
Le Reich entend-il
vraiment imposer
M. Pierre Laval ?

A la France vaincue

La situation en France demeure
confuse et , nous dit-on, tendue. Ce
qui esl clair â l 'heure actuelle, c'est
que l 'Allemagne , par l'intermédiaire
de son ambassadeur , M. Abetz , a
imposé du maréchal Pétain de ne
pas renoncer à la collaboration de
M. Laval , du moins en ce qui con-
cerne les né gociations franco-alle-
mandes. L'ancien vice-président du
conseil a donc été , non seulement
remis en liberté , mais il a pu repar-
tir pour Paris où, sans appartenir ,
que l 'on sache , au gouvernement , il
continuera à représenter la France
auprès de l'autorité du Reich, du
moins on nons l 'assure cette nuit.

Si la nouvelle est exacte , cela va
créer une situation si fausse qu'il
est inutile d'y  insister. Un homme
qui n'a pas la confiance du maré-
chal ne saurait être son porte-parole
politi que.

Cependant et de toute manière ,
il ne faut pas oublier que la France
dont le sort est en somme ré g lé par
un armistice , ne peut demander d'ê-
tre traitée par VAUemagn e sur un
pied d 'égalité. Le chef de l 'Etat s'en
rend comp te le tout premier. Sa
tacti que n a  jamais pu que consister
A faire la p art du f e u  dans la limite
des libertés qui lui sont consenties,
et qui sont , du fait  de la débâcle ,
forcément étroites.

Contraint une fois  de plus de cé-
der, il s'y  résigne encore pour pou-
voir continuer la tâche de restaura-
tion entreprise. Il g a dans cette
pers istance — contre vents et ma-
rées — une grandeur qu'on ne peut
qu'admirer. L 'erreur des gens gui
le jugent si f acilement est toujours
d'oublier qu'il a pris en mains , aux
heures les plus graves, les destinées
d'une nation dont le moins qu'on
puisse dire est gu'il ne porte aucune
des responsabilités de la défaite.

Ces quel ques réflexions sont nê-
eeasairfis-pour remettre MUf oureThui
lel ' choses dan» leur climat vèrlta.
ble. Et puis aussi il faut attendre la
f in.  R. Br.

L opposition
an plan Roosevelt

d'assistance financière
à l'Angleterre

Llndberg est nn adversaire
du projet

NEW-YORK, 19 (D.N.B,). — Le
D.N.B. annonce que le président du
comité hostile à une participation
des Etats-Unis à la guerre (comité
récemment fondé, M. Vernie Mars-
hall a qualifié de « fantastique > le
projet de M. Roosevelt concernant
l'aide américaine à la Grande-Breta-
gne.

Il a annoncé aux journalistes que
le colonel Lindberg avait promis sa
collaboration au comité.

VISIONS DOULOUREUSES DE BAIE APRES LE BOMBARDEMENT DAVIONS ANGLAIS

A la place Winkelrled, on Immeuble très endommagé dut être étayé Façade démolle par nn projectile (B.H. 488) Lac dégâts au carrefour Neusatzweg - Hôhenwcg. (Br. 6486)

La poussée britannique en Libye
continue sans répit

Une p artie de la garnison Italienne de Bardla
battrait en retraite vers Tobrouh

LE G AIRE, 19 (Reuter). — La
poussée britanni que en Libye conti-
nue sans répit.

D'après * les dernières nouvelles
reçues du front, une partie de la
garnison italienne de Bardla bat en
retraite vers Tobrouk.

Des troupes de l'infanterie écossaise cantonnées en Egypte, manœuvrant dans le désert de Libye.¦'. . " ' *
. ' 
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La R.A.F. continue
ses bombardements

LE CAIRE, 18 (Réutér). — Com-
muni qué de la R.A.F. au Moyen-
Orient publié mercredi:

Les fortes pluies dans le désert
occidental, mardi , restreignirent
considérablement ; l'activité aérien-
ne. Néanmoins, les -avions de la
RA.F. continuèrent à attaquer Bar-
dia durant le jour et la nuit pré-
cédente. Trois gros incendies fu-
rent allumés dans un campement
extérieur de la j ville. Une grosse
quantité de matériel de transport
fut endommagée. Des vols de recon-
naissance il résulte que l'ennemi se
retirait vêts Derna. Nos chasseurs
mitraillèrent les troupes en retraite
entre Bardia et Tobrouk. Au cours
de leurs patrouilles, ils abattirent
un avion ennemi du type « Macchi >
et un avion du type * CA 42 > en
flammes. Un autre « Macchi » et
« CA 42 » furent endommagés.

Derna fut attaquée deux fois du-
rant la nuit dernière. Toutes les
bombes tombèrent sur l'aérodrome.

En Afrique orientale italienne ,
Assab fut attaquée deux fois. La pre-
mière fois, durant la nuit du 16 au
17 décembre, • lorsque des attaques
furent faites sur, un gros parc de
transports automobiles e* toutes lés
bombes tombèrent à l'intérieur de
la zone de l'objectif. La deuxième
attaque eut lieu mardi. Au cours de
cette attaque, des tracts furent jetés
sur la ville décrivant la chute de
Sollum et de Capuzzo.

Les pertes aériennes
LE CAIRE, 19. — Selon l'agence

Reuter, les aviateurs britanniques
ont abattus ou mis hors d'action
plus de cent avions italiens au cours
des sept derniers jours de l'offen-

sive britannique en Afrique septen-
trionale. Les pertes britanniques
sont minimes.

Le communiqué italien
ROME , 18 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Dans La zone frontière de Cyréna'r'-
que, les troupes ennemies, à cause
de l'usure et des pertes essuyées,
ont ralenti mardi — neuvième jour-
née de la grande bataille — l_u*
pression. Nos artilleries ont effica-
cement frappé les détachements de
moyens mécanisés ennemis, tandis
que nos formations aériennes ont
bombardé des unités blindées plus
éloignées.
Il s'agit dune guerre d'usure

dit-on à Rome
ROME, 18. — Dans son éditorial

intitulé « La bataille cpntinue », le

«Giornale d'Italia» confirme l'offen-
sive britannique dans le désert
égypto-libyen. Le journal estime
que, du côté italien, on oppose à l'of-
fensive une bataille d'usure obligeant
l'ennemi à une lutte longue et sans
arrêt. C'est seulement dans quel-
ques semaines et dans quelques mois

que l'on verra le résultat véritable
de la bataille. Ce que l'on voit au-
jourd'hui , c'est que les Anglais per-
dent chaque jour des dizaines d'au-
tomobiles blindées et de chars d'as-
saut et que l'aviation italienne do-
mine la bataille. II ne s'agit pas de
conquérir des kilomètres carrés,
mais de vider le territoire ennemi
des moyens de résistance en l'attei-
gnant de toute façon et en tous
lieux. La bataille est dure et diffi-
cile.

tire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'Allemagne projette-t-elle l'invasion
de T Angleterre même avant le printemps ?

Une déclaration du ministre anglais de la production aéronautique
LONDRES, 18 (Reuter). — Dans

un discours prononcé, mardi, lord
Beaverbrook , ministre de la produc-
tion aéronautique, a déclaré « que
l'Allemagne projette l'invasion de la
Grande-Bretagne par terre et par
mer, mais principalement par les
airs ».

Parlant de la production aéronauti-
que britannique, il a révélé que du-
rant les quatre mois, d'août à no-
vembre, la production d'avions et de
moteurs a doublé, par rapport à l'an-
née dernière. Des avions et moteurs
d'avions arrivent aussi des Etats-
Unis en quantité croissante.

« Nous avons une défense sûre, a-
t-il ajouté : la maîtrise des mers.
Nous sommes assurés du contrôle de
l'air pendant le jour, grâce à nos es-
cadrilles de chasseurs « Hurricane»,
« Spitfire », « Défiant » et Whirl-

wind. L'ennemi fait des préparatifs
pour envahir l'Angleterre même
avant le printemps.

Les quotidiens allemands nous
donnent des indices de l'effort
allemand d'obtenir une aviation for-
midable ce printemps, en vue de l'in-
vasion de la Grande-Bretagne. Nous
voilà donc avertis. Des préparatifs
furent faits l'an dernier , pour l'inva-
sion de la France. Nous ferons face
à ce danger et nous le surmonterons,
grâce à notre travail , notre enduran-
ce et notre courage.

» Au cours de ces derniers mois, la
R.A.F. a accru sa puissance en appa-
reils de tous genres et cela, malgré
ses pertes. La Grande-Bretagne a
équipé en même temps son aviation ,
opérant dans le Moyen-Orient . Elle
est plus puissante maintenant sur

tous les fronts . Les contributions
volontaires du public ont permis de
payer tous les avions britanniques
perdus durant les quatre mois que
dura la bataille aérienne de Grande-
Bretagne. II s'agit maintenant de fa-
briquer davantage de bombardiers. »

Lord Beaverbrook a conclu en ex-
primant sa certitude en la victoire fi-
nale et en rendant hommage à M.
Winston Churchill qui , dit-il , « sait et
comprend comment il faut mobiliser
et employer la nation et l'empire qui
sont engagés dans la cause commu-
ne ».

Lord Beaverbrook a déclaré égale-
ment que le nombre des avions pro-
venant des Etats-Unis qui arriveront
en Grande-Bretagne atteindra 26,000
en 1942. Pendant la même année, le
fameux plan de 3000 avions par mois
sera réalisé. ":

M. PIERRE LAVAL
EST PARTI POUR PARIS

LÉGÈRE DÉTENTE A VICHY

Est-ce à titre pureme nt privé -ou va-t-il continuer
à jouer un rCÏe de négociateur ?

Où Ton parle d'une nouvelle entrevue Hitler-Pétain
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone : .
L'atmosphère est bien meilleure

à Vichy, où on a appris dans les
premières heures de la matinée que
M. Pierre Laval était parti la veille
au soir pour Paris.

Première constatation, mais valable
seulement ponr les jours qui vont
suivre, car nul ne peut encore pré-
juger des fonctions dont pourra être
investi dans un proche avenir l'an-
cien vice-président du conseil .

Première constatation, disons-
nous, M. Pierre Laval continue sa
navette Vichy - Paris, ainsi que par
le passé ; donc, il . va sans doute
poursuivre ses négociations avec les
autorités allemandes.

Snr quoi vont porter ces entre-
vues ? Il serait trop facile d'envisa-
ger certaines hypothèses, le retour
à Paris entre antres, ' et de les
étayer par une argumentation ten-
dant à démontrer qu'après son
éclipse passagère de la semaine der-
nière, M. Laval, qui bénéficie de
l'audience favorable des dirigeants
du Reich, fera l'impossible auprès
d'eux et obtiendra vraisemblable-
ment quelques-uns de ces avantages
concrets qui renforceraient, le pres-
tige de la politique de collaboration.

Faute d'éléments déterminants,
nous nous contenterons de souligner
le fait politique lui-même que cons-
titue la réapparition de l'ancien vi-
ce-président du conseil sur la scène
de l'activité gouvernementale. Il est
bien évident d'ailleurs que les évé-
nements qui éclatèrent dans la nuit
du vendredi 13 auront d'autres ré-
percussions que celles enregistrées
Jusqu'ici ei qui ne se traduisent,
dans les faits, que par là retraite
d'un ministre de' second plan : M.
Ripert. . . .

De toutes façons, M. Flandln , qui
n'est pas encore remis tout à fait de
son1 indisposition, installe ses servi-
ces à l'hôtel du Parc. De ce côté
donc, la modification apportée par
le chef de l'Etat dans la constitu-
tion de son gouvernement subsiste

tout comme subsiste également le
rattachement des différents services
de l'information à la présidence du
conseil.

C'est à titre privé
que M. Pierre Laval est parti

pour Paris
VICHY, 18 (Havas). — M. Pierre

Laval est parti pour Paris à titre
privé.

Vers une nouvelle entrevue
Pétain - Hitler ?

NEW-YORK, 18. — Ainsi que l'ap.
prend le «New-York Times» de Vi-
chy, les milieux renseignés de cette
ville émettent l'avis qu'une nouvelle
entrevue entre le chancelier Hitler
et le maréchal Pétain aura lieu la
semaine prochaine, en relation avec
l'affaire Laval et la visite de l'am-
bassadeur extraordinaire Otto Abetz
auprès du maréchal Pétain. Les mi-
lieux informés mettent la libération
de M. Laval en rapport avec l'inter-
vention de l'ambassadeur allemand.
Ces milieux ne considèrent pas ex-
clue la possibilité d'une nouvelle
participation de M. Laval au cabi-
net. M. Flandin, l'actuel ministre
des affaires étrangères, serait dans
ce cas nommé ministre sans porte-
feuille.

Le sort des soldats français
malades internés en Suisse
VICHY, 18 (Havas). — Le secré-

taire d'Etat à la guerre communique:
Le mouvement de rapatriement des
militaires français internés en Suis-
se n'est pas encore commencé. Mais
en attendant, sur la demande du
gouvernement français, le Conseil
fédéral a autorisé le retour en Fran-
ce de malades légers et de divers
indisponibles. Un train comprenant
600 internés de cette catégorie par-
tira de Genève le 20 décembre et
sera dirigé sur Roanne et Clermont-
Ferrand, où il doit arriver dans la
nuit du 20 au 21 décembre.

Le rationnement des céréales
en France

VICHY, 18 (Havas). — Sans me-
sures sévères de restriction et sans
utilisation maximum des céréales se-
condaires, il sera impossible d'assu-*
rer la soudure, a déclaré M. Achard;
secrétaire d'Etat au ravitaillement.

Ces raisons ont amené le gouver-
nement à prendre une série de me-
sures tendant à accélérer la livrai-
son du blé, d'une part et à connaître
exactement d'autre part, la totalité
des ressources du pays en céréales.
M. Achard lance un appel aux culti-
vateurs leur demandant de réaliser
l'effort maximum afin de terminer
les battages et livrer leur blé aux
organismes stockeurs le plus rapi-
dement possible.

Restrictions ferroviaires
VICHY, 18. (Havas). — Les che-

mins de fer français avaient cou-
tume au moment de Noël et de Nou-
vel-an d'augmenter le nombre des
trains. Un communiqué de la S.N.
CF. dit qu'en raison des obligations
qui lui sont imposées et de la né-
cessité où elle se trouve d'économi-
ser le charbon et les huiles de grais-
sage, les trains ne seront pas dédou-
blés pendant les fêtes.
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Activité aérienne
réduite

hier en Angleterre
LONDRES, 19. — Les ministères

de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent qu'un bombardier al-
lemand a élé abat lu. mercredi après-
midi , au large de Douvres par les
chasseurs britanniques qui n'ont subi
aucune perle.
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à la f ie m me de août !
Pour vous faire coiffer, vous n'en-
trez pas dans n'importe quel salon
de coiffure I Vous avez voire
coiffeur habituel qui, dans son
travail, sait garder à votre physio-
nomie son genre personnel. Cet
adage est valable pour tout ce
qui concerne votre élégance 1
En lingerie par exemple, vous
désirez la coupe parfaite, le chic
de la ligne, la dernière mode.

• LE SUMMUM DE L'ÉLÉGANCEi
a créé pour vous des modèles
ravissants. Venez à notre grand
RAYON DE LINGERIE, voir ses
créations spéciales pour cadeaux.

[N o us réservons pour les têîes
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Rayons spéciaux pour l'élégance féminine

Manfacture d'horlogerie de Bienne cherche, comme

téléphoniste
j eune fille intelligente, éveillée, débrouillarde, ca-
pable d'initiative . Langue maternelle : fra n çais.
Bonne notions d'allemand et connaissant si pos-
sible le service de téléphoniste. AS1855.J
Offres sous chiffre J 22103 U à Publicitas, Bienne.

Près de la gare
Jolie chambre nvec vue. soleil
et bains. Adresse : faubourg
de la Gare 1, Sme, à droite.

On cherche pour le 1er Jan-
vier Jeune

sommelière
prévenante, parlant allemand.
Gain environ 200 fr. Logée et
nourrie dans la maison. Offres
à LeLslnger , buffet de la gare,
Bremeirten (Arsçovle).

Jeune Suissesse allemande
cherche, pour le 16 Janvier
19.1, place dans petit

tea-room
marchant bien, pour appren-
dre le service et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. On désire place seule-
ment avec la pension. Faire
offres sous P 4804 Yv à ru-
h'idtns. Yverdon. AS 1M14 L

On demande
JEl'XK HOMME

de 25 k 30 ans. fort et tra-
vailleur, comme porcher, ou
Jeune homme «'intéressant à
la branche. Bon salaire. —

VaJ. Leuenberger, Maujobla T4-
Jénhcine 5 10 46. Neu c h« tel .

Ou demande

jeune cuisinière
pour la saison d'hiver. HOtel
de Tête-de-Ran sur les H.tuts-
Ocnpveys . P 3-OS N

Bon domestique
de 20 à 30 ans, habitué k la
campagne, sachant soigner
les chevaux et faire des li-
vraisons de combustible est
demandé. Nourri, logé, bons
gages. S'adresser à Alfred Ja-
kob, négociant , ' Fontaines. —Télénhone 7 13 64.

Beau studio
tout confort , ascenseur, télé-
phone. Musée 2. 5me. #

Premier étage
de quatre pièces spacieuses,
bain, cuisine, dépendances, k
louer pour le 24 Juin 1941.
Grand balcon, vue superbe.
Central k l'étage, cheminée. —
Etude Jeanneret et Soguel,
rue du Môle 10.
¦

Pour le 24 juin
bel appartement de quatre
pièces, véranda vitrée , Jardin,
et un de deux pièces, cham-
bre de bain. Fontaine-André
Ko 66. 

A louer dans situation tran-
quille , tout de suite ou pour
époque k convenir,

appartement
de trols chambres, Jardin d'a-
grément et potager. 8 -dre.;-r
le matin, Bellevaux 16, rez-
de-rhaussée.

A louer e. l'Evole,

deux jolis logements
trois et quatre pièces. S'a-
dresser k Mlle Trlbolet, 17,
faubourg du Lac Tél. 5 15 74.

FAUBOURG DU CHATEAU ,
bel appartement de 7 pièces,
bain, central , grandes dépen-
dances. Vue exceptionnelle. A
louer pour St-Jean. — Etude
O. Etter, notaire, 7, rue de
U Serre.

EVOLE. - Pour le 24 Juin,
loll logement moderne, trols
chambres, chambre de bain,
loggia au soleil dans villa
avec grand Jardin, chauffage
général. La préférence serait
donnée & ménage ( retraité)
ejul pourrait s'occuper du
chauffage et faire quelques
travaux de Jardin.

Offres et références sous
chiffres 8. J. 871 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

A louer pour le printemps,

joli logement
en plein soleil, trola cham-
bres, cuisine et balcon. Vue
étendue sur le lac et les Al-
pes. S'adresser k P. Schrôder
chez Mme Barbezat, le Plan
1, ville. (S'y adresser les jeu-
di et mardi soir de 7 h. 30 &
8 h. 30.1 

AUVERNIER
£ :-. A louer pour le 24. mars
"W*l, dans maison neuve, ap-

partement sud-ouest de trols
Chambres, chambre de bonne,
chauffage général, bains, bal-
con. Jardin, vue. — S'adresser
m A. Mflhlpmntter. tél . 6 21 61 .

JOLI LOGEAIENT
en plein soleil, quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Onrolre 3. Sme.

ETUD E WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone S 10 63

A loner Immédiatement
Crftt-Ta. onnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : deux et six pièces,

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

fort.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort.
Avenue de la (inre : maison

de dix chambres.
Gibraltar : deux chambres
Bue Louis-Favre : quatre piè-

ces, bain et central.
24 mars 1941

Bue Louis-Favre: deux cham-
bres, tout confort. Remis k
neuf.

24 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

chambres, confort
Beaux-Arts : cinq pièces, con-

fort.
Bue Matile : quatre pièces,

bain, central et Jardin.
Caves, garages, garde-meubles
et grands locaux industriels

à Bellerive
(bas du Mail)

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

Pour tout de suite ou ép. *
que à convenir.

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre ce
bonne , salle de bains (boiler»
*t dépendances. Chauffage %t.¦**T-*1. Concierge. — S'adresser
bureau Hodel. architecte, Pré-
barreau 23.

On demande k louer tout
de suite

chambre Indépendante
meublée, comme pled-à- terre.
Offres écrites k C. D. 884 kl
bureau de la Feuille d'avis.

Chambrée chauffée, bain,
central Concert 2, 1er.

Chambre k louer. Confort.
Desor 3. 4me. ascenseur.

A louer, dès le 15 mal,

Grise-Pierre 2
appartement très ensoleillé de
trols pièces, bain, central.
Jardin. S'adresser k M. Lam-
bert. Balance 1. 

Ouest-ville
A louer appartements mo-

dernes, de deux , trols ou qua-
tre pièces, chauffage général ,
concierge , tout confort . Etude
René Landry, notaire , Neu-
châtel. Tel 5 24 24

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 6 11 96

A loner, entrée & convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Rut.au, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres,
Evole, 8-5 chambres, confort,
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré , 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Chftteau , 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe, à la rue de l'HO-
pital.

, Caves, gnrnges. Rurfle-menbles.

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauff.ge
général Vue Tel Ul 87 »

A louer pour le 34
Juin 1041, cn ville,
bel appartement de
six pièces, nombreu-
ses «..-pendances, tout
confort, vue. soleil ,
situation tranquille.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Sosruel ,

Disponible tout de suite,

STADE- QUAI
Joli appartement de trols piè-
ces, bains, central, balcon, vue.
Prix avantageux . Etude Ed.
Bourouln . Terreau* 9.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir,

quatre chambres
loggia, vue, dépendances. —
Pour visiter s'adresser à V.
FHIflc . Vleux-Chftte! 27.

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

S'adresser 4 Manfrlni. Bré-
vards 9. Téléph. 5 18 38 *

Pour tout de suite ou épo-
que - convenir,

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

A louer pour le 24 mars
1941 ou date k convenir, rue
Louis-Favre 3

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, dépendances, complê*- -
ment remis à neuf. S'adresser:
Société de Banque Suisse. 8,
faubourg de l'Hôpital .

Sablons-Boine
Trois pièces modernes

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

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

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâiel *

par 1

J. S. FLETCHER
(Adaplé de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

CHAPITRE IV
La carrière de craie

Complètement ahuri par ce brus-
que retour à la vie , j'avais pourtant
assez repris mes sens pour voir ce
qui m'entourait. Mes yeux s'arrêtè-
rent d'abord sur la dame. C'était une
jeune femme grande et mince, en
costume de cheval d'une correction
absolue, depuis la cravate d'un
blanc immaculé jusqu 'à la pointe
des bottes vernies. Une sorte d'élé-
gante amazone , d'une bea u té pour-
tant très féminine. Je fus ébloui par
le ton d'or rouge de ses cheveux.
par l'éclat de ses yeux bruns et la
chaude coloration de son teint et de
ses lèvres. Celles-ci , pour l'instant,
avaient une expression sévère et il

y avait entre ses sourcils finement
arqués, un léger froncement qui
semblait annoncer la colère. Je vis
aussi ce qui m'avait fait croire à
un contact avec le couteau du Chi-
nois. La jeune personne avait en
main une cravache dont elle m'avait
frotté vigoureusement les côtes, j us-
qu 'à ce que cela m'éveillât.

Je m'assis et regardai autour de
moi , puis mes yeux revinrent à elle.

— Que faites-vous là ? demanda-
t-elle.

Elle avait une voix douce, mais
je n'ai jamais entendu un mnttre
d'école parler avec autant d'autori-
té et d'assurance.

— Je voudrais bien le savoir moi-
même, répondis-je.

Le froncemen t des sourcils s'ac-
centua et ses doigts se serrèrent sur
la cravache.

— Ne mentez pas. dit-elle sèche-
ment. Vous avez couché dehors...
ici. Vous vous êtes endormi et je
vous ai surpris avant que vous vous
fussiez éveillé et que vous ayez pu
vous cacher. Maintenant , n'essayez
pas de me tromper. Vous avez cou-
ché dehors pour épier... cela.

S'étant un peu retournée, elle in-
diquait du bout de sa cravache les
dunes qui s'étendaien t derrière elle.
Et J'aperçus, sur un lnree espace
nivelé, une lonj arue kyrielle de che-
vaux nue l'on faisait aller et venir
méthodi quement. Machinalement , je
les comptais : un , deux, trois, qua-

tre, cinq... et je compris ce qu'elle
avait voulu dire. Elle croyait que
j'avais voulu regarder subreptice-
ment ce qui , autant que je pouvais
le comprendre , était évidemmen t un
groupe de chevaux de grande va-
leur, probablement des chevaux de
courses.

— Répondez, insista-t-elle.
— Vous vous trompez, dis-je. Des

chevaux ?... Je reconnais à peine un
cheval d'un chameau. Je suppose
que ce sont là des chevaux de cour-
ses ?... Oui... mais je n 'en avais j a-
mais vu et je ne suis sûrement pas
ici pour eux.

— Alors, pourquoi y ôtes-vous ?
Vous parlez comme un homme du
monde, vous êtes convenablement
vêtu... Qu 'est-ce que cela veut dire ?
C'est ici une propriété privée, la
mienne. Comment se fait-il  que vous
soyez là, endormi ? Voyez, vos vête-
ments sont couverts de rosée.

J'abaissai les yeux sur mon cos-
tume de serge bleue qui me parut
par surcroît affreusement fripé -
J'essayai de me lever d'abord sur
mes genoux, puis sur mes pieds,
mais Je vacillai comme un homme
Ivre et je serais tombé si la j eune
femme ne m'enf retenu par l'épau-
le. Sa voix changea aussitôt, elle
eut une inflexion de sollicitude.

— Qu'y a-t-il ? s'exolama-t-elle.
Etes-vous malade ?

Avec un effort , j e m'accrochai à
la selle du cheval qui me fit un

appui solide. Elle sortit de sa poche
une petite fiole d'argent qu 'elle dé-
boucha et me la mit dans la main.

— Buvez , ordonna -t  elle.
Je bus. C'était du brandy qui me

fit penser à celui |(_ Hol |lment la
nuit précédente, et me remit d'a-
plomb.

Je rendis le flacon, puis je regar-
dai autour de moi. D'un côté le soi
descendait vers une vallée et au
delà J'apercevais des coteaux suc-
cessifs avec çà et là des cheminées
et des toitures de fermes ou de mai-
sons d'habitation. Au lointain, se
dessinaient lea contours d'une ville,
plus loin encore, la mer.

— Quelle est cette ville T deman-
dai-Je.

— Portsmouth, me fut-Il répondu.
— La dernière chose dont Je me

souvienne avant que vous m'ayez
éveillé. reprls-Je, c'est d'être parti
de Portsmouth en auto. Je n'ai pas
la moindre Idée de ce qui a pu arri-
ver ensuite et je suppose que Je dois
avoir élé drogué Où suis-Je 7

Elle me regarda avec une certaine
perplexité.

— Vous demandez où vous êtes ?
A Chllverston Downs. à douze mil-
les de Portsmouth. Vous dites que
vous y êtes venu en auto ? Quand
cela ?

— Vers minuit , répondls-Je. Je
dois avoir été t- rngué au départ de
Portsmouth. car je mp suis endormi
dès que j'ai été dans l'auto. Ensuite,

je ne sais plus rien, comme je vous
l'ai dit.

— Mais qui vous conduisait ?
— Je me demande maintenant

qui était au juste cet homme. Il m'a
drogué... oui , naturellement... le der-
nier verre...

— Etiez-vous donc ivre ?
*— Ivre ?... Oh ! non !... Je me mis

à rire.. Si vous saviez, ça n'y res-
semble guère...

Je m'interrompi s à cet instant. J'a-
vais mis la main dans ma poche
pour y prendre mon mouchoir el mes
doigts y avaient rencontré quelque
chose qui me surprenait. De l'argent,
me semblait-il.

— Qu'est cela.... dls-Je. Et je sor-
tis une poignée de pièces que j e ver-
sai d'une main dans l'autre. C'étaient
des souverains; il y en avait encore
dans la poche.

La j eune femme me regardait faire
avec étonnement.

— Il y a autre chose, ajoulai-je.
C'était , tout au fond , un papier rou-

lé que je sorlis aussi el que je dé-
pliai. Trols mols seulement , écrits
au crayon : « Tiens-ta-langue ! >

Je compris bien que la belle ama-
zone aurait voulu voir ce papier ,
mais je ne le lui monlrai pas. Je le
remis avec l'or dans ma poche et fis
un effort pour rassembler mes es-
prits encore troublés. Ensuite, Je
m'adressai à elle.

— Je suis très désolé de m'être
trouvé indûment sur vos terres, dis-

je aussi poliment que possible. Et Je
vous suis infiniment reconnaissant
pour le brandy... el pour l'intérêt que
vous m'avez témoigné. La vérilé est
que je me suis trouvé mêlé acciden-
tellement la nuit  dernière à une as-
sez extraordinaire aventure. L'hom-
me qui m'y a entraîné m'avait pro-
mis de me conduire à Londres et,
avant de partir , il m 'a fait boire une
boisson forte. Je suppose qu 'elle était
droguée et qu 'ainsi sans que j e m'en
sois aperçu , il m'a déposé ici où
vous m'avez trouvé. Maintenant ,  j e
désire partir , mais je me sens encore
un peu faible et pas très d'aplomb.
Voudriez-vous m 'indiquer une auber-
ge où j e pourrais aller me reposer
un moment ?

Elle m'avait écouté avec une gran-
de attention et sans m'interrompre.
Sans prononcer un mot , elle tira de
sa poche un sifflet d'argent dans le-
que l elle souffla. Un homme qui . je
l'avais remarqué , était jusqu 'alors
resté immobile à quelque distance,
s'approcha aussitôt. Il portait des
guêtres et une sorte de livrée.

— Bradgetl , dit la je une femme, Je
rentre à la maison et ne m'occuperai
de rien ce matin . Veuillez vous char-
ger de la surveillance.

L'homme toucha sa casquette et
s'éloigna , tandis qu'elle se tournait
vers moi.

(A suivre.)

L'ÔRÊILL-Ë

l'our les annunces avec offres tous initiales et chiffres. Il est inutile de drmandPi les adresses, l'administration
n'étant pas aiitnrlst-r a le» lmlli|iipr II faui réptinrirr put écrit a ce* aiinmirm-M et ndr.ss_ i u-, _ (• _ _ . _¦_. au bureau
du Journal en nu*ntluniiiinl «m renvrl-i-ipe (affrunrhlp) les Initiales el rhlfiro n'y nt|ipiirtiiiii huile di-matidr d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste puni la réponse, sinon erllr-ri-sera expédiée non «fln-nclile.

ADMINISTRATION l> _ LA FBUI1.I.B D A V I S  DE N h_ U (  IIATKI.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. Ecluse . 35 fr.
l'ares, vue étendue, 45 fr. Centre. 2 pièces k deux fe-
Ecluse, grandes pièces, r>(> fr. nètres, 90 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Kue du Seyon, alcôves, co fr.
l'ares ler étaee 60 fr Treille, avec chambrette, 65 tr.
___._,__ .! _¦ Â .' . __ ._ Louis-Favre. avec chambrette.Rocher, remis à neuf. Jardin, ,î7 fr 50vue. 65 fr. Parcs, balcon, vue. 65 et 70 tr.
Parcs, pignon, 45 tr. Kue da Trésor, 55 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis a neuf , balcon, 75 fr.

Fontaine-André, véranda, vue, 80 fr.

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

Adressez vos voeux de bonne année
à votre clientèle

par l'intermédiaire de la .-:

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
' Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie.
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le des
indications nécessaires, et retournez-le au

Service de publicité
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel x»

BULLETIN DE COMMANDE
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre 1940,
sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte ci-dessous
(1 case, Fr. 5. — net). Montant à verser au compte de chèques postaux
IV 178, en indiquant au dos du bulletin : _ Vœux de bonne année ».

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ŝffàéfê COOpéri3Wêde(c\

tonsomm&ûonr
Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires

seuls mit droit A la ristourne.
Noua enneigeons dune nus acheteurs non-sociétaires

à demander leur admission sans tarder et au plus tard
JUSQU 'AU 31 DRCEMBKE, pour bénéficier de la
ristourne snr leurs achats de 1940.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau, Sablons 39, ou dans nos magasins

Nous cherchons

représentants
dépositaires

désirant î se . ' créer une .situa-
tion d'avenir. Offres écrites
sous chiffres E. P. 883 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux propriétaires et
gérants d'immeubles

jardinier
est disponible pour entretien
de propriétés, abatage d'ar-
bres. Ecrire k J. T. 885 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de 36 ans chercha
des

JOURNÉES
de nettoyages, cuisine, etc. —
Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'avis.

Violons - Violoncelles
.ol. -fife-H _¦

RÉPARATIONS

DESSQDLAVY, luthier
90, Con d'Inde - 1,1.517 41

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

angle
Bercles-Chavannes

Prix modérés
Téléphone S 40 40

I*. Flenrv-lVTo—'er

Skis
échangés

La personne qui a échangé,
dimanche 15 décembre, des
skis fixations « Montana ».
dans le tram la Coudre-Neu-
châtel , arrivant place Purry à,
17 h. 45 est priée de les rap-
porter à la cordonnerie mé-
canique P. Guggls'berg. "Po-
teaux 5, ler étage.

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Sainl -HonoréS-  Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 k 19 h.



Administration 11 , rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de / tu 30 a l_ tau et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi iusqu 'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

* a
BIJOUTIER ORFÈVRE HORLOGER
PRÉSENTE POUR LES FÊTES UNE TRÈS BELLE

COLLECTION DE MONTRES SIGNÉES DES
MEILLEURES MARQUES

MONTRES-BRACELETS OR ET ACIER POUR DAMES
ET MESSIEURS 

OHRONOGRAPHES — RÉVEILS — PENDULETTES
. — _ i

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardil _> , urgents et les
réclames sont reçus *' usau 'à _ h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A chacun sa petite

HERMES

Le cadeau qui fera
plaisir

Fr. 170.-
Renseignements
et démonstrations
par le représentant :

A. BOSS
Faubourg du Lac 11

NEUCHATEL

Avis aux ménagères!
Economisez votre huile et votre graisse avec le

— *^-"-

ll_k -̂\ l Sulzer
- f E k * ̂ /  "\  ̂

Démonstration par un 
chef3553 ÏP»*>5-s_ \ \ de cuisine vendredi 20 et

fJBW_t** -̂ 7̂ >̂->  ̂\ A samedi 21 courant, de 10 à
g|||E>$gl7^>-̂ T'-v<> >™ ! 12 n" et de 15 à 18 n'

^̂ ^̂ m\ F- GERARD
^ ^ ^ M̂ m  

MAGASIN LE « RÊVE »
lllll ll lllllmi nlIT'HH .. Ifffi BASSIN 6

HAUTS-GENEVEYS
MAISON

à uonr. ro comprenant deux logements, dont un de cinqfCHUIC chambres et un de deux chambres : annexe
aveo grand local. Situation ensoleillée. Prix avantageux.

CERNIER
A I_ lir _ P_ T un appartement de trols chambres et un appar-

IUU.I  tement de deux chambres.

FONTAINEMELON
H lOUcl un appartement de trois chambres.

S'adresser k Me Paul JEANNERET, notaire, à Cernier.

Ciné 
photo

Un a p p a r e i l  ciné
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau merveilleux.
Mais faites votre
achat chez le spécia-
liste,

PHOTO
ATTINGER
1 7

, pi. Plaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL j

O CONFISEUR

Biscômes aux noisettes
Biscômes aux amandes
Biscômes au chocolat
d'ancienne renomrr/'p

<^"

¦M Les nouveaux disques de fBji

g Ray Ventura B
'mm sont arrivés JBg

A. ROHRER -MATILE k
Hôpital 15 - Boucherie-Charcuterie - Tél. 5 26 05 @Bl

POUR LES FÊTES ES»
¦tllltlllllllllMMftlMIIIIMIIIItll1lllllllll* «H*llllltll Î BKËP

SUPERBE ET GRAND CHOIX DE VOLAILLES WÈ
POULETS DE GRAIN - POULES - DINDES - OIES - CANARDS - LAPINS |gg§

Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Beau porc fumé |||
JAMBON AVEC ET SANS OS - JAMBONNEAUX - JAMBON ROULÉ feWi

NOIX DE JAMBON AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR m!M

BAISSE SUR LE VEAU B
Beau mélange de charcuterie f ine, 45 c. les 100 gr. ||i|

POUR LES PRIX, VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE WÊÈ

AÀAÀAAAAA AAAAAAA AÀÀÀAA AÀAAAÀAAÀA AAAAA

i Pour les fêtes de fin d'année

i Beau choix .'ARTICLES POUR CADEAUX à la

g coutellerie Jean Chesi
2 Place da Marché N E U C H A I E L  Rue de Flandres

Bougies de Noël —¦
¦— ¦¦ blanches oïl

en couleurs 
— • paraffine
fr. -.05 —— 
—: ¦ —— cire
fr. -.85 

le paquet de
12, 15, 20, 24, 30 bougies —

Bougies miniatures -
en couleurs

fr. 1.50 le cent 

- ZIMMERMANN S.A.

Achetés voa

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A-Grandjean
S. A.

SAIN! HONORÉ 2, Neuchâtel *

Pour les fêtes

VEAU
Rôti cuisseau , le kg. 2.80
Rôti roulé, » 2.40
Côtelettes, » 2.80
Un foie, un ris, une cervelle,
une langue, le tout pour 8 tr.

(six francs)
Boucherie R. PIERROZ

SAXON, Valais

CADEAUX UTILES
Un couvre - pieds

chaud
à partir de Tr. 25.—
Un bean couvre-lit

AU CYGNE
BUSER & FILS

|B TRÈS JOLIES p|
m lampes â
H de table m
¦ ELEXA I iIl ÉLECTRICITÉ M
|g| TEMPLE-NEUF |fâ
K§ Neuchâtel jp !

PATINS
vissés et souliers No 34, k
vendre k bas prix. S'adresser
Claire . Hônltal 14

________

vite réparé
avec une

J fr"*»» ij
HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

,JA tûj iUà
' SPYCHER & BOEX

Pour vos cadeaux

OFFREZ flAWFQune belle paire de \JT .£__. J_7*_i JL Kâ.
Peau glacée - Daim - Peccary

Modèles ravissants
pour dames et messieurs

VE N TE L I B R E

ri l l i r i i n n i  Vous trouverez pour les fêtes,
I II M F il II S * G RA NU CHOIX en CIGARES ,
I U I Ï-L U I I U ¦ bouls t0l,rn és> cigarettes,

tabacs en tous genres. - Articles fumeurs

Veuve Ulysse WIDMER, Au Turco
BAS DU CHATEAU - NEUCHATEL

Sans coques,
amandes douces —

de Barl.
Noisettes 

du Levant,
entières ou moulues, —

aux mêmes prix.
La mouture est faite 

instantanément.

ZIMMERMANN S. A,

Sans coques,
amandes douces —

de Barl.
Noisettes 

du Levant ,
entières ou moulues, —

aux mêmes prix.
La mouture est faite 

instantanément.

ZIMMERMANN S. A,

Assortiment complet en
I GILETS - PULLOVERS

GILOVERS de laine
POUR DAMES

S ET MESSIEURS
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelois .

Grand choix de

MEUBLES
pour vos cadeaux

VISITEZ

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Ciné
Pathé-Baby
avec films de 10, 20, 100 mè-
tres, moteur, coffret , deux
écrans, k vendre 100 fr. —
Con-d'Inde 3. 2me.

ofoaéfë
y^coopéia/îrê ae Q\
lomojBmâÉott)
-mm-mt f̂ saaf t ^mi f̂ ^ t̂ f̂ffM̂irm â̂tmmmm

SUR COMMANDE :

Volaille
de tout premier choix

POULETS
Fr. 4.30 le kg.

OIES - CANARDS
Fr. 3.50 le kg.

DINDES - DINDONS
Fr. 3.70 le kg.

NET, SANS RISTOURNE

Excellent ~

gramophone
k vendre, grand modèle, avec
disques, pour 40 fr. S'adresser
Corcelles s/Neuchâtel . Grand'.
Rue 6. 1er étage k droite.

CHEZ LOUP nnCOMPLETS ENFANT deouis /M -Seyon 18-Orand'Rnp 7 ¦"»¦

Veau-génisse
ainsi que

petits porcs
de 2 14 mois à vendre chez
Georges Monnier, Dombres-
son tel 7 11 19. 

¦jDbjMftgr

I LE CADEAU
I qui fait le plus
I plaisir k une dame,
I est une paire de¦ BAS
¦ PURE SOIE

I Nous en avons une
Ègjl grande quantité

I dans tous les prix \
U et tous les genres.
H| Jusqu'à la fin d
| cembre nous accor-
I dons

S^U  /O rabais
I sur tou« les bas.
I MSST" Bas ds soie
I sans carte ¦"*&

I Je réserve I
B pour les fêtes et U- I
I vre discrètement k 1° I
I date demandée, Q£

fH Meubles 9
M G. MEYER M

I Fbg de l'Hôpital _1 I
KM Neuch&tel gS

¦ i NICOLAS 1 hnno fitt ipo h
I I DE FLUE | UUUJ * l l llW f.1 i bien présentés ¦
3 i ^_^ _f __e_ l̂  I ^  ̂ -W

m I j  S Le volume Illustré £3
_fl //!^̂ ^̂ §/u__Scsi^^^ îêy r* S?

Ê̂ M LES VACANCES \È  WÊ
Àgj 7. DE LA PROBITÉ |i [V

a llf§g^̂ -T -̂Vfe Ĵll *** 
v0**tune 

Fr* 3-75 Br
^̂ 9 jHS^̂ Ŝ?a _̂iS wuwto. 

(C_ *y~5fc?y%ZJ _ &_

m 13| KLUUBTB HlCUENm Ë j»

I i

^mmmLm^m.mmiJÊasi m ï* volume Fr. 4.75 Sa

3 bons livres de chez nous g
J. E, Chable : SaSnt-Gothard. W

Un roman suisse par un auteur R»
neuchâtelois Fr. 3.50 WÊ

Georges Reymond : te déclin 
^de« Dieux. Roman d'Avenchea f g b

à l'époque romaine « 4 . — Br
Alfred Chapuis : I>a plve et la Wk

grappe. Histoires _u pays . > » 5.— B

l| 9, rue Saint-Honoré W

ffipWl Calfeutrage
p I r ̂ f!—-JH°jKJjy hermétique de tous les courants d'air
Ei y ' s|1SE Ŝ ŝS^̂ fflljj!J| Economie de combustible: 2(1 à 35 "7.
q_ ïBH/ % *t*a*<___*B_**H . Travail exécuté par .ïpcclnlistes

lif iff [ ^ JPP^MB Demandez conseils et dev:s sans
Mil lit/Il 3̂"lff7 engagement au spécialiste

Mj^|̂ y F. BOREL
^̂ Wr Saint-Biaise
¦—-— ¦̂ "-̂  ' Téléphone 7 53 83

^̂  
LIGUE DU GOTHARO

wl^̂ K SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1940

'̂iliiïlSP* * ^" n' ^u ma ,'n
^̂ •̂  ̂ au Restaurant neuchâtelois, Fbg du Lac 17

TROISIÈME CAUSERIE DE CULTURE CIVIQUE
ET D'HISTOIRE NATIONALE

M. Antoine BOREL, conseiller d'Etat
parlera de l'EDUCATION NA TIONALE
Invitation cordiale à tous oeux auxquels les prescriptions

fédérales accordent des loisirs forcés le samedi.
ENTRÉE LIBRE LES DAMES SONT INVITÉES

VIGNES
A vendre, k des conditions

avantageuses, environ 12 ou-
vriers de bonnes vignes avec
pavillons et citernes, sous Le
VUlaret. territoire de Colom-
bier. Adresser offres écrites a
V. E. B5o au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

bicyclette
écolier, avec changement de
vitesses. S'adresser : Evole 12
ou Tél . 5 25 20. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. M. l ' I lAMIIIIIKR

?ente et gérance d'Immeubles
Place l'urry 1 • Neuchâtel

Tel fl 17 28

4 remettre pour raisons
d'âge et de santé, aux envi-
rons de Neuch&tel,
Important nfc-Iier de

serrurerie et
mécanique avec un
Immeuble locat i f  de

lion rapport
L'atelier est d'ancienne ré-

putation et possède une bon-
ne clientèle. Affaire Intéres-
sante pour preneur capable ;
somme nécessaire, Fr. 40,000.—
minimum.

Placement de fonds Intéres-
sant sur un bel

immeuble locatif
bien situé k Peseux-Corcelles.
Logements modernes et con-
fortables , chauffage par étage.
Bon rendement assuré. Néces-
saire : 40,000 fr

A vendre, dans belle situa-
tion k l'est de Neuchâtel,

v i l la  lo c a t i v e
de quatre logements, une.
deux et quatre chambres. —
Confort moderne Construction
soignée, en parfait état d'en-
tretien Terrasse et Jardin. —
Vue étendue.

A vendre dans localité i,
l'ouest de Neuchâtel,

Jolie maison
familiale

cinq chambres, bain, chauffn-
5e central. Jardin et vigne,

600 m'. Belle situation. Prix
33,000 fr. 

A vendre dans le Vignoble
près d'une gare,

petite maison
de trols chambres, véranda,
Jardin. Bonne construction.
vue i.tmtSTéniible.

Vins mousseux
Champagne

Asti
MOGRSIN E.M0RTHIER

rQUIGUllS depuis 55 fr.
Bibliothèques et table salon

k 32 fr.

Chambre à manger
neuve, tout bols dur. à 350 fr.

AU BAS PRIX
Bue Fleur-- 3 - Alphonse Loup

NEUCHATEL

Sans alcool,

Raisin d'or, 
pur jus de raisin,

à Fr. 1.55 le litre 
Fr. 1.20 la boutcill.

Fr. -.80 la demi-bouteille.
Xosliano rouge 

Fr. 1.50 la bouteille

Friri. d'or, 
- pur jus de pomme,
Fr. -.00 le H tre 

Fr. -.55 par 15 litres
verre à rendre. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une bonne

VACHE
prête au veau, ou a échanger
contre vache grasse ou vache
réformée. S'adresser à Daniel
Porret. Fresens.

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchfttel

Rayon du neuf

GLISSE
A vendre une glisse k pont,

siège et mécanique, avec flè-
che et limonière, à l'état de
neuf . S'adresser k F. Walker,
Cnrtnlllod.

Potager «Primagaz »
quatre feux et four, neuf, k
vendre pour cause de double
emploi . Forte réduction de
prix. Occasion à enlever tout
de suite. S'adresser k M Ca-
mille Jeannln, Chézard (Val-
de-Ruz).

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

Magasins Meier...
Beaux lots de 5 bouteilles

de vins assortis k 4.95 net,
alors, profitez-en ! Petits pois
verts au naturel depuis 95 c
la boite.

Achats de livres
d'occasion

aux meilleures conditions. —
Beaux livres, collections, lit-
térature, etc. I .I B ItAIKI - .
C.ONIN;. Lausanne. Tél. 2 64 76. .

SI VOUS PARTEZ
J'achète :tout meuble, etc.

LE ROI DU BON MARCHÉ
Place du . Marché 13 A. Loup

i Tél. 5 15 80 
On cherche k acheter d'oc-

casion

souliers avec patins
vissés, No. 38, pour dame. —
Faire offres avec prix k A.
Jaccard. 'Bellevaux 31. 

On demande à acheter un

mai-leau
si possible avec CHAPEAU, en
parfait état, pour FILLETTE
de:3 ans. - — Faire offres avec
prix à poste restante Peseux,
sou . chiffres L. S. 28.

JAZZ-BAND
est demandé, tél. 5 15 80. — ¦.
A. Loup, Place du Marché 13.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du tour

H. VUILLE
acht-t. ur patenté

.emple-Ncul In. Neu.hfltel
Timbres - poste

Bde 

collections

correspondance,
etc. W. Studer,
Crêt Taconnet
14, Neuchâtel.

(Tél. 5 24 10.)

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Pince Purry 1

On achèterait 500/1000 bou-
teilles

Neuchâtel rouge
1937 ou 1938. Faire offre»
avec prix k X. Z. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension Mon Repos
GRYON St

Confort moderne,
cuisine soignée

Accordéon
tlioitipg

état de neuf, 86 touches, 80
basses, quatre voix, registres.
Prix: 300 fr. A. Mêler, musi-
que. Yverdon. AS 15611 L

LlOfÉl
Le cadeau préféré
des enfants.
En vente chez

Gaston Blanchard
représentant, Villiers

A vendre

gros porcs
de 4 mois (tous mâles), ainsi
que PETITS PORCS de 8 se-
maines. A la même adresse
on achèterait quelques cents
kilos de

pommes de terré
Fritz Chrlsten, Joux du Pla-

ne sur le Pâquler.

A vendre pour cause de
non emploi,

PIANO
en très bon état, belle occa-
sion. Demander l'adresse du
No 882 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Collection
de timbres-poste

tous pays, à vendre. (Prix
avantageux). Adresser offres
écrites à J. N. 881 au bureau
de la Feuille d'avla.



CE QU'EST LE SERVICE COMPLÉMENTAIRE
FÉMININ

I A LA CASERNE DE BALE, DÉCEMCRE 1940
— Les hommes servent bien le

pays. Pourquoi ne le servirions-nous
pas ? Nous sommes aussi des Suis-
ses ! C'est si vexant d'avoir de la
bonne volonté et de rester sans rien
faire. C'est pourquoi je me suis en-
gagée. Comme ça , je sais que je pour-
rais me rendre utile en cas de dan-
ger.

C'est au réfectoire de la caserne
de Bâle au cours d ' in t roduc t ion  des
complémentaires sanitaires. La jeune
femme qui me parle sourit , non sans
mélancolie.

— Mais , beaucoup de gens ne com-
prennent pas et nous j ugent mal ,
poursuit-elle. Expliquez-leur que ce
n'est pas pour nous faire remarquer
que nous nous sommes engagées.
Avant tout , c'est pour servir le pays.
Et puis, quand mon mari est mobi-
lisé, je ne sais plus que faire  ! J'ai
trop de loisir et ce n 'est pas bon.
Au moins ici, j 'apprends à me ren-
dre utile.

Ses camarades , autour de la lon-
gue table , approuvent de la tête ou
d'un mot. Elles sont de tous âges, de
toutes conditions et viennent de tous
les cantons.

— Quand on innove quelque cho-
se, on est toujours cr i t iqué , remar-
que une jeune f i l le , au regard clair ,
aux cheveux bruns. On n 'est pas en-
core habitué à voir des femmes dans
l'armée, c'est pourquoi , certaines
personnes nous jugent sévèrement.
Qu 'importe, ajoute-t-elle avec un sou-
rire. Le pays nous a appelées ; nous
avons répondu et nous avons bien
fait. Peu à peu , on s'accoutumera à
nous voir marcher en colonne ou à
faire le salut mil i taire.  Il ne tient

qu'à nous de prouver ou'on n'a pas
eu tort de nous faire l'honneur de
nous enrôler. « Bien faire et laisser
dire », voilà notre devise.

— Tant pis pour les grincheux 1
conclut ma voisine. Il faut touj ours
qu 'ils s'en prennent à quelque enose.
Quant à nous, les femmes suisses,
nous sommes décidées à faire comme
les autres, à servir le pays, avec
comp étence , dignité , fidélité.

— Très juste ! Bravo ! murmurent
quel ques complémentaires.

Dans les gamelles, après le bouil-
lon de viande , c'est la ration de
choux rouges, de châtaignes et de
bœuf , accompagnée de pain bis sa-
voureux.

— J'en ai mangé six morceaux
hier ! Je ne pouvais plus m'arrêter,
tant  il est bon , me confie une petite
brune à l'expression joyeuse. Et puis
le t ravai l , ça creuse !

En fait , les journées commencent
tôt et sont bien remplies. Diane à
6 h. 30. Gymnastique , toilette , déjeu-
ner , cours théorique , cours pratique,
école de soldat , exercices de marche,
instruction civique. Les heures se
succèdent , pleines à craquer. Il faut
apprendre la discipline , les gestes
rapides et précis, qui , en cas d'ur-
gence ou de danger, simplifient la
besogne, maintiennent  l'ordre, évi-
tan t l'énervement ou la panique. Il
faut  aussi apprendre la stricte obéis-
sance , la ponctualité , la minutie , tou-
tes qualités nécessaires aux complé-
mentaires sanitaires. Enf in , il faut
savoir préparer un lit de malade ou
de blessé, employer des moyens de
for tune  pour soulager un membre
cassé, mettre le thermomètre, donner
une potion , renouveler un panse-
ment , ne pas se tromper pour admi-
nistrer un médicament.  L'étiquette
sur la bouteille est-elle écrite en ca-
ractères noirs, rouges ou blancs ?
Attention !

Le cours pratique de soins aux
malades , sous l'œil at tentif  et bien-
veil lant  de sœur Louise, fait songer
à une ruche bourdonnante.  Groupées
autour des lits de démonstration ,
où l'une  d'elles a pris place , les élè-
ves écoutent l'enseignement des in-
firmières.

— Pour l'inhalation , il faut re-
dresser le malade, comme ça. Si le

lit o'a pas de levier, vous pouvez
employer pour relever le matelas
une caisse ou une chaise renversée...
Mais prenez garde , pas de gestes
brusques. Il faut  traiter doucement
le malade. N'oubliez pas qu'il souf-
fre.

Pendant deux heures renseigne-
ment se poursuit , intelligent , hu-
main , développant chez les élèves les
instincts les plus féminins : dévoue-
ment , oubli de soi , douceur, compas-
sion. De temps à autre , pour rompre
un instant  le travail astreignant,
sœur Louise invite les complémen-
taires à chanter. Puis avec un nouvel
entrain , la leçon recommence.

Dans la salle à côté, c'est le cours
d'anatomie. Quatre-vingt-dix élèves,
aux têtes blondes, grises ou brunes,
se penchent appli quées sur leur
cahier de notes. Devant le tableau
noir , un officier exp lique les fonc-
tions des organes du corps humain.

— Et ça , qu 'est-ce que c'est ? dit-

il en montrant un point sur la gran-
de effigie de cire dressée sur l'es-
trade.

— Mon lieutenant, c'est la rate I
dit une élève en se levant.

— Non , c'est le pancréas. Et que
sécrète le pancréas ?

Plusieurs bras se lèvent.
— Vous 1 dit le lieutenant en dé-

signant l'une des élèves.
— Il sécrète l'insuline, qui a pour

propriété de décomposer les sucres.
— Bien, approuve le lieutenant. Et

s'a dressant a toutes, il ajoute :
« Compris ? »

— Oui, mon lieutenant I répon-
dent en chœur quatre-vingt-dix voix.

Mais l'heure avance. En colonne
par deux, les complémentaires re-
gagnent leur cantonnement. Il ne
leur reste que dix minutes nour fai-
re le rétablissement et descendre à
l'appel principal. Celui-ci a lieu dans
la cour de la caserne. Carré bleu des
blouses-uniformes dans la pénombre
grise. Le vent souffle sur les têtes
sans chapeau. Après l'appel , c'est le
souper. Vivement les services 1 Et de
nouveau, en colonne, on se rend en
chantant au réfectoire. Voilà le bon
riz au lait saupoudré de cannelle, la
compote de pommes, l ' infusion de
tilleul. Voilà aussi le courrier. C'est
le bon moment. Les privilégiées s'iso-
lent un instant pour lire la lettre si
impatiemment attendue. D'autres dé-
ballen t leurs paquets. Exclamations
joyeuses en découvrant entre les bas
de laine, la boîte de dattes , le sac
de bonbons, les friandises qu'on a
tôt fait , du reste, de partager avec
les camarades.

— Hé 1 oui, on apprend bien des
choses à Bâle. Non seulement la
discipline et Panatomie , mais aussi
l'esprit de bonne camaraderie. Et
celles qui l'ont découvert semblent
bien décidées à en faire également
usage dès leur retour dans la vie
civile.

Enfin , c'est le moment de la dé-
consignation. La nuit est complète-
ment tombée. Le vent souffle. Il corn-,
mence à neiger. Quelques-unes sor-
tent malgré la bourrasque. Elles ont
repris leurs vêtements civils , mais
à la manche de leur manteau , elles
portent le brassard rouge à croix
fédérale qui les désigne comme
membres de la grande famil le  de
l'armée. D'autres, la p lupart roman-
des ou tessinoises, préfèrent rester à
la caserne. Les unes se retrouvent
à la cantine où elles causent gaie-
ment autour des verres de café et de
limonade. Quelques-unes font leur
correspondance. D'autres, enfin , ont
été se coucher. Comme les draps
rugueux semblent doux après la lon-
gue journée ! - •".

(Extrait du journal c Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, infor-
mations. 7.25, disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure . 12.30, musique
populaire . 12.45, lnform . 12.55. conc. va-
rié. 16.59. l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., communiqués. 18.05, causerie sur
le rationnement alimentaire. 18.15. conc.
par l'orchestre Desarzens. 18 30, revues
et poètes. 18 35, Noël approche . 18.45, le
français notre langue. 18.50, musique ré-
créative. 19.15, lnform. 19.25, échos d'ici
et d'ailleurs. 20 h., chant. 20.20. le club
des treize. 20.35, musique légère. 20.45,
« le village abandonné », évoc. radloph.
de Samuel Chevallier. 21.15. « Noël »,
cantate de François Olivier. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.10,
orchestre. 16.30. pour les malades. 17 h.,
conc. 18.15, marches. 19.25, extraits d'o-
péras. 19.45, chants écossais. 20.35, conc.
Mendelssohn.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13.15.
airs du Barbier de Sévllle. 17 h., conc.
18 h., musique populaire. 18.15, émission
variée. 18.50, danse. 19.30, chansons.
20.20, conc. par le R. O. 20.40, monolo-
gues. 20 55, conc.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I : 14.20 (Berlin), conc. 15 h.
(Lelpz g), conc. 16.20 (Francfort), conc.
18 h . (Lugano), musique populaire. 18.40
(Milan), conc. varié. 19.15 (Breslau),
émission variée. 21.15 (Berlin), conc.

EUROPE II: 12.45 (Toulouse), disques.
13.15, émission lyrique. 14.15, conc. 15.15,
musique de chambre. 15.45, émission mu*
sico-Uttéralre. 19 20 (Montpellier), conc.
20.30 (Milan), musique brillante. 21 h.,
violon et piano.

NAPLES I : 11 h., conc. 12.15, airs
d'opéras. 20 h., musique brillante.

ROME 1 : 11.25, musique moderne.
12.20, musique légère . 13.25, conc. récréa-
tif. 14.40, musique variée. 21 h., piano
et violon.

BUDAPEST 1: 12.10, violon. 12.55,
chant . 15.20, musique militaire. 17.15,
musique tzigane.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, « Au soleil
de Marseille », de Sellers. 13.05, fantaisie
radloph.

PRAGUE : 15.55. trio de Dvorak. 16.40,
conc. varié. 18.20, conc.

BUDAPEST II : 18.40, musique variée.
MILAN : 18 40. conc. varié.
SOFIA : 19.30, conc. par l'orchestre

symphonique royal.
Emissions de vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-
form . 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45. inform . 12.55, le courrier du
skieur. 13.05, pour le centenaire de
Tchaïkowsky. 16.59, l'heure. 17 h., conc
varié. 18 h., communiqués. 18.05, pro-
blèmes humains. 18.20, swing, muslc.
18 40, football. 1845, chronique de l'O.
N.S.T. 18.55. prévisions sportives. 19.05,
musique légère . 19.15, lnform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., l'heure militaire.
21 h., t Cité sur la montagne » ¦« Qon-
zague de Reynold. 21.45, Infor

Emissions radiophoniques
de Jeudi
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TOILERIE

E. RIME PmJj russEAUX
CHEMISES DE NUIT

VENTE LIBRE : TAPIS IMPRIMÉS
NAPPAGES COULEUR
SERVICES A THÉ
MOUCHOIRS

Epancheurs 5 Tel 5 33 04*
L J

Carnet du jour
Temple du Bas : 20 h. « La visite des

apôtres», «Le mystère du fils prodi-
gue ».

CINEMAS
Studio : Invitation au bonheur.
Apollo : Ils étalent neuf célibataires.
Palace* : Anthony Adverse , marchand d'es^

claves.
Bex : Seuls les anges ont des ailes.

Semaine d'avalanches en Suisse
Au cours de la semaine écoulée, plusieurs régions de notre pays ont

été sérieusement éprouvées par des avalanches provoquées d'une part par
des fortes chutes de neige, d'autres par des périodes d'e temps plus doux.
Sur la ligne du Golhard , près de Wassen , la voie a élé endommagée et la
locomotive d'un Irain de marchandises dérailla. Dans le val de Tinière,
deux bûcherons surpris par l'avalanche oni élé ensevelis sous la neige.
A Schwandli (dans le Glarnerland) une avalanche emporta quatre petit-
ponts franchissant des ruisseaux. Mais les plus terribles effets d'avalanche
furent ressentis dans la région des Diablerets au lieu dit Tornettaz. Une
dizaines de huttes , et le chalet de la colonie de vacances d'Aigle « Les
Aiglons > furent anéantis , la route du Pillon obstruée et les conduites
électriques arrachées. Le trafic sur la ligne de chemin de fer Aigle-les
Diablerets a été interrompu.

Les restes du beau chalet de la colonie de vacances d'Aigle « Les Aiglons 9.
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Le cadeau préféré sera toujours

NOS MERVEILLEUSES
PANTOUFLES, MULES, *

pour dames el messieurs

Grand 1_„ Fr. 13.20 à Fr. 19.80
VENTE LIBRE

LA ^̂RATIONNELLE

5 ¦ J

Cadeaux de Noël
Articles de vente libre

NAPPES PUR FIL
jolis coloris, une nappe 130/160 cm. K̂ | |J
et six serviettes depuis m *9

NAPPES EN COULEUR A 45
très beau choix depuis ^.f

NAPPERONS, SOUS-BOLS „ QC
brodés main depuis ¦ "<¦_.

Assortiments à thé et à dîner
dans tous les genres

Voyez notre vitrine de MOUCHOIRS
et de POCHETTES

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

La maison du trousseau f
maxmmmmm *mmmmmmmmmmmmmmmmtmmxmmmB
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ftte s'adresse à Monsieur ||
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lfe_gg~JULES BLOCH -W3
NEUCHATEL

Pendant le mois de décembre nos magasins sont ouverts sans interruption
de 8 h. 30 à 19 heures.

¦

NOS ASPIRATEURS / ^\MERVEILLEUX ! jf J

VOYEZ NOS Lm&
MARQUES SUISSES / fmmmmfj B mWk
ET HOLLANDAISES ê^a k̂^SB^SmÊ

Démonstration sans engagement Ĵn<
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La machine à coudre I

PFAFF I
Z I G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOOS '
lea travaux de couture, y

DEMONSTRATION

Cousenses Modernes!
SEYON 8

/ NEtre toujours belle et désirable il est facile
de le devenir si vous consultez la spécialiste
expérimentée de l'Institut de Beauté

tdwika cTCauescMa
Diplômée de l'Ecole Antoine de Paris

qui reçoit sur rendez-vous pour soins du visage,
soins du buste, développement ou raffermisse-
ment, soins du cuir chevelu. — Manucure et
épilation.

Rue du Concert 4 (entresol) Tél. 51951
N E U C H A T E L  J

I Feuille d'avis M
m de Neuchâtel m
II MM. les abonnés M
|f| habitant hors de ia ville, dans le canton 11

ij gM ont reçu, encarté dans ce 1 'M
£t|| Journal, nn BIJLJLETII. DE |7£I
gP VERSEMENT POSTAI* (vert), |7|
&| an moyen duquel Ils pour- R_ j||
vvm ront effectuer facilement et GS
fïP| SANS FRAIS le paiement de f»
fn&5ji leur abonnement au bureau ï J|
fe§ . ^e I*08*-0 ***e *

et
*r Heu de do- !_ i

Basil mlclle. (Ees personnes qui ont pis
[77v .j déjà payé leur abonnement j. Wi
|p|| n'ont pas à tenir compte de f  - |
I^J 

cet avis, ni du bulletin de § 
^

S' s* versement qnl a été encarté 1* 
^

jte  ̂ dans chaque numéro, un ||| 1
-7,;;. triage étant Impossible.) «£
in|l Quand 11 s'agit d'un abon- pj|l
WÈ nement NOUVEAU, U est In- |#i
ï -- -j i dispensable de l'Indigner an 1
HM dos du coupon. W%m

b?gf§ Pour MM. les abonnés ha- \ \|
tg£| bltant lVenchfttel-Scrrlères et [É J
¦ .'If" Vauseyon, cc sont les porteu- J7 '**$
7*7 scs qui, comme de coutume, S |

|*7fB seront chargées de présenter W^L
I j^ a domicile les quittances 

de 
V ' -|

pr$ renouvellement. Un avis ulté- 7 |
f '- * >îÊ rieur paraîtra en temps utile «m
[f z& a ce sujet. |p.'-i

M PRIX D'ABONNEMENT B

|l Feuille d'avis de Neuchâtel \ :
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an 
6 mois 8 mois j|gl

g SO.- lO.- 5.- H
r7 J 1 fr. 70 par mois ||j|j

. - _ •£. -f-C* Il est recommandé de s'a- . 7 TÛ
jgSB bonner de préfé rence pour l'année _ ? _s

 ̂
entière, afin de simplifier les opé- E77 _

|tt || rations et d'éviter les ennuis de re- 77 i|
'.7 !̂ nouvellement trop fréquents. R. i
[. .Sa Administration de la ?*~ :i
.^ Feuille d'avis de Neuchâtel. «' s
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Asti
groiid mousseux gazéifié

Fr. 2.20 la bouteille

Mousseux
Bouvier, Mauler, Pernod
Fr. 4.50, 5.— et 6.—

la bouteil le
Fr. 2.50 et 3.—

la chopine i
RISTOURNE

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte b

la connaissance des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel,
que des tirs au P.M. et au canon sur cibles remorquées pat
avion auront Ueu k proximité de la rive prés de Porel:

17 décembre de 1100 à 1500
18 décembre de 1100 à 1500
19 décembre de 1100 à 1500 (tirs de remplacement)

Emplacement des batteries: 500 m. est Autavaux.
7_MI__ rl*_n_ rAMifca ¦ Le commandant de la place d'avla-
tOne aangereilbc ¦ tlon rend le pubUo attentif an

danger de mort qu'il y a de s'ap-
procher pendant les tirs de la zone
dangereuse.
Boule jaune placée au m&t prés de
Forel : 6 km. de la rive de Porel,
dans la zone comprise entre Esta-
vayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.
Les ports d'Estavayer et Chevroux
restent ouverts à la navigation.
Il décline toute responsabilité pour
les accidents provoqués par suite
d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports avolslnants, ainsi
qu'aux extrémités des moles de la
la Broyé et de la Thlelle.

Inl<_i-flîf>_î_ in i H est strictement Interdit, sons peine de
iniETFIGÏIUIl ¦ poursuites pénales, de rester on de péné-

trer dans la zone dangereuse, ainsi que de
ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées, on des éclats de projectiles.

Clirnaiiv ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
«IgnallA ¦ survolera la zone dangereuse à> environ

B00 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent lmmédla-
dlatement la quitter. Les signaux hissés
au m&t prés de Porel indique que:
des tirs auront Ueu le lendemain: fanion
aux couleurs fédérales;
des tirs ont Ueu: boule Jaune.

Payerne, le 14 décembre 1940.
Place d'avlntlon de Payerne:

Le Commandant.

<f *
CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Siège social : NEUCHATEL
Agences dans les principales localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de :

S '/t '/o 3 3/4 °/o
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre espèces
et en renouvellement de nos obligations arrivant

à échéance

Réception de dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
toKi.r°e.r \VÂ% "oo.-.

nominatifs : ) 2 % % £ &J2£ÏÏT
sur livrets O U q t  quel qu'en soit

au porteur : -*" '* ' le montant.
LA DIRECTION.

C'est à Neuchâtel F_f
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles O. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute In
ville parle. Cest là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est 1&
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, & son goût...
car il y un tel choix... qi.e
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
convient.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11 Tél. : -3 7n

Antiquités
Tous les styles, Sablons 51,

- au 1er étage (VlUamont).

Figues, 
noiivc .lI.-s,

au détail, 
non pressées,

depuis Fr. 1.50 le kg. 
en paquets,

depuis Fr. 0.55 
le paquet de 270 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

Chromatique-piano
Hercule-Renco

état de neuf, à enlever tout
de suite. S'adresser Beaux-
Arts 34, chez M. Emile Va-
chet . 

Modernisez nSmnS t̂vos vieux meubles contre des
neufs a votre goût. Choix
énormes... première qualité... k
prix très bas...

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. N.uchA tel

Téléphone 6 23 7S '



Cinquante-trois bombes
incendiaires ont été jetées

dans le district de Binningen

—
APRÈS LE BOMBARDEMENT DE BALE

L'impression en Italie, en Allemagne et en France
BALE, 18. — On apprend encore

au sujet des attaques aériennes con-
tre Bâle et ses environs que le point
d'impact de 53 petites bombes incen-
diaires a élé découvert dans le dis-
trict de Binningen. Il s'agit de bom-
bes incendiaires de magnésite, de for-
me octogonale et d'un diamètre de
4 à 5 cenlimètres. Les travaux de
déblaiement entrepris par les servi-
ces techniques de la défense aérien-
ne passive se poursuivent. De l'avis
d'experts, il semble à peine néces-
saire d'abattre les maisons touchées
à Bâle. Elles pourront être réparées
et de nouveau habitées.

__3S dégâts à Binningen
BALE, 18. — On apprend au sujet

des dégâts causés à Binningen par
le bombardement que jusqu 'ici qua-
rante propriétaires d'immeubles,
dont les bâtiments ont été endomma-
gés par des bombes ou par les éclats
ou même simplement par la déflagra-
tion, se sont annoncés aux autorités.

En face de la maison apparte-
nant à la famille Zeller, qui a été
complètement détruite, un immeuble
a sa façade entièrement arrachée.
Dans une chambre à coucher, un lit
a été recouvert de pierres et de gra-
vier. Un garçonnet de huit ans, qui
Be trouvait dans son lit , a échappé
par miracle à la mort. On a décou-
vert, à Binningen, un éclat énorme
d'environ un mètre de hauteur.
Ailleurs, on a trouvé un certain nom-
bre de petites bombes incendiaires
ainsi que des pièces de deux bom-
bes sifflantes.

L'impression en Italie.-.
ROME, 18. — La presse italienne,

qui s'était bornée mardi à enregis-
trer sans le commenter le bombar-
dement de Bâle, s'occupe largement
mercredi de l'événement en publiant

avec un grand relief le communiqué
du dépar tement  politique ainsi que
d'autres détails parus dans les jour-
naux suisses.

Le « Popolo di Roma > publie ces
informations sous le titre : < Le
bombardement de Bâle n'a pas été
le résultat d'une erreur : les avions
britanniques visaient les installa-
tions de chemin de fer. » Le journal
souligne aussi l'annonce d'une pro-
testation du Conseil fédéral à Lon-
dres.

• — e n  Allemagne».
On mande de Berlin à «Telepress»:
La nouvelle du bombardement de

Bâle par des avions anglais a pro-
voqué une vive indignation en Al-
lemagne.

Pour la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung », cette nouvelle violation de
la neutralité suisse par les Anglais
est particulièrement grave du fait
que les pilotés de la B.A.F. ne se
sont pas bornés à survoler le terri-
toire helvétique, mais qu 'ils ont en-
core lâché des bombes et tué quatre
personnes. L'Angleterre a donné une
fois de plus ¦ uii triste témoignage
de sa volonté de lutter pour la li-
berté des petites nations.

... et en France
VICHY, 18. — La nouvelle du

bombardement de Bâle a provoqué
dans les cercles gouvernementaux
de Vichy une grande émotion. Dès
qu 'elle fut connue, elle fut , dans le
hal l de l'Hôtel du Parc, l'objet de
toutes les conversations. Unanime-
ment, on déplorait que la Suisse,
qui observe avec tant de soin les
moindres devoirs que lui impose sa
neutralité, ait pu être également
victime d'une impardonnable mépri-
se, si méprise il y a eu, et qui ne
rappelle que trop le récent drame
de Marseille.
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En pays f riboaraeois
Un agriculteur tué

près de Cressier
Mardi soir, à la tombée de la nuit ,

un camion conduit par le chauffeur
Roger Sottaz, de Gumefens, près de
Bulle, rentrait de Bellechasse, en
Gruyère, lorsque, à 500 mètres du
village de Cressier il entra en col-
lision avec un char à un cheval con-
duit par M. Marius Perler, 17 ans,
agriculteur, qui rentrait à son do-
micile. Le cheval fut effrayé par la
vue de la grosse charge de paille
qui se trouvait sur le camion. En
voulant maîtriser l'animal , M. Perler
tomba sur la chaussée et heurta de
la tête le pare-choc du camion. H
fut tué sur le coup. Le chauffeur du
camion, en cherchant à l'éviter, fit
une embardée et culbuta dans le
fossé ; le camion subit des dégâts
importants.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

el vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le,foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas, Us se putréfient. Des gaz
vous gonflent, vous êtes constipé. Votre
organisme s'empoisonne et vous êtes amer,
abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indi-
qués. Une selle forcée n'atteint par la
cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins.
Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Pôle. Toutes pharmacies. Fr. 2.26.

Nouvelle offensive
des forces grecques

Sur le secteur nord
du front d'Albanie

LONDRES, 19. — On mande de
la frontière albanaise à l'agence
Reuter que les forces grecques opé-
rant sur le front nord ont lancé une
nouvelle attaque, mercredi à l'aube,
contre les positions italiennes à
l'ouest du village de Trevoso qui ou-
vrent la roule vers Elbasan. Cette
attaque fut précédée d°un violent tir
d'artillerie. Les soldats italiens qui
tenaient un poste avancé se sont
repliés sur des positions fortifiées.

La situation stratégique
telle qu'on la voit à Athènes

ATHENES, 19 (Reuter). — Le
porte-parole officiel hellénique a
déclaré, mercredi soir, « que la si-
tuation sur le front albanais était
très satisfaisante. Des opérations
sont en cours, mais aucun détail ne
peu t être encore obtenu. Ce silence,
ajouta-t-il, ne signifie pas que le
front demeure stable ».

L'action de la RAF.
ATHENES, 18 (Reuter). — Com-

muniqué de la R.A.F. en Grèce
de mercredi :

Durant la violente tempête de
neige au cours de la journée de mar-
di, les bombardiers ont attaqué des
colonnes de transport motorisé sur
la route côtière entre Santi-Quaran-
ta et Valona. Par suite des condi-
tions atmosphériques mauvaises, il
fut impossible d'observer les effets
du bombardement, mais un certain
nombre de bombes ont éclaté sur
les côtés de la route près des trans-
ports et de plus, les véhicules fu-
rent mitraillés. De toutes ces opéra-
tions, tous nos avions sont rentrés
indemnes.

f_ |  A LA JEUNE GÉNÉRATION !
//-, M- * Aujourd'hui , des mi l l i e r s  d'assurés de l'autre guerre touchent le fruit de leur

m̂/ *Jw prévoyance. A votre tour, assurez-vous à

| f\ LA NEUCHATELOISE
*
«& M COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

 ̂f 
Toutes les combinaisons d'assurances aux meilleures conditions.

%̂AMt_V Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OC CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.

3 % % Ch Prco-Sulsse 495.— d 495.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. 470.— 465.—
3% Genevois _ lots 117.— 120.—
5% VUle de Rio 91.- d 91.-
b% Argentines réd... 42.-%  42.-%
6% Hlspano bons .. 211.— 213.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. ,*•"" ,_£_ '~
Sté gén. p. i Ind. é!ee. 135-- *ff*—
Sté fin . franco-suisse 82.- 53.-
Am. europ secur ord . 20.50 20.50
Am. europ secur. prlv. 400.— *™' ~
Cle genev. Ind. d. gaz 200.— zoo.- d
Sté lyonn. eaux-êclalr. — .— — •—
Aramayo "50 17.25 d
Mines de Bor — .— -*•—
Chnrtered 8.— 8.—
Totis non estamp. .. 54.— d 56.—
Parts Setl f 162.- d 162.- d
Plnanc des caotitch. — .— — .—
Glectrolux B. 42.— d 42.— d
Roui, billes B (SKP) 126.- 124.- d
Separator B 45.— o 45.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 dèc. 18 déc.

3 % C.FF. dlff. 1903 93.7*. % 94 25 %
3 % C.P.P 1_3S 85.75 % 86.90 %
4 '_ Empr féd. 1930 102.50 % 102.10 %
3 % Défense nat 1936 98.75 % 98.85 %
3#-4% Déf. nat. 1940 99.95 % 100.30 %
3 V, Jura-Slmpl 1894 97.25 % 97.70 %
3 % Goth 1895 lre h. 97.75 % 98.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 246.- 248—
Dnlon de banq. sulss. "I.— \%i- ~ -1
Crédit Suisse !,» ,,„
Crédit foncier suisse ,,8.— 228.—
Bque p. entrep élect. J28*~ 330.—
Motor Colombus *??¦" J 1ï?*- d
Sté sulsse-am d'él. A „ *1-60 d **-— ¦*
Alumln . Neuhausen .. 2£25.- 2640.-
C.-F BflllV S A ?40.- 958.-
Brown, Boverl et Co "*-- ,"*— d 'Conserves Lenzbourg 1730 — d 1730.— d
Aciéries Fischer 6\5- ~ 63°—
Lonza 590.- 591.-
Nestlé 850 - 867.-
Sulzer ' 675.- 680.-
Baltimore et Ohlo .. 18 50 d 16.-
Pennsylvanla 89.50 89.— d
General electric .... 136.— 134.—
Stand OU Cy of N . J. 134.- 134.-
Int nlc_ Co of Can 113.- d 112.-
Kennec Copper corp. 138.— 137.—
Montgom Ward et Co 162.— d 160.— d
Hlsp. am de electric. 750.— 740.— d
Italo-argent de elect. 130.— 130.50
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd . B . .  7.75 d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 dèc 18 déc

Banque commerc. Baie 218.— 220.—
Sté de banque suisse 301.— 300.—
Sté suis p l'ind élec 265.— 265.—
Sté p l'Indust chlm 4850. — 4900.—
Chimiques Sandoz .. 6800.— 6825.—
Schappe de Bâle .... 475.— 480.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 dCC 18 déc.

Bque cant vaudoise 545.— 540.—
Crédit foncier vaudois 660.— 557.59

Câbles de Cossonay .. 1800.— 1800.— 1
Chaux et ciment S r. 450.— 440.— 1
La Suisse sté d'assur 2700 — 2660.—
Sté Romande d'Elect. 308.— 309.—
Canton Fribourg 1902 11.70 11.70
Comm Fribourg 1887 80.50 d 80.60

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 352.— d 352.— d
Crédit foncier neuchftt 507.— 490.— d
Sté de banque suisse 302.— d 300.— d
La Neuchâtelolse .... 865.— d 365.— d
Câble élect Cortaillod 2800.- d28O0. — d
Ed Dubied et Cle .... 325. — d 325.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » pri v 200.— d 200.— d
Jmm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250. — d
Klaus -.— — ,—
Etablissent Perrenoud 300.— o 300.- o
Zénith S. A. ordln. .. 60.— o 60.— o

> » prlvll .. 80.— o 80.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 y, 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 4 (*, 1930 100.25 o '00.10 o
Eta t Neuchât 4 % 1S31 92.— d 92.— d
Etat Neuchât 4 % 1932 85.50 o 95.— o
Etat Neuchât 2 % 1932 83.— d 83.—
Etat Neuchât 4 % ly34 85.— o 95.— O
Etat Neuchât 3 y, 19S8 85.— u 85.— d
Ville Neuchât 3 v., 1888 98.— d 98.— i
Ville Neuchftt 4 Y, 1931 -.— 98.- d
VUle Neuchât 4 % 1931 98 50 o 98.—
Ville Neuchât. 3 % 1932 96. — o 96.- o
Ville Neuchât 3 % 1637 — .— 93.—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— o 65.—
Locle 3 % % 1903 61.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.- d
Locle 4 </, 1930 60.— 60.- d
Saint-Blalse 4 y .  % 1930 100.— d 100.— d
Crédit P N 3 % % 1938 95.- o 95.- o
IYara de N 4 '/, % 1936 98.— d 98.— d
J Klaus 4 I 4  1931 -.- -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 93.- d 93.50 d
Suchard 4 % 1930 .... 98.— o 98.— o
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Si %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

16 déc. 17 déc
Allled Chemical et Dye 163.- 163.25
American Can 87.— 86.75 .
American Smeltlng.. 44.37 43.28
American Tel et I'eleg 166.37 166.37
American Tobacco «B» 69.25 69.—
Bethlehem Steel 87.— 86.75
Chrysler Corporation 75.62 75.25
Consolldaded Edison 22.12 21.87
Du Pont de Nemours 164.25 163.—
Electri c Bond et Share 3.87 3.87
General Motors 50.— 49.87
international Nickel 23.87 23.50
New York Central .. 13.75 13.62
United Alrcra ft 43.75 43.75
tlnlted States Steel 68.62 69.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

N'eue* lifitel.)
S«*S*5*5*ï5*955S!*SîïSÎ*Si***SSSSîS«**55S54S5S5i5_

Plusieurs bateaux
torpillés dans l'Atlantique

LA GUERRE SOUS-MARINE

Un gros pétrolier hollandais
torpillé...

NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — La
station de radio Mackay a capté un
appel du pétrolier hollandais « Pen-
drecht » disant avoir été torpi l lé  par
un sous-manin à 850 milles à l'ouest
de la pointe septentrionale de l'Ecos-
se. Le pétrolier « Pendrecht > est un
des pétroliers les plus modernes. Il
fut  lancé en 1939 et jaugeait 10,746
tonnes.

... ainsi qu'un pétro lier
norvégien

^ 
NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — Le

pétrolier norvégien « Dalfonn > de
9860 tonnes, et qui se trouve au
service de l'Angleterre, a lancé un
S. O. S. capté par le poste de Mackay
et annonçant qu 'il avait été attaqué
par un sous-marin.

Un vapeur belge coulé
NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — Les

milieux maritimes annoncent que le
vapeur belge de 7555 tonnes, « Ville
d'Arlon » au service de l'Angleterre,
est manquant  et doit être considéré
comme perdu.

Ce bateau , dont l'équipage est de
80 hommes, avait quitte New-York
le 15 novembre. II appartenait au
groupe de hu i t  navires que les Etats-
Unis vendirent à une compagnie de
navigation d'Anvers après que la
mise en vigueur de la loi de neutra-
lité eut interdit  aux bateaux ba t tan t
pavillon américain de naviguer
dans les eaux dites belligérantes.

Cinq de ces navires ont disparus
dans les flots.

Un cargo anglais torpillé
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Se-

lon une information du poste de
Mackay le « Napierstar » de 12,196
tonnes, a été torpillé mercredi dans
l'Atlantique.

L'activité
des canots-torpilleurs

anglais
LONDRES, 18 (Reuter). — Le

communiqué de l'amirauté déclare:

Aux premières heures de mercre-
di, nos canots-torpilleurs en pa-
trouille offensive au large des côtes
belges, effectuèrent une attaque cou-
ronnée de succès contre un grand
vaisseau-ravilailleur ennemi de 6 à
7000 tonnes. On vit le navire enne-
mi se briser et sombrer. Un tir de
mitrailleuses fut ouvert par lui avant
de couler, mais il fut  inefficace.

Un navire de l'escorte, d'un type
petit , fut alors attaqué à la mitrail-
leuse par nos canots-torpilleurs au-
tomobiles et fut  a t te in t .  Une torpille
fut lancée contre le chalutier enne-
mi et ce dernier cessa le feu. Nos
forces ne subirent ni pertes, ni dé-
gâts.

Seize navires américains
achetés par les Anglais

WASHINGTON, 19 (Reuter). —
Seize navires marchands désarmés
et appartenant à la commission ma-
ritime américaine ont été achetés,
mercredi, par des armateurs britan-
nique pour la somme de 3,295,000
dollars.

De ce fait, la flotte marchande
britannique s'accroîtra de 147,526
tonnes.

Un coup de main
anglais à la frontière

dn Kenya
LE CAIRE, 18 (Reuter). _ Voici

le communiqué du G.Q.G. britanni-
que au Moyen-Orient, publié mer-
credi au Caire :

Dans le Kenya, une partie de nos
forces, y compris les troupes sud-
africaines et est-africaines, effectuè-
rent , le 16 décembre, une attaqu e
couronnée de succès contre El Wak,
tuant  50 hommes des troupes enne-
mies, faisant 120 prisonniers et cap-
turant 15 canons et beaucoup de
matériel.

Sur les autres fronts, la situation
est inchangée.

L action des unités
hindoues en Libye

I*e développement
de la bataille dans le désert

LA NOUVELLE DELHI, 18 (Reu-
ter). — Un communiqué publié
mercredi, à la Nouvelle Delhi , si-
gnale le rôle important  joué par les
troupes hindoues dans les batailles
du désert occidental. Les unités hin-
doues se trouvèrent parmi les pre-
mières lancées à l'attaque. Elles
comprenaient des hommes de toutes
les parties du pays. 11 y avait  des
Musulmans, des Sikhs, des Jais, des
Mahraltes, des Garkwalis, des Ma-
drassis et beaucoup d'autres. Les
troupes hindoues se portèrent en
avant pendant  la nui t  pour l'atta-
que de l'ennemi. A l'aube, les trou-
pes hindoues et bri tanniques, colla-
borant avec les chars et l'arti l lerie,
accomplirent une avance éclair et à
l'aube capturèrent le premier des
camps fortement retranchés des Ita-
liens. Le même jour et les deux
jours suivants, les formations hin-
doues capturèrent encore trois
camps, et participèrent à d'autres
rencontres. Le moral de ces troupes
est très élevé et leur bravoure fut
très remarquée. Leur main t i en , sous
les attaques aériennes en piqué, fut
très résolu. Malgré les tempêtes de
sable et les vents froids et cinglants,
les troupes hindoues ont déjà joué
un rôle important qui constitue le
plus grand témoignage de leur fa-
culté d'adaptation à ce genre d'opé-
rations de guerre entièrement nou-
veau.

Des troupes allemandes
en Italie (?)

NEW-YORK. 18. — On mande de
Belgrade au «New-York Times» que
des troupes allemandes fortes de cin-
quante mille hommes, équipés avec
l'armement le plus moderne, seraient
arrivées à Bari et à Naples. On sup-
pose qu'une partie de ces troupes
sera dirigée sur l'Albanie, et l'autre
sur l'Afrique du nord.

LES ___=_________=_______-____

SKI

Une patrouille militaire suisse
à Cortina d'Ampezzo

La participation suisse aux épreu-
ves internationales de la F.I.S. à
Cortina. d'Ampezzo ne «e bornera
pas à l'envoi de coureurs pour les
disciplines classiques et alpines. Il
est prévu , en effet , d'envoyer aussi
une patrouille militaire. Pour avoir
une possibilité de sél ectionner une
patrouille homogène, 29 hommes ont
été réunis, dès lundi, dans un camp
d'entraînement. Ce camp durera jus-
qu'au 24 décembre. L'entraînement
proprement dit de la patrouille se
fera depuis le début de janvier. La
direction de l'entraînement est as-
sumée par le It-colonel Stuber, di-
recteur technique de l'A.S.C.S. et
l'appointé Auguste Sonderegger, de
Saint-Gall, surveil lera spécialement
les questions concernant le fond. On
accordera aussi une attention boute
spéciale au tir.

Le camp d'entraînement a été créé
en commun accord entre la direc-
tion de l'armée et l'A.S.C.S. et les
participants ont reçu des ordres de
marche.

Dans leur nombre se trouvent tous
les grands noms du ski suisse, en
particulier le plt Berna.h (la Chaux-
de-Fonds), le lt Charles Glatthard
(Genève), le lt Gempeler (Adelbo-
den), le lt AeHig (Adel boden), le lt
Zuber (Lucerne), le sgt Muller (Sier-
re), le sgt Adi Gamma (Andermatt),
le cpl Pius Russi (Andermatt). le
cpl Lehmann (Engelberg), le cpl Fux
(Zermatt). l'appté Heinz von All-
men (Wengen) et les soldats Otfco
von Allmen (Wengen), Victor Bor-
ghi (les Diablerets). Zurbriggen
(Saas-Fee). Ed. Muller (Zurich),
Hans Regli (Andermatt) et Schild
(Kand ersteg). La patrouille appen-
zelloise formée du lt Brunner. de
l'appté S. Sehoch et des soldats
Knechtlé et Manser qui avait rempor-
té un gros succès aux courses natio-
nales d'il y a deux ans à Grindel-
wa.ld , est également convoquée au_*_ _ _ _ _ *__ ! _
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LA VIE NA TIONALE

BERNE, 18. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique au sujet de la répartition de
carburants pour véhicules à moteur:

En présence des difficultés aux-
quelles se heurte" l'approvisionne-
ment du pays en carburants et com-
bustibles, la nécessité s'impose de
reviser les répartitions de carbu-
rants pour véhicules à moteur.

Aussi des mesures ont-elles été
prises pour procéder avec plus de
soin au classement des voitures de
tourisme et des motocyclettes des ca-
tégories A et B, ainsi que des voi-
tures de livraison. Les propriétaires
de véhicules sont d'ores et déjà avi-
sés qu 'une partie des véhicules qui
participent encore aux répartitions
n'y participeront plus au commen-
cement de l'année prochaine. Cela
permettra d'attribuer des quantités
suffisantes aux véhicules dont l'em-
ploi a vraiment une nécessité éco-
nomique.

U faut s'attendre
à de nouvelles restrictions

sur l'essence
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
La municipalité de Lausanne,

après étude approfondie, a mis au
point un intéressant projet d'allo-
cations familiales que l'exécutif pro-
pose au Conseil communal d'accor-
der dès 1941 aux ménages ayant
trois enfants et plus. Il s'agit d'u-
ne mensualité de 10 fr. par enfant,
dès et y compris le troisième ; les
deux premiers ne toucheront rien.
Cette somme sera accordée pour cha-
que enfant jusqu'à 18 ans révolus aux
familles suisses domiciliées depuis
plus de cinq ans sur le territoire de
la commune, familles dont le reve-
nu mensuel n'excède pas 325 fr.
pour un ménage de trois enfants, 350
fra ncs pour un ménage de quatre
enfants ; chaque enfant en plus aug-
mente cette somme de 10 fr. On es-
time à 600 environ le nombre de
familles qui seront mises au bénéfice
de cet avantage. La dépense totale
d'environ 114,000 francs, sera sup-
portée par la bourse communale
d'abord, puis par un fonds des al-
locations familiales, dont le méca-
nisme est actuellement à l'étude.

A Lausanne

Pour des allocations
', familiales

A Genève, de jeunes gens que l'on
pense être les anciens membres du
Mouvement national dissous, avaient
projeté de se livrer, mardi , dès l'obs-
curcissement, à une manifestation
devant le consulat britannique au
quai Wilson, probablement en guise
dé protestation contre les violations
de notre ciel et les bombardements.

Mais la police veillait. La garde
habituelle avait été renforcée d'ins-
pecteurs de sûreté et de gendarmes.

Il y eut alors une série de scènes
assez drôles, dit « La Suisse ». Les
candidats manifestants arrivant par
petits groupes de deux ou trois, fu-
rent tous trompés par l'obscurité et
s'adressèrent naïvement aux inspec-
teurs en disant: « Salut , les copains!»
Sur quoi, les policiers leurs glissè-
rent d'un ton confidentiel : « En-
trez vite, les autres sont déjà dans
la maison t » C'est ainsi qu'au bout
d'une demi-heure, toute la bande était
dans la souricière.

Quelques-uns prétendirent qu'ils
étaient venus se promener sur le
quai , prétexte qui ne pouvait guère
résister à la bise qui soufflait  forte
et glaciale. Peu après, la fourgon-
nette de police conduisait en trois
voyages les vingt-six jeunes gens
dans les prisons de Saint-Antoine,
locaux où ils furent interrogés.

Une manifestation manquée
à Genève

1 DERNIER JOUR
8 du beau film

¦ ANTHONY ADVERSE
M ne le manquez pas

I Matinée à 3 h. - Prix réduits

¦H— PALACE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* Le deuxième convoi d'enfants fran-
çais victimes de la guerre que la Suisse
s'apprête k accueillir est arrivé k Lyon.
Ce groupe comporte cent dix-sept en-
fants venant d'Auvergne, du Midi, d'Al-
saoe et de Lorraine. Après avoir passé
une visite médicale, les enfante partiront
Jeudi pour la Suisse.
• Ballons de barrages anglais sur la

Finlande. — L'ouragan a chassé les bal-
lons de barrage anglais et les a amenés
Jusqu'en Finlande. Certains d'entre eux
ont endommagé des lignes électriques.

Cle de la Sairï .-G.égcire
FOUR CE SOIR

LOCATION
AU MENESTREL

de 19 à 20 heures
A cause de l'obscurcissement,
le spectacle commencera à

20 heures précises
LA ROTONDE
Aujourd'hui, dès 20 heures

Soirée tessinoîse
ATTRACTIONS, DANSES,

CHANTS POPULAIRES. SURPRISE

I

Pour les fêtes de fin d'année
VOTRE COUPE DE CHEVEUX

chez le bon coiffeur :

A. C A S T E L L A N I
SALON DAMES ET MESSIEURS

Chavannes 7 Téléphone 5 12 30

__ff__1B _B***___***'̂_B__

B_____f_5__*\»||ij|jr JjUffliÉiZwtffPfl
S T U D I O  AUJOURD'HUI pas de cinéma
%w I w __P lw pour cause de t ransformat ions

DÈS DEMAIN Shirley TEMPLE dans

HEiDI la Sauvageonne
Matinées pour les enfants autorisé es par la commission scolaire
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Ises « marmites de IVoël -
de l'Année du salut

Une fols encore l'hiver est k la porte.
A la fin d'une année si triste pour tant
de monde, voici pourtant les fêtes qui
mettent dans toute cette obscurité une
trouée lumineuse.

Tandis que les magasins donnent k
leurs devantures un air enchanté, voici
revenir aussi, aux carrefours de notre
ville, les traditionnelles marmites de
l'Armée du Salut. La générosité du pu-
blic neuchâtelois,-quoique mise à contri-
bution très souvent, ne se départira pas,
cette année encore, nous en sommes per-
suadés et reconnaissants. Oui, donnez,
donnez généreusement, et avec le sourire;
vous aiderez ainsi k faire un beau No«l
et k offrir un peu du nécessaire k ceux
de nos frères auxquels l'hiver apporte
privations et souffrances.

Les marmites seront donc installées en
quelques endroits de notre ville, les ven-
dredi 20, samedi 21 et lundi 23 décembre
prochains. La « Fête des familles », qui
réunit environ deux cents nécessiteux
de la ville et des environs, aura Ueu le
vendredi 27 décembre dans notre salle à
l'Ecluse 20.

A tous les donateurs, d'avance, un
Joyeux merci I

Communiqués

l_e troisième matcri des uavosiens
en Suède a été jou é mardi. La forte
équipe de Hammarby a battu les
Suisses par 2 à 1.

Les joueurs de Davos sont repar-
tis pour la Suisse mercredi «t arri-
veront à Zurich vendredi.

HOCKEY SUR GLACE

Davos en Suède
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11 Question de prix ? Non ! ij]
i I La qualité d'abord et le client satisfait II
g | ont fait depuis plus de quarante années la meilleure réclame dea f yl

¦ 
Machines à écrire TRIUMPH » j j

Un cadeau pour la vie I I
Demandez sans engagement nos offres détaillées B f

m "*« ¦*-"*. m* .m.

(ï  
Machines à écrire g|§fl |L Neuchâtel S S

I 
(( TR-OMPH » WmË-W  ̂

«la Résidence» I I

s § Robert MONNIER lp̂  ̂ Tél. 538 84 H
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. l̂ Grand choix

^̂ W DISQUES

FBH CLASSIQUE

^^̂ U MÉNESTREL

ATTENTION !
Nous recevons
de l 'étranger t

Pour la

peinture
artistique

COULEURS
à l'huile
à la détrempa
à l'aquarelle

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

cartons et toiles préparés
d'après notre procédé

spécial

châssis - baguettes

f t mf f î *'•* *&HATE_
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I_E BEAU
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S CADEAU
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Ses belles cravates
Nouveautés en exclusivité
depuis Fr. 2.75 à 10.50
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Constituer des réserves.. .
C'est mettre en sûreté ce dont II y a momentanément
surabondance pour les périodes où cela fera datant
Mais les réserves ne consistent pas exclusivement an
valeurs matérielles... Un commerçant fait aussi dea
réserves en étendant sa clientèle au bon moment Un
surplus de clients, n'est-ce pas une valeur réelle dont
on sentira tout le prix lors du resserrement des
affaires ? Aujourd'hui , où II est plus aisé que Jamais
de se faire de nouveaux clients, par sulta da l'aug-
mentation de la tendance a l'achat I** commerçant
doit donc s'efforcer d'en acquérir assez pour s'en
constituer des réserves. Il doit Intensifier le plus
possible sa publicité au moment où elle agit sur un
terrain particulièrement fertile. Soyez prévoyants, consti-

tuez des réserves pour l'avenir I

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

. POUR DEMAIN! -

t
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RADIO
PAILLARD - MEDIATOR - NIESEN

en vente chez le spécialiste

OFFICE ELECTROTECKNIQUE
HALLES 8 - NEUCHATEL 

Pour les fêtes de tin
dlanhAa choix énorme en

csnilce petits meubles.
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables, radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réserves et livrés pour ls date
demandée.

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

VîdïCfi entier
à vendre, prix avantageux.
S'adresser k Mlle Clottu, Ma-
tlle 10.

Boulangerie-Pâtisserie W. WYSS
Rue J.-J. Lallemand 7 - Tél. 5 12 54
Succursale: Sablons 55 - Tél. 5 37 67

NEUCHATEL
Ses spécialités : Gâteaux ans noix,

ses délicieux biscômes aux amandes, aux
noisettes, au miel
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Votre repas de fête ne sers pas complet sans une

de nos excellentes

Bûches de Noël
(depuis Fr. 2.—)

T O U R T E S
moka, amandes, noisettes, pistaches, punch,
liqueur depuis Pr. 2.—
PRALINÉ, FANCHETTE . . . depuis Pr. 3.—

RISTOURNE

mmmi ¦¦ ¦¦¦¦

Chez P.-A. PERRET
RADIO - STAR

vous trouverez le plus
grand choix de radios
du canton

Notez bien l'adresse exacte :

Seyon 28, Neuchâtel

——ett——-•--_--- - - t.---—_..—— .»
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Chapeaux j
des meilleures marques •
Prix avantageux #

Chapellerie du FAUCON I
Hôpital 20. Neuchâtel j!....¦........¦¦¦...... .1

* **¦ - - l l l  I I I  I ¦ . I , ¦ Il

ALLIANCES OR 1» fc>
Magasin horlogerie'- bijouterie -.

D |Çf- 7 Place Hôtel-de-VUle¦ I.U(i Neuchfttel

r~—— ^

P 

Cadeaux
pratiques

LOERSCH
& ROBERT

Voici les j ours courts !...
VOS LUNETTES.

sont-elles au point
pour les longues veillées?

Faites-les vérifier chez

j M"e Reymond, Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel
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NOS MAGASINS, NOS 9 VITRINES
Le plus grand choix sur place

DINE RS - D É J E U N E R S
SERVICES A THÉ ET MOKA

PORCELAINE des meilleures marques
dans tous les prix \

CRISTAUX - ARGENTERIE
POTERIE ARTISTIQUE - UTENS1LES DE CUISINE

seulement la qualité

Sollberger &C ° __ _ _:_
Service d'escompte neuchâtelois
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Chauffage
économique

par poêles émail
Calorifères tous combustibles

Calobols, à double circulation,
t depuis 85 fr.

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

Maison Prébandier
, .. Moulins — Tél. 517 29 *.

Nous |j l||
vendons xjplm
sans _irf̂ ^̂ ^cartes ,^̂ ^Ê^
Souliers de ski pour dames 36142

• depuis 23.80
Souliers hockey 16.80

Souliers patin
Patins . . . . . . . . .. . . . . . .  depuis 6.80
Pantouf les à revers 3.90 4.80 6.80
Pantouf les chaudes à talon, dep. 4.80

Tous les caf i gnons montants
et pantouf les en cuir doublés chaud

J. KUSTH !__!_!___!!
\gggmmmwm ^mwLmmmmmmÊmmmÊimmmmmm
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De Jour... ra ^Xa»
08 nUltm un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

Meubles G. MEYER
TOUS en ter» volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital U. Tél. S 33 75, Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

La datte 
muscade

n'est pas seulement ——¦
— une gourmandise.
c'est un fruit 
pectoral et U.elilque,

au détail et
en boites, ——au plus bas prix du Jour.

ZIMMERMANN S.A. -

tëS&__3__ _>Sè  ̂ [

M fi§ï Pour les f êtes ilm —^ 2 i||

i Lapins gras 1
Ï! r*. _ï _t J - IiS Poulets de grains 1
W Viande de veau , porc, bœuf m
H '<** quamô &|
m Salami, jambon , porc fumé ou salé j§
H Spécialité de s.ucissons et saucisses au foie M\
M ', — ¦—— i|l

I BOUCHERI E I

i MARCEL VUITHIERI
1 Rue du Bassin 2 Tél. 5 10 68 I
. __ @i

LE BON \
FROMAGE

che»

H. M A I R E
rue . loury 6 *

III«mu mu n — i—— II i n —
Boucherie-charcuterie fine

René MARGOT
SEYON 5 a  N E U CH A T E L  TEL. 514 56

Spécialité de viande fumée
COTELETTES - PALETTES

JAMBON ROULÉ
et JAMBON DE CAMPAGNE

I A  

DES PRIX AVANTAGEUX

Pour les f êtes : Poulets et lap ins

A LA MAILLE D'OR
Rue dn Trésor M. Charpier
Napperons filet «t fuseau
main • Jabots iuseau main

60 et 75 c pièce
Foulards de soie

Bas et chaussettes
des meilleures marques

PRIX AVANTAGEUX
Timbres escon-mte

¦ Une seule cuillerée

de miel pur 
contient

plus de calories 
qu'un œuf.

Miel du pays 
Fr. 1.25 250 5.—
1. V* H «/- kg.

en jol ies boites 
————— paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

' .* . "¦" ' ¦*¦ ¦ ¦'¦" j mmé

DIVAN - COUCHE
est le meuble qui, par
sa conception pratique, a
conquis la faveur du pu-
blic. De Jour , un meuble
élégant , donnant à votre
appartement un aspect de
bien-être, de nuit, un lit

confortable

IÇteiobaL
Meuble. - Peseux

vous offre toujours un
beau cbolx

depuis Fr. 195.—

Pour rachat d'*£«,«_ ...
d'un mobilier... n'hésitez pas...
ailes directement chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11 . Neucbâ-
tel... qui saura vous conseil-
ler et où TOUS trouvères un
cbolx énorme _ uo prix d'un
bon marché r*el . '



La Maison des éclaireurs
neuchâtelois

ponrra-t-el.e dorer ?

Carnet de l'indiscret

A Thenre ou l on accorde à la jeu-
nesse suisse un at tent i f  el lucide in-
térêt , les éclaireurs nous paraissent
réalis-r précisément le programme
qui fu t  si souvent proposé , ces temps
dernie rs , par tons ceux gut veulent
cette jeunesse for te ,  saine et avertie.
Le dommage est qu'on parle si peu
d'eux et que le public soit si mal
renseiqné sur leur activité. On sait
pouvoir compter sur eux el ion ne
se prive pas de les solliciter chaque
fois  que l 'on a besoin de leurs ser-
vices... ¦; mais sur dix personnes que
Ton interroge à leur suiet , sept au
moins sont incapables de dire exac-
tement ce qu'ils sont et ce qu'ils fon t .

Ne prononçons pas le mot d 'in-
j nslice, — qui est un peu gros. Mais
convenons que le .moment est venu
d'accorder un peu d'attention À ': res
éclaireurs qui se trouvent auj our-
d 'hui en face de diff icul tés  nombreu-
ses.

L 'un des chefs  de la troupe neu-
châteloise , M. Wenker , a bien voulu
nous donner quelques pré cisions In-
téressantes et qui méritent la p lus
large audience :

« ... On a considéré jusqu'ici — dit-
Il — le scoutisme comme une sorte
de passe-temp s sgmpathiqne. Or, re
n'est plus ça. Nous nous consacrons
à nne forma tion de la jeunesse oui
comprend aussi bien l 'éducation
ph usique que ce qu'on pourra it
appeler l'éducation nationale.
. . Notre programme se divise en
trois points essentiels : 1) entraîne-
ment phijsiaue , vie au grand air. dé-
veloppement de la « débrouillardi-
se *, endurcissement corp orel , amour
de la nature. 2) éducation pa trioti-
que qui vise à montrer aux jeunes
gens ce an'est le pa qs réel. 3)  attes-
tions technianes. étude de la topo-
graphie , orientation en campaqne ,
« secourisme ». Nous voulons mon-
trer que l 'on peut faire quelque
chose pour la jeunesse bien qu'il
n'g ait encore rien d'of f i c i e l  en
Suisse dans ce domaine. La meil leure
preuve que nous en pu issf ons don-
ner esl que la troupe de Neuchâiel.
avec ses deux cent cinauante éclai-
reurs rép artis dans d i f f é ren te s  sec-
tions, totalise depuis le début de la
guerre 800 ionrs de service militaire,
soit â la camp aqne où nous avons
aidé les aaricnlteurs. soit dans d'an-
tres occupations. Si Ton nous voit
moins , par contre , aller de p orte en
porte vendre des cartes ou des mé-
dailles , c'est que nous avons rêaqi
contre cette habitude qui voulait qne
Von nous prît  ponr tontes sortes de
htf sorrn ex et uni faisail dire an Public
que nous étions des « tireurs de son-
nettes *. Nous sommes tonionrs p rêts
à rendre service , mais nous estimons
que nous avons des tâches p lus
nrqentes à accomplir que vendre des
insiqnes.

— Comment va votre société ? Le
bruit a couru que la «Maison _ des
éclaireurs» était en danger de dispa-
raître... ?

— C'est hélas exact t Nous éprou-
vons de sérieuses inquiétudes à ce
sttiet , car cette maison, qui esl notre
f e'fnqe , a été achetée dans des con-
ditions qni n'ont peut-être pa s été
exactement ce. qne nous aurions dé-
siré. II est nraent que nous assainis-
sions noire situation si nons voulons
conserver ce port d'af f a r h e . Un co-
mité de patro nnae vient d 'être cons-
titué dont la tâche pri ncipale sera
de 'rechercher des f onds — orr f ont
an moins des app uis — ponr remé-
dier à ce danger. *

* * *
Souhaitons de voir ce danger

écarté. Car il serait désastreux pour
la j eune troup e ane « la maison des
éclaireurs * n'existe p lus. Elle est ,
ponr ces j eunes aens . benucoun pins
qu'un local et il impor te qu'ils ne
soient vas privés de cet élément d 'é-
mulation.

C'est là. ie p ense, l 'opinio n de f ous
tes Neuchâtelo is. (g)
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSAN .ES

13 Yolande-Paula, à René-Gaston Bar-
bezat et à Marie née Evard , k la Neuve-
ville.~ 1_. Janine-Ma rguerite, à Hans Kyburz
et. k Suzanne-Hélène née .Bèrtholetj , à
Saint-Blalse.

14. Cbsette-Susanne, k Plérre-Roger
Ritschard et k Susanne-Hêlène née Cortl,
à Neuchitel. _ ,

14 Michel-John-André, k John-Juste
Favre et k Adèle-Marie née Facchinetti,
à Neuchâtel .

14. Pierre-André , k André-Paul Giroud
et à Susanne-Louise née Storrer, à Neu-
châtel.

17 Claudette-Andrée , k Fritz-Albert
Schar et k Ida-Gilberte née Plngeon, à
Neuchâtel.

DfiC _H

6. Bertha Am-Zarll , née en 1883, veuve
d"Emi'e-Alfred , à Neuchâtel .

6 Hllda-Bertha Prascotti-Sandoz, née
en 1854, veuve de Giovannl-Antonlo-Car-
amellno. à Neuchâtel . "¦ 8 Frlda Haas-Frlschknecht , née en

• 8. Edouard Spack. né en 1895. époux de
Rose-Marguerite Reymond. à Bevaix .
1888. épouse d'Ernesrt , à Neuchâtel .

9. Pany-Mirie-Paullne Schwab-Collomb ,
née en 1899, épouse d'Albert-Ernest , k
Neuchâtel .

B. Maria-Elisabeth Stock-Villlnger, née
en 1851, veuve de Johann-Jacob, k Neu-
châtel

10 Zélle-Adêle-Berthe Borel-Guelssac,
née en 1875, veuve de Frédéric-Gustave,
à, Neuchfttel .

12. Elise-Caroline HUbler-BIeicher. née
en 18612, veuve de François-Alfred , à Ro-
chefort.

14. Jeanne-Louise Jacot-Jeanmaire dit
Quartier, née en 1885, veuve de Marcel-
Numa, à la Chaux-de-Fonds.
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Trots Neuchâtelois ont accède
à de hautes f onctions militaires
II est intéressant de souligner que

les colonels Jules Borel , Claude
DuPacj uier et Edouard Petitpierre ,
qui viennent tous trois d'être appe-
lés à exercer de hauts commande-
ments militaires , sont tous trois ori-
ginaires du Val-de-Travers.

La carrière
du colonel Jules Borel

Le colonel commandant de corps
Jules Borel est originaire de Couvet
où il est né le 18 août 1884. Il est le
fils de feu M. Charles-Emile Borel ,
qui joua un rôle actif dans les affai-
res publiques de la commune de
Couvet. Il fit ses classes primaires
dans son village natal, fréquenta

Joies BOREL
colonel commandant de corps

l'école secondaire de Fleurier, puis
fit ses études supérieures à l'Ecole
polytechni que fédérale de Zurich ,
où il obtint brillamment son di plôme
d'ingénieur, écrit le « Courrier du
Val-de-Travers ».

Il était lieutenant sur brevet du
18 novembre 1904 et commandant
de la Cie 1/18. Premier-lieutenant le
18 décembre 1908, il. est cap itaine le
31 décembre 1912 et reçoit le com-
mandement de la Cie de mitr. 1/2.
Le 10 décembre 1915, il passe à
l'état-major général et reçoit son
brevet de major le 31 décembre
1918. En janvier 1920, il est com-
mandan t  ad intérim du Bat. 18, mais
est incorporé à l'état-major général
en décembre 1921. Lieutenant-colo-
nel le 30 novembre 1924, il est nom-
mé commandant du Rég. d'Inf. 8 le
31 décembre 1925 et promu colonel
le 31 décembre 1929. Le 15 avril
1931, il recevait le commandement
de la Brigade d'Inf. ' de montagne 5,
et le 31 décembre 1931 celui de Ja
Brigade d'Inf. 4.

Instructeur d infanterie dès dé-
cembre 1909, le colonel Borel com-
manda les Ecoles centrale s du ler
septembre 1928 à fin 1933, date à la-
quelle le Conseil fédéra l le nommait
chef d'arme de l'infanterie. A ce
moment, tout en le félicitant de sa
nomination qui constituait une mar-
que de haute confiance du Conseil
fédéral , on avait regretté de voir no-
tre armée active privée des services

directs de cet officier de haute clas-
se. Il s'agissait ' là d'un « poste d'at-
tente » et le 20 décembre de la mê-
me année, le colonel Borel était pro-
mu divisionnaire. C'est à la tête
d'une division qu 'il aimait  profondé-
ment qu 'il a rempli son devoir de-
puis le début de la guerre.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral
vient' de rendre un nouvel et juste
hommage à ses émihentes qualités
de soldat. Homme de devoir, le co-
lonel commandant de corps Borel
l'est dans toute l'acception du mot.
Intelligence lucide , décisions nettes
et précises, exigeant pour lui-même
et pour les autres, on trouve chez
cet officier supérieur la haute
conscience de servir scrupuleuse-
ment son pays.

La carrière
du colonel Du Pasquier

¦ Le colonel divisionnaire Claude
DuPasquier est né en 1886 ; il est
ressortissant des communes de Neu-
châtel et de Fleurier. Il a fait ses
études de droit à Lausanne et a
obtenu son doctorat en 1909 et son
brevet d'avocat en 1912. Il fut pré-
sident du t r ibunal  de Boudry avant
de devenir juge cantonal en 1925.
Professeur de droi t à l'Université de
Neuchâtel . il fut également juge
d'instruction ad intérim. Sa carrière
militaire fut brillante aussi. Pendant

Claude DUPASQUIER
colonel divisionnaire

la guerre de 1914-1918, il commanda
une Cie d'un bat. neuchâtelois et
fut officier d'état-major général dès
1917. Puis II prit successivement la
tête du Bat. 19 et du Rég. Inf. 8. De
1932 à 1933, il fut chef d'E.-M. de
la lime division et de 1934 à 1938,
il commanda l'ancienne Brigade
d'Inf. 4. A la mobilisation de guerre,
il devint chef d'une brigade-frontière
et eut l'occasion de commander ad
intérim deux fois cette année une
division.

La carrière
du colonel Petitpierre

Le colonel divisionnaire Edouard
Petitpierre est également de Couvet ,
où il est né le 5 mars 1884. Après

. ' Edouard PETITPIERRE
colonel divisionnaire

avoit fait ses classes primaires dans
son village natal , il suivit l'école
secondaire de Fleurier, puis l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel et acheva ses études à Leipzig.
En 1907, il était nommé professeur
à l'Ecole supérieure de commerce
de Lausanne, où il se fixa et fit , dès
lors, toute sa carrière militaire dans
lés troupes vaudoises. II fut chef de
l'état-major de la lre division , sous
les ordres de celui qui devait deve-
nir le général Guisan, puis chef
de l'état-major du ler corps d'armée,
également sous les ordres du général
Çuisan, puis du commandant de
bt>rps LardelJI.

DEUX RETRAITES A LA POSTE
Outre le directeur qui prend une

retraite méritée et dont nous avons
déjà parlé,' deux fonctionnaires pos-
taux de notre ville cesseront leur
activité à la fin de l'année, atteints
par la limite d'âge. Ce sont MM.
Henri Muller et Hermann Meyer.

M. Henri Muller, administrateur
du bureau principal , est entré comme
apprenti le ler juin 1892 à Tavan-
nes. Aspirant en 1894, il compléta
son bagage professionnel par un
stage dans divers bureaux de l'arron-
dissement de Neuchâtel — à Bienne
et Delémont entre autres — puis
fut nommé .commis à Zurich le ler
septembre 1895. Deux ans plus tard ,
il occupait le même poste à Neuchâ-
tel, où son activité s'exerça d£s lors
dans toutes les branches du service
d'exploitation. Il devint sous-chef de
bureau en 1913. chef du' bureau des
chèques en 1920, administrateur du
bureau de la gare en 1927, et du bu-
reau des lettres, mandats et jour-
naux en 1929. La section des messa-
geries ayant nasse sous ses ordres le
ler janvier 1930, M. Muller fut dès
celte date seul administrateur de
l'ensemble de« service-: d'exp lo itation
du bureau principal. Il est donc mis

M. MULLER

au bénéfice de la retraite après 48
ans et sept mois d'activité profes-
sionnelle, dont 43 passées à Neu-
châtel , où il s'est fait particulière-
ment apprécié.

M. Hermann Meyer, lui , prend sa
retraite après 49 années et demie
de service.

Entré comme apprenti aux Bre-
nets, le ler juin 1891, il fut nommé
commis au Locle, le ler août 1895,
après un stage à Saint-Gall et Zurich ,
puis commis de poste à Neuchâtel ,
le ler octobre 1897. Dès lors, il s'é-
leva rapidement. Appelé au poste de
sous-chef de bureau à Fleurier, le
ler octobre 1917, il devenait sous-
chef à. Neuchâtel , le ler novembre
1928, puis chef de bureau-caissier
principal.* le 1er mars 1936. Il est
chef de bureau des lettres et des
mandats depuis le ler octobre 1938.
Fonctionnaire aimable, il laissera le
meilleur souvenir.

Nous sommes heureux de féliciter
MM. Muller et Meyer qui se montrè-
rent toujours parfaitement compré-
hensifs à l'égard de notre journa l et
grâce auxmiels l'expédition de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » fut
souvent facilitée.

M. MEYER

AU JOUR LE JOUR

Le lac f ume
Depuis mardi , le lac « fume * sui-

vant une expression peut-être im-
propre mais si populaire qu'on n'en
saurait emploger d'autre. Ce phéno-
mène , particulier aux hivers rigou-
reux, et dont le spectacle est sais is-
sant, frap p e toujours le public qui
veut g voir des présages divers.

Il s'explique , en réalité , par une
différence sensible entre la tempé-
rature de l 'air et celle de l' eau ;
celte dernière étant p lus chaude que
l 'air, il se p roduit une sorte de
brouillard qui roule doucement sur
le lac et lui donne un aspect par-
ticulier. Ajoutons que le phénomène
n'a lieu que lorsque la température
descend brusquement.

L 'hiver s'annonçant rigoureux, il
est intéressant de rappeler que les
deux années les plus froides que
l 'on ait connues, de mémoire d 'hom-
me , dans nos régions furent 1879-80
et surtout 1928-29 où l'on enreg is-
tra, à Neuchâiel — 19,9 degrés.

Souhaitons que 1940-bl ne nous
ramène pas cela. Nous avons as-
sez d'autres sujets d 'inquiétude sans
celui-là. (g)

| LA VILLE
L'Interrogatoire

des escrocs de .Sa in t-Aubin
La police cantonale de sûreté a

procédé, au cours de la journée
d'hier, à l'interrogatoire des deux
dangereux escrocs arrêtés, mardi
matin , à Saint-Aubin, les nommés
Lâlt et Morger.

Les policiers saint-gallois, accom-
pagnés de leurs collègues de Neu-
châtel , sont retournés hier à Saint-
Aubin pour procéder à de nouvel-
les perquisitions. Les prévenus
ayant obtenu assez facilement cré-
dit , il est à craindre que les pertes
ne soient assez élevées dans notre
région.

les méfaits da gel
Mercredi matin , à 8 h. 15, une

j eune fill e de 12 ans qui descendait
le Petit-Catéchisme, à Neuchâtel , a
glissé et a fait une chute qui lui a
cassé quelques dents et lui a fendu
la lèvre supérieure. La jeune fille a
été reconduite à son domicile.

Les ni loches vonf pouvoir
patiner & Neuchâtel

Depuis mardi après-midi, les tra-
vaux publics de la ville aménagent
la patinoire de la Poste.

Quel bonheur en perspective pour
les petits citadins.
Arrestation d'un c h a u f f e u r

en état d'ivresse
Mercred i après-midi , à 15 heures,

une collision s'est produite entre un
camion chargé de bois et une ca-
mionnette stationnant devant les
abattoirs de Serrières.

Le chauffeur du camion, qui était
en état d'ivresse, prit la fuite , mais
il put être appréhendé quelques mi-
nutes plus tard à Comba-Borel. Le
chauffeur a élé mis en état d'arres-
tation.

L,e sapin de Xoël
Comme chaque année à pareille

époque, un grand sapin de Noël a
été dressé devant l'hôtel communal.
Un nombreux public a assisté, hier,
en fin d'après-midi, à cette délicate
opération.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Petite chronique
(c) n y a quelques Jours, _otre • conci-toyen M. Henri Schrelber, ancien mlnlstrede Suisse k Stockholm, a donné une con-férence sur un voyage qu'il effectua, 11y a deux ans, k Ceylan. La personnalité
du conférencier, le contraste qu'offre cetteîle chaude et ensoleillée avec notre paysactuellement froid et brumeux, attirèrent
un nombreux public. Agrémentée de
belles projections lumineuses, cette cau-serie connut un plein succès.

— Vendredi dernier, l'Eglise Indépen-dante convoquait ses membres en une
soirée familière pour inaugurer... un four-neau à la salle de paroisse. Ce fut , unevraie rencontre de famille : films, chœurs,
soli, etc., se déroulèrent dans une atmo-
sphère toute cordiale et Intime.— Dimanche soir, Mlle Edmée Cottier,
infirmière en Belgique, au service de
l'Eglise missionnaire belge, vint faire re-
vivre devant nous les moments doulou-
reux que passa la population belçe lors
des événements de mal et Juin dernier.
Animée d'une fol chrétienne active et
profonde. Mlle Cottier montra l'influence
admirable que peut avoir une personna-
lité chrétienne lors de tragiques circons-
tances.

— Mardi matin, notre village fut privé
d'électricité. La lumière cessa complète-
ment, n s'en suivit une panne de plus
d'une heure. SI nos ménages s'accommo-
dèrent tant bien que mal. dans l'aubenaissante, de cet obscurcissement im-prévu, 11 n'en fut pas de même de nofi
entremises Industrielles, qui virent leuractivité momentanément Interrompue.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ça pique !
(c) La soirée de lundi fût marquée
par une de ces « fricasses » qui vous
font rester au coin du feu , si forte
que puisse être l'envie de se rendre
à un spectacle.

C'est ainsi que le baromètre de la
colonne météorologique de la rue
Léopold-Robert marquait, à 23 heu-
res, 19 degrés au-dessous de zéro.

Un camion en difficulté
(c) Hier, peu après 13 heures, un
camion lourdement chargé, apparte-
nant aux fabriques Zénith , du Lo-
cle, voulut prendre le tournant rue
des Armes - Réunies - Numa - Droz.
Par suite d'un dérapage, le véhicule
se trouva bloqué sans pouvoir ni
avancer, ni reculer, les roues pati-
nant sur la glace. Malgré tous les
efforts du conducteur et de son ai-
de, il fut impossible de sortir de
cette fâcheuse situation. Il fallut
avoir recours à un service de dépan-
nage.
La récupération des déchets
(c) Les services compétents ont exa-
miné la possibilité de récupérer les
déchets dans les ménages de notre
ville.

Un projet a été étudié et il est très
probable que, d'ici peu, des instruc-
tions seront données à la popula-
tion.

Dans nos Eglises
(c) Nous apprenons que le pasteur
Henri Rosat, qui vient, dernièrement,
d'être consacré au Locle , a été
appelé par la paroisse de l'Eglise
nationale de la Chaux-de-Fonds. M.
Rosat occupera ses nouvelles fonc-
tions dès le début de l'an prochain.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un ouvrier blessé
Mard i après-midi , un jeune ouvrier

de la fabrique de machines et ou-
tillages Grisel et Grossen bâcher, à
Fleurier, M. Arthur Leuba, de Buttes ,
était juché sur une échelle lorsque
celle-ci bougea. Le jeune homme
appuya sa main à une transmission ;
il eut le bras droi t entraîné par
celle-ci et cassé en deux endroits.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Au tr ibunal  criminel
Après trois jours de débats, par

jugement rendu mercredi , à 20 heu-
res, le tribunal criminel du district
de Grandson a co n d amn e  à cinq
mois de réclusion subis par pré-
ventive, et à une amende de 1000
francs et aux frais, le nommé Ro-
bert Kirk , originaire des Etats-Unis,
né le 10 janvier 1915, à Hasting sur
l'Hudson (Etat de New-York).

Depuis 1936, étudiant en chimie i
l'école d'ingénieurs de Lausanne,
demeurant avec sa mère à Pully
près Lausanne, Kirk avait , le mar-
di 20 décembre 1939, aux Rasses sur
Sainte-Croix , dans le chalet des
Pins, dangereuse!» ent blessé de trois
coups de revolver dans l'abdomen,
la violoniste i tal ienne Valent ine
Crespi, amie intime de sa mère, et
associée avec elle dans l'exploita-
tion d'une ferme modèle à Pully,
personne à laquelle il reprochait de
lui enlever l'affection de sa mère.

Le jury, qui avait à se prononcer
entre la tentative d'homicide avec
ou sans préméditation et entre les
lésions corporelles par imprudence
ou négligence, s'est prononcé pour
ce dernier délit.

Robert Kirk sera expulsé de la
Suisse. II restera en prison préven-
tive jusqu'au moment où sera pro-
noncée cette expulsion.

GRANDCOUR
Conseil communal

(c) Présidé par M. Ad. Mayor . qui pro-
céda k l'assermentatlon de M. Aug. Com-
bremont , le Conseil communal a voté le
budget de l'année 1941 qui prévolt aux
recettes 67.034 fr.. aux dépenses 67,251 fr.
70 ; déficit présumé 217 fr. 70. La caisse
communale versera 7495 fr. k la caisse
d'assurance en faveur des Vaudois néces-
siteux domiciliés dans la commune.

Le bureau pour 1941 est nommé com-
me suit : sont réélus : MM. Ad. Mayor,
président et A. Marion , vice-président :
scrutateurs nouveaux : MM. Robert Mayor-
Bonny et Oust. Ruchat : suppléants: MM
Camille Mayor et Rob. Combremont, char-
cutier.

L'huissier, démissionnaire après 27 ans
de loyaux services, M. Fritz Ruchat est
remplacé par M. Albert Ruchat.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

17 décembre
Température : Moyenne : — 8.6. Mini-mum ; — 9.8. Maximum *. — 6.7.

Baromètre : Moyenne : 733.4.
Vent dominant : Direction : Nord-est.

Force : faible .
Etat du ciel : Couvert : très nuageux en-tre 10 h. et midi ; clair le eolr.

Niveau du lac, 17 déesmbre . 7 h . 30: 430 08
Niveau du lac, 18 déc. k 1 h. 30 : 430.01

A NEU CHA TEL ET DA NS LA RÉGION
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N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Le problème de la . famille est l'un
des plus urgents à résoudre aujour-
d'hui dans notre canton. Notre jour-
nal a, d'ailleurs, souvent montré les
effets désastreux de la dénatali té en
pays de Neuchâtel. Divers groupe-
ments marquent une tendance à
mettre à l'étude, aujourd'hui, une
politique de la famille qui serait à
réaliser par le moyen d'un systè-
me d'allocations familiales. Nous ap-
prenons qu'un comité va être formé
dans ce sens, sous la présidence de
M. André Bonhôte, directeur de
Draize S. A., président du syndicat
des patrons métallurgistes de la
Corporation neuchâteloise.

Pour une politique
de la famille

Dans sa séance du 18 décembre,
le Conseil d'Etal a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement dans les écoles enfantine
et primaire du canton aux porteurs
du brevet d'e connaissances suivants:

Février Paul , de la Chaux-du-Mi-
lieu , instituteur , à la Chaux-du-
Milieu ; Gindraux Roger, des
Bayards, instituteur, à Fleurier ;
Maumary Paul , de Dombresson, ins-
tituteur , à Fleurier ; Perret Fran-
cis, de la Sagne, instituteur, à Cor-
taillod ; Petithuguenin Géra i, de la
Chaux-de-Fonds, instituteur , à la
Chaux-de-Fonds ; Schenk André , de
Cortaillod , instituteur, â Cortaillod ;
Steinmann Jean , d'Oberthal et Fleu-
rier, instituteur , à Peseux ; Thié-
baud Pierre, de Brot-Dessous, insti-
tuteur , à Môtiers ; Treuthardt Geor-
ges, de Zweisimmen, instituteur, à
Fleurier ; Blaser Andrée, d'Obe-
rônz (Berne), institutrice à la
Chaux-de-Fonds ; Charlet Suzanne,
de Travers, institutrice , à Buttes ;
Dubied Lény, de Boveresse, institu-
trice, à Couvet ; Fahrny Pâauerette,
de Boudry, institutrice , à Boudry ;
Gabcrel Jeanne-Marie, d'Hauteville
(Fribourg), institutrice, à Couvet ;
Hodel Charlotte , d'Unferlangenegg
et Neuchâtel , instit utrice, à Neuchâ-
tel ; Humbert Yvette , de la Chaux-
de-Fonds, institutrice, à la Chaux-
dle-Fonds ; Lerch Yvonne, d'Affol-
tern , institutrice, à Rochefort ; Ma-

ignin Janine , de Coffrane. institutri-
ce, à Fleurier ; Monnier Marguerite,
de Dombresson , institutrice , à Dom-

(. bresson ; Pellaton Cécile, de Tra-
1 vers,' institutrice, aux Ponts-de-Mar-
; tel.
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Brevets d'aptitude
pédagogique

BOUDEVULIERS
Un sujet aetuel et captivant
(c) Sous les auspices de l'Union chré-
tienne de Jeunes gens de la paroisse de
Boudevllllers-Valangln, le pasteur Porret
de Rochefort, a donné mardi soir, au
temple, une conférence sur c l'invasion
de la Belgique par les troupes alleman-
des le 10 mal 1940 ».

A ce moment-là , pasteur dans le Borl-
nage, M. Porret a vécu ces jours inou-
bliables dont le récit captivant a pro-
fondément ému l'auditoire.

VAL-DE-RUZ

waasmmaa âmmusemwssBmaaaiaaBamaaasm
Repose en paix.

Monsieur Pierre Grosso ;
Monsieur et Madame Domenicô

Marietta et leurs enfants, à Olten ;
Le docteur Marietta, à Pratteln ;
Monsieur et Madame Pierre Ma-

rietta et leurs enfants, à Nice ;
Monsieur et Madame Paul Marieit-

ta et leurs en fants, à Nice ;
Monsieur et Madame Orletti-

Marietta , à Nice,
ainsi que tes familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Domenica GROSSO
née MARIETTA

leur bien-aimée épouse, sœur et tam-
te, enlevée ce jour à leur affection,
à l'âge de 60 ans.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu vendredi 20 décembre 1940.

Prière de ne pas faire de vlsitet
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SOUSCRIPTION
en faveur du Noël

des chômeurs, des rapatrié*
et des familles de mobilisés

C M., 5 fr. ; M. G., Z lr. ; Ad. P.,
10 fr. ; Mmo G. Giger-Moser, Bôle,
10 fr. ; H. et B., 8 fr. ; Magasin de la
Rampe, Chavannes 17, Neuchâtel,
5 fr.; Anonyme. Crêt-du-Locle, 5 fr.;
Anonyme, les Verrières, 5 fr.; MM.,
2 fr. ; Mlle Elisabeth Roulet , 10 fr. ;
J. P.. 2 fr. *,/Sr B.. 5 fr. ; Petit Hu-
gues-Gilbert, Corcelles, 5 fr. ; B. C.
E., 20 fr. Total à oe Jour : S62 fr. 60.

< Feuille d'avis de Neochâtel »,
compte de souscriptions IV 33.


