendre bourru s'en allait en faisant
craquer le parquet sous son pas puis-
sant.

* * *
Une fois par semaine, il se rendait

chez la nourrice de Nelly, exami-
nait, auscultait la petite fille.

Magnifique 1 constatait-il avec sa-
tisfaction. Elle pousse à merveille,
ma filleule... C'est ça, ne te gêne pas,
je t'en prie ! Arrache ma barbe 1 Est-
ce que tu te crois en train de four-
rager dans l'herbe, par hasard ? Tu
ignores donc que c'est mon plus bel
ornement ?

Il se tournait vers la nourrice.
— Elle me traite comme son ours

en peluche !
Et il éclatait de son bon gros rire

en retirant avec une délicatesse in-
finie les menottes potelées tout en-
tières disparues et qui tiraient de
toutes leurs forces.

(A suivre.)

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Hiipt
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tél. 6 3145

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

E. PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. 5 38 06

ACHATS - VENTES

Petite tortue
égarée dans le quartier Caille-
Poudrières. — S'adresser - M.
H. Girardler. Caille 40. Téléph.

I $37 77. Récompense.

Dans nos temps obscurcis
la lecture est un phare !
... offrez donc des livres.

L I B R A I R I E  PAVOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

Société de graphologie — Neuchâtel

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Mardi 10 décembre, à 20 h. précises

GAUSERIE AVEC PROJECTIONS
par M. le professeur W. RTJFENACHT, Ingénieur

Sujet : VISAGES D'AUTREFOIS
Invitation cordiale aux anus de la graphologie

UNE BICYCLETTE «ALLEGRO» Mo!6'
un des lots de la loterie du Cantonal F.C. Achetez au-
jourd'hui encore quelques billets. Tirage irrévocable :
21 décembre.

_WT i t Messieurs,

_  
Au Un cadeau

%J__ I f - K O Û l  = toujours apprécié par une dame'WSê OUI Oui = est une

IHl _ J 'f___  i COmbteaîSOfl charmeuse
T_ï il I II " indémaillable
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I^NEOCHA -E L I  Une chemise de nuit
sjEg ' en -°*e ou en flanelle

¦̂inn mutin Minium mu mm __ 
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§p Une paire de bas LT
I que vous trouverez chez nous dans tous les prix

WM MIT CD. A MEC I Notpe rayon en CORSETS,
ej ïj -TlI__JUrtlTU__> . CORSELETS et SOUTIEN -
ftSrg GORGE est au grand complet.

H 5 % timbres S.E-rJ. et J. 
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Service de santé
Désormais, la « Vita » paie aussi les

frais d'opération
de ses assurés.

Demandez notre nouveau prospectus :
« Extension du Service de santé de la « Vita ».

"VITA"
Compagnie d'assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue Saint-Maurice 2 Tél. 51047

L'HOPITAL DE LA VILLE

AUX CADOLLES
prépare la fête de Noël des malades. A cette occasion,
l'administration et la sœur directrice recevront avec
grande reconnaissance les dons que le public voudra
bien leur faire parvenir. P 3708 N

f  

Constamment des cours _ _ I | _ | ____ . _.C
pour l' obtention des U l r L U F l Ej
de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trols mois. — ECOLES TAMf ,
rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

I VENTE LIBRE I
H TOUS NOS TAPIS 8
g| bouclé, moquette, Orient |j|
O pour tous les usages jj|

|| TOUS NOS RIDEAUX M
li sauf la popeline et le limoge p i

H TOUS NOS LINOLÉUMS H
|| TOUTES NOS TOILES CIRÉES È
Il TOUS NOS PAILLASSONS H
H TOUTES NOS ETOFFES M
M pour meubles I I
IES nos jetées de divan j||
|H nos chancelières ji|

PI s'obtiennent sans cartes K

U CADEAUX UTILES fj
g SOUVENIRS DURABLES ffl

I SPICHIGER & Cie 1
H N EU C HATE L H

A louer

tm lu ml,
de trols chambres et cuisine
avec balcon. Belle vue. — P.
Bchrôder, chez Barbezat , le
Plan 1, Ville. (S'y adresser
mardi et Jeudi soir de 7 % k
B y ,  h.) 

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, Avenue des Alpes
(entrée rue Bachelin), beaux
appartements quatre pièces,
dépendances, confort, chauf-
fage général, service de con-
cierge. Vue. S'adresser & H.
Schweingruber, Faubourg Hô-
pltal 12. Tél. 5 26 01. 

GARAGES, k louer, situés
au Tertre et à- la rue du Ma-
nège. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer dans villa
Bel appartement de quatre

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

Kue «lu Seyon, à
remettre 1er étage
chauffé  de 3 pièces à
l'usage de bureaux.
Etude Petitpierre ct
Hotz. 

Jolie chambre, central, Seyon
2, ascenseur, maison PKZ . 3~«.

Jolie chambre. Moulins 38,
3me. à droite .

Petite chambre sur palier.
Faubourg du Lac 5. 3mè. *

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

On demande à louer, gl pos-
sible au centre de la ville,

appartement deux pièces
avec chauffage général, ou

studio
non meublé, avec salle de
bain. — Faire offres k case
postale 322, Neuchâtel.

On oherche pour le 3 Jan-
vier un

JEUNE HOMME
fort et robuste, âgé de 17 ans,
sachant bien faucher, et pour
aider aux champs et aux écu-
ries. Gages 60 fr. par mois.

S'adre6ser à Hermann Gut-
' knecht, Rled s/ Chlètres.

On cherche dans famille
d'un enfant

jeune fille
très sérieuse pour ménage et
magasin. — Offres avec men-
tion des gages désirés sous D.
F. 823 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

Pour cause
de départ

supertse appartement, der-
nier confort, situé au so-
leil, vue, garage. Entrée k
convenir. S'adresser Cloa-
Brochet 4. Tél. 518 42. *

f=f A V I S  AUX C O M M E R Ç A N T S  j=f

Très loin, très loin . .une étoilel
Lorsqu'on vaut voir una étoile très lointaine, oa se sert
d'un télescopa. De même, on prend des dispositions
i longue échéance si l'on veut pouvoir profiter, pins
tard, d'un, situation dont on entravoit, aujourd'hui déjà,
lo développement favorable. — Or, on constate actuelle-
ment nne très forte tendance è l'achat, qui donna i la

] publicité son maximum d'effet Tout commerçant avis,
et prévoyant reconnaîtra qu'il a maintenant plus de
chances qua Jamais d'attirer da nouveaux clients dont
chacun représente, pour lui, une part du succès futur.
La conjoncture actuelle annonce donc des lendemains

heureux è qui entreprend aujourd'hui.
La conclusion logique de ce raisonnement? - Il est temps j

de préparer l'avenir an faisant de la publicité!

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS .

POUR DEMAIN!

I J

On cherche pour entrée
Immédiate, deux

ouvriers ébénistes
Adresser les offres écrites

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

Bureau (Neuchâtel)
engagerait Jeune débutante
dactylo. Offres manuscrites à
case postale 1375, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 17 k 20 ans, pour tra-
vaux d'écurie et des champs.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Otto
Vogel-KUnzi, agriculteur, Gur-
brll près Chlètres. Tél. 9 48 42.

BUREAU DE PLACEMENT
Saint-Maurice 7, tél. 513 05.
offre sommelières et fille pour
buffet. P 3696 N

Orchestre
«Tourbillon Musette» cherche
engagement pour les fêtes de
l'an. Trois-cinq musiciens. —
Adresse : Francis Bonzon , ac-
cordéoniste, Moulins 29, 2me
étage, Neuchâtel.

Pour

jeune homme
de 17 ans, robuste, travailleur
et très sérieux, oh cherche
place de commissionnaire ou
autre, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, et où U serait nourri
et logé chez le patron .Offres à M. Jakob Haas,Gerlaflngen (Soleure). 
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Nous cherchons
chef cap able

pour fabrication de jauges
dans grande fabrique d'horlogerie
S'annoncer sous chiffre Z. 10852 Gr. à Publicitas,

Granges (Soleure). AS 18538 J.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 80 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 tr. Centre, 2 pièces à deux ïe-
Ecluse , grandes pièces, 50 tr. nêtres , 60 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Rue dn Seyon, alcôves, 00 fr.
Pare» i«>r Ma» nn fr Treille, avec chambrette, 65 fr.rares, 1er étage eo n. Louls-Favre, avec chambrette,Rocher, remis à neuf, Jardin, g7 f-t 5Q_

vue, 65 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.
Parcs, pignon, 45 fr. Rue du Trésor, 55 tr.

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SAINT-MAURICE 12 Téléphone B 3115
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||P NEUCHATEL
T R A V A U X  PUBLICS

Cultures potagères
Pour favoriser l'extension

des cultures potagères, la vil-
le de Neuchâtel Institue un

Service de consultations
gratuites tous les mardis de
16 à 18 heures.

S'annoncer au bureau tech-
nique des Travaux publics,
Hôtel municipal, 2me étage,
bureau No 25.

Tous renseignements seront
donnés gratuitement par le
Jardinier communal.

Neuchfttel, le 8 décembre
1940. Direction

des travaux publics.

A VENDRE A MARIN
plusieurs camions de

terre végétale
éventuellement livraison sur
place. — Faire offres k M.
O. Urwyler, k Salnt-Blalse.
Tél. 7 53 92.

Tous les radios

TELEFUNKEH - ALBIS
chez

#PCRR_T-RAI>10
> SPECIALISTE
Seaon.. NEUCHATEL

Se rend à domicile. Tél . 5 33 03

Optique médicale
J. Clerc de Nicola, opticien
rue de l'Hôpital 18, au 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES PRIX I
Liquidation d'un stock de
verres 1er choix bl cx-cc
depuis Fr. 1.— le verre

Je reprise
tous mes bas

avec ma

HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 • Seyon 16

Tél. 53434

Beau radio
deux longueurs d'onde, régla-
ge visuel, correcteur de tona-
lité, anilfading, noms des sta-
tions, très belle ébénlsterie,
prix très Intéressant.

Adresser offres écrites a A.
B. 785 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
———i , -~————

_B -F) •' ___

i_+r
Beaux porcs

de 5 mois & vendre chez
Charles Oppliger. Téléphone
7 11 10. Fontalnemelon. 

A vendre belle

poussette de poupée
garnie. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la
Feuille d'avis.iii i iii
d'occasion, bols dur, un grand
Ht crin animal, coutil neuf

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

Tél. 315 80 

- ¦  ^| pF

Baillod S A .

Attention _
JOLI RADIO MODERNE,

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

Calorifères
d'occasion â vendre chez

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

tél. 5 15 80

#oilM s •*¦

LE CONSOMMATEUR avi-
sé sait qu'il a un produit
nutritif d'un goût exquis

en achetant les

zwiebacks
hygiéniques

AU MALT
de la Confiserie-Pâtisserie

Nombreux dépôts en ville
et dans la région.

Achetez des

meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Ils TOUS donneront satis-
faction et TOUS feras des
économies. *

Silos à pommes de terre
*7Q i3Q _2Q kg.

28.90 39.- 49.-

Baillod s.A.
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Avec un réveil acheté chez Paillard
plus jamais de retard...
Révoilc R .neveilS à partir de Fr. *»¦¦

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENR I PAILLARD

SEYON 12 — NEUCHATEL

>̂$>>y>__H -**- *'* _ff _2_t i$pS$_$_!

EX POSITION DE

Faites-nous le plaisir de venir admirer la plus inté-
ressante attraction de trains que l'on puisse imaginer

I HUIT TRAINS ROULANT SUR UNE \
DE NOS BELLES MONTAGNES

Les petits enfants devront être accompagnés des parents

Notre choix de jouets est magnif ique !
Consultez attentivement notre catalogue !

LA MAISON POUR TOUS !

•^>*————m I ¦ ¦¦ 
¦ ¦ _ J

M D o r é n a v a n t , pour quiconque , L
% commerçant ou simple particulier, W
M le désordre est un luxe coûteux ! fe
_l Dans les meubles suisses en acier BL

A  tous vos papiers seront classés d'une manière H_

1 CLAIRE f
fl LOGIQUE _1 MÉTHODIQUE |
1 ET TOUJOURS A PORTÉE DE MAIN i

6J Sur simple demande : SB

M Catalogues illustrés m.
yÊ Brochures explicatives m

fl Renseignements et démonstrations «

f (S_j m<&à I
 ̂

RUE SAINT-HONORÉ 9 — NEUCHATEL W

i/ôuénaAéty/ UHiA^̂
à cause d'un petit refroidisse»
ment, renvoyer, à la dernière
heure, le concert, longtemps pré»
paré avec zèle.

® 

Prenez donc deraspiniNE \
A 1*7 précieux secours pour vous aussi. N

Une ravissante V ^A

BLOUSE V?\
DE SOIE Y$

(sans bon) /  \y /—__^=>ss

Une ( I lBLOUSE h f RL
DEJ.AINE f iWn

r CHAUDE'\ \W/Ï
(S bons) \ W / j /Ç

SERA LE XV / /CADEAU Y J I
APPRÉCIÉ **-**

Savoie-Petitplerre s a.
Avez-vous _

mntenj a WaCwt?

Enraie l'Inflammation et les infections.
Bout orlg. fr. _25. 3SX Dans les pharmacie*
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-•es meilleures

marques
I»-* meilleures

fixations
l_es meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré a Neuchfttel
Téléphone 6 15 62 *

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un Immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. S 14 76

CHEZ LOUP -BOA
CHEMISES, 2 cols j OV
seyon 18-lSrand'Kue ï ¦

5/_P !_r __ S5_

Alliances modernes
unies, ciselées, lapidées

El W HAHLBT THEATRE

of oaéf ë
ĉoopéimf rê 

ae 
^tomomma ôR)
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Sur commande :

Tartes
aux fruits

pommes, pruneaux,
cerises dénoyautées,

Fr. t.—, 1̂ 0, 1.90, 2.90

abricots, groseilles rouges
meringuées

Fr. 1.20, 1.90, 2.50, 3.50

0<X>OOO^OOOOÔO*OC»<»C>

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce
è la « Feuille d'avis de
Neuchâtel B.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

vendra par vole d'enchères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien HÔtel-de-VUle, a Neuchfttel,

des 9 heures:

LES OBJETS TROUVÉS
et LES PAQUETS TOMBÉS EN REBUT

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

dès 10 heures:

LES OBJETS MOBILIERS SUIVANTS
provenant de la succession de Mlle Marie Perrenoud, savoir:
un Ht complet, deux canapés, un fauteuil , tables, chaises et
glaces diverses, un piano « Burger et Jacobl », un buffet de
service, tableaux divers, une 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.
Neuohfttel , le 4 décembre 1940.

Le greffier du tribunal :
B. 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, dépendant de la
succession de Fritz MBl , quand vivait agriculteur, aux
Vieux-Prés, savoir:

un râteau-fane « Standard », une faucheuse Mbl , une
charrue, 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 m*, 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, E1 Muller.
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BALE, 8. — Dans les locaux de
la Foire suisse d'échantillons a eu
lieu samedi et dimanche, en présence
du colonel d'état-major Feldmann,
chef du service social de l'armée,
l'expédition par 1200 écolières et
éclaireuses bâloises des paquets d'e
Noël à tous les militaires qui se
trouveront en service actif pendant
les fêtes de Noël. Des dizaines de
milliers de boîtes en carton ont été
remplies. Chacune d'elles contient
environ 10 objets différents, d'une
valeur commerciale approximative
de 7 francs par paquet.

Les objets furent livrés par 210
maisons de toute la Suisse. On sait
que les frais seront couverts par la
vente de la plaquette du soldat, de
cartes postales et par des dons vo-
lontaires. Dimanche matin , un ser-
vice divin de campagne fut célébré
à l'intention d'e toutes les jeunes
filles. Dimanche après-midi à 4 h.,
le travail était terminé. Un immense
arbre de Noël fut ensuite allumé. Il
ne contenait pas moins de 1200 bou-
gies. Et les en fants rassemblés au-
tour du sapin chantaient des chants
de Noël.

L'expédition
des paquets de Noël

aux soldats
en service actif

Nouvelles lausannoises
Victime de l'obscurcissement

Rentrant chez lui, à l'avenue de
France, jeudi à 23 heures, M. Au-
guste Lambelet-Kopf, marié, père de
quatre enfants, représentant de la
fabrique de couleurs et de vernis
Farbo, à Renens, âgé de 53 ans,
tomba dans l'escalier de la maison,
en plein obscurcissement. Il fut
transporté à l'hôpital cantonal où
il a succombé dans la nuit de ven-
dredi à samedi à une fracture du
crâne.

Un soldat
frappé d'une crise cardiaque
(c) Dimanche après-midi, un soldat
zuricois qui descendait du train, à
la gare de Lausanne, a été frappé
d'une crise cardiaque.

Le corps a été transport é à la
morgue.

Des agents de police
lausannois

blessés par des Individus
(c) Samedi soir, à la fermeture des
cafés de Lausanne, un agent de po-
lice voulut rappeler à l'ordre un
individu qui causait du scandale.
Profitant de l'obscurité, ce dernier
frappa violemment l'agent, qui souf-
fre de contusions sur tout le corps.

L'agresseur a été arrêté.
Samedi soir également, une échauf-

fourée s'est produite à la place de
la Gare, où des énergumènes que
la police voulait remettre à l'ordre
ont causé du scandale, cherchant à
frapper les agents. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

Carnet da j our
CINEMAS

Rex: Le déserteur.
Studio: L'ange Impur.
Apollo: Trois hommes dans la neige
Palace: Arme secrète.
Théfttre; Le Jeune Dr Klldare,

DERNI èRES DéPêCHES

Le problème
du rapatriement
des prisonniers

français
(Suite de la première page)

Les pourparlers continuent en ce
qui concerne le rapatriement des
prisonniers, pères ou frères aînés de
quatre enfants. M. Scapini a précisé
que cette mesure sera appliquée sans
distinction de grade. Les officiers
et les sous-officiers répondant aux
conditions exigées pourront donc
être libérés.

Quant aux internés des camps suis-
ses, nous croyons savoir que les
négociations se poursuivent sans re-
lâche et qu'une heureuse solution
pourra bientôt intervenir.

* * *
On signale la présence à Vichy de

M. P.-E. Flandin, ancien président
du conseil et partisan convaincu de
la politique de collaboration.

Son séjour en zone libre n'aurait,
assure-t-on, aucune signification po-
litique immédiate.

______--— 
¦*¦ Un gros Incendie à Lille. — TJn in-

cendie, qui s'était déclaré k Lille dans les
ateliers d'une bonneterie, a gagné l'Ecole
des beaux-arts et a ravagé l'Immeuble.
Les dégâts se montent k plusieurs mil-
lions. Les cours de l'école ont été sus-
pendus.

•*¦ Le nouveau haut commissaire de
France en Syrie. — On apprend que le
génral Deniz, commandant le 15me
corps d'armée à Marseille a et nommé
haut commissaire de France de Syrie.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques . 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, fragments d'opéras
célèbres. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. 18 h., commu-
niqués. 18.05, causerie sur la plaine du
Tessin. 18.15, musique variée. 18.30, cau-
serie-audition par Mme Jacqueline Blan-
card. 19.15, lnform. 19.25, micro-magazi-
ne. 20 h., soli 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, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 17 h., conc. 18 h., pour les enfants.
19.10, disques. 19.40, musique classique.
20.50[ chronique helvétique. 21 h„ ima-
ges suisses.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, conc. par le R. O. 17 h., conc. 18

h., musique populaire. 18.30, émission
agricole. 19.30, musique de ballet. 20.25,
orchestre Teddy Stauffer. 20.50, chronique
fédérale, 21 h., Images suisses.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.15 (Berlin), conc. 13.45
(Saarbrtlcken), conc. 14.30 (Berlin), mu-
sique de chambre. 16.20 (Vienne), émis-
sion viennoise. 18 h. (Lugano), musique
populaire. 18.50 (Milan), conc. varié. 21.15
(Berlin), émission variée.

Europe n : 13.15 et 14.15 (Toulouse),
conc. 19 h., lecture. 16.15 musique de
chambre. 1-5.45, émission littéraire. 17.15,
disques. 17.30, théâtre. 19.15 (Montpel-
lier), conc. 19.30 (Milan), opéra. 20.30,
conc. symph.

NAPLES 1: 11 h., chant. 11.20, musi-
que moderne. 12.15, conc. varié. 19.30,
musique récréative.

BUDAPEST 1: 12.10, musique légère.
13.30, musique tzigane. 18.15, conc. mili-
taire.

ROME I: 12.15, mu-
sique variée. 14 n.,
airs d'opéras. 14.30,
musique brillante.

19.30, « Francesca da
Rimlni», acte 4.

PRAGUE: 15.55, ac-
cordéon. 16.25, airs
d'opéras, de Strauss.

RADIO-TOULOUSF.:
17.15, fantaisie radio-
phonique.

BUDAPEST n: 19.20,
musique tzigane. 20.25,
conc.

Mardi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, ln-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure.
12.30, conc. 12.45, ln-
form. 12.55, conc. va-
rié. 16.59, l'heure, 17
h., conc. récréatif.
18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeu-
nes. 18.30, orchestre
Rudy Vallée. 18.35,
la revue du mois,
par M. René Brai-
chet. 18.45, disques.
18.50, voix universi-
taires. 19 h., airs de
«La gloire qui chan-
te». 19.15, lnform.
19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., «In-
trigue et amour»,
tragédie de Schiller.
31.45, lnform.

La guerre navale
Coups portés par 1 aviation
allemande à la navigation

commerciale anglaise
BERLIN, 8 (DJN.B.). — Les avions

allemands de reconnaissance armés
ont causé des pertes le 7 décembre
également à la navigation de com-
merce ennemie.

Sur la côte orientale anglaise, à
quelque 35 milles de l'embouchure
de raumber, un avion de combat
allemand réussit à arrêter un na-
vire de commerce isolé, par une
attaque à la bombe. L'attaque fut ef-
fectuée à basse altitude et une bom-
be, placée en plein centre du navire,
provoqua un incendie. L'avion atta-
qua alors le bateau au canon et à
la mitrailleuse, atteignant les cana-
lisations de vapeur. On peut estimer
que ce bateau est certainement
perdu.

Un autre cargo, de 6000 tonnes,
fut également attaqué à l'est de
Great-Yarmouth par un avion de
combat allemand. Le navire fut frap-
pé d'une bombe à la proue et fut
bientôt environné de fumée provo-
quée par un incendie. On peut ad-
mettre également que oe bateau esl
perdu.

Le nouveau chef de
la marine italienne

Après la démission
de l'amiral Cavagnari

(Suite de la première page)

Il fut décoré de la croix de che-
valier de l'ordre militaire de Sa-
voie, la plus haute décoration mili-
taire pour avoir organisé et dirigé
l'opération de débarquement en Al-
banie, dans l'espace de quelques
heures seulement.

L'amiral d'escadre Inigo Campio-
ne, nommé sous-chef d'état-major de
la marine, est né en 1878 et com-
mença sa carrière navale en 1893.
Il participa à la guerre de Libye
et à la grande guerre. Pendant la
conquête de l'Ethiopie, il comman-
da la 4me division navale. Il com-
manda la 2me escadre navale dans
la bataille des 9 et 10 juillet de cet-
te année qui donne la première vic-
toire navale à la marine impériale
fasciste dans le conflit actuel.

L'amiral d'escadre Angelo Jacbi-
no, qui vient d'être nommé com-
mandant de la flotte sur mer fut
attaché naval à Londres et ensuite
commandant de l'académie navale,
puis commandant de la flotte.

Un message
du nouveau chef d 'état-major

de l 'armée au « duce »
ROME : 8 (D.N.B.). — Le général

Cavallero, chef de l'état-major gé-
néral de l'armée italienne, a adressé
le message suivant à Mussolini :

Au moment où, au nom du roi et em-
pereur et par votre ordre. Je prends le
poste de chef de l'état-major général,
permettez-moi de vous exprimer les fiers
sentiments de cet état-major général et
de tous les états-majors de l'armée, ainsi
que leur ferme résolution k tous de se
consacrer sans compter à obtenir la vic-
toire finale vers laquelle nous pousse
votre volonté.

Un ordre du jour
à tous les états-majors

ROME, 8 (D.N.B.). — Le chef de
l'état-major général de l'armée ita-
lienne, le général Cavallero, a adressé
à l'occasion de la prise de posses-
sion de son office, l'ordre du jour
suivant aux états-majors de l'armée,
de la marine, de l'aviation et de la
milice :

Au nom de S.M. le roi et par ordre de
Mussolini, Je prends aujourd'hui, 8 dé-
cembre, possession du poste de chef de
l'état-major général des forces armées
Italiennes. J'adresse un salut cordial aux
états-majors de la force armée. Nous vou-
lons consacrer toutes nos forces pour
atteindre le but suprême, la victoire.

Une tentative d'invasion
allemande est-elle possible

en hiver ?

Contre la Grande-Bretagne
(Suite de la première page)

LONDRES, 8. — La possibilité
d'une tentative d'invasion en hiver
de la Grande-Bretagne par les trou-
pes allemandes est de nouveau sou-
levée dans les milieux militaires, dé-
clare le correspondant militaire de
l'agence Reuter. Cette possibilité est
due à l'intensité des récentes atta-
ques aériennes allemandes et égale-
ment au bombardement, sans but ap-
parent, mais persistant, de la région
de Douvres par les batteries à lon-
gue portée de la côte française du
Pas-de-Calais.

Les experts militaires exposent
plusieurs théories pour expliquer
ces bombardements. Les canons uti-
lisés sont de onze pouces; ils ont
une portée très longue et peuvent
bombarder des points bien au delà
de Douvres, d'où la théorie que ces
canons pourraient protéger l'établis-
sement d'une tête de pont dans la
région de Douvres en vue d'une in-
vasion tentée au cours des mois d'hi-
ver, dans le brouillard , alors que
les avions sont susceptibles d'être
en partie paralysés par les condi-
tions atmosphériques. Malgré les
raids journaliers de la R.A.F. sur
ces batteries, le nombre des canons
augmente. D'où la seconde théorie:
ces canons sont mobiles. Si des trou-
pes d'invasion réussissaient à met-
tre pied sur le territoire britanni-
que, ces canons suivraient les trou-
pes et ajouteraient un élément puis-
sant à leurs attaques. Evidemment,
pour traverser le détroit, les troupes
allemandes devraient compter avec
la marine britannique.

Il est également possible que les
Allemands fabriquent de nouvelles
« grosses Bertha » du genre de celle
qui bombarda Paris, pendant la der-
nière guerre, d'une distance de 120
kilomètres. Mais les défenseurs bri-
tanniques restent confiants et dé-
clarent ouvertement qu'une telle ten-
tative d'invasion serait une perte
pour l'ennemi.

La commission cantonale d'arbi-
trage de recours en matière d' allo-
cation pour perte de gain de la
Caisse cantonale publi que de com-
pensation et de son agence la Caisse
interprofessionnelle de compensa-
tion pour l'industrie, le commerce
et les arts et métiers est constituée
comme suit:

Président: M. Eugène Piaget , pro-
cureur général; supp léant: M. Max
Henry, juge cantonal.

Sous-commission de l'agriculture :
MM. Georges Droz, agriculteur , Cor-
naux; Charles-Henri Barrelet , agri-
culteur, Boveresse; Henri Gerber,
agriculteur aux Grandes Crosettes, la
Chaux-de-Fonds. — Supp léants: MM.
André Burgat , agriculteur , Colom-
bier; André Sandoz , agriculteur,
Chézard; Jean-Pierre Matthey, agri-
culteur à la Combe Jeanneret, le
Locle.

Sous-commission du commerce et
de l'artisanat: MM. John Perrenoud,
négociant , la Chaux-de-Fonds ; Fran-
cis Bourquin, pharmacien, Couvet;
Ernest Meier , co i f feur , Neuchâtel. —
Suppléants: MM. Ernest Fontana, ar-
chitecte, le Locle; Charles Pattus,
restaurateur, Saint - Aubin ; Alfred
Perreqaux , notaire , Cernier.

La commission cantonale
d'arbitrage en matière

d'allocations
pour perte de gain

(Audience du 4 décembre 1940)

Imprudences de cyclistes.»
Par ce temps plutôt « frisquet » la ten-

tation est grande de circuler k bicyclette
en gardant les mains dans ses poches.

C'est cependant trop dangereux pour
être permis. Deux Jeunes gens pris SUT
le fait furent condamnés k l'amende
de principe de 2 francs chacun et 1 fr,
de frais I

...et de fumeurs !
n n'est pas davantage autorisé de fu-

mer dans une grange ou une étable. Un
domestique de campagne, qui l'avait ou-
blié, fut surpris par deux gendarmes et
paiera, lui, une amende de 5 francs et
1 franc de frais.

Les dangers de la vitesse !
On appelle ensuite la cause d'un au-

tomobiliste, auteur involontaire d'un ac-
cident, peu grave heureusement, survenu
à Saint-Martin en Juillet dernier.

Un paysan débouchait de sa ferme en
tirant à bras un char k pont avec le-
quel il voulait traverser la route can.
tonale.

Au même instant, venait en droite li-
gne l'automobiliste incriminé, qui aper-
çut bien le paysan et son véhicule, mal*
pensa, en tirant à gauche, pouvoir pas-
ser avant lui. De son côté, l'agriculteui
crut pouvoir traverser la route avec un
élan suffisant pour éviter l'automobile.

Malheureusement, ces calculs furent
déjoués, l'automobile allant trop vite et
le char à pont trop lentement, n en ré-
sulta une collision qui fit pas Truyi __
dégâts aux deux véhicules, tandis que
le conducteur du char n'avait que le
temps de sauter dans le pré voisin, pour
n'être pas écrasé.

Les parties ayant arrangé k l'amiable
leurs réclamations civiles, l'automobiliste
est seul condamné pour n'avoir pas ra-
lenti à temps, k une amende de 15 tr.

L'agriculteur est libéré puisqu'il n«
s'agissait pas ici d'un véhicule attelé.

Un voyage mouvementé
Lors de la descente des pâturages, en

septembre dernier, un agriculteur de Vil-
liers s'attira une plainte suivie d'un rap-
port de police pour mauvais traitements
envers un animal.

Il s'agit d'une génisse, têtue et rétive,
qui donna beaucoup de fil à retordre aux
deux enfants chargés de conduire le trou-
peau k sa destination hivernale. Finale-
ment, cette génisse fut attachée k un pi-
quet en attendant l'arrivée du fermier,
celui-ci descendant plus tard avec un at-
telage. La génisse fut alors attachée au
char et suivit tant bien que mal. Plutôt
mal puisque en descendant le chemin ra-
pide des Vieux-Prés à Dombresson, l'ani-
mal finit par être traîné sur les genoux
durant la dernière partie du parcours.
Désirant aller quérir de l'aide, le paysan
laissa la génisse au bord du chemin liée
k un arbuste.

Des passants habitant k peu de dis-
tance de cet endroit aperçurent la pau-
vre bête et, ayant remarqué ses blessu-
res, — les os étant à nu aux genoux, —«
la détachèrent et s'en furent prévenir W
gendarmerie.

Sur les lieux, le gendarme constata,
avec les témoins, que la génisse avait été
traînée sur un parcours assez long, lea
traces de sang étant visibles sur une bon-
ne distance.

Les faits ont provoqué l'Indignation
des personnes présentes et le rapport re-
lève que l'Inculpé a exigé de l'animal un
effort excessif. Toutefois , il n'y a pas là
de brutalité et la bête s'est remise rapi-
dement. Tenant compte de l'exception du
fait qui lui est reproché, ainsi que des
difficiles circonstances de famille, le tri-
bunal inflige une amende réduite & 38
francs, avec 38 francs de frais.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS
BIENNE

CuelUette du vieux papier
(c) Le 17 décembre prochain, nos
écoliers passeront de ménage en mé-
nage pour recueillir le vieux pa-
pier. Après la vive campagne élec-
torale que nous venons d'avoir, nuil
doute que la cueillette soit abondan-
te 1
Manifesta t ion  de prof estât ion
(c) Après entente entre employeurs
et employés, certains commerces se
ferment, depuis quelque temps, le
samedi, à 17 heures. Samedi dernier,
comme une importante bonneterie
de la rue de Nidau avait encore ses
portes ouvertes à 17 heures et qu'une
affiche indiquait qu'on ne fermerait
qu'à 18 h. 30, une petite manifes-
tation de protestation se produisit,
Quelques personnes se placèrent de-
vant la dite bonneterie et poussèrent
des cris à chaque fois qu'un client
ou une cliente entrait ou sortait
Des curieux s'assemblèrent, mais
quand deux ou trois agents de po-
lice arrivèrent, tout rentra dans le
calme et l'attroupement se dissipa
sans autre.

Veille d'élection
au Conseil fédéral

La Suisse orientale
maintient M. Kobelt
SAINT-GALL, 8. — Sous la prési-

dence de M. Rittmeyer, conseiller
national, se sont rassemblés le comité
cantonal élargi du parti radical-dé-
mocratique et le comité du mouve-
ment jeune-radical du canton de
Saint-Gall, afi n d'examiner la situa-
tion dans la question des élections
complémentaires au Conseil fédéral.
M. Gabathuler, conseiller national,
fit un exposé sur les résolutions des
groupes parlementaires et, en parti-
culier, sur la situation du groupe
radical. On constata - que le
candidat radical de la Suisse orien-
tale, M. Cari Kobelt , conseiller
national et colonel , était une candi-
dature des plus qualifiées pour la
direction du département militaire
et, de ce fait, du point de vue suisse,
méritait plein appui. Etant donné le
retrait de candidature de M. Béguin ,
conseiller aux Etats, il a été décidé
â l'unanimité de maintenir la can-
didature de M. Kobelt , qui est éga-
lement assurée de l'appui d'autres
cantons, et de faire appel au groupe
radical, afin qu'il propose cette can-
didature au suffrage de l'Assemblée
fédérale.

Les radicaux modérés
se prononcent en revanche

en faveur
d'une candidature romande

ZURICH, 8. — Le comité central
du parti radical du canton de Zu-
rich â adressé à M. Henri Berthoud,
vice-président du groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédé-
rale, le télégramme suivant :

Dans une séance tenue samedi soir, le
comité central du parti radical du can-
ton de Zurich s'est occupé des élections
au Conseil fédéral, n a renouvelé le dé-
sir déjà exprimé lors de l'élection complé-
mentaire au siège laissé vacant par la
mort de M. Motta, que les groupes par-
lementaires prennent préalablement con-
tact et délibèrent ensemble de la prépa-
ration des élections. En conséquence, 11
vous prie de convoquer pour lundi une
séance Intergroupe, avant que les diffé-
rents groupes parlementaires se pronon-
cent définitivement, cela dans le but
d'exclure autant que possible les élec-
tions de hasard qui pourraient se pro-
duire étant donné les nombreuses candi-
datures de personnalités émlnentes.

Le comité central serait heureux que
l'ancienne double représentation de la
Suisse romande puisse être rétablie et que
l'accord soit possible à réaliser sur une
personnalité qualifiée pour cette haute
charge et Jouissant de la confiance à la
fois de la Suisse romande et de la Suis-
se allemande.

Les agrarlens
de Bâle-Campagne
pour M. Feldmann

•LIESTAL, 8. — Le parti des pay-
sans de Bâle-Campagne a adressé
au groupe des paysans, artisans et
bourgeois de rassemblée fédérale
une requête lui demandant de reve-
nir sur le choix de son candidat
au Conseli fédéral . U recommande
la nomination du conseiller natio-
nal Feldmann.

Les démocrates zuricois
contre un glissement à droite

ZURICH, 8. — Le comité central
du parti démocrate du canton de
Zurich, après avoir examiné à fond
la situation créée par les préparatifs
en vue des élections complémentai-
res au Conseil fédéral, est arrivé aux
résultats suivants :

1. Comme il ne peut s'agir d'une
augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil fédéral et que cette
autorité ne peut correspondre ni à
la structure linguistique, intellec-
tuelle et politique de notre pays, le
comité central réclame encore avec
insistance que ces mesures si né-
cessaires par l'application des pleins
pouvoirs soient prises par la voie la
plus rapide, afi n qu'il soit possible
avant tout d'incorporer les socialis-
tes, ce qui est rendu urgent et né-
cessaire par des considérations de
pol itique intérieure ;

2. Un nouveau glissement de l'in-
fluence des partis politiques vers la
droite au Conseil fédéral est insup-
portable ;

3. En vue des élections complé-
mentaires au Conseil fédéral, il
s'agit avant tout de s'assurer des
hommes résolus, actifs et populaires,
tels que par exemple le professeur
Logoz, M. Feldmann , le ministre
Stucki, le conseiller d'Etat Kobelt et
le conseiller national Bratschi.
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ZURICH, 8. — Le Tribunal can-
tonal s'est occupé d'une affaire d'a-
vortement dans laquelle 30 person-
nes étaient inculpées. Le principal
inculpé, touché par la misère, s'étant
livré à des manœuvres abortives
contre de petits dédommagements,
a été condamné à une année et 8
mois de colonie de travail et à 3
ans de privation des droits civiques.
Les femmes, accusées d'avortement
passif , et les aides, ont été condam-
nés à des peines de prison allant
d'une semaine à trois mois, avec
sursis. La misère et la peur de la
honte étaient la cause de ces pro-
cédés.

Une pénible affaire
à Zurich

Samedi s'est ouverte, au No 18
du faubourg de l'Hôpital, à Neu-
châtel, une charmante exposition de
Noël qui groupe quelques très bons
artistes de chez nous : Mme Marie-
Louise Lehmann, Mlle Marie-Louise
Bouvier, M. Maurice Roethlisberger,
M. Alexandre Bouvier et le Tissage
neuchâtelois.

On a réuni avec un goût très sûr
un grand nombre d'objets divers
touchant aux arts les plus délicats.

C'est une exposition à voir. Surtout
en ces jours d'avant Noël.

ï ne charmante exposition
de Noël de quelques
artistes neucttatclois

Pour les fêfes
on vous attend
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L'action de l'aviation
anglaise en Albanie

(Suite de la première page)

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Le com-
muniqué de la R.A.F. de dimanche
signale une attaque sur Valona. E
déclare :

Des navires marchands ennemis
furent attaqués par des bombardiers
de la R. A. F. samedi au large de
la côte méridionale de l'Albanie. Un
navire fut frappé à l'arrière d'un
coup direct. D'autres bombes tombè-
rent très près. Une nouvelle atta-
que fut effectuée sur Valona, mais
les conditions atmosphériques
étaient mauvaises et les chasseurs
ennemis nous firent une forte oppo-
sition. Néanmoins l'attaque fut pous-
sée à son but et toutes les bombes
tombèrent dans la région .des objec-
tifs, mais il fut impossible d'obser-
ver toute l'étendue des dégâts cau-
sés. Un chasseur italien fut abattu .

L'aide américaine à la Grèce
WASHINGTON, 8 (D.N.B.). — Un

membre de la légation grecque à
Washington a déclaré officiellement
que les Etats-Unis avaient promis à
la Grèce « toute l'aide désirée ». L'of-
fre des Etats-Unis porte sur toute
espèce de matériel de guerre, en
première ligne sur des avions.

On sait que le ministre de Grèce
à Washington négociait depuis quel-
que temps avec le ministre des fi-
nances d'Amérique, M. Morgenthau ,
et le comité de priorité sur la livrai-
son de matériel de guerre américain
à la Grèce.

La R.A.F. bombarde
le port de Valona

Dans la France de Pétain
(Suite de la première page)

VICHY, 8. — Après l'organisation
corporative de l'agriculture française,
le projet de M. Belin tendant à ap-
pliquer à toutes les activités natio-
nales un système analogue est sur
le point de paraître également à
P« Officiel ». Du moins le ministre
de la production et du travail a-t-il
précisé, samedi soir, au conseil des
ministres, qu'étant donnée l'impor-
tance des matières il ne pouvait être
question d'un règlement total et dé-
finitif. Dans les autres pays, a-t-il
dit , qui ont tenté de créer la cor-
poration, de longues années ont été
nécessaires avant qu'aient été réali-
sées les adaptations dictées par l'ex-
périence.

Les « gaullistes » déchus
de la nationalité française

VICHY, 8. — Au cours du conseil
des ministres tenu samedi soir à
l'hôtel du Parc à Vichy, sous la pré-
sidence du maréchal Pétain , M. Ali-
bert , garde des sceaux, a énuméré
divers cas d'application prochaine de
la loi sur la déchéance de la natio-
nalité française. Seraient incessam-
ment déchus : le général de Gaulle,
le général Catroux, le général Legen-
tilhomme, le colonel d'e Larminat,
M. Pierre-Olivier Lapie, député de
Meurthe-et-Moselle, M. Anthoine, in-
génieur en chef des ponts et chaus-
sées.

Comme l'indique le nom qui figure
en tête de cette liste, d'ailleurs non
limitative, il s'agit de personnes qui
suivirent de Gaulle dans sa dissi-
dence.

Vers l'organisation
corporative de

toutes les professions
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LA VIE NA TIONALE

GENEVE, 8. — La proposition
faite au début de la séance du Grand
Conseil de Genève, samedi, d'exclure
les quatre députés ayant appartenu
au parti communiste, mais élus sur
la liste du parti socialiste genevois
— nuance Nicole — a donné lieu à
une vive protestation de la part de
MM. Léon Nicole et Jacques Dicker
et des députés visés par l'arrêté.

Toutefois, l'un de ces derniers,
M. Pons, qui avait abandonné le
groupe Nicole il y a quelques mois,
dit qu'il était prêt à signer une dé-
claration attestant sa rupture avec
les communistes. Son nom a été dis-
socié des autres, mais l'ex-député
communiste n'en a pas moins été
exclu du Grand Conseil , son nom
ayant figuré sur la liste des candi-
dats communistes en 1937.

L'arrêté excluant les députés Jean
Vincent , Huisou d et Lentillon , com-
munistes, et Pons, ancien commu-
niste, est ensuite voté avec clause
d'urgence par 46 voix — partis na-
tionaux — contre 23 socialistes ge-
nevois — groupe Nicole — et 10
abstentions — groupe Rosselet.

Le groupe socialiste nicoléen quitte
la salle pour délibérer, et le Grand
Conseil vote une allocation d'e vingt-
cinq mille francs au comité inter-
national de la Croix-rouge, pour
l'agence des prisonniers de guerre.

Un appel justifié
aux agriculteurs

ZURICH, 8. — L'Association suis-
se des moulins à façon adresse un
appel aux agriculteurs les invitant
à n'employer que les céréales pani-
fiables pour 1 alimentation humai-
ne et à ne pas s'en servir pour l'af-
fouragement. Les contrevenants
s'exposeraient à des peines sévères.

Les députés communistes
exclus du Grand Conseil

genevois

WELLINGTON, 7 (Reuter). -
Avant de s'ajourner, la Chambre des
représentants a décidé d'envoyer au
gouvernement britannique un messa-
ge réaffirmant la solidarité de la
Nouvelle-Zélande à la cause britanni-
que et assurant le gouvernement bri-
tannique de la loyauté et de l'appui
inébranlable de la Nouvelle-Zélande.

Le chef de l'opposition a déclaré
que tous les membres de l'opposition
se joignaient au message.

La loyauté de
la Nouvelle Zélande à l'égard

de la Grande-Bretagne

RENCONTRE DE MAMANS
MAISON DU PRJ-BARREAU, BOINE 1

Mercredi 11 décembre, à 20 heures
Sujet: M' sieur le pasteur et les enfants

par M. M. DU PASQUIER
Chants de Mme PERRET-WYSS



Le championnat suisse
de football

LIGOTE NATIONALE
Le mauvais temps, les chutes de

neige avaient rendu la p lupart des
terrains de sport impropres aux
rencontres de championnat. C'est la
raison pour laquelle deux parties
seulement ont eu lieu hier en li-
gue nationale. Il s'ag issait des rnat-
ches les moins importants et les
moins intéressants. Comme on de-
vait s'y attendre, Bienne, qui se
montre toujours très actif sur son
terrain de la Gurzelen, a aisément
ea raison de Chaux-de-Fonds qui,
décidément , joue de malchance cet-
te saison. Quant ù Nordstern, qui
avait fait  le p énible déplacement de
Lucerne, il a arraché, a l'issue d'un
match âprement disputé , deux
points au club des bords de la
Reuss.

Les rencontres importantes agant
été renvoyées , le classement ne su-
bit pas de changements.

Voici les résultats : Bienne-
Chaux-de-Fonds 3-1; Lucerne-Nord-
stern 0-1.

MATCHES BUTS
O L U B S J. Q. N. P. P. O. PtB

Young Boys . 8 7 — 1 30 5 14
Servette . . . .  9 6 2 i 22 13 14
Lugano .... 8 5 1 2 24 11 il
Lausanne . . . 8 5 1 2  7 5 11
G r a nd e s . . . .  9 3 5 1 17 iO 11
Grasshoppers 9 4 3 2 18 13 il
Nordstern . .. 10 5 1 4 19 20 11
Yg Fellows . 9 3 2 4 10 il 8
Bienne 10 2 3 5 13 18 7
L u c e r n e . . . .  iO 1 2 7 8 27 4
Ch. de Fonds. 9 1 1 7 12 30 3
Sàint-Gall .. 9 1 1 7 10 27 3

Bienne bat Chaux-de-Fonds
3 à 1

(mi-temps : 2 à 1)
(c) Malgré les conditions atmosphé-
riques défavorables et un terrain
lourd, le match Bienne - Chaux-de-
Fonds a eu lieu hier devant un mil-
lier de spectateurs. Il était dirigé
par M. Vogt, de Schweîzerhalle.

Bienne: Schneider; Bossel, Schnee-
berger ; Piguet, Gertsch, Feuz ; Fe-
rioli , Zapella , Frangi, Tinelli et
Jaggi.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Rou let,
Maeder ; Vuilleumier, Volentik , Hotz;
Grifond. Wagner, Aebischer, Schwei-
zer et Piaget.

Coup sur coup, au début de la
partie, les Biennois manquent le but
de peu. Malgré le mauvais état du
terrain , le jeu est rapide et Schnei-
der doit retenir à son tour un < bo-
lide » envoyé par Grifond . Un « ca-
fouillage » a lieu ensuite devant les
buts des Biennois , mais sans succès
pour les Chaux-de-Fonniers.

Le jeu continue avec rapidité , mais
bien que les locaux soient assez
agressifs, ils manquent de décision et
les demis ne soutiennent pas les
avants, tandis que les Montagnards
se défendent et jouen t l'offensive.
A la 29me minute , les visiteurs ob-
tiennent un corner ; Wagner expé-
die le ballon dans les filets de
Schneider et marque ainsi le pre-
mier but.

Puis les locaux font une descente
et devant les bois de Chodat, alors
que l'on ne s'y attendait pas. Jâggi
place le ballon dans un angle. Ci
1 à 1.

Deux minutes plus lard , les Bien-
nois repartent à l'attaque et, après
une jolie passe, le centre-avant bat
le gardien chaux-de-fonnier. Jâggi.
peu avant la mi-temps, manque le
but de peu.

A la reprise, les Biennois repren-
nent l'offensive. Tinelli , unis Frangi
manquent les buts de près. A leur
tour, les Chanx-de-Fonniers atta-

quent et obtiennent un corner qui
ne donne rien.

Après vingt minutes de jeu, Rossel
ayant glissé, se blesse si malencon-
treusement à un genou qu'il reste
couché et doit être transporté hors
du terrain ; il est remplacé par
Jâggi. Bien que jouant à dix, les lo-
caux, par les services de Tinelli,
marquent le dernier but de la partie
à la 25me minute.

Le résultat de ce match corres-
pond à la physionomie du jeu. Les
locaux , plus jeunes que les Chaux-
de-Fonniers, furent supérieurs, et on
s'attendait, d'une manière générale,
à un plus beau travail des Monta-
gnards.

L'arbitrage de M. Vogt fut bon.

PREMIÈRE LIGUE
En première ligue, trois parties

seulement — nne par group e —
ont été disputées hier. Ainsi , Can-
tonal n'a pas été à Vevey affronter
Véoui pe de cette ville.

Dans le premier groupe , Dopola-
voro s'est o f f e r t  le luxe d'écraser
Monthey. Dans le deuxième, Con-
cordia et Birsfelden se sont quittés
dos à dos; dans le troisième, enfin ,
Blue Stars a eu raison de Juventus
qui n'a connu cette saison que des
défaites.

Résultats : Dopolavoro-Monthey,
5-1 ; Concordia-Birsfelden , 2-2 ;
Blue Stars-Juventus, 4-1.

MATCHES BUTS
O L U B 8 J. Q. N. P. P. C. Pts

Cantonal . . .  6 5 1 — 18 2 li
Urania 7 5 — 2 12 9 10
Etoile Sport . 6 4 1 1 18 10 9
Vevey 6 4 —  2 18 7 8
Forw Morges 6 2 1 3  7 12 5
Dopolavoro.. 7 2 1 4 12 12 5
Monthey. ... 7 1 2 4  9 19 4
Montreux.. .  7 7 5 28 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

O L D B S J. Q. N. P. P. O. Pts
Bâle 7 5 2 — 20 11 12
Aarau . . ,, . 7 5 1 1 19 6 11
Berne 7 3 2 2 2 0  13 8
Concordia. .. 7 3 2 2 17 15 8
Soleure . . . .  7 2 2 3 17 19 6
Bienne Bouj. 7 2 1 4 12 i7 5
Birsfelden .. 7 1 2 4  9 18 4
Fribourg . . .  7 1 — 6 9 24 2

Troisième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts
Bellinzone .. 7 5 2 — 23 9 12
Zurich 6 5 — i 32 6 10
Bruhl 7 4 1 2 17 8 9
Loca rno . . . .  6 4 — 2 14 13 8
Blue Stars .. 7 3 1 3 15 10 7
Chiasso . . . .  7 3 — 4 10 25 6
ZOUR 7 1 — 6 il 31 2
Juventus . . .  7 7 11 3i 0

DEUXIEME LIGUE
C.A.G. I - Espérance I, 9-1 ; Cen-

tral I - Racing I, 0-1 ; Bichemond I-
Payerne I, 3-2 ; Yverdon 1 - Mal-
ley I, 3-0.

Le football à l'étranger
Le championnat d'Italie

Voici les résultats du champion-
nat d'Italie :

Novara - Ambrosiana, 2-4 ; Na-
poli - Livorno, 1-2 ; Genova - Tries-
tina , 2-1 ; Juventus - Roma, 3-1 ;
Lazio - Torino, 0-2 ; Fiorentina -
Atalanta , 1-1 ; Milano - Venezia, 0-0;
Bologna - Bari, 5-1.

Match International
A Zagreb : Croatie - Hongrie, 1-1

(M).

Billard
Un club chaux-de-fonnier
se qualifie pour la finale

de la Coupe suisse
(c) Samedi, le Club des amateurs de
billard de la Chaux-de-Fonds se
rendait avec sa première équipe à
Genève pour y disputer la demi-
finale de la coupe suisse contre le
Club genevois des amateurs de
billard.

Les joueurs chaux-de-fonniers se
sont brillamment qualifiés pour la
finale en gagnant par 7 victoires
à 2.

Besson se classe premier, suivi de
Buttikofer, tous deux avec trois vic-
toires, tandis que Zumstein figure
au 5me rang avec une victoire.

Ajoutons que la finale de la coupe
suisse se disputera à la Chaux-de-
Fonds contre le Club des amateurs
de Winterthour, en janvier ou en
février.

Athlétisme
Le championnat suisse

universitaire de cross-country
à Fribourg

Cinquante concurrents ont parti-
cipé dimanche, à Fribourg, aux
championnats suisses universitaires
de cross-country. Les concurrents
avaient à couvrir un parcours de
5 km.

Résultats : 1. H. Bergmeier, Zu-
rich, 18* 11" ; 2. Lt Kuhn, Berne,
18' 27" ; 3. G. Lutz, Berne, 18' 32" ;
4. Muschinger, Zurich, 18' 46" ; 5.
Sturzenegger, Zurich, 19' 18" ; 6,
Thomann , Berne.

Classement : 1. Université de Zu-
rich I ; 2. Université de Berne ; 3,
Université de Zurich II.

L'assemblée générale
de la section d'athlétisme

de TA.S.F.A.
Cette assemblée a été tenue di-

manche à Bern e en présence d'une
cinquantaine de délégués. Elle a été
assez houleuse et des discussions
ont eu lieu pendant des heures pour
l'élection du siège du comité direc-
teur, qui était attribué jusqu'à pré->
sent à Genève, avec M. Moriaud
comme président. Après l'adoption
des rapports, la présidence de la
séance a été remise au président
central de l'A.S.F.A., M. Escher.

Lorsqu'il s'est agi des élections,
M. Ramseier, de Berne, a proposé de
former un nouveau comité présidé
par M. H. Meier, du L.C.Z.

M. Moriaud a montré ensuite que,
dans les circonstances actuelles, il
ne convenait pas de tou t modifier.

Finalement, une proposition a été
adoptée de laisser au comité de Ge-
nève la direction des affaires admi-
nistrative s et de nommer un comité
technique dans une autre ville, à
Zurich par exemple. Cependant , les
délégués du L.C.Z. ont refusé de
s'occuper uniquement des affaires
techniques, désirant également s'oc-
cuper des affaires administratives.

Le calendrier d'e 1941 a été éta-
bli comme suit : 16 mai : champion-
nats régionaux de cross-country à
Lugano, Lausanne, Thoune et Saint-
Gall ; 30 mars : championnat suisse
de cross-country à Bâle ; 18 mai :
championnat suisse de marche des
25 km., à Fribourg ; 3 août : cham-
pionnats régionaux à Lugano, Berne
et Lausanne ; 16-17 août : champion-
nat suisse à Berne ; 24 août : cham-
pionnat suisse féminin à Bâle ; 31
août : championnat suisse de relais
à Bâle ; 7 septembre : championnat
suisse de marche à Lausanne ; 14
septembre : championnat suisse ju-
niors à Zurich.

Les ép reuves sp ortives
militaires de Genève

Samedi après-midi a eu lieu, au
Palais des expositions, la première
représentation de la manifestation
sportive militaire, organisée par le
premier corps d'armée et le Con-
seil administratif de la ville de Ge-
nève. Devant 7000 enfants des éco-
les, accompagnés , de leurs maîtres,
les athlètes du premier corps d'ar-
mée et les pupilles des sociétés de
gymnastique ont évolué dans diffé-
rents exercices qui furent longue-
ment acclamés.

Au début de la manifestation, le
colonel Petitpierre, chef d'état-ma-
jor du premier corps d'armée, a ex-
primé sa joie de voir autant d'en-
fants répondre à son appel.

Samedi soir, une deuxième repré-
sentation eut lieu pour les adultes,
dont le programme était un peu plus
copieux. Trois mille personnes en-
viron y assistèrent. Outre une dé-
monstration de préparation physi-
que pré-militaire, des courses d'obs-
tacles en terrain de combat avec
lancer de grenades et combat rap-
proché, une démonstration de sauts
en hauteur, plusieurs épreuves
athlétiques, furent disputées dont
voici les résultats :

Saut en hauteur : MaTxer, 1 m. 75,
Mayer, Wellemann (un Junior), Burgis-
ser, le gendarme genevois, Sommer et L.
Luclrl franchissent 1 m. 70.

800 m. par Invitations: 1. cpl. Gnaegi,
cp. carab. 1/2 , 2' 17"6; 2. Pi. Cerf , cp. Tg.

II, 2' 17"8 ; 3. cpl Fratte, pp. mitr. IV/21,
2' 16"4.

800 m. hors concours : 1. P. Thommen,
bat. fus. 245, 2' 4" : 2. ex aequo, W.
Merkt, cp. mont. 1/6 et cpl Gindrat , cp.
carab. 1/2 , 2' 7".

La journée de dimanche
Relais finlandais. Série P.M.T. Hors

concours, cp. fus. 1/2 , 1' S"4; 1 Op. fus.
11/21, 1' 12"3; 2. Esc. drag. 3, 1' 12"4 et
cp. fus. TÏ/IO, 1' 12"4; 4. cp. fus. H/13,
1" 14"2 ; 5. cp. fus. 1/13, 1' 15" ; 6. cp.
fus. in/13, 1* 18"2 ; 7. cp. fus. 1/13, 1'
20'2 ; 8. cp. fus. 1/10, 1" 20"4. Hors con-
cours : bat. 22, 1' 15".

MitraUleurs : l. cp. mitr, TV/21, 1' 12"2;
2. ex aequo, cp. mitr. IV/21 et cp. IV.13,
1' 13"2; 4. cp. mitr. IV/14, 1' 15"; S. ex
aequo, cp. mitr. IV/24 et cp. mitr. IV/10.

3000 m. par invitations : 1. cycl.
Aeschllmann, cp. cycl. 28, 10' 34"8 ; 2.
fus. Mérillat, cp. fus. 1/21, 10, 51"2 ; 3.
sap. Egger, cp. sap. 1/1, 11' 42"6 ; 4. cpl
Demont, cp. fus. n/24 ; 5. fus. R. Misè-
res, cp. fus. n/22 ; 6. can. E. Bandl , bttr.
camp. 18 ; 7. cpl J. Bùhler, cp. cyc. 1/5;
8. cpl Bregnard, cp. mitr. TV/24 ; 9. fus.
V. Leuba, bat. fus. 1/212 ; 10. sdt, Badel,
cp. fus. 1/10.

3000 m., hors concours: 1. fus. O.Thom-
men, cp. car. front. ni/245, 9' 20" ; 2.
sgt E. Muller, cp. radio in, 9' 30" ; 3,
D. A. P. Barbh, 9' 35"; 4. L. Mêler, cp.
fus. ni/248.

Relais, 4x200 mètres, finales : 1. bat.
car. 2, 1" 37"2; 2. bat. fus. 21, équipe I,
1' 40"; 3. cp. fus. n/13, 1' 41".

Relais 4x200 mètres, hors concours,
finales : 1. Equipe bat. fus. 22, 1' 36"2 ;
2. grt. inf. mont. 14, 1' 39"; 3. équipe
militaire du Stade Lausane, 1' 40".

Escrime
Le succès d'une escrimeuse

neuchâteloise
Le championnat suisse d'escrime

au fleuret pour dames s'est disputé
samedi à Bàle. Mme Solange Thié-
baud, de la Société d'escrime de
Neuchâtel (salle Bussière) s'est clas-
sée; 7me. Disons que Mme Solange
Thiébaud est la seule escrimeuse de
Suisse romande qui s'est classée pour
les finales.

Le championnal suisse
aux engins

Gy mnastique

Les deux dernières rencontres du
deuxième tour du championnat suisse
aux engins ont été disputées diman-
che à Langenthal et à Veltheim.

A LANGENTHAL
1. M. Reusch, Berne, 39,70 ; 2. J.

Stalder, Berne, 39 ; 3. Buchler, Ber-
ne, 38,75; 4. R. Flury, Balsthal ,
38,60; 5. E. Brosi, Olten, 38,50; 6.
E. Wittwen, Bienne, 38,30 ; 7. Leuen-
berger, Renan , 38,20 ; 8. Adatte, Zu-
rich, 37,95.

A VELTHEIM
1. R. Horst, Bienne, 38,60 ; 2. Rue-

din, Enunenkranz, 38,45 ; 3. Gyger,
Amris-wil, 38,40 ; 4. Bergmeier, Win-
terthour, 38,35; 5. R. Glauss, Of-
tringen, 38,20; 6. Bader, Baden , 38,15.

Classement général
après le second tour : 1. M. Reusch,
Berne, 79.30 ; 2. E. Mack, Bâle, 78,60;
3. Horst, Bienne, 78,10 ; 4. Ch. Frei,
Schaffhouse. 78 ; 5. Steinacher,
Schaffhouse, 77,80 ; 6. Huber, Cham,
77,75 ; 7. Lehmann, Richterswil,
77,70; 8. W. Bùhler, Berne, 77,65.
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Le championnat
de Ligue nationale

Pour le championnat de Ligue
nationale, C. P. Berne a battu Grass-
hoppers par 1 à 0 (0-0, 0-0, 1-0).

Match d'entraînement
Bàle - CP. Zurich, 1-3 (0-0, 1-2,

0-1).

Hockey sur glace

Au vélodrome d'Oerlikon
Voici les résultats des champion-

nats d'hiver de demi-fond trois man-
ches de 25 km. : Classement général:
1. Litschi, 74 km. 950 ; 2. Heimann,
74 km. 420 ; 3. Suter, 74 km. 063 ;
4. Martin, 72 km. 559 ; 5. Wanzen-
ried, 69 km. 625. Litschi a gagné la
première manche, Heimann la se-
conde et Martin la troisième.

Omnium pour tandem, classement
général : 1. W. et F. Stocker, 10 p. ;
2. Wagner-Baccilieri, 7 p. • 3. Wae-
gelin-Bolliger, 9 p. ; 4. Saladin-Wu-
trich, 12 p. ; 5. Egîi-Kaufmann, 13 p. ;
6. Diggelmann-Knecht, 16 p.

Omnium individuel : F. Kùbler et
Coppi terminent à égalité, chaque
coureur totalisant 4 % p. .

Dans les 500 mètres départ lancé,
Kùbler et Coppi ont totalisé tous
les deux 32"6.

La course par addition des points
a été gagnée par Kùbler, tandis que
dans l'épreuve poursuite, Coppi a
rejoint le Suisse en 15 tours en
4' 27".

Vitesse amateurs : 1. G. Fritschi ;
2. W. Ganz ; 3. F. Ganz.

Cy clisme

©

Dimanche
15 décembre

Aarau I
Cantonal I

L'assemblée des délégués
de l'Aéro-club suisse

Samedi, l'assemblée des délégués
de PAéro-club de Suisse (Aé.C.S.)
a correspondu au « 40me anniver-
saire de l'aviation suisse ». Parmi
les invités d'honneur, on remarquait
notamment le conseiller fédéral Ce-
lio, M. Robert Grimm, président du
Conseil d'Etat bernois, le colonel
commandant de corps Prisi, le co*
lonel divisionnaire Bandi, comman-
dant des troupes d'aviation et de
D.CA. et de nombreux pionniers de
l'aviation suisse, parmi lesquels le
professeur Auguste Piccard, un des
conquérants de la stratosphère.

L'assemblée commémorative â dé-
buté par un hommage rendu aux an-
ciens champions qui ont trouvé la
mort en luttant pour le développe-
ment de l'aviation.

Puis le colonel W. Gerber, prési-
dent central de PAé.C.S., a com-
mencé son allocution par un aperçu
du développement de l'aviation en
Suisse depuis le début du siècle. Il
a noté en particulier que le trafic
aérien est une nécessité absolue
pour notre pays. L'aviation civile
doit servir de base à la formation
des pilotes militaires. Il a relevé
également que l'aménagement d'aé-
rodromes est inscrit au programme
de création d'occasions de travail.
Pour terminer, il a adressé un ap-
pel à la jeunesse qui, dans l'intérêt
de la défense du pays, doit se con-
sacrer à l'aviation.

M. Celio, conseiller fédéral , a ap-
porté le salut du Conseil fédéral et
a loué les mérites des aviateurs,
qui font le sacrifice de leur vie pour
maintenir l'honneur d'e la patrie et
pour la défendre.

M. R. Grimm, président du gou-
vernement bernois, au nom du Con-
seil d'Etat et des autorités de la
ville, a souligné que l'aéronautique
et son évolution montraient bien
qu'il n'y avait pas de prétendu pro-
blème des générations, quand on
considère les réalisations. La créa-
tion d'aérodromes est comprise dans
le programme de travail général.

D'autres allocutions ont été pro-
noncées par le colonel Isler, direc-
teur de l'Office fédéral aérien, et
le colonel Messner, président d'hon-
neur de l'Aé-CS.

Des conférences avec projections
faites avec la collaboration de pion-
niers ont donné un aperçu du dé-
veloppement de l'aviation depuis le
début à nos jours.

L'assemblée des délégués de l'Aé.
CS. avait précédé cette manifesta-
tion. Seize sections étaient représen-
tées. Le comité sortant de charge
a été confirmé dans ses fonctions
et une nouvelle convention avec
P« Avia », société des officiers des
troupes d'aviation et de D.C.A., a été
approuvée. Un nouveau règlement
a été établi pour la construction et
le vol des modèles.

Les représentants des groupes de
vol à voile, des maîtres de vol et
des chefs de groupes de construction
de modèles ont tenu leurs congrès
à l'occasion de cette assemblée.

Atteignes
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions
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Le mouvement d opinion en faveur
de la candidature Claude DuPasquier

AVANT L'ÉLECTION DE MARDI AU CONSEIL FÉDÉRAL

Deux appels aux dép utés aux Chambres f édérales
Sur l initiative de quelques per-

sonnalités neuchâteloises , un appel
est adressé aux députés aux Cham-
bres fédérales. Ce document est
rédigé comme suit :

Au cours de oes dernières années,
les cantons romands ont reçu à plu-
sieurs reprises la promesse d'un se-
cond siège aux Chambres fédérales.
L'heure est venue de tenir cette pro-
messe.

La situation est sérieuse. Le pays
entier attend avec anxiété les nou-
veaux chefs que l'Assemblée fédé-
rale doit lui donner. Il entend pou-
voir leur accorder toute sa con fian-
ce. Seuls,aujourd'hui, doivent comp-
ter au gouvernement l'intelligence,
le talent et Le caractère. ; L'esprit et
la politique de parti ont ruiné des
Etats. C'est le seul intérêt du pays
qui doit commander en Suisse. Le
peuple helvétique le veut.

La Suisse romande n'hésiterait
pas à renoncer à l'accomplissement
de l'a promesse qui lui a été faite,
si elle ne pouvait pas proposer
l'homme que la situation exige.
Mais cet homme existe et la pro-
messe faite doit être tenue.

M. Claude DuPasquier est né en
1886. Président du Tribunal canto-
nal, professeur à l'Université de
Neuchâtel, dont il a été recteur, ap-
pelé à exercer les fonctions de j uge
instructeur fédéral pour la Suisse
romande, membre du Grand Conseil
neuchâtelois, il a donné la mesure
de ses capacités dans les activités
civiles et civiques qu'il a exercées
et exerce encore. Sa carrière mili-
taire a été brillante. Depuis la mo-
bilisation, il a commandé, comme
colonel, une brigade frontière et la
confiance du général lui a donn é
l'occasion, à deux reprises, cette an-
née, de commander une division ad
intérim.

Ceux qui l'ont vu à l'œuvre, dans
son canton et hors de son cauton,
savent qu'il pourrait diriger avec un
égal talent et une égale compéten-
ce, le département militaire et le
département de justice et police et
qu'il aurait toutes les qualités de
l'homme d'Etat comme membre du
gouvernement fédéral.

La candidature de M. DuPasquier
a été accueillie avec faveur dans
de nombreux milieux en Suisse alé-
manique et en Suisse romande.

La conviction que M. DuPasquier
remplit les conditions d'intelligence
et de caractère qu'exigent les temps
diffi ciles, nous engage à demander,
au nom d'un grand nombre de nos
concitoyens, qu 'il soit appelé au
Conseil fédéTal.

Cet appel a été signé notamment par
MM. Charles Borel , Industriel , Cortaillod;
col. dlv. Jules Borel, cdt 2me division Neu-
châtel; Edouard Charmey, régisseur, Genè-
ve; Dr Jean Clerc, bactériologiste, Neuchâ-
tel; Charly Clerc, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale ; Sydney de Coulon,
directeur d'Ebauches S; A., Fontaineme-
lon ; Georges de Dardel, sous-directeur de
la Compagnie suisse de réassurances, Zu-
rich ; Gaston Deluz, pasteur, Lignières ;
Pierre Dubied, Industriel, Neuchâtel ;
Marcel Godet, directeur de la Bibliothè-
que nationale suisse, Berne ; Jean Grize,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, Neuchâtel ; Dr Ernest Gueissaz,
médecin, Neuchâtel ; Pierre Haefeli , im-
primeur, la Chaux-de-Fonds ; Jean de la
Harpe, ancien président de la Nouvelle
société helvétique, Neuchâtel ; Hermann
Hauser, éditeur, Boudry ; Jules Joly,
président de commune, Noiraigue ;
col. Marcel Krugel , industriel , Travers ;
Louis Lambelet, industriel, les Verrières ;
Jacques LeFort, bâtonnier de l'ordre des
avocats de Genève ; Pierre Lombard, ban-
quier , Genève ; Dr A. Maeder, psychiatre,
Zurich ; Georges Marti , pharmacien, Cer-
nier ; Bénigne Mentha, directeur du Bu-
reau international de la propriété intel-
lectuelle, Berne; Jean-David Perret , direc-
teur des écoles primaires, Neuchâtel ;
Max Petitpierre, avocat et notaire, Neu-
châtel ; G. Sauser-Hall, professeur aux
Universités de Genève et Neuchâtel ;
Louis Thévenaz, archiviste d'Etat, Neu-
châtel ; J. Uehllnger, directeur adjoint de
la Compagnie d'assurances « La Neuchâ-
teloise », Neuchâtel ; Pierre Urfer, vétéri-
naire, Fontalnemelon.

Parmi les très nombreuses signa-
tures qui sont encore parvenues en-
suite à l'appel ci-dessus, il faut  ajou-
ter celles de:

MM. G. Amez-Droz, président de l'As-
sociation neuchâteloise pour le commer-
ce de détail ; G. Bauer, conseiller com-
munal, Neuchâtel; G.-A. Berner, directeur
de l'Ecole d'horlogerie, Bienne; Bobert
Besancet, agriculteur, Fontaines; Antoine
Borel, conseiller d'Etat, Neuchâtel; Char-
les Borel, directeur d'usine, Bienne; Her-
mann Haefllger, président de la Cham-
bre de commerce neuchâteloise; Henry,
préfet de Porrentruy; R. Heuberger, pré-
sident du ConseU de ville, Bienne; H.-C.
Llchti-Quadrl, directeur d'industrie, Au-
vernier; col. F. Moser, commandant de
place, Bienne; Mugeli, professeur k l'Uni-
versité, Neuchâtel; F. Oppllger, recteur
de l'Ecole de commerce, Bienne; col. Ed.
Petitpierre, chef d'état-major du 1er corps
d'armée; Guldo Petitpierre, industriel,
Lausanne; Edgar Renaud, conseiller d'E-
tat, Neuchâtel; G. Rlat, maire de Delé-
mont; Mgr H. SchaUer, directeur du
« Pays », Porrentruy.

* *
D'autre part, l'adresse suivante a

été envoyée aux membres des Cham-
bres fédérales , le 7 décembre, par
des personnes en vue de la Suisse
romande, en collaboration avec la
Ligue du Gothard et la Ligue vau-
doise :

Les citoyens soussignés, certains
d'être les interprètes d'un grand
nombre de leurs compatriotes, esti-
ment de leur devoir d'attirer
l'attention des membres du Conseil

des Etats et du Conseil national sur
l'importance de l'élection par laquelle
l'Assemblée fédérale va choisir deux
nouveaux conseillers fédéraux.

De multiples témoignages le prou-
vent, provenant d'e toutes les par-
ties de la population , et surtout de
notre jeunesse : c'est avec anxiété
que notre peuple attend cette double
élection. Jamais la tâche du Conseil
fédéral n'a été aussi délicate. Ses
responsabilités seront sans doute ac-
crues au cours des mois à venir.
C'est pourquoi l'opinion publique
exige de l'Assemblée fédérale qu'elle
brise résolument avec la routine et
abandonne les vieilles règles du jeu
parlementaire.

Le pays est profon dément déçu de
la tournure qu'ont prise jusqu'ici les
conciliabules des groupes politiques
du parl ement. La charge du Conseil
fédéral doit être autre chose que le
couronnement d'une belle carrière
politique. L'opinion la plus vivante
du pays réclame la présence au gou-
vernement d'hommes nouveaux,
doués de vues larges et hautes, ayant
une grande puissance de travail , et
surtout animés d'une fermeté iné-
branlable.

Dans les circonstances actuelles,
aucun parti n'a le droit de reven-
diquer un siège au Conseil fédéral.
La patrie exige que seuls soient élus
les hommes les plus capables. Le
colonel Claude DuPasquier, juge
cantonal de Neuchâtel , est l'un de
ces hommes. Aussi son nom at-t-il
éveillé une très vive sympathie dans
toutes les parties de la Suisse.

En conséquence, nou s demandons
instamment aux membres des Cham-
bres fédérales de prendre conscience
de la lourde responsabilité qui leur
incombe. Ils peuvent munir à nou-
veau le gouvernement de cette au-
torité morale à laquelle le pays as-
pire, parce qu'il a besoin de res-
pecter ses dirigeants et de se sentir
conduit par des hommes supérieurs.

MM. André Bonnard, professeur; M.
Baudat, député; Henry Borle, professeur;
Gabr. Chamorel, professeur; Ch. Châte-
lain; G. ChevaUaz, directeur; R. Devrlent,
directeur; Arth. Freymond, directeur;
Jac. Freymond; Fr. Guisan, professeur;
David Lasserre, professeur; Alb. Masnata;
Et. de Meuron; Louis Meylan, professeur;
Ph. Meylan, professeur; G. Mlchaud;
Alph. Morel; André Panchaud, Juge; M.
Régamey; Arm. Reymond, professeur; G.
Rlgassl, rédacteur; Roger Secrétan, pro-
fesseur; Maurice Velllard; M. Zwahlen,
Lausanne; R. Bringolf , la Tour-de-PeUz;
F. Chadet, RlvaZ; Ch. Clerc, professeur,
Zurich; Gust. Doret, Lutry; O. Forel,
Frangins; L. de Gauthier; Rob. de Traz;
Th. Robert; R. Déonna, à Genève; J.
Krateer, Vevey; A. Massy, syndic, Epesses;
René Morax, Morges; C.-F. Ramuz, Pully;
G. de Reynold, Cressier; Herm. Stlrlin,
Salnt-Prex; A.-F. Roussy, Genève.

Samedi et dimanche, la neige n'a
cessé de tomber sur les hauteurs.
Dans le haut de la ville, une légère
couche de neige recouvre les artères
qui sont rendues, de oe fait, assez
glissantes.

I>os travaux
pour les démobilisés

On va commencer incessamment
la démolition de trois immeubles à la
rue du Seyon. U s'agit d'importants
travaux subventionnés qui dureront
environ six mois. Les soldats démo-
bilisés vont ainsi trouver de quoi
s'occupeir, ce qui évitera à beaucoup
d'entre eux l'obligation de quitter
leurs foyers.

La neige

Efaf civil de Neuchâlel
NAISSANCES

28. Eddy-René, k René-Adolf Huber et
k Jeanne-Alice née Arlettaz, à Peseux.

5 décembre. Josiane-Yvette, k Robert
Bedoy et à Yvonne-Georgette née Kra-
mer, aux Geneveys-sur-Coffrane.

6. Odille-Danielle, k René-Gustave Jé-
quler et & Suzanne-Marie née Berthoud ,
k Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une mise au point
de la direction du R. V. T.

concernant
le trafic ferroviaire

(c) A propos de notre article de sa-
medi, dans lequel nous réclamions
de meilleures communications pour
les usagers du Val-de-Travers des
trains du soir, M. Georges Borel-

Mauler, directeur technique du R.V.T.,
nous a fait les déclarations sui-
vantes :

«La direction de la compagnie
reconnaî t que les vœux formulés
concernant la mise en circulation des
trains du soir est légitime et jus-
tifiée. Le but de notre chemin de
fer régional a toujours été, au reste,
de donner satisfaction à la popu-
lation dans la plus large mesure du
possible, et non pas d'avoir pour
préoccupation unique de réaliser des
économies, comme on le croit trop
volontiers ! Cependant, il ne faut
point oublier que nous vivons une
période exceptionnelle et que les
réductions apportées à l'horaire à
partir du mois d'octobre furent im-
posées à la suite des ordres mili-
taires concernant les chemins de fer.
En effet, il a été ordonné au R.V.T.
de réduire de 25 pour cent la con-
sommation des charbons et des car-
burants liquides, et cette réduction
a amené, nécessairement, une réduc-
tion proportionnelle du trafic.

» Le projet de I horaire qui en-
trera en vigueur au mois d'e mai est
actuellement à l'étude. A ce sujet,
il ne faut pas se faire d'illusions
quant à nos futures relations ferro-
viaires, car on a invité derechef le
R.V.T. à examiner la possibilité d'une
nouvelle réduction du combustible.
De sorte que les restrictions qui nous
sont imposées ne seraient pas en-
core les plus graves que nous ayons
à subir.

» Il est évident que la seule solu-
tion susceptible de donner satisfac-
tion aux usagers de notre ligne se-
rait qu'on procédât , en collaboration
avec les C.F.F., à Pélectrification des
tronçons Auvernier - les Verrières
et Travers - Buttes - Saint-Sulpice.
Mais ceci est une autre histoire, et
d'ici là... »

Une mauvaise clinte
dans les escaliers

(c) Un soir de la semaine dernière,
Mme Louis Lebet, habitant la rue
de l'Industrie, a fait une mauvaise
chute dans les escaliers obscurcis
d'un immeuble de la rue de l'Hôpi-
tal. La victime souffre d'une fracture
de l'épaule et d'e nombreuses contu-
sions au visage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un bel exemple de probité
Une dame de la Chaux-de-Fonds

perdait l'autre jour une bourse con-
tenant une soixantaine de francs.
Comme il est d'usage en pareil cas,
elle fit paraître une annonce dans
le journal, promettant bonne récom-
pense à qui rapporterait l'objet éga-
ré. Or, quelles ne furent pas sa sur-
prise et sa joie de recevoir, l'autre
jour, sous double enveloppe, la bour-
se en question avec son contenu in-
tact, mais sans aucun indice lui per-
mettant de connaître l'auteur ano-
nyme de cette restitution.

Voilà un geste d'honnêteté et de
désintéressement qui méritait d'être
signalé et qui fait honneur à celui
qui l'accomplit.

C'est bien l'hiver
(c) Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas. Qui aurait pu pré-
voir, vendredi, alors que la pluie
tombait dru et rendait les chemins
pénibles, que ce week-end se termi-
nerait par une très importante chute
de neige ? Au cours de la nuit de
vendredi à samedi, une forte tem-
pête de neige s'abattit en effet sur
notre ville, recouvrant nos rues de
30 à 40 centimètres de neige. Aussi
les services publics furent-ils sur
les dents samedi matin et eurent-ils
fort à faire pour ouvrir les chemins
et permettre une circulation nor-
male.

La qualité de la neige permit à des
centaines de skieurs de se rendre
sur les pentes avoisinantes, tandis
que les patinoires connaissaient éga-
lement le plus grand succès. En ville,
il faut signaler de nombreuses chutes,
heureusement sans gravité, dues aux
trottoirs en « dos d'âne » et très
glissants.

Dimanche matin , les triangles fu-
rent mis à nouveau à contribution
en raison des nouvelles chutes de
neige au cours de la nuit.

EE LOGEE
Que de neige !

(c) Les journées de samedi et de
dimanche (le matin surtout) fu-
rent marquées par d'abondantes
chutes de neige. Sur les hauteurs,
celle-ci atteignait une épaisseur de
un mètre. Au Locle, la couche me-
surait bien 60 à 70 centimètres. Les
cantonniers ont eu de la besogne
durant ces deux jours, de même
que les équipes des C. F. F. qui dé-
gagèrent les voies.

Les trains ne subirent pas trop
de retard. Le Régional des Brenets
mobilisa tous ses employés (ils sont
peu nombreux, sent sauf erreur)
pour assurer le serv'  ̂

de la voia.

VAL-DE-RUZ I
Aux Hauts-Geneveys

L'assemblée annuelle
des Caisses Raifeisen

(c) La troisième assemblée annuelle de
la fédération des Caisses Raifeisen du
canton de Neuchâtel s'est tenue samedi,
à- l'hôtel du Jura, aux Hauts-Geneveys.

M. Urfer, vétérinaire, président de la
fédération neuchâteloise, ouvre la séance
en saluant la présence de M. Bruchler.
du comité directeur à Salnt-GaU , de M.
Perrenoud, Ingénieur agronome ad inté-
rim k Cernler, de M. Chs Balllod, prési-
dent de commune des Hauts-Geneveys,
et remercie les délégués d'avoir répondu
si nombreux k cette convocation. Quinze
caisses étalent représentées par 33 délé-
gués. La Chaux-du-Mllieu s'est fait ex-
cuser, vu le mauvais temps.

« L'argent du village au village »
Le procès-verbal de la dernière assem-

blée de 1939 est accepté sans modifica-
tion, ainsi que les comptes. L'exercice est
clos par un avoir de 95 fr. 90. Le bUan
de 1939 donne les résultats suivants: 524
sociétaires répartis dans 16 sections loca-
les. Le roulement en 1939 chiffre par
2,964,520 fr . 85, les réserves par 5797 fr.
77. Le bénéfice durant l'année 1939 don-
ne le montant de 2659 fr. 77. Une caisse
du Val-de-Ruz a un roulement dépas-
sant 300,000 fr . C'est un résultat réjouis-
sant et qui prouve l'utilité de ces cais-
ses. La section de la Côte-aux-Fées a re-
mis au comité cantonal un rapport an-
nuel avec comme devise « L'argent du
village au village ». C'est la devise qui
doit de plus en plus s'Implanter chez
nous, surtout dans les villages viticoles
et agricoles.

Le rapport présidentiel
M. Urfer, dans son brillant rapport an-

nuel, retrace l'activité des caisses Raifei-
sen neuchâteloises et dit qu'aujourd'hui
plus que Jamais nous devons rester unis,
nous devons ranimer la fol , source de
notre énergie, avoir conscience de nos
responsabilités et ne pas craindre de
nous exposer. Souvenons-nous de la pa-
role de nos ancêtres, tous leurs actes,
tous leurs écrits commençaient par ces
mots: «Au nom du Dieu tout puissant ».

Les caisses Raifeisen ne se contentent
pas du bilan financier seulement, eUes
veulent un bilan moral. Par l'union, par
l'entr'aide, nos caisses Raifeisen peuvent
être l'annonce d'un monde nouveau; il
ne s'agit pas seulement d'un mouvement
financier mais surtout d'une œuvre de
solidarité et d'un remède préventif pour
nos agriculteurs. L'administration de ces
caisses se faisant sans grand frais , et
sans grand tracas, soulage nos petits
agriculteurs discrètement. En leur prê-
tant les sommes nécessaires sous leur
propre contrôle, on entrave aussi leur en-
dettement. Les prêts ne vont pas au delà,
des besoins réels. Les caisses Raifeisen
ne sont pas des banques; eues restent
dans leur cadre, dans la localité...

Le rapport de M. Urfer est salué par
des applaudissements.

La discussion est ouverte; elle porte
surtout sur la question de prêt sur le
bétail et sur le foin , question qui inté-
resse spécialement les agriculteurs pré-
sents.

D'autres explications sont données sur
les différentes opérations que les caisses
Raifeisen sont appelées à faire et les re-
lations bancaires de ces caisses.

M. Urfer déclare la séance administra-
tive terminée et souhaite un bon retour
au foyer, et il termine par ces paroles:
« Ralfeisenlstes, restons unis, restons
Suisses; agriculteurs, restez attachés à
votre sol. Aujourd'hui plus que Jamais,
la Patrie a besoin de vous. »

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 décembre
Température : Moyenne 4.4 ; Min. 1.1 J

Max. 7.4.
Baromètre : Moyenne : 705.1.
Eau tombée : 10.6.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : très fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 11 h., en-

suite ciel variable ; pluie Jusqu 'à 10 h.
environ.

7 décembre
Température : Moyenne 1.7 ; Min. 0.2

Max. 2.6.
Baromètre : Moyenne : 699.8.
Eau tombée : 19.0.
Vent dominant : Direction : ouest ; force:

fort.
Etat du ciel : Couvert ; neige de 8}< h.

à midi environ.

Hauteur du baromètre réduite à) zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 7 déc., à 7 h. 30: 430.07
Niveau du lac, 8 déc., à 7 h. 30: 430.08

LA VILLE

Le vingtième anniversaire
de la Société du costume

neuchâtelois
L'indifférence un peu moqueuse dont

les Neuchâtelois n'ont cessé de faire
preuve à l'égard de ce charmant grou-
pement pourrait bien prendre fin avant
qu'il soit longtemps. D'abord, parce que
le vieux proverbe est toujours vrai qui
dit que « Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage ». En-
-ulte... ah! ensuite, parce que nous vi-
vons ' une époque où la simplicité et la
compréhension deviennent Indispensables,
et qu'entre autres choses, nous finirons
bien par comprendre que la Société du
costume neuchâtelois était dans le vrai
en faisant revivre les douces et modestes
traditions d'autrefois.

Elle fut fondée voici tout Juste vingt
ans, le 6 décembre 1920, en l'Aula du
collège des Terreaux. A l'occasion d'une
manifestation populaire, on s'avisa que
ce serait charmant de voir des enfants
et des Jeunes fuies revêtir les vieux
atours d'antan. L'idée eut un tel suc-
cès que l'on se promit de faire revivre
non seulement le costume neuchâtelois,
mais aussi certaines coutumes et certai-
nes danses du temps passé. Un groupe-
ment fut formé, dont Mme Legler devint
l'infatigable présidente.

... Et vingt ans passèrent, au cours des-
quels le Jeune ensemble poursuivit ses
desseins malgré les difficultés rencon-
trées...; abordant même une activité cha-
ritable, que le public n'a guère soup-
çonnée Jusqu'ici et qui n'est pas négli-
geable, car des hommes sont entrés dans
le, groupement et lui ont donné de l'en-
vergure.

* *
Il était naturel qu'on éprouvât le désir

d'évoquer le long chemin parcouru> et de
fêter le vingtième anniversaire de* cette
fondation.

Ce fut l'occasion, samedi, d'une très
Jolie et pittoresque manifestation, qui se
déroula dans les salons de l'hôtel Termi-
nus et à, laquelle de nombreuses person-
nalités neuchâteloises participèrent. Tou-
tes les anciennes présidentes étalent là,
y compris la fondatrice, Mme Legler, qui
fut acclamée présidente d'honneur, tan-
dis que son mari était nommé membre
d'honneur. Naturellement, toutes les par-
ticipantes étalent en costume et l'on se
fût difficilement cru à l'époque de l'obs-
curcissement, des restrictions alimentai-
res..; et des cartes de vêtement.

A l'heure du souper — qui fut fort
bien servi — on eut la surprise d'écouter
à la radio un reportage qui avait été
pris quelques Jours auparavant et au
cours duquel on entendit d'agréables pro-
ductions du chœur du Costume neuchâ-
telois.

Des discours? n y en eut, certes, —
et beaucoup. Mais si Joliment présentes
que pas un ne fut ennuyeux. Ce fut
tout d'abord M. Schneider, président du
comité d'organisation du Jubilé, qui sa-
lua les Invités. Puis, Mme Bernard-Quln-
che, présidente de la Société du costume
neuchâtelois, qui dit le plus gentiment
du monde exactement ce qu'il fallait dire
en de telles circonstances. Puis, Mme Le-
gler, fondatrice, qui retraça les débuts
difficiles du Jeune groupement et précisa
les raisons pour lesquelles on a choisi
de faire revivre entre tous le costume
de la fin du 18me siècle. Après elle, M.
Louis Thévenaz, archiviste cantonal — et
l'un des fondateurs de la société — évo-
qua de charmants souvenirs et fit des
vœux pour l'avenir du groupement. En-
fin, Mme Jornod, présidente de la sec-
tion du Val-de-Travers, Mme Blllaud , dé-
léguée de la société du costume gene-
vois, M. R. Kùbler, l'actif directeur du
chœur, M. Weyeneth, M. E. Ketterer, Mlle
Donzé, de Bienne, et enfin Mlle V. So-
guel, ancienne présidente, apportèrent à
leur tour leur salut et leurs vœux.

On entendit aussi de fort belles pro-
ductions sous la direction de M. Kùbler;
et une danse puisée dans le vieux folklo-
re neuchâtelois, et pour laquelle des cos-
tumes ravissants avalent été trouvés, fut
exécutée pour la plus grande Joie des
Invités

Un bal fort animé termina cette soi-
rée qui sera sans nul doute, pour la
société JubUalre , une étape heureuse en
même temps qu'un encouragement à per-
sévérer, (e)

«La voix de son maître »

Nous recevons d une de nos abon-
nées le joli récit que l'on va lire :

Une jeune f i l le  en service dans
une propriété des bords du lac de
Neuchâtel , s'était rendue chez ses
parents à une heure et demie de
distance, sur la montagne. Elle
était accompagnée du chien de ses
maîtres, Cyrano, un beau chien de
garde, leste, élancé, lustré , bien soi-
gné.

En cours de route, le chien avait
abandonné la jeune f i l le .  Celle-\ci
ne mit pas en doute qu'il était re-
tourné au log is, ou qu'elle le retrou-
verait au village de ses parents oà
il l'avait peut-être précédée.

Mais non 1 le chien n'était ni sur
la montagne, ni chez ses maîtres au
retour de la jeune f i l le.

Grande perplexité t Fallait-il aller
à sa recherche ? Il commençait à
faire nuit.
.. .Un coup de télép hone f i t  sortir
d'anxiété le propriétaire du chien
disparu. Les parents de la jeune
f ille faisaient savoir que p eu après
son départ, Cyrano, était arrivé
tout courant, qu'il semblait très in-
quiet de ne pas la retrouver et ne
voulait à aucun prix s'en retourner
sans elle. Ordres, objurgat ions, me-
naces ef caresses, rien n'y faisait.
Désorienté , il restait rivé au sol ;
que fallait-il f aire ?

La jeune fi l le eut une inspiration
originale : « Amenez-le au télépho-
ne pour qu'il entende ma voix.*

Le chien f u t  amené à grand' pei-
he devant l'appareil : « Cgrano,
viens mon beau, reviens à la mai-
son, Cy rano , reviens... *A l'ouïe de ces appels, le chien
se dressa sur ses pattes de derrière,
lés oreilles tendues vers l'écouteur.
La voix p renait les intonations tes
p lus tendres.

Soudain, la belle et intelligente
bête réalisa ce qu'elle avait à faire.
Elle bondit hors de la maison, s'é-
lança sur le chemin du retour.
1 Un quart d'heure après, le chien
était dans les bras de ses maîtres
avec des démonstrations de part et
d'autre de la joie la plus compré-
hensible.

UN CHIEN
AU TÉLÉPHONE

Repose en paix, mère chérie,
tes travaux sont finis.

C'est dans la tranqulUlté et le
repos que ee trouve votre salut;
c'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaïe 30, 10.
Madame Irma Kohler-Senmet, ses

enfants et petit-fils, à Fontaineme-
lon et Berne; Monsieur et Madame
Ariste Sermet-Challandes, leurs en-
fants et petit-fils, à Cernier; Mada-
me et Monsieur Emile Perret-Seonet,
à Fontainemelon; Monsieur et Ma-
dame Maurice Sermet-Zimmerli et
leurs enfants, à Yverdon; Madame
et Monsieur Louis Jaccard-Sermet
leur fille, à Rivaz (Vaud) ; Monsieur
et Madame Renold Sermet-Vincent
et leurs enfants, à Fontaines; Ma-
dame et Monsieur Eugène Junod-
Sermet, à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Alphonse Sermet-Graber, à
Fontaines; Madame et Monsieur
Marcel Vauthier-Sermet et leurs en-
fants, à Montricher (Vaud) ; Mon-
sieur et Madame Gérald Sermet-
Knutti, à Travers ;

Monsieur et Madam e Ferdinand
Kilchenmann et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profond e douleur d'in-
former leurs amis et connaissances
du départ de leur bien-aimée ma-
man, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame veuve Paul SERMET
née Bertha KILCHENMANN

qui s'est endormie paisiblement
dans la joie de son Seigneur, au-
jourd'hui, samedi, à 23 heures, dans
sa 76me année, après une longue et
pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Fontainemelon, le 7 décembre
1940.

Tu oublieras tes souffrances et
tu t'en souviendras comme des
eaux écoulées. Job XI, 16.

Vous aurez des tribulations
dans le monde, mais prenez cou-
rage, J'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 courant, à 13 h. 30, à Fontaines.
Départ du domicile mortuaire,

Fontainemelon : 12 h. 45.

Messieurs Rodolphe et Alfred
Schmutz;

Madame veuve Rosine Schmutz;
Madame veuve Rosette Pellet, à

Nant,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur très cher on-
cle, beau-frère et parent,

Monsieur Henri SCHMUTZ
que Dieu a rappelé à Lui le 8 dé-
cembre, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Nant, le 8 décembre 1940.
Le soir étant venu, Jésus dit:

« Passons sur l'autre rive. »
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 décembre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur J. Vermot-
Bickel, à Lausanne;

Monsieur et Madame Paul Bickel
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Robert Bickel, à Genève;
Mesdemoiselles Marie et Jeanne

Bickel, à Corcelles s/Neuchâtel ,
ainsi que les familles Bardet-Guil-

lod, Guillod et Henriod,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,

Madame F. BICKEL-HENRIOD
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, après une longue maladie,
dans sa 87me année.

Corcelles s/Neuchâtel, le 8 _écem-
bre 1940.

Jusqu'à votre vieillesse Je serai le même,
Jusqu'à votre vieillesse Je vous soutlen-

Idral;
Je l'ai fait, et Je veux encore vous porter,
Vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46, 4.
L'enterrement aura lieu sans sui*

te; le jour et l'heure seront indi-
qués ultérieurement.

Domicile mortuaire: Grand'rue 7a,
Corcelles.

Madame Rose Spach-Reymond;
Madame et Monsieur Paul Jean-

mairet et leurs enfants;
Mbnsieur et Madame Fritz Spach

et leurs enfants;
Mademoiselle Augusta Spach et

ses amies;
Monsieur et Madame Paul Rey-

mond-Veuve, à Neuchâtel,
et les familles alliées,
font part du décès de leur cher

époux, frère, beau-frère, neveu, on-
cle et parent,

Monsieur Edouard SPACH
que Dieu a enlevé à leur affection,
aujourd'hui dimanche, à 3 h. 30,
dans sa 46me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 8 décembre 1940.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel; Il s'est tourné vers mol et
U a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

mardi 10 décembre, à 13 h. 30, à
Bevaix. — Départ du garage Jean-
mairet.

Le comité de la Fanfare italienne
a le triste devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Madame

Hilda FRASCOTTI-SANDOZ
épouse de feu C. Frascott i, membre
fondateur , grand'mère et tante de
MM. Humbert, Ernest et Jacques
Frascotti, membres actifs.

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

Le comité.
__________ H_r__———- ___HH____BP™

______

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri Mau-

rer-Hirsbrunner et leurs enfants , à
Lignières;

Madame et Monsieur Numa Oppli-
ger-Maurer et leur fillette , aux Plan-
ches-Pâquier;

Monsieur Louis Maurer, à Ligniè-
res;

Mademoiselle Cécile Maurer, à Li-
gnières,

ainsi que les familles Maurer,
Droz et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-
père, grand'père, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Emile MÂURER-DR0Z
survenue aujourd'hui 7 décembre
1940, dans sa 67me année , après une
longue et pénible maladie.

Lignières, le 7 décembre 1940.
L'incinération, sans suite, aura

lieu dans l'intimité de la famille
mardi 10 décembre 1940, à Neu-
châtel.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Le présent avis tient Ueu de faire part

La Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel a décerné le
titre de docteur à M. O.-M. Schmelz,
médecin-dentiste à Neuchâtel, an-
cien élève des Universités de Neu-
châtel et de Genève.

Hautes études

M. et Mme Léon Fasnacht-
Niklaus, à Serrières, ont fêté ces
derniers jours leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Ces heureux jubilaires sont
bien connus et appréciés de la po-
pulation de notre faubourg indus-
triel qu'ils habitent depuis de nom-
breuses années.

îVoces d'or a Serrières

En raison de la tempête qui a
sévi samedi matin sur la région , la
navigation sur le lac de Neuchâtel
a été désorganisée.. Le bateau d'Es-
tavayer, qui devait arriver avant
9 heures à Neuchâtel, n'a touché le
port qu'après 14 heures. Seul le ba-
teau pour Cudrefin et Morat a cquitté
Neuchâtel.

L'après-midi, le service a pu re-
prendre plus régulièrement.

Ee mauvais temps de samedi
et l'arrivée des bateaux

en faveur du Noël
des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

Mme M. W., 3 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
E. B., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. IL,
3 fr. ; E. P., 3 fr. — Total à ce jour:
128 fr. 20.

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

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION


