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La Suisse romande une lois de plus a été évincée

Tandis que le premier a été facilement nommé dès le premier tour,
il a fallu cinq tours de scrutin pour désigner le second qui l'a finalement

emporté sur le candidat « officiel » des radicaux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La partie est jouée. Une f o is en-
core elle est p erdue pour la Suisse
romande, mais on aurait mauvaise
grâce d'accuser les parlementaires

M. Edouard de STEIGER
alémaniques d'avoir fait la sourde
oreille aux légitimes revendications
de la minorité. Les responsabilités
de cet échec sont largement parta-
gées par les députés romands et par
des journalistes qui ont « démoli »

la candidature Béguin pour ne re-
tenir que celle qui, incontestable-
ment, répondait aux vœux d'une
bonne partie de l'op inion publi que,
mais dont on pouvait prévoir qu'elle
ne passerait pas, étant donné l'état
d'esprit au parlement. Les Romands,
dans leur réunion de Lausanne, sa-
vaient ce qu'ils faisaient en portant
leur choix unanime sur M. Béguin.
Ils donnaient à la Suisse de langue
française la possibilité de recouvrer
son second siège en présentant un
candidat qui valait bien celui que
l'Assemblée fédérale a nommé mar-
di. Mais, une f o is M. Béguin dési-
gné, il ne fallait pas Vabandonner
en fe ignant de prendre au sérieux
les manifestations de quelques comi-
tards d'arrière-province. Et là si,
dès le premier mardi de là session,
le groupe catholique avait pris net-
tement position en faveur de la can-
didature Béguin, au lieu de renvoyer
la décision, la manœuvre contre le
magistrat neuchâtelois n'aurait pro-
bablement pas ré ussi.

Précisons, pour être juste, que les
radicaux romands ont énergique-
ment combattu l'idée d'abandonner
la candi dature Béguin. La faute
qu'ils ont commise f u t  de présenter
ou de soutenir — car personne ne
veut prendre la responsabilité d'a-
voir lancé M. Crittin — celle du
député valaisan une f o is que le grou-
pe radical avait décidé de revenir
sur sa première décision. On n'é-
vince pas M. Béguin pour lui sub-
stituer M. Crittin, car c'est là un
déf i  au bon sens. Le résultat de ces
démarches, contremarches, conci-
liabules et manœuvres de toutes sor-
tes est que l'on arrive p récisément
au résultat que l'on désirait éviter:
l'élection de M. Kobelt.

Le film de la séance
Un petit incident

Tandis que les députés gagnent
leur fauteuil et les conseillers aux
Etats leur stalle, une jeune fille ar-
rive à pénétrer dans l'hémicycle.
Devant le pupitre des sténographes,
face aux gradins, elle se met à lire
un papier, conjurant les autorités
suisses d'entreprendre une démar-
che en vue de rétablir la paix dans
le monde. Elle n'a pas le temps d'en
dire bien long; empoignée par un
huissier, puis par deux, elle est em-
portée hors du bâtiment, malgré ses
vigoureuses protestations. Cet inci-
dent provoque quelque émoi dans la
salle. On dit que cette jeune fille,
guidée par son idée fixe, s'est ren-
due déjà auprès de tous les députés
pour les engager personnellement- à
intervenir en faveur de la paix. Hé-
las, le règlement s'oppose à l'expres-
sion publique des plus nobles sen-
timents dans les lieux augustes où
seules les voix des élus du peuple
ont le droit de résonner.

Lorsque M. Nietlispach ouvre la
séance, à 8 h. 30, les tribunes publi-
ques sont combles. De très nom-
breux amateurs de solennités civi-
ques n'ont pu pénétrer dans le pa-
lais et restent plantés sur les mar-
ches des escaliers latéraux, dans

l'espoir de voir tout de même s'ou-
vrir pour eux les portes devant les-
quelles veille un soldat.

Des gendarmes se promènent de-
vant le grand portail, tandis que,
dans le vestibule, des agents de la
police secrète aident les huissiers à
filtrer les arrivants.

Dans la tribune diplomatique, on
note la présence de M. Hâberlin,
ancien conseiller fédéral.

Tous les membres du gouverne-
ment occupent les fauteuils qui leur
sont réservés, face à rassemblée,
quand M. Nietlispach lit la lettre de
démission de M. Minger, puis celle
de M. Baumann. Le président rap-
pelle brièvement la carrière des ma-
gistrats qui s'en vont et leur expri-
me, aux applaudissements prolon-
gés de la salle et des tribunes, la
reconnaissance du pays.

Avant de faire distribuer les bul-
letins, M. Nietlispach communique
que M. Kobelt, candidat malheureux
chez les radicaux, repêché par le
groupe des indépendants, est porté
en liste sans son assentiment. En
effet, on est fort surpris de cons-
tater , que M. Duttweiler et ses amis
qui, dans leur journal, ont fait cam-
pagne pour M. DuPasquier, propo-
sent maintenant le conseiller natio-
nal saint-gallois.

M. de Sfeiger est élu
Les opérations commencent. Les

huissiers distribuent les bulletins
aux 43 conseillers aux Etats et aux
186 conseillers nationaux — c'est
un record pour une élection au Con-
seil fédéral — qui font figure et
fonction de princes-électeurs. Les
urnes de bronze recueillent 226 bul-
letins et, après calculs et pointages,
le président agite sa sonnette. Le
brouhaha s'apaise aussitôt et l'on
n'entend plus que les chiffres an-
nonçant l'élection, au premier tour,
de M. Edouard de Steiger, qui a ob-
tenu 130 voix, contre 56 à M.
Bratschi, 13 à M. Wahlen, candidat
des indépendants, 12 à M. Feldmann,
7 à M. Stucki et 8 voix éparses. La

discipline des bourgeois a joué en
faveur du candidat officiel des agra-
riens/ Les socialistes furent, à quel-
ques voix près, seuls à voter pour
M. Bratschi. Les temps du « front
populaire » sont révolus. La candi-

M. Charles KOBELT
dature Wahlen est enterrée sans
phrase. MM. Feldmann et Stucki ob-
tiennent, au passage, un petit signe
d'attention.

Le nouvel élu entre alors dans la
salle, précédé d'un huissier. A la
question du président : « Acceptez-
vous votre élection ? > il répond par
une brève déclaration dans laquelle
il assure le parlement qu'il mettra
toutes ses forces au service d'une
patrie qu'il veut libre et forte. M.
Minger se lève alors et serre la main
de son successeur. G. P.

(Voir la suite en dernière page)

Le port de Southampton, un des principaux objectifs de l'aviation du Reich

Après Londres, c'est aux centres industriels et aux grands ports anglais qne s'en prend l'aviation
du Reich. — Voici une vue du port et des docks de Southampton, le plus important port de l'Angleterre

du sud, qui a snbi un terrible bombardement aérien.

M. Winston Churchill met au courant les Communes
de Faction militaire anglaise entreprise en Egypte

Et il souligne les succès déjà remportés
au cours des opérations préliminaires

La coopération entre les forces terrestres, aériennes et maritimes
LONDRES, 10 (Reuter) . — Dans

sa déclaration aux Communes, au
sujet de la situation militaire en
Egypte, M. Churchill a dit :

«H y a quelques mois, l'écroule-
ment de la France mit sérieusement
en danger notre position en Médi-
terranée et rendit extrêmement dif-
ficile la tâche de défendre l'Egypte

contre r.nvasion italienne, d'au-
tant plus que nous étions contraints
de faire face, nous-mêmes, dans la
métropole à la menace de l'inva-
sion allemande. Toutefois, lorsque
M. Eden fit sa visite importante au
Moyen-Orient en octobre, les ren-
forts en hommes et en matériel
étaient parvenus à sir Archibald
Wavell, commandant de l'armée
britannique et impérial, sur le Nil,
en quantité suffisante non soule-
pour donner un plus grand senti-
ment de sécurité, mais pour ouvrir
une possibilité d'une grande offen-
sive.

» Toutefois, à ce moment, l'inva-
sion italienne en Grèce rendit né-
cessaire pour nous, d'envoyer d'E-
gypte une partie considérable de
notre aviation afin d'aider l'armée
grecque dans sa défense héroïque
de son sol natal. Ainsi, la Chambre
sait que le rôle joué par la R.A.F.
dans la victoire grecque a été des
plus importants.

La reprise de l'offensive

» La diminution temporaire sé-
rieuse de notre aviation en Egypte
rendit quelque peu nécessaire de
retarder la mise à exécution du
plan d'offensive qui avait été éla-
boré et ce ne fut qu'au commence-
ment de ce mois que notre aviation
en Egypte fut de nouveau en état
de donner l'appui nécessaire à un
mouvement de progression.

» Ainsi dans la nuit du 7 décem-
bre, de forts détachements de l'ar-
mée du Nil , sous le commandement
de sir Maitland Wilson , comprenant
des troupes britanniques et impé-
riales, et un détachement des for-
ces françaises libres (appl.) se por-
tèrent vers les positions que les Ita-
liens avaient fortifiées depuis leur
incursion à travers la frontière
égyptienne, il y a trois mois.

» On se rendra compte que l'opé-
ration d'avancer presque d'un seul
bond à travers 120 km. de désert,
est une opération qui est en aucune
façon exempte de hasard et de com-
plexité lorsque des forces considé-
rables sont employées.

Un bond de 120 km.
en avant dans le désert

» Ge fut avec satisfaction que le
gouvernement britannique apprit que
cette longue et rapide avance avait
été accomplie avec succès (applau-
dissements). Au matin du 9 décem-
bre, nos forces entrèrent en contact
avec l'ennemi en divers points sur
la largeur du front allant de Sidi-
el-Barrani sur la côte jusqu'à l'in-
térieur du désert. L'attaque fut dé-
clenchée contre une position du cen-
tre italien, vers le sud de Sidi-el-
Barrani.

Les premiers combats
ont tourné
à l'avantage anglais

» Dans une première zone défen-
due, qui fut attaquée et franchie,
500 prisonniers et du matériel de
guerre tombèrent dans nos mains. Lé
général italien commandant fut tué
et son commandant en second fut
fait prisonnier. Plus tard , dans la
journ ée, une nouvelle avance fut réa-
lisée vers une seconde position plus
forte et plus importante, plus près
de la côte, et d'autres prisonniers
et du matériel furent capturés (ap-
plaudissements prolongés). D'autres
forces britanniques atteignirent aussi
la côte, entre Sidi-el-Barrani et Bug-
Bug, effectuant de nouvelles captu-
res de transports et de prisonniers.
(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Oubli

L'hospitalité a ses lois et ses usa-
ges que les Suisses ont toujo urs res-
pectes. C'est pourquoi nous avons
tu, à l'ép oque, la gène que nous pro-
curait le passage ici de certaines
vedettes étrangères beaucoup plus
occupées à gagner de confortables
cachets qu'à s'inquiéter du sort de
leurs compatriotes internés. Ni
quand M. Maurice Chevalier vijtt
chanter, ni lors du récent concert
de M. Ray Ventura, nous n'avons dit
ce que nous pensions — et ce que
d'autres pensaient avec nous —
de l'empressement que semblaient
éprouver ces messieurs à recommen-
cer leur vie d'antan. Ils étaient nos
hôtes et nous voulions respecter les .
traditions.

Mais voici que nous arrive un
journal français qui publie une lettre .
for t  émouvante d un interné parisien
en Suisse. « ... Nous avons eu le
bonheur, dit-il, de pouvoir écouter
les « petits chanteurs à la croix de
bois » venus tout exprès nous donner
un très beau concert. Beaucoup d'en-
tre nous p leuraient en entendant ces
enfants de France qui avaient pensé
à nous malgré les fa t i gues que leur
impose leur longue tournée... »

Du coup, notre gêne s'est réveillée:
Ce qu'ont fait  des enfants, pourquoi
donc ni le fantais iste adulé , ni le
musicien réputé ne l'ont-ils pu éga-
lement. Etait-il donc si difficile , en-
tre deux représentations, d'aller dans
l'un ou l'autre dé ces camps d'inter-
nés et de distraire ceux qui y sont
depuis si longtemps... ; de leur mon-
trer qu'on pensait à eux ?

C'est un oubli, dira-t-on. Peut-
être... peut-être l Mais il est des
oublis permis et d'autres qui ne le
sont pas. Celui-ci, en tout cas, n'ajou-
tera rien à la gloire des deux vedet-
tes parisiennes . Alain PATIENCE.

L'autoclave national
Ouvrons le dictionnaire. Il défi-

nit l'autoclave : une marmite en
métal pour opérer la cuisson en vase
clos.

C'est,.en Suisse, l'image du Conseil
national et , s'il en fallait une preuve
nouvelle, l'élection d'hier au Conseil
fédéral nous l'apporte : cette mar-
mite-là est tout a fait imperméable
aux courant s de l'extérieur.

Il n'est pas usuel chez nous que
l'opinion publique intervienne lors
d'une vacance au gouvernement pour
désigner un candidat. Il y faut des
circonstances exceptionnelles, com-
me celles qui ont barre sur nous. Un
nom s'était imposé dans les milieux
les plus divers du pays, celui de M.
Claude DuPasquier. L'Assemblée fé-
dérale a répondu en élisant M. Ko-
belt.

Qui ça, M. Kobelt ? Le pays ne
le connaît pas. D'accord ; mais le
Conseil national, dont il est mem-
bre, le connaît. Cela suffit. Et puis,
M. Kobelt représente le canton de
Saint-Gall. Alors les députés de la
Suisse alémanique, ayant déjà man-
qué par deux fois à leur promesse
d'élire un Romand, ont saisi, et com-
ment t l'occasion de cette nouvelle
vacance pour y manquer une troisiè-
me fois avec une mauvaise foi qui
est peut-être congénitale.

Ils y ont d'ailleurs été aidés par ceux
de leurs collègues romands qui n'hé-
sitent jamais à faire passer ce qu'ils
croient être l'intérêt de leur parti
avant les besoins de la Suisse.

Reste que si les Chambres fédé-
rales possédaient un grain de sens
politique, elles auraient fait un au-
tre choix. Mais elles ne sont guère
douées de cette qualité, pas plus en
matière électorale qu'en matière lé-
gislative. Il n'y a qu'à considérer le
cas que fait le peuple des lois qu'on
prétend lui imposer à grand renfort
de résolutions votées à l'unanimité
par nos innombrables sociétés : un
dédaigneux coup de pied du peuple
souverain, et la loi est par terre.

Un ami de la Suisse alémanique,
bien placé pour entendre et voir,
m'écrivait ces jours derniers : « Un
bon coup de balai au Conseil natio-
nal devient nécessaire pour lui en-
lever les pouvoirs qu'il a usurpés
petit à petit. Ça viendra. >

Je le crois avec lui. Il n'y a pour
cela qu'à laisser les députés cuire
dans le trouble jus de leur marmite
parlementaire. F.-I>. SCHULS.
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UNE PREMIÈRE EXPERIENCE
CORPORATIVE FRANÇAISE
On aura vu, l'autre jour, que la-

gricult ure frunçaise va être réorga-
nisée dans le sens de la corpora-
tion. Et les mêmes informations
émanant de Vichy assuraient que
c'était là un début , que le même sys-
tème allait être mis en vigueur pro-
gressivement et dans la mesure du
possible dans les autres branches
du travail national. Qu'est-ce à dire?
La France de Pétain songe-t-elle à
établir, socialement et économique-
ment , un régime qui l'apparente di-
rectement à celui de l 'Italie fascis-
te? Il s'agit de préciser tout de suite
ce qui en est.

A lire les déclarations de M. Ca-
ztot, le ministre qui est l'auteur de
la réforme agricole frança ise, on
s'aperçoit que cette réforme s'ac-
complira « par le bas », c'est-à-dire
qu'à la base de toute l'organisation
il y aura un syndicat agricole local,
lequel réunira les chefs d'entrepri-
se, les propriétaires, les fermiers, les
ouvriers des champs. La réunion de
ces divers syndicats f o rmera l'union
corporative rég ionale , soit une sorte
de chambre d'agriculture. L 'ensem-
ble des dites chambres, ou plutôt de
leurs représentants, constitue à son
tour un conseil corporatif, _ lequel
enfin p ropose au ministre dix p er-
sonnalités formant le comité consul-
tatif permanent.

On ne sait encore si, dans les au-
tres domaines de la p roduction et
de la main-d 'œuvre f rançaises, la
structure du nouvel édif ice écono-
mico-social sera p arallèle à celle qui
se réalise dans l'agriculture. On a
de for tes  raisons de le croire. Et
d' emblée , l'on doit donc souligner
la di f férence  essentielle existant en-
tre la conception fascis te de la cor-
poration et la conception qu'ont de
celle-ci les dirigeants d'outre-Doubs
— conception basée d'ailleurs sur
les travaux e f f ec tués  depuis près de
cinquante ans par la remarquable
école corporative frança ise, dont le
nom le p lus illustre est celui de la
Tour du Pin.

Alors que , dans la Péninsule ita-
lienne , l'Etat intervient dès l'origine
et s'impose en quelque manière à
tous les échelons de la hiérarchie,
il n'en est rien sous le régime de
Pétain . L 'Etat ne joue de rôle que
comme arbitre, à la poi nte extrême
de la pyramide p rofessionnelle. A in-
si , dans l' agriculture , la cellule-mère
est constituée par le syndicat local,
c'est-à-dire par le village , qui est le
Ueu concret où chaque paysan est
le mieux à même de débattre de ses
intérêts

De réelles libertés professionnel-
les sont en conséquence garanties,
cependant qu'un ordre général et
national est tout de même créé pour
l'ensemble du métier.

En Suisse, où le problème de l'or-
ganisation professionnelle est l'un
des p lus p ressants de l 'heure, on
aura profit  à suivre attentivement
l'évolution française actuelle. C'est
la première f o is — mis à part
l'exemple du Portugal où, là aussi,
Salazar laisse au métier la plus gran-
de autonomie possible — qu'une
expérience corporative se réalise
dans ce sens, sur un plan d'ensemble.

Dans notre pays, assurément, il
est conforme à l'esprit et à la tradi-
tion nationale d'envisager et de met-
tre sur pied un système qui parte
des réalités syndicales existant dans
le cadre local, cantonal et régional
pour en arriver par la suite à un
organisme national, représentant les
intérêts économiques et sociaux du
pays auprès de l'Etat et collaborant
avec celui-ci sur ce p lan précis.

R. Br.

NEW-YORK, 10 (D.N.B.). — M.
Roosevelt a eu lundi un long en-
tretien avec les fonctionnaires bri-
tanniques dé l'île d'Antigua qui lui
ont montré les points d'appui cédés
par l'Angleterre. '

Lundi matin le « Tuscaloosa >
avait jeté l'ancre devant la baie de
Saint-John, où M. Roosevelt s'est
entretenu avec le gouverneur des
îles anglaises de Leevrard. Cet en-
tretien a porté sur l'installation de
batteries côtières et l'aménagement
d'une base pour avions patrouil-
leurs.

Le voyage
du président Roosevelt
dans les bases navales

cédées à l'Amérique



AVIS
3_*"" toute demande d'a-

dresse d'une annouce doit être
accompagnée d' un timbre-pot-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

LOCAUX
disponibles tout de suite fc
Prébarreau et à la rue du
Manège pour entreposer mar-
chandises, etc. Prix avanta-
geux. Etude Ed. Bourquin ,
Terreaux 9. 

A louer dans villa
bel appartement de qua-
tre pièces, confort moderne,
chauffage général, vue ma-
gnifique. Poudrières 17b-Call-
le. S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel, ou à M. Elet-
tra Poudrières 17b. Télépho-
ne 5 28 17. 

Rue du Seyon
Pour date à convenir, un

tez-de-chaussée, deux cham-
bres et cuisine. Loyer men-
suel Pr. 35.—.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2.

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

Rue du Roc
(proximité de la gare)

Pour date à convenir, un
premier de trols chambres.
Balcon. Loyer mensuel Pr. 65.

Etnde Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2. 

Libre tout de suite, on
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage général,
eau chaude sur l'évier,
deux pendages, accès fa-
cile. — Martenet 22, Ser-
rières. ! *

Monruz 54
Pour date à convenir, loge-

ment de trois chambres. Bal-
con. Jardin. Chauffage cen-
tral par étage. Loyer men-
suel Fr. 75.—.

Etnde Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
talre, Saint-Honoré 2. 

A louer appartement de
trols chambres, remis complè-
tement à neuf.

S'adresser : Cattin, Cassar-
des 12 a. *

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

Etude Jeanneret et Soguel,
MOIe 10. 

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6 *

Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir un superbe apparte-
ment de quatre chambres,
tout confort, dans maison
moderne. S'adresser au ma-
gasin C. Millier fils, Bassin
10. ler étage. 

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

A LOUER TOUT DE SUITE
OU POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
PARCS 44 : trois chambres et

dépendances. Avantageux.
ÉCLUSE 39 : trols chambres

et dépendances. Avantageux.
POUDRIÈRES 15 : trols cham-

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

Tel 5 23 26 
Poudrières, à louer

pour Saint-Jean M i l l ,
appartements de 4 et
5 chambres, hul l, cen-
tral, cheminée, vé-
randa, balcon, vue
étendue. Etude Petit-
pierre et Kotz.

Galetas et caves
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par G. Etienne,
Moulins 21.

On achèterait d'occasion

mille mi.
en bols. Offres avec dimen-
sions et prix à case postale
No 60. Neuchâtel 2 . gare.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro.
Usine du Mail. Neuchâtel .

Noël
biscômes Hooî 

de Colombier;
au miel 

• depuis —.10
aux amandes 

depuis —.75
aux noisettes 

depuis —.85
grands biscômes 

sur commande

ZIMMERMANN S. A.

MARIAGE
Monsieur catholique, de tou-

te moralité, sérieux, présen-
tant bien, place stable assu-
rée (retraite), désire connaî-
tre demoiselle 20-30 ans, sim-
ple, de bonne famille.
CASE TRANSIT 666, BERNE.

Etudiante donne à prix mi-
nime

leçons de français
conversation, répétitions. S'a-
dresser à Mme Caraclnl, Pour-
talès

^ *
Usine de charbon synthéti-

que

cherche des capitaux
pour développer son entrepri-
se afin de pouvoir satisfaire
toutes ses commandes. Ecrire
Immédiatement sous chiffres
P 3734 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Noël des vieillards
L'Asile des vieillards .hommes de Beauregard (Neu-

châtel) se prépare à fêter Noël avec ses pensionnaires.
Malgré les difficultés du moment , nous ne doutons

pas que nombreu x seront ceux qui , à cette occasion,
voudront témoigner leur intérêt aux vieillards hospi-
talisés dans cet établissement.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par la direction de l'Asile. Compte de
chèques postaux IV. 451.

SUPERHERMIT
la liste métallique de qualité

supprime tous les courants d'air aux portes et fenêtre»
signifie économie de combustible

Service rapide et soigné — 10 ans de garantie
DEVIS GRATUITS ;

L TDIÏCT Faubourg de l'Hôpital 41 - Tél. 5 18 76
. I RUS I Neuchâtel

Croix-rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

français, allant d'Allemagne en France, passeront à la
gare de Neuchâtel. La Croix-rouge est chargée officiel-
lement du ravitaillement de ces blessés, et personne
autre n'aura accès sur les quais. Cependant, les per-
sonnes disposées à faire parvenir à ces malheureux
quelques douceurs telles que cigares, cigarettes, tabac,
chocolat, fruits, peuvent les déposer au magasin de M.
Baser, président des Samaritains, faubourg du Lac 1, ou
chez Mlles Neipp, dépôt de la Croix-rouge, Parcs 15.
Nos remerciements vont d'avance à tous les donateurs. *

Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
_' être attirée sur le fait que dans certains pays

l'abonnement souscrit au bureau de poste de
la ville de résidence

\ coûte le même prix qu'en Suisse

Ces pays sont les suivants : Allemagne, ï

3 Bohême, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, i
i Lettonie, Lithuanie, Norvège, Portugal, Rou-

manie, Suède, Moravie. — Pour les antres pays,
z se renseigner à notre bureau.

20.- 10-- 5.-
-1 an 6 mois 3 mois

Majoré d'une taxe variable pour
i: frais d'administration postale

_J__T" Les personnes domiciliées à l'étranger $
jj peuvent renouveler leur abonnement dès le
; début de décembre, en se basant sur les indi-

cations ci-dessus.

¦ii-H-u—-—**a*s*wmss\*a*****ss*3ew*M*BB**m*m*± imiJi.mj mi\ *m**sm

A rmée du Salut - Ecluse 20
JEUDI 12 DÉCEMBRE, de 19 h. 45 à 21 h. 30

Soirée annuelle
de la Jeune Armée

JOLI PROGRAMME : RONDES ENFANTINES,
SAYNÈTES, etc.

Entrée 45 c. - Invitation cordiale à tous.

Madame Madeleine
MOCCAND-BLANDEMER
dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'eue
a reçus, ainsi que pour
les envols de fleurs, ex-
prime Ici sa profonde re-
connaissance à tous ceux
qui ont pris part à son I
deuil. t jjl

- Meyriez, i - •
le 9 décembre 1940 I

***m**h**%********w*\***m*****m

Très touchés des mar-
ques d'affection reçues en
ces jours d'épreuves , Mon-
sieur Louis PHILIPPIN
et les familles alliées
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

i IIIIIIU numini _ IHMIII I

¦ prompt et sérieux. |
I WASDBAW- 8. A. 1
¦ Agence «to _V«

,'B
4W I¦ Mon d'Or* -Tél.»- **» I

Maison de santé
de Préf arg ler

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargler aura lieu le

mardi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés

aux malades Jusqu'au 19 décembre au plus tard, à la Direction
aveo l'Indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel, jusqu'au 18 dé-
cembre au soir.

| VILLÉGIATURES - PENSIONS |
¦ VUE-DE i-ALPES f
JT êTE-DE-RAN !a (ALTITUDE -1 -f25 m.) a

1 UN HOTEL CONFORTABLE î
H où vous p asserez de magnifi ques vacances p .
H d 'hiver , des week-end merveilleux dans la \l
« neige, des heures de pleine détente dans la te

H neige et au soleil. 
^

 ̂
On prend des pensionnaires.

Ej Pour renseignements: E
Hôtel de Tête-de-Ran, téL 712 33 ; «

g Hôtel Suisse, Neuchâtel, téL 51.61. £
! UNE ÉCOLE DE SKI |

H dont les cours ont lieu chaque jour , selon la }:
_! Méthode suisse de ski, par un instructeur h
g suisse de ski, diplômé. ï
tJ Leçons par groupes et leçons particulières. »v
¦ Renseignements: ¦

.- Hôtel de Tête-de-Ran ; £
g Magasins d'articles de sport, Neuchâtel ; S

Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel; c
K R. Steininger, Neuchâtel, téL 5 37 59. |
¦ Pour vous y rendre: S
¦j LES CARS RAPIDES de8

Garages PATTHEY, Ecluse, tél. B 30 16 ; ¦
Garage WITTWER, Sablons 53, téL 5 26 68. |

ï Départ de la place de la Poste: '-¦
S MERCREDI et SAMEDI, 13 h. 30 M
:'.; DIMANCHE 9 h. 30 13 h. 30 è
h Prix: Neuchâtel - La Vue-des-Alpes Fr. 2.50 B
g Abonnement de dix courses . » 22.— - £:

On cherche à. louer

entrepôt
surface environ 150 m', pour
machine, hauteur 310 cm., si
possible avec vole Industrielle,

Adresser offres sous chiffres
P 26387 K à Publicitas , Saint-
Imier . AS 18540 J

Employée de bureau
capable, demandée par com-
merce du Vignoble. Adresser
offres & case postale 25452,
Colombier.

La boulangerie ROULET,
Epancheurs, demande un

porteur
sachant aller à bicyclette.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider . &U.
ménage. S'adresser à Mme G.
Mevlan , Ecluse 47. 

Couturière
On demande comme auxi-

liaire bonne couturière. Pres-
sant. S'adresser à Mlle Je-
quler. Terreaux 5, Neuchâtel.

Bonne repasseuse
active et capable est deman-
dée. Pension Salandrln , Fau-
bourg de l'Hôpital 41. 

JEUNE FILLE
16 % ans, cherche place dans
famille parlant le français,
avec magasin d'alimentation,
pour aider au magasin et dans
le ménage, en vue de se per-
fectionner dans la langue.
Entrée après Nouvel-an. Mme
Galey, Erlenbach 1/S (Berne).

Sténo-dactylo
ayant de bonnes connaissan-
ces de correspondance et de
comptabUlté CHERCHE PLA-
CE pour entrée Immédiate ou
fc convenir. Faire offres sous
chiffres L. 8. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE CHAT
cinq mois, noir et blanc, s'est
égaré. Prévenir Mme Jeanne-
ret, Orangerie 3a.

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
CHERCHE PLACE

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

Orchestre
renommé, de trols ou quatre
musiciens est demandé pour
les fêtes du Nouvel-an, par le
restaurant de l'Industrie, &
Moutier (Jura bernois). Télé-
phone 9 41 64.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

sommeiière
pour aider aussi à quelques
travaux. — Adresser offres
écrites & M. O. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait Immédiate-
ment

mécanicien sur auto
très expérimenté, de préfé-
rence ayant connaissances
approfondies de moteur véhi-
cules lourds et possédant
permis de conduire camion.
Paires offre, écrites avec cer-
tificats et prétentions à T. S.
810 au bureau de la . ?uUle
d'avis.

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

JEUNE FILLE
serait engagée par magasin de
la ville, pour les fêtes. Adres-
ser offres écrites à C. N. 827

L au bureau de la. Feuille d'avis.

Pour
jeune homme

de 17 ans, robuste, travailleur
et très sérieux, on cherche
place de commissionnaire ou
autre, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, et où U serait nourri
et logé chez le patron.

Offres à M. Jakob Haas,
Gerlaflngen (Soleure).

La personne ayant été vue
prendre possession d'un
MANTEAU D'HIVER

ne lui appartenant pas, au
Restaurant-Casino de la Ro-
tonde, dimanche soir dernier,
est priée de le rapporter là
où elle l'a pris, dans les 24
heures, si elle ne veut pas
que plainte soit déposée et
s'attirer ainsi des ennuis.

I Cadeaux appréciés... Ë
H Lingerie pour dames II
i»sé'£_I Pâtres o piéCeS combinaison, chemise et pantalon, en i£jî|',«
p pH beau jersey soie mat , belle garniture broderie , la _r*^80 «Ml3

&M Elégante garniture 3 pièces combinaison et chemise | 
¦

_KllH facon soutien-gorge , travail lastex , fines valen- M #%80 S_9
mi$fÊ e ciennes , le pantalon assorti , la garniture . . . 19 R__S -1
ï§ | Parure Z pièces combinaison et pantalon jersey soie
|H mat , riche garniture en satin et tulle ou broderie, _.. H___^

R_9 CGmDinaiSOnS jersey soie satin , forme soutien-gorge , | ''ma
g|| moulant le corps 12.50 8.90 £90 W"} 'M

ïïèJEm Superbes COmbinalSOnS jersey soie mat ou brillant, riche §11|
J.,' '  incrustation dentelle ou broderie , façon soutien- "V99 G? ->

|Hy§3 rSriirfî chemise et pantalon , beau tricot fantaisie , laine Hp'*~ °'
iv' - :! mixte , la chemise façon soutien-gorge 3.90 3.50 4J&25 |_wS3
pr ': [ )  le pantalon à poignet 2.95 2 75 2.50 ^$ __ll_l
p:Vm Par"re pure laine beau tricot fantaisie , ciel ou rose , la II Â

@l!i JULES BLOCH _̂É|
NEUCHATEL

Pendant le mois de décembre notre ma gasin reste ouvert sans interruption
c'e 8 h. 30 à 19 h.

A louer pour Saint-Jean
19.1

dans villa
(quartier de la Côte) 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon, Jardin et
vue. S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11, 2me étage.

A louer aux Sablons, pour
le 24 Juin 1941,

appartements
de trols et six pièces,
cuisine, chambre de
bain, dépendances
Pour renseignements, s'a-

dresser à la Gérance de la S
clété coopérative de consom-
mation . Sablons 39. 

24 juin 1941
rue Coulon

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

APPARTEMENT
& louer Parcs 103, au deuxiè-
me. — S'adresser Parcs 78.

A louer, près de la gare,

jolie chambre
au soleil. — Adresser offres
écrites & B. O. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Centre de la ville, chambre
meublée & sommeiière sérieu-
se —- Salnt-Mauj^ce^^ Sme.
Jolie chambre, central . Seyon
2. ascenseur, maison PKZ, 3m'.

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, à droite.

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

pension
pour dames âgées, nerveuses
ou isolées. Bons soins assures
par garde-malades. " Prix de
pension de 3 à S fr. par Jour.
— S'adresser sous chiffres P.
4788 Yv. à Publicitas, Yver-
don. P 4788 Yv

A louer dans viUa, 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 étage. 

Etude Dubois
Frédéric DUBOIS, régisseur — Roger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 — Tél. 5 14 41

A louer pour date à convenir:
Beaux-Arts: Un 2me cinq chambre. Chauffage central par

étage. Cheminée. Boller électrique.
Faubourg dn Lac: Un Sme quatre chambres.
Faubourg dn Lac: Pour bureaux ou tout autre destination.

Deux chambres.
Faubourg dn Lac: Trols chambres. Chauffage général. Ascenseur.
Rue du Hoc (près de la gare) : Un premier, trois chambres.
Monruz (proximité du tram) : Trols chambres. Jardin.
Serrières: Deux chambres.
Bue des Moulins: Trois chambres.
Rue des Moulins: Un magasin avec devanture.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Rue du Manège : 3 chambres, Rue du Roc : 3 grandes cham-

balns, central, balcon , vue. bres, véranda, vue.
D,_„ H» ¦_ ^.r_ . t -h-mhrM P1*8 de l'Université : S cham-Près de la Gare : 3 chambres, b chauffage géné-

rerais à neuf , tout confort. 
 ̂concierge.

Rue Purry: 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,
bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis ft Beauregard : 4 chambres, bain,
neuf , bain, centrât central, véranda, vue éten-

Bvole : 4 chambres, balcon, dne-
vue. Manège : 4 chambres, bains,

Rue Bachelin : 4 chambres, central, vue.
central, bains, vue. p-ès de l'Ecole de commerce :

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

Centre de la ville : 5 cham- Rue dn Mole : 5 chambres ft
bres, remis ft neuf , bains, aménager au gré du pre-
centrai. neur.

Promenade Noire: 6 chambres, bains, central. Jardin.
Centre de la ville : 9 cham- Comba-Borel: villa de 9 cham-

bres ft aménager an gré dn bres, bains, central, terrasse,
preneur. pavillon de Jardin.

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

Pour le 24 Juin bel ap-
partement 4 pièces, j alns,
centrai, balcons,

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

Saint-Biaise
A louer pour les 24 mars

et 24 juin 1941, beaux ap-
partements de deux, trois
et quatre pièces. Tout con-
fort. Chauffage général.
Concierge. — S'adresser à
M. A. Noséda , entrepreneur,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 28.¦ ¦¦ ¦¦¦ _¦¦¦

Foyer populaire et Salle de lecture
Rue dn Seyon No 36

Ouverture le mercredi 11 décembre 1940
de 19 h. à 21 h. 45

Journaux - Jeux divers - Billards
INVITATION CORDIALE

PRÊTS
12 a. 18 mois, sans caution ,
discrets , à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
agriculteur et ft toute per-
sonne solvable. Références
& Neuchâtel. Timbre ré-
ponse. Banque de Prêts
S. A., Paix 4, Lausanne,
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A VENDRE
un petit fourneau fc 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.

PflOtO RADIO
appareils divers, amateurs et
professionnels, à plaques et fc
films de 4 y ,  x 6 à 13 x 18,
accessoires divers, agrandis-
seur, objectif , soufflets. caU-
breuses, etc.

Superbe radio, marque suis-
se, bas prix. — Bellevaux 24.
Le soir depuis 20 h. Télé-
phone 5 33 26. 

3iC ŷ î_P|̂ —̂Mlfaa /̂ ^B̂ ^

Baillod S A .
A VENDRE A MARIN

plusieurs camions de

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

Beaux

PORCS
de 3 mois fc vendre. —,
E. Perrenoud, Cortalllod.

Radio
fabrication 1940. Marche par-
faite. Belle exécution. Deux
et trols longueurs d'onde, à
vendre. — Adresser offres
écrites à K. L. 796 au bureau
de la Feuille d'avis.
' i

; -Les articles
en chocolat, de Noël,

chaque, année
si bien présentés, -———

si variés,
si appréciés, 
—— dont nous avions un
très grand choix, 

ne pourront
pas être commandés 
à nouveau 

à cause
¦des difficultés 

des fabriques.
Les amateurs

sont donc priés 1 
de

faire leur choix 
sans retard

ZIMMERMANN S.A. -

C.4I- I K8 in: VISITE
au bureau du Journal

Meubles G. MEYER
vous invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. *

VARICES
SI vous souffrez, vous pou-

vez vous procurer les bas lava-
bles et réparables en fil élas-
tique, garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids, élasti-
ques dans les deux sens. Far
leur finesse, ils ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin, avant d'avoir marché, pre-
nez vous-même vos mesures,
avec le centimètre, soit : au-
dessus du genou milieu du
mollet, fc la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas Iront
fc la perfection. Se fabriquent
chez Mme Divernols-Massaroll,
Fleurier. Téléphone 2 80.

CHEZ LOUP MOA
CHEMISES, 2 cols g W
Seyon 18-Urand'Rue 7 ¦

#^̂ _̂s_ ŷ_ï _̂r>h

FOURUrafAGE
ËTUIS MANUCURE

en cuir, avec fermeture
éclair, joli modèle, depuis

Pr. 5.S0

E. BIEDERMANN
MAROQUINIER

le plus grand choix

Ménagères...
Economisez, en ache-
tant des

œufs bulgares
(frigo) à 1.75 la douz.
Oeufs mirés et garantis

chez
P. PMSI - Hôpital 10

Baillod S A .
¦ . ' . .  . '. ? •  ***** — —»  . i

»̂ii **$sA
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Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MAGASIN E.M0RTHIER

ïmiec•̂̂ mTt e UCHATEU^̂ 1

Nous expédions
partout

nos délicieux petits

vacherins
3.40 le kg.

Commandez à temps
GIRARD & Cie, GENÈVE

Rne de la Colline 8

I Feutre au mètre fig
SH pour ouvrages «j|
19 Coussins en feutre |||
jp l (sans cartes) |j||

li Jolis cadeaux B

B SPICHIGER & Cie ¦
II NEUCHATEL |j

B

0*tf_i aj-iûF étanche, mouve-
DOIIC OVrei meut incassable,

y ,

Pour militaires •%!\2Z:

Chromée 8 &-__. *_ . 1S_

E _ >llâ lîl Ef sous le théâtre¦ VHAKLCT NEUCHATEL

jBjcs > 9

11 DISQUES DE NOËL Q

B É&&K S
ESI ¦ Il Il^^iB 

HUQ 

* c°. musique t&§|
P̂  I l  NEUCHATEL. 'fëM
ËfiS * L _L_L_LA ¥ (vl»-à-vl» de> la Posta) sàgâ
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RADIOS
1941

MEDIATOR
PHILIPS
JURA
TELEFUNKEN-ALBIS
NIESEN, etc.

Demandez
une démonstration à

C. MULLER, fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau "- Bassin 10
1er étage

La maison de confiance
d'ancienne renommée

Télèdlff useurs
Réparations • Echanges
Reprise d'anciens appareils

Facilité de paiement

Gramophones
portatifs

I Thorens
Pailla rç]

les g r a n d e s  marques
! SUISSES, derniers modè-

les, avec mise en marche
et arrêt automatiques,
sonorité superbe, mou-
vement et coffret très
soignés, depuis

Fr. 39.50
Disques de gramophone,
grand choix, toutes les
marques, tous les prix,
tous les genres. Aiguilles
de gramophone. Tourne-
disques avec plck-up, etc.

C. Muller Fils
Au Vaisseau, Bassin 10

1er étage

B

i.a maison de confiance
d'ancienne renommée f

| MESSIEURS
Superbe choix de

CHEMISES et
CRAVATES

chez

Guye-Prêtre
Satot-Honoré Numa-Droz

P- Maison neuchâtelolse

Rosesjte Noël
Pendant les fêtes de

Noël et Nouvel-an, il arri-
vera chaque jour 1000
roses de Noël à 1 fr. ls
douzaine.

A la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2
Téléphone 5 36 07

Trousses de voyage indis-
pensables pour voyager
confortablement

E. BlEDERMANN
Trousse garnie, en cuir, avec
fermeture éclair, depuis 10.50

N'nilhlu-T surtout pas, à
OUUIIC-, rapproche des

fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75 Neuchâtel *

E. Notter
TAPISSIER

Terreaux 3 - Tel. S 17 48

Sièges
de style et modernes
PETITS MEUBLES

RIDEAUX
STORES, LITERIE

Réparations

Ad
Offrir

de la santé
m par cette pré-
|P cieuse habitude:
H 3 X par jours da

I 4.LCHINA
das Ors Scsrpatatti

g et Hausmann •>
4 fr». 3.75, 6.2S, 20.-

 ̂
Dans les pharmacies g
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Jolie villa
à vendre, quatre chambres et
cuisine, situation Idéale,
grand Jardin, vingt arbres
fruitiers en plein rapport ;
poulailler, clapier ; fraisiers,
framboisiers , groseilliers, mû-
riers, raislnets. Vue Imprena-
ble. On céderait seize ruches
d'abeilles avec extracteur bi-
latéral. Entrée en Jouissance:
le ler mal ou époque & con-
venir. Conviendrait à retrai-
té, petit rentier ou à apicul-
teur. Prix très bas. S'adresser
à Paul Saucy, Cressier (Neu-¦ chatel). 

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires  contentteu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone S 14 76

Vélo-moteur
« Monnet Qoyon », trols vites-
ses, modèle 1940, ayant très
peu roulé, état de neuf , est â
vendre. Faire offres & André
Nlcolet, les Ponts-de-Martel
No 62. 

A vendre cinéma

Patbé-Baby
10, 30 et 100 m., avec moteur
et coffret : 110 fr. Adresser
offres écrites â O. P. 830 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

bonne vache
prête au veau, ou une vache
portante pour Janvier, â choix.
Arnold Matthey, Cornaux.

OCCASION. - A vendre

beau manteau
pour garçon de 15-16 ans. —
S'adresser Vauseyon 19. ler.

A vendre une

bibliothèque
non vitrée en bois dur et
rayons mobiles, état de neuf.
Prix Fr. 35.—. Bureau Salnt-
Honoré 3, ler étage.

Fourrure
à vendre, opossum skunks, à
l'état de neuf. — Pâtisserie
Haussmann, Bassin 8.

Silos à pommes de terre
70 130 220 kg.

28.90 39Ï- 49.-

BaillO Cl S.A.

Trousseaux M ATI LE |
Poudrières 17 _ TéL 5 27 89

trams 3 et 4
station: Poudrières

Grand choix de trousseaux
& des prix avantageux

Superbes tabliers ml-fll et
pur fil depuis Fr . 2.70
Magnifiques tapis de tables

depuis Fr. 7.50
VENTE LIBRE

Joli choix en services à thé
ml-fll et pur fil Fr. 15.60,

Fr. 17.-, Fr. 21.-.
PROFITEZ !

SALA VAUX (Vully)

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

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

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

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser à la pro-
priétaire. Le plan de division des immeubles et les
conditions de vente sont déposés au bureau du notaire
André Hédïguer, à Avenches, lequel est chargé de
renseigner les amateurs. AS 15602 L
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Régie extra-cantonale . Annonces- __& V l l l  | | V VC W %/ % tJ UV i I Vi lvf  I Vll Vl  La rédaction ne répTnd pas des manus-
Sni.se- S. A-, Neuchâtel et succursales. - ç-JJ, et ne ,e cha-™ p__, de les renvoyer.Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 tu), le samedi jusqu'à 8 heures ponr le numéro du lundi.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 12 décembre 1940, dès 14 heures, l'Office

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

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

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

Office des poursuites,
Le préposé: A. Hummel.

i Albums pour timbres-poste i
M ¦ Format 21,5 X 31 cm., 50 feuillets, f k\K reliure électrique . . . Fr. 4.40 WÊ

M Format 18 X 27 cm., 100 feuillets, S^
H reliure électrique . . .  Fr. 6.30 l|Jl
jj Format 26 X 30 cm., 100 feuillets K
OÊ papier quadrillé, reliure électri- BBmm que Fr. 13.7S pr
B, Format 28 X 32,5 cm., 100 feuillets l&
« papier quadrillé, reliure électri- |3f
M que Fr. 14.85 W
B Format 27 X 29,5 cm., 60 feuillets j | |

_3 de carton montés sur onglets, re- f r
ÉM liùre électrique de luxe . Fr. 23.10 Bk
Ê̂ Suisse - Liechtenstein, avec fac-simi- W
A\  lés et filigranes, format 26,5 X 32,5, gk_
H reliure à vis . t . * t Fr. 6.40 sj3

1 (RejmcGà' I
|̂ 9, rue Saint-Honoré W

Robert-E. DuPasquier
Chevalier de l'Ordre Universel du Mérite humain (Paris)

Membre de l'Académie de Venise ?

La formule de la paix mondiale d938,
Ouvrage philosophique, 6 ill. hors-texte, deux tableaux, sources. —

Ed. Victor Attinger, Neuchâtel, br. Fr. 6.—
Général Guisan:

« ... Je souhaite à ce livre d'une tenue morale très élevée, tout le succès
qu'il mérite. »

SOUS DEUX DRAPEAUX .19 .0)
Roman historique. — Ed. Imprimerie Nouvelle, L.-A. Monnier, Neu-

châtel, Br. Fr. 3.75. i
Journal de Montreux:

L'action du roman est bien conduite; l'Intrigue captivante. On sent.
dans oe livre écrit par un homme pénétré de christianisme, un souffle
d'Idéalisme.

Journal  de Soleure:
La tendance de oe livre est très louable. L'auteur sert à la vraie Idée
suisse réclamant la reconstruction et non la destruction, la paix et non
la force et, à la place de défection, 11 suscite les nobles sentiments
humains.

En préparation: Le triomphe dU plUS faible Klmlr,
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lll Une chancelière, || |
H| un plaid confortable f|p
|| || (avec cartes) ^̂ J
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A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 Neuchfttel
Téléphone 615 83 *

Joie «
de Noël !

Pour votre famille, un
beau portrait bien
réussi de votre en-
fant causera toujours
une Joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Spécialistes des por-
traits d'enfants. Salon
de pose moderne ©t
bien chauffé.



Nouvelles économiques et financières
. Ml. Il ~ ~ - - —

BOURSE
(COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 -éo. 10 déc.

8 % %  Ch. Prco-Sulsse 800.— 605.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— 470.—
8 % Genevois & lots 117.— d 117.—
6% Ville de Rio .... 94.— 94.—
5% Argentines céd... 42 y, % 42.75%
6% Hlspano bons .. 311.— d 311.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. J04-80 J°_ -~ .
Sté gén. p. l'ind. élec. *»•- ~ST~ d
Sté fin. franco-suisse *°— a «•—
Am. europ. secur. ord. J**-80 _"•—
Am. europ. secur. prlv. *?°-— *°»¦—
Cle genev. Ind. d. gaz zoa.— 205.—
Sté lyonn. eaux-éclair. ~ -~ . —•—
Aramayo _"•— d "-50
Mines de Bor — •-" —•—
Chartered J î_ '-50
Totls non estamp. .. 86.— 65.—
Parts Setlf 162.- d 162.— d
Plnanc. des caoutch. — .— —.—
Electrolux B 44.— d 44.— d
Roui, billes B (SKP) 123 > _ 123.—
Separator B 46}. 46.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc

3 % O.F.F. dlff. 1903 96.40 % 96.25 %
3 % OF.F 1938 88.75 % 88.50 %
4 U, Empr. féd. 1930 102.50 % 102.60 %
3 % Défense nat. 1936 99.25 % 99.25 %
3}_ -4% Déf. nat. 1940 101.- % 100.90 %
3 V, Jura-Slmpl. 1894 98.70 % 98.70 %
3 «̂  Goth. 1895 Ire h. 98.50 % 98.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 240.- d 244.—
Union de banq. sulss. «*•- *™'~~
Crédit Suisse \ f—  «"—
Crédit foncier suisse %*° — <- **_ •— a
Bque p. entrep. élect. °\Q-~ 31*-—
Motor Colombus 166.— 166.50
Sté sulsse-am. d'él. A -J"2-- d „ 42 — d
Alumln. Neuhausen .. 2620.— 2640—
C.-F. Bally S. A. .... ?ï8-- 880.— d
Brown, Boverl et Co ,*78-- 177.50
Conserves Lenzbourg 1750.— 1725.— d
Aciéries Fischer .... 800.- 605.—
Lonza 595.— 590.—
Nestlé 842.— 836.—
Sulzer 685.— 680.— d
Baltimore et Ohio .. 17.— 17—
Pennsylvanla 91.50 90.50
General electrlc .... 143.— 141.—
Stand Oll Cy of N. J. 135.— 135.—
Int nlck Co of Can. 112.- d 114.—
Kenneo Copper corp. 145.— 145.—
Montgom. Ward et Co 165.— 168.—
Hlsp. am de electrlc. 755.— 750.—
Italo-argent. de elect. 131.— 131.—
Royal Dutch. — .— —.—
Allumettes suéd. B. .  8.— d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 déc. 10 déc.

Banque commerc. Bâle 222.— d 218.—
Sté de banque suisse 300.— 301.—
Sté suis, p l'ind élec. 267.— 269.—
Sté p. l'indust. chlm. 4770.— 4800.—
Chimiques Sandoz .. 6675.— 6675.—
Schappe de Bftle .... 500.— 500.—
Parts «Canaslp» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 -ec. 10 déc

Bque cant. vaudoise 557.50 547.50
Crédit foncier vaudois 550.— d 552.50

Câbles de Cossonay .. 1850.— 1800.— d
Chaux et ciment S.r. 440.— d 440.— d
La Suisse sté d'assur. 2650.— d 2675.—
Sté Romande d'Elect. 295.— d 295.— d
Canton Fribourg 1902 11.60 d 11.75
Comm. Fribourg 1887 80.50 80.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ** offre
ACTIONS 9 déc. 10 déc

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 348.— d 850.—
Crédit foncier neuchât. 500.— d 500.— d
Sté de banque suisse 300.— d 298. d
La Neuchâtelolse 370.— 365.— d
Câble élect. Cort_Ulod2750.— d2776.— 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. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 250.— d 250.— dKlaus —.— — .—Etabllssem. Perrenoud 800. o 300. — o
Zénith S. A. ordln. .. — .— 60.— o

> » privll .. 80.— o 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 % 1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 y ,  1930 100.- d 100.— dEtat Neuchât. 4 % 1931 95.— d 95.50
Etat Neuchftt. 4 % 1932 96.50 d 97. 
Etat Neuchât. 2 % 1932 80.— 81.—Etat Neuchât. 4 % 1934 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3 yK 1938 85.— d 85.— d
Ville Neuchât. SU 1888 98.— d 98 — d
VUle Neuchftt. 4 yk 1931 99.— d 99.—Ville Neuchftt. 4 % 1931 98.— 98.50 d
Ville Neuchftt. 3 y .  1932 96.— O 96.— o
VUle Neuchftt. 3 \(, 1937 94.— o 94.— o
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 68.— o — .—Locle 9 % %  1903 .... 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4^ 1930 60.- 1 60.- d
Salnt-Blalse 4 W %  1930 101.- o 101.- o
Crédit F. N. 3 % % 1938 93.- d 95.— o
Tram de N. 4 y ,  % 1936 98.- d 98- d
J. Klaus 4 y ,  1931 — .— 96.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 93.— d 93— d
Suchard 4 «_ 1930 .... 98.— — .—
Zénith 5% 1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
7 déc 9 déc

Clôture
Allled Chemical et Dye 167.— 165.62
American Can 87.50 86.75
American Smeltlng.. 43.50 44.62
American Tel et Teleg 168.75 170.25
American Tobacco «B» 69.25 69.—
Bethlehem Steel .... 87.— 87.62
Chrysler Corporation 77.— 76.75
Consolldaded Edison 21.75 21.62
Du Pont de Nemours 162.— 162.50
Electrlc Bond et Share 4.— 4.—
General Motors .... 49.62 49.62
International Nickel 23.75 24.50
New York Central .. 13.87 13.87
United Aircraft 42.62 43.—
United States Steel 69.50 69.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(ClOtnre) 7 9
Londres: Etatu . . 257.12 257. 

— Or . . . 168.— 168.—
— Argent . . 23.— 22.88

New-York: Oulvre . 11.87}_ ii.87> _
— Plomb . 5.50 5.50
,— Zlno . . 7.25 7.25
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L'exposé de N. Winston Churchill
sur les opérations d'Egypte

LA GUERRE AUX CONFINS DU DESERT

où une grande bataille se déroule présentement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il est trop tôt pour tenter de prédire

soit la portée, soit le résultat des
opérations considérables qui sont en
cours, mais nous pouvons en tout
cas dire que la phase préliminaire
a été couronnée de succès. La flotte
britannique de la Méditerranée et
la R.A.F. coopèrent, bien entendu,
avec l'armée.

1-a coopération de la marine
et de l'aviation

» Les navires de guerre britanni-
ques bombardèrent diverses posi-
tions côtières dan s la zone de com-
bat, y compris particulièrement Mak-
tila et Sidi-el-Barrani. Quelques dé-
tails de l'action aérienne sont par-
venus. Le 8 décembre, une lourde
attaque fut effectuée par nos bom-
bardiers sur l'aérodrome à Benghazi,
où environ 25 tonnes de bombes fu-
rent lâchées avec efficacité sur des
hangars et parmi les avions. Même
dans la nuit, les attaques aériennes
furent exécutées sur d'es aérodromes
avancés italiens, et pendant la jour-
née d'hier nos bombardiers harce-
lèrent continuellement ces mêmes
aérodromes, tandis que nos appa-
reils de chasse, parmi lesquels des
« Hurricanes », se mirent en évi-
dence en effectuant à basse alti tude
des attaques contre les troupes en-
nemies et les transports motorisés
infligeant des pertes sensibles (ap-
plaudissements). Nous recevrons sans
doute d'autres informations sous
peu. »

Une intervention de M. Eden...
Aux Communes, M. Eden, ministre

de la guerre, a annoncé que des dis-
positions avaient été prises pour
munir tout prisonnier britannique
en Allemagne de vêtements d'hiver.
Répondant à une question, M. Eden
déclara :

Sitôt qu'il devint évident que l'Alle-
magne ne remplissait pas ses obligations
de fournir des vêtements aux prisonniers
de guerre britanniques, on expédia des
vêtement» dans ce pays. On a déjà ex-
pédié 30,000 capotes et un nombre égal
d'uniformes, avec de grandes quantités
de sous-vêtements.

... et de M. Churchill
M. Churchill annonce que les

' Communes discuteront sous peu en
séance secrète la question de la ma-
rine marchande.

Repondant a une question rela-
tive au service de la défense côtière
de l'aviation, AL Churchill déclara
en outre :

Je suis arrivé à la conclusion que, tan-
dis qu'il n'existe pas actuellement de né-
cessité de modifier la position du service
de la défense côtière, en tant que partie
de la R.A.F., il est nécessaire que le ser-
vice de la défense côtière Joue un rôle
plus Important qu'il ne le fit Jusqu'ici
pour la protection du commerce et, dans
ce but, des accroissements sensibles se-
ront nécessaires, dont quelques-uns ont
déjà été effectués.

Les opérations
dans le désert

occidental
Quatre mille prisonniers

auraient été capturés
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique du Moyen-Orient
communique mardi r

Les opérations dans le désert oc-
cidental se poursuivent avec succès.
Le nombre des prisonniers capturés
jusqu 'à présent dépasserait 4000.
Nous avons capturé également un
certain nombre de chars moyens.

Au Soudan, dans la région de Gal-
labat, l'activité de patrouilles con-
tinue, appuyée par notre tir d'artil-
lerie.

La flotte anglaise
participe aux opérations

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Un
communiqué officiel publié au Cai-
re annonce que dans la nuit du 8
au 9 décembre, des unités navales
britanniques ont bombardé avec
succès Je camp de Maktila et Sidi
el Barrani, cela afin d'appuyer les
opérations terrestres.

Le colonel Donavan
se rendrait à Rome, Berlin,

Londres et Vichy

Un «observateur» américain en Europe

WASHINGTON, 10 (Stefani). —
Les cercles politiques et diplomati-
ques attribuent une certaine impor-
tance au voyage que l'observateur
américain, le colonel Donavan, fera
en qualité d'envoyé du président
Roosevelt. Us estiment que le co-
lonel Donavan se rendra à Rome,
Berlin , Londres et Vichy et pro-
bablement Madrid. On n'exclut pas
•la possibilité qu'il aille également
à Moscou. On attribue au président
Roosevelt le proj'et de s'enquérir de
l'état d'esprit des diverses capitales
avant le printemps prochain, c'est-
à-dire avant que les opérations mi-
litaires sur terre, sur mer et dans
les airs prennent plus d'envergure.

Une mise au point sur le
voyage du colonel Donavan

WASHINGTON; 11 (D.N.B.). —
M. Hull a déclaré aux journalistes
que le département d'Etat n'a rien
à voir avec le voyage en Europe de
M. Donovan et ignore même quel est
son itinéraire.

M. Donovan voyage comme émis-
saire privé de M. Knox, ministre de
la marine.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex: Pièges.
Studio: L'ange impur.
Apollo: Trols hommes dans la neige
Palace: Arme secrète.

DERNIÈRES DÉPÊCHE S DE LA NUI T
LE TROISIÈME REICH ET LA GUERRE

en présence des ouvriers d'une usine d'armement

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Mardi à
midi, le chancelier Hitler, en sa
qualité de chef suprême de l'armée
allemande, a pris la parole dans la
halle de montage d'une usine d'ar-
mement de Berlin , pour s'adresser
aux ouvriers allemands.

La direction de l'usine et la sui-
te du chancelier assistaient à cette
manifestation, ainsi que le maréchal
Keitel, commandant de l'armée, M.
Ley, chef du front du travail, et M.
Todt , ministre de l'armement et des
munitions.

La manifestation fut ouverte par
M. Goebbels, puis le chancelier Hit-
ler s'adressa aux ouvriers. Il a dit
notamment :

LE REICH ET L'ITALIE

AVAIENT fiTÉ EXCLUS

DE LA RÉPARTITION DU MONDE

« La terre n'a pas été partagée par
la Providence ou le Bon Dieu. Elle
le fut par les hommes eux-mêmes
et cela surtout au cours des trois
siècles derniers, c'est-à-dire à une
époque où le peuple allemand était
déchiré par les luttes intestines,
morcelé en centaines de petits Etats.
L'Angleterre s'est constitué son gi-
gantesque empire uniquement par
la force et non par des traités ou
des arrangements. Le second peuple
qui est arrivé trop tard pour cette
réparti tion est le peuple italien, il
a subi le même' sort que' nous. Le
peuple italien a mis toute sa force,
non seulement pour obtenir, mais
Ïiour.maintenir sa position naturel-
e en Méditerranée. »

LE SOCIALISME DU « FUHRER »

Le chancelier démontre ensuite
que l'Angleterre n'est pas une vraie
démocratie, parce qu'elle est au ser-
vice du capitalisme, et il déclare que
dans la démocratie capitaliste, le
principe qui règne en maître est
celui-ci : «Le peuple est là pour
l'économie et l'économie est là pour
le capital. L'Allemagne, quant à elle,
a tourné ce principe. Elle dit : Le
capital est là pour 1 économie et l'é-
conomie est la pour le peuple.

> C'est le peuple qui est tout.
Quand une économie n'est pas à
même de nourrir le peuple, de l'ha-
biller, elle est mauvaise, même si
quelques centaines d'individus affir-
ment qu'elle est excellente pour eux
et que leurs dividendes sont co-
pieux. Là l'Allemagne a agi et a
mis un frein. Elle a empêché les
excès. Mais aussitôt on affirme dans
le monde entier qu'elle terrorise la
liberté. Il est vrai que le particulier
n'a pas le droit, dans l'Allemagne,
de disposer entièrement de ce qui
peut être placé dans l'intérêt de la
communauté populaire. S'il se mon-
tre raisonnable, tout va bien, s'il ne
l'est pas, alors intervient l'Etat na-
tional-socialiste. »

L'OR N'EST RIEN,

L'ÉCONOMIE EST TOUT

Parlant de l'étalon-or, le chance-
lier Hitler déclare :

« Pour nous, l'or n'est pas un fac-
teur de valeur, mais bien un facteur
pour opprimer et dominer le peu-
ple. En prenant le pouvoir, je n'ai
eu qu'un désir: donner du travail à
l'ouvrier allemand, ranimer l'écono-
mie, car la main-d'œuvre allemande
est réellement notre or et notre ca-
pital et, avec cet or, je bats et ter-
rasse tout autre puissance du mon-
de. J'ai construit mon économie uni-
quement sur le travail. Nous avons
su résoudre nos problèmes. Notre
monnaie, le mark, est stable, bien
qu'elle ne soit pas basée sur l'or, et
pourquoi? Parce que tout repose
sur votre labeur, sur vos efforts, sur
votre tâche. »

DEUX CONCEPTIONS DU MONDE

Le chancelier Hitler poursuit:
« Nous luttons contre l'égoïsme.

Nous savons très bien que nous
l'emporterons. Nous sommes en pré-
sence de deux mondes. L'un des
deux s'effondrera. Si nous nous ef-
fondrons, c'est le peuple allemand
tout entier qui s'effondrera. Si c'est
l'autre monde qui se brise, alors je
suis convaincu que le monde entier
commencera à connaître une ère de
liberté. Car notre lutte n'est pas di-
rigée contre l'Anglais ou le Fran-
çais comme homme. Nous n 'avons
rien contre eux.

J'AVAIS PROPOSÉ LA PAIX

» J'ai voulu limiter les armements.
On s'est ri de moi. J'ai proposé de
supprimer l'aviation comme arme
de guerre. On a refusé. J'ai suggéré
de limiter les bombardements. On a
repoussé cette idée. Je suis l'hom-
me qui ne fait rien à moitiéi Lors-
que j 'ai décidé de me défendre, je
le fais avec un fanatisme fou. Je ne
suis pas responsable de la guerre
mondiale. Or qui voit-on gouverner
en Angleterre? Ceux qui ont excité
le monde contre l'Allemagne avant
la grande guerre. Le même Churchill
qui, avant la guerre, excitait les es-
prits, Chamberlain, qui faisait de
même, et toute la couronne, tous
ceux qui font partie du dessus du
panier.

» Alors j'ai réarmé. Puis la lutte
est venue. J'ai tout fait pour l'évi-
ter. J'ai fait offre sur offre aux An-
glais. J'ai demandé à leurs diploma-
tes d'écouter la voix de la raison.
Mais tous voulaient la guerre. De-
puis sept ans. Churchill répète con-
stamment: «Je veux la guerre. » Il
l'a maintenant, sa guerre. J'ai regret-

te et je regrette que les peuples
soient obliges de combattre entre
eux. Mais, des surprises sont appa-
rues et elles apparaissent mainte-
nant aux yeux les mpins prévenus. >
« NOUS CHOISIRONS LE MOMENT
D'ATTAQUER L'ANGLETERRE »

«M. Churchill a voulu la guerre
aérienne. J'ai attendu un mois, pen-
sant que les Anglais, après la cam-
pagne de France, abandonneraient
ce genre de combat. Tout fut vain.
J'ai attendu un deuxième mois, un
troisième. Je n'ai pu prendre sur
moi, devant le peuple allemand, la
responsabilité de laisser périr mes
compatriotes. Il a fallu que je me
décide à mener aussi ce genre de
guerre. Elle le sera avec toute la
résolu t ion, tout l'esprit offensif qui
lui est propre. »

» Quand le moment d'agir vrai-
ment viendra, c'est nous qui le choi-
sirons. Là, je serai prudent. Nous
aurions pu attaquer à l'ouest en au-
tomne 1939. Je voulais attendre le
beau temps. Cette décision nous fut
profitable. Nous somes si convain-
cus du succès de nos armes que nous
pouvons chaque fois choisir le mo-
ment d'attaquer. Le peuple allemand
saura attendre. Il me sera recon-
naissant d'attendre pour mieux frap-
per, pour mieux mener la lutte qui
nous est imposée, pour mieux triom-
pher. Il me sera reconnaissant d'at-
tendre pour mieux épargner les vies
humaines. »

Le chancelier Hitler prononce
un grand discours politique

La guerre aérienne
Le communiqué allemand
--'activité des sous-marins
dans les eaux d'outre-mer
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Après l'attaque de représailles
contre Londres annoncée dans la
nuit du 8 au 9 décembre, l'activité
de l'aviation allemande s'est bornée
à des reconnaissances armées. Il en
fut de même dans la journée du 9
et dans la nuit du 9 au 10. Le mau-
vais temps a empêché toute autre
action.

Au cours de la nuit du 9 au 10
décembre, quelques avions britanni-
ques ont jeté un certain nombre de
bombes explosives et incendiaires
dans les régions occupées et dans
le nord de l'Allemagne. Ces bombes
n'ont fait que des dégâts minimes.
L'ennemi a perdu lundi trois avions,
dont deux dans des combats aériens
et un par la D.C.A. Trois avions
allemands ne sont pas rentrés de
la grande attaque contre Londres.

Aucun raid sur Londres
depuis 36 heures

LONDRES, 11 (Reuter). — La ré-
gion londonienne n'a eu aucun raid
aérien depuis 36 heures.

D'autre part, on signale très peu
d'activité aérienne dans les autres
régions de Grande-Bretagne. Les ra-
res raids qui se déroulèrent au-
dessus des cotes furent effectués par
des appareils volant isolément.

Bombardement de la R. A. F.
sur les côtes françaises

LONDRES, 11. — De gros incen-
dies ont éclaté sur la côte française
de la Manche, à la suite du bombar-
dement intensif effectué mardi soir
par la R.A.F. La lueur en était visi-
ble sur la côte anglaise. Des centai-
nes de personnes s'assemblèrent sur
les falaises pour suivre les effets du
bombardement.

Duel d'artillerie à travers
le Pas-de-Calais

LONDRES, 11 (Reuter). — Un
duel s'est déroulé mardi de 19 h. 30
à 20 h. à travers le Pas-de-Calais
entre les canons à longue portée
allemands et britanniques. En outre,
les bombardiers de la R.A.F. au-
raient fait bombarder mardi soir
l'emplacement des batteries alle-
mandes du cap Gris-Nez.

Sérieux dégâts à Douvres
LONDRES, 11 (Reuter). — Plu-

sieurs maisons ont été sérieusement
endommagées dans la région de
Douvres par les obus tirés par l'ar-
tillerie lourde allemande. On compte
trois blessés, mais aucun tué.

UN RAPPROCHEMENT
HUNGARO-YOUGOSLAVE

BUDAPEST, 11. __ Le comte
Csaky, ministre des affaires étran-
gères de Hongrie, a quitté Budapest
mardi soir à destination de Belgrade.
Il est accompagné de plusieurs hauts
fonctionnaires, parmi lesquels le
chef de la section politique.

Avant son départ, le comte Csaky
a exprimé aux journali stes sa satis-
faction de se rendre à Belgrade et
souligna les bonnes relations qui
lient la Hongrie et la Yougoslavie.
La politique extérieure magyare est
une politique de paix. La visite du
comte Csaky à Belgrade doit servir
la cause de la paix.

Le départ du comte Csaky
pour Belgrade

_B_F~ Toute personne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL ne p ourra pas en
tenir co:np te. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Les troupes grecques
ont effectué hier

une nouvelle avance

Sur le f ront d'Albanie

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

communiqué du haut commandement
hellénique dit notamment que l'of-
fensive grecque continue avec suc-
cès sur l'ensemble dn front. De
fortes positions adverses furent pri-
ses à la suite d'assauts à la baïon-
nette. L'ennemi a subi de lourdes
pertes. Les Grecs ont pris trois ca-
nons de 100 mm.

Le communiqué italien
ROME, 10 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées communique :
Sur le front grec, les attaques en-

nemies ont été repoussées grâce à la
réaction immédiate de nos troupes
sur notre flanc gauche et dans le
secteur de l'Osum. L'ennemi a subi
de lourdes pertes. Sur le reste da
front, nos troupes ont consolidé
leurs nouvelles positions. Le colonel
Pisaro est tombé en combattant vail-
lamment à la tête de ses bataillons
alpins.

Nouveau raid de l'aviation
britannique sur Valona

ATHENES, 10. — Le quartier gé-
néral de l'aviation britannique en
Grèce communique :

Lundi, par des conditions atmo-
sphériques défavorables, une esca-
drille de bombardiers britanniques a
effectué un vol de reconnaissance
armé dans la région de Valona. Des
bombes tombèrent sur le port sud
et une bombe fit explosion parmi
des bâtiments dans le voisinage du
port. La D.C.A. fut active, mais au-
cun avion de combat ennemi ne prit
l'air. Tous nos avions sont rentres
indemnes de toutes leurs opérations.

Un message du roi de Grèce
à l 'armée

ATHENES, 10 (Ag. d'Ath.). — Le
roi de Grèce a adressé à l'armée
grecque le message suivant:

Plein de joie à l'occasion de l'oc-
cupation d 'Argyrocastro, f i e r  des
victoires brillantes de mon armée,
j 'adresse au généralissime, aux com-
mandants d'unités, aux officiers ,
sous-officiers et soldats mon salut
ardent et leur exprime ma profon-
de satisfaction. Je fé l i c i t e  notam-
ment l 'unité qui, avec tant de cou-
rage, exécuta la glorieuse mission
d'occuper Argyrocastro, centre de
grande valeur militaire et morale.
Je félici te aussi chaleureusement
l 'aviatioii héroïque pour ses exploits?
Chefs  et soldats ont été dignes de la
nation.

WASHINGTON, 11 (Reuter) . —
De hauts . fonctionnaires des dépar-
tements de la défense et des finan-
ces ont été convoqués à la tréso-
rerie pour y rencontrer M. Morgen-
thau, secrétaire à la trésorerie, afin
d'être mis au courant des données
relatives aux ressources financières
de la Grande-Bretagne exposées par
sir Frederick Phillips, envoyé de
la trésorerie britannique.

Ce dernier a eu un entretien de
deux heures avec Morgenthau a qui
il a exposé l'état des ressources et
des besoins de la Grande-Bretagne.

L'envoyé de la trésorerie
britannique expose
à M. Morgenthau

l'état des ressources
et des besoins anglais

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire. 11
h. émission matinale. 1229 , l'heure. 12.30,
mélodies exotiques. 12.45, Inform. 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. 19.15, Inform. 19.25, micro-magazi-
ne. 20 h., fête de l'Escalade. 21.20, œuvres
de compositeurs genevois. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de chambre. 18
h pour les enfants. 18.30, chansons rus-
ses 19.10, cloches. 19.40, violon. 20.25,
musique de festivals. 21 h., évoc. radloph.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.40 , conc. par le R.
O. 13.30, disques. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., musique brillante. 19 h., chanta
de soldats. 19.30, musique légère. 19.45,
conc. par le R. O. 20 h., pour les soldats.
20.45, sélections de « Manon Lescaut », de
Pucclnl.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.15 (Vienne), conc. 13.15
(Leipzig), conc. 14X10 (Munich), musique
de chambre. 16.20 (Leipzig), conc. varié.
18 h. (Lugano), musique brillante. 18.40
(Milan), conc. variée. 21.15 (Berlin),
émission variée.

Europe n : 12.45, 13.15, 14.15 (Toulou-
se), conc. 15 h., émission littéraire. 15.45,
conc symphon. 17.30, théâtre. 19.20
(Montpellier), conc. 20.30 (Milan) , conc.
d'orchestre. 21 h., violon.

NAPLES 1: 11 h., conc. 12.15, musique
variée.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, « Mis He-
Iyett », sélection d'Audran. 13.05, «La
fortune du cœur », fantaisie radloph. 17
h., c Mélodies de la vie », de Samazan.

ROME 1: 13.15, conc. 14.30, airs d'o-
pérettes.

BUDAPEST : 13.30, musique variée.
15.20, musique légère. 17.15, musique tzi-
gane.

PRAGUE : 18.25, conc.
MILAN : 18.40, musique variée.

Emissions de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, quelques gais re-
frains. 12.45, inform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour Madame. 18.25,
musique populaire. 18.40, conseils de sai-
son. 18.45, sélections d'opérettes de Mll-
lôcker. 18.55, causerie par M. Gagnebin.
19.05, chansons espagnoles. 19.15, inform.
19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h.,
« Huon de Bordeaux », récit de la vieille
France. 20.25, musique française. 20.40,
le globe sous le bras. 21 h., l'œuvre de
J.-S. Bach, par Igor Markevltch. 21.45,
Inform.

Chapelle du Faubourg
de l'Hôpital 39

Ce soir, mercredi 11 décembre, à 20 h.
LE DRAME UNIVERSEL VERS
UN PROCHAIN DÉNOUEMENT ?

par M. F.-E. AUGSBURGER

INSTITUT RICHEME
SAMEDI PROCHAIN 1. DÉCEMBRE

Gala de Noël
AVEC L'ORCHESTRE « MADRINO »
La tenue de soirée est recommandée,

mais pas obligatoire
Veuillez réserver vos tables en téléphonant

au 5 18 20

OE SOIR, A LA ROTONDE

La Chanson de Montreux
sous la direction de

Carlo BOLLER
Location « Au Ménestrel » et & l'entrée

de la salle

Jj istUuF ïBtanc
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Un beau programme avec l'orchestre

*Hot and swing makers »
Pour votre table, téléphone 5 22 34

Noël du soldat
Que fait l'entr'aide aux soldats poux

Noël ? Par l'action pour le Noël du soldat,
elle veut avant tout porter secours aux
familles de soldats dans la gêne. Compte
de chèques postaux HI/7017 Berne.

lie Foyer populaire
est ouvert

Le Foyer populaire, Jadis salle de lec-
ture, de la rue du Seyon No 36 s'ouvre
aujourd'hui. Il restera ouvert tous les
soirs aussi longtemps que le combustible
le permettra. Ceux qui ne savent où
passer leurs soirées y trouveront un lo-
cal chauffé, de la lecture et des Jeux va-
riés, entre autres deux billards. Le comité
qui a dû renoncer l'an dernier, à le met-
tre à la disposition du public masculin
de notre ville parce que la salle était
occupée par la troupe est heureux de
pouvoir annoncer cette réouverture. En
même temps, 11 recommande au public
la collecte en cours en faveur de cette
œuvre de bonne philanthropie sociale.
»5K0**5SSSSS55*5î*S55SS5S5i5SS5*S«*SS5$*Si«05S_

Communiqués

Sur la route Berne-Thoune

Trois tués et deux blessés
BERNE, 10. — On communique

officiellement :
Lundi, entre 20 et 21 h., une au-

tomobile militaire, dans laquelle se
trouvaient trois officiers et deux
soldats, a enfoncé une barrière fer-
mée à Oberdiessbach. L'auto a été
happée par un train spécial et traî-
née sur trente mètres environ. Deux
passagers de la voiture ont été tués
sur le coup. Deux blessés grièvement
atteints et un blessé légèrement tou-
ché ont été soignés à l'hôpital. Un
des blessés touchés grièvement a
succombé ensuite à ses blessures.
Une enquête militaire a été ouverte
immédiatement.

Une auto militaire
happée par un train

à un passage à niveau

GENEVE, 10. — M. Scap ini , am-
bassadeur de France , a visité mardi
l'agence centrale des prisonniers de
guerre. Il s'est entretenu avec MM.
Max Huber, Cari Burckhardt et Jac-
ques Chenevière , memhres du comi-
té international de la Croix-rouge.

Il a exprimé à ces personnalités
et à leurs collaborateurs la recon-
naissance entière des familles fran-
çaises pour les efforts déployés en
vue d'améliorer le sort des prison-
niers de guerre.

Mercredi, M. Scapini se rendra à
Berne pour faire une visite à M.
Pilet-Golaz, président de la Confé-
dération, pour remercier les auto-
rités suisses de la générosité témoi-
gnée à l'égard des internés militai-
res français. Il a déclaré que bien
que le rapatriement de ces internés
soulève divers problèmes impor-
tants, il espère qu'une partie au
moins d'entre eux sera de retour en
France pour Noël.

M. Scapini visite l'agence
centrale des prisonniers

de guerre à Genève
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAIN
iar 5

GABRIEL VOLLAND

Et moins d'un an après, Jérôme
Valègre , sans être tout à fait ruiné,
était dans une position telle qu 'il
dut vendre — à perte — son hôtel
particulier , congédier ses domesti-
ques dont , aussi bien , U n'avait p lus
que faire , et , achetant cette modeste
propriété aux environs de Paris, s'y
retirer.

Tant pis ! plaie d'argent n'est pas
mortelle. Il allait  se remettre brave-
ment en marche vers l'avenir. Un

«seul objectif maintenant : la dot de
Nell y.

A quoi bon , d'ailleurs, garder cette
somptueuse installation qui nécessi-
tait un nombreux personnel , puis-
qu 'il ne recevait plus personne, que
les pièces n 'étaient hantées que par
ces fantômes : les souvenirs d'un
temps heureux ? Ceux-ci , compa-
gnons muets et furtifs , ne le sui-
vraient-ils pas 'lans sa nouvelle mai-
son ?...

Il ne conserva que deux de ses

domestiques, les plus anciens, les
plus dévoués : Sophie — qui avait
connu Sylvie toute petite — et Jean,
son mari, qui, jusque-là, avait rempli
les fonctions de maître d'hôtel, avec
une solennité digne d'un sociétaire
de la Comédie Française. Il portait
l'habit avec une aisance que certains
invités auraient pu lui envier.

Un couple parfait qui se serait
jet é au feu pour lui.

— Mais voilà I avait dit M. Valè-
gre en leur faisant ses propositions,
cela va bien vous changer... surtout
vous, Jean... Sophie s'occupera uni-
quement de Nelly, que je vais repren-
dre. Elle aura l'oeil sur la cuisinière
et la petite bonn e que j'engage...
Mais vous, hum !... je me demande
si vous allez accepter. Ce sera un
changement si radical ! Quelques
gros travaux , que ne peuvent faire
des femmes... un grand jardin à soi-
gner, entretenir... Car, naturelle-
ment , plus de dîners, de réceptions !

— Monsieur a bien dit : un jar-
din... un grand ?

— Vous voyez, Jean, que cette
combinaison ne vous enthousiasme
pas. Je m'en doutais.

— Mais si ! au contraire !... Ah I
Monsieur me juge mal.

— Réfléchissez ! ne vous emballez
pas ! Pensez-y : de gros sabots aux
pieds, des mains terreuses, un cha-
peau de jonc sur la tête.

— Que Monsieur me croie sur pa-
role : cela me rend fou de joie 1 Je
suis né et j'ai été . élevé à la campa-
gne. Je comptais y prendre ma re-
traite. Je commence à me faire
vieux. Monsieur me permet de réa-
liser tout de suite mon désir. Et je
serais assez insensé pour refuser !

— Oui... mais votre habit noir, vo-
tre plastron immaculé ! insistait en-
core Jérôme Valègre.

— Avec tout le respect que je
dois à l'ami de Monsieur , je suis
dans le genre de M. le docteur. Je
préfère être à mon aise , surtout à
l'âge que j'ai , et cette tenue finissait
par me peser... Elle me gênait aux
entournures... Et puis, Monsieur
n'aurait pas la croate de me séparer
de ma femme , qui tient à êtr e au ser-
vice de Mademoiselle...

Maintenant , Jean était transformé.
Qui eût reconnu le fier maître

d'hôtel aux gestes arrondis , aux atti-
tudes déférentes sans être obsé-
quieuses, dans ce bonhomme, lour-
dement chaussé, qui , une bêche sur
l'épaule, un sécateur ou un arrosoir
à la main , cheminait en clopinant
à travers parterres et plates-bandes?

Plus d'invitées en toilettes éblouis-
santes, aux radieux sourires d or-
gueil, aux bijoux scintillant à la
flamme des lustres de cristal, et qui
traçaient un sillage parfumé dans
les salons pleins de rires, de con-

versations, de musique ?... Que si !
, ces roses éclatantes, dont la chair
'valait les soies les plus riches, les
¦velours les plus somptueux, — ces
fleurs endiamantées soit par la ro-
sée, soit par la fraîche ondée de
l'arrosoir, les remplaçaient. C'était
toute une aristocratie — certaines ne
portent-elles pas des noms de prin-
cesses, de reines ? — en l'honneur
de laquelle les oiseaux organisaient
des concerts. Les papillons allaient
de l'une à l'autre, et leurs ailes fai-
saient penser à de blancs bristols
les invitant à des fêtes mystérieuses
qui devaient se donner au clair de
lune et à la clarté des étoiles. En
somme, ce jardin était une image
du « monde ». Il y avait même des
épines — comme dans le monde !...

Quant à Sophie, elle s'était prise
aussitôt d'une affection fervente
pour Nell y, qui le lui rendait bien.
Si celle-ci avait été sa fille , elle ne
l'aurait pas aimée plus passionné-
ment. Le matin, quand elle faisait
la toilette de la ravissante blondi-
nette ; le soir, quand elle la désha-
billait , à genoux devant elle, la dé-
vouée gouvernante au grand cœur
paraissait vraiment en adoration aux
pieds d'une petite idole. Et elle ne
s'éloignait que lorsque la fillette
avait fermé ses beaux yeux sur les-
quels, de sa main furtive, le « mar-
chand de sable » venait de répan-

dre sa poussière d'or, qui doit met-
tre dans le sommeil, si pur, si con-
fiant , de l'enfance, des scintillé^
ments d'étoiles.

* *Le docteur Ralange venait dé-
jeuner une fois par semaine. Dame !
c'était un repas sans cérémonie. Il
pouvait se présenter avec un veston
dont les revers étaient déformés et
les poches emplies à craquer de
brochures médicales. Et puis , il
aimait tant sa filleule !

Le jardinier lui ouvrait la grille.
Voilà le médecin des fleurs , plai-

santait le docteur... Bigre ! elles se
portent de mieux en mieux. Quelle
mine de santé elles ont !

— C'est que je leur donne du «for-
tifiant» !

Et le jardinier montrait un tas
de terreau et un pulvérisateur, d'un
modèle très perfectionné, — son der-
nier achat , — destiné à envoyer ad
patres ces maudits pucerons qui
pompent le sang parfumé des roses.

— Tout de même, mon brave
Jean, qui l'eût dit, lorsque vous pas-
siez si majestueusement dans les
sailons, le jarret tendu, le regard
lointain! Ma parole, vous m'intimi-
diez quand , en l'absence du valet
de pied , vous daigniez me tendre
mon chapeau. J'avais honte de ce
couvre-chef qui est toujours cabos-
sé... Vous voici presque aussi élé-

gant que moi. Mes compliments!...
Et là, que vois-je ? Qu'est-ce qui
gonfle vos poches ? Des journaux?
Non, parbleu 1 des catalogues de
fleuristes et un traité d'horticulture.

Il tapait sur les siennes débor-
dantes de paperasses .

— La déformation professionnel-
le... qui arrive même à déformer les
vêtements ! Quand on aime son mé-
tier, on ne pense qu'à lui... Ah! voi-
là la plus belle rose de la collec-
tion , et elle promène du soleil avec
elle.

.La figure du médecin s'éclairait,
—• autant du moins, que le permet-
tait le ténébreux foisonnement qui
l'envahissait de plus en plus.
< Nelly, si fraîche, si blonde, se pré-
cipitai t à la rencontre de son par-
rain.

— Monsieur le docteur, interve-
nait Jean , Mademoiselle a encore
grandi.

Et il montrait un tuteur, aux nom-
breuses encoches, qui lui* servait de
toise.

L'idée n'était-elle pas charmante?
Une fleur , une enfant , c'est tout
comme.

Cependant, le visage rieur de Nel-
ly disparaissait presque dans la
grande barbe.

— Ça pique et Ça chatouille , ga
zouill ait-elle.

(A suivre.)

Le nom magique

HUG & Cu - PIANOS
(VIS-A-VIS DE LA POSTE)

^ : : : J



Les Indépendants
reviennent

sur un vieil incident

Devant le Conseil national

M. Duttweiler
donne sa démission

de conseiller national
BERNE, 10. — Le Conseil national

ouvre sa séance à 11 h. 30.
M. Walder (Zurich, ind.) soutient

un mémoire adressé le 25 novembre
aux membres du conseil et qui a trait
à l'exclusion d'un conseiller natio-
nal de la commission des pleins
pouvoirs. (Réd. — Il s'agit de M.
Duttweiler lui-même.) M. Walder, se
fondant sur deux préavis du profes-
seur Giacometti à Zurich et de M.
Curti, ancien président du tribunal
de cassation de Zurich, conteste la
validité de cette exclusion décrétée
par le bureau. Une telle décision ne
pourrait être prise, cas échéant, que
par l'assemblée plénière. L'orateur
demande l'annulation de la décision
prise par le bureau le 4 octobre et
l'étude npprofondie de toute la
question.

M. Muller-Amriswil (rad., Thur-
govie) réfute au nom du bureau l'ex-
posé de M. Walder et demande au
conseil de repousser les conclusions
du porte-parole des indépendants.

M. Huber (soc, Saint-Gall) estime
que ni la commission ni le bureau
n'ont le droit de révoquer un com-
missaire. Au cas où les indépendants
seraient d'avis de poursuivre l'af-
faire, il serait indiqué de la porter
devant une commission spéciale.

Après une réplique de M. Walder,
la Chambre, par 59 voix contre 52,
refuse de discuter la requête de M.
Walder.

Au nom des indépendants, M. Wal-
der proteste formellement contre la
décision du conseil et, pour mani-
fester leur réprobation, les indépen-
dants déclarent qu'ils n'assisteront
pas à la fin de la session et ils
quittent en groupe la salle du Con-
seil national.

M. Muller-Amriswil souligne qu'au-
cune atteinte n'a été portée aux
droits des indépendants.

Le président donne lecture d'une
lettre de M. Duttweiler, qui déclare
donner sa démission de conseiller
national.

Le successeur
de M. Duttweiler

ZURICH, 10. — M. Félix Moeschlin,
écrivain et rédacteur en chef de
« L'Action », domicile à Uetikon, sur
le lac du Zurich, succédera au Con-
seil national à M. Gottlieb Duttwei-
ler, qui a démissionné.

La question des abris
au Conseil des Etats

BERNE, 10. — A l'ordre du jour
de la séance de mardi matin du
Conseil des Etats figure le troisiè-
me rapport des pleins pouvoirs du
Conseil fédéral. Neuf arrêtés, pris
en vertu de ces pleins pouvoirs et
qui se rapportent au département
militaire, sont en discussion. Ils
sont tous approuvés.

M. Klôti constate, au sujet de l'ar-
rêté du Conseil fédéral sur les me-
sures touchant la construction d'a-
bris contre les attaques aériennes,
que l'on n'avance pas dans cet or-
dre d'idées avec toute la rapidité
requise par les événements, étant
donné que les communes sont trop
lourdement grevées par ces dispo-
sitions. Les subventions qui sont
versées aux particuliers devraient
être portées de 30 à 40% des frais.

M. Haefelin, radical (Soleure), ap-
puie M. Klôti.

M. Minger, conseiller fédéral, fait
remarquer que, dans plusieurs pays,
l'Etat ne verse aucune indemnité
pour la construction d'abris. Ces
abris sont faits pour la population.
Il faut donc que celle-ci apporte
aussi un sacrifice. Nous n'avons pas
encore connu, jusqu'ici, la guerre
des gaz, mais la guerre n'est pas
terminée et nous ne savons pas quel-
le forme elle prendra par la suite.

Un boulanger
de Zurich

étrangle ta femme
celle-ci ayant refusé

de consentir au divorce

ZURICH, 10. — Mardi matin, le
boulanger Charles Bomatter, âgé de
33 ans, s'est rendu à la police can-
tonale, où il a déclaré qu'il avait
étranglé sa femme, âgée de 33 ans,
la nuit dernière.

Le criminel a raconté qu'il avait
rencontré sa femme, avec laquelle il
est en instance de divorce, lundi
soir, et qu'il l'avait accompagnée
dans sa chambre. Là, il avait prié
celle-ci de vouloir bien consentir au
divorce. Mais, comme elle refusait,
Bomatter s'est fâché et, alors qu'elle
était dans son lit, il l'a si violem-
ment serrée au cou qu'elle mourut.

Pour être certain de son forfait,
le boulanger lia encore un lacet de
soulier en cuir autour du cou de sa
victime. C'est dans cet état que la
police a découvert le cadavre.

Après son crime, Bomatter rentra
chez lui. Il eut des remords pendant
la nuit et vint se livrer à la police
dans la matinée.

Concert

On nous écrit :
81 J'étais critique d'art, J'essaierais de

faire mon métier sans nourrir trop d'Il-
lusion sur son utilité. Un musicien écri-
vait récemment : « L'Important est d'ac-
complir sa tâche en bon ouvrier et de
faire toujours le mieux qu'on peut ce
que l'on a la charge de faire. Ce qui
s'imprime ensuite n'y change rien. »

Je ne suis qu'un auditeur reconnais-
sant et anonyme, perdu dans la foule de
ceux qui entendirent, dimanche soir,
avec une Joie sans mélange, trols œu-
vres admirables : l'« Histoire de la nati-
vité, de H. Schtttz, « Prélude et fugue en
fa majeur » , de Buxtehude, et deux
chœurs de la « Cantate No 23 » de J.-S.
Bach.

La première est délicieusement naïve,
vivante, allante, colorée, recueUlle ! tout
y est Juste et vrai, vigoureux et trans-
parent. Le . Prélude et fugue » de Buxte-
hude est une page aussi simple que spi-
rituelle, à la fols construite et pleine
d'Imprévus.

La reglstration Intelligente et le Jeude M. S. Ducommun auraient fait souri-re d'aise le vieux maître de Lubeck.
Quant aux deux chœurs de Bach, Ils fu-rent chantés avec une passion magnifi-que.

Vals-Je décevoir des attentes secrètes,si Je ne nomme pas par leur nom tousceux qui nous donnèrent cette heure ra-re : les musiciens de l'orchestre qui firenttout ce qu'ils purent et qui eurent quel-que peine a s'acclimater au la de l'or-gue, les solistes qui racontèrent avec sim-plicité et conviction l'histoire de Noël ?Je ne le crois pas, parce qu'ils ont com-pris l'esprit de l'entreprise qui est deservir la musique sans souci de succèspersonnel, avec humilité et ferveur.L'esprit de l'entreprise, c'est celui deson animateur, M. Willy Schmid dont ilest difficile de dire tout le bien qu'on enpense. Le chœur, qui vit constammentsous sa discipline exigeante, a su donnera ce qu'il a chanté une ampleur, unedensité, une précision, un mouvement ad-mirables. C'est d'ailleurs plaisir tou-jours nouveau que de l'entendre. Onimagine que son chef a pris pour devi-se ce mot de Claude Debussy : « Etresupérieur aux autres n'a Jamais repré-senté un grand effort si l'on n'y Jointpas le beau désir d'être supérieur à sol-même... Seulement c'est une alchimieplus particulière et à laquelle U faut of-frir sa chère petite personnalité en holo-causte. » ¦*-

Train de Messes
Hier soir, un nouveau train deblessés, prisonniers français en Al-

lemagne rentrant dans leur patrie,s'est arrêté en gare de Neuchâtel de20 heures à 22 heures. Comme d'ha-
bitude, ces malheureux ont été ac-
cueillis et hébergés avec dévoue-
ment par l'Association locale de la
Croix-rouge, pendant leur bref sé-
jour chez nous.

du chœur « Sine Nomme »

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Roulet, suppléant.

S'il en était besoin, l'audience
d'hier apporterait une utile contri-
bution à la campagne entreprise
par les ligues antialcooliques pour
démontrer où conduit l'abus des
boissons. Sur six causes qui furent
jugées, trois avaient trait à des ac-
tes répréheosdibles commis par des
ivrognes... ; la moitié exactement.
C'est une proportion qui suggère
d'assez tristes réflexions.

Voyons la première ! Elle ame-
nait devant les juges les frères J.
¦et R. F., et le cafetier E. R. accusés
tous trois de batterie, actes de vio-
lence et scandale.

La querelle éclata dams rétablis-
sement de E. R. à propos d'un chat
qu'un consommateur maltraitait.
Le tenancier ayant fait un juste
reproche au brutal individu, un des
frères F. — qui était pris de vin
et qui paraît nourrir des senti-
ments peu tendres à l'égard du ca-
fetier — dit soudain : « Passe-moi
ce chat que je lui casse les reins
sur la tête du vieux. » « Le vieux »,
en l'occurrence, c'était E. R. qui se
fâcha. U s'ensuivit une bataille à
laquelle les deux frères F., le ca-
fetier et même son épouse prirent
Part.

A l'issue de l'audience, J. F. a été
condamné à trois jours de prison
civile, un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges ; son frère à
2 jours de prison civile et six mois
d'interdiction de fréquenter les au-
berges. Les deux frères paieront en
outre 77 fr. 70 de frais. Quant au
cafetier E. R. qui — dit le juge-
ment — «s'y est mal pris pour ré-
tablir l'ordre dans son établisse-
ment », il paiera 20 fr. d'amende et
17 fr. de frais.

* *
C'est aussi à l'alcool qu'il faut

imputer la seconde affaire dans la-
quelle est impliqué un nommé E.
H. qui, le 16 novembre partit de
chez lui à 15 h. pour aller se faire
couper les cheveux. Sans doute
rencontra-t-il de nombreux cafés
sur son chemin, car son épouse ne
le revit... qu'à 22 h. — et complè-
tement ivre. Il commença par faire
un scandale sans précédent, puis
s'en fut vêtu de ses seuls panta-
lons sur la grand'route où un pas-
sant le rencontra pieds nus.

Il paiera 30 for. d'amende et 12 fr.
50 de frais.

Enfin, pour en terminer avec ces
affaires où l'alcool joue un si grand
rôle, signalons la singulière aven-
ture qui advint au riommé M. W.
Circulant à . bicyclette ie 28 sep-
tembre dernier, il renversa un sol-
dat qui traversait l'avenue du 1er
Mars. Rien ne serait arrivé si M.
W. avait été de sang-froid. Mais
il ne l'était pas, hélas. D l'était mê-
me si peu que, pris d'une rage in-
compréhensible, il hoxa le malheu-
reux soldat qui n'en pouvait mais.

M. W. a été condamné à 10 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Au cours de la même audience,
un certain nombre de contreve-
nants aux mesures d'obscurcisse-
ment prises par la D.A.P. ont été
condamnés à des amendes variant
de 5 à 10 fr. suivant la gravité du
cas-

Attention ! (g)

1 LA VILLE 1

VIGNOBLE |
_-IGNI__RES

A l'Associatio n chrétienne
suisse d'étudiants

M. Gaston Deluz, pasteur à Ligniè-
res, a été nommé, pour quatre ans,président du Comité national de
l'Association chrétienne suisse d'étu-
diants.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
La Saint-Nicolas

(o) On se souvient encore de quelle fa-
çon une unité soleurolse cantonnée dansnos villages avait tenu à fêter la Saint-
Nicolas, l'an dernier, en faveur des en-fants de nos écoles et en témoignage degratitude pour l'accueil réservé par la po-
pulatlon.

La commission scolaire recevait U y a
quelques Jours, du commandant de cette
unité et de son état-major, actuellement
démobUlsés, l'avis que ces officiers avaient
décidé de fêter à nouveau la Saint-
Nicolas avec les enfants de notre com-
mune, oe qui fut fait samedi après-midi.
Et la Sainit-Nicolas eut Ueu pour la se-
conde fois, chez nous, dans le coquet
foyer du soldat construit par la com-
mune, où tous les enfants de nos vil-
lages trouvèrent place, avec de nombreux
parents, membres des autorités, etc.Au moment solennel, Saint-Nicolas, en
mitre d'évêque, la clef de Bâle à la main,
accompagné de son père Fouettait!, fit
son apparition. Quelques galopins en pri-
rent pour leurs petits 'travers, d'autres
reçurent la fessée traditionnelle. Des pe-
tits élèves récitèrent de charmantes poé-
sies. Chaque classe y alla de son chant.
Une abondante distribution d'hommes en
pâte, de noix, de pommes, permit à cha-
que enfant de rentrer, sous la tempête
de neige, vrai temps de Saint-Nicolas,
avec les poches gonflées.

Une réunion eut lieu le soir, qui grou-
pait les officiers, les membres de nos
autorités, de la commission scolaire, le
commandant de l'unité actueUement can-
tonnée dans notre commune, d'autres of-
ficiera en civil, etc. ,au cours de laquelle
les sentiments qui unissent notre popu-
lation à cette unité soleurolse, comme
aussi a tout ce qui touche l'année, fu-
rent rappelés et célébrés à nouveau.

Bien mieux, tout l'état-major en ques-
tion fut reçu chez des particuliers et put
encore assister au culte du dimanche
matin avant de repartir.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD SAINT- MARTIN

Des sangliers
(c) Dimanche, un skieur descen-
dant des Vieux-Prés, ne fut pas peu
surpris de se voir tout à coup pour-
suivi par trois sangliers. L'on devine
avec quelle rapidité notre jeune
homme s'enfuit, pour dépister ces
pachydermes indésirables.

LA VIE NATI ONALE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cinq tours de scrutin
Il s'agit maintenant d'élire le suc-

cesseur de M. Baumann. On sait que
malgré les mots d'ordre officiels, la
partie ne se jouera pas au premier
tour. Les lecteurs trouveront plus
loin les résultats des différents votes,
je me bornerai ici à les commenter
brièvement.

Le premier tour nous vaut une
surprise : M. Crittin obtient bien peu
de voix, tandis que M. Kobelt suit
de très près M. DuPasquier. On sent
déjà que la lutte sera serrée. Au se-
cond tour, les chances de M. Kobelt
se précisent. Il passe devant MM.
Huber et DuPasquier et talonne M.
Crittin. Ce que voyant, les socialistes
abandonnent leur candidat, qui n'a
d'ailleurs jamais eu aucune chance,
et. portent leurs voix sur M. Crittin,
qui garde la tête, mais sans attein-
dre la majorité absolue. M. Huber
n'obtient plus que trois pauvres pe-
tites voix, tandis que M. DuPasquier
se maintient au-dessus des quarante.

Pour le quatrième tour, seuls MM.
Crittin, Kobelt et DuPasquier restent
en liste. Les députés de la Suisse
allemande qui soutenaient M. Du
Pasquier constatent que leur can-
didat n'a aucune chance. Une ving-
taine d'entre eux votent alors pour
M. Kobelt, qui dépasse M. Crittin.
Pour le cinquième tour, seuls le dé-
puté saint-gallois et le député valai-
san s'affrontent. L'issue n'est point
douteuse. M. Crittin reste sur ses
positions ; M. Kobelt dépasse de six
voix la majorité absolue. Il est élu.

Le candidat « romand » a recueilli,
pour finir , les voix des socialistes,
quelques voix paysannes, catholiques
et libérales romandes et une qua-
rantaine de voix radicales tout au
plus.

M. Kobelt fait à sort tour la décla-
ration d'usage. Il accepte son élec-
tion, à laquelle il ne s'attendait nul-
lement, assure-t-il, et annonce qu'il
travaillera dans l'intérêt de la Con-
fédération tout entière, et vouera
une égale sollicitude à la Suisse ro-
mande et à la Suisse allemande.

Et tandis que, devant l'assemblée
qui s'est levée, les deux nouveaux
élus prêtent le serment solennel, M.
Crittin quitte mélancoliquement le
palais, entouré de quelques fidèles,
qui étaient venus de Martigny ou de
Sion , dans l'espoir d'assister à l'é-
lection de « leur » député.

I>a séance continue
L'Assemblée fédérale élit brillam-

ment M. Wetter à la présidence de
la Confédération et M. Etter à la
vice-présidence du Conseil fédéral.
Elle porte ensuite M. Léon Robert
à la présidence du Tribunal fédéral ,
honneur qui rejaillit sur le canton
de Neuchâtel.

La salle se vide et l'on commente
ferme l'élection du 10 décembre.
Elle fera certainement du bruit en-
core, en Suisse romande surtout. No-
tons, pour terminer, qu'une fois de
plus, il est manifestement apparu
que les députés, dans leur immense
majorité, ne jugent pas le moment
opportun d'associer les socialistes
aux responsabilités gouvernementa-
les: la candidature de M. Bratschi ,
celle de M. Huber furent vraiment
sans histoire et ne suscitèrent pas
le moindre intérêt. G. P.

La carrière de M. de Steiger...
Le conseiller fédéral Edouard de

Steiger est né le 2 juillet 1881. Il a
étudié le droit aux Universités de
Genève, de Leipzig et de Bâle. Après
avoir été avocat à Langenthal jus-
qu'en 1909, il ouvre une étude à
Berne qu'il dirigea jusqu'à son élec-
tion au Conseil d'Etat bernois. En
1914, M. de Steiger, membre du
parti conservateur disparu, s'est voué
à la politique et a été élu en même
temps membre du Conseil communal
de la ville de Berne et député au
Grand Conseil bernois. De 1922 à
1929, il a été président du parti des
bourgeois de Berne et depuis 1930 il
est président du groupe des paysans,
artisans et bourgeois du Grand Con-
seil. En été 1939, il est nommé pré-
sident du Grand Conseil et en dé-
cembre de la même année il succède
au conseiller d'Etat Joss, pour pren-
dre au Conseil d'Etat la direction du
département de l'intérieur. Depuis
1931, M. de Steiger appartient au
conseil de banque et au comité du
conseil de banque de la Banqu e na-
tionale suisse.

... et celle de M. Kobelt
Le conseiller fédéral Charles Ko-

belt est né à Saint-Gall en 1891. En
l'année 1914, il obtien t son diplôme
d'ingénieur des ponts et chaussées de
l'Ecole polvtechnique fédérale. De
1919 à 1933, il a été premier chef
de section au service fédéral des
eaux. Depuis 1933, il est conseiller
d'Etat du canton de Saint-Gall , chef
du département des travaux publics.
Au militaire, M. Kobelt est parvenu
au grade de colonel et a commandé
le régiment d'infanterie 31.

Le nouveau conseiller fédéral M-
Charles Kobelt , qui dans l'armée a
le grade de colonel , est actuellement
attach é à l'état-major général.

Les différentes phases du scrutin

L'élection du successeur
de M. Minger

Les candidats sont : M. Edouard
de Steiger, présenté par le groupe
paysan et par les radicaux, les con-
servateurs et les libéraux. M. Brat-
schi , candidat du groupe socialiste,
et M. Fritz Wahlen, ingénieur agro-
nome, présenté par l'Union des in-
dépendants.

L assemblée fédérale procède à l'é-
lection du successeur de M- Minger.

Bulletins distribués . . . .  226
» rentrés 226
» blancs 0
» nuls 0
» valables 226

Majorité absolue 114
Ont obtenu : De Steiger, 130,

Bratschi 56, Wahlen 13, Feldmann
12, Stucki 7 voix.

Est élu : M. Ed. de Steiger.

L'élection du successeur
de M. Baumann

Les candidats sont M. Camille
Crittin, présenté par le groupe radi-
cal et soutenu par les paysans et les
conservateurs; M. Huber, présenté
par le groupe socialiste; M. Claude
Du Pasquier, présenté par les libé-
raux ; M. Karl Kobelt, présenté par
les indépendants.

M. Kobelt fait déclarer par le pré-
sident que c'est sans son assenti-
ment qu'il a été porté par le groupe
Duttweiler.

Premier tour de scrutin
Bulletins délivrés . . .  225

» rentrés . . . 225
» blancs . . .  5
» valables . . .  220

Majorité absolue . . . 111
Obtiennent des voix: MM. Crittin,

62 ; Huber, 51 ; DuPasquier, 44-; Ko-
belt, 42; Burckhardt, 13; voix épnr-
ses, 7.

Deuxième tour de scrutin
Bulletins distribués . -. 226

» rentrés 226
» blancs 2
» nul 0
» valables 224

Majorité absolue 113
Ont obtenu : Crittin 61* Kobelt 59,

DuPasquier 48, Huber 40, Burkhardlt
14, divers 2.

M. Burckhardt est éliminé.

Troisième tour de scrutin
Bulletins délivrés 225

» rentrés 225
» blancs 4
» nul 1
> valables 220

Majorité absolue 111
' Obtiennent des voix : MM. Crittin

89, Kobelt 84, DuPasquier 44, Huber
3.

M. Huber est éliminé.
Quatrième tour de scrutin
Bulletins délivrés ¦ ¦ ¦ . 226

» rentrés . ¦ ¦ ¦ ¦ 226
» blancs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3
» nuls . "> • ¦ ¦ ¦  2
» valables . ¦ ¦ ¦ • 221

Majorité absolue . ¦ ¦ ¦ ¦. 111
Ont obtenu : MM. Kobelt 103, Crit-

tin' 95, DuPasquier 23. M. DuPas-
quier est éliminé.

Cinquième tour de scrutin
Bulletins délivrés ¦ ¦ ¦ ¦ 226

» rentrés , ¦ ¦ ¦ ¦ 226
» blancs ¦ ¦ ¦ • ¦ 4
» nuls . i i i i • 2
» valables . ¦ ¦ ¦ ¦ 220

Majorité absolue .' ¦' . ¦ »  111
Est élu, M. Kobelt, par 117 voix.
M. Crittin obtient 98 voix.
L'élection de M. Kobelt est cha-

leureusement acclamée. Le nouvel
élu déclare accepter son élection et
remercie pour la confiance qui. lui
est témoignée.

Le centre libéral déplore
l'exclusivisme radical

BERNE, 10. — Les députés du
centre libéral des Chambres fédéra-
les se sont réunis hier après-midi,
sous la présidence de M. Charles
Gorgerat; pour apprécier la situa-
tion créée par la crise qui a précé-
dé l'élection de deux conseillers fé-
déraux.

Ils déplorent qu'une fois de plus
la Suisse romande n'ait pu recevoir
le second siège auquel elle a droit.
Le centre a la certitude d'avoir pro-
Eosé en la personne de M. Claude

uPasquier un candidat de premier
ordre qui, en tous cas, après le dé-
sistement de M. Béguin, aurait dû
être agréé par les autres députés ro-
mands. Le centre regrette que l'ex-
clusivisme radical ait fait échouer
le choix d'un Romand en présentant
à la dernière heure un candidat vi-
siblement condamné à l'échec. H
souhaite que lors des prochaines
élections au Conseil fédéral des réu-
nions organisées de délégués des
deux groupes examinent les candi-
datures et que celles-ci ne soient
pas abandonnées à des délibérations
d'assemblées séparées des groupes.
Le spectacle donné par les Cham-
bres ne doit pas se répéter.

L'élection au Conseil fédéral
de MM. de Steiger et Kobelt

BERNE, 10. — Sur l'instigation
du conseiller national Gafner , la
commission du Conseil national, qui
autrefois avait pris position à l'égard
de l'initiative populaire concernant
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple et l'augmentation des mem-
bres du gouvernement fédéral , se
réunira à nouveau à Berne le 15
janvier.

La raison donnée est que, dans
l'intérêt du pays, il faut tâcher d'é-
lagier la base du gouvernement con-
formément à l'espri t d'une collabo-
ration nécessaire.

Pour l'élargissement
de la base gouvernementale

Feuille d'avis île Neuchâtel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d 'en verser

le montant à notre compte
de chèques p ostaux

IV. 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f rais de rem-
boursement.

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

Un an 20 francs ; 6 mois
10 f r. ; 3 mois B fr. ; un
mois 1 fr. 70.

L'Eternel est ma lumière et ma déU-
. vraace, de qui aurais-Je peur ?

Ps. XXV U.
Monsieur et Madame Jean Juillard-Gautier ;
Madame Adèle Juillard-Landolt ; ,
Madame Paul Charmillot-Juillard, à Saint-Imier ;
Monsieur Emile Juillard ;
Monsieur et Madame Albert Juillard-Helly et leurs enfants Marie-

Louise et Suzanne ;
Monsieur et Madame C. A. Gyger-Simond et leur fille Simone, à

Lausanne ;
les familles Juillard, Landol t, Gyger et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

décès de leur bien-aimé père, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin.

Monsieur Ernest JU1LLÂRD-GYGER
que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 57 me année.

Cortébert, le 10 décembre 1940.
L'ensevelissement aura Ueu à Cortébert, jeudi 12 décembre,

à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs

****m*******M*t**********̂ **s****m*m******a****i*****^̂

9 décembre
Température : Moyenne : l.S ; Min. : 0.2 1

Max. 2.6.
Baromètre : Moyenne : 724.7.
Eau tombée : 9.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force t

fort. *
Etat du del: Couvert; neige depuis 16 h.;

pluie à. partir de 21 h.

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

Niveau du lac, 9 décembre, 7 b. 30: 430.07
Niveau du lac, 10 décembre, 7 h. 30: 430.07

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

pdÉ_aiip FUNÈBRES™ CENTRAL DEUIL
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Cercueils , transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

CHRONIQ UE RéGIONALE
RÉGION DES LACS

BIENNE
Quand la benzine

se fait rare...
(c) Eu égard aux difficultés que
rencontre notre approvisionnement
en benzine , nos édiles étudient ac-
tuellement la question de supprimer
le service d'autobus Bienne - Ma-
dretsch et de le remplacer par un
service de trolleybus.

La Saint-lVicoIas
(c) Cette année, le mauvais temps
a beaucoup contrecarré la foire de
la Saint-Nicolas, qui est devenue
une tradition. Malgré la pluie, plu-
sieurs marchands de fruits et les
confiseurs, pâtissiers et boulangers
avaient installé leurs bancs sur la
vieille place du Bourg. Les acheteurs
ne furent pas aussi nombreux que
de coutume. Toutefois, vers 17 h.,
Saint-Nicolas traversa diverses rues,
distribuant quelques friandises aux
gosses qui le suivaient dans sa
tournée.

YVERDON
mort de la doyenne

(c) On rendra , jeudi , les derniers
devoirs à notre doyenne, Mme Loui-
se Buenzod , décédée à l'asile dea
vieillards de Clendy, dans sa 102me
année.

CONCISE
Le film sur ..Votre armée »

(c) Lundi soir, à l'église, et hier après-
midi pour les enfants de nos écoles, noua
avons eu le privilège de voir passer un
beau film sur l'armée suisse, ainsi que
le fUm de l'Exposition nationale et 1-
fllm de la neige & Arosa.

Au moment où l'hiver est à la porte,
où tout, dans le monde, semble aller de
mal en pis, le film sur notre armée est
un tonique et un bienfait.

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

Mme P. B., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; S. et L, 5 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; H. A., 5 fr. ; J. G.,
2 fr. ; M. M., 1 fr. 50 ; Anonyme,
5 fr. ; Anonyme, 30 fr. ; S. C, 5 fr. ;
M. S., 3 fr. ; Mme Petitpierre, Bella
Viista, Villars sur Ollon, 5 fr. ; Ano-
nyme, Fleurier, 5 fr. ; Anonyme,
Hauterive, 5 fr. ; François et Geor-
ges, 3 fr. ; Anonyme, Praz-Vully,
3 fr. ; Anonyme, Bôle, 2 fr. ; Sama-
ritaines, Neuchâtel, 10 fr. — Total à
ce Jour : 366 fr. 70.

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

SOUSCRIPTION

D_F" Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau.

Les neveux et nièces de Madame
E. Stock font part du décès de leur
chère tante,

Madame Elisabeth STOCK
née VILLINGER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
90me année, le 9 décembre 1940.

Neuchâtel, le 9 décembre 1940.
Dieu est amour.
I, Jean IV, 8.

Car la grâce de Dieu, source de
salut pour tous les hommes, a été
manifestée. Tite n, 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi, à 15 heures.

Domicile mortuaire: « Les Ifs >,
Gratte-Semelle 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


