
Les forces indochinoises
décident de riposter

anx attaques des troupes
thaïlandaises

La tension en Extrême-Orient

TOKIO, 9. — L'agence Domei an-
nonce que le gouvernement de l'In-
dochine française a publié un com-
muniqué disant qu 'en raison du dé-
veloppement de la situation à la
frontière séparant l 'Indochine de la
Thaïlande, il est contraint de répon-
dre par la force aux actions entre-
prises par les troupes thaïlandaises.

La ville de Lakhon , située sur les
rives du Mékong, a été bombardée
cn guise de représailles au bombar-
dement de Vientianes par les appa-
reils thaïlandais.

Cela ne signifie pas, ajoute le
communiqué, une aggravation des
relations avec la Thaïlande , ni une
renonciation à l'intention de l'Indo-
chine de régler par des négociations
les questions concernant la fron-
tière des deux pays. L'Indochine
française fut prête de tout temps à
faire la paix .

Une ville indochinoise
bombardée

CHANGHAI, 9. — Le D. N. B.
mande :

Des avion s thaïlandais ont bom-
bardé dimanche , selon des témoins
français , Vientianes , chef-lieu de la
province indochinoise de Laos.
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Les dégâts ont été minimes, car la
vill e est presque complc'ement aban-
donnée.

Ce matin, M. Wetter gui n'est que depuis deux ans
conseiller f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Ce matin, l'Assemblée fédérale
doit élire le président de la Confé-
dération pour 1941. Tout se passe-
ra , sans aucun doute, selon les usa-
ges établis depuis 70 ans environ,
et le tour de M. Wetter étant venu,
M. Wetter sera éUfc1

Et pourtant, il y a deux ans seu-
lement que le chef actuel du dépar-
tement des finances et des douanes
est entré au Conseil fédéral. Com-
ment peut-il accéder déjà aux plus
hautes fonctions de notre républi-
que? Je parlais plus haut des usa-
ges. Ceux-ci veulent que tout nou-
veau membre du gouvernement
laisse passer à la présidence, avant
d'y parvenir lui-même, tous les col-
lègues qu'il a trouvés en entrant en
charge. Normalement donc, M. Wet-
ter n aurait dû être élu qu'après MM.
Etter et Pilet-Golaz — qui furent ef-
fectivement présidents en 1939 et
1940 — Obrecht , Motta , Minger et
Baumann. Or, au début de l'année,
M. Motta était enlevé brusquement
au pays. M. Obrecht, atteint lui-mê-
me d'un mal qui ne pardonne pas,
demandait sa démission à la fin du
mois de juin et ne jouissait que
deux mois à peine de sa retraite.
Enfin , il y a un mois à peine, MM.
Minger et Baumann annonçaient of-
ficiellement qu'ils renonçaient au re-
nouvellement de leur mandat pour
1941. Voilà pourquoi , après une car-
rière de magistrat fédéral fort brève,
M. Wetter sera président l'an pro-
chain , en même temps qu'il devien-
dra le doyen d'âge du gouverne-
ment.

On ne peut tracer un portrait mo-
ral extrêmement fouillé de M. Wet-
ter. Gran d bourgeois, assez distant,
il ne se livre guère à ceux qui ne
comptent point parmi ses intimes,
et son cabinet ministériel n'est cer-
tainement pas le salon où l'on cause
familièrement, encore moins une
« potinière » comme aux temps où
M . Musy régnait dans ces mêmes
lieux. Il est le technicien , le spécia-
liste p.lujs , encore que le politique,
qui fait ' avec "intelligence et con-
science une lourde tache au poste
élevé où il est parvenu après une
carrière toute de rectitude.

Né en 1877 à Winterthour — M.
Wetter aura donc 64 ans pendant
sa présidence — ses goûts le por-
tèrent d'abord vers l'enseignement.
Il fut maître secondaire à Uster,
puis dans sa ville natale. Mais, les
sciences économiques l'attiraient. Il
en fit l'étude à l'Université de Zu-
rich, à Pari s et à Londres. De re-
tour sur les bords de la Limmat, il
conquiert le grade de docteur et de-

sera nommé président
de la Confédération pour 1941

vient professeur à l'Ecole cantonale
de commerce. Diverses publications
sur des questions bancaires attirent
sur lui I attention des milieux éco-
nomiques et financiers. M. Schul-
thess le distingue et le fait nommer
secrétaire du département fédéral
de l'économie publique en 1920.
Deux ans plus tard , il passe à la
direction de la division du com-
merce. En 1924, l'un des rouages les
plus importants de l'économie pri-
vée, le directoire de l'Union suisse
de l'industrie et du commerce (le

ML WETTER

« Vorort », comme on dit couram-
ment) le prend à son service et en
fait son vice-président dès 1926.

La même année, il entre au Grand
Conseil de Zurich, élu sur la liste
radicale. Le chemin s'ouvrait vers
la carrière fédérale. En 1928, M.
Wetter est candidat au Conseil na-
tional et il arrive premier des
« viennent ensuite ». En décembre
1929, la démission d'un député ra-
dical zuricois, M. Henri Baumann ,
lui permet de prendre place sous
la coupole. Dès lors, en 1931 et en
1935, il est brillamment réélu.

En décembre 1938, M. Meyer, alors
grand argentier, annonce brusque-
ment qu 'il prend sa retraite, après

avoir eu la satisfaction de voir le
peuple suisse approuver les dispo-
sitions constitutionnelles assurant le
« régime transitoire » des finances
fédérales. Les chefs du groupe ra-
dical, moins indécis qu'ils ne le sont
aujourd'hui, pressent M. Wetter d'ac-
cepter une candidature. Ses inter-
ventions aux Chambres, ses nom-
breux rapports de commission ont
prouvé, en effet, qu'il était le par-
fait connaisseur des problèmes fi-
nanciers et qu'ils les traitait sans la
moindre arrière-pensée de démago-
gie.

Mais, les socialistes ont aussi leur
candidat : M. Klôti, maire de Zurich,
Nombreux sont les bourgeois qui es-
timent le moment venu de faire pla-
ce à l'opposition. Aussi, la candi-
dature Wetter, représentée comme
celle du grand capitalisme, est-elle
combattue par certains radicaux
eux-mêmes. Les comités s'agitent à
Berne, à Saint-Gall, à Bassersdorf el
autres lieux. Un instant, le groupe
radical est indécis. Les Romands en-
lèvent la décision et M. Wetter est
élu par 117 voix contre 95 à M.
Klôti, le 15 décembre 1938.

Dès son arrivée au Bernerhof , M.
Wetter se met à l'étude des projets
financiers qui doivent fournir les
ressources nécessaires au renforce-
ment de la défense nationale. La
mobilisation générale, le service ac-
tif compliquent encore le problème.
En mars 1940, le Conseil fédéral
présente son projet que les Cham-
bres approuvent le 11 avril. Quel-
ques semaines plus tard , le gouver-
nement décide d'en mettre en vi-
gueur les principales dispositions en
vertu des pleins pouvoirs.

Ce plan financier est, jusqu'à pré-
sent, l'œuvre maîtresse de M. Wet-
ter. Elle n'est évidemment pas de
nature à lui valoir une popularité
exubérante. Aussi bien, le souci du
ministre des finances n'est-il point
de recueillir les acclamations du
peuple, mais de maintenir le crédit
du pays. Cette tâche exige de longs
efforts. M. Wetter, malgré ses 64
ans, n'est certes pas l'homme qui
ploiera sous le fardeau. Il suppor-
tera même avec une belle vigueur
les charges de la présidence, qui
n'est certes plus une sinécure.

En succédant à M. Pilet-Golaz, M.
Wetter n'a certes pas d'autre désir
que de voir apparaître, en 1941, les
signes certains d'un retour à des
temps meilleurs. Nou s le souhaitons
avec lui. G. P.

Hier à l'aube, les forces anglaises d'Egypte
ont déclenché une grande offensive

contre les troupes italiennes ^Tentrée.s.,dan!le
A désert occidental

La guerre au nord de l'Af rique entre dans une phase active

concentrées dans le
désert occidental

Le communiqué britannique
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le

grand quartier général britannique
du Moyen-Orient communique :

En Egypte, dans le désert occi-
dental , des éléments avancés de nos
forces sont actuellement en contact
avec l'ennemi sur un large front
Dans un combat au sud de Sidi Bar-
rani , nous avons capturé 500 pri-
sonniers.

Au Soudan , la nuit dernière, nos
patrouilles ont poursuivi leur acti -
vité dans la région de Gallabat. Notre
artillerie a tiré de nouveau avec
succès sur des objectifs ennemis.

Premiers détails
LE CAIRE , 10 (Heuter).  — Un

communiqué spécial publié lundi soir
par le grand quartier général bri-
tannique déclare :

Les opérations dans le désert oc-
cidental s'étendent favorablement.
Plus de 400 prisonniers ont été déjà
faits dans un seul district, et on
continue à en faire d'autres. L'offi -
cier général commandant une des
forces italiennes engagées a é*é tué
et son commandant en second a été
fait prisonnier.

De nombreux prisonniers
LONDRES, 10 (Reuter). — On ap-

prend à Londres que les 500 prison-
niers italiens mentionnés dans le
premier communiqué du Caire furent
faits dans la région , j  Sidi el Bar-
rani. Le second groupe, de plus de
400 hommes, fut capturé sur un es-

carpement, à une trentaine de kilo-
mètres de la côte.

Une déclaration
du général Wavell

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le gé-
néral Wavell , commandant en chef
des forces britanniques dans le
Moyen-Orient, a annoncé lui-même
à la presse l'attaque britannique
moins de quatre heures après son
déclenchement.

Le général Wavell déclara : t Mes-
sieurs, je vous ai mandé ici afin de
vous dire que nos forces ont com-
mencé à exécuter une attaque con-
tre les armées italiennes ce matin
à l'aube. »

Comment f ut  préparée
l'attaque

LONDRES, 10. — On mande du
Caire à- l'agence Reuter, sur le dé-
but des opérations :

Lundi, a l'aube, les forces britan-
niques déclenchèrent leur attaque
contre les positions italiennes, juste
au sud de Sidi-el-Barrani . Elles con-
quirent leur premier objectif , un
camp italien aimé, situé près d'un
puits, en une heure. La R.A.F. et
la marine royale appuyèrent l'ac-
tion.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Une' vue de la localité de SoIIum, dans le désert de Libye, dont les Italiens se sont emparés an cours
de leur première attaque contre l'Egypte. On voit, détruites par les bombardements, les malsons où étaieut
cantonnées les troupes anglaises. Le long de la grève, une colonne «'e camions de ravitaillement italiens.

Intense activité dans les chantiers maritimes allemands

L'Allemagne poursuit sans répit la construction de nouveaux sou»
marins. Voici, dans un chantier naval, un sous-marin prêt à prendre

la mer pour procéder à ses premiers essais.
my/////////////////////// ^^^

Importants entretiens
entre les chefs des
trésoreries anglaise

et américaine
WASHINGTON, 9 (Reutef). — Sir

Frederik Phillips, de la trésorerie
britannique, qui a eu vendredi der-
nier un entretien important avec
M. Morgenthau, a annulé le rendez-
vous qu'il avait pris pour lundi à
la trésorerie des Etats-Unis. Cela,
ont dit les fonctionnaires de la tré-
sorerie, est dû apparemment au fait
qu'il n'avait pas encore achevé d'éta-
blir toutes les données qu'il désirait
soumettre dans la poursuite de la
discussion. On estime que la pro-
chaine conférence se tiendra mardi.
(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Hommes nouveaux

> Ce soir, avant même, nous serons
fixés. Nous saurons quels sont les
hommes nouveaux (j ue l'Assemblée
fédérale aura envoyés au Conseil f é -
déral. Nouveaux, les faut-il ? Tout
le pay s qui s'intéresse, passionné-
ment, au sort de la Suisse y compté.
Il sait, il pressent qu'il faut ai gou-
vernement des hommes vraiment
nouveaux pour tenir tête à l'orage.

Car l'orage grojide toujours pour
nous, comme pour les autres peuples.
Et si, jusqu'à présent , notre barque
n'a pas été trop ballottée, du moins
pas jusqu 'à en chavirer, tout indi-
que que nous aurons à faire face
à une situation de p lus en p lus com-
pli quée. Pour cela, les hommes de
forte  trempe sont nécessaires au
gouvernail. Qu'on nous les donne !

Si l'événement nous prouve; au-
jourd'hui, que ce ne sont pas les pau-
vres calculs partisans et politiques
qui ont prévalu, cette fois-ci, les
mesquins dosages et tout autre
arithmétique qui n'a rien à voir
avec l' intérêt supérieur de la Suisse,
alors, nous pourrons respirer à
pleins poumons. Un grand pas aura
été fait. Nous saurons que nous
pourrons poursuivre notre chemin
sur la voie qui doit nous ramener à
l'é quilibre.

Un de ces hommes nouveaux du
Conseil fédé ral de demain sera-t-il
un Romand ? On y compte aussi, en
Suisse alémanique, d'une manière
qui paraît générale, et en Suisse ro*
mande, très fermement. On sait, on
est convaincu que la présence d'un
second Romand est indispensable
pour assurer à la conduite de nos
affaires intérieures et extérieures
cet équilibre qui est la condition
même de notre salut. Cette convie'
tion aura-t-elle s u f f i  à imposer
l'homme qui s'imposait dans les cir-
constances actuelles ?

Ce serait à désespérer de notre
sens politi que suisse ou, plutôt , du
sens politique de nos hommes politi-
ques, si, par malheur, ils ne l'avaient
pas compris. FRANCHOMMK.

Un journal
deux fois centenaire

à Venise
ROME , 8. — La « Gazzetta di Ve-

nezia », le plus" vieux journal ital ien ,
fêtera son 200me anniversaire à la
fin de décembre. Le permis d'éditer
a été accordé le 31 décembre 1740 au
libraire Giovan Battista Albrizzi qui
fonda la « Gazzetta Veneta », qui de-
vint en 1799 la « Gazzetta Privilegia-
ta di Venezia », pour prendre en
1848 le titre de « Gazzetta di Vene-
zia ». Sous la domination autrichien-
ne le journal devint un organe libé-
ral à partir du 5 octobre 1866 et en
1906. il fut  de tendance conservatri-
ce. Le journa l se rallia au régime
fasciste. Parmi s.es directeurs, le
j ournal a compté le dramaturge Gas-
pare Gozzi et l'écrivain Luciano
Zuccoli.

Le « duce » a reçu
le maréchal Badoglio

ROME, 9 (Stefani). — Mussolini
a reçu lundi le maréchal d'Italie
Pîetro Badop'io et eut avec lui une
conversation cordiale.

L' élection d'aujourd'hui

La désignation de M. Crittin par
les députes radicaux aux Chambres
fédérales cause, dans l' ensemble, une
profonde déception. Si vraiment il
fallait s'en tenir à une candidature
parlemen taire radicale romande, on
estimera que le choix de M. Ernest
Béguin était cent fo i s  préférable à
celui de M. Crittin. A-t-on vraiment
pensé que la Suisse romande peut
se montrer satisfai te de la désigna-
tion de ce conseiller national va-
laisan qui n'est connu que parce
qu'il mène l'opposition dans son
canton — et un genre d'opposition
qui, pour ne pas dire plus, devrait
appartenir au passé? El n'est-ce pas
une gi f le  à ce même Valais, de ma-
jorité conservatrice, que de lui im-
poser le candidat d'une petite mi-
norité , lequel , encore une fo is , ne
s'est jamais f a i t  connaître , ni p ar
nn acte, ni par une intervention ,
comme une personnalité marquante?

Ainsi les p arlementaires — pas
plus les Suisses romands que les
Suisses alémani ques , pas p lus les ra-
dicaux que les conservateurs et les
agrariens qui , par le jeu du système
et des petites combinaisons électo-
rales , se sont ralliés à ce choix in-
croyable — viennent de prouver
qu'ils n'ont rien compris.

Il n'ont pas tenu compte des re-
mous provoqu és p ar la conférence de
Lausanne mais ils renforcent même,
dans l'esprit du public , l'impression
qu'ils entendent ag ir en dehors du
pays réel , dans l'intérêt des seuls
clans et fractions qu'ils représentent.

Pourtan t l'op inion romande, ces
derniers jours , s'était clairement ma-
nifestée. Se prononça nt en particu-
lier pour M. Claude DuPasquier, elle
indiquait par là qu'elle était dési-
reuse de voir f igurer au Conseil f é -
déral des hommes ne ufs , suscepti-
bles de considérer le seul intérêt
du pays et dégagés de tout esprit
partisan.

L'opinion romande ? Mais aussi
f ôpint On du pays tout entier. De
toutes parts , pendant les semaines
pénibles où l' on pré parait l 'élection
et où, d' ailleurs , il y eut tant de
fausses manœuvres, des voix se sont
fait  entendre pour af f i rmer  que les
événements extérieurs autant que la
nécessité du redressement intérieur
exigeaient an Conseil fédéral des
forces authentiques ou, du moins,
dont on pouvait être sûr. Résultat :
le jour qui précède l'élection , on dé-
couvre en hâte un candidat qu'en
d'antres temps le simple bon sens
suf f irai t  â écarter et sur le nom du-
quel on fai t  une unanimité factice ,
dans la f ièvre slupide d' un moment.

En réalité , jamais le parlement n'a
été si élo igné du pays ; jamais ses
méthodes , ses façons de travailler,
ses conceptions n'ont aussi peu cor-
respondu à l'action que peut atten-
dre _ la nat ion de ses autorités , aux
aspirations qui sont celles du peu-
ple aujourd'hui , au mouvement
d'idées qui se f ai t  jour à travers le
pays. Le fosse se creuse toujours
plus profond.  Sera-ce au poin t qu'il
ne sera plus possible de le combler ?

Le cœur serré , on attend encore
pour ce matin /'« accident » qui per-
mettra d'éviter l' indésirable candida-
ture. On n'est pas sûr du tout qu'il
se produise. R. Br.

ON DEMANDAIT
UN HOMME...

ANNONCES
14 e. U millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce, locale* 10 «. le
mm., min. 1 ir. — Art. tardil» et orgeat» 30, 40 et 50 c •»
Réclame» SO c, locale» 3 0 c. — Mortuaire* 20 c tocanx 14 e.
Etranger 18 e. U millimètre (nne »enle iniertion minimum 5.—),
Mortuaire* 23 c, minimnm 8 J0. Réclame» 60 c, minimnm 7.80.
TÉLÉPHONE S 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



Pressant
On demande un camion des-

cendant de Fleurier à Neucha-
tel pour un transport de bols.
S'adresser à la scierie Seletto,
Pont de la Roche, près Fleu-

- rler. . -

_L mm. mm _. _. — _. . . ¦

 ̂tLmm'23_**̂ i___2»̂

On demande à acheter

un vélo pour dame
et

un vélo pour homme
Adresser offres avec prix b

J. Bilhler, Montalchez (Neu-
chatel). P 3731 W

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

(M. Huguenln)
Terreaux 7. Nenchâtel

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L.IHIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8-Tél .  5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 à 19 h P1999 N

Pédicure
Mme Ch B A U E R M E I S T E R
diplômée b f U M a Paris
let Mars 12 let . Tel 6 19 82

Je cherche pour le 24 Juin
1941, ou date antérieure,

L O G E M E N T
de trois ou quatre chambres
avec salle de bains, si possi-
ble vue et Jardin. Quartier
est de la ville. — Faire oïlres
écrites sous chiffres H. . Eli
au b i're iu de la Feuil le u 'tiv ' i.

On demande a louer , si pos-
sible au centre de la ville,

apianera! deux Diètes
avec chauffage général, ou

studio
non meublé, avec salle de
bain. — Faire offres à case
postale 322. Neuchatel.

ON DEMANDE
pour tout de suite une Jeune
fille ou une personne quali-
fi ée pour aider aux travaux
d'un ménage. Demander l'a-
dresse du No 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place dans commerce
de vins, magasin ou cave,
pour tout de suite. S'adresser
pour de plus amples rensei-
ments à bureau Fortuna,
Obergrund 3, Lucerne. Télé-
phone 2 06 53.

Demoiselle dans la quaran-
taine, cherche place de

cuisinière
OU BONNE A TOUT FAIRE,
dans petit ménage. Vie de
famille désirée. — Adresser
offres écrites à H. R. 819 au
b"re<Hi de la Feuille d'avis .

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

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans, ayant

bon métier cherche à faire la
connaissance d'une personne
de 25-3o ans, si possible avec
avoir, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Ecrire & carte
de poste restante No 66, Neu-
chatel.iiii
(avec char et cheval) est of-
fert à l'heure ou & la Journée.
Prix modéré. — Demander
l'adresse du No 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin 1041

STADE-QUAI
trois pièces avec
chambre de bonne,
bains, central, bal-
con, vue. Prix men-
suel Fr. 10©.—. Elude
Fd. Bourquin, Ter.
reanx o. 

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, remis à
neuf ; dépendances, Jardin. 70
fr. par mois.

S'adresser & Mme Bohrer,
\--3Parcs 53.

Place Purry
Bel appartement de quatre

Chambres et dépendances.
Confort. Demander l'adresse
du No 826 au bureau de la
Feuille d'avis.

: A louer

deux lopsnls
«le trois chambres et cuisine
avec balcon. Belle vue — P.
SchrMer, chez Barbezat, le
Plan 1, VlUe. (S'y adresser
mardi et Jeudi soir de 7 % à
8 K h.)

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

A LOUER
Logements de quatre et

cinq chambres. Côte - Sablons,
grande vue, à deux pas de la
gare, ville et funi. Central et
calorifères. — S'adresser à
J. Tnrln. C6te 57. 

ÉTUDE CLERC
NOTAIRES

¦ b Rue da Musée 4 - TéL S 14 69

A LOUER IMMEDIA TEMENT:
4?ïtûèlBée6r : quatre chambres,

bains, central. - -
Neubourg : logement de deux

chambres.
faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

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

chambres, central.
Parcs : deux chambres et

cuisine.
Route de la côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Rue Saint-Honoré : quatre¦ chambres.

Pierre-qui-roule
Disponible tout de suite ou

Époque à convenir, Jolis ap-
partements de trois et ruatre
chambres, central, balcon, vue
et toutes dépendances. Condi-
tions avantageuses. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser Etude
Ed. Bourquin . Terreaux 9.

Cressier
A louer, pour le 24 mars

1941, logement de trois pièces
avec chambre de bain , bal-
con, chauffage central par
étage. Grand dégagement au-
tour de la propriété, avec pos-
sibilité d'avoir un garage pour
fcuto. — S'adresser à M. Vin-
cent TAMBINI, entrepreneur, I
CRESSIER. Téléphone 7 61 34. I

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

, Palais Kougcmont
Téléphoné 6 10 63 1

A louer Immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : trois et six pièces,

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

et central général.
Chemin des Pavés : quatre

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

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

de dix chambres.
Gibraltar : deux chambrée.

24 mors 1941
Rue Louls-Favre : deux loge-

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

24 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

chambres, confort
Rue Matile : quatre pièces,

bain , central et Jardin .
Avenue Dupeyrou: trois cham-

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

caux Industriels.
Cas Imprévu , à louer dans

villa, POUR DATE A CON-
VENIR, un

bel appartement
de trois pièces. Vue superbe,
soleil, tranquillité, gare à
proximité, petit Jardin. —
S'adresser rue Matile 35.

«c La Rive »

Quai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces Tout con-

'. fort moderne^ S'adresser: Bu-
reau fiduciaire O Faessll.
Neuchatel Tel" S 22 90 *

Pour tout de suite ou épo-
que é convenir ,

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances, Eclusj
No 61, Sme étage. 90 fr .
Pour visiter, s'adresser bur:.
Hodel , architecte. Prébarreau
Ki 93

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Baillod et
Berger Tel 5 23 26 •

r-uar  tout de suite ou êp- -
que à convenir.

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre ae
bonne, salle de bains (bol'.er )
;t dépendances. Chauffage gè-
lerai . Concierge . — S'adresser
bureau Hodel. architecte . Prê-
ta'1 rreiu 23

Pour le 24 ]uln 1941.

à Bellerive
(bas du Mail)

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

A louer pour le 24 décem-
bre 1940 ou pour époque à
convenir, dans le haut de la
ville, beau petit logement de
deux pièces et dépendance.

S'adresser Etude Jeanneret
& Sooniel . Môle 10

A louer en ville
bel appartement de sept pi è-
ces et dépendances, confert,
ascenseur, ainsi qu 'un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances, Belle vue, balcon.

"Etude Jeanneret et Sogt.el,
MA1e 10 '¦

A LOUER
pour Noël ou époque ft conve-
nir , beau logement dans villa .
ft l'est de la ville. Quatre

hamtares et dépendances. Jar-
din. Tout confort Pour ren-
seignements, s'adresser con-
trôle financier de l'Etat au
château de Neuchfttel.

Magasin
ft louer, ft la rue de Flandres.
S'adresser ft Mme Henri Bovet.
Ar»'"=e Tél. 6 32 43 •

A louer pour le 24 |i
1941 rue des Bercles 5
un logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser à A. Armand , rue du Te: ¦
tre 2 a, ou téléphoner au No
Rr Tï î»5 •

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

CHAMBRE MEUBLÉE, con-
fort. Passage Max Meuron 2,
chez Meyer.

Dans le nord du canton ae
Vaud, ft 10 minutes du lac,

pension
pour daraeg âgées, nerveuses
ou Isolées. Bons soins assurés
par garde-malades. Prix de
pension de 3 ft 5 fr . par Jour .
— S'adresser sous chiffres P.
4788 Yv. ft Publlcltas, Yver-
don. P 4788 Yv

On cherche ft louer

entrepôt
surface environ 150 m5, pour
machine, hauteur 310 cm., si
possible avec voie industrielle.

Adresser offres sous chiffres
P 26387 K à Publlcltas, Salnt-
Imler . AS 18540 J

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

LOGEMENT
Petite famille demande à

louer un logement de trois
ou quatre pièces avec Jardin.
Neuchfttel ou environs immé-
diats. — Adresser offres écri-
tes sous M. L. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante affaire cherche, pour travaux d'organi-
sation interne, élaboration de fichiers, enquêtes diverses,

personne dn sexe masculin
possédant initiative , bonne culture générale.

Serait engagée, de préférence, personne actuellement
sans occupation , domiciliée à Neuchatel, au courant des
affaires.

Entrée et conditions à convenir. Engagement de
quatre à six mois.

Faire offres avec curriculum vifae et références sous
chiffre O. P. 825 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
chef capable

pour fabrication de jauges

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

Granges (Soleure) . AS 18538 J.

Entreprise induslnelle de la Suisse centrale cherche
pour entrée immédiate

jeune sténo-dactylographe
Qu a l i f i é e

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

JEUNE FILLE
serait engagée par magasin de
la ville , pour les fêtes. Adres-
ser offres écrites ft C. N. 827
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place ft Neuchft-
tel ou environs pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, Jolie , désirant se
perfectionner dans la langue
française. De préférence dans
tea-room ou magasin. Con-
naissances préliminaires du
service. L'entrée pourrait avoir
lieu le 15 Janvier 1941. Prière
d'adresser offres ft famille
Humm, restaurant zum ^inde,
MUhletal près Zoflngue (Ar-
govle). SA 20211 A

On cherche

JEUNE HOMME
ftgé de 17 ft 20 ans, pour tra-
vaux d'écurie et des champs.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres ft Otto
Vogel-KUnzl , agriculteur, Gur-
brll prés Chlètres Tel 9 48 42.

J.-P. Mîchaud
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

démobilisé
(Hernie

Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les tours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventratlon. suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
reils ortli- , Jambes et
Bras f"""~1els

(ReJkt
bandaglste. Téléphone 6 14 52
Snlnt-Miurlce 7 . Nench fllel

Baux à loyer
à prix aviintascfiix

mi luircii ii «lu tournai

Poor les annonces avec offres sous initiales et chiff r es , Il est inut i le  de dt-manaei les adresses, l' a d m i n i s t r a t i o n
n 'étant pas autor isée ft les Ind ique r  II faut répondre pat écrit à ces annonces- la  el atlressci le» lettres au bureau
du Journal en m e n t i o n n a n t  sui  l'enveloppe ( a f f r a n c h i t - )  les Initiales el chiffre» s'y rapportant l'ouïe demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pom la réponse sinon celle-ci sera expédiée non un ranci t  le

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D A V I S  DE NEUL'H A TEL

Pour le 24 juin bel ap-
partement 4 pièces, oalns,
central, balcons,

quai Ph.-Godet 2 |
S'adresser P. Memmlnger. *

A louer d'ans villa, avenue du Mail 36, 1er étage,

splendide appartement
de trois pièces, dernier confort , terrasse, vue magnifi-
que. Entrée à convenir. — Pour visiter, s'adresser au
2me élage.

Mm _____ &mm sug-gz&ticw... WË

(Q Pour faire vos cadeaux 11
Il malgré la carte de vêlements m

Hl bon d'achat dd..». Bfl
i JULES BLOCH i
g|j NEUCHATEL ;'

|

IIII | vous ferez des heureux qui pourront, avec %
f«S 'eurs Pr0Pres coupons textiles , acheter RwS'

|p|g| Nos vitrines et nos expositions intérieures ¦;.> '*

'.r à Pendant le mois de décembre notre ma- ____ ^É-< .̂  gasin sera ouvert sans interruption H..;,;*{

fc ^ ''.jtpi . .' :E1

__S_v̂ i^ n!w?i^_l

BE.-! JULES BLOCH WBLwË
• NEUCHATEL

Noël à Perf euœ
La fête de Noël ayant été fixée au diman-

che 22 décembre, nous informons les pa-
- rents et amis des malades que leurs dons

seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance. Compte de chèques postaux IV. 273.
P3689N La direction.

Nouveautés
¦tiili mjiiMiitimiiiiiHiiiiiHMiiiitimii

en p ap iers à lettres
¦ llllllllllllItlIIttlIllllll llltdltlIItlIlllllllltKIIIIItlIlIllIl IttlIIIIIIIIMlIll lllH

COFFRETS

« Gothic », papier distingué 50/35/15 8.40
«Bois fleuri», très moderne 50/40/10 8.—
« Antique », beau papier à la forme

40/10/40 7.80
« Paris Linen », fantaisie 50/40/25 7.50 j

POCHETTES

« Exquisit », bords couleurs 20/5/20 4.60
« Costume suisse », 20/5/20 3.60
« Fleurs », papier fantaisie, 20/5/20 2.90
« Mode », > > 20/5/20 3.40

Le Bloc qui a un grand succès:

« Vieux Neuchatel », vergé antique,
grand format, tons pastels . . . 3.—
petit format, > » . . .  1.75

Nous nous chargeons de l 'impression
ou de la gravure du nom et de l'adresse

sur le papier.

Delachaux & Niestlé S. A.
Papeterie A , rue de l'Hôpital

Les familles MEOEl.li-.
et GRANDJEAN , profon-
dément touchées des
nombreuses marques de
sympathie, reçues pen-
dant ces Jours de dcuU,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourées
'le tant d'affection .

KOMRVATORIUM FUR MUSIK IN BEAU
Direktion : Alphonse Brun

Zwei Diri gentenlcurse
unter persônlicher Leitung von

Dr. Hermann Scherchen
KURS I : Spezialkurs fur Leiter von Chôren,

Fanfaren und Liebhaber-Orchestern
KURS II : Meisterkurs des Dirigierens
Beide Kurse beginnen nach Neujahr und
dauern je 18 Wochen. 1. Kurstag : 18. Januar

KURSGELD : Kurs I. Fr. 250.- Zuhôrer Fr. 100.-
Kurs II. Fr. 450.- Zuhôrer Fr. 200.-

Anmelcfung, Auskunft und Prospekte im Sekreta-
rial des Konserva toriums, Kramgasse 36, Bern ,
Tel. 2 82 77. SA20678B

Fédération des étudiants de l'Université
AULA DE L'UNIVERSITÉ

VENDREDI 13 DÉCEMBRE, à 18 h.

Une heure de musique
de chambre

avec lo concours de

ÉLISE F ALLER et ANDRÉ LOEW
planiste violoniste

Blllete ii Fi. 1.— à l'entrée — Entrée libre aux étudiants

nDaDUPDDDDDDDDDDan
H Monsieur et Madame H
H Geoffroy AMPHLET, à H
p Birmingham, ainsi que n
n Monsieur et Madame n
Q Jean ROULET, à Saint- ?
? Biaise, ont la Joie d'an- ?
U noncer la naissance de U
Q leur fila et peti t-fi ls  Q

g J OHN §
? 5 décembre 1940. D
DDnnnDnDDnDDnonnnD

i..m...H.. m.m HH.H.mmn.m..m...m. H... |

) Adressez vos vœux de bonne année f
! à votre clientèle 1
¦
* par l'intermédiaire de la j

I «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» f
fi Vous éviterez - des pertes de temps, et réaliserez une économie. g
•i Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des as

I 

indicat'ons nécessaires, et retournez-le au a
Service de publicité H

de la « Feuille d'avis de Neuchatel » m
__ ¦

I

B BULLETIN DE COMMANDE g
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchatel » est m
chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre 1940, 5

* sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte ci-dessous ;|
sa (1 case, Fr. 5. — net). Montant à verser au compte de chèques postaux a

S

'm IV178, en indiquant au dos du bulletin : « Vœux de bonne année ». ¦

i 1 IS - - iJ prése nte à sa f idèle  clientèle 2
» ses meilleurs vœux ~
s pour la nouvelle année sa
s " Z_ s
8 , ^—..¦L - -i- „MJ

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMEDIAT avec
notre nouveau support
plastique , très souple , très

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuc  hâie l
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PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre immeubles locatifs favorablement

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

11 Un objet peint par vous t
fl sera le plus personnel des cadeaux M

i Objets à peindre ?
% PORCELAINE : Vase ....... Fr. -.70 P
Ma Cendrier .... » — .50 B

J POTERIE : Vase . . . . . . .  » 1.- r
fl Cendrier ..... > 1.70 B

2 Cache-pot ... » 1.85 W

J BOIS : Vide-poche ... > 1.4Q C
fl Coffret ..... > 1.65 H
jl Cendrier .... » 1.80 W

fl Notre personnel vous donnera volonliers tous B
Ê̂ renseignements et explications techniques. W

I (Re>jmoïM>|
'M 9, rue Saint-Honoré f

_, — ...-..¦¦ I ,... â I ¦_¦ I I I  M ¦ ¦ I- . _|

2^et. en plus de leur
éclat. Imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures 8
grâce ft ja  ̂ S

appliquée chaque jourl
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Koëï qne vons destinez anx vôtres. i 1 S **̂ m^
Car vos enfants n'ont pas senle- I l  ) s  ^̂
ment besoin de manger ponr vivre : t * \ j/  ̂fts*»Il faut encore à leur organisme; lÉp  ̂ a° iy ?* &assf àponr son développement normal r '̂OQ Ĵ <fo$ / ieOips
nn appoint de substances nutritb 8oot Q °*P *S 0 "*&/
ves... et cet appoint, c'est la For* 3̂fr/ô Se!/Wo i 9li
sanose qni kJïfflnilra. *̂  •* Hétjt J 

tfe /a

Jm\ ' -i iÈt "TSÊI ^̂  fût WËÊÊBmm. Teneur en vitamines A, B1
Jm W** ~̂~~~ 

of» ' ^___ etD régulièrement contrô-
mk R *&$*? l̂Èt I MM lée par le laboratoire carl-
in Ht 

,
*s*̂ ^

1 
IM * ¦¦'

* 'il fl b> fS  ̂ tonad'analyses(lnstitut de
\ ' lii P̂ SlIi L. "- ĝ pé»" chimie physiologique de

I " ^m^^K̂ ^̂ ^K_^^^_^^^S_^^^  ̂ •*¦m mm MJ B «

l|| dès maintenant dans son
1 attrayant emballage de fête.

la grande bolle, Fr. i—, la petite, Fr. 2.20, dans toutes les pharmacies. - Folag, Fabriques de Forsanose, ïolkelswil-Zcti.

mt\ Un souvenir durable t H
¦ O F F R E Z  |9
WÊ un petit perse pour un bureau, I
BR un devant de cheminée. K|9

I Beau choix B

H SPICHIGER & Oe H
|| NEUCHATEL m
1«| (S'obtiennent sans carte) f j j M

SUCCESSEUR M HH.HALO.NWAN»
IPlO«*«CÉC0U"»»«reiLMÉIIIM aJ«l|l

Neufs - COffF6S"fOftS - Occasions

Coffres à murer - Cassettes toutes dimensions
Révisions • Entretien - Rénovations

Devis sans engagement
Téléphone 512 74/75 - NEUCHATEL - Borne 10

v

Fo nte émalllée

Baillod S A

UN MEUBLE
d'occasion
s'achète
avantageusement

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

_W _;. 'WfwV'f* £̂É_m
_kW Mr -NV-I^'̂ HD-V

Achetez voe

SKIS
ft l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A.Grandj ean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchatel *

5̂t -̂'*'!?ŝ ''b' y / F

Les belles poussettes de poupée
à prix avantageux

Visitez notre exposition spéciale

E. BIEDERMANN

VOTRE STUDIO I
TOUS fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si TOUS en confiez

la commande ft

1Çkv>abat,
MEUBLES - PESEUX
Ses 85 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

VIGNE
A vendre ou à. louer vigne de clnçl ouvriers bien entre-

tenue et en plein rapport, située aux Noyers. Pour visiter
s'adresser à M. Fritz Kurth, rue de Neuchfttel 7, Peseux.
Paires offres écrites avec prix sous chiffres P. 11.024 N. ft
Publlcltas, la Chaux-de-Fonds. P 11.024 N

Parapluies 
^

en soie artif icielle %%£%*%depuis WV

ffcfflqrdfgpn̂ ' ""i"' i i i in"i-Ti ""ni
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A VENDRE
meubles de salon

canapé, fauteuils, chaises, console, grande
et petite table, table de jeu.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Port Roulant 19 - Quai Suchard 14

COUVERTS DE TABLE taoru
g
s
en

1
t
es

m ï̂èiS1!!!
P. ISOZ, place Hôtel-de-Ville. 

BOUCHERIEUCHARCUTERIE

R. M A R G O T
Seyon 5 a — Téléphone 514 56

Tous les LUNDIS et MERCREDIS :
BOUDIN FRAIS %ZT^&

et SAUCISSES AU FOUS

VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

A VENDRE :

SAURER c /Z_ JLD IESEL. DIO t.
type 5AOD, avec basculement trois côtés,
pneus 40 X 8", avec garantie. — Demandes
sous chiffre L 60229 G à Publicitas S. A.,
Neuchatel. SA 664 St

WtWMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMm

UN MOBILIER DE SALON rt'îaSS
lots de la loterie du Cantonal F.C. Achetez tout de suite
quelques billets. Tirage irrévocable : 21 décembre.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM TMMMMMMMMMm

j j 0 t tB È Ê/ ! SS m  Vous vous apercevez

¦̂̂ "̂ yiS -'̂ y§^ _̂P_ri O vous fournira des verres de

Tw flS-r lal cie lunetterle moderne encore

Société Dante Alighieri - Neuchatel
^̂ 

AULA 
DE L'UNIVERSITÉ

^̂
¦̂g Vendredi 13 décembre, à 20 h. 15

WtM Conférence
WÊf mmMmmm â lan » Ue Italienne)
9 Çm\ donnée par Monsieur le professeur

m Vm Francesco Chiesa
j P ^m̂ de Lugano

W GIUSEPPE NOTTA
r̂ Prix des places: Pr. 2.20

Location: «Au MÉNESTREL» - Tél. 5 14 29

L'industrie domestique
de l'Oberland bernois

est de r qualité
Visites l'exposition su
magasin d'ouvrages

M"* C. CONRAD
5, faubourg de l'Hôpital

Se recommande.

J'achèterais non loin de la
Tille,

DOMAINE
tufflsant à nourrir huit-dix
vaches. Altitude Jusqu'à 800
mètres. Offres détaillées sous
N. B. 824 au bureau de la
Veuille d'avis.

A VENDRE
un petit fourneau & bols,
une paire skis usagés 1 m. 90,
douze brochures neuves (pour

apprendre l'allemand),
une essoreuse.
Demander l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille d'avis.

Vingt bicyclettes
« Allegro »

livrées neuves à l'Armée, de
retour du service militaire,
sont m vendre à des conditions
très favorables. Modèles Tou-
riste, demi-ballon, Militaire,
Sport, etc. S'adresser aux ma-
gasins de cycles ARNOLD
GRANDJEAN S. A., avenue de
la Gare 13.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A-

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. — R. Michel, spécialiste.
Mercerie 3, LAUSANNE. 

Accordéon
diatonique, état de neuf , mo-
derne, avec étui et morceaux
de musique, est à vendre. Bas '
prix. S'adresser Bellevaux 19,¦ 1er étage.

Petite
industrie

unique en Suisse, créée depuis
deux ans, avec nombreux dé-
pôts, h remettre avec bre-
vet. Peut s'exploiter n'importe
où. Nécessaire : 3500 fr. Dard,
fabricant. Pully (Vaud).

Faîtes attention...
Une grande boite de Thon

Rex & 75 c. Sardines Carmlna
ft 85 c. la boite, dans les ma-
gasins Meiei\ 

Oeufs étrangers —
. . danois
J«i3 plus frais 
— (transport plus rapide)
Fr. 2.60 la douzaine 
i sans engagement

- ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre faute d'emploi,

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

A vendre une

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

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

OCCASION. - A vendre
belle

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

Pincements
de fonds

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

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

Pour ÏVoël
Papiers peints et cartons

pour la décoration
de vitrines

Frises et papiers
/. de Noël

Papiers
d'obscurcissement

Papiers peints
NOUVEAUTÉS *

n-lMTH*. ç.

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

JtHLf m X W /m l M - W

Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Causeuses Modernes l
Seyon 8 - Téléph. 5 29 32

A vendre un.

potager à bois
en bon état. J. Pierrehumhert,
Saint-Blalse. 1



UA VIE DE
NOS SOC JETÉS ,
Société des samaritains

de Bevaix
La collecte organisée par les soins de

la section des Samaritains de Bevaix en
faveur des réfugiés a obtenu un très
beau succès : les dons en espèces attei-
gnirent le montant de 1102 francs, chif-
fre vraiment considérable pour un villa-
ge de 1200 habitants environ ; de gran-
des quantités de marchandises furent
également apportées à la cure où avec la
collaboration volontaire et dévouée de
M. Frey, pasteur, les Samaritains les em-
ballèrent et les préparèrent pour l'expé-
dition qui se fit par poste et chemin de
fer.

Le comité de la Croix-rouge vient de
remercier les Samaritains de Bevaix par
une lettre tout particulièrement aimable
et chaleureuse et ces remerciements s'a-
dressent naturellement et en premier
Heu à la population toujours si charita-
ble de ce charmant village. B.

A la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers

Cette fédération a tenu son assem-
blée annuelle dimanche après-midi, ft
l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin. Le comité
a été réélu et c'est M. Georges Guye, de
Couvet, qui prend la présidence à la
suite de la démission du col. Turin qui
se retire après de nombreuses années
d'activité et qui fut acclamé président
d'honneur. Cinq autres membres du co-
mité qui se retirent après plusieurs an-
nées de dévouement ont été acclamés
membres d'honneur ; il s'agit de MM.
Wuthler , de Cernier , Nussbaum, de Bou-
devilliers, Gerster , de Corcelles, AU Vuille
et Pillonel, de la Chaux-de-Fonds.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Nenchâtel »

ROMAIN
par 4

GABRIEL VOLLAND

III
Un matin de printemps, suave-

ment aéré par une brise légère et
parfumée, tandis que l'azur tout
neuf était sillonné par le vol aigu
des hirondelles, Mme Valègre se
rendait chez la nourrice.

En montant dans son auto , elle
avait dit au chauffeur :

— François, dépêchez-vous ! Je
suis pressée... extrêmement 1

Il en était toujours ainsi.
Mais, aujourd'hui plus que jamais ,

le temps lui était mesuré.
Ah I cette vie de Paris , elle gri-

gnote toutes vos heures, ne vous lais-
sant que des bribes d'instants pour
les plus chers devoirs.

Et Mme Valègre donnait  une gran-
de soirée, à laquelle , naturellement ,
ile docteur Ralange , cet original
obstiné , avait refusé d'assister. Il vi-
vait de plus en plus comme un
ours. Barbu comme jamais — et
pourtant Nelly ne se faisait pas faute
de lui arracher des poignées de poils
à chacune de ses visites, — il finis-

sait , révérence parier , par elre a la
ressemblance de cet animal...

Oui, ce soir, réception de grand
gala. Et elle aurait , comme ail rac-
lions, Lise Brindine qui , accompa-
gnée par un accordéoniste de bal-
musette , imitait à la perfection les
chanteuses des rues dont les roman-
ces langoureuses savent si mysté-
rieusement émouvoir les cœurs où
une fleurette de poésie demande
toujours à s'épanouir. Puis , régal
d'un art plus haut , le célèbre qua-
tuor Krelinsk y se ferait  entendre.

Que d'occupations elle aurait , cet
après-midi , pour mettre la dernière
main à tout cela !

Heureusement qu'elle avait pu, à
grand' peine , disposer de la fin de
sa matinée 1 Un vrai miracle 1... Sa
chérie, elle allait pouvoir l'embras-
ser, la faire sauter sur ses genoux ,
lui donner cette grosse poupée qui
était là , dans une boîte , à côté d'el-
le...

Voyons 1 n'avait-elle rien oublié 1
aucun personnage de marque ?...

C'est que , depuis quelque temps ,
il ne fallait plus compter sur Jé-
rôme. Il se montrait songeur, préoc-
cup é... Qu'avait-il donc ?... A ses
questions, il répondait  laconique-
ment : « Rien , ma chérie... Amuse-
toi !... Je suis fatigué , voilà tout. Les
vacances me remettront d'a-
plomb..^

Renversée sur les coussins, respi-
rant avec plaisir l'air matinal qui la

réveillait complètement , les yeux
mi-clos néanmoins (ne s'était-elle
pas couchée tard , comme toujours?),
elle pensait à la toilette éblouissante
qu'elle mettrait... 11 s'agissait de don-
ner raison , une fois de plus, à Tony
Rézelle et d© ressembler plus que
jamais à Son Altesse Royale la du-
chesse de Chenonceaux. Un diadè-
me de perles compléterait son allure
princière...

Elle se redressa un peu.
— François, plus vite !... Vous

dormez...
L'auto fonça sous un alignement

de peup liers qui égouttaient sur la
route blanche leur bruit d'averse. Le
cœur du monstre de métal se mit à
battre p lus rap idement. Et ce sourd
ronronnement la berçait , l'alanguis-
sait , la rep longeait dans une somno-
lence contre laquelle elle n 'essayait
pas de lutter...

Les arbres au feuillage argenté de-
vinrent flous... les hirondelles en
train de mener leurs aériens qua-
drilles ne furent  plus que de menus
points noirs qui disparurent bien-
tôt...

Mme Valègre avait fermé les
yeux...

Eut-elle le temps de les rouvrir?...
Un énorme camion débouchait à

toute vitesse d'une voie transversa-
le... Une embardée pour l'éviter...
Un choc 1... un fracas de choses bri-
sées, broy ées 1... Une plaie à la tête ,
gisant au pied du peuplier contre le-

quel elle avait été projetée. Sylvie
Valègre était étendue, — morte !

Sortie de sa boîte, la poupée qu'el-
le destinait à Nelly se trouvait à

• côté d'elle, sur la route. Seule in-
tacte dans ce chaos sans nom , cette
ferraille tordue , elle fixait sur le
ciel ses insensibles yeux d'émail...

Là douleur de Jérôme fut profon-
de, délirante même.

U l'aimait, sa Sylvie charmante et
capricieuse. Il n'avait eu qu'un tor t
envers elle : celui de ne pas savoir
assez lui résister.

* ' *
Au lieu de Lise Brindine avec ses

refrains populaires et son accor-
déoniste , du quatuor Krelinsky, l'or-
gue enfla ses ondes majestueuses,
pathétiques, autour du catafalque
somptueusement fleuri , étoile de
cierges, qui , dans la fumée odorante
de l'encens, semblait une barque en
partance...

Désert maintenant , le petit hôtel
particulier , si gai , si animé , la veille
encore. Les tentures de deuil pa-
raissaient y avoir laissé un silence
d'éternité. Tombés des gerbes, des
couronnes, quelques pétales ache-
vaient de se flétri r sur les fleurs
éclatantes des tapis qui étouffaient
le bruit  des pas.

Seul vainqueur de la mort et de la
destruction , le portrait souriait dans
son cadre d'or, montrant toujours,
en leur beauté parfaite, les traits de

celle qui , brusquement, était partie
pour le pays des ombres, par un de
ces matins du renouveau où l'allé-
gresse de la nature renaissante , le
parfum de la sève qui monte, un
calice qui s'entr 'ouvre pour boire
la lumière , un chant d'oiseau qui
pense à sa prochaine nichée, font
croire à la perpétuité des choses.

Nel ly avait un an et demi...

IV
Sur le conseil du docteur Ralange

— quel dévouement fraternel cet in-
comparable ami avait montré en ces
heures tragiques 1 — Jérôme Valè-
gre avait laissé son enfant à la nour-
rice. Dans quelques mois seulement ,
lorsque sa douleur serait apaisée, il
¦la reprendrait, pour l'avoir toujours
auprès de lui , petite consolatrice
dont la grâce, les sourires, les che-
veux blonds — si pareils à ceux de
Sylvie t — sauraient chasser toutes
ces affreuses ténèbres.

Aussi bien , pour le moment , il
n'aurait pu s'occuper d'elle avec as-
sez d'assiduité et de soins. Outre
son deuil , des soucis l'accablaient,
ceux-là d'ordre matériel.

Pauvre chère morte, — ah ! qu'el-
le soit pardonnée ! mais lui-même,
un homme rompu aux affaires, n 'é-
tait-il pas plus coupable ? — adora-
ble et ensorceleuse Sylvie, à qui on
ne pouvait résister , dans quelle voie
Pavait-elle poussé !

Pour contenter ses fantaisies de

plus en plus coûteuses, souvent ex-
travagantes, il avait spéculé hardi-
ment , follement, sur des valeurs, des
terrains. Et tout commençait à cra-
quer. L'orage menaçait de nouveau.
Ses grondements avertisseurs se fai-
saient de plus en plus proches. Af-
folé , anéanti  par le malheur qui s'é-
tait cruellement abattu sur lui , ses
réflexes, si sûrs, si prompts autre-
fois , amoindris , il avait l'impression
qu'il ne savait plus se battre et faire
courageusement front aux événe-
ments qui , se précipitant , ne lui
laissaient plus guère le répit de ré-
fléchir.

Le destin était contre lui , voulait,
à ttmt prix , l'accabler , le vaincre.

Et pourquoi ?... Tout se paie...
N expiait-il pas quel que chose ?

Parfois , le front dans ses mains
fiévreuses, il réfléchissait , faisait
un mélancoli que pèlerinage vers le
passé... Une vie calme, au lieu de
celle , trop brillante , qu 'il avait me-
née aux côtés de Sylvie... Un mo-
ment , une « image » floue , vague,
perdue dans les brumes de sa mé-
moire, voulait encore s'imposer â
son esprit... Brusquement... relevant
la tête , il la chassait d'un geste vo-
lontaire... Ce n 'était pas le moment
de faire du sentiment... A quoi bon ,
d'ailleurs ?... Il n 'était pas le seul
dans ce cas... Sa situation seule im-
portait !... Il fallait  vaincre pour Nel-
ly, son unique adoration , désor-
mais (A suivre.)

Le nom magique
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
JL Mercredi 11 décembre, à 20 h. 30
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rrS LA CHANSON DE MONTREUX
H M 1JH CHORALE MIXTE (50 exécutants costumés)
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' W TM CARLO BOLLER

I Lï^ L'ORCHESTRE VILLAGEOIS DU FOLLY
Wmr  ̂ * (15 musiciens)
\r ^ Spectacle organisé par le service des loisirs de

la Brigade Montagne 10 et la Cp. Ter. III/132
PRIX DES PLACES: Pr. 2.50, 1.65, 1.10

Billets en vente à l'agence de location « Au Ménestrel »
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I I Encore un très beau choix l
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Plus de fentes
à vos plafonds !
Le marouflage
les supprime

Votre fournisseur ?
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CHEZ LOUP QQ
Complets enfants deP. / n - -
Seyon 18-Grand'Rue 7 •

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

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

Tél. 5 15 80

GRANDEUR ET DÉCADENCE...

L'existence actuelle de l'ex-roi Carol
contraint de résider à Séville

Dans le journal français L'alerte,
un collaborateur conte ce qu'il a vu
à Séville où vit actuellement l'ex-roi
de Roumanie.

Dans le hall de l'hôtel sans doute
le plus beau du monde, le Palace , à
Séville, on fait en ce moment les
rencontres les plus étonnantes en
Espagne.

On peut apercevoir parfois, le
temps de le voir s'engouffrer dans
une longue auto fermée qui démarre
aussitôt, suivie d'une voiture char-
gée de policiers, un des groupes de
réfugiés les plus tristes qu il soit
donné de voir : celui du roi Carol
et de sa modeste suite.

Le roi Carol arriva à Séville le
10 octobre, venant d'une petite cité
célèbre de la côte catalane, Sitges,
où il était arrivé au bout du voyage
sans retour qui avait commencé
avec son abdication et l'avènement
de l'Etat légionnaire de Roumanie.

De Sitges, il pensait gagner le
Portugal et ensuite l'Angleterr e, ren-
dez-vous des souverains dépossédés
et des gouvernements chassés par
des peuples qu'ils avaient placés
sous la protection de Londres.

* *
Mais les autorités espagnoles lui

firent savoir qu'il ne lui serait pas
permis de passer la frontière et seu-
lement de se fixer une résidence
dans une ville espagnole de son
choix.

Carol protesta de toutes ses forces.
Son ex-ministre Urdareànu , aujour-
d'hui en résidence administrative à
la suite de la demande d'extradition
formulée par le gouvernement rou-
main, fut chargé d'obtenir du mi-
nistre Serrano Suner que fussent le-
vés les obstacles mis sur la route de
l'exil du souverain.

Mais le ministre espagnol des
affaires étrangères refusa de le re-
cevoir et fit savoir que Madrid de-
vait respecter la volonté du gouver-
nement de Bucarest.

Cent trente-deux malles
d'effets personnels

Et c'est parce qu'il est apparenté
avec l'Infant don Alfonso d'Orléans

^résidant en Andalousie, que le roa
décida de s'établir à Séville dans
l'attente des événements.

Et là il vit avec son ombre insé-
parable , Hélène Lupescu. Urdareànu
étant interné à cause des nécessités
de l'instruction de la demande d'ex-
tradition, il lui reste son amie (il a
récemment déclaré qu 'il l'avait épou-
sée secrètement il y a quelques an-
nées à Londres), cinq domestiques
transylvains, son chauffeur, la fem-
me de chambre privée de Mme Lu-
Îiescu, deux pékinois au poil très
ong — l'un d'eux a appartenu à la

reine Marie de Roumanie — et deux
énormes setters noirs.

En cent trente-deux malles ou
grosses valises sont renfermés les
effets personnels, l'argenterie, les
tableaux de maîtres, les objets d'art
et de valeur, et la collection person-
nelle de timbres de Carol dont les
spécialistes disent que c'est une des
plus riches du monde.

Voyageurs et bagages furent ame-
nés à l'Andalousie Palace et instal-
lés dans les appartements qui, au
temps de la monarchie, étaient ex-
clusivement réservés à l'usage de la
famille royale.

On ne saurait rien imaginer de
plus commode, de plus luxueux, ni
de plus discret à la fois. Les fenêtres
et les balcons mauresques des cham-
bres s'ouvrent sur les palmiers et
les orangers du jardin , bordé d'une
haie d'acacias au delà de laquelle
on aperçoit les eaux du fleuve cou-
rant au pied de la Tour d'Or.

Les rumeurs de la ville arrivent
assourdies à travers les arbres que
l'automne dore sans les dépouiller.

Police-Secours dans un
palace !

Carol et Mme Lupescu semblent
très satisfaits de leur demeure sur
laquelle veillent cinquante-cinq po-
liciers.

Ils occupent la chambre dite
« chambre hleue », meublée à la mo-

derne avec peu de meubles mais sim-
ples et prati ques.

Sur la table de chevet, près du
large lit du roi , une photographie
sans encadrement représente Carol
en tenue de skieur, la tête couverte
d'un béret de poil blanc à la russe.

Sur une petite table quelques ob-
jets parmi lesquels une bible reliée
en ivoire avec incrustations d'or.

Carol et Mme Lupescu disposent
chacun d'une salle de bain et d'une
antichambre-salon qui leur sert de
bureau et de lieu de réception.

Les autres pièces communiquant
toutes entre elles sont réservées à
Urdareànu et à la domesticité. Dans
une chambre inoccupée, on a entre-
posé les bagages et a côté, dans un
ancien petit cabinet de travail , les
çruatre chiens qui se mettent parfois
à aboyer ensemble jusqu 'à ce que
quelqu'un les conduise dehors.

I>a réclusion
est-elle- volontaire ?

Mais si luxueux et si commodes
qu'ils soient, ces appartements res-
semblent beaucoup à une prison.

Les domesti ques entrent à l'hôtel
et en sortent à leur aise, mais ne
doivent pas franchir les limites de
Séville.

Depuis qu'Urdareanu a été arrêté,
le ménage exilé reste systématique-
ment, sauf de rares exceptions, en-
fermé dans ses appartements. C'est
comme s'ils étaient séparés du reste
du monde par un désert.

Personne n'a pu savoir encore
avec exactitude si cette semi-réclu-
sion est volontaire ou si elle est im-
posée par les conditions spéciales
de l'hospitalité offerte par le gouver-
nement espagnol au souverain.

En tout cas, le directeur de l'hôtel
ne cache pas son désappointement,
car il avait pensé que cette auguste
présence servirait d'appât pour son
établissement.

Le roi Carol et Mme Lupescu se
font servir leurs repas dans les ap-
partements.

Mémoires difficiles
Et la vie s'écoule triste, ennuyeu-

se, grave, pleine de mélancolie et de
regrets. Carol se montre abattu et
taciturne.

Il se lève tard, passe de longues
heures à jouer aux cartes, aux
échecs, avec Mme Lupescu ou avec

son valet de chambre Martin. Il
écoute longuement la radio que lui
a prêtée l'hôtel.

De temps à autre , il s'assied à son
bureau et écrit ; il rédige ses mémoi-
res pour une grande maison d'édi-
tions américaine , à laquelle il a en-
core télégra phié récemment pour de-
mander qu'elle ne s'impatiente pas
si son manuscrit  tardai t  à venir. Evi-
demment , sa plume hésite...

Mme Lupescu se montre également
triste. Elle passe beaucoup de temps
à sa toilette , elle brode , elle lit des
romans policiers et s'occupe des
quatre chiens.

Maintenant qu'Urdareanu est en
prison , les domestiques de l'hôtel
en parlent plus librement : c'est
pour réprouver sa violence et ses
manières brutales. Homme de très
mauvais caractère, il les traitait avec
arrogance et mépris. Parfois, il se
laissait aller à des colères terribles.

Un soir , au bar de l'hôtel , il s'élan-
ça comme un tigre sur un des poli-
ciers chargés de le surveiller. Il
l'eût sans doute étrangl é si l'on
n'était intervenu pour le lui arracher
des mains. Et il se mit ensuite à
murmurer des injures à l'Espagne
qui lui attirèrent une verte remon-
trance d'un officier de « regulares ».

te crépuscule des dieux
Désormais, d'ailleurs, la curiosité

populaire pour les hôtes de Séville
va diminuant.  Il n'y a plus devant
l'hôtel de ces petits groupes de cu-
rieux patients et bavards qui atten-
daient de voir sortir l'ex-roi et sur-
tout Mme Lupescu.

Les visites se font rares. De jour
en jou r, il semble que l'inquiétude
gagne les exilés, avec une nervosité
retenue qui naît de l'inquiétude
dans laquelle les met l'incertitude
de leur sort.

Même les journalistes, envoyés
spéciaux ou correspondants d'agen-
ces, ne viennent plus interroger le
directeur et le personnel de l'hôtel,
où un ignorant aurait du mal à s'a-
percevoar tout seul qu'il voisine avec
deux personnalités qui occupèrent
tant de place dans les colonnes des
journaux.

Rien de plus tragique que cet
oubli qui tombe ainsi sur les per-
sonnages d'un drame dont nul ne
connaît encore le dénouement im-
minent.

Novembre 1940
NAISSANCE

6. Christlanne-Georgette . àr Paul-Ernest
Thiébaud.

25. Antomette-Lina, à Paul-René Gl-
roud.

30 Jacqueline-Hedy, à Roger-Eric Vau-
cher.

MARIAGES
1er. Favre Georgee-Henri, Neuchâtelois,

et Kreis Suzanne-Yvonne, Neuchâteloise
et Bernoise.

1er. Reymond-Joubln André-William et
Thiébaud Yvonne-Alice, tous deux Neu-
châtelois.

1er. Reitzel Jean-Paul-Auguste, Vau-
dois, et Gertsch Charlotte-Annie, Ber-
noise.

7. Zaugg Roger-Albert, Bernois, et Thal-
mann Louise-Caroline, Zuricoise.

14. Huguenin-Dumittan OUvier-Aurèle,
Neuchâtelois, et Stauffer Berthe-Yvonne,
Bernoise.

29. Jaques Charles, Vaudois, et Arnoux
Marie-Alice, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4. Edmond-Ernest Chabloz, né le 10

mal 1875.
14. Rose-Henriette-Julie Dubied, née le

6 Juin 1867.
20. Anna Jeanrenaud, née Zaugg le 4

septembre 1864.

Etat-civil de Fleurier

Carnet du j our
CINEMAS

Rex: Le déserteur.
Studio: L'ange Impur.
Apollo: Trois hommes dans la neige.
Palace: Arme secrète.
Théâtre: Le Jeune Dr Klldare.
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En vue des fêtes  de Noël
et pour faciliter votre choix de

DISQUES
Auditions tous les jours

de 16 h. à 18 h.

AU MENESTREL
MUSIQUE

j, «

I Feuille d'avis H
I de Neuchatel B
m MM. les abonnés H
jp | habitant hors de la ville, dans le canton |||
tel ou en Suisse I

Ifejg ont reçu, encarté dans ce X̂?J
mm tournai, un BUIXETIN DE 8jp$
jp^| TEKSEMENT POSTAE (vert), |p
0'Jj au moyen duquel ils pour- ||;?bt
|||: J| ront effectuer facilement et f̂ t 'Â
|s|| SANS FRAIS le paiement de $ié
Egjl leur abonnement au bureau WM
p^ l̂ de poste de 

leur lien 
de do- '

éï|| miellé, (Xes personnes qui ont j|t 4
I ;̂  déjà payé leur abonnement L '.'yi
|£ifj . n'ont pas à tenir compte de |̂ |
j ïfrfg» cet avis, ni dn bulletin de ï£ î
ŷ , versement qui a été encarté j||||
:̂
;

|̂ dans chaque numéro, nn g~ ;|fc
0 '/ triage étant Impossible.) *jwa

[̂ 7| <tuand U s'agit d'un abon- '̂3
B| nement NOUVEAU, 11 est lu- j- :-•§
tËtèâ dispensable de l'indiquer an WÊa
f"".:.~ ^ dos du coupon. WèM
PII Pour MM. le* abonnés ha- ib ^
^bvb bitant NenchAtel-Serrlères 

et 
jÉ$3

P Vauseyon, ce sont les porteu- |?*§
t*bb ses 1U*» comme de coutume, «jj |3
i: v seront chargées de présenter fsL-j $
¦Si à domicile les quittances rie gfef?
fe ĵ renouvellement. Un avis ulté- ||| g
ÏÈM rieur paraîtra en temps utile £•» j
||»|9 à ce sujet. I J:i

M PRIX D'ABONNEMENT M
WM a la pi

Feuille d'avis de Neuchatel ._ '
p ' -.'4 1 an 6 mois 3 mois f - M

m S O.- lO.- 5.- Il
r%4 1 fr. 70 par mois fe ",.:

|| ; 1 D** U est recommandé de s'a- | ^y
f t~ ~ M bonner de préférence pour l'année • ' -)
:̂  «; entière, afin de simplifier les opé- P* 3
fi.r "; -j z^tion s et d'éviter les ennuis de re- H ¦

j|¦[ ¦/. nouvellement trop fréquents. K
v Administration de la K
bj;. 4 Feuille d'avis de Neuchatel. ET

Hisvmnvs aux amandes
La plus vieille recette

Matières premières de 1er choix
MRGRSIN E.MORTHIER

(pÉQi
Prière de remettre les commandes d'avance

DANS UES BONNES PAPETERIES

'̂LA 1re MARQUE FRANÇAISE
AS 6920 G à Fr. 6.-, 8.-, 9.50f 12.50, 15.-f 20.-

r-gT AVIS  AUX C O M M E R Ç A N T S  fe]

Les fondations de l'édifice.
Chaque nouveau client représente non seule-
ment un avantage momentané, mais aussi,
lorsqu'on sait gagner sa confiance, un profit
pour l'avenir. Attirer de nouveaux clients, c'est
poser la base d'un avenir commercial plus

prospère.
Aujourd'hui, Il est facile de se faire de nou-
veaux clients, parce que le besoin de se pour-
voir est plus répandu que Jamais. L'efficacité
de la propsgande atteint en ce moment son
maximum, perce qu'elle agit sur un terrain
déjà préparé, sur un évident désir d'achat.
Faire de la publicité maintenant, c'est étendre

sa clientèle.

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!

0
I I I lll I I I  _ - I '
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Spécialités de
TAPISSERIES

Mne C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

Pour trousseaux
Nappes et Serviettes

tissées à la main
de POberland bernois

La montre précise
A pour militaires

MmmMmWSmmm protégée contre les chocSj ^gëj^

/ÂfJSrJMW JMW m̂W M̂r M̂WmMW on vcnie cKaii

Paul Matthey Hor^%Z«Sr
RUE DE. L'HOPITAL

H W  
¦Il Horloger-

¦ V UIII6 bijoutier-orfèvre
VIS-A-VIS DU TEMPLE DU BAS

EXPOSITION DE NOËL
18, Faubourg de l'Hôpital

Ouverte Jusqu'au 22 décembre de 10 h. à 19 h.

MARIE - LOUISE LEHMANN
MARIE - LOUISE BOUVIER
MAURICE ROTHLISBERGER
ALEXANDRE B O U V I E R
TISSAGE NEUCHATELOIS

ï**"-Un coup de <,^%&
téléphone *f &̂

15 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

•  ̂¦ 
 ̂| éPICERIE FINE BOUCHERIE-CWRCIITERIE j

Inl6l VINS, LIQUEURS R. MARGOT 1Service à domicile Rue du Seyon 5a - Neuchatel i!maître- teinturier rwagg/m
 ̂

TéL. s 
14 

56
51T «%1 MOlBnilCR rons sert toujours bien , î
| § «_f I m a S a m û  «UCHAIE ans meilleurs prix

E. LANGEL, suce. dn Jonr'

r,„i nnnnor VUILLEMIN Frères | WjjjjJMM
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TOUS IraVailX (16 Transformation de toitures 
 ̂^̂ V'|iv*̂ __H_SÈ îserrurerie et réparations R iÂtmuuAû» ti^M» " fMffîÊiw$wim^
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O B R E C H T  HH
( Nettoyage et teinture de tous vêtements mod_ r_. | 'M
( Rue du Seyon 5 b Tél. 5 22 40 WiWM ': [ : ' "x 'S

Epicerie fine A. HORISBERGER-LUSCHER ÏS/VW
VJNS ET LIQUEURS - CAFÉS ROTIS

DECOPPET £ntrep,lse de Wlre,,e Papeterie-Librairie
FRÈRES M. SCHLEPPY --n_l__anv Sï Successeur de Crlvelll f C O %£ E ffl 1 J" «

ïftBXUtert*• • Charpenterle f &  du _ „ | CRRENUA A. $Parqueté *. 
TéL 5 21 68 TéL 512 79

». Contre le froid , pose de Meuble* en acier
joints métalliques Tous genres de glaces Erga.

TAI s 19 AT Glaces pour automobiles
N.uoïZt *. E"1© Vente de verre au détail Fonrnilnres générales

¦SSS."ÎÏS5r F. Bornicchia Fils
j Saint-Maurice A 2 — Téléphone 5 19 79

e J O  &*-% î ^b__-_l__m _M__i 9 Ferblanterie
I -. i ^P#^W;

^_S_ff-^ls*^ AppareillageToujours en stock __TÉf!CTTilr«Éjl_Si
I HENNIEZ . ARK1NA |̂ \MMMWMMWMMM I C f mf mtf m CÏI*>
| Jus de pommes extra |g**Jjg , -̂ i î". UlOSS « S"II$
d Eau médicinale suisse |Tfîf7f3î |H^fîfî v^W|1y « Meitinger . HM¥ 'fflMWB_B_M. installations sanitaires
3 Punch sans alcool BWriram v̂nCfll
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I J.  Ï Û I I C  U l O ù  8UCC. Demandez les conditions
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Dî7e réparé
avec une

j  rr. [
HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 6 34 24

fl DABI TIC© I Faites un geste envers le Can-
WV II if M i W a M  l t°nal F. C, achetez quelques
VI vsu ni w ¦ binets de sa loterie. Tirage
Irrévocable : 21 décembre. Nombreux lots de valeur.

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

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

e/oc/é/e
Sdcoopéra/trê ae çs
lomoœmâf ïow
** *"-*~ r , , MW>

Dans tons nos magasins :

Choucroute de Berne
le kilo : 55 c.

Compote aux raves
le kilo : 65 c.

RISTOURNE

A vendra

ciné Pathé-Baby
avec moteur. Coq d'Inde 8,
2me étage.



Nos recette s
POUDING-SURPRISE

Avec 300 gr. de pain coupé en
bâtons ou 150 gr. de biscottes
(zwiebacks), garnissez une forme à
soufflés en les disposant comme une
grille ; jetez dans les interstices
50 gr. de raisins seos et 50 gr. d'a-
mandes. Débattez 4 œufs avec 40 gr.
de sucre fin et 1 litre de lait et ver-
sez dans la forme ; finissez avec
50 gr. de » beurre fondu qu'on ré-
pand par-dessus. Cuisez au four, à
chaleur douce, 30 à 40 minutes.

BONBONS AUX AMANDES
Battez en crème 50 gr. de beurre,

ajoutez-y 150 gr. de sucre et un
œuf , remuez ; mélangez 100 gr. d'a-
mandes mondées et moulues et 120
grammes de farine. Etendez cette
pâte à % cm. d'épaisseur et décou-
pez-y de petits morceaux, dorez au
jaune d'oeuf , saupoudrez de sucre
et cuisez 15 minutes au four avec
•chaleur modérée du haut et du bas.

POUDING AU MAIS
Amenez à ébuJJition % litre de lait,

% litre d'eau, 1 cuiller à thé de sel ;
faites-y tomber en pluie 200 à 300
grammes de semoule de maïs, re-
muez constamment en cuisant sur
petite flamme, jusqu'à ce que la
bouillie se détache de la casserole.
Beurrez un moule à soufflé et versez-
y la bouillie par couches saupou-
drées de 50 gr. de fromage râpé et
finissez avec un peu de panure et
de fromage râpé. Glissez sur le se-
cond ou 3me gradin du four et cui-
sez 15 minutes à chaleur modérée.

PARLONS UN PEU
DE MAROQ UINERIE...

La mode, cette année, n'a apporté
que peu de changement dans la ma-
roquinerie. Paris n'ayant lancé cette
saison aucune nouveauté, nos modé-
listes suisses se sont mis à l'œuvre
et ont su adapter aux circonstances
des formes simples mais élégantes
dans leur sobriété. ,

Les cuirs employés sont souples
et nous pouvons voir de j olis sacs
de ville froncés, ornementes de fer-
moirs or ou argent. Avec le petit
sac de daim qui revient à la mode,
ils accompagnent harmonieusement
une jolie toilette.

Les pochettes en box-calf ou en
porc se portant en bandoulière con-
viendront tout spécialement aux
sportives, elles se font en rouge, bor-
deaux, bleu, et sont d'un effet char-
mant.

* * *
Les personnes pratiques ne pour-

ront se passer du grand sac en va-
chette ; jamais les formes de ces
sacs n'ont été aussi étudiées que cette
année, ils sont légers, solides, et se
fon t en toutes teintes ; l'on remarque
également de fort jolis sacs de voya-
ge en tissu garni de cuir.

Valise et sac vachette.
Parapluie pa risien. Sac box-calf

Hop! debout,
prête en trois
quarts d 'heure

Toutes les femmes ai-
ment être belles ; toute-
fois beaucoup d'entre
elles renoncent aux soins
de beauté pour la sim-
ple raison qu'ils leur de-
mandent trop de temps.

C'est une erreur de
croire qu'il faut au
moins deux heures pour
se faire une beauté com-
plète et c'est pour aider
toutes les femmes qui
travaillent ou qui doi-
vent se lever tôt que
nous avons préparé ces
soins complets du ma-
tin en trois quarts d'heu-
re et ce quart d'heure de
toilette du soir.

Après avoir dormi
avec la fenêtre ouverte,
commencez par vous éti-
rer en respirant profon-
dément. Puis levez-vous,
faites chauffer l'eau pour
le tub et le thé. Pas à
feu trop vif car, pendant
que l'eau chauffe, vous
pratiquez votre quart
d'heure de culture phy-
sique.

Choisissez, selon votre
tempérament ou votre
condition physique, les
mouvements qui vous conviennent
le mieux et dont vous pouvez
tirer le plus de profit. L'eau est très
chaude, vous avez chaud. Faites in-
fuser le thé, en mettant le reste de
l'eau chaude dans votre cuvette,
auprès du tub, après l'avoir mélan-
gée à ce qu'il faut d'eau froide.

D'abord, une lotion de thé sur le
visage, en insistant doucement et
profondément sur les yeux.

Ensuite, vous vous épongez des
pieds à la tête, d'abord en savon-
nant, puis en rinçant. Vous vous sé-
chez avec une serviette-éponge, puis
vous vous frictionnez soit au gant
de crin, soit avec les mains nues, à
deux mains, en allant des extrémi-
tés vers le centre.

En peignoir ou en robe de cham-
bre, vous prenez, couchée, votre
petit déjeuner, qui doit être pour
vous un moment de grand repos.

Il ne reste donc plus, maintenant,
qu'à vous vêtir, ce qui n'est rien
pour une femme, et à pratiquer vos
soins de beauté.

Or, vous êtes démaquillée depuis
Ja veille au soir, voire, visage a déjà
eu la lotion de thé.

Vous gagnerez beaucoup de temps
en vous brossant la tête à deux bros-
ses courtes, ce qui constitue en

même temps un massage du crame.
Crème, poudre, un peu de rouge;

n'oubliez pas de vous brosser les
dents avant le rouge à lèvres. De la
crème sur les mains, qui viennent
les dernières, et vous sortez. La
grande toilette des mains (trempe,
ablation des peaux, remise en forme
de l'ongle) n'aura lieu que le di-
manche.

Venons-en, maintenant, aux soins
du soir. Ce quart d'heure est tout i
fait nécessaire. Sans lui, la nuit
vous profitera beaucoup moins.

Vous commencez, cette fois, par
les dents. Vous pratiquez ensuite le
démaquillage, qui ne doit jamais
vous prendre plus de huit à dix mi-
nutes, puis le brossage des cheveux
(deux minutes).

Vous vous étirez à nouveau; en
robe de chambre, sur votre lit déjà
tout prêt, vous vous asseyez, puis
vous faites semblant de dormir,
vous laissant aller, et fermant très
doucement les yeux. Vous vous ras-
seyez, bien droite, et vous recom-
mencez une fois cet abandon com-
plet en arrière de tous les muscles.

Maintenant, vous vous couchez et,
sur le dos, les coudes tr?§" écartés,
vous respirez profondément et len-
tement. Vous aurez regagné, et bien
au delà , en calme et en profondeur
de sommeil, le quart d'heure de vo-
tre toilette du soir.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — « J'abhorre

nne femme qui ne veut jamais manquer
aux règles du langage, qui , férue d'éru-
dition, me cite des vers que je ne con-
nais pas et qui relève chez une amie
ignorante des fautes auxquelles des
hommes ne feraient pas attention. Je
veux qu'un mari puisse se permettre
nn solécisme. » (Satire VI de Juvénal.)

1918. — Veuillez lire et méditer ce
qui précède; l'amour du bon français
est certes nne qualité, mais n'en faites
jamais une manie; vous voyez que le
sage Juvénal détestait les précieuses
acharnées à relever la moindre erreur
de langage; depuis, les hommes pen-
sent de même, n'en doutez pas. Il leur
déplaît d'être traités en petits écoliers
ignares aussitôt qu'ils ont oublié de
parler à l'imparfait du subjonctif (cet
exemple pris au hasard). Leur exaspé-
ration est portée à son comble lorsque
les enragées grammairiennes soulignent
les erreurs maritales en société. Ne
tombez pins dans le travers qui semble
être le vôtre, si j'ai bien lu. Soulignez
les fautes commises lorsque vous êtes
seule avec votre mari , prouvez-lui , dic-
tionnaire en mains, que c'est Larousse
on Littré qui corrige et redresse les
fautes et non vous pour agacer. Si vo-
tre mari tient ù se corriger, ce dont
vous n'avez pas de raison do douter,
il y parviendra certainement.

MIREILLE.  — Le droit de recours
dn contribuable, après la taxation de
l'impôt de sacrifice pour la défense
nationale, est prévu par l'arrêté du
Conseil fédéral du 19 juillet 1940. Le
bureau du département cantonal des fi-
nances est à même de renseigner à ce
sujet. La commission de taxation pour

l'impôt direct fonctionnera le printemps
procbain, comme chaque année.

R. O. — Les écureuils noirs sont de
lafciême race que les roux; le sexe n'a
rien à voir dans la couleur du pelage.

J U R A S S I E N .  — Vous êtes intrigué
par le fait que, dans les listes offi-
cielles des cantons, publiées, par exem-
ple, lors des résultats de votations, le
canton de Zurich soit toujours en tête
et non l'un des trois cantons fonda-
teurs. Voici l'intéressante réponse que
je suis à même de vous douner: cet
ordre de préséance, ou rang officiel des
cantons, fut  fixé de bonne heure par
certaines coutumes. On a, en effet , pris
l'habitude d'énumérer les cantons d'a-
près la place occupée par les députés
anx séances de la Diète ou dans les
cortèges solennels, et surtout selon
rémunération des Eta ts dans les actes
officiels de la Confédération. Quant aux
raisons qui décidèrent du rang, on tint
compte a la fois de la date d'entrée
dans la Confédération , de la prééminen-
ce reconnue des villes sur les campa-
gnes, enfin , plus généralement, do l'im-
portance respective des divers Etats.
Déjà , dans le pacte de 1332 qui l'unis-
sait aux trois cantons forestiers, Lu-
corne, on tant que ville , prit le pas sur
ces derniers. A son tour, Zurich , en
devenant membre de la Confédération
en 1351, prédomina , comme ville d'Em-
pire, sur Lucerne, simple ville dos pays
autrichiens; c'est ainsi que cet Etat
occupa la première place qu 'il a con-
servée depuis. Il était naturel que Ber-
ne, également ville impériale, unie aux
Confédérés par l'alliance de 1353, prît
aussi le pas sur les cantons forestiers.
En 1361, la chancellerie de l'Empire,

dans l'acte qui ratifiait les pactes d'al-
liance des Suisses, adoptait l'ordre qui
fut bientôt officiellement consacré: Zu-
rich, Berne, Lucerne, Uri, Scbwyz, Un-
terwald, auxquels vinrent s'ajouter
Zoug et Claris qui , déjà avant 1420,
se suivaient sur la liste. Ensuite, après
1501, Bâle fut longtemps considéré com-
me le neuvième canton, alors que Fri-
bourg et Soleure, bien qu'admis anté-
rieurement, ne venaient qu'aux dixième
et onzième rangs; ceci, vu qne la qua-
lité de canton , contrairement à ce qni
s'était passé pour Fribourg et Soleure,
avait été reconnue à Bâle dès le début
sans contestation. Si l'usage actuelle-
ment admis a replacé Bâle au onzième
rang, c'est qu'on a suivi depuis l'ordre
chronologique, comme on a fait d'ail-
leurs pour les autres cantons qui vin-
rent s'ajouter par la suite aux anciens.

LOTUS. — Votre aimable lettre de
novembre m'étonne, Madame, car j'ai
répondu en particulier, assez longue-
ment même, à la précédente de vos
gentilles missives. Comment ne serais-
je pas reconnaissant, en effet, à la cor-
respondante qui gâte le soussigné par
de charmants envois? Je pense doue,
Madame, qu'une autre que vous a pris
au bureau du journal la lettre que j e
vous destinais: il n'y a pas d'autre
explication. Croyez que je déplore cet
incident. Mais parlons de votre lettre.
Vous dites que si nous agissons parfois
avec colère envers les enfants, c'est
qu 'eux-mêmes, par leurs méfaits, nous
ont agacés. C'est vrai. Mais jo pensais
surtout aux gronderios incessantes, aux
cris inutiles, aux pluies de reproches
qui s'abattent sur les enfants par suite
d'une trop grande nervosité de notre
part. Je voudrais, Madame, que vous
m'envoyiez votre nom, afin qne je ré-
ponde en particulier à vos aimables en-
vois. Ce sera à la fois simple et sûr.

H Y M É N Ê E .  — J'ai promis de donner
ici on pour cent, la proportion des hy-
mens contractés dans diverses circon-
stances. Voici co tableau : Le hasard,
2,5%; les amitiés, les camaraderies d'en-
fance, do jeunesse, d'école, 36,6%; les
amis communs, les familles liées four-
nissent 14,6%; les sports, les réunions
mondaines, 10%; la connaissance faite

dans les trains, les hôtels, au cours du
service militaire, 8,9%; le théâtre, les
concerts, le dancing fournissent 8,1%,
et enfin 7,2% des futurs époux se sont
connus dans des maisons de santé fré-
quentées en commun ou chez le même
médecin!

CROIX pose une question qu'il croit
être absurde, celle-ci: « Ne vous arrive-
t-il jamais (me demande cet abonné)
de trouver nne personne plus laide ou,
au contraire, plus jolie, suivant que
vous regardez son profil droit ou gau-
che! Est-ce une idée absurde de ma
part? » Certes non, Monsieur. Je ne suis
ni peintre ni sculpteur, mais je puis
vous assurer que votre observation est
juste: les deux côtés du visage humain
ne sont, pour ainsi dire, jamai s tout
à fait pareils, ni comme expression, ni
même parfois comme charme physique.
Chez les enfants, la différence entre les
deux moitiés du visage est très faible,
c'est l'âge qui l'accentue; on dit qu 'en
général la partie droite du visage est
l'intellectuelle, la plus active et énergi-
que, la partie gauche montre l'émoti-
vité, les secrètes impulsions; à droite
se trouve donc la personnalité conscien-
te, à gauche l'inconsciente, la secrète.
Ceci est tout particulièrement remar-
quable chez les femmes: le côté gauche
de leur visage est plus passionné, plus
émouvant aussi. L'on pourrait presque
dire, par conséquent, que la partie droi-
te du visage dos adultes ne cache rien
de leur vraie personnalité, mais que la
partie gauche a souvent quelque chose
de freudien , si jo puis ainsi m'exprimer.
— Le froid remet à l'ordre du jour la
réponse que j e fais à votre deuxièm e
question: Lorsqu'un homme parle à une
dame dans la rue ot se découvre, il
court des risques sérieux de s'enrhu-
mer; il est donc d'élémentaire politesse,
de la part de la dame, de prier ce mon-
sieur do se couvrir dos qu 'il a enlevé
son chapeau; en effet, un homme poli
no le remettra que sur la prière de
la femme. — Autre réponse prochaine-
ment,

SOLDAT CA. — J'ai des adresses à
votre disposition : consultations juridi-

ques gratuites pour les soldats mobili-
sés et dans l'embarras.

HECTOR. — Vous demandez si la mé-
lodie de notre hymne national, répan-
due dans d'autres pays (elle est en effet
celle de l'ihymne national anglais et
de l'ancien chant impérial allemand:
Heil , Kaiser Josef ,  Heil!) ,  a été com-
posée par un Suisse, un Anglais ou
un Allemand! En 1743, l'Anglais Henry
Carey composa cette mélodie que l'Al-
lemand Neumann importa dans son
pays; on célébra l'empereur Joseph II
dans cet hymne; puis il devint le chant
national prussien. C'est seulement en
1811 que le poème du Suisse J.-E. Wyss:
R ufst du, mein Vaterland , fut adapté
au chant anglais. De grands musiciens
tels que Beethoven et Weber ont aussi
harmonisé cette mélodie très sonore.
' X .  Z. — Vous demandez quelle est
l'origine du mot pyjama. On vous a dit
qne c'était une importation japonaise.
Erreur: c'est par l'Angleterre que ce
mot nous est parvenu. II désigne en
réalité, sous le nom de « paejama », la
culotte nouée autour des hanches, vê-
tement que portent les pauvres habi-
tants de l'Inde, hommes et femmes, non
comme costume de nuit , mais comme
seul et modeste vêtement de tous les
jours. — Le Code pénal suisse abolit
la peine de mort sur tout le territoire
de la Confédération. Mais jusqu 'à son
entrée en vigueur (1er janvier 1942), les

cantons suivants peuvent appliquer ce
châtiment: Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res), Obwald, Uri, Schwyz, Zoug, Schaf-
fhouse, Saint-Gall, Lucerne, Valais et
Fribourg. La question de savoir si l'ap-
plication de la peine de mort agit com-
me an exemple salutaire sur les crimi-
nels futurs, nous mènerait trop loin*
Monsieur.

IRMA.  — Certaines soies artificielles
ne se lavent pas à l'ean; il est donc
préférable, afin d'éviter des mécomptesi
de laver, dans un bain tiède de flocons
de savon, sans frotter ni tordre le tissu,
un petit morceau de l'étoffe avant da
tremper le vêlement entier. — Vous
avez, dites-vous, un service de porce-
laine à bordure dorée; cette dernière
s'en va peu à peu. Lavez-vous peut-
être cette vaisselle à l'eau de soudel
Je le pense, et voilà ce qui fait dis-
paraître cette garniture dorée. — Vos
casseroles, votre bouilloire remplies de
tuf redeviennent nettes et brillantes, si
vous les remplissez de vinaigre durant
la nuit. Le matin, le tuf a disparu, voua
rincez les ustensiles à l'eau froide. —'
Dernières questions examinées pins
tard.

j tfme A. ¦— TJn orgelet se guérit faci-
lement par l'eau de mauve en cata-
plasmes et en lotions. Prenez garde aux
courants d'air, si vous avez souvent da
ces bobos. — Les vins rouges de Bour-
gogne seront bus à la température de
la salle à manger ; il fant par consé-
quent monter les bouteilles de la cava
cinq ou six heures avant le repas. Mais
évitez de placer les flacons près du feu
et n'oubliez pas de les déboucher une
heure avant de les servir. — Dernière
réponse plus tard.

ANNE. — Je reçois bien à propos 1«
moyen de remplacer le beurre sur les
tartines : du fromage gras râpé, mélan-
gé à froid à du lait, cela forme sans
doute une pâte nourrissante et de goût
excellent. Faites-en l'essai.

BÉRENGÈRE. — Réponse dans le
prochain courrier.
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Les idées de Maryvonne

Elle s est f a i t  entendre avec une
grande précision, claire et péremp -
toire, le 1er décembre et ce qu'elle
a dit ne saurait prêter à aucune
équivoque : les gens de notre p ags
(mais pourquoi seulement le soixan-
te p our cent ?) ne veulent p as d'une
préparation prémilitaire de la jeu-
nesse, même si elle a lieu sous le
drapeau apprécié de la gy mnastique.
Il est probable qu'au soir de ce di-
manche de vote fédéral , un nombre
très considérable de femmes auront
écouté avec satisfaction les résul-
tats que propagea la radio à l'heure
du souper. Peu de votations intéres-
sent les femmes directement, parce
que, le plus souvent, ce qu'on vote,
adopte ou refuse chez nous est d'or-
dre po litique et économique beau-
coup p lus que social et familial .
Dans le cas de l'instruction prémi-
litaire, il en f u t  autrement. Nombreu-
ses auront été; je crois, les Suissesses
bien déçues de ne pouvoir exprimer,
dans un domaine qui les touche de
près, l 'opinion qu'elles avaient.

Toutefo is, les résultats obtenus par
les opposants montrent bien que ces
derniers ont pensé à p lusieurs fac-
teurs moraux et familiaux que les
femmes , si elles avaient voté , au-
raient mis elles aussi en avant. Le
service militaire, l'entraînement des
futurs soldats sont deux choses bien
à l'ordre du jour, mais une autre
chose est également à considérer et
la question doit être examinée , — a
été examinée en fai t , — sous un au-
tre angle encore. Les j eunes gens de
quinze et seize ans appartiennent
encore à leurs . paren ts, au f o y e r  ;
Us n'ont que trop vive, plus tard, la
tendance à s'en évader ! Qu'au
moins leur adolescence soit guidé e
par les instructeurs naturels qu'ils
ont en leurs parents.

Mais le rejet de la loi de prépara-
lion militaire de la jeunesse n'em-
pêche pas que nous ne retenions
nombre de sages réflexions et de
justes considérations de ses parti-
sans ; ces derniers ont raison sur
bien des points : ils s'appuyaient,
au cours de la campagne, sur des
exemples justes et des fai ts  perti-
nents. Il est donc du devoir de tous,
à présen t, de veiller à ce que la pra-
tique de la gy mnastique soit géné-
ralisée, intensifiée.  J 'ai déjà écrit à
ce prop os ici même et je récidive
aujourd 'hui , parce que c'est for t  im-
portant. Il ne faut  plus permettre,
p ar exemple , à l' enfant  entrant à
l 'école secondaire, de se faire  dis-
penser des leçons de gymnastique
sous des prétextes peu sérieux. Il
faut  mettre au p rogramme de toutes
les écoles supérieures deux heures
hebdomadaires de gymnastique ;
beaucoup trop nombreux sont les
jeunes gens qui, depuis leur sortie
des écoles primaires, n'ont plus ja-
mais pratiqué la culture physi que
jusqu'au moment d'entrer à la ca-

serne l C 'était là un grand grief fait
à l'adolescence peu cultivée corpo-
rellement , mais entraînée , par ceux
qui, avec raison, disons-le, voulaient
remédier à un tel état de choses, se-
couer des inerties, faire agir les pa-
resseux, pour obtenir un niveau de
résistance, d'endurance physique
plus élevé.

Ainsi donc, parents, familles , édu-
cateurs 1 Ne perde z pas de vue la
nécessité réelle de Ventraînement
physi que de vos f i l s . Les électeurs
vous ont laissé , à VOUS , les moyens
de le leur donner : vous seriez
désormais très coupables de l'ou-
blier l
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VOUS ne direz plus :
MES DOULEURS

Contre n 'importe quelle douleur,
localisée ou générale, les Poudres
KAFA sont indiquées. Inutile d'en-
durer votre mal plus longtemps, de
souffrir le martyre, puisque vous
avez à portée de votre main un re-
mède scientifique éprouvé qui, rapi-
dement, vous calmera.

Contre toute douleur , prenez une
Poudre KAFA, votre mal « s'en ira >.

Les Poudres KAFA, agréables à
prendre, assimilées sitôt absorbées,
sont d'une action rapide, pour ainsi
dire instantanée.

Supprimez : névralgies, migraines,
maux de tête. Calmez: les douleurs
causées par les rages de dents, les
lombagos, les rhumatismes, en pre-
nant une ou deux Poudres KAFA.

La boite de 10 poudres : 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Prin-

cipale, Genève. AS 6713 G

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 dêc 9 déc.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 600.- d 600.-
8 % Oh. Jougne-Eclép. 470.- d 470.-
3 % Genevois à lots 117.- d 117.- d
5% Ville de Rio 94.- d 94.—
5 % Argentines céd... 42 50%d 42 y ,  %
6%  Hlspano bons .. 212.— 211.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. J£f*~" 104.50
Sté gén. p. l'ind. élec. 126 ~ 129 ~ .
Sté nn. franco-suisse *8 — d 48 — d
Am. europ secur. ord.- .„, " 22.25
Am. europ. secur. priv. *°2

,~ 405.—
Cle genev. Ind. d gaz 205.— 208.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — •— — •-*Aramayo *".— d 17.- d
Mines de Bor ...... — •— — .—
Chartered 7-75 1%
Totis non eatamp. .. 67.— 86.—
Parts Setlf 162.- d 162.- d
Financ. des caoutcb. — .— — .—
Electrolux B 45.— d 44.— d
Roui , billes B (SKF) 124.— 123 H
Separator B 46.— 46 V,

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS . 6 dêc. 9 déc

3%C.FJ'. dlff. 1903 »6-% 96.40 %
3 % C.F.F 1938 88 50% 88.75 %
4 % Empr. féd. 1930 102.4j% 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 99.10% 99.25 %
S%-4% Déf. nat. 1940 100 60% 101.- %
8 y ,  Jura-Slmpl. 1894 98.25% 98.70 %
3 % Goth. .1895 Ire h. 98.10% 98.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. |40.- 240.- d
Union de banq. sulss. î??-- „ —
Crédit Suisse g49.~ 353.-
Crédit foncier suisse 22°~  d t25- d
Bque p. entrep. élect. 312.— 310.—
Motor Colombus 166 50 166.—
Sté sulsse-am. d'él. A 42 ~ d 42.- d
Alumln. Neuhausen .. 2605 - 2620.-
C.-F. Bally S. A. :... 87°- 875.-
Brown. Boverl et Co 174.- d 178.—
Conserves Lenzbourg 1740.— 1750.—
Aciéries Fischer B95-- d 6°0--
Lonza 678.— 595.—
Nestlé 828 - 842.-
Sulzer 675.— 685.—
Baltimore et Ohlo .. U-75 17.—
Pennsylvanla 89.— 91.50
General electrlc .... 141.— 143.—
Stand OU Cy of N J. 133.— 135.—
Int nlcfe Co of Can. 109.— 112.— d
Kenneo Copper corp. 143.— 145.—
Montgom. Ward et Co 158.— d 165.—
Hlsp. am de electrlc. 760.— 755.—
Italo-argent. de elect. 131,— 13 .—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suêd. B .. 8.— d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 doc. 9 déc

Banque commère. B&le 222.- 222.- d
Sté de banque suisse 300.— 300.—
Sté suis, p l 'ind éleo. 270.- 267.—
Sté p. l'indust. chlm. 4825.- 4770.-
Chlmlques Sandoz .. 6650.— 6675 —
Schappe de Bâle .... 495.— 500.—
''arts «Canasip» doll. —.— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 JuC. 9 dêc.

Bque cant. vaudoise 545 — d 557.50
Crédit foncier vaudois 555.— 550.— d

Cables de Cossonay .. 1850.— 1850.—
Chaux et ciment S. r. 440.— d 440.- d
La Suisse sté d'assur. 2675.— o 2650.— d
Sté Romande d'Elect. 295.— d 295.— d
Canton Fribourg 1802 11.7S 11.60 d
Comm. Fribourg 1887 80.75 80.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DB N E U C H A T E L
ACTIONS 6 dêc. 9 déc.

Banque nationale .... 60O.— o - -
Crédit suisse 345.— d 348.— d
Crédit fonciei neuch&t 500.— d 500.— d
Sté de banque suisse 300.— d 300 - d
La Neuchâteloise • 870.— 370.—
Cftble élect Cortailiod2800.- d2750.- d
Ed Dubled et Cle 425 - d 425. - d
Ciment Portland 800 - d 800.— d
Tramways Neuch ord 100.— d 100.— d

> • priv 200.— d 200. — d
Imm Sandoi - Travers ioo. — d îoo - d
Salle des concerts .... 250.— d 250.- d
Klaus — .— -- —
Btaollssem Perrenoud 300. — o 300.— o
_ê_ltb S A ordtn . .. — .— -.—

> » prlvll .. 85.— O 80.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 3 S 1802 98.50 d 98.50 d
Eta t Neuchftt t Y, 1930 100.25 100.— d
Etat Neuchftt 4 % 1931 95.- d 95.— d
Etat Neuchât 4 "/„ 1932 96.— d 96.60 d
Etat Neuch&t 2 Y, 1932 7 9 -  d 80-
Etat Neuch&t 4 % 1934 94.60 95.—
Etat Neuch&t 3 V, 1938 85.- d 85.— d
Ville Neuchftt 8 V, lbE8 98- d 98 - d
VUle Neuch&t 4 Y, 1931 99.- d 99— d
VUle Neuchftt 4 % 1931 98.— o 98.—
Ville NeuchB t 3 \ 1932 96.— O 98.- O
Ville Neuch&t S Y, 1987 94- o 94. - 0
Chx-de-P'und» 4 %  1931 68.— O 68.- o
Locle 8 S % 1903 «U - d 60 - d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 V, 1930 60.- d 60.-
Salnt-Blnlse 4 % % 1930 10Ï.— o 101.— 3
Crédit F N 8 Y, % 1938 94.- 93.— d
Tram de N 4 '/„ % 1938 98- d 98 - d
J Klaus 4 <<, 1931 .. - . — -.-
B Perrenoud 4 % 1937 98— d 93.— d
Suchard 4 Y, 1980 88.- d 98.—
Zénith 5% 1980 — .— — .—
Taux d' escompte Banque nationale 1 V* %

BOURSE DE NEW-YORK
6 déc 7 déc.

Clôture
Allled Chemical et Dye 165.62 ex 167.—
American Can 87.50 87.50
American Smeltlng .. 42.62 43 50
American Tel et Teleg 167.62 168.75
American Tobacco «B» 68.87 69.25
Bethlehem Steel 85.50 87.-
Chrysler Corporation 75.75 77.—
Consolldaded Edison 21.87 21.75
Du Pont de Nemours 160.25 162.—
Electrlc Bond et Share 4.— 4.—
General Motors 49.50 49.62
International Nickel 23 62 23.75
New York Central .. 13.62 13.87
Onlted Aircraft 42.37 42.82
United States Steel 68.— 69.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Le film de la vie
politique à Vichy
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
U a neigé hier à Vichy pendant

nne heure à peine, mais pas assez
pour blanchir les chaussées et les
trottoirs.

Au Parc, faute d'événements de
première importance, les journalistes
accrédités se sont contentés des
broutilles de l'information.

Quelques-unes cependant valent la
peine d'être rapportées, et en tout
premier lieu deux qni intéressent le
sort des prisonniers.

Depuis hier, les formalités admi-
nistratives concernant le retour des
catégories prévues par le protocole
Scapini-Hitler ont été rendues pu-
bliques et les familles des ayante
droit invitées à remplir les formules
qui seront transmises aux services
responsables.

D'un autre côté, on a appris avec
satisfaction que M. Scapini s'était
rendu à Genève accompagné de Mme
Huntziger, femme du ministre de la
guerre, dans le dessein de discuter
avec les autorités compétentes des
conditions du rapatriement des trente
mille internés français.

* *
Une mutation militaire est égale-

ment à souligner. Le général Buhrer,
ancien chef d'état-major des troupes
coloniales, vient d'être relevé de
son poste. Il est remplacé par le gé-
néral Caries, qui a commandé en
mai et juin derniers une des meil-
leures unités combattantes de l'ar-
mé* Huntziger, de Vouziers au pla-
teau de Langres. Les régiments du
général Caries firent des prodiges de
vaillance et contribuèrent par leur
résistance à retarder l'avance des
divisions cuirassées allemandes qni
piquaient vers le end.

Le général Buhrer était nn colo-
nial chevronné. Ses relations anté-
rieures avec M. Mandel . dont il fut
un collaborateur très intime, ne sont
pas étrangères à son déplacement.

Le comte Csaky se rendra
en visite officielle

à Belgrade
BELGRADE, 9. — L'agence Ava

la communi que que le comte Csa
ky, ministre des affaires étrange
res de Hongrie, arrivera le 11 dé
cembre à Belgrade en visite offi
cielle.

Il restera deux jours dans la ca
pitale yougoslave.

Le générai Weygand à Tunis
TUNIS, 9 (Havas). — Le général

Weygand , venant d'Alger, est arrivé
à Tunis, lundi matin.

Il a été accueilli par le résident
général , l'amiral Esteva.

Après avoir passé en revue des
détachements de troupes à la Gou-
lette , il traversa Tunis sous les ac-
clamations d:uus foule enthousiaste.

Les troupes grecques
ont effectué hier

une nouvelle avance

La guerre en Albanie

Le communiqué grec
ATHENES, 10 (Reuter). — Le

communiqué grec publié dans la soi-
rée de lundi annonce que les com-
bats se sont poursuivis lundi de
nouveau avec succès pour les trou-
pes grecques, qui effectuèrent une
nouvelle avance. ;

La prise de Delvino
ATHÈNES, 9. — La prise de Del-

vino est annoncée par le communi-
qué suivant du ministère de la
guerre :

Des combats locaux couronnés de
succès se sont déroulés sur plusieurs
points du front et nous avons fait
prisonniers quelques officiers et
quelques hommes. Nous avons oc-
cupé Delvino.

Le communiqué italien
ROME , 9 (Stefani). — Communi-

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

Sur le front grec, dans le secteur
de la Sme armée, des attaques rapi-
des de l'ennemi ont été repoussées
par nos troupes qui ont aussi dé-
clenché de nombreuses et victorieu-
ses contre-attaques. La lime armée
a poursuivi sans pertes d'hommes
ni de matériel le repli ordonné sur
une ligne au nord d'Argyrocastro et
dans des localités avoisinantes
moins importantes.

Pas d'aide financière
américaine

à la Qrande-Brefagne
pour l'instant

déclare M. Morgenthau
(Suite de la première page)

WASHINGTON, 10 (Reuter) . — Le
secrétaire à la trésorerie des Etats-
Unis, M. Morgenthau , a déclaré à
la conférence de la presse que l'ad-
ministration n 'a pas encore pris de
décision concernant la question
d'une aide financière à la Grande-
Bretagne.

M. Morgenthau a ajouté qu'aucun
engagement financier ne serait pris
au cours des pourparlers actuels
avec sir Frederick Phillips, de la
trésoreri e bri tanniq u e.

M. Morgenthau poursu ivit en dé-
clarant "ue lui et sir Phillips disen-
taient seulement les faits de la si-
tuation et « quant à la phase qui
pj urra suivre, c'est une question ad-
ministrative au sujet de laquelle je
ne suis pas autorisé à prendre des
engagements». M. Morgenlhnu ajo uta
que jrsqu 'à présen t , le,r Britanniques
n 'on * pas sollicité , officiellement ou
ror officiellement, u'aide financière.

L'off ensive
britannique
en Egyp te

(Suite de la première page)

L'attaque fut préparée dans la nuit
de samedi, où des unités motorisées
et de l ' infanterie avancèrent et oc-
cupèrent des positions aménagées
en secret dans le «no  man 's l a n d » ,
entre les armées br i t ann i que et ita-
lienne . Pendant toute la journée de
dimanche , les forces bri tanni ques
attendirent dans le désert , inaper-
çues par les avions de reconnais-
sance italiens.

A la faveur de la nuit , elles avan-
cèrent à portée de voix des avant-
postes italiens et attaquèrent à
l'aube.

La R.A.F. coopèr e avec
l'inf anterie

LE CAIRE, 10 (Reuter).  — Com-
muni qué officiel du G.Q.G. de la
R.A.F. :

Opérant en étroite collaboration
avec l'armée, les avions de la R.A.F.
ont harcelé les troupes ennemies
dans le désert occidental pendant
toute la journée. De gros dégâts fu-
rent causés à des transports moto-
risés ct des pertes infligées aux trou-
pes ennemies par de continuelles
attaques à la bombe et à la mitrail-
leuse. Des patrouilles offensives fu-
rent effectuées avec succès, tandis
que nos troupes poursuivaient leur
avance. Deux chasseurs ennemis fu-
rent abattus. Des aérodromes enne-
mis furent attaqués et , à El Abém,
un hangar fut démoli et d'autres dé-
gâts furent causés.

Au cours de la nuit du 8 aii 9
déembre, des opérations militaires
de bombardement aérien furent ef-
fectuées contre divers aérodromes.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure 12.30, conc. 12.45, lnform.
12.55, conc varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. récréatif. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les Jeunes. 18.30, orchestre Rudy
Vallée. 18.35, la revue du mois, par M.
René Bralchet. 18.45, disques. 18.5.0, voix
universitaires. 19 h., airs de « La gloire
qui chante». 19.15, lnform. 19.25, éohos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., « Intrigue et
amour », tragédie de Schiller. 21.45,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif. 16.30, disques. 17 h., conc. 18.20, mu-
sique de chambre. 19.15, celle et piano.
19.55, conc. 20.10, suite patriotique.

MONTE-CENERI et télédiffusion: Il h.,
émission matinale. 12.40, tangos et rum-
bas .13.30, rhapsodies hongroises. 17 h.,
conc. 18 h., disques. 19 h., trio romanti-
que. 19.30, disques. 19.40, quatuor de Jazz.
20 h ., pièce radioph. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I: 12.15 (Frankfort) , conc.
13.15 (Vienne), conc. 14.30 (Leipzig), so-
listes. 16.20 (Hambourg), musique va-
riée. 18 h. (Lugano), le disque demandé.
20 h. (Berlin), conc. d'opérette. 21.15,
émission variée.

Europe II : 13.15 (Toulouse), con. 15
h., émission littéraire. 15.45, émission dra-
matique. 16.30, mus. de chambre. 19.20
(Montpellier), conc. 20.30 (Milan), conc.
symphon.

NAPLES I: 11 h., musique variée, 12.15,
airs d'opérettes. 13.25, musique moderne.
19.30, conc. 20.45, musique variée.

ROME I: 11 h., conc. 19.45, conc. symph.
BUDAPEST I: 12.10, balalaïkas. 15.20,

musique tzigane. 18.30, chant. 20.05, conc.
symph.

PRAGUE: 15 h., concerto pour piano
de Novak. 16.25, quatuor. 17.10, fanfaj»
militaire. 18.20, conc.

RADIO-TOULOUSE: 17.15, « Nuit d'au-
tomne », fantaisie radioph.

BUDAPEST II: 19 h., mandolines. 20.20,
musique tzigane.

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform,

7.25, disques. 10.10, émission scolaire. 11
h., émission matinale 12.29, l'heure. 12.30,
mélodies exotiques 12.45. lnform. 12 55,
conc. varié. 14 h., cours d'éducation civi-
que. 16.59, l'heure. 17 h., conc. 18 h.,
communiqués. 18 05, pour la Jeunesse.
18.55, petit conc. classique pour la jeu-
nesse. 19.16, lnform. 19.25, micro-magazi-
ne. 20 h., fête de l'Escalade. 21.20, œuvres
de compositeurs genevois. 21.45, lnform.

Le Conseil national refuse
de donner suite à une pétition
des pêcheurs professionnels

de Neuchatel
BERNE, 10. — Le Conseil national

s'est réuni lundi 9 décembre, à 18 h.
Par 08 voix contre 40, la Chambre

décide de ne pas donner suite à une
péti tion des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâlel , qui demandent
une réduction du prix de la benzine
pour l'exercice de leur métier. Cette
pétition avait été prise en considé-
ration par le Conseil des Etats , le-
quel devra donc se prononcer à
nouveau.

Naturalisations : Une pétition d'un
citoyen zuricois , M. Armin Hiirli-
mann , préconisant diverses réformes
en matière de naturalisations, est
acceptée en partie, pour étude.

Règlement du Conseil national : La
commission des pouvoirs extraordi-
naires propose, par l'organe de M.
Rohr (cath., Argovie) de modifier
certaines clauses du règlement pour
la durée des pouvoirs extraordinaires.
II s'agit de ne pas rendre publiques
certaines communications confiden-
tielles faites aux Chambres et d'en
réserver l'examen à des commissions.

L'entrée en malière est combattue
par toute une série d'orateurs , qui
s'élèvent contre une limitation des
droits des parlementaires. Ce sont
MM. Muschg (ind., Bâle-ville), Hau-
ser (soc, Bâle-ville), Schmid (soc,
Argovie), Gut (rad., Zurich), Meier-
hans (soc, Zurich) et Sondereg-er
(sans parti , Bâle-campagne). MM.
Oeri (lib., Bâle-ville) et Muller-Am-
riswil (rad., Thurgovie) recomman-
dent l'entrée en matière.

L'entrée en matière est repoussée
par 81 voix contre 69.

Session de printemps : Le début
de la session de printemps est fixé
au 24 mars.

Au Conseil des Etats
BERNE, 9. — L'assemblée a exa-

miné, dans sa séance de lundi après-
midi, le troisième rapport sur les
pleins pouvoirs déjà discuté par le
Conseil national.

M. Keller, rad. (Argovie), rappor-
te au nom de la commission et re-
lève que celle-ci a pris connaissan-
ce, avec satisfaction, que la ques-
tion , si controversée, de l'indemni-
sation des créanciers de la Banque
de Genève sera vraisemblablement
réglée par un arrangement à l'amia-
ble.

L'entrée en matière est votée.
M. F. Martin , lib. (Genève), rap-

porte sur l'arrêté du Conseil fédéral
portant création d'actualités cinéma-
tographiques suisses. M. Bosset, rad.
(Vaud), estime que l'on doit faire
davantage dans ce domaine.
. . La Chambre, approuve ensuite cet
arrêté, ainsi que 14 autres pris en
"vertu des pleins pouvoirs et inté-
ressant le département fédéral de
justice et police. M. Baumann, con-
seiller fédéral , constate au sujet de
l'arrêté relatif aux armes détenues
par les étrangers, que jusqu 'à fin
mai 1940, les étrangers avaient re-
mis à la police 2079 fusils ordinai-
res, 4154 fusils de chasse et 7489
pistolets et revolvers. La remise de
ces armes s'opéra sans incident. Les
contrôles effectués ultérieurement
n 'ont abouti à aucune découverte
troublante. Tous les arrêtés sont ap-
prouvés et la séance levée à 19 h. 35.

BERNE, 9. — Lors de sa dernière
tournée d'inspection , le général s'est
déplacé, ainsi que son poste de com-
mandement, dans des vagons de che-
min de fer que les C.F.F. ont mis
à sa disposition. L'installation a été
conçue de manière à assurer la per-
manence du commandement au cours
des déplacements ; elle comporte les
moyens de liaison et de transmission
nécessaires à cet effet.

Durant la première journée, le
chef du département militaire fédéral
avait pris place dans le train. II a
inspecté, avec le commandant en
chef , le chef de l'état-major général
et le commandant du corps d'armée,
les travaux entrepris dans une ré-
gion fortifiée . Le lendemain , le gé-
néral s'est rendu dans la zone d'une
de nos divisions où deux bataillons
de lancfwehr effectuaient leur pério-
de de relève ; puis dans le secteur
d'une briffade légère, où il a suivi
l'instruction du combat rapproché
et contrôlé l'état des chevaux. Au
cours de la troisième journée, le
général a assisté à Zurich , en com-
pasnie du chef de l'instruction , au
défilé des réprimants d'infanterie et
de diverses unités de la fime di-
vision. Il a félicité le commandant
d'e la division pour l'énergi e et la
belle tenue de ses troupes.

L'aménagement des vagons
spéciaux du général Guisan

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i

La guerre aérienne reprend avec une intensité accrue

Le chiffre des morts et des blessés est très élevé
Les raids de ia R.A.F» sur l'Allemagne et ia France

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

En signe de représailles contre les
attaques aériennes anglaises sur des
villes allemandes, l'aviation alle-
mande a procédé à une forte attaque
contre Londres dans la nuit du 9
décembre. Elle a déployé des forces
imposantes qui se sont relayées de-
puis le crépuscule jusqu 'au matins
Les avions de combat ont lâché 'des'
bombes du plus gros calibre sur la
ville et en part iculier sur les instal-
lations importantes d'alimentation.
De gros incendies ont éclaté en de
nombreux endroits. Des gazomètres
ont sauté, des réservoirs de pétrole
en feu dégageaient d'épais nuages de
fumée noire. >

Quelques avions britanniques ont
de nouveau lancé, dans la nuit , des
bombes en divers endroits de l'Al-
lemagne occidentale. Des quartiers
habités ont été atteints à Dusseldorf ,
Miinchen-Gladbach et dans d'autres
endroits. Quelques maisons ont pris
feu. Neu f civils ont été tués, 17 griè-
vement blessés et 24 légèrement.
Toutes les personnes tuées ou bles-
sées ne se trouvaient pas dans des
abris. Tl n'y a eu aucun dégât sur
des objectifs militaires ou utiles à
l'économie de guerre.

Deux avions anglais ont été abat-
tus par le tir de la D.C.A. Un avion
allemand a disparu.

Londres confirme
la violence de l'attaque

LONDRES, 9. — Les ministères de
l'air et de la sûreté intérieure com-
muniquent  :

An cours de la nuit dernière, l'a-
viation ennemie a attaqué sévèrement
à la bombe Londres et les districts
avoisinants, provoquant de nom-
breux incendies. Les pompiers sont
entrés en action alors que l'attaque
était encore en cours. Des dégâts im-
portants ont été causés à des bâti -
ments, notamment à de nombreuses
maisons d'habitation. Un grand nom-
bre de personnes ont été tuées ou
blessées. De nombreuses bombes ont
aussi été déveï'sêès sur les comtés
situés entre Londres et les côtes siid
et orientale <>t sur une pntre localité
du sud de l'Angleterre. Beaucoup de
ces bombes causèrent des dégâts. Le
nombre des morts n'est pas très
grand dans cette région.

Denx appareils allemands
abattus

LONDRES, 9 (Reuter). — La nuit
fut marquée par une activité intense

des batteries de la D.C.A., qui sont
intervenues chaque fois que les
avions ennemis arrivaient dans la
région de Londres. On annonce offi-
ciellement la destruction de deux
appareils allemands , mais il y a des
raisons de supposer qu 'un plus grand
nombre d'appareils ont été atteints
par l'artillerie.

Parmi les éd i fices touchés par les
bombes de l'adversaire, on signale
cinq hôpitaux , deux églisesk deux
hôtels, un poste d'ambulance et un
poste de D.A.P.

Pas d'activité au cours
de la journée d'hier

LONDRES, 10. — Après la tombée
de la nuit , le ministère de l'air a
fait connaître lundi soir que pendant
toute la journée, les Allemands n'a-
vaient effectué aucune attaque aé-
rienne.

Un important raid
sur Dusseldorf

LONDRES, 9 (Reuter) . — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air annonce que la grande région
industrielle de Dusseldorf fut  de
nouveau choisie dans la nuit  de di-
manche à lundi comme objectif pour
une attaque concentrée des bombar-
diers britanniques.

Les hauts-fourneaux et les aciéries
des « Press- und Walzwerke », qui
fabriquent du matériel pour les che-
mins de fer et la navigation , ainsi
que du matériel de guerre , furent de
nouveau la cible principale.

Le raid commença peu après 19
heures, par un brillant clair de lune
Trois grands et de nombreu x petits
incendies suivirent l'éclatement des
premières bombes. Les bombardiers
britanniques attaquèrent alors la
cible, lâchant leurs bombes lourdes
d'une manière très précise sur les
aciéries et faisant pleuvoir des cen-
taines de bombes incendiaires sur

la région tout entière. De grands
nuages de fumée s'élevèrent.

_ Les pilotes rentrant à leurs bases
signalèrent l'un après l'autre une
grande destruction . Les flammes en-
veloppaient les bâtiments de l'usine.
Les pilotes déclarèrent que d'une
cinquantaine à une soixantaine de
kilomètres, on pouvait nettement
constater que de nombreux incen-
dies faisaient rage.

Raids anglais sur Bordeaux
LONDRES, 9 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air donnant les détails des raids
effectués par les avions britanni-
ques, dimanche soir, sur Bordeaux ,
Brest et Lorient , décrit notamment
celui sur Bordeaux que les Alle-
mands utilisent comme base de
sous-marins pour leurs attaques
contre la marine marchande dans
l'Atlantique.

Une grosse formation de bombar-
diers lourds britanniques, après
avoir franchi les plaines de la Fran-
ce occidentale, attaqua Bordeaux
pendant plus de deux heures et de-
mie. Les bombardiers aperçurent le
bassin où les sous-marins allemands
sont mouiHés.

Deux détails saillants marqueront
surtout ce raid : L'explosion , parce
qu'elle éclaira à l'intérieur des
avions qui volaient à 4000 mètres
environ d'altitude et l'incendie pro-
voqué parce qu'on le vit d'une dis-
tance de quelque 80 km. qui fai-
sait rage sans dégager de fumée.
Les pilotes sont certains que de
nombreuses bombes lourdes à gran-
de puissance tombèrent à tout le
moins très près des sous-marins
mouillés dans le bassin sinon sur
eux-mêmes et l'on croit que les por-
tes du bassin furent atteintes. D'au-
tres bombes tombèrent et éclatèrent
avec efficacité parmi les entrepôts,
les voies de garages et les jetées.

Londres a subi la nuit dernière
nne attaque d'une extraordinaire violence

Les Vaudois et leurs amis
seront tous à la Rotonde

mercredi
pour applaudir

La Chanson de Montreux
et l'orchestre villageois du Folly

La Rotonde
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre Bossard

dans sa formation originale

LONDRES, 9 (Reuter). — Le mi-
nistère de la guerre communique
que le major-général Alexander est
nommé commandant de la région
du sud de la métropole en rempla-
cement du général Auchinleck , ap-
pelé aux fonctions de commandant
en chef des forces stationnées aux
Indes. Le major-général Martel est
nommé commandant  du «corps blin-
dé royal». Cette dernière nomina-
tion signifie qu'un nouveau stade
a été atteint dans la politique de
renforcement rap ide de la puissan-
ce de l'armée en engins blindés,
politique à laquelle se consacrèrent
les autorités militaires. '•""'

Mutations dans le haut
commandement anglais

La question des relations
ferroviaires avec la France

a été examinée
BERNE, 9. — Les 6 et 7 décem-

bre, une conférence des horaires
s'est tenue à Berne sous la direc-
tion du chef principal d'exploita-
tion à la direction générale des
chemins de fer fédéraux avec les
représentants de la société natio-
nale des chemins de fer de l'Etat
français et de la direction des com-
munications de l'armée allemande
de Paris et de Bruxelles.

Pour le trafic entre la Suisse et
la France des horaires ont été fixés
pour un certain nombre de trains
directs de et pour Paris et Lyon.

Le trafic reprendra dès que l'au-
torisation sera parvenue des autori-
tés compétentes d'occupation.

Une conférence des horaires
s'est tenue à Berne

BERNE, 9. — En novembre, les impor-
tations ont atteint une valeur de 139,2
millions (mois précédent: 119,3 millions)
et les exportations 133,7 millions de
francs (mois précédent: 139,3 millions),
d'où il résulte un excédent d'Importation
de 15,5 millions dé francs. En novembre
1939, les Importations se chiffraient par
337,4 millions et les exportations par 110.8
millions de francs; le solde passif de
notre balance commerciale était de 116,8,
million*.dé- trincs.- ' , --• ; M 2.i;3\; ni [ |

SI l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de Janvier à
novembre 1940 avec ceux de la période
correspondante de l'année précédente, on
constate que les importations ont aug-
menté de 37,6 millions pour atteindre
1703,7 millions de francs et que les ex-
portations s'élèvent à 1181,4 miUlons de
francs, marquant ainsi une amélioration
de 3,9 millions. Le solde passif de notre
balance commerciale avec l'étranger ac-
cuse 531,3 miUlons de francs, soit 33,7
millions de plus que pendant les onze
premiers mois de 1939.

Les résultats du commerce
extérieur en novembre

BERLIN, 9. — Soulignons les
mots amicaux qu'une personnalité
tenant de près à M. de Ribbentrop
a eus pour les journa ux helvétiques
au cours d'une conférence de pres-
se, téléphone le correspondant de
Berlin de la « Tribune de Genève » ;
on aurait remarqué ces derniers
temps à Berlin certain s échos de la
presse suisse marquant une objec-
tivité , une compréhension et un sou-
ci de la neutralité qui ont suscité
beaucoup d'intérêt ; ces voix per-
mettraient de conclure que la Confé-
dération elle-même est prête à envi-
sager les problèmes mondiaux non
plus sous l'angle seulement du passé
et des traditions , mais encore sous
celui des temps nouveaux.

Justement parce que ces alléga-
tions se trouvent en opposition com-
plète avec la polémique déclenchée
récemment contre un journal helvé-
ti que par la presse de Berlin , nous
estimons qu'on devrait leur attacher
une grande valeur en Suisse, car
nous croyons pouvoir traduire un
sentiment régnant dans les milieux
allemands en affirmant que les gens
souhaitent ici, malgré les malenten-
dus éventuels de presse, entretenir
et développer des relations amicales
avec la Confédération.

Ce qu'on pense de nous
à Berlin

Nouvelles suisses



_Le Conseil fédéral a fixe
les normes de l'impôt

pour la défense nationale
Ce nouveau tour de vis f iscal comporte deux éléments :
un impôt général perçu pa r les cantons et un impôt perçu

à la source par la Conf édération
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral,

dans sa séance d'aujourd'hui, a pris
l'arrêté d'exécution concernant l'im-
pôt pour la défense nationale qui
sera prélevé au cours de chacune des
années 1941 à 1945 et il en a fixé
rentrée en vigueur au 1er janvier
1941.

D'après cet arrêté, l'impôt pour la
défense nationale comprend deux
parties dont le système fiscal diffère
et qui, pour ce motif , sont traitées
séparément, à savoir :

1. Un impôt général perçu annuel-
lement par les cantons, sous la sur-
veillance de la Confédération ;

2. Un impôt perçu à la source par
la Confédération sur le rendement
des titres suisses, sur le rendement
des avoirs de client auprès de ban-
ques et de caisses d'épargne suisses,
ainsi que sur les lots.

L'Impôt général
Les prescriptions concernant l'im-

pôt général se basent sur les princi-
pes établis en matière de contribu-
tion de crise. Elles prévoient, pour
les personnes physiques, un impôt
sur. le revenu et un impôt complé-
mentaire sur la fortune.

Le revenu est assujetti à l'impôt
des qu'il atteint , après déduction de
400 fr. pour chaque enfant et pour
chaque personne nécessiteuse à l'en-
tretien de laquelle pourvoit le con-
tribuable, 3000 fr. et, pour les céli-
bataires, 2000 fr. Si le revenu est in-
férieur à 10,000 fr. les primes d'as-
surances peuvent aussi être déduites
jusqu'à concurrence d'un montant
de 400 fr. Le revenu provenant de
(rendements de capitaux et sur lequel
est perçu l ' impôt à la source n 'est
pas en princi pe pris en considéra-
tion pour l'impôt général. L'impôt
sur le revenu est calculé d'après des
tarifs différents pour les personnes
mariées et pour les célibataires.
L'impôt annuel se monte par exem-
ple :

Revenu Impôts â payer
Imposable Mariés Célibataires

Fr. 2000.- Fr. — Fr. 8.—
» 3000.- » 12.- » 16.50
» 5000.- » 30.- » 42.50
» 10,000.- » 110.- » 150.—
» 15,000.- » 240.- » 300.—
» 20,000.- » 420.- » 500.—
» 50,000.- » 2240.- » 2750.—
L'Impôt complémentaire est dû dès

qile la fortune nette atteint au mi-
nimum 10,000 fr. Les personnes ma-
riées dont le revenu net est inférieur
à 3000 fr. et les célibataires dont le
revenu net est inférieur à 2000 fr.
dont la fortune nette ne dépasse pas
100,000 fr. ne doivent l'impôt complé-
mentaire que sur la partie de la for-
tune dont le rendement n'est pas
soumis à la déduction de l'impôt à
la source. L'impôt complémentaire
se monte annuellement par exemple:

Fr. 10,000.—, impôt Fr. 5.—
» 50,000.— » » 30.—
» 100,000.— » » 70.—
» 200,000.— » » 180.—
» 500,000.— » » 750.—
» 1,000.000.— » » 2500.—

Les tantièmes qui sont versés aux
membres de l'administration et aux
organes de la direction de personnes
mo"rales sont soumis, comme pour
la contribution de crise, à un impôt
spécial oroaressif.

L'impôt général du par les sociétés
anonymes et les sociétés à respon-
sabilité limitée comprend un impôt
sur le bénéfice net qui s'élève an-
nuellement au moins à 2 et au plus
à 8 % et un impôt complémentaire
de 0,75 pour mille sur la fortune.

L'Impôt à la source
La différence principale entre la

contribution de crise et le nouvel
impôt pour la défense nationale est
que le rendement des titres suisses,
celui des avoirs auprès de banques
et de caisses d'épargne suisses, ainsi
que les lots en espèces dépassant le
montant  de 50 fr. sont imposés à la
source. L'impôt, dont le taux est de
5 %, sera perçu et transféré de la
même manière  que le droit cle timbre
sur les coupons.

Les corporations, établissements et
entreprises qui jouissent de l'exoné-
ration totale de l'impôt général ont
le droit de solliciter le rembourse-
ment total de l'impôt pour la défense
nat ionale qui leur a été déduit. Les
sociétés anonymes , les sociétés à res-
ponsabi l i té  l imi tée  et les sociétés
coopératives qui possèdent des va-
leurs soumises à l ' impôt à la source
et f o r m a n t  au moins un vingtième
du capital  versé et des réserves ont
droit au remboursement des 19 ving-
tièmes de l'impôt déduit-

Une disposition t rans i to i re  du nou-
vel airrêté du Conseil fédéral  prescrit
que, sur la contribution de crise f ixée
pour la quatr ième période (1910 et
1941) il ne sera perçu que la tranche
afférente  à l'année 1940. Le délai  pré-
vu pour le paiement de celte t ran-
che est le 1er mars 1941.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Soupes scola ires

(c) Une affiche apposée à l'école annon-
ce le début des soupes scolaires pour le
lundi 9 décembre. Cette décision sera la
bienvenue : les écoliers des quartiers ex-
trêmes du village seront heureux de pou-
voir se ravitailler au collège à midi.

Cette décision sera d'autant mieux ac-
cueillie que la neige n 'est pas en retard
cette année. Vendredi dernier , vers 17 h.,
un coup de foudre éclata aussi violent
qu'inattendu, mettant un magistral point
final aux détonations des canons alle-
mands du fort de Joux qui avaient ébran-
lé le village tout l'après-midi , — le ciel
a toujours le dernier mot I Un Verrlsan
s'exclama : « Eh bien ! il va en venir une
belle crachée ! » U avait raison : depuis
lors, la neige tombe, tombe sans arrêt et
ceux qui aiment les Noëls blancs risquent
d'être comblés.

Examens et vacances
(c) La commission scolaire a fixé les exa-
mens de décembre au mardi 17 pour les
classes primaires du village et au Jeudi
12 pour celle des Cernets.

Les vacances d'automne avalent été
supprimées, mais celles de Noël dureront
deux semaines : elles commenceront le sa-
medi 21 décembre et la rentrée est fixée
au lundi 6 Janvier . La classe des Cernets
rentrera déjà le vendredi 3 Janvier.

LA VILLE
Vols de linge

De nombreux vols de linge ont , été
constatés à Neuchatel. La police re-
commande aux ménagères de ren-
trer leur linge si elles ne veulent
pas avoir des surprises désagréables.
Une boulangerie cambriolée

Pendant la nuit de vendredi à sa-
medi , un cambrioleur s'est introduit
dans le magasin de boulangerie de
la Société de consommation aux Sa-
blons et a fai t main basse sur une
centa ine  de francs. La ' police en-
quête mais on n'a aucune trace du
voleur.
''s/s/sy'sss/s/rs/ïïyv-ss/r^^^

VAL-DE-RUZ

Conseil général de Fontaines
(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir avec un ordre du Jour fort
chargé :

Budget
Il s'agissait d'abord d'examiner le bud-

get pour 1941. Présentant peu de diffé-
rence avec celui de 1940, il se résume
ainsi : recettes : 84,676 fr. 89, dépenses
91,145 fr., déficit 6468 fr. 11.

Le Conseil général a pris note que le
dernier amortissement de l'emprunt de
217,000 fr. de 1895 figure dans ce budget.
Cette dette sera ainsi éteinte et déchar-
gera nos finances pour les années à venir.

Pour bénéficier dans les mêmes, pro-
portions que précédemment de l'alloca-
tion de l'Etat pour surcroît de dépenses
d'assistance, le Conseil communal propo-
se d'ajuster les taux de l'impôt direct,
afin d'arriver aux taux moyens du can-
ton. Cette modification apporte, en fait,
peu de changements pour les contribua-
bles si ce n'est que le plus grand nom-
bre verra diminuer son bordereau. Ce ne
sera pas à dédaigner au moment où on
nous fait entrevoir de tous côtés de nou-
veaux sacrifices financiers. Le taux de la
fortune est porté de 4 pour mille à 4,2
pour mille, tandis que celui des ressour-
ces est réduit de 2,75 % à 2,5 %. Au bud-
get, cette mesure se traduit par une di-
minution du rendement de l'impôt de
600 francs environ.

Le chapitre de l'électricité soulève
quelques discussions au sujet des tarifs
appliqués chez nous. La question d'une
diminution ou de la suppression des mi-
nimes réclamés pour les moteurs fera
l'objet d'une étude ultérieure. Pour l'ins-
tant, le Conseil général se borne à ré-
duire l'indemnité mensuelle de location
de tous les compteurs. Suivant les caté-
gories, elle est ramenée de 1 fr. à 0,80, de
0,75 fr . à 0,50 et de 0,40 fr. à 0,20. Cette
décision entraine aussi un rendement
moindre de l'électricité de 300 fr .

Etant donné le renchérissement du
coût de la vie, le Conseil communal pre-

i pose d'augmenter le salaire de l'adminis-
trateur et de l'employé communal, pro-
position qui est adoptée.

Convention
avec la Compagnie du Régional

et des Autos-transports du Val-de-Ruz
Depuis plusieurs années notre commu-

ne refuse de contribuer au paiement des
déficits de cette entreprise , alléguant,
non sans raisons, qu'une réorganisation
complète et une simplification des roua-
ges de l'administration s'avèrent néces-

AuJourdTiul, on soumet aux communes
intéressées une nouvelle convention
fixant les modalités de participation à la
couverture des déficits de cette entre-
prise. La plupart ont déjà donné leur ap-
probation. Notre Conseil général, lui ,
après une longue discussion, refuse à l'u-
nanimité de ratifier la dite convention,
tant que des mesures d'assainissement
n'auront pas été prises.

Chemin des Convers
La commune de la Chaux-de-Fonds en-
tretient le chemin qui, de la gare des
Convers, mène à Boinod. Or, notre com-
mune utilise cette voie pour sortir les
bols des forêts qu'elle possède en bor-
dure. La commune propriétaire demande
que nous participions aux frais d'entre-
tien. Nous allouerons 75 fr. en 1941 et
nous nous réservons de revoir la chose
chaque année.

DOMBRESSON
Premier concert

(c) Après une interruption de dix-huit
mois, notre halle de gymnastique s'est
rouverte samedi soir pour le premier con-
cert de cet hiver.

La Société de gymnastique et la fan-
fare « la Constante » présentaient au pu-
blic un programme rappelant ceux d'au-
trefois.

Sous la direction de M. Roger Sandoz,
« la Constante » se fit entendre dans
quatre numéros exécutés sans accrocs, ce
qui est louable étant donné les réper-
cussions que la mobilisation a sur une
fanfare à effectif réduit.

A ces Jouissances musicales, la section
de gymnastique — moniteur M. Perrin-
Jaquet — Joignit d'intéressants exercices
de culture physique ainsi qu 'un gracieux
ballet et une démonstration avec mas-
sues et drapeaux.

Ce programme comportait encore une
amusante comédie de Freule : « Quipro-
quos désastreux ».

Au cours de cette soirée, la société de
musique « la Constante » remit un diplô-
me de membre honoraire à M. René Gei-
ser, pour 15 ans et à M. René Jaquet ,
pour 9 ans de fidèle activité dans la
fanfare.

Les « petites familles»
(c) Parmi les nombreuses œuvres chari-
tables qui souffrent des temps actuels,
il faut nommer 1' « œuvre des petites fa-
milles » fondée il y a environ 30 ans à
Tramelan par le pasteur Ramseyer, ac-
tuellement à Sonvlller. Elle nous intéres-
se particulièrement parce que l'une de ces
petites familles aux Reussilles, est dirigée
par une Neuvevillolse. Mlle Juliette Graf .

Les cultes de dimanche consacrés à cet-
te œuvre charitable, ont été présidés par
le fondateur lui-même, M. Ramseyer qui ,
dans une belle prédication a parlé des
droits de l'homme et plus particulière-
ment des droits de l'enfant.

D'intéressants renseignements ont été
donnés aux enfants du catéchisme et de
l'école du dimanche réunis et dans une
causerie qui a eu lieu le soir à la maison
de paroisse.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Cadets et cadettes

(c) Nos sections d' * Unions cadettes » de
garçons et filles sont dirigées par leurs
aines qui font preuve d'un beau dévoue-
ment et d'une grande activité si l'on en
Juge par l'agréable soirée qu 'elles ont of-
ferte au public de la Neuveville samedi
soir. La salle du musée était comble.

La façon dont les sections ont été pré-
sentées, l'exécution , du programme cha-
leureusement applaudi , reflétaient la bel-
le discipline qui règne et le désir de bien
faire pour atteindre le but : une éduca-
tion chrétienne de nos enfants.

Des chants entraînants, un dialogue
très bien dit , une gracieuse ronde de Jeu-
nes filles dans une clairière, la chanson
de Malbrough , les beaux morceaux d'ac-
cordéons, la saynète si .bien rendue des
lessiveuses et pour terminer la " pièce en
trois actes « Freddy,- Jeannot et Cie », de
Colette d'Hollosy, tout a été très bien exé-
cuté, parce que consciencieusement pré-
paré. ' "

La tombola et les caramels vendus pen-
dant l'entr 'acte ont eu un grand succès.
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LA VIE NA TI ONALE
La double élection au Conseil f édéral

a lieu ce matin

désigne comme candidat

M. Camille Crittin
conseiller national valaisan

Les conservateurs et les agrariens se rallient à ce choix
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
La situation électorale s'est éclair-

cie lundi après-midi d'une façon
assez inattendue.

Le groupe radical des Chambres,
réuni dès 14 heures, examina di-
verses candidatures : celle de M. Ko-
belt, présenté par ( les Saint-Gallois,
celles de MM. Stucki, Burckhardt  et
DuPasquier. Tout à coup surgit la
candidature de M. Camille Crittin,
conseiller national du Valais, dont
personne n'avait parlé encore.
- Après discussion, elle l'emporta
sur celles de MM. Kobelt, Burckhardt
et DuPasquier. Un vote éliminatoire
donna la majorité absolue à M. Crit-
iin, puis, par 44 voix sur 48 bul-
letins, il fut proclamé candidat of-
ficiel du parti radical.

Lorsque la nouvelle fut connue
dans les couloirs du parlement, peu
avant la séance des Chambres, qui
Commençait à 18 heures, elle pro-
voqua une vive surprise. Les dé-
putés catholiques et libéraux étaient
stupéfaits ; les socialistes, au con-
traire, trouvaient la solution de
leur ' goût.

Restait à connaître l'accueil qu'of-
ficiellement les groupes de la coa-
lition gouvernementale feraient à la
candidature Crittin.

Reunis a 21 heures, les paysans
décidèrent d'appuyer la candidature

radicale. Les conservateurs-catho-
liques mirent plus long à prendre
une décision. Pourtant, par 18 voix
contre 16 — le groupe catholique
compte plus de 60 membres — ils
décidèrent en fin de compte de voter
eux aussi pour M. Crittin.

Quant aux libéraux, ils maintien-
nent la candidature DuPasquier.

La situation se présente donc
ainsi : Pour le siège de M. Minger,
il y a officiellement trois candidats :
M. de Steiger, agrarien, soutenu par
les catholiques, les libéraux et les
radicaux ; M. Bratschi, socialiste, et
M. Wahlen , présenté par les indé-
pendants. Des voix iront certaine-
ment à MM. Feldmann et Stucki ,
mais il semble que M. de Steiger
doive l'emporter.

Pour le siège de M. Baumann :
M. Crittin, radical, Huber, socialiste,
et DuPasquier sont en présence. On
s'attend là à deux , peut-être même
à trois tours de scrutin , mais nor-
malement M. Crittin doit être élu.

Dans le canton de Nenchâtel, et
ailleurs sans doute aussi, on admet-
tra difficilement qu'on ait obligé
M. Ernest Béguin à se retirer sous
prétexte qu 'il était de la vieille école,
pour le remplacer ensuite par M.
Crittin qui , pas plus que le magis-
trat neuchâtelois, ne répond aux
aspirations nouvelles d'une partie
de notre peuple. G. P.

Le groupe radical parlementaire

Dimanche après-midi s'est tenue à
Saint-Aubin, sous la présidence de M.
Jules Turin , ancien commandant des sa-
peurs-pompiers de la ville de Neuchatel,
en présence de M. Alfred Guinchard , pré-
sident du Conseil d'Etat, l'assemblée or-
dinaire des délégués de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neucha-
tel.

La plupart des localités étaient repré-
sentées et les délégués ont entendu un
rapport de leur président relatant l'acti-
vité du comité cantonal arrivé au terme
de son mandat. Les comptes de l'exercice
écoulé, révélant une situation financière
prospère, ont été approuvés et un repré-
sentant ' de chacun des districts fournit
des précisions sur le travail accompli dans
sa région .

Le programme d'activité pour l'année
prochaine prévoit entre autres un cours
cantonal pour officiers et aspirants offi-
ciers.

Les délégués ont été rendus attentifs à
l'organisation du service du feu en cas
de guerre, et à l'utilité qu 'il y aurait à
réformer les dispositions touchant l'assu-
rance des hommes Incorporés, l'assuran-
ce militaire n'assumant de responsabilité
qu 'à l'adresse des hommes fonctionnant
comme sapeurs-pompiers de la D.A.P.

Avant le renouvellement du comité, les
délégués ont été Informés que les plus
anciens membres, soit le président Turin ,
ainsi que MM. Wuthier , Vuille, Pillonel ,
Nussbaum et Gerster n'acceptaient pas
une réélection. Us ont été chaudement
remercié pour leur activité dans la fédé-
ration par M. Georges Guye, de Couvet,
acclamé comme nouveau président par
l'assemblée ainsi que par le président du
Conseil d'Etat. M. Guinchard, qui souli-
gna l'excellent travail de la fédération, et
remit & M. Turin , au nom du gouverne-
ment, en récompense de son activité fruc-
tueuse et des services rendus à la cause
des sapeurs-pompiers, un tableau repré-
sentant un paysage neuchâtelois . Aux
applaudissements des délégués, M. Turin
a été proclamé président d'honneur de la
fédération et il a été décerné aux cinq
autres démissionnaires le titre de mem-
bres d'honneur.

Sur proposition des districts les sui-
vants ont été élus au comité pour la pro-
chaine période administrative :

NEUCHATEL : MM. Schafhauser, à
Neuchatel et Decrausat, à Marin ;

BOUDRY : MM. Maret, à Gorgier et
Courvoisier, à Boudry ;

VAL-DE-TRAVERS : MM. Fauguel, aux
Verrières et Faivre. à Fleurier ;

VAL-DE-RUZ : MM. Berthoud, & Fon-
taines et Bron, aux Hauts-Geneveys ;

LE LOCLE : MM. Jermann, au Locle et
Matthey, aux Ponts-de-Martel ;

LA CHAUX-DE-FONDS : MM. Georges
Brandt et Arthur Elan/;

En fin de séance, M. Zeller, membre
d'honneur de la fédération et ancien com-
mandant des sapeurs-pompiers de la ville
de Neuchatel a fait une communication
sur un accident survenu il y a quelque
temps à Annecy et qui Intéressait un
important chargement de benzine desti-
né à l'approvisionnement de la Suisse.

Pour clôturer la Journée, la commune
de Saint-Aubin a offert une collation aux
délégués.

L'assemblée des délégués
de La Fédération

des sapeurs-pompiers,
à Saint-Aubin

Les sanctions aux mesures d'obs-
curcissement vont être accentuées,
aussi jugeons-nous utile de repro-
duire les lignes suivantes que nous
extrayons d'une ordonnance du dé-
partement militaire fédéral:

« Si le temps d'obscurcissement a
été réduit de 22 h. à 6 h., il est
d'autant plus nécessaire que pendant
ces heures aucun laisser-aller ne se
produise.

» L'état d'obscurcissement durant
depuis un mois, les prescriptions
doivent être strictement observées et
de simp les exhortations ou avertis-
sements ne doivent plus être adres-
sés.

» Les infractions seront désormais
transmises au Cdt Ter. 2 et seront
punies suivant le Code militaire qui
prévoit pour ces délits les peines
disci plinaires et l'amende jusqu 'à
200 fr. »

Les infractions aux
mesures d'obscurcissement

seront jugées
par les tribunaux militaires

| AUX MONTAGNES
Chronique chaux-de-fonnière

Hautes étndes
(c) Deux de nos concitoyens, an-
ciens élèves des écoles de îa Chaux-
de-Fonds, viennent de terminer
brillamment de hautes études.

M. Jean Forrer a obten u le diplô-
me de médecin-dentiste à l'universi-
té de Genève, et s'est classé pre-
mier aux examens.

D'autre part, M. O. M. Schmelz,
médecin-dentiste, vient de recevoir
le titre de docteur décern é par la
faculté des sciences de l'Université
de Neuchatel.

Une horloge en panne
(c) Depuis plusieurs jours déjà , les
aiguilles marquant les heures aux
cadrans du Temple de l'Abeille sont
immobiles.

Comme cet état de choses s'est
produi t plusieurs fois déjà , n'y au-
rait-il pas moyen de remédier en-
fin à cette lacune en revisant sé-
rieusement l'installation, qui ne fait
pas honneur à une ville horlogère.

LE LOCLE
Réélection pastorale

(Sp) M. Adrien Jaquier a été réélu ,
les samedi et dimanche 30 novembre
et 1er décembre, pasteur de la pa-
roisse nationale du Locle.

Etat civil de Neuchâlel
PKOMKSSES DE M A R I A G E

3. Armand-Robert-Roger Kuffer et Mar-
guerite Philippin , à Nyon et Lausanne.

4. Jean-Albert-Léon Cailler et Laure-
Esther Renaud , à Nyon et â Corcelles-
Cormondrèche.

5. Léon-Paul Plerrehumbert et Margue-
rite-Lily Borel , les deux à la Chaux-de-
Fonds.

6. Jean-Pierre Fontana et Emma Wyss,
à Courrendlin et à Miécourt.

6. René-Marcel Robert-Nicoud et Va-
lentlne-Emllie Maino , les deux à Neu-
chatel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Marcel-Louis Marmier et Elda-Ida-

Glovanna Bottinelli , les deux à Neucha-
tel.

6. Charles-Edmond Rosselet-Jordan et
Hilda-Véréna d'Epagnier , à Neuchatel et
à Marin

DÉCÈS
3. Gottfried Walthert , né en 1861, veuf

de Marie-Sophie-Elise, à Colombier.
3. Fritz-Adolphe Wittwer , né en 1902,

époux de Solange-Yvonne, à Boudry,
4. Norbert-Emile-Edouard de Senn , né

en 1874, fils de Pierre-François-Charles,
à Neuchatel.

6. Louise-Martine Desarzens-Monney,
née en 1870. veuve d'Henri, à Neuchatel.

Niveau du lac, 7 déc., à 7 h. 30: 430.07
Niveau du lac, 8 déc., il 7 h. 30: 430.08
Niveau du lac, 9 décembre, 7 h. 30: 430.07

Conservatoire de Neuchatel
La conférence sur

CHOPIN
est renveyée

Feuille d'avis de Neuchatel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d'en verser

le montant à notre compte
de chèques postaux

IV. 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f rais de rem-
boursement.

Il est recommandé de
s'abonner pour l'année en-
tière af in d'éviter les
renouvellements trop f ré-
quents.

Un an 20 francs ; 6 mois
10 fr. ; 3 mois 5 fr. ; un
mois 1 tr. 70.

(Audience du 6 décembre} .

(c) Au vallon comme ailleurs, les contra-
ventions à la police de l'obscurcissement
commencent à être nombreuses. La plu-
part des cas sont involontaires et le mi-
nimum de l'amende 5 fr. (assez sensi-
ble) est appliqué aux contrevenants.

H y a du danger à persister à rouler
avec une auto quand on sent que quel-
que chose ne vas pas... Un automobiliste
covasson l'apprend à ses dépens. Roulant
un Joux avec sa machine, il sentit sa di-
rection lui échapper ; 11 continua cepen-
dant son chemin... et vint heurter la tête
du tablier, en pierre de taillé, du pont de
l'Areuse qui fut légèrement déplacée.
L'auto subit d'importants dégâts ; ses oc-
cupants s'en sortirent indemnes. L'auto-
mobiliste qui conduit depuis fort long-
temps en est navré, c'est la première con-
travention, aussi le tribunal en tient
compte et le condamne à 10 fr. d'amende
et à 3 fr. 50 de frais.

Au début de novembre, un voyageur de
commerce genevois circulait en auto sur
la route Fleurier-Buttes. Il pleuvait, et la
neige avait blanchi les hauteurs de la
Robellaz. Il regarda la montagne pour
contempler la précoce visiteuse ; que se
passa-t-11 exactement ? L'auto vint s'é-
craser contre un arbre ; elle fut démolie
et le pauvre conducteur blessé au visage
et plus grièvement aux Jambes, n fut
conduit à l'hôpital de Fleurier où 11 y
restera encore plusieurs mois. Poursuivi
pour ne pas avoir été maître de sa di-
rection, 11 reconnaît les faits et se soumet
à un jugement, il attribue l'accident à
un « blanc » ou à une rupture de sa di-
rection . Le tribunal tient compte du fait
qu'il est la seule victime de l'accident et
le condamne à 10 fr. d'amende et aux
frais par 3 fr. 50.

Dn ouvrier voiturier, de Salnt-Sulplce,
logeait dans une ferme ou habitait aussi
un bûcheron. Un Jour qu'U était sans le
sou, U pénétra dans l'appartement du
bûcheron en faisant Jouer l'espagnolette
de la fenêtre par un guichet entr'ouvert.
Il trouva une cassette contenant une cer-
taine somme d'argent et s'empara d'en-
viron 70 fr. n dépensa une partie de la
somme aux Verrières et au vallon. Soup-
çonné du vol, il fit des aveux et fut
écroué. H a remboursé le bûcheron qui a
retiré sa plainte, mais le délit se pour-
suit d'office. Le tribunal lui Inflige la
peine de 35 Jours d'emprisonnement sous
déduction de 19 Jours de prison préven-
tive et aux frais de la cause par 84 fr.

Deux automobiles, conduites par des
Industriels fleurlsans, sont entrées en col-
lision à l'intersection des rues de la Pro-
menade et du Pont. Les deux machlmes
subirent des dégâts Importants, mais
leurs occupants sortirent sans égratlgnu-
re de l'accident. Des témoins ont été en-
tendus et le tribunal a condamné l'un
des deux automobilistes, qui devait ac-
corder la priorité de droite , à une peine
de 20 fr. d'amende et à 33 fr . de frais.
L'autre conducteur, qui a fait son possi-
ble pour éviter l'accident, est libéré.

Tribunal de police
du Val -de-Travers
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Le travail fut sa vie,

Monsieur Albert Schwab et ses en-
fants : Jean-Pierre, Colette, Fredy,
Alain , à Neuchatel ; Monsieur Jules
Collomb et famille, à Portalban ;
Monsieur Fritz Schwab et famille,
à la Coudre ; Monsieur et Madame
Fritz Schwab et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Walter Schwab
et leurs enfants, à Neuchatel ; Mon-
sieur et Madame Werner Schwab et
leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur
Oscar Schwab, en Argentine,

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

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Fanny SCHWAB-C0LL0MB
leur bien-aimée épouse, maman , fille ,
sœur, belle-sœur, belle-fille, ta nte,
cousine, nièce et parente que Dieu
a rappelée à Lui subitement, à l'âge
de 42 ans, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchatel, le 9 décembre 1940.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Elle fut bonne épouse et bonne

maman. ' - ...- . ..

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 11 décembre.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 23.

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

< Durchgerungen, Durchgedrungen
bis zum Kieinod hln. » t

Monsieur Ernest Haas, à Hérisau
et Neuchatel ;

Monsieur et Madame Ernest Haas
fils et leurs enfants, à Hérisau ;

Monsieur Herbert Haas, à Neucha-
tel, et sa fiancée :

Mademoiselle Lucy Renaud, à
Chambrelien,

ainsi que les familles parentes et
allées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Frida HAAS
née FRISCHKNECHT

leur bien chère épouse, mère, graind'-
mère et parente, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 52me année,
après une longue et pénibl e maladie
supportée avec beaucoup de courage,
de résignation et de foi en son Ré-
dempteur, dimanche 8 décembre
1940.

Neuchatel et Hérisau, le 8 dé-
cembre 1940.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 10 décembre 1940, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Stade 12.

CHRONIQ UE RéGIONALE

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

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

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 décem-
bre 1940.

Jusqu'à votre vieillesse Je serai le même.
Jusqu'à votre vieillesse Je vous soutien»

[drali
Je l'ai fait, et Je veux encore vous porter.
Vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46, 4.
L'enterrement aura lieu sans suite

mercredi, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Grand'rue 7»,

Corcelles.

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. '. V
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 Uen de lettre de faire part

Les membres passifs et actifs du
Chœur d 'hommes de Fontaines sont
informés du décès de

Madame Paul SERMET
mère de Messieurs Alphonse Sermet ,
membre du comité, et Reynold
Sermet, membre actif.

Le comité.

SOUSCRIPTION
en faveur du Noël

des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

Anonyme, Corcelles, .10 fr. ; Thle
Colin, Corcelles, 10 fr. ; Anonyme,
Neuchatel , 10 fr. ; R. S.-H., 2 fr. ; E.
et M. L. V., 2 fr. ; S, B., 5 fr. ; H. M.,
5 fr. ; J. H., 2 fr. ; M. S., Saint-Biai-
se, 20 fr. ; E. H., Berne, 20 fr. , M. R„
5 fr. ; W. Gentil , rue Coulon 8, Neu-
chatel, 5 fr. ; Anor yme, 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Minaule, 5 fr. ; Mme
P. J., Auvernier, 5 fr. ; S. S., 5 fr. —
Total à ce jour : 244 fr. 20.

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

8 décembre
Température : Moyenne 1.0; Min 0.1 ;

Max. 1.6.
Baromètre : Moyenne : 710.3.
Eau tombée : 7.5.
Veut dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort le matin.
Etat du ciel : Couvert ; neige pendant la

nuit et Jusqu 'à 14 heures environ ;
épaisseur de la couche : 3 cm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtej : 719.5)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


