
LE VOTE
AMÉRICAIN

LA POLITIQUE

La Chambre américaine des repré-
sentants a donc voté la révision de
la loi de neutralité. Et M. Roosevelt
n'a plus qu'à apposer sa signature
au bas du projet pour que celui-ci
entre en vigueur. Toute l'histoire de
ce vote témoigne éloquemment de la
méthode qui est celle du président
des Etals-Unis quand il veut arriver
à ses f ins. On se souvient que la
Chambre avait voté une première
fois  déjà la révision demandée, mais
celle-ci ne corrigeait alors la loi de
neutralité qu'en ce sens que les navi-
res marchands américains seraient
désormais

^ 
armés. La demande de

modif ications vint ensuite devant le
Sénat, mais l'entourage de M. Roose-
velt y introduisit à ce moment-là
une seconde disposition aux termes
de laquelle les vaisseaux marchands
non seulement seraient armés, mais
pourra ient pénétrer dans les zones
de guerre et , pratiquement , dans les
ports belligérants. C' est sur l' ensem-
ble des deux dispositions que la
Chambre, après la Haute Assemblée,
vient de se prononcer. M. Roosevelt
a, pour ainsi dire, fait  coup double.

* *
Il est vrai que la majorité parle-

mentaire qui a voté la révision n'est
pas très f orte. Et les adversaires des
Etats-Unis se p laisent aussitôt à le
constater. Y aurait-il donc en Amé-
rique, à la suite de l'introduction de
la seconde disposition dont nous ve-
nons de p arler, une recrudescence
de l'opposition ? Il est di f f ic i le  de le
dire. Et l'on ne saurait juge r d 'ici
si ce vote parlementai re de « justes-
se » est l'expression, dans la réalité ,
d'un nouvel assaut contre le gouver-
nement de la part des f orces isola-
tionnistes. Ce que l'on sait seulement,
c'est que l'opposition dans le pags
ne désarme pas. Elle se traduit , ces
Jours notamment , par des grèves
accrues qui ne sauraient certes con-
tribuer à hâter le rythme de la pro-
duction nationale. Si bien que le
président Roosevelt , d'après certaines
rumeurs, songe bel et bien à mettre
sur pied , dans un proche dé lai, des
mesures énergiques pour mettre f in
à cette agitation incessante de syndi-
cats irresponsables. On ne peut à
coup sûr songer à faire la guerre,
tout en ne réprimant pas certaines
libertés.

Quoi qu'il en sott de ces réticences
Intérieures, les cercles gouvernemen-
taux se montrent sat isfaits de la dé-
cision de la Chambre des représen-
tants. M. Knox, secrétaire à la marine
de guerre, a souligné que les « op é-
rations seraient immédiatement élar-
gies ». Ces nouvelles mesures com-
prendraient, d'après l'agence Reuter:
1) Une extension des patrouilles na-
vales et aériennes et des escortes de
convois à travers l'Atlantique vers
h Grande-Bretagne; 2) L'établisse-
ment de bases américaines dans les
îles Britanniques elles-mêmes ou, en
tout cas, une utilisation commun e
de ces bases par les deux puissances;
3) Le départ de convois à destina-
tion de la Méditerranée — p ar Gi-
braltar — afin d'assurer en particu-
lier à l'Egypte des livraisons plus
rap ides. En bref, d'après ces infor-
mations, il y aura désormais colla-
boration totale des nations anglo-
saxonnes sur toutes les routes mari-
times.

m • *
Si ces conditions se réalisent, il est

difficile de penser qu'un nouvel
incident germano - américain ne se
produira pas dans un proche avenir.
Et, venant après tous les autres, il
se pourra bien que cet incident soit
désormais celui qui provoquera la
rupture définitive entre les Etats-
Unis et les puissances de l 'Axe. On
se souvient, en e f f e t , que le chance-
lier Hitler, dans son dernier dis-
cours, a tenu à rapp eler qu'il avait
donné l'ordre de tirer contre tout
bateau de transport, à l 'intérieur des
zones de blocus — c'est-à-dire à l'in-
térieur de ces mêmes zones de com-
bats sur lesquelles la marine à pavil-
lon étoile pourra désormais naviguer.
D'un autre côté , le « fuhrer » a signa-
lé que, si un navire de guerre étran-
ger passait à l'attaque , la riposte de
la part de la marine du Reich serait
immédiate. Cela vise nettement le cas
des transports américains armés qui,
par la force  des choses, seront ame-
nés à se porter au combat , en cas
d'agression d'un convoi. Dans les
deux cas, c'est une série d'incidents
graves en perspective...

On le voit , la guerre de l 'Atlanti-
que ne fai t  peut-être en somme que
commencer. R. Br.

Le conflit
des charbonnages
une nette demande de M. Roosevelt

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Le
président Roosevelt a demandé aux
fonctionnaires du syndicat et à la
Compagnie de l'acier de rester en
conférence au sujet de la dispute
des charbonnages et de lui signaler
lundi soit un accord soit un progrès.

LA GUEBRE CONTRE} L'UNION SOVIETIQUE

L'état du front paraît dans l'ensemble stationnaire, malgré
l'acharnement avec lequel la bataille se p oursuit partout

Notre correspondant de Berlin
nous télé p hone :

Pour réfuter certaines affirmations
de la presse britannique et américai-
ne concernant l'hiver russe, on af-
firme à Berlin que l'hiver n'est pas
un problème très ardu pour une ar-
mée moderne.

Il ne faut pas confondre, dit-on, la
Sibérie et la Russie européenne. En
Sibérie, la température atteint moins
soixante-neuf degrés. Dans cette
région riche en mines d'or , l'été est
très court et très chaud. En moyen-

Guerre et neige en Russie
Zones enneigées an cours de l'année
pendant nne durée moyenne de :
1. plus de 180 j ours ; 2. 140 à 180
jours ; 3. 100 à 140 jours ; 4. 60 à 100
jours ; 5. 20 à 60 jouis ; 6. moins de
20 jours ; 7. le front an débat de

novembre 1941
ne, dans la Sibérie, la température
est de moins quarante degrés en
janvier. Au nord et à l'ouest du cer-
cle polaire, l'hiver dure sept à huit
mois. En Russie européenne où la
guerre se déroule et dont la plus
grande partie habitable est occupée
par les troupes allemandes, la tempé-
rature varie considérablement selon
les endroits.

A la fin de novembre, le port
d'Arkangelsk est gelé.

En Ukraine, l'hiver dure de dé-
cembre à mars qui est le premier
mois du printemps. Dans le nord du
Caucase, région dont on reparlera
dans les opérations futures, la tem-
pérature dépasse rarement moins
six degrés.

Dans le gouvernement de Moscou,
l'hiver se prolonge de novembre à
avril. Le thermomètre varie entre
moins 35 et moins 41 degrés.

Dans la région de Leningrad, le
froid n'est pas si grand, mais le
brouillard est persistant.

Si l'hiver est plus froid en Russie
que dans le reste de l'Europe, il n'y
a pas de vent à cette saison. D'autre
part, au point de vue médical, on
remarque que les contrées froides
sont sèches et que les maladies con-
tagieuses y sont rares. On ne veut
pas douter, à Berlin , que l'armée al-
lemande bien équipé» ne supporte
les rigueurs de l'hiver tout aussi bien,
si ce n'est mieux, qu 'une grande par-
tie du peuple russe.

tous les fronts. Trente-huit avions
allemands ont été détruits le 13 no-
vembre. Nous avons perdu 15 appa-
reils.

Du 10 au 12 novembre, dans la mer
Baltique, des navires ont coulé qua-
tre transports ennemis jaugeant au
total 36,000 tonnes. Un sous-marin
ennemi a sauté en heurtant une de
nos mines dans le golfe de Finlande.
Ce sous-marin a coulé.

L'offensive allemande
dans la région de Kalinine

paraît enrayée
LONDRES, 14. — L'agence Tass

annonce que l'offensive allemande
contre le flanc droit des troupes so-
viétiques da/ns la région de Kalinine
au nord-ouest de Moscou a été en-
rayée. Mercredi, les Allemands lan-
cèrent une offensive dans oette ré-
gion employant environ deux divi-
sions, mais les troupes soviétiques
contre-attaquèrent et au cours des
24 dernières heures, ont délogé les
envahisseurs de vingt villages.

Lourdes perles allemandes
dans fa région de Toula

MOSCOU, 14 (Reuter). — Les trou-
pes allemandes ont été repoussées de
plusieurs kilomètres et perdirent 2000
tués et blessés en tentant d'atteindre
la route de Toula à Serpuhkov qui
se trouve à mi-route entre Moscou et
Toula.

L'agence Tass écrit à oe propos
qu'ayant échoué dans une attaque
directe de front, les Allemands ten-
tèrent de déborder les flancs des
défenseurs de Toula.

L'aviation russe coopéra effective-

ment à repousser l'attaque des for-
ces du Reich.

L'agence Tass ajoute que la route
de Toula à Orel est devenue un vé-
ritable cimetière de chars de combat,
de canons et de soldats allemands.
Récemment, les avions soviétiques y
détruisirent plusieurs bataillons
d'infanterie allemande, cent chars,
cinquante camions-citernes et 850
camions.

D'autre part, cinquante avions al-
lemands ont été détruits au cours de
combats aériens et au sol.

Dans le bassin du Don
LONDRES, 14. — Le correspondant

de l'agence Reuter à Kouybichev
donne des informations détaillées
sur les récents combats du bassin du
Don où la résistance soviétique est
particulièrement acharnée et où les
progrès de l'ennemi sont très lents.

Dans cette région, les Soviets ont
fait sauter de nombreux bâtiments.
Toute la contrée désignée sous le
nom de « Chaffe » soviétique offre un
aspect de désolation Chaque village
de mineurs, chaque usine et chaque
mine furent défendus jusqu'au bout.
Des milliers de cadavres allemands
et italiens gisent dans les rues des
villages et se raidissent sous l'effet
des gelées nocturnes. Les guérillas
sont actives à l'arrière, mais en
quelques endroits, les Allemands ont
obligé les ouvriers à reprendre le
travail.

Lifvinov est sain et sauf
LE CAIRE, 14 (Reuter). — On an-

nonce de source autorisée que MM.
Litvinov, Steinhardt et Monckton
sont sains et saufs. L'avion a atterri
à Pahlevi, en Iran. L'appareil avait
été contraint de dévier de sa route.

Les Allemands affirment qu'ils ne craignent
pas outre mesure l'hiver russe

Les op érations
Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

En Crimée, nos troupes se pressent
devant Kertch. La ville et le port sont
sous le contrôle du feu de l'artillerie
allemande.

La « Luftwaffe » a mis les batteries
côtières de Sébastopol hors de com-
bat par des coups directs, a détruit
d'importantes installations militaires
dans le port et a endommagé deux
grands cargos. D'autres attaques aé-
riennes ont été dirigées contre des
troupes fuyant Kertch. A cette occa-
sion, des avions de combat ont coulé
deux transporteurs jaugeant ensem-
ble 5500 tonnes.

Dans les autres secteurs du front
oriental , des succès locaux ont été
remportés lors des combats.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 15 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de la nuit :
Au cours du 14 novembre, nos

troupes ont combattu l'ennemi sur

L'Amirauté britannique annonce :

Il a été torpille jeudi soir en Méditerranée
LOSDRES, 14 (Itoutcr). —

On annonce officiellement
que le porte-avions cArk
Royal » a été coulé.

Le communiqué
de l'amirauté

LONDRES, 14. — Le communiqué
officiel de l'amirauté britannique
annonçant la perte du porte-avions
« Ark Royal » déclare que l'unité
était en remorque après avoir été
torpillée par un submersible. Cette
perte aurait été provoquée par des
torpilles lancées par des sous-ma-
rins. Selon l'amirauté, un grand
nombre de membres de l'équipage
lurent sauvés. L'« Ark Royal» dé-
plaçait 22,000 tonnes et avait un
équipage de 1600 hommes.

L'<a Ark Royal » f u t  torpillé
jeudi soir en Méditerranée

LONDRES, 14 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que
l'« Ark Royal » fut attaqué en Médi-
terranée à l'est de Gibraltar. Il fut
torpillé jeudi soir tard, et il semblait
d'abord qu'il pourrait être amené au

Une vue de l'« Ark Royal », survolé par des avions-torpilleur s

port. Le navire donnait de la bande
et la situation empira. L'« Ark
Royal » a coulé vendredi matin tôt.

L ' « Ark Royal » escortait
un convoi

LONDRES, 14 (Reuter). — Les der-
niers jours de l'« Ark Royal » furent
passés alors que le bateau servait
d'escorte à des convois importants
en Méditerranée.

Les caractéristiques
du bâtiment

LONDRES, 14 (Reuter). — L'« Ark
Royal » avait été lancé en 1937, ayant
pris plus de deux ans et demi à être
construit. Il coûta trois millions de
livres sterling et avait un déplace-
ment de 22,000 tonnes à vide et de
27,000 tonnes lorsqu'il était pleine-
ment chargé. Sa vitesse maxima
était de 32 nœuds.

L « Ark Royal » avait une puissan-
ce d'attaque formidable, ayant été
aménagé afin de pouvoir transporter
plus d'avions que n'importe quel au-
tre porte-avion de la marine —nor-
malement entre soixante et septante
appareils.

Son équipage était l'un des plus
nombreux de la marine, environ 1600
hommes, c'est-à-dire 200 de plus que
le cuirassé « Hood » qui fut coulé
avec de lourdes pertes.

L'« Ark Royal » est le troisième
porte-avions britannique coulé. Le
premier fut le « Courageous » torpil-
lé et coulé dans la Manche, et le se-
cond fut le « Glorious » qui, avec son
escorte de deux destroyers, fut coulé
par les croiseurs de bataille alle-
mands « Scharnhorst » et « Gneise-
nau » au large de la Norvège en
juin dernier.
L'activité de V « Ark Royal »
au cours de deux années

de guerre
LONDRES, 14 (Reuter). — L'Ami-

rauté a révélé vendredi l'histoire des
hauts faits de l'« Ark Royal ».

Alors qu'en automne 1939 la radio
allemande avait annoncé la destruc-
tion de l'« Ark Royal » à de nom-
breuses reprises, celui-ci, non endom-
magé, participait à la recherche do
« Graf Spee » dans le sud de l'Atlan-
tique. L'« Ark Royal » a manqué le
« Graf Spee » de justesse, mais il a
intercepté un vaisseau ravitailleur

allemand et les avions de l'« Ark
Royal » continuèrent à éliminer plu-
sieurs autres vaisseaux ravitailleurs
allemands. Pendant qu'ils recher-
chaient les navires et les vaisseaux
ravitailleurs ennemis dans l'Atlanti-
que, les avions de l'« Ark Royal »
fouillèrent une superficie d'environ
11,5 millions de km. carrés. Durant
une certaine période, l'« Ark Royal »
resta continuellement en mer pen-
dant trente jour s et couvrit 15,000
milles. En avril 1940, le porte-
avions participa aux opérations
dans les eaux norvégiennes où il
rendit de précieux services. Ses
avions harcelèrent l'ennemi et proté-
gèrent les troupes alliées ainsi que
les navires de guerre et les convois
de troupes. Lorsque les Alliés se re-
tirèrent du sud de la Norvège,
l'« Ark Royal » se rendit à Narvik
et il fut un des derniers bateaux de
guerre britanniques à quitter les
eaux du nord de la Norvège.

En juillet 1940, l'« Ark Royal »
était de nouveau en Méditerranée et
en novembre, il participa au sud-
ouest de la Sardaigne à la poursuite
de la flotte italienne où ses avions
atteignirent à la torpille un cuirassé
italien de la classe du « Littorio *Des coups furent aussi enregistrés
sur des croiseurs et des contre-tor-
pilleurs italiens par ses avions tor-
pilleurs et ses bombardiers piqueurs.
En février 1941, le porte-avions par-
ticipa au bombardement de Gênes.

En mai, il était dans l'Atlantique,
pourchassant le « Bismarck ». Lors-
que le « Bismarck » paraissait pou-
voir atteindre un port de la France
occupée, les avions torpilleurs de
F« Ark Royal » portèrent des coups
sur le navire allemand, réduisant sa
vitesse et permettant à la flotte mé-
tropolitaine de le contraindre au
combat. Depuis lors, l'« Ark Royal »
se trouvait en Méditerranée proté-
geant des convois importants, parti-
cipant à d'autres opérations. Sur
plus de cent avions allemands et
italiens que les appareils de l'« Ark
Royal » détruisirent ou endommagè-
rent sérieusement, 67 le furent dans
la Médi terra n 4e.

Il n'y  a p a s  eu combat
LONDRES, 14. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter apprend ,
pour autant qu'on le sache, que l'at-
taque contre 1* « Ark Royal » s'est
produite alors que le navire rentrait
de Méditerranée et qu'il n'y a pas
eu de combat. II est probable que le
porte-avions a été attaqué par un
sous-marin ennemi à l'affût.

LE PORTE-AVIONS «ARK ROYAL» A COULÉ

CE MATIN, VICHY FERA
D'IMPOSANTES OBSÈQUES

AU GRAND SOLDAT QUE FUT
LE GÉNÉRAL HUNTZIGER

Des délé gations oiticielles du Reich et d 'Italie
seront présentes

Notre correspondant de Vichy
nous télé phone:

Toute la journée d'hier , les télé-
grammes de condoléances n'ont cessé
d'affluer à Vichy, témoignant ainsi
des amitiés que le général Huntziger
avai t su conquérir aussi bien dans
ses commandements militaires qu'au
cours de ses missions à l'étranger,
au Brésil et en Chine notamment.

En cette circonstance douloureuse,
rien n'était peut-être plus réconfor-
tant aussi que de constater combien
était grande encore la place de la
France meurtrie par la défaite dans
le cœur de tous ses amis dispersés
sur le vaste monde.

Au ministère de la guerre, les re-
présentations di plomatiques se sont
succédé et M. Walther Stucki a
présenté les condoléances de la
Confédération suisse.

Dès la fin de l'après-midi d'hier,
une activité fébrile a régné à Vichy
où l'organisation de la cérémonie de
ce matin a rendu nécessaire des me-
sures d'ordre exceptionnelles. Outre
les délégations militaires, d'impor-
tants contingents de police ont été
appelés ici et une surveillance ri-
goureuse est exercée aux issues de
la ville, à la sortie de la gare, dans
les hôtels ct également dans les
rues. Ces précautions sont d'ailleurs
très compréhensibles si l'on veut
bien se rappeler la présence prévue,
lors du service funèbre, de très hau-
tes personnalités représentant les
puissances de l'Axe.

C'est à 19 h. 35, hier soir, qne la
délégation allemande est arrivée-à
Vichy où des appartements lui
avaient été réservés à l'hôtel Majes-
tic Elle comprend M. Otto Abetz, qui
n'était pas revenu en zone occupée

depuis le lendemain du 13 décembre,
le général Vogel, représentant de la
« Wehrmacht », M. Krug von Nida,
qui inaugure en de bien dramatiques '
circonstances ses fonctions de consul
général, et dix autres officiers alle-
mands.

La délégation italienne, à la tête de
laquelle se trouve le général Vacca
Maggionini , président de la commis"
sion d'armistice de Turin , n'est at-
tendue qu'aux premières heures de
ce matin.

Quoi qu'il en soit, la présence ans
obsèques du général Huntziger et de
ses compagnons des représentants al"
lemands est significative — disent
les observateurs étrangers de Vichy
—. de l'état actuel des rapports qui
existent entre la France et le Reich.
et il est de fait que la lecture des
commentaires de la presse allemande
confirme cette impression. De même,
le message de condoléances de M.
Mussolini et la désignation de repré-
sentants de l'armée italienne aux ob-
sèques ne sont pas d'un moindre in-
térêt et, sans vouloir donner à ces
manifestations extérieures un carac-
tère politique que certains veulent à
tout prix y découvrir, il est cepen-
dant permis de remarquer que pour
la première fois, depuis l'armistice,
l'Italie envoie en France une déléga-
tion officielle.

Au demeurant, la personnalité pro-
pre du général Huntziger et le rôle
éminent qui fut le sien lors de la
signature des deux armistices de
juin 1940, expliquent parfaitement
que le Reich et l'Italie aient voulu,
devant une tombe fraîchement ourer-*
te, témoigner de l'estime qu 'ils por-
taient aussi bien à l'homme qu'au
loyal adversaire.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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A louer, à l'Ecluse, logement
au 1er étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

RUE DU SEYON k louer
appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz.

Sablons-Boine, 4 belles pièces
modernes, avec chauffage gé-
néral et toutes dépendances.
Loggia. Vue. 1er étage.

Gérance Bonhôte
Sablons 8 - Tél. 5 3187 *

PARCS 12 et 101, logements
de 3 pièces et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire, Serre
No 7. 

A louer un

LOCAL
d'environ 50 mJ , bien éclairé
et aéré, à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. Accès facile. Con-
ditions favorables. Eventuelle-
ment garage contigu. Etude
René Landrv, notaire, Concert
No 4 (Tél. 5 24 24). 

PARCS 12, à louer dès main-
tenant un beau local pour
ATELIER OU MAGASIN, avec
arrière-magasin ; force électri-
que Installée. S'adresser : Etu-
de G. Etter, notaire. Serre 7.

Pour le 24 Juin ou date à
convenir, au MAIL, logement

d'une grande chambre
bains, central général , service
d'eau chaude. Demander l'a-
dresse du No 734 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAGASIN RUE DU SEYON,
ft louer, pour Saint-Jean ou
plus tôt. S'adresser: Etude G.
Etter, notaire, Serre 7.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone r 40 34

A TOUER
BOUDRY

' Logements trois et quatre
pièces, bains, dépendances.
, Logement de deux pièces et
dépendancea . P 1171 N

COLOMBIER
A louer, logement de trois

pièces, dépendances , pour le
24 décembre. Prix : 60 fr.

NEUCHATEL
Grands-Pins, logement de

trois pièces,.'bains, dépendan- .
ces, Immédiatement ou pour
époque à convenir. *

COLOMBIER
Garage, 15 fr. par mols.

Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire k Case postale 29,627,
Neuchfttel. *

Quartier de l'Université
quatre pièces, chambre de
bonne habitable, chauffage gé-
néral, concierge. S'adresser au
bureau Hodel. architecte. Pré-
barreau 23. *

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 6»

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Bue Desor : cinq et six cham-
bres, bains, central.

Néubourg : logements d'une
et deux chambres.

Faubourg de l'HOpital : qua-
tre chambres, bain, central.

Boute de la Côte : magasin.
Bue du Bassin : magasin.
Bue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Tertre : deux chambres et cui-

sine.
POUB LE 24 DECEMBRE :

Evole : petit logement de trois
pièces, cuisine et bains.

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, un
petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
S'adresser à J. Oesch, Favarge
No 13, Monruz-Neuchfttel .

Atelier et entrepôt
sont k louer, k Fontaine-An-
dré. S'adresser: Goffln. Vleux-
Châtel 17 *

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser k Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tél . 5 31 87.

Appartements
de deux et trois pièces, gara-
ges et locaux divers. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél. 5 24 24).

Belle chambre k louer pour
monsieur, avec bain, chauffa-
ge central et soleil . Rue J.-J.
Lallemand 9, Sme étage.

Belles chambres non meu-
blées, central et bain. Passage
Max-Meuron 2, 1er étage.

A louer deux Jolies cham-
bres Indépendantes , près de la
gare, soleil , central , 25 fr.. —
Vierax-Ohâtel 39, 1er.

Pour employé, Jolie chambre
au soleil , bains, central. Cou-
lon 10, Sme, à droite.

Chambre indépendante, k
louer. S'adresser a midi ou le
soir après 18 heures, ruelle
Dublé 3, 2me étage.

Près de la gare, chambre
meublée, soleil , confort. Avan-
tageux. — Côte 19, 1er, k
droite.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo ou sans pension 3.
Beaux-Arts. 2me étage *

Belles chambres, meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7. *

Jolie chambre meublée. 22
francs. Gibraltar 3, 1er. *
Chambre Indépendante, soleil.
23, rue Louis-Favre, dé 12 h.
k 13 h. et depuis 19 h.

Au bord du lac
JOLIE CHAMBRE

chauffage central , confort. —
S'adresser : Quai Philippe Go-
det 2, Sme à gauche, de 12
à 14 heures. 

BOUDRY. — Deux cham-
bres au soleil aveo part à la
cuisine. — S'adresser k Mlle
Deseoulavy, à Boudry.

BELLE CHAMBRE, confort ,
téléphone, ascenseur. Musée
No 2 , 5me étage. 

Jolie petite chambre , central.
Rue du Concert 2, Sme étage.

Chambre, central, confort. —
Strubé. faubourg Hôpital 6 *

Bonne pension, avec ou «ans -
chambre. Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée. 

Dans Jolie villa, on prendrait
en pension

jeunes gens
Vie de famille, confort , Jar-

din. Demander l'adresse du No
731 au bureau de la Feuille
d'avis. 

CHAMBRE ET PENSION
pour un Jeune homme. Beaux-
Arts 13, 1er étage ft droite.
CHAMBRE AVEC PENSION.
Sablons 33, 2me étage à
gauche.

Personnes isolées
trouveraient bon accueil, bon-
ne nourriture, bons soins, prix
modérés, dans la pension-fa-
mille O. Bill, Gratte-Semelle
No 22, Neuchâtel.

On cherche k louer petit
chalet, logement ou chambre
chez paysan, région

Tête de Ran
Adresser offres écrites à A.

R. 730 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^
On cherche à louer

un terrain
à cultiver. — Adresser offres
écrites k S. O. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE

chauffée et part k la cuisine.
Ville ou environs. Adresser of-
fres écrites aveo prix k C. M.
740 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On cherche à louer, à la
Grand'Rue ou environs immé-
diats, une Chambre
non meublée, pour entrepôts.
Adresser offres écrites k G. S.
737 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Appartement
demandé, une ou deux cham-
bres, avec ou sans confort , au
bord du lac, ft Neuchfttel ou
environs. Adresser offres écri-
tes à P. T. 723 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer, pour
époque à convenir, un

joli appartement
de trois chambres, avec bain.
Adresser offres écrites à R. T.
657 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour entrée à convenir, on
cherche un

APPARTEMENT
ensoleillé, de quatre ou cinq
pièces, bains, balcon ou ter-
rasse, aveo Jardin si possible.

Adresser offres écrites ft A.
E. 578 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Jeune homme
hors des écoles serait engagé
pour aider ft la campagne. S'a-

1 dresser à Louis Dubois, Abbaye
4 de Bevalx.

LE CERCLE DE L'UNION
INSTRUMENTALE

DU LOCLE demande un

ORCHESTRE
pour le soir de Sylvestre
et le 1er janvier. Adresser
offres écrites au cercle.
Tél. 312 37. P253-197N

Tabacs-cigares
On demande ft reprendre un

magasin de tabac et cigares ft
Neuchfttel , sur bon passage. —
Paiement comptant. Adresser
offres écrites k L. S. 742 au
bureau dp la Feuille d'avis.

On cherche

boilers
électriques

d'occasion de toutes conte-
nances. Adresser offres écri-
tes à R. P. 735 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Bouteilles
vides

neuchfttelolses sont achetées
ft 17 c. prises ft domicile (par
200 pièces minimum).

Offres à case postale 14980
ft Auvernier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Dr MOREL
SUSPEND SES
OCCUPATIONS

jusqu'à nouvel avis

IlLinp
pédicure spécialiste

diplômé t 
reprendra

ses occupations dès
lundi 17 novembre

Tél. 5 10 40 Se recommande

GUSTAVE

BOURQUIN
masseur diplômé

Poudrières 61
Téléphone 5 21 38

reçoit les lundi,
mercredi et vendredi

Faites adapter vos

installations électriques
aux p rescriptions par un

électricien qualifié
J. GROUX - Tél. 5 31 25

Neuchâtel 

0f*̂

Bureau de la place cherche,
pour époque ft convenir, une
Jeune

sténo-dactylo
ayant quelques connaissances
des langues allemande et an- '
glaise. — Faire offres avec ré- '
férences et prétentions à S.
D. 717 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On offre
un emploi agréable ft dame ou
demoiselle, disposant d'un pe-
tit capital . Faire offres sous
G. 4703 J. ft Publicitas, Berne.

iii i
très qualifié, spécialiste sur
Jauges est demandé. Offres à
Atelier de mécanique de pré-
cision O. Gehrl , Genève.

ON CHERCHE
dans une famille k Zoug, pour
tout de suite, une

JEUNE FILLE
propre, pour entretenir un mé-
nage soigné et garder une fil-
lette de 4 ans. Offres avec
photographie et prétentions
sous chiffre S 15431 Lz ft Pu-
bllcltas, Lucerne. SA 16581 Lz

Veuf , sérieux (40 ans), cher-
che pour faire son ménage une

jeune personne
de toute moralité, affectueuse
avec les enfants, ménagère,
ayant sa religion et son Idéal.
Mariage éventuel. Photogra-
phie si possible. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres écri-
tes à J. P. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, ftgée de 24 ans (Suis-
sesse allemande) cherche une
place dans un ménage soigné,
de préférence avec enfants.
Elle a été en service pendant
4 % ans dans une maison de
médecin et possède de bons
certificats . Bons traitements et
vie de famille demandés. —
Adresse : Mini Schtlrch, 28,
Niklaus-Konradstrasse, Soleure.

Peintre-émailleur
au pistolet , ex-chef d'atelier
dans une usine des environs,
cherche un emploi immédiat.
Salaire selon entente. Adres-
ser offres écrites à H. B. 718
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier
habile ft la presse et au balan-
cier cherche place dans usine
ou atelier mécanique ft Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites à K. M. 712 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
Instruite, sténo-dactylo, possé-
dant allemand, anglais, no-
tions de droit commercial ,
bonne pratique dans bureau,
cherche complément de quel-
ques heures ou demi-Journées.
Offres écrites à B, G. 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans, ayant déjà été
en service, cherche place pour
le 1er décembre. Désire se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresse : Mme R. Gros-
Jean, Lignières. 

Pierriste
connaissant le polissage cher-
che place. Entrée Immédiate.
Certificat à disposition . S'a-
dresser ft Ballif Albert, Luccns
(Vaud).

Beau gain
par la vente de cartes de Nou-
vel-An, superbes et originales,
etc. Offres aux Arts Graphi-
ques J.-M. BOHNI, Neu Allsch-
wll près Bâle. P 6455 Q

On cherche pour bureau une

concierge
dame seule, -pour le nettoyage
et le chauflage, contre loge-
ment gratuit, cuisine, une
chambre, bains. Entrée immé-
diate. Adresser offres avec ré-
férences, âge, date d'entrée,
nationalité , métier, copies de
certificats sous P 3584 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Couturières
demandées par la maison
Edouard Schmid fils, fourru-
res, place de l'Hôtel de ville.
Se présenter le matin, de 10
heures à midi .

JEUNE FILLE
âgée de 15 ft 17 ans, pouvant
loger chez elle, est demandée
tout de suite dans boulange-
rie-pâtisserie de la ville pour
aider au ménage et servir au
magasin. Faire offres écrites
sous A. B. 736 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
est demandée $>ar l'hôtel des
Tilleuls, ft Gorgier. Adresser
offres et références.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant bien traire. Adresse :
Alfred Lœffel, « la Forêt »,
Boudry.

Représentant
sérieux, cherche emploi pour
articles de papeterie , en Suisse
romande. Offres détaillées (fi-
xe et provision) sous R. E. 727

' au bureau de la Feuille' d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance cherche place
dans petite famille avec en-
fant, pour apprendre la langue
française. — S'adresser ft Mme
Pierre Attinger, 17, Pertuls du
Soc.

Représentant
de toute moralité cherche pla-
ce. Adresser offres écrites ft R.
M. 733 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de toute confiance, capable,
faisamrt bonne couturé, sachant
cuire, cherche une occupation
pour la Journée ou matinée,
dans petit ménage soigné. Of-
fres écrites sous H. M. 725 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARÇON
ftgé de 16 ans, cherche place
pour aider a la campagne. De-
mander l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation - Tenne
Contrôle - Revision

A louer un

très bel appartement
moderne

de trois pièces, chauffage gé-
néral assuré. Conditions très
avantageuses. Ecrire sous S. N.
630 au bureau de la Feuille
d'avis. 

CORCELLES
A louer un appartement de

quatre pièces, bains, balcon,
Jardin , belle vue. — S'adres-
ser ft Ch. Jeanneret, tél. 6 11 37.

A louer

au faubourg de la Gare
un très Joli appartement de
trois chambres, tout confort,
belle vue. — Etude Balllod et
Bercer Tél . 5 23 26. *

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No B 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
COQ-D'INDE : huit chambres,

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEAU : |

six chambres, bains et cen-
tral.

EVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre OU cinq
chambres, confort.

24 décembre :
TRÉSOR : deux chambres;

24 Juin :
RUE COULON : quatre cham-

bres, bains et central.
Caves, garages, garde-meubles

et entrepôts.

BEL-AIR
A louer Immédiatement ou

pour époque ft convenir appar-
tement de cinq Chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire. Môle 3,
rél. 5 14 92. *

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locatlve. Gérances Bon-
hôte. Sablons 8. Tel 5 SI 87, *

Bellerive, Saars 6
un Joli logement de trois piè-
ces, tout confort, à remettre
pour le 24 octobre. Prix intéres-
sant. S'adresser : Saars .6, 1er,
ft droite

^ *

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - TéL 5 27 28

A louer tout de suite pu
pour époque ft convenir :
Trésor, petit magasin. '.
Saint-Nicolas , 5 chambres,

bains, Jardin, chauffage cen-
tral.

Faubourg du Lac, 5 chambres.
Battieux, 4 chambres, remis ft

neuf.
Guillaume-Farel. 3 chambres.
Liserons, 2 chambres, Jardin.
Petits-Chênes, 4 chambres.

Jardin.
Terrains Industriels aveo et

sans voie ferrée. ' <
Divers locaux.
Collégiale : 4 chambres.
Evole : 3 chambres.
Temple-Neuf 9, 2 chambres.
Vauseyon, 2 chambres. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 511 98

A LOUER, pour entrée ft
convenir :
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg do Lac : 6 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Evole : 3, 4, 6 et 6 chambres,

confort.
Colomblère : 4 chambres, con-

fort. :
Sablons : 4 et 5 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et S chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 6 chambres.
Moulins : 1 ft 6 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Neuf :. 8 chambres.
Fleury : 1 ft 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayens!*» qui , déchlorophy lé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.

Se vend aussi en comprimés, la boite Fr. 2.— ,
la grande boite cure Fr. 5.—. :'

Dépôt : Pharmacie F. Tripet, 4, rue du Seyon,
Neuchâtel. Envoi rapide par poste. Tel 5 11 44.

Bois de feu
HÊTRE, quartelages et rondins en stères - SAPIN,
quartelage et rondins, en stères - GROS DÉCHETS
TRONCS pour fourneaux - BOIS pour cheminées

DAZONS - FAGOTS de toutes dimensions
BOIS BÛCHÉ, toutes dimensions

Ne livre qu'au comptant ; les bons sont à envoyer avec
la commande. — F. IMHOF, MONTMOLLIN, tél. 6 12 52

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
aide-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé ft l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres

;; renseignements ft l'Ecole de Commerce Gademann,
: Zurich, Oeesnerallee 82. SA 4002 Z

i J.-E. CHABLE 1
Vient de paraître :

UN ÉCRIVAIN
PARMI LES HOMMES
Devant le pays  - Devant le travail

Devant la société
Devant la littérature

P A Y O T  Fr. 3.75

J.-E. CHABLE 
Vient de paraître :

LA PETITE GARE
r Comédie en trois actes
F L'éveil de la passion dans le cœur de
' celle qui ne s'est pas  mariée
i Fr. 4-.—

Salle de la Bonne Nouvelle pn3K& "̂ *
CONFÉRENCES ÉVANGELIQUES *. J*^
Un sujet d'actualité: £^Wmwe^Ce
du tetom de Jé&us-Chcist

Quelques signes certains
DIMANCHE 16 NOVEMBRE, à 15 heuires:

La question Juive
DIMANCHE 10 NOVEMBRE, ft 20 heuree:

L'apostasie
LUNDI 17 NOVEMBRE, à 20 heures:

Les tremblements de terre
MARDI 18 NOVEMBRE, ft 20 heures:

Les richesses pourries
MERCREDI 19 NOVEMBRE, & 20 heures:

Voici l'époux, sortez à sa rencontre!
• Cordiale invitation. — Entrée libre. — On chantera dans

les Chants de Victoire .

I V O I L A  ~1
la mauvaise saison, Pour vous,

Mesdames , Messieurs ,
une bonne permanente que des services très

s'impose soignés
SE R E C O M M A N D E

S. N E! DS ESTH PARCS SI
Tél. 5 33 09 Successeur de G. Mariani

Prochaines déclarations d'impôt de

DÉFENSE N A T I O N A L E

IFIDUCIAIRE
. LANDRY

Faubourg du Lac 2 Téléphone 53246
Réception chaque jour de 16 à 18 h. 30,
samedi excepté, et sur rendez-vous

Eglise nationale ¦ Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 16 novembre 1941, à 20 h., au

TEMPLE DU BAS

CONCERT SPIRITUEL
donné par '

M"» Andrée OTZ M. André LŒW
soprano violoniste

M. Samuel DUCOMMUN
organiste

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA SORTIE

Un aperçu de l'activité du pROHSINN
Samedi 22 novembre

Soirée familière annuelle
à fa Rotonde

Chants - Théâtre ¦ Tombola - Danse
A notre concert du printemps nous exécuterons
DAS LIED VON DER GLOCKE , de Schiller,

musique de Romberg.
Pour renforcer notre chœur de dames, 11 nous faudrait

encore une trentaine d'Inscriptions. Dames et messieurs qui
désirent faire partie de notre chœur sont priés de s'Inscrire
les mardis et Jeudis au collège des Terreaux , ou ft notre soirée,
et un billet d'entrée gratuite leur sera offert.

DEMOISELLE, 36 ans, commerçante, au courant de
tous les travaux de bureau, disposant de

Fr. 10,000.-
cherche participation dans affaire sérieuse (voyages
exclus). Eventuellement , reprise d'un bon commerce. —
Ecrire sous chiffre C. B. 714, au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide de bureau
Jeune fille ayant suivi les écoles secondaires et si

possible une année l'école de commerce, serait engagée
immédiatement par entreprise industrieLle. — Faire
offres manuscrites avec prétentions d'e salaire sous
chiffre P. 3562 N. à Publicitas . Neuchâtel .

|3 TAVARO S. A., à Genève, cherche gg
0: pour ses divers départements des M

1 irtiii-ifci i s 1
I teÉÉis-IÈÊiin g
\-r[\ Faire offres en indiquant lisiblement : nom, pré- I
y i\ noms, nationalité , état civil, expérience acquise I -.
BS et date d'entrée éventuelle . jg

A louer dans la boucle,

: grands locaux industriels
plus d'e 500 m3, pouvant être utilisés pour tous genres
de commerce, d'industrie, ou expositions permanentes,
éventuellement avec accès sur deux rues.

Demander l'adresse du No 726 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 31 15

Appartements à louer
Centre, 2 chambres. Grand'Rue, 2 chambres.
Ecluse, 2 belles chambres au Cassardes, 3 chambres.

soleil. Faubourg de l'Hôpital, 3
Ribaudes, 3 chambres, remis chambres.

à neuf. Vieux-Châtel, 3 chambres au
Rocher, B chambres, Jardin, soleil.

vue. Rue du Roc, 3 chambres, Jar-
SflHons, 3 chambres spacleu- dln.

ses, central, balcon. Jardin. Pavés, 3 chambres, Jardin
Rue Purry, 3 chambres, chauf- balcon, vue.

fage central , bain. Rue Saint-Maurice, 3 cham-
Fontaine-André, 3 chambres. bres, central , bain.

chauffage général, bain, ser- Evole, 4 chambres, balcon,
vice de concierge. vue.

Fahys, 4 chambres. Jardin. Côte, 4 chambres, balcon, Jar-
Près de la gare, 4 belles dln. ™e étendue.

chambres, bain, central , bal- Poudrières, 4 chambres, gran-
con Jardin. de véranda, central, bain,

Près de l'Université, 4 cham- TOe magnifique.
bres, tout confort, véranda, Rue Bachelin, 4 chambres,
vue. bain, central , grande ter-

Quartier de Saint-Nicolas, «s». vu« Imprenable.
5 chambres, hall, bain , cen- ncert, 5 chambres, remis
tral, balcon. Très belle si- ft neuf; bain, central.
tuatlon. Comba-Borel, villa de 7

Epancheurs, 6 chambres, re- chambres, bain, central, pa-
mls à neuf , bain , central. vlllon de jardin, vue étendue.

Madame
Willy JEANMONOD, sa
petite Monique, ainsi'
que la famUle Eugène
JEANMONOD et les fa-
milles parentes et al-
liées, profondément tou-
chées des nombreux té-
moignages de sympathie
et draffectlon qui leur
sont parvenus, remer-
cient toutes les person-
nes qui. de près et de
loin , ont pris part à leur
grand chagrin et les
prient de croire ft leur
profonde reconnaissance. D

' Peseux, tj
le 14 novembre 1941. M

Skis
Achat de tous skis d'oc-
casion. Offree détaillées ft
case postale 6432, Neu-
ch&tel.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres ,
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIOEY. £

|p"RTTsi
¦ ,u« meilleures conditions, H

¦ .Servi" prompt, et «érleux. M

¦ iHLAMDBANKl
¦ AGENCEpELAUSANNE ¦
M Bal-'AV -tyMitropote a

JTm CORSET D'OR
^m RosÉ-GuyoT
"NEUCHATEL EPANCHEURS Z

NE 3ETEZ PAS t̂%V05 CORSUT5 ^BL
USAGES éfirlSS,

S-̂ NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT
. 

ORCHESTRE
On demande pour petit bal

privé le 22 courant (soir) deux
ou éventuellement trois mu-
siciens. (Accordéonistes ex-
clus). Adresser offres écrites
avec conditions sous T. O. 738
au bureau de la FeuUle d'avis.

Quel monsieur honorable ,
parlant l'allemand, aimerait
con/tracter

MARIAGE
prochain avec très bonne do-
mestique, dans la trentaine,
sans fortune. Offres, avec pho-
tographie, sous A. B. poste
restante Klrchenfeld , Berne.

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, tout con-
fort an
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memmlnger. +



Emplacements spéciaux exigés,*
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont refus jusqu'à S h. du matin!
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration : 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction ! 3, rne du Temple-Neuf

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

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

Meubles anciens
Armoires, dressoirs, buffets

de service, riche et simple sal-
le ft manger, petit salon Louis
XVI. Coffres, commodes, fau-
teuils et chaises de tous sty-
les, cabinets, glaces, etc. —
E. Paris, Colombier, l'après-
mldl , lundi excepté. 

Dames, nv - eurs. 10 a 120 fr.
E. CHAKI.ET . sous le théâtre

cïCemie
Elle n'est pins gênante

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

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

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JldeV
bandaglste • Tél. 6 14 62

Saint-Maurice 7 - Neuchfttel
A vendre

deux cédules
hypothécaires

de 5000 fr. chacune, bien ga-
ranties et d'excellent rapport.
Ecrire sous O. B. 62S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Antiquités
MEUBLES . PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat • Vente - Evaluations
SCHNEIDER. Evole 9

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Bue du Seyon 24
D. GUTKNECHT

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec noe
petits redresseure forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis Fr. 13.50 sui-
vant âge. Envols ft choix. —
B. MICHEL, articles sanitai-
res, Mercerie 3, LAUSANNE.
ECLUSE 78, ft vendre

du bon fumier
et du bon lerreau

A vendre

deux fourneaux
« Déoalor » neufs, une cireu-
se t Six Madum » neuve.

A la même adresse, on
achèterait

peaux de phoque
pour skis moyens. — Transit
gare case 75.
Coupons de tissus et habits
usagés, bon marché. — Po-
teaux 4, 3me. 

A vendre un

brevet
très Intéressant. Objet de fa-
brication et placement facile.
Faire offres ft case postale 308
D, Neuchâtel. P 3542 N
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Horaire d'hiver
pour les bureaux

de l'administration
communale

lies bureaux de l'adminis-
tration communale seront ou-
verts, dès LUNDI 17 NOVEM-
BRE 1941 et Jusqu'à nouvel
avis, comme suit :
Dn lundi au Jeudi inclus :

de 7 h. 45 ft 12 h. 00
de 13 h. 30 ft 18 h. 15

Le vendredi :
de 7 h. 45 à 12 h. 00
de 13 h. 30 ft 17 h. 15

Le samedi, les bureaux sont
fermés toute la Journée

OUVERTURE
DES GUICHETS DES CAISSES
Le matin, de 8 h. 45 ft 12 h
Le sou-, de 13 h. 30 a 17 h. 15
Le vendredi, jusqu 'à 16 h. 30

Pendant les heures où les
bureaux sont fermés, les com-
munications relatives ft l'état
civil peuvent être données au
poste de police.

Neuchfttel, 11 novembre 1941.
CONSEIL COMMUNAL.

On demande à acheter ter-
rain ou vigne d'environ 1000
m2 pour Jardin. — Offres
écrites sous L. S. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbes terrains
ft bfttlr , avenue des Alpes. Ver-
ger, Jeunes arbres, vue, air pur,
soleil. Prix modéré. Tél. 5 13 90.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
tes. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON S . Téléphone 6 14 76

Paletot en cuir
en bon état, à céder pour le
prix de Fr. 65.—. Demander
l'adresse du No 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, ft
vendre deux bons appareils de

RADIO
d'une à trois longueurs d'on-
dée. Prix Fr. 50.— k 140.—.
S'adresser: Crêt 12, Neuchfttel.

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
ne», argenterie, vieux bijoux,
?tains. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD , Terreaux 2

1er étage Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

jg -̂jy-jd VILLE

HP NEUCHATEL

Récupération
des déchefs

Il est rappelé au public
que la tournée de collecte
des chiffons, papiers , caout-
chouc, cuir et métaux, se fe-
ra pour le mois de novembre
lundi 17 et mardi 18 suivant
les quartiers.

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au moyen
d'une sonnette.

Neuchâtel. 15 novembre 1941.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.

Maison à vendre
quartier est, ft Neuchâtel,
vieille maison de six cham-
bres, avec Jardin ; conviendrait
ft famille simple n'exigeant ni
confort, ni luxe. Prix avanta-
geux. S'adresser ft L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6. Télé-
phone 514 76.

BAZAR
neuchâtelois

Mouchoirs - Pochettes
Echarpes - Foulards
Cravates - Routons

Artic les souvenirs - Jouets
Puzzle - Hochets, etc.

à prix très modérés
Se recommande :

6. GERSTER

Meubles
rembourrés

Réparations
Recouvrage

JEAN PERRBRAZ
Tapissier

Seyon 7 - Tél. S 32 02

A VENDRE
un secrétaire (bonheur du
jour), une table noire, In-
crustée cuivre, une console
dorée. — Demander l'adresse
du No 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faute de place,

un piano
marque «Hugo & Jakoby». —
S'adresser ft Mme G. Clottu ,
rue du Temple 6, Salnt-Blal-
se. (Téléphone 7 52 51.)

Ponr la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc-Talens-Sax
PINCEAUX
TOILES. CARTONS,
CHASSIS, CADRES

ef f î Wf &
*•" 4&HWEL
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Un fourneau
ft vendre. Ruelle Dublé 3,
Sme étage. 

A wmi
une Jolie horloge ancienne
(de Paris), deux lanternes
anciennes, un secrétaire : un
lit de fer à deux places com-
plet, une chaise pour bébé,
un lot d'encadrements avec
verres, une grande glace, une
corbeille à linge et rouleaux
cartonnés. — S'adresser, sa-
medi après-midi , à Vieux-
Chfttel 35, 1er étage.

A vendre

deux génisses
toutes prêtes au vea,u et

deux pouliches
primées du Jura, chez M.
Léon Houriet, Noiraigue.

A vendre un

« Décalor »
peu usagé, prix Intéressant, —
S'adresser entre 18-19 h., rue
Matlle 16, 3me. 

Radio à 8 fr.
par mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr 55- ft

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tel 612 43

Un nouveau

Trousseau
en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

r Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poêles

SA 9024 Z

CONTRE VENTS ET MARÉES
Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli-
dement établie.

Livrer de thons meubles
aux p lus bas prix du jou r

Seuls les bons meubles donneront toujours satis-
faction. Choisissez donc de bons meubles, des
meubles, sortant de chez

IÇkmhaL à n«àï
Plus de quarante chambres en magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !

Usines Bas de Sachet S. A.
CORTAILLOD Tél. 6 4147

Lames à plancher ef mouchette
« SACHET » ET BULLE

Caisses et harasses
Chêne de slavonie - Placage noyer

Bois croisé et panneaux forts
Scierie et commerce bois

Séchoirs modernes
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Traitement
des vins

Carbonate
de chaux pur
Tannin soluble
Métabisulfite
de potasse
DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Epicerie du Banneret
Rne dn Château 2

Excellent vin rouge

MONTAGNE
à Fr. 1.20 le litre

A vendre, très bon marché.

belle villa
de douze chambres, tout confort, jardin d'agrément et
arbres fruitiers 5000 m'. Vue étendue sur le lac et les
Alpes, à cinq minutes du centre de la ville. Garage. —
Offres écrites sous chiffres P. 3103 N. à Publicitas, Neu-
châtel. P3103 N
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È̂â OFFICE CANTONAL
m DE RAVITAILLEMENT

AVIS
En application de l'ordonnance No 38 de l'Office

fédéral de guerre pour l'alimentation, du 28 octobre
1941, concernant la livraison, l'acquisition et l'inven-
taire des petites écrémeuses, tous les importateurs,
commerçants, laitiers, producteurs de lait et particuliers
qui détiennent des

écrémeuses centrifuges
et autres appareils pour l'écrémage

mécanique du lait
qu'ils soient utilisés ou non, ont l'obligation de les
déclarer à l'Office communal de ravitaillement de leur
lieu de domicile jusqu'au 20 novembre 1941, au plus
tard. Les vendeurs sont tenus d'annoncer également an
fur et à mesure les ventes de ces appareils qui ne pour-
ront s'effectuer oue sur autorisation de notre office.

Les contrevenants seront passibles des peines pré-
vues par l'arrêté du Conseil fédéral, du 17 octobre 1939,
tendant à assurer l'approvisionnemnt du pays en den-
rées alimentaires et fourragères. P 3581 N
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pour combattre j 4 Fr. Economie
les maladies I avec grande cure 19.75

de la circulation cure moyenne 10.75
z- I CIRCULAN M 7Krecommandé original ti'w

par les médecins I fj iez votre pharmacien
Uniquement composé de plantes. Pour votre santé.

CIRCULAN purifie, tonifie le sang
Fabricant : Chem. Pharm. Lab. Dr Antonioli,

Rennweg, Zurich 1

f

Pour vos appartements : le poêle

THERMIC
à feu visible, à circulation d'air

CHAUFFE BIEN ET BRULE PEU
GRANDE PUISSANCE DE CHAUFFE

¦" BAS PRIX

POTAGERS ET CUISINIÈRES TOUS GENRES

Prébandier S. A., Neuchâtel
MOULINS 37 - Téléphone 517 29

Démonstrations : Jo^-V II

 ̂
Verre DURAX

résistant au f e u  p o u r  cuire, f rire, rôtir. La vaisselle du ménage
moderne; pour la cuisine et p o u r  la table

LA MAISON SPÉCIALISÉE

LŒRSCH & ROBERT
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Pour ÉCONOMISER vos
cartes de savon, faites la
lessive aveo l'excellente

poudre

« R A P I D »
de la

DROGUERIE

BURKHALTER
NEUCHATEL

SAINT-MAURICE 4
Produit garanti non cor-
rosif . Nombreuses réfé-
rences. Le grand paquet,

seulement 1 fr. 20
SANS CARTE

Vacherins
Mont-d'Or

de la Vallée.
Grands choix de petite
vacherins : avec 300 gr.
déjà , vous obtenez un
superbe petit Mont-d'Or.
Au détail 50 c. les 100
gr. Avec iOO gr. de cou-
pon, 200 gr. de Mont-
d'Or, chez

PRISI, Hôpital 10.

_Jà& fOUR MESSIEURS
T- v̂. A-JsTrf n Pantoufles chaudes

OTSâ// 6-45
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AU GRAND CHOIX



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un savant suisse honoré
en France

Au cours de sa séance d'ouverture ,
l'Académie d'Aix en Provence a re-
mis le diplôme de « docteur honoris
causa» au professeur Maurice Lu-
geon, le savant géologue et techni-
cien suisse. A cette occasion , M. Car-
cop ino, ministre de l'éducation na-
tionale de France , après avoir fé l i -
cité le récipiendaire, a rappelé l'ac-
tion charitable de la Suisse envers
son pays.

Le 120me anniversaire de
la mort d'un grand musicien

U y a 120 ans ce mois qu 'est mort ,
à Gotha, le grand violoniste et com-
positeur Andréas Romberg qui de-
meure et demeurera longtemps cé-
lèbre pour avoir écrit la « Cloche »
que lui avait inspiré un poème de
Schiller.

Un tel anniversaire ne devait pas
passer inaperçu dans le monde mu-
sical. Aussi faut-il  être reconnaissant
au « Frohsmn », de Neuchâtel , de
préparer à ce sujet une manifesta-
tion qui aura sans doute un certain
retentissement. L' excellente société ,
dont les concerts sont toujours d' une
tenue qui l'honore , organise pour
très prochainement un grand con-
cert au cours duquel sera jouée et
chantée , précisé ment, cette « Cloche »
de Romberg dont un grand critique
de l'époque a pu dire qu'elle était à
la fois  « sereine et pathéti que p.

Il faut , pour en donner une inter-
prétation satisfaisante une masse
chorale imposante. Or, le «Froh-
sinn » dispose actuellement de 80
chanteuses et chanteurs. C' est évi-
demment insuffisant.  Et l' on veut
espérer qu 'un certain nombre de da-
mes viendront renforcer les rangs
de l'excellent ensemble afin que cette
manifestation , que l'on attend avec
intérêt, ait tout l'éclat désirable, (g)

Vu livre par Jour

« L 'heure qui change »
par J. de Lacretelle

Les éditions du Milieu du monde,
dont la production se poursuit à un
rythme étonnant — et dont on sou-
haite qu'il puisse se maintenir —
nous offrent avec « L'heure qui chan-
ge », de Jacques de Lacretelle une
suite de courts essais sur quelques
grands écrivains d'aujourd'hui , et
d'impressions fermes et clairvoyan-
tes sur des sujets divers. Il y a dans
ce mélange une ordonnance , une
clarté et une élégance qui, mieux
qu'un ouvrage écrit sur un thème
unique, donnent la mesure de cette
p ensée robuste, de cette santé intel-
lectuelle qui caractérisent le plus
jeune académicien français.

Ce livre peut être considéré com-
me un témoignage de notre temps.
Il app orte sur certaines gens et sur
certaines choses de l'époque une lu-
mière directe. On ne lira pas sans
intérêt, notamment, le passage qui
s'intitule « réflexions sur la Suisse »
et qui est d' une pénétrante acuité.

(Edit. du Milieu du monde, Ge-
nève), (g)

Week-end
au Ixuuutet

FEUILLETON
de ta s Feuille d' ants de Neuchâtel »

par 20

Yves DARTOIS

— Parce que j' ai l ' intention de
faire un voyage sur le cont inent  et
je passerai à Rome . Mais je n 'irai
pas impor tuner  le prince .

— Vous avez tort. J' r "ils donné
la fin de ma v ie pour saluer mon
prince avant de mourir... Allons
mon enfant, buvons au roi ! Au roi
de l' autre cô'é de l' eau !

Effectivement , je voulais  fa i re  un
voyage sur le continent.  J' en derran-
dai l' autorisation à mon pore. Il me
l'accorda , car ma mine dé fa i t e  lu i
donnait du souci . Du moins , je le
crois. Je part is au printemps de
1787, muni de lettres cle crédit et de
re commandations.

Il y avait plus d'une heure qu 'An-
drew Hamilton avait ouvert le livre
de peau. Je lui proposai de télépho-
ner à Winnie.

— Inutile , dit-il en alluman t une
cigarette , elle ne s'inquiétera pas; Je
vais d'ailleurs avoir achevé bientôt le
texte gaélique de ce brave Richard

Mac Ivor. Je passe sur sa traversée
de la France, qu 'il observe avec son
esprit inquiet et triste. En septembre
1787, il arriva à Rome. L'idée d'une
réparation était si for te  chez lui qu 'il
se présenta dès le lendemain au pa-
lais de Charles-Edouard.

Je m'étais annoncé , dit-il , comme
un jeune Ecossais de passage à Ro-
me qui demandait  à présenter ses de-
voirs à son roi légitime. Un mot
d'une écriture féminine m'avait fixé
audience pour cinq heures.

J'étais exact. On me f i t  entrer dans
un salon plongé dans une demi-obs-
curité. Un grand canapé était  posé cle
biais devant la cheminée.

Je vis arriver un grand v iei l lard ,
aux paupières rouges, l'air quinteux
et désagréable , plein de manière s no-
bles cependant. J'avais déj à appris
à Rome qu 'il buvait beaucoup, à la
suite de ses malheurs. Aussi ne fus-je
pas étonné de son léger tremblement.

Je lui dis combien un Ecossais
pouvait se sentir honoré d'être reçu
par le Prince. Il eut un triste souri-
re à ces mots.

— Ai-j e donc encore des fidèles
là-bas ?

Je protestai avec chaleur et lui ci-
tai le cas de mon vieux gentilhomme.

— Ainsi , dit-il , il y a encore des
gens qui se souviennent de mon dé-
barquement...

Et tout à coup, rappelé à ses sou-
venirs, il s'anima et commença à me
conter le soulèvement des highlands.

Je l'écoutai avec respect , attendant
le moment de lui parler de l'or de
France, d'une façon ou d'une autre.

— Les secours que les cours d'Eu-
rope pouvaient envoyer à votre Ma-
jesté , lui dis-je, furent souvent dé-
tournés de leur source...

Il se dressa tout debout. Il n'avait
pas compris ce que je voulais expri-
mer et ne me laissa pas me justifier.

— Quoi , Monsieur , cria-t-il , ose-
riez-vous accuser mes. braves compa-
gnons d'armes ? Et c'est pour cela
que...

Il porta la main à sa cravate de
soie et s'abattit sur le plancher , les
yeux révulsés. Effrayé , j' appelai au
secours.

Je vis entrer la plus gracieuse jeu-
ne fille que j'aie jamais vue.

— Ah , Monsieur, me dit-elle d'un
ton de reproch e, vous lui avez donc
parlé de l'Ecosse ?

Je me retirai. J'appris le lende-
main que cette jeune fille était la du-
chesse Charlotte d'Albany, dernière
descendante des Stuart.

Je ne pouvais me présenter a nou-
veau chez le prince avant quelque
temps. Mon secret n'était pas de ceux
que l'on confie par lettre. J'eus bien
envie de demander une entrevue à
la princesse, mais cette idée me gê-
nait horriblement.

Je visitai Rome et Naples. Mon
père lui-même, qui préférait mon frè-
re, m'y encourageait. Le prince n'é-
tait pas rétabli à mon retour. Une

dernière attaque, plus violente que
les autres, l'emporta le 30 janvier
1788. Son corps fut exposé avec les
honneurs royaux et inhumé sous le
nom solennel de Charles III, roi de
Grande-Bretagne Personne ne lui
contestait plus son titre.

Cette mort me dérouta. L'or volé
me pesait. Le frère du prince défunt
était cardinal , peu accessible. Sa seu-
le héritière était sa fille , cette jeune
fille que j'avais aperçue.

Je demandai à la voir. Elle se sou-
venait de ma visite. Je demandai à re-
venir , tant que je serais à Rome. Elle
me l'accorda avec joie , du moins elle
eut la bonté de me le dire. Cette du-
chesse, reçue dans la meilleure so-
ciété , languissait loin de cette Ecos-
se qui avait été le pays de son père
et de sa mère. Nous fîmes quelques
promenades à cheval , dans la cam-
pagne romaine...

Dans l'été de 1789, j' allais la voir
presque chaque jour , quoique mon
père me pressât de rentrer et que des
troubles graves s'annonçassent en
France.

— Ronjour , Richard , me disait-
elle.

Et c'était des questions sans fin sur
l'Ecosse, sur les prairies vertes, sur
le souvenir de son père.

Quelquefois , je prenais une calè-
che. Elle me faisait la grâce de mon-
ter avec moi et nous roulions sur les
routes blanches, dans les longues al-

lées de lauriers qui descendent à
perte de vue dans la vallée. A la tom-
bée du jour , à cette heure que les
Italiens trouvent dangereuse , nous
étions parfois les seuls passants au
long des longues murailles d'ombra-
ges que forment les haies épaisses
des lauriers taillés.

Des grandes cimes de cyprès tour-
naient lentement leurs ombres au-
dessus de nous , comme les aiguilles
qui auraient mesuré le temps trop
court de ces promenades. Nous al-
lions souvent jusqu 'aux campagnes
de Frascati , ruisselantes de cascatel-
les. Chères promenades , entrecou-
pées de silences ! Je n'y pense pas
sans douceur et sans émoi. Mon Dieu ,
donnez-moi l'oubli !

— A moins d'être inepte , dit Ha-
milton , il est facile de voir que notre
Mac Ivor aimait sans s'en douter la
dernière des Suart. Quant à ces pro-
menades , ne les taxez point d'invrai-
semblance. N'oubliez pas que cette
princesse du sang était une princesse
presque pour rire , une déracinée, et
que cette façon de recevoir un com-
patriote ne choquait guère dans la
Rome libérale et galante de cette
époque.

— Mes compliments, Hamilton , je
vous sais gré de défendre , en gentil-
homme, les sentiments de la petite
duchesse d'Albany.

— On ne médit pas d'une femme
morte, dit-il joliment. Si elle a aimé

Richard Mac Ivor , personne ne l'a su.
Mais , je vous demande pardon , pour-
quoi souriez-vous ?

— Parce que cela devient trop
drôle : Nous sommes au Touquet,
dans la chambre 203 du Gran d Hôtel ,
et toutes ces pauvres ombres héroï-
ques ou charmantes viennen t ici,
évoquées par nous , et nous dissé-
quons gravement leurs sentiments !
Le lieu s'y prête peu. On dirait d'un
mauvais roman. « Le dernier des
Stuart  ou la Fille du Prétendant »,
que dites-vous de ce titre ?

— Vous oubliez certainemen t , dit-il
mortifié , qu 'un homme est mort hier
à cause de ce mauvais roman , com-
me vous dites. Ce fait pourrai t au
moins vous inviter à moins d'hilarité.

J'avais froissé stupidement Hamil-
ton qui a imai t  ses héros nationaux,
comme de juste.

— Allons , Hamilton , le début de
notre conversation nous a tendu les
nerfs. Nous devenons irritables et ri-
dicules. Finissons ce livre et buvons.

Il me serra la main .
— Je veux bien. Il est presque

achevé. Je vous résume les dernières
pages.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN
CINEMA SCOLAIRE SUISSE

La vingtième assemblée générale
du Cinéma scolaire 'et populaire
suisse s'est réunie le 5 novembre à
Rerne sc-us la présidence de M. Marti ,
inspecteur des écoles, à Renne.

L'assemblée a désiré une plus
étroite collaboration entre les orga-
nisations qui s'occupent en Suisse
du film artistique instructif et docu-
mentaire. «

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « SANS LENDEMAI N »
Ce fllm tant attendu a commencé

sa carrière à Neuchâtel avec un
succès auquel 11 fallait s'attendre. Edwi-
ge Feuillére, Georges Rlgaud , Azaïs et
Daniel Lecourtols en sont les magnifi-
ques Interprètes. Il est à remarquer que
c'est une des oeuvres les plus puissantes,
le fllm le plus bouleversant que le ciné-
ma français ait Jamais produit; c'est une
bande que chacun se doit d'avoir vu. Sa
beauté et sa qualité , sa réputation sont
telles qu 'il se passe de tout commentai-
re. Edwige Peulllère, plus troublante et
plus pathétique que Jamais , a réalisé Ici
la plus belle création de sa carrière. Vous
aurez l'occasion d'apprécier deux heures
durant une grande comédie dramatique,
une œuvre frémissante où chaque scène
vous fera vibrer. C'est un spectacle d'u-
ne profonde humanité qui sera parmi
ceux dont vous garderez le meilleur sou-
venir.

En complément, à part les actualités
suisses et étrangères, un excellent petit
documentaire en couleurs sur Villars, le
paradis des amateure de sports d'hiver.

FILMS SUISSES
Sous la direction de M. C.-A.

Schlepfer, on achève à Zurich un
nouveau film suisse, « Roméo et Ju-
liette au village ». La musi que d'ac-
compagnement a été écrite par M.
Jack Trommer. C'est une jeune Lu-
cernolse, Mll e Marguerite Winter, qui
tient le rôle de Vreneli. Son parte-
naire est M. Erwin Kohlund , du
Théâtre municipal de Lucerne.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES HAUTS DE HURLEVEN T »
hé Situdlo reprend oette semaine le fllm

qui demeure un chef-d'œuvre de goût, de
mesure et de technique : t Les hauts de
Hurlevent », réalisé par William Wyler ,
d'après le roman d'Emily Bronte. C'est
l'un des plus beaux romans du monde
traduit en d'émouvantes Images qu 'on ne
saurait oublier .

L'Interprétation du film touche à la
perfection. Citons Laurence Olivier (Heath-
cllff), Merle Oberon (Cathy) et David
Nlven (Edgar). Glanons dans les louan-
geuses critiques inspirées par ce beau
film.

« Quant au film, sa qualité est d'ordre
supérieur. Le public l'a accueilli avec en-
thousiasme. » (La Tribune de Genève.)

« C'est là une bande de grande classe. »
(Gazette.)

t Une des rares et très belles choses que
l'écran nous ait offertes Jusqu'Ici. »
(Tribune.)

Rappelons que l'Association des criti-
ques new-yorkais considère ce film com-
me « le meilleur fllm de l'année ».

NOUVELLES DU CINEMA
FRANÇAIS

L'activité du cinéma français est
très grand e en ce moment; que ce
soit en zone occupée ou dans les
studios méditerranéens, on tourne
sans relâche, en dépit des diff icul tés
de toutes sortes rencontrées par les
éditeurs et leurs collaborateurs. On
compte un très grand nombre de
projets, et les demandes d'autorisa-
tion s'accumulent dans les services
officiels, tant et si bien que les diri-
geants de l'industrie française du
film ont dû prendre certaines mesu-
res pour liîniter cette activité.

Après évaluation des films réalisés,
de ceux en instance de l'être et des
quelques autres qui pourront sortir
d'ici la fin de décembre prochain ,
on chiffre à soixante-quinze environ
le nombre de films qui auront été
produits en France durant l'année
1941.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« UNE CAUSE SENSA TIONNELLE »
C'est à un extraordinaire procès que

nous convie Heinrlch George dans « Une
cause sensationnelle ».

De ce procès, nous laisserons au fllm,
riche en épisodes pittoresques, le soin
de vous exposer les détails. Notre tâche
se bornera à vous dire : « Une cause sen-
sationnelle », s'écartant délibérément des
sentiers battus, vous révèle un monde
dont vous Ignorez sans doute les agisse-
ments, à défaut de l'existence. Oe mon-
de, c'est celui des parents, des exploiteurs,
des tortionnaires des pauvres enfants
prodiges de l'écran.

Heinrlch George, admirable ténor du
barreau, fait sensation dans un rôle poi-
gnant, cocasse et pittoresque.

Que voilà un fllm bien mené, atta-
chant, mouvementé, d'un rythme alerte,
qui fait passer environ deux heures d'ou-
bli; on le dévore comme un roman po-
licier.

« Une cause sensationnelle » est un fllm
qui ne ressemble à aucun autre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« PRINCE DE MON CŒUR »
Voici de quoi passer la plus agréable

des soirées.
En un mot : c'est les tribulations d'un

Jeune et beau prince d'un minuscule
royaume. Son voyage à Paris, ses aventu-
res à travers les boites de nuit montmar-
troises, ses intrigues avec me de ses su-
jette s qu'il prend pour une parisienne
alors qu'il se fait passer pour un chan-
teur de la capitale ... forment l'essen-tlel
de ce fllm , gai , pétillant d'humour , entraî-
nant par ses airs à la mode de Vincent
Scotto, Interprété par Reda Oaire, le célè-
bre chanteur de la radio et du disque, avec
Roland Toutaln , Claude May, Pierre Bras-
seur, Pierre Larquey. Il n'en faut pas da-
vantage pour passer de bons moments. Sa-
medi après-midi l'heure d'actualités avec
les derniers événements mondiaux.

UN FILM MILITAIR E SUR LA
TECHNIQUE D'ÉTÉ DE MONTAGNE

On peut admirer actuellement sur
un écran neuchâteloi s un film réali-
sé par l'armée et qui montre de fa-
çon magnifique la tâche de nos trou-
pes de montagne.

Dans la plaine , les rep érages de
l'armée sont effectués par des pa-
trouilles de cyclistes ou d'autre s
troupes légères. Dans la haute mon-
tagne cette tâche incombe aux hom-
mes ayant été entraînés dans les ter-
rains difficiles. De même, les autres
missions que doivent accomplir les
soldats dans la montagne exigent des
hommes résistants et tout spéciale-
ment instruits. H faut attacher une
grande .importance à l'équi pement
et à l'enseignement. L'homme doit
non seulement apprendre à se mou-
voir dans le terrain , mais aussi à se
rendre compte du danger que celui-
là peut présenter.

Le soldat des cours de haute mon-
tagne est instruit par des guides
d'après un plan très sévère et devient
ainsi un défenseur de première force
qui saura , hiver comme été , et par
n 'importe quel temps combattre avec
succès dans nos montagnes.

C'est ce que montre ce film.
CE QUE NOUS VERRONS

AU THÉÂTRE : « K E N T U C K Y »
et « MISS SCOTLAND YARD »

« Kentucky », belle réalisation en cou-
leurs naturelles, est magistralement In-
terprété par la belle Loretta Young,
rendue encore plus belle — si possible
— grâce au technicolor, par Richard
Greene, si naturel, et par Walter Bren-
nan, si émouvant.

Ceux qui aiment les films d'action,
tournés dans des extérieurs qui ne sont
pas de carton-pâte, trouveront plaisir,
cette semaine, au Théâtre.

« Miss Scotland Yard », c'ast l'agent
mystérieux d'une puissante police secrè-
te étrangère.

C'est l'histoire d'un fou génial qui dé-
tient entre ses mains criminelles le rayon
de mort qui tue à distance. Mais l'au-
dace d'une faible femme, agent secret
de Scotland Yard, réussira à l'arrêter
avant qu'il puisse commettre son crime.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CASINO DE FLEURIER :
« L'EMPREINTE DU DIEU »

La presse ainsi que le public n'hésitent
pas à désigner « L'empreinte du Dieu »
comme le chef-d'œuvre du cinéma fran-
çais de ces dernières années.

Tiré du roman de van der Meersch, prix
Concourt , « L ' empreinte du Dieu », dont
le sujet est bien connu, tant fut grand
le succès du livre, fait revivre les per-
sonnages Inquiétants de Gomar le con-
trebandier et de ses complices, celui
émouvant de sa femme-et ceux de l'écri-
vain van Bergen et de Wilfrlda son épou-
se, dans le cadre de la côte des Flandres
et de la frontière franco-belge, terrain
d'élection des fraudeurs.

Vous verrez vibrer, aimer, lutter, ces
êtres si divers dans des scènes puissantes,
dramatiques ou gales, interprétées à la
perfection par Pierre Blanchar, Annie
Duoaux, Blanchette Brunoy, Ginette Le-
clerc et Jacques Dumesnil.

Allez voir « L'empreinte du Dieu », c'est
un film digne en tous points d'être admi-
ré par sa farouche beauté et sa profonde
valeur humaine.
rss/ss/-s/s///?/////s//ss/s/ ^^

Les porteurs d'obligations à lots
Fédération suisse des chefs d'équipe 1917
et Association du personnel de surveillance

des entreprises de transport 1920
sont informés que les tirages sont définitivement arrêtés et les
titres remboursables au 13 %, selon circulaire officielle du
26 Juin 1941. Les titres doivent être envoyés à l'encaissement
è> SAPEX S. A., 20, rue Mont-Blanc, Genève (Contrôle et com-
merce de toutes valeurs remboursables par vole de tirages).
Demandez sans frais l'envol de nos prospectus et catalogues
d'obligations à lots suisses bien garanties avec tirages mensuels
et lots de Fr. 5000.- 10.000.- 15.000.- 20,000.- 35,000.- 50,000.- etc.
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ÉGLISES REUNIES

Temple du bas : 10. h. 30. Culte. M. Paul
BERTHOUD.

Vauseyon : 20 h. Culte. M. J.-Cl. VERDAN.
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. Etienne PERRET.

Temple du bas : 20 h. Concert spirituel.
Chapelle de lu Maladlère: 10 h. Culte. M.

Armand MÉAN.
Maison de paroisse : 11 h. Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. Etienne PERRET.
Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Sainte-Cène. Texte : Col. II,
10. 20 h. Culte. Ratification des caté-
chumènes. Sainte-Cène. MM. P. DE
ROUGEMONT et A. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M
J.-D. BURGER.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte M.
B. DE PERROT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
9 h. 30 Collégiale (provisoirement à la

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemeindesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr . Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10.15 Uhr.
Fleurier : 14 Uhr.

EVANGELISCHE STADM1SSION
15 Uhr. Jugendbund fUr Tochter.
20 Uhr. Predlgt .
Donnerstag, 20.15 Uhr Blbelstunde.
Salnt-Blalse : .9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predlgt, Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger K. STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
20. 15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15 Prière.
9 h. 45 Culte.

13 h. 30 Jeune Armée.
15 h. Réunion de Suisses allemands.
20 h. Réunion publique (Mme la Major

Rupp).
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. M. PERRETT.
20 h. Réunion mutuelle.
Mercredi, 20 h. M. L. BR4CHET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h..45. Culte.

15 h. Conférence SQUIRE.
Lundi à mercredi, à 20 h. : Conférences

SQUIRE.
Jeud i, 20 h. Prière.

PKEMIBKK KOI.I8K DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 8 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion ft la
chapelle de la Providence — T h et
7 b 30 Distribution de la saint* com-
munion ft l'église paroissiale - 8 b
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du moi-» sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand 'messe et sermon
français. — 20 b Chants der compile*
et bénédiction du Saint-Sacrement

3. Semaine: 6 b Messe ft la chapelle
île la Providence. - 7 b et 7 b 30
Messe ft l'église paroissiale

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, programme varié.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.10, musique variée. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique variée. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants . 18.40, le
plat du Jour. 18.50, disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie . 19.15, lnform . 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, valses. 19.45,
radio-écran. 20.15, chant. 20.30. «Adrien» ,
1 acte de Géo-H . Blanc. 21 h., quatuor
en ré majeur de Beethoven . 21.35, danse.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif. 13.15, chronique fédérale . 13.30, chant
de Schubert. 14 h., choeurs suisses. 14.30,
Jodels. 14.45, accordéon. 15.20, pièce en
dialecte. 16.30, émission familiale . 17 h.,
concert varié. 18.15, trio. 19 h., Imprévu.
19.05, cloches. 19.40, disques. 19.45, con-
cert choral. 20.05, musique champêtre.
20.30. évocation radiophonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h .,
émission matinale. 12.40, disques. 13.20,
danses rustiques. 17 h., concert varié . 18
h., violon et piano. 18.20 et 18.50, dis-
ques. 19.40, trio. 20 h., évocation radio-
phonlque. 20.45, musique de chasse par
le R. O. 21.30. chansons nostalgiques.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  11 h., 12.45 (Allemagne),
concert. 15 h., voyage de fin de semaine.
16.10, concert . 18 h. (Lugano), violon et
piano. 18.20 et 18.50, disques. 19.20 (Alle-
magne), concert. 20.20, 21.15, 22.10, mu-
sique variée.

Europe II: 11.50 (Lyon), musique lé-
gère. 12.45 (Marseille), cabaret. 13.40. dis-
ques. 14 h. (Paris), théâtre. 17 h . (Mar-
seille), orchestre Jo Bouillon. 17.30,
chansons. 18.10, théâtre. 19.15, disques.
19.20, variétés. 21.10 (Milan), concert
d'orchestre. 21.25, concert d'Instruments
à vent. 22 h. et 22.30 (Allemagne), mu-
sique variée.

ALLEMAGNE : 11 h.; concert récréatif.
15 h., musique légère. 20.20, musique
gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
concert d'orchestre. 13.40. disques. 12.45,
cabaret. 14 h., théâtre. 17 h., orchestre
Jo Bouillon. 17.30. chansons. 18.10, co-
médie . 19.20. variétés.

BUDAPEST : 19.10. concert d'orchestre.
ROME : 19.30, « Adrlenne Lecouvreur »,

opéra de Clléa. ;
NAPLES I : 21 h., concert . 21.25, mu-

sique variée.
Dimanche \

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 8.45, pour les malades. 8.55,
grand'messe. 9.40, Intermède. 9.55, cloches.
10 h ., culte protestan t par le pasteur Dan-
tan (Oratoire , Genève). 11.15, disques.
11.30. sérénade pour instruments à vent ,
de Mozart. 12 h., «L'Orféo», de Monteverdl.
12.15, musique Italienne classique. 12.30,
disques. 12.45, lnform . 12.55, cocktail mu-
sical . 14 h., causerie agricole. 14.15, Instrui-
sons-nous. 14.30, reportage du match In-
ternational de- football Suisse-Hongrie.
16.10, thé-dansant. 17.10, les fêtes de l'es-
prit . 17.30, pour nos soldats. 18.30, cause-
rie religieuse. 18.45, la solidarité. 18.50,
orgue. 19.15, lnform . 19.25, la quinzaine
sonore. 19.35, le dimanche sportif . 19.50,
chants d'Espagne. 20.10. « Onze hommes »,
Jeu radiophonlque de Pierre Descaves. 21
h., promenade au pays d'En-Haut. 21.20,
concert choral . 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 9.50,
orgue. 10 h., culte protestant. 10.40, violon.
11.20, chants espagnols. 11.50, musique es-
pagnole. 12 h., pour les enfants. 12.40, con-
cert Rosslnl. 13.35. Jodels. 14.25, reportage
du matoh International de football Suisse-
Hongrie. 16.15, orgue de cinéma. 16.25, pour
la Jeunesse. 16.50, musique récréative. 17 .h., pour nos soldats. 18 h., musique lta-
llenne par le R O. 19 h., quatuor No 2,
de Brahms. 20 .05. concert militaire. 21.15,
promenade dans le Jura.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
fantaisie radiophonique. 11.20. musique

religieuse. 11.45, cause-
rie reUgleuse. 12 h. et
12.40, concert par le
R O. ¦ 13 h., airs d'opé-
ras. 14.10, marches mi-
litaires suisses. 14.25,
reportage du match in-
ternational de foot-
ball Suisse - Hongrie.
16.15, disques. 16.45,
comédie. 17.45. chant.
18 h., résultats spor-
tifs. 18.05, disques.
18.15, mandoline. 19 h.,
sérénade No 10, de Mo-
zart. 19.50, danee. 20.20,
programme varié. 21 h.,
concert par le R.O.

SOFIA : 20 h. con-
cert varié. 21 h., musi-
que légère.

Lundi
SOTTENS et télédif-

fusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h.,
émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30.
musique populaire. 12
h. 45, lnform. 12.56,
concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert
Mozart. 18 h., commu-
niqués. 18.05, causerie.
18.20, musique instru-
mentale. 18.25, cause-
rie-audition. 19 heures,
le billet de Paul
Chaponnlère. 19.10, dis-
ques. 19.20. inform.
19.25. courrier du soir.
20 h ., cabaret avec
l'orchestre René Welss
et Sylvane Pagani. 20
h. 40, < Six mols de
sommeil », sketch de
Francine Franc-Nohaln.
21 h., chronique fédé-
raile. 21.10, le chant po-
pulaire à travers la
Suisse. 21.50. lnform.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : Sans le^emaln.
Studio : Les Hauts de Hurlevent.
Apollo : Une cause sensationnelle.
Palace : Prince de mon cœur.

(Samedi) : 17 h. 20. L'heure de l'actua-
lité.

(Dimanche) : 17 h. 20. Unser Frauleln
Doktor.

Théâtre : Miss Scotland Yard .
Casino de Fleurier : L'empreinte du dieu.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

-TUBîEUX
publie cette semaine :

LES DÉMOCRATIES
FERONT-ELLES la GUERRE

A LA FINLANDE ?

par P.-E. Briquet

A L'EST. LES ALLEMANDS
CONSERVENT
L'INITIATIVE

DES OPÉRATIONS, MAIS
LES RUSSES

SE RESSAISISSENT DANS
1 LE SECTEUR DE MOSCOU

La chronique de la guerre
d'Eddy Bauer

L'ACTUALITÉ ROMANDE

R I V I E R A  S U IS S E

Florimont, Territet-Nontreux
Etablissement pour CONVALESCENTS, MALADES,

PERSONNES AGEES
Prix à forfait à partir de Fr. 350.— par mols. Inclus : examen,
surveillance médicale; soins quotidiens de gardes diplômées; ré-
gime diététique; tra i tement de massage, d'hydro-physlo-théraple.

Remise de commerce
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma

fidèle clientèle que j 'ai remis à M. ALFRED KOHLI,
mon commerce de BOUCHERIE-CHARCUTERIE.

Je remercie sincèrement tous mes clients pour la
fidélité et la confiance qu 'ils m'ont toujours témoignées
et les prie de reporter ces précieux appuis à mon suc-
cesseur.

ALBERT HAEMMERLI.

Me référant à la communicat ion ci-dessus, je me per-
mets de me recommander à la clientèle de M. Albert
Haemmerli ainsi qu 'à tous les habitants du quartier du
Vauseyon et de ses environs.

Par un service prompt et soigné et des marchandises
de qualité , je m'efforcerai de gagner et mnintènir  la
confiance que vous avez accordée à mon prédécesseur.

ALFRED KOHLI
f oucherie-charcuterie du Vauseyon

Prof.  A N S E  K A R I N E
Ex-monitrice de l'Ecole Courtlade de Paris, élève de

j Duprez de l'Opéra et de l'Ecole GUnther de Munich

GYMNASTIQUE ESTHETIQUE
PLASTIQUE

DANSE RYTHMIQUE
! INTERPRETATION MUSICALE

Cours pour dames mardl * Tttn. à e* »,
Cours pour jeunes filles ""£ 17"

et Jeudi de 5 % h. à 6 % b-

l Cours pour enfants """"^u^
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :
Téléphone 5 20 53: Conservatoire de musique.
Téléphone 6 35 49 : Numéro particulier.
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Vt utcères) variqueux
\ \ plaies
\ l ^es
\^> jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME VALY ;
il calme la douleur, supprime l'irritation,
répare rapidement les tissus.

Si vos jambes vous font souffrir , em-
ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçures, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

Baume VJM-Ysoulage : mt à\~my MALADIES DE LA PEAU
b boire fr i.5o ULCÈRES VARIQUEUX
««Tour» PLAIES OUVERTES

u,PHABMAc ES BOUTONS, ECZEMA
Wpotgén-kal:PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE '



Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille K. LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

«Carnotzet »
Petite Brasserie

FONDUE
Croûtes au f romage

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spéc ialités diverses
Tél. 5 10 59 W .-R. Haller.

HOTEL DU POISSON
MARIN

Téléphone 7 51 17

Dîners et soupers
soignés

Spécialités des Indes
sur commande.
Se recommande:

le nouveau tenancier: A. Frel.

Taverne neuchâteloise
HOTEL

DU RAISIN
Souper tripes

Croustades de morilles
Croûtes au fromage

Se recommande:
A. GUTKNECHT.

LÂPÂJX
Maison des Syndicats

Téléphone 5 24 77

Civet de chevreuil
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
Triper à l'emporter

Cantine

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

^B B ^^ 
WsW 

I ̂
_̂M Un plaisir incomparable, un enchantement renouvelé ^̂ ™j|||̂ fc|̂ H

ID u  

14 au 20 novembre c'est VOIR ou REVOIR UN AUTHENTIQUE CHEF-D'ŒUVRE^ËÉjK. ĵj? j i
Dimanche matinée à 15 h. Qg L'ECRAN ^̂ IBilBiÉ J Ŝp̂ ^̂ l

Les Hauts de Hurlevent mÈÈ
La magistrale réalisation de William WYLER d'après le célèbre roman d'Emily Brontë ? |BF%à

Merle OBERON - Laurence OLIVIER - David NIVEN ft lfl I
que tous les spectateurs et tous les critiques du monde entier ont classé fè _ IS-M " '

LE PLUS BEAU FILM DE NOTRE TEMPS S -IMIMMWBtfMWW i
FAVEURS EX RÉDUCTIONS SUSPENDUES SAMEDI  SOIR EX D IMANCHE PARLE FRANÇAIS

ï̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ^̂ ^̂ M^W^̂ ^̂ '^̂ ^̂ ^ M 

Samedi 

et jeudi : 
matinées 

à prix 

réduits 

^̂ ^̂ 5*1- StV ï ^ ^ ' j ~  • 1 U

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Portes 19 h. 45 SAMEDI 15 NOVEMBRE Rideau 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
organisée par le Olub des accordéons chromatiques de Neuchâtel

aveo le concours du célèbre fantaisiste

Jean Badès
dans son nouveau répertoire fantastique,

de Mademoiselle

R. NICOLET
accordéoniste virtuose

de la Société des accordéonistes de Neuch&tel
A l'Issue de la soirée :

GRAND BAL
TENDE DE SOIRÉE pas Obligatoire

nnUPOIIDC «la M A M C E  avec l'orchestre Jak CINCLAIR ,
UUnbUUn* UC UHII-JE Deux Heures de danse ininter-
rompue, un quart d'heure d'éliminatoires. — PRIX DES
PLACES : Galeries, Pr. 1.65 ; parterre, Pr. 1.10 ; entants et

militaires : galerie 90 c. ; parterre 60 o.
Tram pour Cortaillod k 4 heures

Dimanche 16 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BEUEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « THE MEL0DY'S >

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « LADOR »

Restaurant dn Premier-Mars - Dernier
ORCHESTRE « ROBY-JAZZ »

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE < THE NOVELTY MUSETTE»

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ETOILE MUSETTE RENFORCÉ

Théâtre ™"̂ ™¦̂ ¦B
«AI 5 21 62 r>u vendredi 14 an mardi 18 novembre, 5 jours seulement Ef

k MstSÉef ?imlî£ PASSIONNANT ! ÉTRANGE! i
S MISS SCOTLAND YARD HISTOIRE D-ESPIONXAGE H
B DE L'ACTION 

 ̂
«̂ l Ttf T TJ f *  

1̂ -̂  M FILM S
B ET TOUJOURS ^^, s%* * ~"-5̂ _ J  ̂

°Ù ™OMPHE M
m DE I/ACTION ZZ*̂~~  ̂ PAKLÊ F*41̂ 13 """̂ "•Sî. LA COULEUR M

ES Un IUm sur les éhevaux, leur élevage, leur entraînement, leur vie dans le cadre des verts herbages du Kentucky H

I ATTENTION : Vn l'Importance dn programme, les séances commenceront à 20 h. 20 EJBBjflESfflSaM

ëty—p————————————Calé-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
¦

. Restauration à la carte Escargots - Fondue
Téléphone 5 19 48 E. GESSLER.

HOTEL DU POISSON - MARIN
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1941

D A  H-feT -C *E* Orchestre
r-fc SL JL î 1̂  

JkJ Paul Jacot
Se recommande, le nouveau tenancier: A. FREI.

Dimanche 16 novembre
dès 13 heures

à l'Hôtel de la Gare, Montmoliin
Allez tous au grand

Match au loto
DU FOOTBALL-CLUB COLOMBIER

Superbes quines, malgré les restrictions !

«CHEZ BACCHUS»
CAFÉ DU SEYON

SAMEDI 15 NOVEMBRE

De la musique - De la gaîté
Se recommande : W. Bachmann.

sW^^^^M t̂^^^^, Du 14 au 20 99 Ŝ I^B HI i wm^\ mWÊ 
Dimanche : ~WSSMÊÊ$M?$iÊ$t*^

w^^^^^^mM^L^m novembre f f l ^  f %WT wLliV MM Mati "ée à 15 h. l'jj ^E^^yl^g^ÂVC:'

H Un drame poignant comme vous n'en avez jamais vu SBI BNE CAUSE SENSATIONNELLE I
M I PARLÉ FRANÇAIS I ___^ÊÊ I PARLÉ FRANÇAIS I WÊ

Rj Le film qui vous fera ^^|jÉ^l|fës Vous sourirez et vous ||É
p| assister aux péripéties JP||ft /̂ il GS. frémirez aux aventures H
p|| du plus passionnant et ^^^^m^ÊL de ce film sensationnel Wm
E| du plus retentissant pro- ^^^^^^O qui ne 

ressemble 
WÊ

§M cinéma américain "̂ ÇeS?* lÉÉ
H ^IP  ̂

LES 
ACTUALITÉS SUISSES H

pâ|j H E I N R I C H  GEORGE ^^^^  ̂ en première semaine 11
M^| incarne avec autant d'esprit que I RéSERVEZ UNE SOIRéE I et ^es actua^t©s françaises Pathé H M
||&tjj de virulence un célèbre avocat pour le beau sp ectacle: JÈÊÈ
R^ américain | 

«Un e cause sensationnelle» \ TÉLÉPHONE 5 
21 12 
|||

!&«B^^f.^lJv^£«i5?^^^^Kr^iŜ I SAMEDI ef JEUDI : 

MATlNÊlî irà

lTl^
^X ^ ^i^ M̂ ^ ^ ^ ^ ^m̂ ^ ^ ŜÊ  Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 ^^Ê___ _̂S_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^M $̂ "̂

(HOTEL OE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

Epicerie du Banneret
Rue du Château 2

Excellent vin rouge

MONTAGNE
à Fr. 1.20 le litre

CAFÉ
du

THÉÂTRE .
Neuchâtel

Spécialités du samedi
MOULES

et
SCAMPI

\mmWL\ PALACE mmmm î l̂LmmWÊ
H DU RIRE... DU CHARME... DE L'ENTRAIN... H
H DE LA JEUNESSE... DES CHANSONS... EH
M de Vincent SCOTTO ||
jgy>^ dans l'opérette si entraînante de DANIEL NORMAN I *-'!¦ »I PRINCE DE MON CŒUR I
sÊj m  avec la grande vedette du disque et de la radio , | 1

M REDA CAIRE M
SI CLAUDE MAY - PIERRE BRASSEUR - ROLAND TOUTAIN |§i

P| MARCEL VALLÉE - PIERRE LARQUEY g|||
||5| ... CE SONT LES TRIBULATIONS D'UN JEUNE ET BEAU PRINCE A TRAVERS PARia„ f ^M
É|p-5 IL N'EN FAUT PAS DAVANTAGE POUR PASSER LA PLUS AGRÉABLE DES SOIRÉES |flfi

wtiSr--99HËj a<2vÊ*!
: 
^Ê f̂ iX *  Dimanche matinée à 15 heures 

SËST^I^^S^̂ ^IBB^̂ S
•̂ -S^^^^^^&-%^tB Jeudi et san,edi' matinée A PRIX RÉDUITS 

^^>^^^^fS^^^^^^

I 

S A M E D I  A A\7  h. 20 |
« I I I I I I  M 1 1 1 1 1 1  M i ri n i in i m i III i n Il lll IIIIII IIIIII II IIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMHttt IMMI II t lllllllll IMIHIIIMIII '-'̂ Sï

suisse, française, allemande UFA, avec Xi
les derniers événements mondiaux pi

"D A ¥ Ék r̂ t1 Fr- 1- è toutes DAT A f ï̂1 matr £% MLa£%fut JE* les places MT£%JLa-rA -̂flJta ; ;<

ffl eou-Sétout? dès 20h.3o
SOIRÉE DANSANTE ^ î̂l .̂^̂ * de

(Prolongation d'ouverture autorisée), avec l'orchestre

« BLACK-AND-WHITE»
Les rois du swing, avec son célèbre accordéoniste-trompette
KI' .Nfc et son virtuose guitariste ROGER. Rendez-vous des

danseurs de swing.
Dimanche : DANSE dès 14 h. 30 et 20 h.

avec le même orchestre

BEAU CHOIX 1>E CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal

Su matinée * 15 h . et en soirée a 20 h. 30 Mk.

Edwige FEU9LLÈRE S
saura faire vibrer vos cordes les plus intimes 1̂ $»

dans f "a - i

SANS LENDEMAIN I
Sa prodigieuse création réaliste B

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi et dimanche

Concert-attractions
Tickets d'orchestre 40 c.

RESTAURANT STRAUSS
TOUS L E S  S A M E D I S

T R i PE S
' D I M A N C H E

CIVET et CHOUCROUTE
Se r e c o m m a n d e :  M. H. JOST



POU^TOYAGE
ÉTUIS MANUCURE

en cuir, avec fermeture
éclair, joli modèle, depuis

Fr. 5.80

E. BIEDERMANN
MAROQUINIER

le plus grand choix

f-**-******f******-********9'****y--**-*************--*-****--*M-*-****--****-'

Boutons
Notre spécialité

Mercerie
très bien assortie

Tontes fournitures pour
la couture

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Piano
à vendre : brun, « Krauss »
de Stuttgart, état de neul. —
S'adresser k M. Bertttolet k
Dombresson.S'
Epicerie du Banneret

Rue du Château 2
Excellent vin rouge

MONTAGNE
à Fr. 1.20 le litre

I RADIOS !
à Fr. #¦¦
par mols. RADIO STAR
offre une série d'excellents
radios, solides et Jolis, avec

certificat de garantie
Grand choix depuis

F,. 49.-
Sans engagement, vous re-
cevrez nos catalogues, en
écrivant une simple carte

postale k

RADIO-STAR
P.-A. Perret - Neuchâtel

Il faudra toujours
plus économiser

le combustible
Quelques moyens :

Un poêle
à bois, tourbe, char-
bon installé par
CALORIE.
Un réducteur
de foyer de chauffage,
installé par CALORIE.

Un régulateur
automatique de tirage.
Le détartrage
de votre chauffage.
Procédé très efficace.
Tous conseils et prix vous

seront fournis par la

Calorie S.A.
Neuchâtel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

„Pierre, n'oublie pas
de te gargariser avant d'aller à l'école 1"

Apprenez à vos enfants, dès leur jeune

«

âge, à se gargariser, car c'est par la
bouche et la gorge que de nombreuses
maladies infectieuses pénètrent dans le
corps (rougeole, diphtérie, scarlatine, coque-
luche, grippe). Elles se transmettent par

i de petites gouttelettes.

É| C'est précisément le devoir du gargarisme
Il médicinal SANSILLA de prévenir l'infec-
0 tion. Ce gargarisme resserre les muqueuses

de la bouche et de la gorge, ferme les pores
*î> et empêche ainsi les

„ 11|§ \ germes morbides de sf

!. .  .j 
¦ ¦ 
\_ ,/ \ ij '¦ Vous préserverez vos

I " | \j|f ). \ enfants des refroldis-
' ' sements et des dan-

X gers de contagion, en
H-*8̂  \ *5s ^Élk 

,es fa,sant 
se 

9
ar

fl8rl-
\ iH '¦- - ¦'" ser tous les jours avec

^ âSsilla
Ble gargarisme pour nos climats &

Produit HAUSMANN • En vente dans les pharmacies. jgj
Très concentré, donc avantageux et économique. u

N 

£es f oUetsÂj 0*/

/  %^/ d a  dimanche

C'est donc le moment de vous procurer

le KapiJe
l'horaire étudié pour les populations

? de nos régions

]Je Rapide est clair
JLe Rapide est pratique

JLc Rapide est complet

lie Rapide ne coûte que 70 c.
i et il est en vente partout

B __^ Fourniture et pose 9
M \ \ f —_ to linoléums m
m ? S solides et élégants i

JNEUCHA TEL>*J4JJJ Ĵ

Rhumatisants
Pourquoi souffrir inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
lormes les plus variées se sont découragées après avoir essayé
sans succès les remèdes les plus divers I Qu'U s'agisse de
goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis, scla-
tlque ou lumbago, n'hésitez pas k faire une cure d'DROZEBO,
le produit suisse préparé d'après les dernières données de la
science médicale. Achetez aujourd'hui une boite d'UBOZERO.
vous serez stupéfaits de son action rapide et durable, même
dans les cas les plus rebelles. En vente dans toutes les phar-
macies au prix de Pr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi en
comprimés à Fr 3.20. Demandez bien UROZERO.

IPénurie 
de charbon n

Propriétaires de chauffages centraux, votre chau- El
dlère est trop grande en ml-salson. Vous écono- w33
misez votre charbon et simplifiez le service en f M Ê
diminuant la surface de chauffe aveo le mm

/PfÉ^iiitli ie low I
S^M Carbo Meno I

I 1 ̂ "̂ -v -̂Bllll (grille amovible en SB
M U f*5==-2-HBI fonte spéciale ) f Ç*,

.-OSST E p»~fS-^-1 Le seul appareil pouvant 33
( *̂  fl K- J%2&2 6tro dépecé à volonté. |ijzf
y Ë̂St I V<i"5 Ŝa Approuvé par le Labora- GJH

)st ŝPll ^̂ ^SÏàwZ âM tc» 1 ''0 filerai d'essais de SH
ï*m *£/ - aj &j É fM  matériaux à Zurich. Ef*
V*Q S l a W -z M 9  II existe un modèle pour jtj
gbj &^ M 'mr plus de 70 tyP68 de cb&VL" t'»3

*̂iïSiiiîi
%ĵ  

JT Plus de 
10,000 CARBO ||-* MENO en usage en Suisse. Ï9|

Consultez votre Installateur ou demandez pros- Mjfii
pectus No 13 à jgH

PROCALOR S. A., LAUSANNE H
Avenue dos Al pes 34 9|

Société de crémation de Neuchâtel-ville

Avis à nos sociétaires et à la population
Liste des entrepreneurs de pompes funèbres concessionnés

par notre société, annulant celle du 1er j anvier 1940
pour Neuchâtel -ville et la Suisse

M. Jean KELLER Mme veuve Ed. GILBERT M. Eugène EVARD
rue dn Seyon 30 rne des Poteaux 3 rne dn Seyon 19a
Téléphone 523 00 Téléphone 518 95 Téléphone 5 36 04 

Ponr Peseux et enviroDs Ponr Sainl-Anbin et environs Ponr Colombier et environs
M. Henri ARRIGO M. Léon BURGAT M. Marcel GIAUQUE

rne de Neuchâtel 37 menuisier rne des Ecoliers 2
Téléphone 612 24 Téléphone 67178 . Téléphone 6 3528

Neuchâtel, le 25 octobre 1941. Le Comité.

Pour vos nettoyages
une seule adresse s'impose :

Entretien de vitrines «LA MOB »
Service de concierge T<ôI. 542 04
Service de chauffage ROCHER 25

¦ tma>.m *»am *—mÊ—WÈS—wmm——^—mBmÊm^——i*mm— *—m—*m *—mmam—w^mm—amm——m^^m

Gerber
e'ettl

+ de* {bùrmaçes

+ de- quotité,
— de- cûuftùHd

Gerber Xr'tutt 105 ate
de quotité

I 

1 —0mt ^-~~**r ^*\ / • .'̂ ^teH :
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Radio suisse de qualité

Charcuterie mélangée
50 centimes les 100 grammes

Boucherie BERGER-HACHEN

OH, LOUISF, MA ROBE MB FAIT HONTE!
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r W&ŝ  ̂ ^̂ ŜB*̂ >- .-*fcp ^^1 ^B̂ w^̂ P̂ ^̂  \&É̂  ̂ > m\mmm 
Vy3\

^̂  JL

V W V vj| :?: ' '-->''BB̂ ^Wyî »wlî  jp^M^  ̂ S^k '
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Au premier coup d œil, on reconnaît du linge lavé
avec Radion. Sa blancheur fraîche et odorante est
ïa meilleure preuve que toute saleté a disparu. Les
bulles actives de la mousse Radion traversent le
tissu de part en part, sans interruption, ju squ'à
disparition de la dernière trace de saleté. Radion
rend le linge absolument propre; c'est pourquoi le

i^milIJUIT'lTI ^*nge *av^ avec ^ac^on est tellement plus blanc.

PlWlTrJll ^ac^on ménage le tissu, vous économise vos cou-
Br-ÏAésiÉp Pons ^e text^es et allonge votre ration de savon.
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Ne pas mélanger avec d'autres produits [ f
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HOCKEY SUR GLACE

Défaite suisse à Stockholm
Dès leur arrivée à Stockholm, les

joueurs du H.C. Davos se sont mis
à l'entraînement et mercredi , ils ont
joué leur premier match contre
Aik. Au premier tiers temps, les Sué-
dois ont marqué un but, puis Bibi
Torriani a pu égaliser. Avant le pre-
mier repos, les Suédois ont porté le
score à 2 à 1 en leur faveur.

Au second tiers temps, les Suédois
ont légèrement dominé puis les Suis-
ses ont été supérieurs au cours du
troisième tiers temps, mais aucun
but n'a été marqué. Aik a donc ga-
gné le match par 2 buts à 1.

Vendredi , les Suisses joueront leur
second match, cette fois contre Ham-
marby. un team de grande réputa-
tion. Samedi, les Davosiens seront
reçus par le ministre de Suisse et
dimanche ce sera le match Suède-
Suisse à l'issue duquel les joueurs
suisses seront conviés à assister h un
banquet organisé en leur honneur.

Le calendrier de la saison
Le comité de la ligue suisse de

hockey sur glace vient d'arrêter le
programme de la saison 1941/42.

Voici le calendrier des matches
internationaux : 16 novembre : Suè-
de-Suisse, à Stockholm ; 23 novem-
bre : Suisse-Suède, à Bâle ; 14 dé-
cembre : Suisse-Allemagne, à Zurich ;
11 janvier : Allemagne-Suisse, à Ber-
lin ; 1er février : Suisse-Italie, à
Bâle ; 1er mars : Italie-Suisse, à
Milan.

Le calendrier de ligue nationale a
été établi comme suit : 29 novembre,
C. P. Berne - Rot WeLss Bâle ; 30
novembre, Montchoisi Lausanne -
Rot Weiss; 7 décembre. Rot Weiss-
Davos ; 17 décembre, Grasshoppers -
C. P. Zurich ; 21 décembre, Davos -
Grasshoppers ; C. P. Zurich - C. P.
Berne ; Arosa-Montchoisi ; 28 décem-
bre, Arosa - Rot Weiss ; 4 janvier,
Montchoisi - C. P. Zurich ; Rot
Weiss-Grasshoppers ; Davos-Arosa :
17 janvier, Montchoisi - Davos ; 18
janvier, Berne - Davos ; C. P. Zurich-
Rot Weiss ; Grasshoppers - Arosa ;
25 janvier. C. P. Zurich - Arosa ;
Berne - Grasshoppers ; 1er février,
Montchoisi - Grasshoppers ; Arosa -
C. P. Berne ; 8 février. Davos - C. P.
Zurich ; Berne - Montchoisi.

CYCLISME.

Henri Suter se distingue
La piste d'Oerllkon a. encore ou-

¦vert une fois ses portes, mercredi,
pour permettre à Henri Suter, qui en
avait manifesté l'intention, d'essayer
de battre quelques records de vitesse
en demi-fond. Henri Suter a pleine-
ment réussi dans sa tentative en uti-
lisant un'nouveau modèle-de vélo.
Suter .a battu cinq record s derrière
rouleau à 60 cm. Les performances
améliorées par Suter avaient été
établies par Paillard en 1929.

Les voici : 40 km. en 34' 17" 2
(Paillard 34' 37" 5) : 50 km. en 42'
25" 4 (Paillard 43'37" 5) ; 60 km. en
50' 33" 2 (Metze 52' 15") ; 70 km. en
58 48" 8 (Paillard 61' 10" 6) ; en une
heure : 71 km. 473 (Paillard 68 km.
670).

Les sports de dimanche
Le match Suisse - Hongrie
Le match international Suisse-Hon-

grie se disputera dimanche à Zu-
rich. Nous rappelons à nos lecteurs
que nous avons publié la composi-
tion des équipes dans le numéro de
jeudi.

Dimanche également, se disputera ,
à Lyon, le match Suisse B-France
zone non occupée.

La coupe suisse
.. . Outre ces deux parties, de nom-
breuses rencontres comptant pour la
Goupe suisse seront jouées d'ans tout
le pays. Seuls , les clubs de première
ligue seront opposés à des équipes
des séries inférieures.

Voici le programme des matches :
Bruhl - Gossan
Phonix - Schaffhouse
Juventus - Lachen
Bine Stars - Adliswil
Bâle - Old Boys
Basenspiele - Birsfelden
Piatteln - Concordia
Emmenbrticke - Bellinzone
Kickers - S.C. Zoug
Erllnsbach - .Aaran
Derendingen - Gerlafingen
Soleure - Blberlst
Mett - Boujean
Berne - Langnau
Fribourg - Zâhrlngla
Chiasso • Olten
Pro Daro - Locarno
Malley - Forward
Urania - Amical Abbatolrs
Dopolavoro - International
CA. Genève - Gland
Etoile - Saint-Imier
Vevey • Neuveville
Stade - Montreux
Chlppls - Monthey

UNIQUE ! ! !
L'apéritif de marque « DIABLERETS »
est une liqueur bienfaisante , agréable ,
sains excès d'alcool, qui rafraîchit sans
débiliter.

auront Jieu aujourd'hui

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Grand soldat, grand Français, le

général Huntziger avait réussi, au
delà du possible, toutes les lourdes
tâches que lui avait confiées le maré-
chal Pétain. La plus belle restera
sans doute d'avoir redonné une âme
à l'armée de l'armistice et la fatalité
a voulu qu'un atroce accident prive
la France d'un des meilleurs parmi
les meilleurs de ses fils.

Avant de vous téléphoner, nous
avons voulu passer en cette église
Saint-Louis où se tient la veillée fu-
nèbre.

Drapés dans les plis du drapeau
tricolore, sept cercueils sont alignés
devant le maître-autel . Eclairés par
les flammes des cierges, en tenue, au
port d'armes, des officiers et sous-
officierg montent la garde, tandis que
devant eux, les Français viennent
prier devant les dépouilles mortelles.

Le spectacle est d'une émouvante
grandeur, d'une simplicité tragique,
sans aucun faste, mais bien à la me-
sure des sacrifices de ceux qui repo-
sent de leur dernier sommeil dans
des bières de chêne massif , trop lon-
gues et trop larges pour, leur pauvre
corps calcinés. Dehors, sous une
pluie fine et pénétrante, une longue
file de gens sans visage, silhouettes
perdues dans la nuit de novembre,
attendent avec une patience infinie
de pouvoir, à leur tour, s'agenouil-
ler devant le catafalque...

En dernières nouvelles, nous ap-
prenons que la présence du général
Weygand est attendue pour les obsè-
ques.

Un télégramme du général
de Stulpnage l

PARIS, U (Havas-O.F.L). _ Le
général de Stulpnagel, commandant
en chef des troupes d'occupation
en France, a adressé à l'amiral Dar-
lan le télégramme suivant: cA l'oc-
casipn de l'accident tragique dont le
général Huntziger et sa suite furent
victimes, j'adresse à Votre Excellen-
ce mes sincères condoléances. »

D'autre part , le général de Stulp-
nagel s'est également rendu auprès
de M. de Brinon afi n de lui présen-
ter ses condoléances.

Les obsèques
du g énéral
Huntz i ger

Un nouveau
bombardement de Naples

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Com-
muniqué .du Q.G, .de. la /R.A.F. au
Moyen-Orient :

Naples a été de nouveau attaquée
avec succès par des bombardiers
lourds de la R.A.F. pendant la nuit
du 11 a/u 12 novembre. De grands
incendies furent allumés dans les
gares de triage et le long des voies
ferrées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

8 % % CH. Frco-Sulsse 525. — d 526. -
8 % Ch. Jougne-Eclép, 485.— 482.— d
i % Genevois k lots 124.— d 123. — d
6 % VUle de Rio .... 105.— 106.-
5 %  Argentines céd... 38 % 28 y ,
6 % Hlspano bons .. 212. — 210.— d

ACTIONS
Stô tin. ltalo-sulsse.. 123  ̂ 124.-
Sté gén. p. llnd. élec. 185.- 185.-
Stô fin. franco-suisse 59. — d 59.— d
Am europ. secur. ord. 27 % 27. —
Am. europ secur. priv. 350,— 348. —
Clo genev. ind. d. gaa 285.— d 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.- d 90.- d
Aramayo 34^ 

34 
H

Mines de Bor 140.— — .—
Chartered 13.—' 13.—
rotu non estamp. .. 111.— 112. —
Parts Setlf 245.- o 245.- o
Financ. des caoutch. 14 % d 14 yK d
Electrolux B 77.— d 76. —
ROUI billes B (SKP) 240.- 245.-
Separator B ,. 76.— d 76. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3 % C.F.F. dlM 1903 99.75 % 99.80 %
3 % GFJP. 1938 96.50 % 96.60 %
4 U Empr. téd. 1930 100.90 % 100.90 %
8 % Défense nat. 1936 102.15 % 102.15 %
8 Ù-4 % Déf nat 1940 104.85 % 104.80 %
3 H Jura-Slmpl 1894 102.75 % 102.75 %
3 % Goth 1896 1rs h. 102.25 % 102.25%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 395.- 398.-
Unlon de banq. sulss, 573.— 571. — d
Crédit Suisse 526. - 523. -
Crédlt foncier suisse 297. — 297.-
Bque p. entrep. élect. 463.— 465.—
Motor ColombUa . . . .  323. — 323. —
Sté sulsse-atn d'él. A 78.— 78 y ,
Alumln Neuhausen.. 3190. — 8190.—
O.-P Bally S. A. 950.- d 950.-
Brown, Boverl et Co 280. — 280.—
Conserves Lenzbourg 2000. — O 1950. — d
Aciéries Fischer .... 1045.— 1035. —
Lonza 880.— 877.— d
Sestlé 910. — 905.—
Sulzer 1255 . — 1255. —
Baltimore et Ohlo .. 22.— 22. —
Pensylvanla 96. — 95. —
General electrlc . . . .  125.— d 125. — d
Stand Oll Cy of N. J 182.— 178.—
Int nlck Co ol Can. 140.— 138. — d
Kenneo Copper corp. 152.— 151. —
Montgom Ward et Co 140.— 142. —
Hlsp. am de electrlc 1140. — 1135. —
im'.o-argent de elect. 146 — 146. —
Royal Dutch 327.— 327.—
Allumettes suéd, B .. 12.— d 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque commero Baie 353.— 352.—
Sté de banque suisse 449.— 447.—
Sté suis. p. l'Ind éleo. 378.— d 380.—
Sté p. Tlndust. chlm. 5960.— d 5975.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.— 7950.— d
Schappe de Bftle .... 951.— 940.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Bque cant. vaudoise 649.— 648. —
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825. — d
Chaux et ciment 8. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3400.— d
Sté Romande dinect. 480.— 462.50 •
Canton Fribourg 1902 14.30 14.30 '
Comm. Fribourg 1887 90.— 89.75 i

(Cours communiqués par U Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque nationale .... 655. — d 660.— d
Crédit suisse 525. — d 525. — d
Crédit foncier neuchftt. 535. — 525 ,— d
Sté de banque suisse 448.— d 447.— d
La Neuchâteloise . . . .  450.— d 450.— d
Cftble élect. Oortalllod3350.- d 3350.— d
Ed. Dubied et Cle .... 480.— o — .—
Ciment Portland . . . .  — .— 480.— o
Tramways Neuch. ord. 400.— d 400.— d

» » priv. 475.- d 475.- d
Imm Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 95.— d 100. — d
Etubllssem. Perrenoud 800 d 300.— d
Zenith 8. A ordln. .. 140.— d 140.— d

» » priva .. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuobftt. 8 M 180a 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. « U 1930 103.- d 102.- d
Etat Neuchftt 4 % 1981 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1933 102.75 o 102.25
Etat Neuch&t. 2 U 1932 90.— d 91.— d
Btnt Neuchftt 4«  1934 102.— d 102 .25 d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 98.50 d 98.50 d
Ville Neuchftt 8 % 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4 K 1931 103. — d 103. — d
VUle Neuch&t. 4 % 1981 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch&t 8 y .  1982 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 8 « 1987 100 — d 100.— d
VUle Neuchftt 8 y .  1941 101.75 o 101.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80. — o 80.— o
Locle 8 »/.% 1903 68.- d 68.- d
Locle 4 % 1899 68.— d 68— d
Locle 4 « 1930 68.— d 88.— d
Salnt-Blalse t y ,  % 1980 100.— d 100.— d
Crédit F. N. 8 U % 1988 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 U % 1986 100.— d 100.50 d
J Klaus 4 \t 1931 100.10 d 100.10 d
E. Perrenoud 4 % 1987 — .— — .—
Suchard 4 H 1980 101.— d 101.—
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Le succès des emprunts fédéraux
M. Wetter, président de la Confédéra-

tion, chef du département des finances,
a donné vendredi matin, k la séance du
Conseil fédéral, des renseignements sur
les résultats de la souscription des em-
prunts fédéraux émis récemment. Plus de
300 millions ont été souscrits pour l'em-
prunt 3 Vi % d'une durée de 15 ans, et
environ 280 millions pour l'emprunt 2 Vi %
d'une durée de 5 ans.

BOURSE DE NEW-YORK
OMm

12 nov. 13 nov.
Aille d Chemical et Dye 148.— *149.26
American Can 73.37 , 75.37
American Smeltlng .. 35.75 36.—
American Tel et Teleg 148 37 148.-
American Tobacco tB» 55.— 54.—
Bethlehem Steel .... 67.- 57.25
Chrysler Corporation 52.37 52.12
ConsoUdated Edison 14.— 14.—
Du Pont de Nemours 146.25 146.25
Electric Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 36.62 36.75
International Nickel 25.75 25 ,12
New-York Central .. 9.50 9.37
United Alrcraft . . . .  38.37 38.37
Onlted States Steel 51.25 52.25
Cours communiqués par le Crédit Baisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 13 14
Londres, Etaln 257.38 258.75

— Or 168.— 168.—
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.85 5.89
— Zlno 8.25 8.25

BERNE, 14. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

Par ordonnance du 13 novembre
1941, l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a introduit une troi-
sième carte de textiles. Cette nouvel-
le carte sera délivrée à la population
dès la mi-novembre, en même temps
que la carte de denrées alimentaires
pour décembre. Elle sera valable dès
l'instant de sa délivrance.

La nouvelle carte est verte. Comme
la précédente, elle est établie en deux
modèles, dont l'un pour les enfants
nés depuis le 1er janvier 1937. La
carte ordinaire comprend 20 cou-
pons, la carte pour enfants 15. Les
coupons pourront être employés jus-
qu'au 31 décembre 1942. On ne peut
dire d'ores et déjà si d'autres cou-
pons pourront être attribués au
cours de l'année 1942 pour l'achat
de produits textiles ; cela dépendra
des arrivages de matières premières.

La carte de textiles (gris-bleu) in-
troduite le l«r juin 1941 demeure
valable, ainsi que ses coupons. Ceux-
ci pourront être employés, non seu-
lement jusqu'au 31 décembre 1941,
comme l'indique la carte, mais jus-
qu'au 30 juin 1942.

Une troisième carte
de textiles va être distribuée

à la population

et les représailles aussi

BELGRADE, 14. — Un engage-
ment a mis aux prises, dans la ré-
gion de Svilainac, en Serbie centra-
le, pendant plus de 60 heures, des
troupes gouvernementales «t des
francs-tireurs. Cent-trois francs-
tireurs furent tués et 200 faits pri-
sonniers. Dix soldats gouvernemen-
taux furent tués et quatre blessés.

Près de la petite ville de Ljig, au
sud-ouest de Belgrade , des détache-
ments gouvernementaux on con-
traint un fort groupe de francs-
tireurs à capituler. Cent-sept de ces
derniers, dont plusieurs femmes, ont
été écroués. Le commandant et le
commissaire politique des rebelles
furent fusillés sur place.

Arrestations massives ;
d'otages à Belgrade f (j

BELGRADE, 14. — Le journal ,
« Obnova » annonce que les autori-
tés ont procédé à des arrestations
massives d'otages à Belgrade. II
adresse un pressant appel à la po-
pulation pour que cessent les provo-
cations et les actes de violence.

C est une véritable guerre civile
qui fait rage actuellement en Serbie.
Les circonstances sont tragiques. La
Serbie est devenue le pays le plus
triste et le plus désespéré du mon-
de. L'« Obnova » invi te les Serbes à
fa ire preuve d'humanité entre eux.

Les troubles
se p oursuivent

en Serbie

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone:

On ne se montre pas surpris à
Berlin de la décision de la Chambre
américaine des représentants. On fait
remarquer que la majorité obtenue
n'atteint pas la moitié de la totalité
des membres de la seconde Chambre
américaine. Le vote est considéré à
Berlin, de même que les discours du
président Roosevelt et de M. Cordell
Hull , comme la preuve évidente que
le peuple des Etats-Unis est de moins
en moins décidé à suivre les déci-
sions importantes et dangereuses du
président Roosevelt.

Le sérieux des décisions prises est
souligné par - la presse allemande. ; A
la Wilhelmstrasse, on faisait remar-
quer que « la personne qui s'aven-
ture de nuit sur une voie ferrée né
doit pas s'étonner s{ le train la bous-
cule ».

Peu de surprise
à Berlin après

le vote américain

M. Kurusu arrive
à San Francisco
SAN FRANCISCO, 15 (Reuter). —

M. Kurusu, envoyé spécial japonais,
se rendant à Washington, est arrivé
ici par le « Clipper » transpacifique.

Responsable !
Vous l'êtes de vos actes, comme de

ceux qui dépendent de vous : en-
fants, personne], etc.

Votre responsabilité civile cesse
d'être une menace si vous êtes assuré.

Faites-le sans tarder auprès de La
Suisse, assurances vie, accidents, res-
ponsabilité civile, Lausanne, ou de
son agence générale de Neuchâtel :
1, rue Saint-Honoré.

Une nouvelle répartition
n'est pas envisagée

BERNE , 14. — L'Office de guerre
pour l'industri e et le travail commu-
nique :

Les ménages, à la mi-octobre, ont
été autorisés à acquérir leur deuxiè-
me quote-part de charbon. Les attri-
butions accordées pour le chauffage
des logements atteignent ainsi 35 %
de la consommation normale.

Il semble que dans certains milieux
des consommateurs, on croie que les
circonstances permettent, au cours
de cet hiver, d'accorder d'autres at-
tributions de charbon aux ménages
et de porter le total des quotes-parts
à 50 % de la consommation normale.

Cette idée n'est pas conforme à la
situation réel le. Si les ménages ont
été autorisés à acheter une deuxième
quote-part de charbon déjà dès le mi-
lieu d'octobre, c'est qu 'on a voulu
excl usivement par cette décision as-
surer une utilisation rationnelle,
pour les transports intérieurs, des
vagons de chemins de fer présente-
ment disponibles. Il sera, en effet,
nécessaire, dès que le niveau du
Rhin baissera et que le fleuve gèle-
ra, de consacrer les vagons suisses
aux transports à destination de notre
pays, si nous voulons assurer dans
la, mesure du possible notre ravitail-
lement en charbon. Il est d'ailleurs
à prévoir que nos importations bais-
seront jusqu 'au moment où les
transports pourront reprendre sur le
Rhin . En outre, les entreprises im-
portantes pour l'économie de guerre
absorbent une proportion de plus en
plus grande du charbon qui parvient
en Suisse. Dans ces circonstances,
on ne saurait compter sur une aug-
mentation des attributions de char-
bon pour les ménages. Il est à pré-
voir que les consommateurs, cet hi-
ver, devront se contenter des 35 %
déjà attribués. U faut donc qu'ils fas-
sent l'usage le plus prudent du char-
bon qui leur a été alloué.

Economisons le charbon !

MARTIGNY, 14. — Le département
fédéral de l'économie publique con-
clut à des amendes allant jusqu'à
40,000 francs contre les personnes
qui, dans l'affaire du mazout, ont
contrevenu aux dispositions des or-
donnances du département de l'éco-
nomie publique concernant le coût
de la vie et les mesures destinées à
protéger le marché, ainsi qu'à celles
de' l'arrêté du Conseil fédéral sur
l'approvisionnement du pays en car-
burant et combustibles liquides.

H y a évidemment plusieurs genres
de contrevenants aux arrêtés. Les
uns sont poursuivis pour avoir vendu
du mazout, d'autres pour avoir ache-
té ce produit, et d'autres enfin pour
en avoir fait le trafic. Nous savons
que la plus grande partie des agricul-
teurs prévenus ont agi de bonne foi.

Les conclusions du
département de l'économie

publique dans l'affaire
du mazout

ZURICH. 13. — Le tribunal terri-
torial III A communique :

Le tribunal territorial III A, dans
sa dernière session, a condamné à
des peines allant de un à cinq mois
de prison deux étrangers et un Suis-
se pour infraction à l'ordonnance du
4 avril 1939 concernant la neutralité.
L'un des étrangers sera expulsé da
pays pour cinq ans, le Suisse est
privé des droits civiques pour une
même durée. Les accusés avaient
établi un centre de propagande en
faveur d'une puissance étrangère,
remis des imprimés de propagande
qu'ils obtenaient en grande quantité
d'un buteau officiel étranger à des
tierces personnes, en particulier à
des élèves des écoles secondaires. Le
défenseur a interjeté appel contre
ce jugement.

Trois condamnations
pour propagande étrangère

BERNE , 14. — Le Conseil fédéral
a décidé d'allouer des allocations de
vie chère aux pensionnés de la Con-
fédération. Ces allocations seront
analogues à celles versées au per-
sonnel actif. Ces allocations sont
destinées aux pensionnés des deux
caisses de la Confédération, de la
Suval et de l'assurance militaire.
Ces caisses n'étant pas en mesure
de supporter des dépenses supplé-
mentaires, celles-ci seront faites par
la Confédération.

Elles seront versées en tout pre-
mier lieu aux petits pensionnés.
C'est ainsi que les pensions jusqu'à
4000 fr. auront droit à un supplé-
ment de 100 à 300 fr. Les allocations
diminueront pour les pensionnés de
4000 à 5000 fr. et au-dessus de 5000
francs il n'y aura plus d'allocations.

Le Conseil fédéral alloue
des allocations aux

pensionnés
de la Confédération

SCHWYZ, 14. — Une jeume femme
de 23 ans, Mme Betschard-Suter, de-
meurant à Muotathal, a mis au
monde quatre enfants en l'espace de
onze mois. Le 7 janvier dernier, elle
donnait le jour à une fillette et le
11 novembre à trois enfants, égale-
ment du sexe féminin. ' f .

Mère de quatre ' enfants
en l'espace de onze mois

LA VIE NATi ONALE
BERNE , 14. — Le service fédéral

du contrôle des prix a décidé que,
dès le 17 novembre 1941, les prix
maxima de détail pour les cervelas,
« Wienerlis » et « Schiiblig » ainsi
que les gendarmes, en vigueur de-
puis le 21 juin 1941, pourront être
relevés de 10 %.

Ce taux ne pourra , cependant ,
être intégralement appliqué que si le
charcutier est en mesure d'en prou-
ver la nécessité. Au cas où la haus-
se du coût de production ne justifie-
rait pas un renchérissement de 10 %,
le charcutier devra se contenter
d'une augmentation moins élevée, en
rapport avec l'élévation effective de
son prix de revient.

En ce qui concerne les autres sau-
cisses vendues à la pièce ou au poids
(à l'exception des boudins, saucisses
au foie , salamettis et salamis suis-
ses SS), les prix de détail nets ac-
tuellement appliqués peuvent être
relevés dans les limites du renché-
rissement des matières premières et
auxiliaires intervenu au début de
juillet 1941, mais au plus, du 10 %.

Les cervelas augmentent
de prix !

ZURICH, 14. — Un drame passion-
nel s'est déroulé jeudi après-midi, à
Zurich, entre deux anciens fiancés.
L'ex-fiancé s'étant rendu chez son
amie pour lui faire part de son in-
tention de rompre définitivement, il
s'ensuivit un échange de propos vio-
lents qui dégénéra en une dispute,
au cours de laquelle l'homme tira un
coup de revolver sur la femme, puis
se logea deux balles dans la tête.
Tous deux ont été conduits à d'hôpi-
tal. Leurs blessures ne sont pas gra-
ves et la femme, en particulier, ne
fut que légèrement atteinte à la nu-
que.

Un drame passionnel
fait deux blessés à Zurich
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Mor gen Sonnla g 17 20 Uhr ¦¦
Elne zllndende Komôdle ! Voll aus-
gelassener Helterkelt, sprûiiendem
Wltz und kûstllchen Sltuatlonen,
Ein Fllm fUr die, die gerne lachen.

Unser Fraulein Doktor
EINE HANDLUNG

humorvoll, gelstrelch und wltzlg.
EINE BESETZUNG

mit Jcnny Jugo, Albert Matter-
stock, Heinz Satiner, Hans Richter,
Gustav Waldau u. a, garantlert :

EINE STIMMUNG
die Jcdcn mltrelsst.
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Un match de football :
Concordia - Xamax

Le terrain du Bled sera dimanche le
théâtre d'une rencontre de Coupe suisse
qui opposera le F. C Concordia d'Yverdon

iau F. C. Xamax. Ce match promet d'être
'.très Intéressant , Le F. C. Concordia Jouit
d'une excellente réputation et s'est Jus-
qu'Ici brillamment qualifié pour cette
compétition. Xamax qui a toujours vaU-
lamment détendu ses couleurs, en Coupe
surtout, entend poursuivre plus avant sa
carrière et ne s'en laissera pas conter par
sots adversaire. On peut être assuré d'assis-
ter k une rencontre disputée avec fougue
et conviction par les antagonistes en pré-
sence.

Communiqués

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Dimanche, à 20 h. 15

Conférence publique
de Mgr Besson
évêque de Lausanne, Genève

et Fribourg
à l'occasion de la commémoration

de l'Encyclique papale
sur la condition des ouvriers

i ¦

LA ROTO NDE
CE SOIR, dès 20 heures

DANSE
au restaurant, avec l'excellent

orchestre JACK CINCLAIR
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Auvernier - Hôtel du Lac
sco^ TRIPES

Se recommande: P. CERF - Tél. 6 21 94

ECHECS
(COUPE SUISSE)

MOREL (Neuchâtel )
NOVERRAZ (Lausanne)

Ce soir, ù 19 h. au
CAFÉ DE LA POSTE, 1er étage

KNTHJSE LIBRE

Institut Richème
Gala des Etudiants

avec les HOT GEORGIANS
Téléphoner au 5 18 20 pour réserver

sa table.» .

DEMAIN A COLOMBIER

#C0HC0RDIAI
XAMAX I

COUPE SUISSE

SAMEDI 15 NOVEMBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 16 NOVEMBRE, de 16 à 19 h.
au Restaurant de la Grappe

A HAUTERIVE

Grand MATCH AU LOTO
organisé par le F. C. Hauterive

BEAUX QUINES

JwHstUut !Blaac
CE S O I R

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
La différence entre claquettes école

et claquettes music-hall
démontrée par GIO FALTO, professeur

de danse
ORCHESTRE - GAIETÉ - AMBIANCE
Prière de réserver sa table - Tél. 8 22 34

L'ATELIER MAIRE
ARTISTE PEINTRE

AU PARC DUBOIS
Faubourg du Château

est ouvert au public
tous les jours de 14 à 17 h. Dimanche
de 10 h. à 12 h. ol de 1* h. à 17 h.

ACTION PRO FAMILIA

POMMES
Les familles n'ayant pas encore

reçu leur commande pourront en.
prendre livraison aujourd'hui, à la
gare aux marchandises, de 11 à 16 h-,
sur présentation de la quittance.

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral
a réélu pour une nouvelle période
administrative de trois ans, soit du
1er janvier 1942 au 31 décembre
1944, les membres du conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fé-
déraux actuellement en charge. Le

E 
résident du conseil est M. Ernest
éguin, député au Conseil des Etats,

de Neuchâtel.

M. Ernest Béguin réélu
président du conseil

d'administration des CF.F.

DERNIèRES DéPêCHES

Douleurs des membres et des
articulations,

maladie de vieillesse ?
Non — de tel maux se présentent

à tout âge, cependant plus souvent
chez les personnes âgées que chez
les j eunes. On peut souffrir de rhu-
matisme dans ses meilleures années,
même une personne qui â part cela
est en bonne santé et capable de
travailler. C'est pourquoi les dou-
leurs des membres et des articula-
tions demandent une attention spé-
ciale et un traitement très sérieux ;
on ne doit pas les laisser devenir
chroniques.

Togal est un remède des plus con-
nus qui, depuis plus de 20 ans, a
prouvé son efficacité contre les dou-
leurs rhumatismales des articulations
et des membres, de même que con-
tre le lumbago, la goutte, la sciati-
que, les névralgies et les refroidis-
sements. Dans de tels cas, l'action
du Togal s'est révélée excellente. Il
dissout l'acide urique et élimine les
matières nuisibles. Plus de 7000 mé-
decins attestent l'action excellente,
calmante et guérissante du Togal.
Faites-en immédiatemen t un essai.
Mais n'achetez que Togal. Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60.



AU JOUR LE JOUR
Pour permettre aux salariés
de condition modeste de f aire

leurs achats p our l'hiver
Aux propos injustes de certains

aigris insinuant que l'on fai t  peu de
chose pour les Suisses alors qu'on
se dévoue sans compter pour les
déshérités étrangers, il serait aisé de
répondre que le privilè ge d' avoir été
épargnés nous impose des devoirs
vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas
été. Mais à quoi bon I Contentons-
nous de souligner aujourd'hui qu'à
la liste — déjà longue — des œuvres,
actions et institutions créées depuis
le début de la guerre pour venir en
aide aux familles éprouvées vien-
nent de s'en ajouter deux particu-
lièrement importantes: la première
est officie lle et a fait  l'objet d'un
arrêté du Conseil d'Etat le i- novem-
bre aux termes duquel des alloca-
tions en nature, des bons pour l'a-
chat de vivres à prix réduits, de
combustibles ou d'autres objets de
consommat ion peuvent être donnés
aux familles nombreuses, aux famil-
les de militaires dans le besoin , aux
familles de chômeurs ainsi qu'aux
fam illes et aux personnes qui , d'une
manière ou d' une autre sont tombées
dans la gêne par suite de la guerre ,
ceci afin de leur éviter de recourir
à l'assistance publique.

La seconde action est due à l'ini-
tiative privée... ; elle est d' une ins-
pirat ion particulièrement généreuse
puisqu'elle vise à permettre aux sala-
riés de conditions modestes qui ne
peuvent être mis au bénéfice de l'ar-
rêté cantonal dont nous venons de
parler, d'acheter des pommes de
terre et du combustible. On s'est
rendu compte, en effet , qu'un cer-
tain nombre d'ouvriers et d' em-
ploy és, dont les ressources sont mi-
nimes et qui ne peuvent ou ne veu-
lent pas avoir recours aux institu-
tions charitables, sont dans l'impos-
sibilité de faire des provisions de
pommes de terre et de combustible
pour cet hiver. Un comité de crédit
s'est formé qui a mis sur pi ed un ser-
vice de prêt lequel accorde, sous ré-
serve de certaines qaranties, et à
des conditions favorables , un modeste
crédit à six mois pour e f fec tuer  les
achats indispensables.

Ce crédit ne sera accordé —
moyennant une cession partielle de
salaire — qu'aux personnes domici-
liées dans le ressort communal et qui
n'ont pas reçu de leur employeur
une aide analogue.

L'idé e est plus qu'excellente... ;
elle rendra d'inappréciables services
dans maints foyers  que la guerre a
placés dans une situation dif f ici le.
On veut espérer que le comité qui a
pris cette initiative rencontrera l'ap-
pui qui lui est nécessaire pour mener
sa louab le tâche à chef.

(g)

LA VILLE
LES CONCERTS

Carlo Vidusso
Le brillant planiste que la (société

« Dante Allghlerl » nous donna le privi-
lège d'entendre hier soir à l'Aula de
l'Université aille k la plus sûre virtuosité
un tempérament fougueux, qui , cepen-
dant, se plie avec la plus artistique sou-
plesse aux genres les plus différents. Mais,
dès les premières mesures de la belle So-
nate de Scarlattl, cette personnalité re-
marquable nous mettait en face d'une
exécution claire, nuancée, spirituelle; dans
deux Sonates de Beethoven, ensuite, le
pianiste fut tout respect , toute noble tra-
duction de ce génie si différent; 11 allia
la légèreté charmante et le sentiment
gracieux dans la célèbre Valse de Brahms;
de ce même auteur, les grandes variations
sur un thème de Paganinl mirent en lu-
mière la technique frappante de l'artiste
et les effets de parfaite netteté en même
temps que de puissance de son Jeu. En-
fin , 11 nous donna la fameuse Marche de
Rakoczy, de Liszt, avec un élan, une fou-
gue, un rythme soutenu des plus entraî-
nants. Ce concert brillant, qui aurait dû
attirer une foule plus considérable que ce
ne fut le cas, se termina par la Rhapsodie
de Liszt, vrai morceau de bravoure, comme
on dit , et qui donne, à des artistes de
la classe de M. Vidusso, la meilleure oc-
casion de mettre en lumière à la fois leur
virtuosité puissante, leur habileté à tirer
les effets les plus sonores, la clarté d'un
Jeu sûr. L'hôte de la société « Dante All-
ghlerl » eut un grand succès, et fut cha-
Jeureusement applaudi. M. J.-C.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

t Charles Thiébaud
(c) C'est avec consternation que l'on
a appris, dans le courant de l'après-
midi de vendredi , le décès survenu à
Couvet , où il était en visite, de M.
Charles Thiébaud , ancien adminis-
trateur postal , lequel a succombé à
une crise cardiaque alors qu'il pa-
raissait être en pleine santé.

Fils d'un mécanicien covasson, M.
Charles Thiébaud était né en 1874.
Il était entré au service de l'admi-
nistration postale en qualité d'ap-
prenti en 1891. Trois ans plus tard,
il était nommé à un poste de com-
mis au Locle et il permuta à Fleu-
rier en cette même qualité en 1904.

M. Thiébaud obtint , en 1913, sa
promotion au rang de sous-chef de
bureau à Fleurier, puis il fut dési-
gné comme administrateur de l'offi-
ce postal de cette localité en 1917, en
remplacement de feu César Montan-
don, appelé à une fonction supérieu-
re à la Chaux-de-Fonds. En 1940, il
fit valoir ses droits à la retraite.

Les affaires publiques intéressèrent
toujours particulièrement M. Thié-
baud. Inscrit au parti socialiste, il
présida le Conseil général au début
de la guerre précédente, puis il fut
appelé à faire partie de l'autorité
executive de la commune. Plus
tard, ses obligations professionnelles
l'obligèrent à restreindre son activi-
té politique et il se contenta de faire
partie de nombreuses commissions,
notamment de la commission scolai-
re dont il fut le vice-président. En-
fin, lors des élections communales
de mai 1940, les électeurs l'envoyè-
rent siéger à nouveau au Conseil
général qu'il présidait depuis six
mois.

Tant dans ses fonctions profes-
sionnelles que dans ses fonctions pu-
bliques, M. Charles Thiébaud, sut se
faire apprécier par sa droiture, sa
loyauté, sa modestie.

Accident de travail
(c) M. Jean Olerc, domicilié à Fleu-
rier, a été blessé par une remorque
alors qu'il était occupé sur la ligne
de chemin de fer entre Travers et
Couvet. M. Clerc fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital où l'on ne peut en-
core se prononcer sur la nature et
la gravite de ses blessures.

COUVET
Petite chronique

(c) Après la rude offensive hivernale du
début de novembre, la neige, heureuse-
ment, s'en est allée, et la foire d'automne,
lundi dernier , a bénéficié d'un temps fa-
vorable.

La foire au bétail a été particulièrement
animée, et de très nombreux marchés fu-
rent conclus. On a dénombré sur le champ
de folfe 60 vaches, 75 génisses, une tren-
taine de petite porcs, quelques taureaux
et quelques bœufs, et un seul poulain. H
y avait longtemps que la gare n 'avait ex-
pédié autant de bétail : 111 bovins.

Les prix continuent à monter, et les
bonnes vaches vont Jusqu'à 1400 fr. et
plus.

Comme à l'ordinaire, les marchands
forains établirent leurs éventalres dans la
Grand'Rue, et la foire aux marchandises
fut aussi très animée. L'affairement des
vendeurs montrait qu'ils étalent conitenrts
de leur Journée.

— Ainsi que l'hiver dernier, toutes les
classes sont concentrées dans le nouveau
collège afin d'économiser le combustible.
De cette manière, deux ou trois salles de
l'ancien collège seules sont chauffées cha-
que Jour, en général le soir, pour les as-
semblées et les répétitions des sociétés. A
cet effet , on a Installé quelques fourneaux
à bois pour ménager le coke.

— Dès la semaine prochaine, nos écoliers
vont de nouveau recevoir le matin une
pomme pour leurs « dix heures ». En effet ,
la collecte de pommes en faveur des ré-
glons peu favorisées a de nouveau été faite
en Suisse allemande, malgré la récolte
moins abondante, et c'est d'un petit villa-
ge zuricois que nous est venu cette fois
ce don si apprécié de nos gosses. Voilà cer-
tes qui fait beaucoup plus pour resserrer
les liens entre cantons, que tous les dis-
cours.

— Notre vie locale n'a pas été très trou-
blée par les élections cantonales et la vo-
tation de dimanche dernier. Si l'on peut
s'en réjouir pour la cause de la paix publi-
que, on ne peut que déplorer l'Indifféren-
ce de beaucoup d'électeurs. Les réunions
politiques ont été, en général, très peu
fréquentées, A tel point qu'un orateur, ve-
nu pour exposer son point de vue au sujet
d'une question qui devait , semble-t-il,
soulever l'Intérêt général , put reprendre
Immédiatement le chemin de la gare, car
11 s'était trouvé devant une salle complè-
tement vide.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un cinquantenaire
(c) La société de musique « La Per-
sévérance » s'apprête à fêter les cin-
quante ans d'activité dans son sein
de M. Hubert Marmy. Musicien de
talent, M. Hubert Marmy tient le re-
gistre de la basse. Malgré son âge,
fl est toujours très assidu aux répé-
titions et fait partie du comité com-
me vice-président. Il est aussi cin-
quantenaire de la société de chant
d'église, et la médaille offerte par
le souverain pontife lui sera ac-
cordée.

Un enfant de six ans
grièvement blessé

Le jeune Alfred Bachler, six ans,
habitant Vallon , se trouvait dans les
écuries de la maison paternell e lors-
qu'il reçut en pleine tête un coup de
pied de génisse. Il a subi une frac-
ture du crâne. Il est soigné à l'hôpital
cantonal où son état est jugé grave.

MORAT
Une avorteuse

sévèrement condamnée
Le tribunal du district du Lac a

condamné à six ans de réclusion ,
moins un an de prison préventive,
une femme reconnue d'avortement
dans six cas.

Elle était même inculpée dans 28
cas, mais seuls ces six puren t être
prouvés. La mort d'une jeune femme
s'ensuivit dans l'un des six cas. Cinq
femmes ont été condamnées à 6 mois
de prison avec sursis et les époux de
deux d'entre elles à 3 mois de la mê-
me peine, avec sursis également. Le
mari de la jeune femme décédée a
été acquitté. La principale accusée
paiera enfin la moitié des frais.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Exposition de puériculture
(c) Les habitants de Valangin ont pu ad-
mirer mardi , dans une salle du collège,
l'exposition de puériculture « Pro Juven-
tute » mise au service de la campagne
pour la famille dans le canton. Elle avait
été précédée, lundi soir, d'un film donné
avec succès à Boudevilliers. Les commis-
sions scolaires de Boudevilliers et Valan-
gin, d'entente avec les maîtres, avalent
décidé de conduire les enfants à l'expo-
sition, et ceux-ci défilèrent mardi après-
midi avec intérêt et curiosité devant les
tables chargées des objets pratiques né-
cessaires aux premiers soins de leur Jeune
vie : objets de toilette, d'alimentation, de
vêtement, etc. La table des Jouets d'en-
fants, simples et Jolis, qu'on peut con-
fectionner sol-même, les enchanta parti-
culièrement, ainsi que le berceau mo-
dèle du nouveau-né, avec son bébé si sa-
gement couché dans une simple corbeille
à linge méconnaissable.

On pourrait regretter que tant de Jeunes
filles, de Jeunes gens et de mères n'aient
pas pensé qu'il valait la peine de venir
un instant au collège pour écouter les
explications de Mlle Perret, de Lausanne,
spécialiste des questions de la petite en-
fance, ou pour voir les Images si sugges-
tives de « Pro Juventute ».

En pays fribourgeois
Importante amélioration

du sol
(c) Il s'est constitué à Estavayer un
syndicat de propriétaires compre-
nant une centaine de membres des
communes de Montbrelloz , Autavaux ,
Estavayer et Sevaz. Il procédera au
drainage et au remaniement parcel-
laire d'une surface d'environ 900 po-
ses, qui sont , pour l'instant , en fri-
che. On rendra d'abord à la culture
120 poses qui seront drainées. Le
coût de ce travail est estimé 450,000
francs. L'exécution de ce plan com-
mencera incessamment.

Une demande d'initiative
des Greffons

(c) L'Association rurale des Greffons
a déposé à la Chancellerie d'Etat ,
conformément à la loi fribourgeoise
de 1921, une liste de vingt-cinq si-
gnataires réclamant l'autorisation du
lancement d'une initiative en faveur
de la revision de la loi fiscale . Un
délai sera fixé au comité d'initiative
pour la collecte des 6000 signatures
nécessaires.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Herbert-Eugène, k Charles-Herbert
Schumacher et à Lydla née Wenker, à
Champion.

11. Christlne-Anne-Marie, à Karl-Josef
Heim et à Juliette-Augusta-Eléonore née
Schlâppi, à Olten.

12. Daniel-Maurice, k Paul-Henri Jaquet
et à Louise-Lucie née Schmocker, à Neu-
châtel.

12. François-Louis, à François Gattolliat
et à Emma née Nussbaum, à Neuchâtel.

12. Josette-Bertbe-Emma , à Auguste-
Charles-Ulysse Wenker et à Marguerite
née Frey, à Neuchâtel.

13. Bernard-Albert, à Louis-Alfred Lln-
der et à Lina née Berll , à Peseux.

13. Michel-Emile, à Michel-Henri Thié-
baud et à Marie-Llna-Bertha née Vlque-
rat, à Corcelles.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Henri-Jules Francblni et Madeleine

Jost, les deux à Neuchâtel.
14. Ernest-Ulrich et Catherine-Amélie

Amoos, à Lancy et à Genève.

ÇC.A P Jeunes mariés, Jeimes pères,
8 HH—WÉt faites une assurance
sra ail sur Ia vl° à ¦*
îM ma Caisse cantonale
8 ISS—ÏSÊ$ faites une assurance(H M_ \\ sur Ia vl° & -**

H| Caisse cantonale
tH Vi d'assurance populaire

«JSLĴ ff Rue du Môle 3, Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Entre le premier
et le second tour

L'élection du Conseil d'Etat
neuchâtelois

Une semaine sest écoulée depuis
les journées électorales des 8 et 9
novembre, et très peu d'informations
ont filtré sur la façon dont se pré-
sente le second tour de scrutin qui
sera nécessaire pour repourvoir deux
sièges du Conseil d'Etat.

Une communication du Château a
indiqué que ce second tour était fixé
aux 29 et 30 novembre prochains et
que, selon l'interprétation donnée
par le Conseil d'Etat à la loi sur
l'exercice des droits politiques, seuls
les candidats dont les noms avaient
été déposés pour le premier tour
pourraient prendre part au second.
Il sera intéressant de connaître les
motifs invoqués par le gouvernement
à l'appui de cette décision, car le
texte législatif lui-même (que nous
avons reproduit lundi) ne fournit
cuère de précisions.

* *
Quant aux candidats sur lesquels

l'électeur aura à faire son choix, on
ine possède à l'heure actuelle aucune
certitude. Il paraît résulter toutefois
d'un article du « Neuchâtelois > d'hier
que MM. Ernest Béguin et Antoine
Borel, conseillers d'Etat sortants, se-
ront portés sur la liste tricolore.

L'inconnue est plus grande du côté
'du « Ralliement neuchâtelois », qui
joue en quelque sorte le rôle de
groupe charnière entre le bloc bour-
geois et le parti socialiste. Rappelons
qu'à l'origine, il était question de
proposer des candidats jeunes, non
étiquetés dans les partis. La situation
se modifia par la suite dans des con-
ditions sur lesquelles le public fut
insuffisamment renseigné. M. Ducom-
mun, que nous avons pu atteindre
hier, nous autorise à dire qu'il n'ac-
cepta en définitive de poser sa can-
didature qu'à la condition que M.
[Bra ndt figurât également sur la liste
orange. Il s'agissait , dans son idée,
de constituer un trait d'union entre
les partis dirigeants et le parti socia-
liste.

Ensuite de cette nouvelle orienta-
tion, les milieux qui furent les pro-
moteurs du mouvement ne pensèrent
plus pouvoir continuer leur soutien.
Ils cédèrent leur place à d'autres qui
constituèrent alors le « Ralliement
neuchâtelois ».

Le rappel de oes faits n'a pas pour
6eul but de fixer un point d'histoire.
Jl aidera à saisir ce qui peut se pas-
ser dans la suite. En effet, le « Ral-
liement neuchâtelois» estime que,
S'il veut demeurer fidèle à ses prin-
cipes d'union nationale et sociale, il
ne pourra se présenter au second
(tour qu'en associant un candidat
hors part i et le candidat socialiste.
Des bruits (il en a tant couru au
cours de cette campagne 1) ont déjà
circulé à ce propos, hier, à Neuchâtel.
Mais, d'après nos renseignements, il
résulte que les dirigeants du « Ral-
liement > n'ont pas encore pris de
décision définitive. Le délai pour le
dépôt des listes échoit mercredi
jproohain. 

La carte de denrées alimentaires
pour le mois de décembre apporte
quelques modifications par rapport
& celle de novembre. La carte en-
tière donne droit aux rations sui-
vantes:

Sucre, 750 gr. (égale); pâtes ali-
mentaires, 250 gr. (•=); légumineu-
ses, 250 gr. (==) ; farine, semoule ou
maïs, 500 gr. (—) ; riz ou avoine,
500 gr. (250) ; graisses ou huile, 350
igr. (250) ; beurre, 150 gr. (200) ; beurre
bu graisse, 250 gr. (200). La carte de
novembre comprenait un coupon
spécial donnant droit à 50 gr. de
graisse comestible. Celle de décemre
iie l'a plus. Fromage, 400 gr. (-*•=) ;
icafé, etc., 200 gr. (-=).

La carte alimentaire de décembre
"a. ceci de particulier qu'elle com-
prend 4 coupons de repas. Ceux-ci
diffèrent des coupons ordinaires de
la carte de repas et leur validité est
limitée du 1er décembre 1941 au 5
janvier 1942.

La carte entière de rationnement
3u mois de décembre comprend 750
gr. de matières grasses, contre 700
er. à celle de novembre.

Les rations alimentaires
en décembre

Au Club Anglo-Suisse
On nous écrit :
Continuant sa série de conférences, le

Club Anglo-Suisse de Neuch&tel nous a
donné, mercredi soir, l'occasion d'enten-
dre M. D.-J. Glllam, professeur ordinai-
re à l'Université de notre ville. Le sujet
de la conférence : c La Suisse dans la
littérature anglaise », était très bien choi-
si pour un conférencier tel que M. Gll-
lam, qui est fort versé dans toutes les
questions touchant la littérature de son
pays et qui , par surcroît , connaît bien
la Suisse pour l'avoir parcourue en tous
sens et y avoir habité depuis longtemps.

M. Glllam étudia les divers aspects de
la Suisse tels qu'ils apparurent aux yeux
des Anglais dans de nombreuses descrip-
tions, aspects multiples, se modifiant
suivant les siècles et les tempéraments
des auteurs. Deux Influences se dégagent
nettement cependant : d'abord celle de
la constitution Intellectuelle et politique
de notre pays, ensuite celle du paysage.
Influences qui sont d'ailleurs étroite-
ment liées. Notre confédération d'Etats, le
caractère démocratique de nos institu-
tions, nos luttes pour la liberté, autant
que nos paysages alpestres rudes et sau-
vages, devaient attirer l'attention des
Anglais qui visitaient nos vallées. Qu'il
s'agisse" de Thomas More, de Mllton, -de
Goldsmlth, d'Addlson, ou plus tard de
Wordsworth, de Shelley, de Byron ou de
Rruskln, notre pays semble ' avoir été la
source d'un grand nombre de relations
et de poèmes fort Importants où. à part
quelques critiques probablement Justi-
fiées, la plus grande admiration se fait
Jour. Ne nous en glorifions pas, mais sa-
chons être Justement fiers que notre
pays ait pu inspirer certaines des plus
belles pages de la littérature anglaise.
Pour cela, Il fallait qu 'il y eut entre nos
deux pays, un courant de sympathie ba-
sée sur des aspirations communes dont
la moindre n'est certes pas la conquête
de la liberté. P.-M. R.

LES GONFfiREJSTCES
VIGNOBLE

BEVAIX
Nouveau conseiller général

Dans sa séance du 14 novembre,
le Conseil d'Etat a validé l'élection
du 4 novembre 1941 de M. Antoine
Grandjean , au Conseil général de la
commune de Bevaix.

Grave accident
au passage à niveau
de Châtel-Saint-Denis

Un camion tamponné
par le train de la Gruyère

Notre correspondant de Fribourg
nous télé phone:

Une terrible collision a eu lieu
hier, à 21 h. 30, au passage à niveau
de la ligne de la Gruyère, peu avant
Châtel-Saint-Denis. Le camion de M.
François Dumoulin , marchand de
bois à Tatroz, se rendait à Châtel-
Saint-Denis, sans chargement mais
transportant cinq personnes y com-
pris le chauffeur. Le brouillard em-
pêcha celui-ci de s'apercevoir à
temps que la barrière du passage à
niveau était baissée pour l'arrivée
du train de Bulle qui devait être à
Châtel-Saint-Denis à 21 h. 35.

La barrière fut  fracassée par le
camion qui s'arrêta sur la voie au
moment où le convoi survint. L'au-
tomotrice bouscula le lourd véhi-
cule, qui fut retourné plusieurs fois
sur lui-même et entraîné sur une
distance d'une vingtaine de mètres.
Les occupants furent jetés à terre.
L'un d'eux , M. Dewarraz, de Tatroz,
ayant subi une fracture du crâne,
fut emmené à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis où son état est jugé gra-
ve. Les autres occupants s'en tirent
avec des contusions et quelques
ecchymoses.

La li gne électrique aérienne a été
counée par la destruction d'un po-
teau. Le trafic a été effectué par
transbordement. L'enquête est en
cours. Le brouillard et la nuit pa-
raissent toutefois seules causes de
l'accident.

Le Grand Conseil a adopté ven-
dredi matin le budget du départe-
ment militaire et des établissements
d'Etat , dont les dépenses sont de
1,422 ,000 francs. A la suite de la
mise en vigueur du code pénal suisse,
le budget prévoit l'institution officiel-
le du patronage des détenus libérés
et un montant de 3000 fr. est affecté
à cette mesure.

Une discussion importa nte s'est éle-
vée au sujet de la mobilisation des
soldats fri bourgeois. Au moment des
gros travaux , une grande partie des
agriculteurs étaient sous les armes ce
qui a porté un préjudice aux travaux
de la campagne. Plusieurs députés
demanden t que le gouvernement in-
siste auprès des autorités militaires
pour que les relèves se fassen t l'an-
née prochaine d'une manière plus nor-
male.

Au sujet des caisses de compensa-
tion , on apprend que le canton de
Fribourg a encaissé 900,000 fr. de
plus qu'il n 'a payé.

On adopte ensuite le budget du
département des communes et pa-
roisses. Le député Droz, d'Estavayer,
plaide en faveur d'un "meilleur ale-
vinage du lac de Neuchâtel.

Après rapport, les entreprises élec-
triques sont autorisées à effectuer
l'agrandissement de l'usine de l'Oel-
berg.
Un enfant gravement blessé

par une ruade
(c) Un enfant de six ans, Albert
Baechier, demeurant à Vallon, près
d'Estavayer-le-Lac, se trouvait dans
l'écurie de la ferme de ses parents
lorsqu'il reçut en pleine tête un coup
de pied de génisse. On le releva avec
une fracture du crâne. H est soigné
à l'hôpital cantonal . Hier soir, son
état était très grave.

La session du
Grand Conseil fribourgeois

(Audience du 11 novembre 1941)

Bénéfices nocturnes
SI le travail du dimanche ne profite

pas, celui de minuit ne rapporte guère
non plus.

Un restaurateur du vallon, qui n'en
est pas à sa première affaire, est con-
damné à 20 fr . d'amende et 3 fr. de
frais pour avoir, dans la nuit du S au
4 novembre, gardé des clients après mi-
nuit.

Le profit dans ces conditions doit être
assez mince!

Ça continue !
On sait que les contraventions rela-

tives à l'obscurcissement sont infligées
maintenant non plus par une garde lo-
cale, mais par les agents de la police
cantonale!

Trois particuliers de Fontalnemelon
payeront chacun 11 fr. d'amende et les
frais pour avoir oublié d'obscurcir quel-
ques fenêtres de leur appartement.

Attrapés !
Ce sont ensuite des cyclistes qui dé-

filent à l'audience — au figuré bien en-
tendu — coupables, les uns de s'être ac-
crochés à un camion-automobile, les au-
tres d'avoir persisté à circuler sans pas-
tille réfléchissante à leurs machines.

Ça fait quelques petites amendes... de
quoi payer une partie des affiches élec-
torales I P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

t
Eepose en paix, cher papa

et grand-papa.
Monsieur et Madame Robert Bal-

zaretti et ses deux filles, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Edmond Car-

cani et leur fillette, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Michel Crau-

saz et leur fillette, à Sauges ;
Madame et Monsieur Willy Mau-

laz, à Colombier ;
Mademoiselle Betty Balzaretti, à

Bevaix, et son fiancé Claude Maurer,
à Neuchâtel,

ainsi que leurs amis et connais-
sances,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis BALZARETTI
leur cher papa , grand-papa et beau-
père, enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 16 novembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bevaix.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
13 novembre

Température: Moyenne: 8.5. Minimum:
5.1. Maximum: 11.0.

Baromètre: Moyenne: 7O9.0.
Eau tombée: 1.3.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest. Force : modéré.
Etat du ciel : Nuageux à couvert le ma-

tin, couvert l'après-midi; pluie pendant
la nuit; pluie depuis 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.6)

Niveau du lac, du 13 nov., 7 h. 30 : 429.77
1 Niveau du lac, du 14 nov., 7 h. 30 : 420.83

Observations météorologiques

Repose en paix cher époux et
père.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Georges Matthey-Junod,

à Peseux ;
Monsieur et Madame William

Matthey, à Courgenay ;
Madame et Monsieur Jacques Fes-

selet, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Javet,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Vuil-

leumier, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Mat-

they et leur enfant, à Peseux ;
Madame et Monsieur René Greiff

et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Paul Blanc

et familles, à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Fis-

cher, à Bienne ;
Madame Alice Brucker et famille»,

en Amérique ;
Madame Hélène Mojon et famille,

aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Edouard

Mojon et familles, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY-JUNOD
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à'
leur tendre affection à l'âge de 70
ans, après une cruelle maladie, sup-
portée avec courage.

Peseux, Rugin 10.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 15 courant, à 14 h.
Cet avis tient l'eu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société frater-
nelle de prévogance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Georges MATTHEY
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 novembre 1941, à 14 heures.

Le comité.

Madame et Monsieur Willy
Chopard - Goeser, à la Chaux-de-
Fonds; Mademoiselle Marcelle Goe-
ser, à Colombier; Madame veuve
Marie Millier, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Peseux et à Neuchâtel , ainsi que les
parents et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur maman , fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Hélène Muller
que Dieu a reprise à Lui dans sa 51me
année , après une courte et pénible
maladie supportée avec courage et
rési gnation.

Peseux, le 12 novembre 1941.
(Carrels 11 a)

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Le Seigneur est proche.
Au revoir, chère maman, fille et

sœur bien-aimée.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux samedi 15 novembre,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le Conseil général tiendra une
séance jeudi 20 novembre, à 18 h.

L'ordre du jour est le suivant :
Nominations:
de deux membres de la commis-

sion scolaire, en remplacement de
MM. Auguste Dudan , démissionnaire,
et Daniel Junod, décédé ;

d'un membre de la commission
des agrégations, en remplacement de
M. Auguste Dudan, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal
concernant:

l'acquisition des immeubles de la
Blanchisserie industrielle S. A., à
Monruz ;

l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain à la Coudre;

l'acquisition de l'article 6760 du
cadastre de Neuchâtel, à la Cassarde.

Une Semaine de jeunesse
va s'ouvrir à Neuch&tel

H est bien sympathique l'élan qui
groupe aujourd'hui les soedététs de
jeunesse à tendance sociale et les
incite à organiser oette « Semaine
des jeunes » qui — du 17 au 22 no-
vembre — va nous faire oublier quel-
que peu le tumulte des élections..

C'est en effet beaucoup plus qu une
démonstration...; une nette volonté
de s'affirmer, de montrer comment
on envisage la vie et la conscience
que l'on a des' devoirs actuels.

Cette semaine, qui s'intègre dans
la campagne récemment ouverte dans
notre canton pour la famille, s'ou-
vrira lundi par une conférence con-
sacrée à la jeunesse clairvoyante et
attentive, à celle qui veut travailler
et qui a un idéal . A l'issue de cette
cérémonie — c'en sera une, et d'une
importance toute, particulière — un
mouvement de la jeunesse neuchâte-
loise pour le canal du Rhône au
Rhin sera constitué.

Puis viendront, les soirs suivants,
des conférences sur « La famille et
la jeunesse protestante », « La jeu-
nesse estudiantine en face de l'exis-
tence », « Les buts que poursuit le
scoutisme », « La famille et la jeu-
nesse catholique neuchâteloise». Cha-
cune de ces manifestations aura son
caractère propre, son relief particu-
lier... ; sérieuses et plaisantes à la
fois, étoffées de productions diver-
ses, elles permettront aux sociétés
organisat rices de faire comprendre
au public par quels moyens les divers
groupements qui s'occupent de la
jeunesse contribuent à faire de l'en-
fant et de ' l'adolescent un meilleur
membre de la famille en même temps
qu'un homme ou une femme de ca-
ractère.

Souhaitons plein succès à cette
« semaine » qui prend, à l'heure ac-
tuelle, un sens qui ne peu t échapper
a personne. Souhaitons surtout que
le public neuchâtelois s'y associe
puisque, aussi bien, c'est pour lui
qu'elle est organisée, et qu'elle doit
lui donner la réconfortante impres-
sion que l'avenir est dans de bonnes
mains. (g)

Conseil général

Ŝsagà Incinérations I
f -̂ TjJlÉjg Corbillards I

Rue des Poteaux I

Maison Gjjbert jggggJ
CawmmmwMmÊmmMLBmÊss—bWÈ—m


