
LA GUERRE JUSQUE VERS LE CERCLE POLAIRE

A bord d'une vedette allemande qui patrouille les environs du Cercle polaire, on prépare les charges
destinées à combattre les sous-marlns ennemis.

LA FRANCE SE TROUVE A UN NOUVEAU TOURNANT

Le maréchal Pétain, pour remercier ce grand soldat
du travail accompli, le cite à l'ordre du jour de la nation
Le poste de délégué général qu'il occupait en Afrique

française est désormais supprimé
Les Etats-Unis manifestent déjà leur mécontentement

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone:

C'est seulement hier soir à 19 heu-
res que la nouvelle du départ d'Afri-
que du nord du général Weygand a
été rendue publique officiellement.
Depuis le matin, aucun espoir ne
pouvait subsister de voir l'ancien gé-
néralissime confirmer dans ses fonc-
tions impériales et nous avons appris
qu'il avait quitté Vichy en avion pour
se rendre à Antibes où il se reposera.

Les raisons de ce départ sont som-
mairement expliquées dans une note
remise hier à la presse. Le général
Weygand prend sa retraite parce que
sa mission d'organisateur des défen-
ses africaines est autant dire termi-
née. En quatorze mois, le général
Weygand aura su mener à bien
une tâche particulièrement difficile,
triompher des dissidences où qu'elles
fussent, et sur le plan strictement
économique, assurer une défense dont
l'avenir nous contraindra peut-être
à constater la solidité.

. La suppression de la délégation gé-
nérale en tant qu'organisme de com-
mandement entraîne la création de
deux commandements distincts: celui
de l'Afrique du nord , Algérie, Tunisie
et Maroc, confié au général Juin,
collaborateur du général Noguès et
dont on avait parlé pour le poste de
ministre de la guerre, celui de l'Afri-
que occidentale française, qui englo-
be le Dahomey, le Sénégal, le Niger,
le Tchad, bref toutes les colonies
françaises limitrophes soit des pos-
sessions dissidentes, soit des posses-
sions britanniques, confié au géné-
ral Barreau. Ces contacts d'un côté
avec la Tripolitaine où l'offensive
actuelle crée de terribles remous,
d'un autre avec des terres comme la
Sierra Leone et la Gambie, véritables
barils chargés de poudre, exigeront
des qualités maîtresses de comman-
dement dont le général Barreau a su
déjà faire preuve l'an dernier quand
il défendit victorieusement Dakar
contre les anglo-gaullistes.

Disparue en tant que pièce maî-
tresse de l'organisation politique im-
périale, la délégation subsiste, mais
amoindrie , avec une mission beau-
coup plus administrative. Devenue
« secrétariat général permanent de
l'Afrique », elle échoit au vice-amiral
Fenard qui , avant d'être appelé à
Alger auprès du général Weygand ,
au début de l'été, avait été chargé
de mission au ministère de l'inté-
rieur , quand l'amiral Darlan occupait
ce poste avant de le céder à M. Pierre
Pucheu. A noter que. le vice-amiral
Fenard et ses collaborateurs dépen-
dront directement de la vice-prési-
dence du conseil.

Le général Weygand avait un deu-
xième titre: celui de gouverneur gé-
néral de l'Algérie. Le titre et les fonc-
tions sont donnés à M. J. Marie Châ-

tel, adjoint direct a ee poste du gé-
néral Weygand.

Enfin, notons pour terminer le
compte rendu de cette journée dont
la plume ne peut retracer les émou-
vantes péripéties, que la citation à
l'ordre de la nation dont a été l'objet
le général Weygand et l'ordre du jour
adressé par lui à ses troupes africai-
nes sont d'une grandeur bien à la
mesure des qualités de ce grand chef
dont une multitude de Français re-
gretteront qu'il ait pris sa retraite.

Signalons encore la visite éclair de
M. de Brinon à Vichy qui, arrivé à
10 h. 30, est reparti à 15 h. 30, après
avoir eu un entretien avec le maré-
chal Pétain et l'amiral Darlan. L'am-

bassadeur a été retenu à déjeuner
par l'amiral Darlan.

Les milieux officiels observent la
plus grande réserve quant aux motifs
de cette visite.

Un message du général
Weygand aux gouverneurs

généraux d'Afrique
VICHY, 20. - Le général Weygand

a adressé un message aux gouver-
neurs généraux résidant en Afrique,
leur exprimant ses remerciements et
leur demandant de continuer leurs
efforts en faveur de l'unité de la pa-
trie dans le loyalisme et la fidélité.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le départ du général Weygand
a été rendu officiel hier

D'une offensive à un départLa politique \
Depuis deux jours, la marche gé-

nérale du conflit est à nouveau mar-
quée par l'annonce d'informations
importantes. Le front d 'Afrique du
nord, à la frontière égyp to-lib yenne,
qui était demeuré stationnaire, six
mois durant, s'embrase derechef, les
forces britanniques — par quoi il
fau t  entendre surtout les forces im-
périales — ayant déclenché une of-
fensive générale contre les armées
de l'Axe. Faut-il voir là la création
du second front  demandé par Sta-
line ? Il le semble bien à certains
égards. Reste à savoir pourtant dans
quelle mesure la pression qui s'effec-
tuera , le long du littoral sud de la
Méditerranée , sur les forces germano-
italiennes, est de nature à provoquer
à Berlin un souci tel que les diri-
gean ts du Reich devront détourner,
pour une part, leur attention des
champs de bataille de l'est.

En tout état de cause, l'o f fens ive
britannique parait avoir été soigneu-
sement préparée et l'assaut de terre
sera fortement soutenu par l'action
de l'aviation et de la marine de
guerre. On met en qarde toutefois ,
dès maintenant , à Londres, contre
l' excès d'optimisme qui consisterait
à penser que l'of fensive  ne sera
qu'une promenade militaire. Il est
à présumer que VItalie , en particu-
lier , se tient sur ses gardes et qu 'elle
mettra tout en œuvre pour que ne
se renouvelle pas l'opération de l 'hi-
ver dernier qui mena les Ang lais jus-
qu 'à l'ouest de Benghasi. Au surp lus,
la coopération allemande est désor-
mais acquise à la Péninsule en Afri-
que du nord. La partie , selon toute
apparence , risque donc d 'être des
plus serrées.

Il faut rappeler d' autre part que,
ces derniers temps, autant la R.A.F.
que les unitêe navales britanni ques

ont fai t preuve en Méditerranée
d' une activité incessante. C'est jour-
nellement que les grands ports du
sud de l'Italie, de la Sicile et de la
Libye ont subi les bombardements
massifs des appareils de l'air anglais.
Et c'est à maintes rep rises que les
communiqués de l'amirauté de Lon-
dres ont signalé que des convois
ennemis avaient été interceptés soit
par la f lot t e, soit par l'aviation, soit
par la collaboration de toutes deux.
Ces opérations laissaient p résager
l'offensive qui débute maintenant.
La Grande-Bretagne a cherché à en-
traver le plus possible le ravitaille-
ment de la Libye de la part de l'Axe
avant de porter son coup. Dans
quelle mesure elle y a réussi, c'est
ce que nous n'allons pas tarder à
savoir.

* • .
L'on a mis aussitôt en rapport ,

dans divers milieux, la nouvelle an-
nonçant l'offensive britannique de
Libye avec celle qui faisait p art de
l'abandon par le général Weygand
de son poste d'Afri que. Le départ
de la sphère gouvernementale fran -
çaise de ce grand soldat qui, depuis
la défaite , joua un rôle en vue en
faveur de l'unité de la métropole
et de son empire, est en effet  lourd
d'importance. Bien qu'on se montre
à Vichy naturellement fort  réservé
sur les motifs de ce départ , f orce est
pourtant de formuler certains com-
mentaires. Et ce n'est peut-ê tre pas
sans raison qu'on a tenté immédia-
tement aussi un autre rapproche-
ment entre le fait  de cette dé mission
et les récents entretiens qu'a eus
l'ambassadeur allemand, M. Abetz,
dans la capitale pro visoire de la
France.

L'on ne peut que penser, en effet ,
qne la politi que de l'Axe, pressentant

en Afrique une action imminente de
l'adversaire, a été de songer à parer
le coup dans ce secteur. En deman-
dant quoi à la France ? Nous n'en
savons rigoureusement rien. Mais il
est de fait  qu 'en présence de cet
état de choses, la France n'est pas
sans se sentir à nouveau en posture
extrêmement délicate. Placée en face
d'exigences possibles de ses- vain-
queurs d'hier et de son désir de main-
tenir l'intégrité de son empire à
l'abri de tout conflit , elle se trouve,
une f o is de plus, à la veille d'assu-
mer de graves responsabilités.

Dans sa haute sagesse, le maréchal
Pétain a estimé nécessaire de con-
sentir au départ de son fidèle col-
laborateur le général Weygand. L'on
ne saurait juger les moti fs  de son
action, mais on doit rappeler seule-
ment que le chef de l'Etat français
s'est acquis assez de droits à l'estime
et à la fidélité de ses concitoyens
pour que ceux-ci lui continuent leur
confiance dans une nouvelle période
dif f ici le .  Seul l'avenir, au reste ,
montrera exactement de quoi il re-
tourne.

• *
En attendant , les remous causés

par le départ du général Weygand
sont déjà nombreux. Les EtatsJJnis
ne cachent pas leur mécontentement
en fac e de l'événement. Et l'on peut
se demander s'ils ne seront pas
amenés à prendre désormais cer-
taines mesures dont la gravité n'é-
chappera à personne. Pour nous, ii
ne nous reste qu'à souhaiter que la
France, qui a déjà subi sa large part
de malheurs de cette guerre, ne pâ-
tisse p as davantage encore de la
nouvelle p hase ou entre présente-
ment le conflit.

René BRAICHET.

La grande off ensme
britannique en Cy rénaïque

La prise de contact entre les adversaires n'a pas encore eu lieu,
dit-on à Londres, mais on ajoute qu'elle ne. saurait tarder

I ê font de l'opération, annonce M. Churchill̂
est de détruire les forces blindées de l'ennemi

LONDRES, 20 (Reuter) . - Dans
les milieux londoniens, ou déclare
aujourd'hui que les opérations en Cy-
rénaïque « se poursuivent conformé-
ment au plan >.

On apprend d'une autre source au-
torisée qu'une nouvelle prise de con-
tact entre le gros des forces britan-
niques et axistes est encore atten-
due.

Les unités
de la f lotte anglaise

coopèrent à Vattaque
ALEXANDRIE, 20 (Reuter). —

Quoiqu'il n'y ait pas encore eu d'opé-
rations importantes, les unités lé-
gères de la flotte de la Méditerranée
ont effectué des bombardements in-
termittents de la côte de Libye le
mois passé. Des cuirassés sont aussi
en mer avec le vaisseau-amiral.
Mardi soir, l'escadre des croiseurs
fut détachée de la flotte principale
et bombarda le col d'Halfaya. Le
seul signe de l'ennemi aperçu jus-
qu'ici fut la brève apparition, mardi,
d'un « Junker 88 > isolé, volant à
haute altitude, lorsque des avions
ennemis suivirent la flotte pendant
deux heures jusqu'à ce que l'obscu-
rité survienne et sans tenter d'atta-
quer.

Le rôle important
de la R. A. F.

LE CAIRE, 20 (Reuter). - Voici le
texte du communiqué du Q. G. de la
R.A.F. au Moyen-Orient:

En coopération étroite avec les
forces terrestres impériales, nos
avions ont été en action au-dessus de
la Bone frontière du désert occidental
pendant toute la journée de mer-
credi.

Les chars et les transports moto-
risés ennemis, se dirigeant vers
l'ouest, le long de Capuzzo et de Sol-
lum, et dans les régions de Gambut,
Bardia et Eladem, furent lourdement
bombardés.

Cinq « Junker 87 » et deux « Mes-
serchmitt 109 » furent détruits à
Tmimi et d'autres appareils enne-
mis sévèrement endommagés à Sidi
Rezech; un bombardier « Caproni »
fut détruit au sol.

Au cours d'une attaque exécutée

par des chasseurs sud-africains, deux
chasseurs italiens s'enflammèrent à
l'aérodrome de Sidi Azeiz, et d'autres
prirent feu au départ de nos avions.

Enthousiasme
extraordinaire en Egypte
LE CAIRE, 20 (Reuter) . - Le cor-

respondant de l'agence Reuter écrit:
La nouvelle de l'avance britannique
dans le désert occidental a provoqué
en Egypte un enthousiasme extraor-
dinaire. Depuis des mois, tous les
yeux étaient fixés sur le désert occi-
dental et on se demandait qui allait
porter le premier coup. La conviction
s'accrut graduellement que le pre-

mier coup serait porté par les Bri-
tanniques et qu'il serait couronné de
succès. On peut maintenant déclarer
que la date de l'offensive commencée
mardi a été fixée il y a des mois
et que l'on a fait manœuvrer tran-
quillement les unités, en avant et en
arrière jusqu'à ce qu'elles fussent,
lundi, à l'endroit prévu. Mardi matin,
les forces puissantes britanniques et
impériales de la huitième armée com-
mencèrent leur avance sous des ora-
ges de pluie accompagnés de gronde-
ments de tonnerre et d'éclairs. Les
troupes étaient pleines d'entrain à la
perspective de rencontrer l'ennemi
après de nombreux mois ennuyeux.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA GUERRE GERMANO - SOVIÉTIQUE

On souligne, à Berlin, que l'offensive anglaise de
Libye ne les laissera pas non plus désemparés

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone:

En quatre endroits du front de
l'est, les troupes allemandes, ont re-
pris leur progression, depuis quel-
ques jours. Les événements militaires
se déroulent, dit-on à Berlin, d'une
façon tout à fait favorable et les
troupes russes ne sont que sur la dé-
fensive, quand elles ne sont pas en
retraite.

On veut, par là, contredire les
affirmations de Moscou , selon les-
quelles les Russes auraient passé à
l'attaque dans de nombreux secteurs.
Les milieux militaires allemands ne
manquent également pas de souligner
la phrase du communiqué allemand
qui parle des opérations offensives.
On veut voir dans le fait que les mi-
lieux militaires allemands ont offi -
ciellement parlé de l'offensive en
cours, une preuve que les opérations,
non seulement sont en bonne voie,
mais qu'elles ont conduit les troupes
de la « Wehrmacht » à des buts dé-
terminés stratégiquement.

Le rôle de l'aviation est également
relevé avec insistance dans les mêmes
milieux. L'emploi de cette arme d'une
façon intensive est décisive pour les
combats en cours. Les nouvelles dé-
taillées manquent à Berlin, mais les
milieux militaires témoignent de
l'optimisme le plus grand.

A aucun moment, dit-on, les Rus-
ses ont été en mesure de prendre

l'initiative et en Ukraine, à Moscou ,
dans le Donetz ou en Crimée, l'ar-
deur des premiers jours de l'offensive
actuelle n'a pas diminué.

On fait aussi remarquer — éf' lé
porte-parole militaire allemand affir-
me qu'on en reparlera dans l'avenir
— que chaque division russe d'infan-
terie possède un bataillon de chars
de trente unités chacun. Ainsi, quand
on entend parler de la destruction de
chars, il n'y a qu'à diviser le nombre
de chars par trente pour avoir appro-
ximativement le nombre des divi-
sions russes anéanties.

L'offensive de Libye doit créer ce
fameux second front dont on a tant
parlé. Berlin réfute cette affirmation
en disant que l'offensive actuelle n'est
pas une surprise et que l'on peut cal-
mement attendre l'évolution des évé-
nements dans ce secteur. On estime
que là aussi, l'initiative reste encore
dans les mains des troupes de l'Axe.

Enfin, on fait une comparaison à
Berlin entre les deux offensives
actuelles. Tandis que celle de l'Est
est conditionnée par un point de vue
strictement militaire, qui marque la
continuation des opérations straté-
giques commencées contre l'U.R.S.S.,
l'offensive actuelle de Libye a avant
tout à sa base des raisons politiques,
à savoir le fameux second front dont
on conteste formellement l'efficacité.

LES ALLEMANDS ONT REPRIS
LEURS ATTAQUES SUR

LES DIVERS POINTS DU FRONT

La défense terrestre de la Grande-Bretagne

Eu Angleterre, le roi a inspecté una des divisions blindées attribuées
au secteur de la cote est Voici une vue partielle montrant les tanks

alignés dans la plaine.
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Pour le ski
A louer, meublé (Alpes vau-
doises), un appartement de
elx à dix lits, potager élec-
trique. Prix avantageux. Al-
titude 1000 mètres. Adresser
offres écrites à V. Z. 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE
A louer Immédiatement Joli

logement ensoleillé de deux
pièces, chauffage central,
toutes dépendances, Jardin.
Occasion intéressante. — S'a-
dresser : Etude Gaston Olottu,
avocat et notaire, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 56. 

Epancheurs 5, logement de
trols chambres. S'adresser :
confiserie Simonet. *

A louer, à proximité de la
Ville, de

magnifiques locaux
à l'usage de fabrique, d'ate-
liers ou d'entrepôts. — Etude
Jeanneret et Soguel, Mdle 10.

Neubourg
A louer tout de suite, loge-

ments de deux pièces. Prix :
20 à 25 fr. — S'adresser à Edg.
Bovet, Crêt 8, Neuchatel.

A louer dans une villa
(quartier de la rue de la Cô-
te) un

appariaient
de cinq chambres, 1er étage.
Demander l'adresse du No 716
au bureau de la Peullle d'avis.

PETITE CHAMBRE. - Mou-
lins 88, 3me & droite.

On demande à louer un

terrain
pour cultures (ou verger). —
Adresser offres écrites à X. T.
780 au bureau de la Feuille
d'avis. '

Pour entrée a convenir, on
cherche un

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

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

Bon petit café cherche pour
date à convenir une

sommelière
active. — Demander l'adresse
du No 781 au bureau de la
Peullle d'avis.

BOULANGERIE - PATISSE-
RIE - CONFISERIE du vi-
gnoble cherche une

JEUNE FILLE
propre, active, de toute con-
fiance, connaissant le service
du magasin. Entrée Immédia-
te. — Adresser offres écrites
avec photographie et certifi-
cats à K. I. 775 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un garçon de
toute confiance, âgé de 16
ans, comme

porteur
Entrée Immédiate et condi-
tions à convenir. S'adresser
boulangerie F. Cattin, Eclu-
se 13, Neuchâtel.

Chefs d'équipe
ON CHERCHE pour l'In-

dustrie électro-mécanique,

quelques ouvriers
débrouillards et actifs au
courant du travail de série,
capables de seconder le chef.
Apprentissage de mécanicien
désiré. Inutile de postuler
sans de sérieuses références
de capacités et de toute mo-
ralité. — Offres de service
manuscrites, aveo certificats
et photographie sous chiffres
P 1543 Yv à Publicitas, Yver-
don . AS 15771 L
On cherche pour tout de suite

un homme
pour aider à la campagne et
à la forêt ; bons soins ; vie
de famille. — Adresser les
offres à Robert Geiser, lies
Prés sur Enges (Neuchatel).

FEUILLETON
de ta € Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 25
Yves DARTOIS

Doneghue répéta avec satisfaction
cette dernière phrase. Puis il s'at-
trista :

— Quand j'e pense à tous ces pau-
vres camarades qui travaillent à
cette heure dans les rédactions, cela
me fend le cœur. Eux , et puis les
malheureux marins qui sont en mer,
et puis les malheureux laitiers qui
roulent leurs voitures jusqu 'à l'aube
(«depuis l'aube » eût été plus exact;
pourquoi cet attendrissement sur les
laitiers 1 Mystère) , ils me donnent
envie de pleurer.

Ah, il faut bien se cuirasser con-
tre toutes ces misères. Buvons quel-
que chose, mon vieux...

Les autres parlent entre eux, me
laissant lâchement me débrouiller
avec l'ivrogne , depuis qu 'ils le trou-
vaient moins amusant.

— Dites-moi, Doneghue, dis-je le

secouant légèrement, connaissez-
vous Ralph ' Gray ?

Il articula avec lenteur :
— J'ai déjeuné trois ou quatre fois

à Londres avec ce gentleman.
Et fortement il conclut :
— Ce gentleman était une fri-

pouille.
Que savait-il au juste ? Ses yeux

vitreux me fixèrent. Il fallait tirer
la vérité du vin de cet ivrogne.

— Pourquoi diable vous a-t-il fait
venir au Touquet, et sans délai î

— Secret d'Etat, dit Doneghue en
levant son index.

Je ne rongeais plus mon ongle ; je
commençais à attaquer la chair.

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-
il avec sévérité.

Je fus si étonné par l'impertinen-
te question que j'y répondis.

— J'ai trente ans.
Mais survint un malheur. Cette dif-

ficile conversation, je la soutenais
en anglais. L'énervement aidant , je
prononçai « I am thirsty » (j' ai soif)
en lieu et place de «I  am thirty >
(j' ai trente ans). Un homme sain
d'esprit eût rectifié de lui-même.
Doneghue vit là une réponse très con-
venable et ce malheur final ement me
servit .

— Ah oui , il fait soif. Barman.
Quelquefois il faut qu'un ivrogne

boive encore pour recouvrer sa luci-

dité, l'espace de quelques secondes,
avant le coup de merlin définitif. Je
laissai donc le barman lui servir un
dernier cocktail.

— Ça va comme cela, Monsieur ?
dit le barman.

— Merci, a... va... omme... ça.
— Gageons que je le sais, dis-je

gaiement en lui retenant le bras.
— Tu sais quoi ? répondit-il en

français avec une familiarité tou-
chante.

— Ce que Gray voulait te dire, dis-
je du tac au tac. Il voulait te parler
du prince de Galles.

Je clignai de l'œil d'un air malin.
Je voulais le faire protester avec in-
dignation et, du même coup, livrer
ce qu 'il savait.

H but son verre d'un trait.
— Ecoute, frère, dit-il en confi-

dence. On m'offrirait toute la banque
d'Angleterre que je ne répondrais
pas, car je ne sais rien du tout.

Et il se mit à rire, à rire, dirait
Nerval, comme un tas de mouches
au soleil.

Il était près de neuf heures lors-
que nous sortîmes, Pierre Jacques et
moi, du bar. Quelqu'un avait accom-
pagné le journaliste anglais jusqu'à
son hôtel.

Il en venait beaucoup au Touquet ,
mais c'était !e premier que j'avais
vu se griser ainsi. Au reste, je me

trouvais plein d'indulgence pour ce
brave garçon , tombé brusquement
dans un pays charmant, et je sais
bien des confrères français qui eus-
sent connu la même surprise des
sens.

— Pierre, dis-je, tu vas dîner avec
moi.

— Mais c'est impossible. Je devais
dîner à Montreuil.

— Tu téléphoneras à l'hôtel.
— Je ne suis pas habillé.
— Nous dînerons en tenue de pla-

ge, dans un coin.
Il se laissa faire. Nous nous assîmes

à une petite table ronde éblouissante
de blancheur et nous fîmes ouvrir
les fenêtres, car il faisait chaud. La
digue, la plage et la mer faisaient si-
lence, comme fatiguées après l'ani-
mation du jour.

— C'est l'heure douce qui convient
à une promenade en forêt , dit Pierre.

J'opinai de la tête. Des dîneurs se
levèrent près de nous et partirent.
Ce coin de la salle nous appartenait.

Nous ne parlâmes pas pendant un
assez long temps, comme on peut le
faire entre hommes liés par une lon-
gue et affectueuse intimité. Je n'ai
jamais compris la manie française
de ne pas < laisser tomber la conver-
sation ».

A regret , je rompis le silence. Il
le fallait. Le repas était presque
achevé.

— Mon petit Pierre, dis-je sans
préambule, les femmes te perdront.

Il se tourna vers moi avec son ha-
bituelle nonchalance.

— Qu'est-ce qui te prend?
— Un souvenir. Un souvenir ré-

cent. Te rappelles-tu mon retour de
Montreuil, hier soir, après le ral-
lye ?

— Oui , tu avais même abandonné
ma voiture.

— C'est sans importance. Te rap-
pelles-tu les paroles par lesquelles
tu m'accueillis ?

— Ma foi non I
— « Dommage que le rallye ait

été interrompu > , me dis-tu à peu
près, et tu ajoutas : « car tu devais
le gagner ». Or, tu disais vrai , fils.
Je devais le gagner, même avec une
médiocre voiture, comme je l'avais
gagné il y a deux ans.

Et pourquoi cela ? Parce que mon
petit ami Pierre Jacques, imprimeur
des bulletins qui devaient être dis-
tribués successivement dans les sept
moulins, avait donné le premier de
ces bulletins à son ami Robert Ju-
mièges, ce qui lui faisai t gagner un
moulin, soit près do vingt kilomè-
tres.

— Tais-toi donc, Si j' ai fait  cette
sottise, à deux reprises, et sl Je t'ai
permis de brûler le premier mou-
lin, ce n'est pas une raison pour le

crier sur les toits. Autrement, je ne
te donnerai plus rien.

— Monstre de souplesse et de du-
plicité , répliquai-je avec une feinte
indi gnation , tu ne m'as guère obligé
cette année. Tu as eu le front de
m'affirmer que je devais gagner ce
rallye ! Tu devais dire plus correc-
tement : plusieurs personnes du
Touquet pouvaient gagner le rallye,
car j'ai commis une indiscrétion
pour d'autres que pour mon ami
Robert Jumièges, ce malheureux qui
croit bénéficier d'une exclusivité !

Il essaya de se défendre, en rou-
gissant :

— Comment, n'as-tu pas gagné le
rallye il y a deux ans, grâce à ma
faiblesse ?

— U y a deux ans, oui. Mais hier
tu avais donné le même renseigne-
ment à une autre personne. Ecoute,
mon peti t Pierre, entre nous, je suis
allé directement au deuxième mou-
lin puisque j 'avais par toi le bulle-
tin que l'on distribuait au premier.
Mathématiquement , je devais y ar-
river le premier , avec une sembla-
ble avance.

Or, quelqu 'un y était venu déjà,
grâce à toi.

(A suivre.)

Week-end
au Jj &uquet

SOMMELIÈRE
connaissant le service de ta-
ble cherche place pour date
à convenir. Bons certificats.
Adresser offres écrites & S. C.
776 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne de confiance, très
capable, cherche place pour

remplacement
tout de suite — Paire offres
à Mme Madœrln, Auvernier
No 41.

Suissesse allemande
cherche place dans commerce
privé pour faire des travaux-,
de bureau facUes et où elle^
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. De préférence à Neuchft-
tel-ville. (A déjà une pension).
Adresser offres écrites a S. A.
782 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Dame dans la cinquantaine
cherche & faire le

ménage
chez un monsieur seul, ma-
riage pas exclu. Adresser of-
fres écrites à M. N. 772 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame de confiance désire

faire la connaissance d'un
monsieur, de religion catholi-
que, ayant bonne conduite,
pour créer un foyer heureux.
Discrétion absolue. Ecrire sous
chiffres 185 A. S., poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Institutrice, avec petit avoir,

musicienne désire rencontrer
monsieur sérieux, avec position
assurée, ftgé de 30 & 40 ans,
en vue de mariage. — Ecrire:
case postale ville 705, Lau-
sanne. AS 16776. L

Petit ménage habitant mal-
son seule, belle situation,
cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour seconder la maltresse de
maison. Belle occasion d'ap-
prendre ou de se perfection-
ner. — Demander l'adresse
du No 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune

pâtissier-confiseur
capable, et muni de bons cer-
tificats. — S'adresser : Pfttls-
serle Idscher, rue de la Treille.

Je cherche pour tout de
suite un

jeune homme
sachant traire. — Offres à
Otto Vogel, GurbrU (Berne).
Téléphone 9 48 42.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, parlant déjà
un peu le français, cherche
une place dans une famille
catholique et privée du can-
ton de Neuchfttel. — Offres &
Anny Wild. « Sântisblick »,
GONTEN (Appenzell).

Jeune fille, âgée de 18 ans,

èïè im
pour milieu de décembre ou
commencement de Janvier
dans maison privée ou com-
merce pour aider au ménage
ou au commerce et appren-
dre la langue française. —
Offres a 3. Kaufmann, restau-
rant Landhaus, Aarau.

Deux Jeunes fuies cherchent
places, l'une de

volontaire
et l'autre de

bonne à foui faire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée: 1er décembre.
S'adresser à Mme Bach, Plal-
ne l, Boudry. 

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, Suissesse alle-
mande, parlant bien le fran-
çais, honnôte et habille, cher-
che place dans café, tea-
room ou confiserie. — Offres
détaillées à Ruth Studer,
Klrchberg (Berne). Tél. 3147.

Bon orchestre
de trois musiciens cherche un
engagement pour les fêtes. —
Adresser offres écrites sous
chiffres B. O. 770 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Gérance d'immeubles
Confiez la gérance de vos
immeubles à bureau spé-
cialisé de tonte confiance.

Ecrire sous chiffres F. E. 783
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande & acheter un

service à thé
de style

en argent, complet avec ca-
fetière assortie et plateau,
ainsi que beau

lustre en cristal
Louis XV

grandeur moyenne. — Offres
sous chiffre P. 48S-S L. à Pu-
blicitas, Lausanne. 

On cherche un

pousse-pousse
d'occasion, mais en très bon
état. — Paire offres écrites
sous chiffres O. P. 778 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Vos vieux disques
de gramophone, même cassés,
sont achetés aux meilleurs
prix du Jour chez C. Muller
fils, Au Vaisseau, Bassin 10,
1er étage. 

Meubles
anciens

cherchés par ébéniste, même
en très mauvais état. Ecrire
sous chiffres M 40666 X, Pu-
blicitas. Neuchfttel.

On cherche à acheter d'oc-
casion une paire de

souliers de ski
41-42. — Adresser offres écri-
tes ft L. O. 787 au bureau de
la FeuUle d'avis.

LE BRIC-A-BRAC
rue des Moulins 1S

est acheteur de vêtements
usagés pour hommes, dames
et enfants ainsi que souliers,
pantoufles aux meilleures
conditions. — Q. ETIENNE,
téléphone 5 40 96.

On demande ft acheter d'oc-
casion un

bon piano
cordes croisées, sl possible
brun. — Adresser offres écri-
tes avec prix & C. H. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achats de
marchandises

en tous genres. J. BARBET,
SOLDEUR, LAUSANNE. —
Tél. 3 13 55-3 13 57. 

Machine à écrire
portative de préférence, en
bon état, à prix avantageux,
serait achetée. Paiement comp-
tant. Faire offres sous J. C.
770 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Foin
On demande ft acheter un

tas de foin ft consommer sur
place. — Demander l'adresse
du No 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06
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N O U V E A U  G R A N D  FILM PARLÉ FRANCI S ||
Une production formidable qui dépasse tout ce que vous avez vu jusqu'à ce jour m f

La vie glorieuse et tragique des fameux créateurs du «TRIPLE SAUT DE LA MORT» |lf
FA N TASTIQUE , I N O U Ï  ET P OURTANT VRAI M

vl Retenez vos places d'avance M H Samedi, jeudi: Matinée 15 h. 1 -v^:

Il 
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Parterre 
1.— Balcon 1.50 {

'
 ̂

i

On cherche un

apprenti de bureau
intelligent et débrouillard. — Faire offres écrites à
Radio-Médiator S. A., Neuchâtel.

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche

mr E. et M. W. B O N A R D O  HSR
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 5 19 26 *

Sculpture suédoise - Petite menuiserie
Tous les outils sont fournis ainsi que les modèles à

l'atelier des loisirs
pour jeunes gens au-dessus de quinze ans.

Collège des Parcs, 19 h. 30 à 21 h. 30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi

fcS **x t m m ¦¦ FS A QC\ net "ESglffc BALLY 2480 f 2,;; *3fip- awamaTalsal m aaa ah Imp. féd "iïïf§|

HsrJ Un beau trotteur boxcalf ¦Esà
|j; brun mode, combiné avec --||
É? sof ty naturel. Semelle forte 11
W avec entre-deux isolant,
f talon bottier 45 mm.

I CHAUSSURES j
I POPULAIRES J
Égt. Rue du Seyon - Neuchâtel «•^Sfl

GRAND CHOIX DE

tissus de laine synthétique
pour la robe pratique, la robe d'enfant, la blouse

et la robe de chambre

Comptoir de Soieries RUE DU SEYON
Mme Kuderll NeilCtlâtel

W D E P U I S . . .  %H TAPIS DE TABLE Fr. 2.50 £$]

1 SJPICHIGKR & €° I
Linos - Rideaux - Tapis

.. -" •¦ vend et conseille en ami I | ;
H Place d'Armes Neuchâtel —$

ly ^ Ŝamm ^H ^^ îiim^m ^^âm

IN e  

pas confondre I
Afin d'éviter toute confusion, nous tenons ]à préciser que notre maison n'a rien de i

commun avec la Blanchisserie Industrielle ,]
S.A. à Monruz, et qu'elle continue donc son H
activité en mettant, comme jusqu 'ici , tous |g
ses soins à bien servir sa clientèle. H

Teinturerie fflOçl & i
Lavage chimique : ,
A. Desaules, Monruz-Neuchâtel

Tél. S 31 83
Magasin à Neuchâtel : Rue S'-Jtfaurice 1 i

/—:—:—:— —\
Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève,

cherchent des

I MÉCANICIENS -
I OUTILLEURS

Faire offres en indiquant lisiblement : Nom, prénoms,
adresse, état civil, date d'entrée éventuelle et places

S occupées. AS 2274 G - ,

V __ J
MISE AU CONCOURS

Un poste de

CHEF DE CULTURES
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
est mis au concours.

Les personnes disposées à remplir cette fonction
sont invitées à se faire inscrire, jusqu'au 8 décembre
1941, en présentant certificats et références, à la direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, où
elles peuvent prendre connaissance du cahier des
charges.

Neuchâtel, le 18 novembre 1941.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

^



Emp lacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

Le» avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuiti 3, rue du Temple-Neuf

Administration < 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 a 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

A vendre ancienne
villa 2 logements
12 chambres (meu-
blées). Grand jardin,
verger. Prix modéré.
Etude Brauen.

Maison familiale
à Gorgier

L'hoirie M.-C. Blsold offre
en vente BATIMENT, JAR-
DIN, POTAGER ET VERGER
de 1120 m. carrés. Maison
familiale de cinq chambres,
chauffage central , salle de
bain, buanderie, atelier, cave,
galetas, garage pour moto ou
vélos. Verger en plein rap-
port, vue splendlde, à 2 mi-
nutes de la gare. — S'adresser
au professeur Eric Luglnbunl,
mandataire, Gougler.

A vendre un

manteau de garçon
(pour 12 à 14 ans), à l'état
de neuf . — Demander l'adres-
se du No 785 au bureau de
la Peullle d'avis.

CHEZ LOUP Q95
Marmites, depuis «J
3eyon 18. Grand'Rue 7 **

A vendre quelques

nichées de porcs
deux truies pour finir d'en-
graisser. S'adresser & M. Jean
Dardel - Philippin , Colombier.

A VENDRE un

billard russe
en bon état ; à la même
adresse, on demande A ACHE-
TER une

CAISSE ENREGISTREUSE
S'adresser au No de téléphone
8 51 52, café de lTJnlon,
Montmagny ( Vully ).
ECLUSE 78, à vendre

du bon fumier
el du bon terreau

Deux manteaux
en excellent état, à, vendre,
pour messieurs de grande tail-
le. — Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion un bon

vélo de dame
complet « Condor ». Deman-
der l'adresse du No 777 au
bureau de la Peullle d'avis.
ATTENTION. — Belles grandes

tomates vertes
a vendre pour confiture,
60 c. le kilo.
JACINTES, TULIPES, CROCUS

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2 Téléph. 5 86 07

A vendre un accordéon

chromatique
à l'état de neuf, 86 touches,
105 basses, prix à convenir.
S'adresser & Fernand Berger,
BEVAIX.

l'our vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
P. Gutknecht 

BOMBES
DE SALON

La maison G. GERSTER,
Saint-Maurice 11, fabrique
toujours un joli choix de
bombes à prix modérés.

#

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

L BIEDERMANN
Bassin 8 — Neuchâtel

llggMMÉWj
A VENDRE

salle à manger, piano, tapis,
armoires diverses, chaises,
lampadaire, meubles de Jar-
din et quantité d'autres ob-
jets. — A visiter samedi 22
entre 9 h. % et 11 h. % —
15 h. et 17 h., villa Les Prés,
rez-de-chaussée, Bas de Sa-
chet, Cortaillod.

Fourneau en catelles
d'occasion à vendre chez
LE ROI DU BON MARCHE

A. Loup, place du Marché 13

Bon vélo
d'homme, complet, demi-
course, deux boyaux de re-
change, 130 francs.

Cycles Rolly, Tertre 8.

VILLE DE II! NEUCHATE L

SECOURS D'AUTOMNE
aux personnes

dans la gêne, 1941
Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941,

le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel a adopté , dans sa séance du 4 novembre 1941,
un arrêté prévoyant une aide en faveur des personnes
dans la gêne, avec la participation financière des
communes.

Bénéficiaires
Les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont

tombées dans la gêne par suite des circonstances de
guerre.

Le secours d'automne total ou partiel ne peut être
accordé que si les ressources totales réalisées par le
demandeur et les membres de sa famille vivant en
ménage commun avec lui sont inférieures aux montants
ci-après :

Nombre
de personnes Ressources Secours d'automne

1 1800.— 35.—
2 2600.— 55—
3 3000.— 75.—
4 3400.— 100.—
5 3800.— 115.—
6 4100.— 130.—
7 4400.— 145.—
8 4700.— 160.—
9 5000.— 175.—

Conditions de domicile
1. Personnes majeures, d'origine suisse, régulière-

ment domiciliées dans la commune ;
2. Personnes d'origine étrangère, au bénéfice d'un

permis d'établissement avant le 1er septembre 1939 et
domiciliées dans le canton depuis deux ans au moins.

Inscriptions
Les personnes et ménages qui estiment avoir droit

au secours d'automne doivent envoyer, par écrit uni-
quement, leurs nom, nom d'alliance, prénoms et adresse
exacte à :

Oeuvres de secours de la ville de Neuchâtel,
Bureau No 16, Hôtel communal, Neuchâtel.

Les requérants seront convoqués individuellement,
ce qui aura pour but d'éviter l'encombrement dans les
bureaux. Les convocations indiqueront les pièces à pré-
senter

CONSEIL COMMUNAL..

Mesures d'économie
concernant la fourniture

d'énergie électrique
Les producteurs et distributeurs d'énergie électrique

de la Suisse romande rappellent aux consommateurs que,
par suite des circonstances météorologiques très défavo-
rables de cet été, les quantités d'électricité disponibles î
sont Inférieures à la moyenne, tandis que la consomma- i
tlon est, en revanche, en forte augmentation. En consé-
quence, le Département fédéral de l'économie publique
a promulgué l'ordonnance No 16 du 3 novembre 1941,
complétée par des Instructions, d'une part de l'Office

ï; de guerre pour l'Industrie et le travail et, d'autre part,
5 de la section de l'Electricité, Imposant un certain nombre

de restrictions dans l'emploi du courant électrique,
ECLAIRAGE

Extinction des vitrines, enseignes et réclames lumi-
neuses chaque soir à 19 heures au plus tard.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Utilisation du chauffage électrique limité à des cas

exceptionnels et soumis à une autorisation préalable du
distributeur d'énergie.

PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE
Réduction de 30 % pour les chauffe-eau Individuels

de plus de 50 litres.
r Pour les distributions générales d'eau chaude, réduc-

tion suivant Instructions spéciales du fournisseur de
courant.

INDUSTRIE ET ARTISANAT \
En ce qui concerne les réductions dans l'industrie et

l'artisanat, les consommateurs intéresses s'adresseront i
à leur fournisseur d'énergie en vue des mesures à prendre.

DÉROGATION
Toute demande de dérogation aux prescriptions léga-

les doit être présentée, dûment motivée, au fournisseur
d'énergie.

SANCTIONS
Les distributeurs Invitent les abonnés, dans leur pro-

pre Intérêt et en vue d'éviter les sanctions légales «t
l'obligation de mesures restrictives plus Importantes, à

: se conformer à ces prescriptions temporaires et a user
de l'électricité avec la plus grande économie.

Ces prescriptions entrent immédiatement en vigueur.
Services Industriels de Neuchatel
Electricité Neuchâteloise S. A.

Vente aux enchères publiques
d'un domaine

Le samedi 29 novembre 1941, à 15 h. 15, à l'Hôtel
Central , à Couvet , les hoirs de feu Adrien Gattolliat ven-
dront par voie d'enchères publiques volontaires le

domaine agricole el forestier
qu'ils possèdent aux Sagnettes sur Boveresse, d'une sur-
face de 340,662 m2, soit 128 % poses neuchâteloises, dont
55 poses de bonnes terres labourables et le reste en
pâturage , pâturage boisé et bois, suffisant à la garde de
quatorze pièces de gros bétail et quelques élèves. Excel-
lent état et facilité de culture ; bâtiments récemment
rénovés ; école, poste , laiterie, station d'autobus à proxi-
mité. Eau de source. Bois sur pied 1300 m3. Accès facile.

Entrée en jouissance et paiement : 1er mai 1942 ou
plus tôt , selon convenance. Libre de bail à cette date.
Possibilité immédiate d'affermage. Rendement intéres-
sant. Vente en bloc, sans mise à prix, échute et ratifi-
cations légales réservées.

Pour les conditions , s'adresser à l'Etude Ph . Chable,
notaire , Couvet (tél . 9 21 44). Pour visiter , s'adresser à
M. André Grossen , les Sagnettes s/Boveresse.

BELLE OCCASION POUR PLACEMENT DE FONDS.

Util
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Vêtements HOINE
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Savoie-Petitpierre S.A.
y f̂ ^-^,  vous °f f ret comme tou-

!<"••' <<*> \ tours, un choix superbe
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COL ATTENANT

et A DEUX COLS

Dessins nouveaux,

à prix intéressants

T BHi H——
Economie de gaz

m 

grâce à notre couvercle à eau chaude

CALDOR
économie dé courant pour ceux qui cui-
sent à l'électricité. Rend les plus grands
services pour parer à la restriction d'eau
chaude. Modèles depuis Fr. 4.85 net

Ita l̂fOrU
NCUCMATEL

Journées
artistiques

Aujourd'hui,
de 14 h. 30 à 17 h.

Démonstrations
de décoration
de poteries et

d'objets en bois.
Démonstrations

de conf ection
d'abat-jour.

Entrée libre
Beaucoup d'idées
nouvelles pour

vos cadeaux de Noël R

f âe^monà
9, rue Salnt-Honoré

UN EXCELLENT

ROTI DE PORC
| Filet - Côtelettes - Palettes - Jambon

à Fr. 2i«50 le demi-kilo
S'ACHÈTENT A LA

Boucherie BERGER-HACHEN

| Pantoufles à revers, vente libre 4.90
Pantoufles à talon, 15 points 4.45
Cafignons montants, vente libre 9.90
Confortables, is points . . . 5.90
Demandez nos beaux bas depuis 1.90

(Impôt non compris)

LA MAISON AU GRAND CHOIX

J. Klirth , Neuchâtel
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Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revises, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— à

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. S13 48

Poissons
Trnf tes portions, vivantes
Bondelles - Palées
Vengerons - ïiottes
Filets de Dorsch
Morne dessalée

Filets de poissons
du lac marines au vin

Sardines m armées
Rollmops 3 pièces 1 fr.

Volaille-Gibier
Chevreuil

Gigots - Filets - Epaules
Beaux lièvres

Civet de Lièvre
Canards sauvages

Belles sarcelles
Poulets jeunes à rôtir

Poules à bouillir,
Escargots Bourgogne
Mettwurst - Gotha

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

M I ^Lambrusco
|«3 vin doux

Pour jeunes gens
au-dessus de quinze ans

Occupation agréable et utile
.MENUISERIE - SCULPTURE

SUEDOISE
Lundi, mardi, mercredi,

vendredi
de 19 h. y., h 21 h. V,

Atelier des loisirs
Collège des Parcs,

entrée sud

A remettre à VILLIERS, tête
de ligne régional du Val-de-
Ruz, tout de oulte ou pour
époque à convenir, pour cause
de décès,

hôtel-restaurant
ara tatnlÉ

Abattoirs dans la maison. Im-
meuble remis à neuf. — Pour
conditions et visite des lieux,
s'adresser à H. Schweingruber,
faubourg de l'Hôpital 12, Neu-
châtel. P 3590 N
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Sous-vêtements chauds ffi ,,
le caleçon ou la camisole 5.50

chemise molletonnée 6.90 pantalon mi-laine 19.50 |
Acheter des articles de marque signifie '

^s qualité en p lus assurée : ,-

A LA RAMPE Chavannes 12 et 17
NEUCHATEL - MAURICE LEUBA

AVIS
concernant

la procédure de conciliation ensuite
de l'expropriation

requise
par les chemins de fer fédéraux, Ier arrondissement

à l'occasion de l'établissement de la double
voie Boudry-Auvern ier, sur les communes

de Bôle, Colombier et Auvernier

Les 11 et 12 décembre 1941, le président soussigné
tiendra, sur place, la première audience de conciliation ,
à l'effet d'entendre les parties et, si possible, les amener
à liquider à l'amiable les demandes formulées.

En conséquence sont convoqués par les présentes :
les expropriés de la commune de Bôle,

le jeudi 11 décembre 1941, à 10 heures ;
les expropriés de la commune d'Auvernier,

le jeudi 11 décembre 1941, à 14 h. 30 ;
Tes expropriés de la commune de Colombier,

le vendredi 12 décembre 1941, à 10 heures.
Rapport soit, pour le surplus, à l'avis paru dans la

« Feuille des avis officiels du canton de Neuchâtel >,
Lausanne, 18 novembre 1941.

Le président de la
Commission fédérale d'estimfctfon

1er arrondissement :
Dr F. PASCHOUÛ

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél. 5 26 04

CHOUCROUTE
et COMPOTE

aux raves
Filet fumé

mm GÂSINO DE FLEURIER ¦¦
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I -¦4«* :̂ B LOCATION : LIBRAIRIE MAMBOURY - Tél. 2 03 ||||p£  ̂ Éf

Economie de graisse
Grâce à son centre évidé , la cocotte
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Vabon BOUILLI
depuis îr. 1.40 le demi kg.
s'achète à la Boucherie-Charcuterie
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Salle des Conférences
VENDREDI 28 NOVEMBRE, à 20 h. 15

rf i Blanche Schiffmann
«* jf *- *\w. violoncelliste

Wm Alice Pidoux
I mïls pianiste

WWH interpréteront des œuvres de
W^^ TË Schuman n, Chop in , Kodal y et Forn erod

£3 r t\_W Piano de concert <r PLETEL » de la Atolson
î§ 1̂ ^̂  * Au MfiNESTHBL »
WT PBIX IMS PLACES: Fr. 1.66, 2.20 ©t 3.30

Réduction aux étudiants et élèves
liocatlon: «Au MâNESTïlEL - Tél. 5 14 29



On prévoit que le beurre
et le fromage seront soumis

à l'impôt sur le chiffre
d'affaires

BERNE, 20. — On sait que le beur-
re et le fromage sont pour l'instant
exempts de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de la hausse intervenue
sur le prix du lait. L'augmentation
est cependant prévue pour le 1er fé-
vrier, date à laquelle l'impôt sur le
chiffre d'affaires sera également pré-
levé sur ces produits.

L'Union suisse des détaillants en
lait , beurre et fromage vient d'adres-
ser au Conseil fédéral une requête
lui demandant de renoncer à l'impôt
sur le beurre et le fromage. Ces deux
produits sont des denrées alimentai-
res de première nécessité. Certaines
classes de la population ont déjà
beaucoup de peine à acheter du beur-
re étant donné son prix élevé. U im-
porte donc de ne pas le rendre abso-
lument inaccessible par une imposi-
tion oui devrait épargner tous les
produits laitiers.

La commission
des pleins pouvoirs

entend M. Pilet-Golaz
BERNE, 20. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national
que préside M. Nietlispach (Argovie),
a pris connaissance d'un rapport de
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , sur
la situation politique générale et elle
a approuvé les principes qui lui ont
été soumis. La commission a examiné
ensuite les arrêtés se rapportant aux
départements de l'économie publique,
de l'intérieur, de la justice et police
pris en vertu des pleins pouvoirs. Us
ont été approuvés à l'exception de
l'arrêté du 7 octobre concernant les
moyens financiers permettant de ver-
ser des indemnités aux soldats pour
perte de salaire. La discussion de cet
arrêté a été ajourné e à une prochaine
séance.

La commission a approuvé le pro-
jet de règlement d'instruction prépa-
ratoire.

Elections communales
en Bâle-campagne

L1ESTAL, 20. — Les 22 et 23 no-
vembre auront lieu dans le canton
de Bâle-campagne les élections aux
Conseils communaux, selon la pro-
portionnelle dans 7 grandes commu-
nes et selon le système de la majorité
dans les autres 67 communes, dont
Liestal. 11 y a campagne électorale
dans les 7 premières communes où
divers partis, dont les indépendants
pour la première fois, présentent 125
candidats pour 47 sièges à repour-
voir. A Liestal, Oberwil et d'autres
petites communes, il n'y a pas lutte
électorale, le nombre des candidats
présentés correspondant à celui des
sièges. Selon le nombre des habi-
tants, ce sont 3, 5 ou 7 municipaux
à élire pour une nouvelle période de
trois ans. Douze communes devront
simultanément élire des commissions
municipales, adjointe s aux autorités
communales en tant qu 'organes con-
sultatifs. Quinze jours plus tard , un
second scrutin populaire élira le
président de commune parmi les
nouveaux municipaux.

LA VIE I
NATI ONALE |

Communiqués
lia Belgique

dans la souffrance
Le pasteur Noir, de Lize-Seralng, près

Liège, est particulièrement bien placé poux
parler de ce sujet. Au cours d'une tragique
évacuation à travers la Belgique et le nord
de la France, en mal 1940, 11 vit mourir
deux de ses compagnons de route, atteints
par des bombes. Ayant été empêché Jus-
qu 'à ce Jour de rejoindre son poste, 11 est
resté en contact épistolalre avec ses pa-
roissiens et collègues de là-bas, et s'ef-
force de leur venir en aide dans leur souf-
france en faisant appel à la libéralité des
chrétiens de chez nous. Puisse un nom-
breux auditoire se grouper dimanche soir,
23 novembre, à la Grande salle des confé-
rences pour entendre M. le pasteur Noir
et témoigner ainsi sa sympathie à la Bel-
gique dans la souffrance.

Carnet du j our
Balle des conférences : 20 h. 15. Conféren-

ce Henri Gulllemin.
Université (Aula) : 20 h. 30. Jeunesse ca-

tholique et famille.
CINEMA S

Studio : Le retour de Frank James.
ApoUo : Les 3 Oodonas.
Palace : Back Street.
Théâtre : Les vampires de New-York.
Rex : Bar du sud.
Casino de Fleurler : Mafca-Harl .

Le départ du général Weygand
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis réexaminent leurs relations avec la France
La citation

du général Weygand
VICHY, 20 (Havas-Ofi). — Le ma-

réchal Pétain, chef de l'Etat, a tenu
à remercier le général Weygand, à
son retour à la vie privée, des ser-
vices éminents qu'il a rendus à l'ar-
mée et à la patrie au cours de sa
longue carrière. H l'a oité à l'ordre
de Ta nation en ces termes :

Le gouvernement cite à l'ordre de
la nation Weygand Maxime. Glorieux
of f i c ier , a servi la France pendan t
56 ans, a montré dans les jours de
succès comme aux heures d épreuve
un dévouement à la patrie, un culte
de l'armée, une noblesse de cœur
et une aptitude à remplir avec éclat
les emplois les p lus di f f ic i les  et les
p lus lourdes responsabilités, qui res-
teront comme des exemples de notre
tradition militaire.

Collaborateur direct du général
Foch pendant presque toute la durée
de la guerre de 1914 à 1918, secré-
taire général de la conférence des
ambassadeurs de 1919 à 1923, en
juin 1920 a pris une part prépon-
dérante à la défaite russe devant
Varsovie.

Haut commissaire de la France en
Syrie d'avril 192S à novembre 1924,
directeur du centre des hautes étu-
des militaires de 1924 à 19S0, chef
d'état-major général de l'armée, vice-
président du conseil supérieur de la
guerre et inspecteur général de l'ar-
mée de janvier 1930 à 1935, nommé
en septembre 1939 commandant en
chef du théâtre des opérations en
Mèailerranée orientale, appelé le 20
mai 1940 aux f onctions de comman-
dant en chef ae l'ensemble des théâ-
tres d'opérations et chef d'état-majo r
de la défense nationale, ministre de
la défense nationale dans le gouver-
nement dit maréchal Pétain, enfin
chargé le 6 septembre 1940 des fonc-
tions exceptionne lles de délégué gé-
néral du gouvernement en Afrique
française , a fait  preuve a tous ces
postes de qualités insignes de chef.

Le maréchal de France,
chef de l'Etat français :

Philippe Pétain.

Un rapport
du maréchal Pétain

sur la suppression du poste
de Weygand

VICHY, 21 (Havas-Ofi) . — Le rap-
port du maréchal Pétain sur la loi

néral du gouvernement en Afrique
française indique notamment qu'il
s'agissait au moment où il fut créé,
le 6 septembre 1940, de garantir par
une liaison active la sécurité des ter-
ritoires les plus directement mena-
cés : Maroc, Tunisie et Sénégal , d'a-
méliorer le régime économique des
différentes possessions, de façon à
protéger les popul ations, colons et
indigènes contre les effets du blocus,
d'accomplir les adaptations que ré-
clame l'esprit de la révolution na-
tionale, enfin de répartir nos forces
militaires très réduites en tenant
compte du plan de sauvegarde com-
mune, i

L'œuvre accomplie depuis plus;
d'un an par le général Weygand,
comme délégué général du gouver-
nement en Afrique française , est suf-
fisamment assise sans qu 'il sojt porté1
atteinte aux organes de liaison poli-
ti que et administratifs d'utilité cons-
tante, pour que la fonction exception-
nelle de délégué générai du gouver-
nement puisse être supprimée, sa
fâche étant accomplie. Cette fonc-
tion risquerait d'alourdir désormais,
d'une part l'initiative des autorités
des différentes possessions et, d'au-
tre part, les rapports de ces auto-
rités avec le pouvoir central tels
qu'ils sont prévus par le statu t exis-
tant.

Les relations
franco-américaines

seront-elles modifiées ?
WASHINGTON, 20 (Reuter). - Le

département d'Etat annonce que les
Etats-Unis réexaminent leurs rela-
tions entières avec la France en rai-
son du départ du général Weygand .

Une déclaration officielle
du département d'Etat

WASHINGTON, 20 (Reuter). - Le
département d'Etat annonce que les
Etats-Unis passent en revue leurs re-
lations tout entières avec la France
en raison du départ du général Wey-
gand. La déclaration souligne que le
déplacement de Weygand est le déve-
loppement significatif de la collabo-
ration franco-allemande croissante,
qui pourrait être sérieusement préju-
diciable aux intérêts des Etats-Unis.

La déclaration dit: « Selon des rap-
ports parvenant au département d'E-
tat le gouvernement français a
acquiescé à la demande expresse de
Hitler de déplacer le général Wey-
gand de son poste de délégué général

ainsi le contrôle allemand sur l'auto-
rité française, entièrement en dehors
des stipulations de l'armistice. A la
suite de ces rapports , la politique
américaine à l'égard de la France
est passée en revue et tous les plans
pour une aide économique à l'Afrique
du nord sont suspendus. Il reste à
voir dans quelle nouvelle mesure
Hitler tentera d'assumer, par la force
ou par la menace de la force , un
contrôl e portant atteinte à la souve-
raineté de l'Empire français.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

t y .% Oh. Proo-Sulsse 526.- 627.-
8 % Ch. Jougne-Eclêp 482.— d 485.— O
i % Genevois à lot* 124.— 125.—
6 %  VUle de Rio .... 106.- d 108.- d
6% Argentine» cêd... 38.25 % s a yt %
0% Hlspano bons .. 217.— 218.—

ACTIONS
Sté fin. ltulo-eulsse., 124.— 123.—Sté gén. p. l'ind. éleo 185.- 185.-
Ste fin franco-suisse 59.— d 60.— O
Ara. europ. aecur ord. 27.75 27 %Am. europ aecur. priv 330.— d 340.— o
Cie genev . ind. d. gai 292.— 295.— o
Sté lyonn eaux-éclair. — .— 95.— o
Aramayo 34.— d 34.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12.50 d 13 Krot la non estamp. .. 109.— 109.—
Part» Setlr 240.— o 240.— o
Flnanc. dea caoutch. 16.— d 15.— d
Electrolux B 76.— 75.—
Roui billes B (SKF) 246.- 244.-
Separator B 77.— 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

3 % O.P.F. dlff 1903 99.65 % 99.60 %
3% O.PJ 1938 96.-%  96.15 %4 y, Empr féd 1930 100.90 % 100.9O %8 % Défense nat. 1936 101.80 % 102.10 %8 H-4 % Déf nat 1940 104.60 % 104.70 %8 Y, Jura-Sltnpl 1894 102.- % 102.20 %8 K Gotb 1896 Ire n 101.75 % 101.78 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 396.— 401.—Union de banq. sulss 570.— d 581.—
Crédit Suisse 523.— 528.—
Crédit foncier suisse 300.— 300.—
Bque p. entrep. élect 473.— 474.—
Motor Colombua .... 339.— 339.—
Sté sulsse-am d'êL A 84.— 84.—
Alumln Neubausen.. 3190.— 3185.— d
O.-P. Bally S A 930.- d 935.-
Brown, Boveri et Co 281.— 284.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1850.— d
Aciéries Plscber .... 1030.— 1040.—
Lonza 885.— 890.—
Nestlé 905.— d 908.—
Sulzer 1265.- 1275.-
Baltlmore et Oblo .. 22.— 23.—
Pensylvanla 97.— 98.—
Général electrte .... 130.— 130.—
Stand OU Cy of N. J . 176.- d 182.-
Int nlcK Co of Can. 138.— 138.— d
Kenneo Copper oorp. 150.— d 154.—
Montgom Ward et Co 140.— d 142.— d
Hlsp. am. de electrlc 1170.— 1185.—
ctalo-argent. de elect. 154.— 154.—
Royal Dutch 332.— 333.—
Allumettes suéd B .. 12.20 12 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque oommero Bâle 350.— 368.—
Bté de banque suisse 450.— 455.—
Sté suis. p. f'ind éleo 380.- 378.-
Sté p. l'indust. chlm 6000.— 6000.—
Chimiques Sandoa .. 7950.— d 7950.— d
Schapne de Bal» .... 920.— 912.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Bque cant. Taudolse 645.— d 650.— o
Crédit foncier vaudois 652.50 650.— o
Câbles de Cossonay .. 1860.— 1850.— d
Chaux et ciment 8. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur 3400.— d 3450.— d
Stô Romande d'Elect 465.— d 470.—
Canton Fribourg 1902 14.36 14.30 d
Comm Prlbourg 1887 89.— d 89.— d

(Cours communiques par i» Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 520.- d 520.- d
Crédit foncier neuchât 510.— d 515.— d
Sté de banque suisse 447.— d 447.— d
La Neuchâteloise 460.— 455.— d
Câble élect Oortaulod3375.- d3375.- d
Ed Dubied et Cie 480.- o 460.- d
Ciment Portland .... 950.— d — .—
Tramway» Neuch ord 400. — d 400.— d

» » prtf. 475.— d 500.—
Imm Sandoa . rravere 150, — d 150.— d
Salis des concerts .... 250.— d 250,— d
Klaus 95.— d 98.— d
Etabllssem Perrenoud 800.— d 800.— d
Zenith S A ordln. .. 145.— d 148.- d

» » priva .. 140.— d 145.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 101.- d 101- d
Etat Neuchât 4 U 1030 101.80 101.80 dEtat Neuchftt *% 1931 101.50 d 101.50
Etat Neuchât « % 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuchât 2 U 1932 93.- 93.— d
bJtnt Neuchât 4 % 1934 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 8 K 1038 99.- d 99.-
Vllle Neuchât . 8 H 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4 Vi 1831 103.- d 103.-
Ville Neuchftt 4 % 19S1 102.50 d 102.50 d
7111e Neuchât 8 % 1982 101.- d 101.- d
VUle Neuchât a H 1987 100.50 o ion .50 o
VUle Neuchât 8 % 1941 101.75 101.75 o
Chx-de-fond» t% 1931 79.75 d 80.- d
Locle S % %  1903 .... 68.— d 68.- d
Locle i %  1899 68.- d 68.- d
Loole 4 M  1930 68.- d 68.- cl
Salnt-Blaise * y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. 8 y,  % 1938 100.50 d 100.50 d,,
Tram, de N. 4 % % IBSfl 100.— d 100.50 d
3 Klaus 4 \i 1981 100.10 d- 100.10 d".
E. Perrenoud « % 1887 97.60 d 98.- d
Suchard (U  1830 .... 101.- d 101.- d
Zénith 6 %  19S0 100.50 d 100.50 <X
Taux d'escompte Banque nationale 1 Ys %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 nov. 19 nov.
Allled Chemical et Dye 147.75 148.50
American Can 71_ 74 25
American Smeltln g .. 36.75 37.-
Amerlcan Tel et Teleg 148.75 149.37
American Tobacco «B» 51.75 52.62
Bethlehem Steel .... 57.25 58.25
Chrysler Corporation 52.62 53.—
Consolidated Edison 14.25 14.12
Du Pont de Nemours 148.25 148.—
Electrlc Bond et Share 1.26 1.12
General Motor» 36.87 37.50
International Nickel 25.62 25 .87
New-Torts Central .. 9.50 9.62
United Alrcraft .... 88.25 38.62
United States Steel 61.62 63.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

M. Churchill annonce
l'offensive de Libye

A U X  C O M M U NES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 20 (Reu ter). — Par-
lant devant la Chambre des commu-
nes, M. Churchill a fai t la déclara-
tion suivante concernant l'offensive
britanni que dans le Moyen-Orient :

«Je suis sûr que la Chambre fut
satisfaite d'apprendre par le commu-
ni qué du Caire qu'une offensive con-
tre les armées allemandes et ital ien-
nes sur le front de Libye avait com-
mencé (applaudissements). Cette of-
fen sive est depuis longtemps soigneu-
sement préparée et nous avons at-
tendu presque cinq mois afin que
notre armée fût bien équipée avec
toutes ses armes qui firent leu r em-
fireinte dans cette nouvelle guerre.

1 n 'y a rien au monde de ressem-
blant aux conditions de guerre qui
prévalent dans le désert libyen, où
des mouvements rapides de grande
portée sont seulement possibles par
l'emnloi extraordinaire d'enoins
blindes, d'une puissance aérienne et
de troupes motorisées. Ces condi-
tions sont à de nombreux égards
comme celles d'une guerre sur mer.
Les principales unités impl iquées
tiennent leur radio silencieuse lors-
qu'elles préparent et effectuent leurs
mouvements rapides et étendus.
Lorsqu'une rencontre a lieu, elle est
comme un choc entre flottes et flot-
tilles et, comme dans une bataill e
sur mer, tout peut être réglé dans
un sens ou un autre dans le courant
d'une ou deux heures. Si, dans ce
cas, les forces blindées de l'ennemi
sont détruites ou sérieusement bat-
tues et que sa puissance aérienne
est dominée, la situation de son ar-
till erie et de son infanterie massées
dans la région côtière devien drait
évidemment sérieuse, à certains
égards.

» Le but de 1 offensive britannique
et impériale n'est pas tant l'occupa-
tion de telle ou telle localité, mais
la destruction des forces armées el
en premier lieu des forces blindées
de 1 ennemi. Dans ce but , l'armée du
désert occidental a pris ses positions
préliminaires sur un large front de
la mer à l'oasis Djaraboub , et tout
était prêt à la tombée de la nuit du
17 novembre. »

L opinion a Rome
On conteste

que l'avance anglaise ait été
de 80 km.

ROME, 20. — On déclare de sour-
ce autorisée, sur les opérations en
cours en Cyrénaïque, et particuliè-
j reiment-sur i'aiffirmation de source
anglaise suivant laquelle les colon-
nes britanniques auraient pénétré
sur une profondeur de 80 km. dans
le territoire occupé par les Italiens
et les Allemands :

« Le chiffre de 80 km. ou de 50
milles est, actuellement, complète-
ment illusoire. En substance, les
forces britanniques opérant à peu
près sur la verticale qui va de Dja-
raboub à Solium, ont cherché, pour
attaquer, le contact indispensable
avec les forces italiennes, à travers
des zones du désert qui ne sont pas
défendues. L'expression « avance >
ne convient absolument pas à une
pareille opération , qui est en réalité
seulement une marche pour «un
rapprochement ».

A la conf érence de la presse étran-
gère, on a demandé des explications
sur le bien-fondé des informations
données par les Anglais concernant
le développement de l'offensive. On
a répondu :

«La propagande qui a accompa-
gné le premier acte de la bataille
est absolument sans proportion avec
ses résultats, résultats qui sont four-
nis exactement par le communiqu é
italien d'aujourd'hui. La propagande
britannique parle d'une « surprise »
qui n'a d'ailleurs jamais existé. En

effet, à une manœuvre on a répondu
immédiatement et avec décision par
une contre-manœuvre . »

Au sujet des résultats de cette pre-
mière phase des opérations, on a
déclaré :

« A l'inverse de nos ennemis, nous
ne voulons pas anticiper sur le dé-
veloppemen t d'une bataille qui est
seulement à son début et dans la-
quelle seules les armes comptent
vraiment. »

Le communiqué du Caire

Premiers engagements
LE CAIRE, 21 (Reuter). — Voici

le communi qué du G.Q.G. britanni -
que au Moyen-Orient publié jeud i
soir :

Mercredi , des éléments avancés de
nos forces ont pris Rezegh, situé sur
un escarpement à 16 km. au sud.
ouest du périmètre de défense de
Tobrouk. Pendant qu'ils avançaient
sur cette route, un détachement de
nos forces blindées a engagé le com-
bat avec succès avec des troupes
blindées italiennes dans la région
de Bir-el-Gobi , a détruit un certain
nombre de chars d'assaut et a fait
150 prisonniers.

Entre temps, à 48 km. à l'ouest
de Capuzzo, nos unités de tanks ont
aperçu des chars d'assaut allemands,
mais ces derniers se sont retirés
avant que le combat pût être en-
gagé. Pendant ces opérations, la pres-
sion fut maintenue sur l'ennemi qui
défendait des endroits entre Halfaya
et Sid-Omar.

Les opérations continuent à se dé-
velopper de façon satisfaisante. En
étroite collaboration avec nos forces
terrestres, nos forces aériennes fu-
rent en action pendant toute la jour-
née de mercredi. Des chars d'assaut
et des transporte mécanisés ennemis,
ainsi que des postes avancés furent
violemment attaqués, et des trans-
ports mécanisés sur la route au sud
de Jedabya furent également mi-
traillés avec efficacité.

Des aérodromes ennemis furent
attaqués avec succès et parmi les
avions détruits au sol se trouvent
cinq «Junkers 82» et deux « Mes-
serschmitt 109 ».

"JmW La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom, ni son adresse.

Contre la const ipat ion
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La Rotonde
Aujourd'hui, dès 20 h.

Soirée populaire
Postillon d'amour

CONCOURS D'AMATEURS
JEUX DIVERS

Avec le concours de l'orchestre

Jak Cinclair

CE SOIR, à 20 h. 15
Grande Salle des conférences

Henri Guifllemin
parle du

Mystère Rimbaud
Belles et bonnes

Pommes 
dites locales 

quantité limitée
Fr. —.45 le kilo 
à consommer dans les prochaines
semaines ¦ 

ZIMMERMANN S. A. 

AU CONCERT
K̂ Z™ soirée du crochet

;i Enirôe libre
Les amateure peuvent s'Inscrire Jus-
qu 'à 20 h. dernier délai. Superbes prix.
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Semaine des jeunes
Ce soir, 20 h. 30, Aula de l'Université

Jeunesse catholique
et famille

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Vo Radio »)
SOTTENS et télé illt fuMon : 7.13, lnform.

7.25, disques. 11 h , émission mat'.nale.
12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.40 disques 12.45 , lnform. 12.55, con
cert varié. 16.59, l'heure 17 h., musique
Italienne, 18 h. communiqués. 18.05 , chro-
nique des ailes. 18.15, plnno 18.40, chro-
nique do l'O. O. S. T. 18.50, football. 19
h., chronique féiért îc. 19.10, causerie sur
la famille. 19.18, lnform. 19.25, courrier
du soir. 20 h.., la demi-heure militaire
par Fred Poulln . 20 .30 concert J j Vinn
Etrauas. 21 h., « Quand revient le prin-
temps » (4me épisode). 21.30, Jazz, 21.50,
lnform%tloris

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 .40 , concert par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., musi-
que Italienne. 18 h., pour les enfanta.
18.25, disques. 19 h., musique récréative.
19.40, émission militaire. 20.10, chant.
20.50, concert Schubert par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, piano. 13 h.,
disques. 17 h., muslque Italienne ancien-
ne et moderne. 18 h., airs de films. 19
h., disques. 19.40, Jazz symphonique.

20.45, concert Brahms. 21.30, orgue de
cinéma.Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

Europe 1: 11 h-, 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 16.15, musique récréative.
18 h. (Lugano), airs de films. 18.15 (Al-
lemagne), variétés. 19.20 et 20.15, con-
cert. 20.30, émission récréative. 21.15 et
22.10, concert.

Europe II. 11.30 et 12 h. (Lyon), con-
cert d'orchestre. 12.45 (Marseille), musi-
que récréative. 13.05, théâtre. 13.40, dis-
ques, 14 h., comédie. 18 h., concert. 16.15,
orgue de cinéma 16.30 (Vichy), concert
d'orchestre, 19.15 (Marseille), disques.
19.20, « Guillaume Tell », de Rosslnl.
21.10 (Milan), revue radiophonique. 22 h.
et 22.30 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., musique récréati-
ve. 15 h., concert varié. 1Ç.20 , musique
gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.48, musique légè-
re. 13.05, comédie. 14 h., thé&tre. 16.30,
concert d'orchestre. 19.20, « Guillaume
Tell », opéra de Rosslnl,

ROME : 16.30, violon. 19.48, concert
symphonique.

N APLES I: 20.10, airs d« films.
SOFIA : 20.30, concert symphonique.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform .

7.25, disques. 11 h .,
émiss. matinale. 12.29 ,
l'heure, 12.30 musique
populaire. 12.45, lnform.
12.65, orchestre Albert
Sandler. 13 h ., les sports.
13.10, méll-mélo. 13.40 ,
concerto pour piano et
orchestre. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère.
17.30, danse. 18 h., com-
muniqués. 18.08, pour
les enfants. 18.30, mu-
sique pour les petits.
18.40, causerie. 18.45 ,
disques do Krelsler.
18.50, les mains dans les
poches, par Jean Peltre-
quln. 18.80, le micro
dans la vie. 19.18 , ln-
form. 19.28, programme
de la soirée. 19.30, ra-
dio écran. 20 h., concert
de Jubilé , par la société
de chant t La Céclllen-
ne », de la Chaux-de-
Fonds, 21.80, inform.

ayez recours au Sirop RIZA, éprouve depuis
25 ans pour soulager toux, rhumes et bron-
chites, régulariser la respiration, tonifier les
bronches et procurer un sommeil calme et
bienfaisant.

Contre les quintes de toux, l'irritation de
la gorge, des bronches, prenei quelques
cuillerées de Sirop RIZA, c'est un des meilleurs
remèdes contre les affection» des voies
respiratoires. Son emploi évite souvent qu'un
simple rhume ne se transforme en affection
plus grave.

Contre la toux, aussi bien au début, que
oontre les rhumes négligés, essayez le Sirop >RIZA, le soulagement sera immédiat. ¦

Le grand flacon : 8.50. Dans toutes 3
pharmacies. S

Dépôt : Pharmacie Principale, Génère, a

Dès le début d'un rhume...

Les troupes russes ont réussi
à se replier après avoir

évacué Kertch
MOSCOU, 20 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique annonce que les
troupes russes ont évacu é Kertch en
ordre parfait et ont réussi à retirer
toutes les troupes, l'équipement, les
approvisionnements.

Une unité opérant sur le fron t de
Leningrad a tué 600 Allemands au
cours de combats de cinq jours. Elle
a capturé également de nombreuses
pièces de campagne , des mitrailleu-
ses et des mortiers de tranchée.

L'aviation de la flotte de la mer
Noire a détruit plus de 60 camions
transportant des soldats , des équipe-
ments et a anéanti plus d'une com-
pagnie d'infanterie au cours d'un jour
d'opérations.

L'avance allemande
se poursuit en direction

de Toula
MOSCOU, 20 (Reuter). - Selon le

j ournal gouvernemental « Isvestia »,
les Allemands ont continué mercredi
leur offensive dans la direction de
Toula , offensive déclenchée mardi.
Les Allemands y concentrèren t deux
divisions d'infanterie appuyées par
une division de chars d'assaut. Un
combat particulièrement acharné se
développa dans les régions de « D »
et « B > où la situation reste grave.
Les Allemands ont été chassés mer-
credi de deux villages à environ cinq
kilomètres de TonHa* subissant de
lourdes pertes. Les troupes soviéti-
ques" continuent à combattre- avee
acharnement afin d'empêchw les
Allemands de prendre Toula par un
mouvement de tenailles.

Nouvelle offensive allemande
sur le front de Katmine

MOSCOU, 20. - L'agence Tass an-
nonce que les Allemands ayant été
renforcés par des troupes fraîches,
ont déclench é mardi une offensive
dans un secteur du flanc droit de la
ligne de défense soviétique sur le
front de Kalinine. A la suite de com-
bats opiniâtres qui durèrent toute la
journée, deux régiments allemands
prirent trois villages. Les contre-
attaques soviétiques vigoureuses dé-
logèrent les Allemands de deux villa-
ges, anéantissant plus d'un bataillon
d'infanterie. Sur le front de Lenin-
grad , les Allemands ont fait deux ten-
tatives infructueuses pour reprendre
deux villages, tandis que les Russes
délogèrent les Allemands d'un autre
village.

Les opérations
sur le front
soviétique
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LONDRES, 20 (Reuter). — Voici
le texte du communiqué de l'ami-
rauté britannique :

De nouvelles attaques couronnées
de succès ont été effectuées par nos
sous-imarins contre les moyens d'ap-
provisionnement de l'ennemi en Mé-
diterranée. Le pétrolier italien «Tam-
pico », jaugeant 4958 tonnes, a été
torpillé et sérieusement endommagé.
Ce vaisseau fut aiperçu ensuite s'en-
fonçant très profondément dans
l'eau. Un vaisseau ravitailleur alle-
mand de dimension moyenne, lour-
dement chargé et se dirigeant vers
le sud avec deux vaisseaux d'escorte
fut torpi llé et presque certainement
coulé. On croit qu'un des vaisseaux
d'escorte fut aussi atteint. Un schoo-
ner transportant probablement du
pétrole fut mis en flammes à coups
de canon.

Des navires
d'approvisionnement sont
torpillés en Méditerranée

p a r  les sous-marins
britanniques

DERNIÈRES DÉPÊC HES DE LA NUI T



Carnet de l'indiscret

Cet homme exquis, d une simpli-
cité a f fable  et rare, n'aime point
qu'on l'interroge. S'il est brillant
dans une conversation familière —
parlan t tour à tour d'art ou de
voyages, et èmaillant sa conversa-
tion de notations qui donnent J a
mesure de son esprit — il esquive
toute question qui l'obligerai t à par-
ler de lui.

Sa naissance à Nyon , qui fait  de
lui un demi-Suisse , ses éludes patien-
tes et courageuses, ses triomphes,
ses élans , ses f ièvres , l'af freuse et
persistante tristesse que lui cause la
situation de son pays , tout cela sem-
ble être pour lui un domaine secret
sur lequel il a verrouillé une porte
herméti que.

C'est en vain que je l 'interroge.
Cigarette au doigt , le regard rêveur
sous la longue chevelure touchée de
blanc , il aborde des sujets divers,
mais toujours étrange rs aux ques-
tions qui lui sont posées.

* *
— Mais enfin , que vous a-t-il dit ?

demanderez-vous.
Peu de choses, en somme. Cet

homme, que la gloire accompagne
fidèlement depuis tant d'années, est
uniquement préoccupé de la France
dont il est aujourd'hui conseiller
national et président du jury  de
la radio nationale : « Nous payons
des erreurs regrettables, dit-il... ;
mais il y a dans l'élément sain de no-
tre peup le un tel besoin — une telle
soif — de redressement, que je suis
certain de ce redressement. Les arts,
et spécialement la musique, peuvent
d'ailleurs l'aider beaucoup, et l'on
constate déjà , chez nos jeunes com-
positeurs, une modification d'esprit
symptomatique: alors qu'ils étaient ,
au temps de la facili té , un peu trop
sollicités par « le jeu » musical , ils
sont attires aujourd'hui par « l'ex-
pression » musicale. L 'essentiel n'est-
il pas, au surplus, que chacun con-
court, dans son domaine, à déblayer
les ruines et à reconstruire en accep-
tant les grandes disciplines morales
qui nous sont demandées ? »

Puis il parle de la Suisse où cha-
que retour est pour lui un enchante-
ment, « ./e ne sais si d'autres vous
l'ont dit...; mais votre pays a été
pour nous un grand exemple depuis
le début de la guerre. La ferm e sa-
gesse dont il n'a cessé de donner des
preuves, la conception qu'il a de son
rôle dans l 'Europe, son attitude si
fermement amicale et si compréhen-
sive vis-à-vis de nous nous ont émus
plus que vous ne sauriez croire. »

* *
Ajoutons que M. Alfred Cortot , qui

va partir pour l'Espagne après sa
tournée en Suisse, sera reçu prochai-
nement par le maréchal Pétain, au-
quel il présentera un rapport sur le
rôle que doit jouer la musique dans
l'éducation des jeunes Français.

(g)

Un instant avec
Alfred CORTOT

LA VILLE
f Charles Montandon

Nous apprenons le décès subit, sur-
venu le 19 courant, de M. Charles
Montandon, secrétaire à la direction
des postes, à Neuchâtel. Ce fonction-
naire était entré dans l'administra-
tion fédérale en 1897 et comptait
ainsi 44 ans de service. U était très
apprécié de ses supérieurs et s'occu-
pait plus spécialement de l'organisa-
tion du service automobile de l'ar-
rondissement postal. M. Montandon
était un homme affable, 'n'ayant que
de bonnes relations avec tous ses col-
lègues et les personnes avec lesquel-
les il avait affa ire dans son service.
U sera donc regretté de chacun.

Concert spiri tuel
au Temple du bas

On nous écrit :
Dimanche dernier au Temple du bas,

sous les auspices de l'Eglise nationale, un
groupe d'artistes, Mlle Andrée Otz, sopra-
no, MM. André Lœw, violoniste, de Lau-
sanne et Samuel Ducommun, organiste,
offrait au public un magnifique concert
spirituel dont le programme comportait
quelques-unes des plus belles pages des
grands compositeurs de musique sacrée
(Vivaldi, Bach, Haendel et César Franck).

On a apprécié à sa Juste valeur l'unité
d'Inspiration de ces différents composi-
teurs, l'intelligence profonde et la sensi-
bilité musicale des Interprètes dont la
maîtrise technique a été sans défaillance .

Quand la musique se met au service de
la révélation divine, c'est alors qu 'elle at-
teint son maximum d'expression quelle que
soit l'ampleur des moyens qu'elle emploie.
Plus ces derniers sont réduits, plus Ils sont
pénétrants. Nous l'avons compris une fols
de plus dimanche soir.

Nous n'avons pas à faire Ici l'éloge de
chacun de ces artistes dont le talent est
bien connu dans nos murs et hors nos
murs. Nous nous bornerons à leur dire
notre vive reconnaissance pour la toute
belle heure de recuelllemenit qu'Us nous
ont procurée.

Le pasteur Berthoud a Introduit le con-
cert par la lecture de cet hymne d'allé-
gresse que constitue le psaume 96: «Chan-
tez à l'Eternel un cantique nouveau ».
Et l'on ne pouvait mieux faire.

LES CONFÉRENCES

La guerre des ondes
C'est devant un auditoire malheureu-

sement clairsemé que se déroula mercre-
di, à la Paix, l'intéressante conférence de
M. Schublger. Pourtant, le choix et du
conférencier et du sujet, fait par le Cen-
tre d'éducation ouvrière , était fort heu-
reux et, une fois de plus, les absents eu-
rent tort. Au cours de son exposé bourré
de faits historiques et de savoureuses
anecdotes, le sympathique rédacteur du
Journal « Le Badlo » fit passer sur l'écran
de suggestives et émouvantes Images dé-
montrant l'importance du rôle Joué dans
la guerre actuelle par cette arme redou-
table que constitue la radio, où évoluent
de véritables héros dont les grandes fi-
gures nous seront certainement révélées
après la guerre. En conclusion, M. Schu-
blger affirma sa foi , malgré tout, dans
la radio, comme instrument au service
de la paix par la diffusion de la raison.

P. P.

A L'UNIVERSITÉ

Installation
de M. Gustave Paris

professeur d'économie et de
comptabilité industrielles
M. Gustave Paris a été installé, au

titre de professeur extraordinaire,
dans la chaire, d'économie et de
comptabilité industrielles, mercredi
19 novembre, en présence du chef
du département de l'instruction pu-
blique et d'un nombreux auditoire.
Dans son discours d'installation, le
recteur releva en termes excellents
la carrière particulièrement harmo-
nieuse de M. Paris, dont la prépa-
ration , tant théorique que pratique,
l'indiquait comme spécialement qua-
lifié pour occuper la chaire qui est
la sienne aujourd'hui.

M. Paris, après avoir rendu hom-
mage à ses maîtres et exprimé le
vœu qu'il parviendrait à inculquer
à ses étudiants le même amour de
l'étude que ses professeurs avaient
fa it naître en lui, releva tout ce qu'il
devait à l'expérience acquise dans
l'une des plus grandes entreprises
industrielles neuchâteloises, dont il
dirige actuellement le service finan-
cier général. Il insista sur la néces-
sité d'une étroite collaboration entre
la section des sciences commerciales
et économiques de l'Université et les
entreprises industrielles et commer-
ciales de notre canton. Cette colla-
boration , à laquelle tenden t les ef-
forts de la section des sciences éco-
nomiques, doit devenir toujours plus
une réalité. C'est en particulier pour
la développer qu'a été créé récem-
ment à l'Université un « Fonds pour
les recherches économiques >.

La leçon inaugurale de M. Paris
avait pour sujet : « Résultat annuel,
réserves fictives et réserves réelles ».
C'est toute la question des méthodes
d'évaluation en matière de bilan qui
fut traitée avec la sagacité d'un pra-
ticien averti et les connaissances
profondes d'un spécialiste de la ma-
tière. M. Paris examina successive-
ment les principaux postes de l'actif
d'un bilan.

Les matières premières, les appro-
visionnements, les produits en fabri-
cation et terminés seront évalués
aux prix les plus bas des dix ou
vingt dernières années, et les frais
généraux incorporés dans les prix
d'inventaire ne comprendront que
les frais généraux variables de l'u-
sine. Les participations et les obli-
gations seront estimées au cours
moyen annuel le plus bas des cinq
ou dix dernières années, au prix
d'achat ou à la moyenne de la valeur
intrinsèque et de la valeur de ren-
dement, en choisissant le plus bas
de ces prix. Des provisions, qui ne
sont pas des réserves, doivent être
constituées pour les pertes éven-
tuelles sur débiteurs, pour celles oui
peuvent résulter des fluctuations des
cours du change, pour la revision
des machines, qui s effectue pendant
les périodes de dépression, pour le
payement d'impôts. Il faut aussi sa-
voir ne pas enregistrer les bénéfices
extraordinaires réalisés dans les pé-
riodes de forte activité, pour les uti-
liser à la création de provisions des-
tinées à parer aux pertes des pé-
riodes de crise.

D y a toujours un certain arbi-
traire à diviser en tranches annuel-
les la vie d'une entreprise pour en
déterminer le résultat, qui n'est dé-
finitif „qu'à sa liquidation. Les pro-
visions permettent de parer dans une
large mesure à cet inconvénient.

On constate que M. Paris ne pré-
conise pas l'observation du principe
de la sincérité du bilan, abandonné
d'airleurs par le législateur lui-même.
Il se met ainsi en nette opposition
avec certains auteurs — peu nom-
breux d'ailleurs — M. Deougis par
exemple, pour lesquels toute réserve
occulte est condamnable. Mais M.
Paris ne nous a pas dit dans quelle
mesure les règles d'estimation qu'il
préconise sont compatibles avec le
droit des actionnaires et porteurs
de bons de jouissance à une part
des bénéfices I Sans doute répon-
drait-il à cette question en relevant
que ce droit est limité par l'intérêt
social, qui est plus et autre chose
que l'intérêt des associés actuels.
C'est l'intérêt social que M. Paris a
en vue et défend avec une belle vi-
gueur. Nous l'en félicitons très vive-
ment puisqu'il rejoint ainsi la con-
ception institutionnelle de la société
anonyme, qui est la nôtre.

L'exposé de M. Paris, clair et pré-
cis, a été vivement applaudi. Son au-
ditoire a pu se convaincre que l'Uni-
versité s'est enrichie d'une force nou-
velle.

P.-B. R.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 novembre
Température : Moyenne 2.6 ; Min. — 0.6 ;

Max. 3.6.
Baromètre : Moyenne 720.9.
Eau tombée : 14,9 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard sur le

sol le matin ; ensuite couvert ; pluie
depuis 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lao, du 18 nov., 7 h. 30 : 429.94
Niveau du lac, dru 19 nov., 7 h. 30 : 429.95

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 20 novembre -194--1

Présidence : M. Louis Besson, président
Le Conseil général de Neuchâtel a

tenu hier une séance qui n'a duré
qu'une demi-heure à peine.
Nomination de deux membres

de la commission scolaire
MM. Marc Du Pasquier et Henri

Spinner sont nommés en remplace-
ment de M. Daniel Jun od, décédé, et
de M. Auguste Dudan , démission-
naire.

A la commission
des agrégations

M. Ernest Rosselet est nommé
membre de cette commission en rem-
placement de M. Auguste Dudan, dé-
missionnaire.
Acquisition des immeubles

de la Blanchisserie
Industrielle S.A.

Comme nous l'avons annoncé mer-
credi, le Conseil communal se pro-
pose d'acquérir les immeubles de la
Blanchisserie Industrielle S. A., à
Monruz, pour le prix de 112,000 fr.
Ces locaux seront loués à une so-
ciété industrielle, la « Motomécanique
S. A. », qui transférera son siège de
Suisse allemande à Neuchâtel.

Au cours de la brève discussion
qui s'engage au sujet de ce rapport,
M. Liniger déclare que le groupe so-
cialiste appuie le proje t d'arrêté du
Conseil communal. L'orateur félicite
l'autorité executive de la façon dont
elle a mené cette affaire.

M. P. Wavre (lib.) est aussi d'ac-
cord de voter les propositions du
Conseil communal , bien qu'il fasse
de légères réserves.

M. Bourquin annonce, de son côté,
que le groupe radical est unanime à
voter cet arrêté. Il espère que les
élèves de l'Ecole de mécanique pour-
ront trouver un emploi dans cette
nouvelle fabrique, à la fin de leurs

études, et il souhaite que le Conseil
communal fasse des démarches dans
ce sens auprès de la société < Moto-
mécanique S. A. »

La clause d'urgence est adoptée
par 34 voix sans opposition, puis, par
37 voix, l'arrêté est adopté dans son
ensemble.

Acquisition de parcelles
de terrains

Par 36 voix, le Conseil général
vote un arrêté aux termes duquel
le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour acquérir gra-
tuitement de M. Albert Bodenmann,
en vue d'incorporation au domaine
public, une parcelle de terrain de
3 mètres carrés à détacher de l'ar-
ticle 793 du cadastre de Neuchâtel.

Par 36 voix, le Conseil communal
est également autorisé à acquérir de
M. J.-P. de Bosset l'article 6760 du
'cadastre de Neuchâtel au prix de
7800 fr.

Cette parcelle de terrain, située
dans l'ancienne propriété Prinoe-
Junod, a une superficie de 1046
mètres carrés.

Rappelons que le plan d'aligne-
ment du quartier de la Cassarde,
sanctionné par le Conseil d'Etat le
6 septembre 1928, prévoit le prolon-
gement de la rue Arnold Guyot en
direction est jusqu'à la Cassarde,
face au débouché de la rue Matile ;
la future route, avant sa jonction
avec la Cassarde, traversera l'an-
cienne propriété Prinee-Junod.

En attendant la construction de la
route qui figure au programme des
grands travaux de chômage de la
commune, le terrain pourrait être in-
corporé au domaine privé commu-
nal et loué aux propriétaires voi-
sins.

Séance levée à 18 h. 30. P.

George Ha ldimann
M. George Haldimann, avocat et

docteur en droit, qui vient de mou-
rir, était originaire des Brenets. U
avait suivi les classes du collège la-
tin alors dirigé par le professeur
Victor Humbert, et avait été l'un des
membres zélés d'une société de col-
légiens aujourd'hui disparue, bien
qu 'elle se fut audacieusement intitu-
lée « Attoanasia » (l'Immortelle).
Alors déjà , George Haldimann se
montrait très sociable et actif dans
ce groupement U suivit ensuite les
cours du gymnase littéraire, dirigé
par M. Louis Favre, et après avoir
obtenu maturité et baccalauréat es
lettres s'inscrivit aux cours de la
Faculté de droit de l'Académie. U en-
tra dans la société de Belles-Lettres
et fut un des meilleurs acteurs de ce
temps aux soirées théâtrales. Les
contemporains se souviennent des ri-
res qu'il soulevait en jouant « l'Ava-
re» de Molière, en paraissant dans
diverses revues saynètes, ou en mo-
nologuant « l'Obsession » dans un
groupe de jeunes officiers. George
Haldimann fut , en effet, 1er lieute-
nant au bataillon 20.

Après avoir obtenu sa licence en
droit à Neuchâtel, il étudia encore à
Berlin et à Berne où il obtint le doc-
torat en droit.

U fit ensuite son stage à 1 étude
Eugène Borel et Fernand Cartier,
avocat et notaire, et s'installa en
1898 au Locle, où il pratiqua le bar-
reau en collaboration avec M. Eu-
gène Borel. Lorsque oelui-ci quitta
Neuchâtel pour Genève, M. George
Haldimann reprit la suite de son
étude dans notre ville.

Très appréci é par ses collègues
grâce à sa loyauté et à son indépen-
dance, il devint président de l'Ordre
des avocats neuchâtelois et fit partie
pendant six ans du Conseil de la
fédération suisse des avocats.

Il enseigna pendant quelques an-
nées le droit industriel à l'Écol e de
commerce de Neuchâtel.

George Haldimann a honoré la
profession d'avocat. Il parlait et im-
provisait facilement, il étudiait con-
sciencieusement les dossiers qui lui
étaient confiés et défendait avec vi-
gueur les intérêts qu'il jugeait légi-
times. Il écrivait bien et avait tou-
jours maintenu et accru ses con-
naissances littéraires.

Très souvent, il était fait appel à
lui pour certains comités. C'est ain-
si, pour ne citer que les plus impor-
tants, qu'il fit partie du comité de
réception du Tir fédéral de 1898 et du
comité de réception de la Fête fédé-
rale de chant de 1912, dont il fut le
trésorier.

George Haldimann se rattachait au
parti libéral mais n'a pas fait de po-
litique active.

Au militaire, après avoir servi
dans l'infanterie, au bataillon 20, en
qualité de premier-lieutenant, il fut
attaché à un état-major judiciaire de
1914 à 1918 et des causes délicates à
instruire lui furen t alors confiées. Il
devint alors capitaine et enfin major.

George Haldimann faisait partie
du comité de l'hôpital Pourtalès, du
comité de l'Orphelinat cantonal de
Dombresson et il s'intéressa à beau-
coup d'œuvres de ce genre.

Ayant obtenu son brevet d'avocat
en 1897, il était l 'un des doyens de
notre barreau. Depuis quelques an-
nées, son état de santé l'avait empê-
ché d'être aussi a cti f que précédem-
ment et il laissait la barre à des col-
lègues plus jeunes tout en ayant en-
core un bureau ouvert. U était deve-
nu un avocat consultant.

Tous ses confrères garderont un
très bon souvenir de cet homme
loyal , aimable et bon . de cet avocat
honnête dont la carrière fut  utile au
pays qu 'il aimait, et qui laisse des
regrets à tous ceux qui l'ont bien
connu.

| VIGNOBLE |
COLOMBIER

Un jubilé
(c) Au cours d'une cérémonie intime,
le Conseil communal a fêté lundi
dernier le 25me anniversaire de
l'entrée dans l'autorité communale
executive de son actuel directeur des
finances, M. Jean Gauchat , conseil-
ler communal. Entré très jeun e au
Conseil communal le 17 novembre
1916, M. Gauchat n'a cessé d'appor-
ter pendant 25 ans ses belles quali-
tés de collaborateur dévoué , con-
sciencieux et compétent au sein de
not™ autorité.

Conseil général
Le COnsell général s'est réuni mercredi

soir sous la présidence de M. Constant
Mentha.

Le président ouvre la séance en adres-
sant de vives félicitations à M. Jean Gau-
chat, conseiller communal, directeur de
nos finances communales, qui fête cette
année ses 25 ans d'activité au sein de
l'autorité communale executive.

Aménagement du cimetière et demande
de crédit de 1500 fr. — En 1940, le Con-
seil communal a été chargé d'étudier l'a-
ménagement de la nouvelle parcelle du
cimetière, en lui donnant, dans la mesure
du possible, un aspect plus moderne. Le
Conseil communal a procédé à cette étude
en comparant d'autoes cimetières d'une
création plus récente. Il en arrive à la
conclusion que les tombes doivent avoir
la même orientation que celles disposées
dans les autres parcelles du cimetière et
qu'il n'est pas possible de procéder par
division symétrique de la surface en créant
plusieurs petits compartiments, en raison
de la pente et pour tenir compte du fait
qu'une semblable disposition ferait perdre
trop de place pour les tombes. D'ailleurs,
une autre orientation des tombes ne ca-
drerait pas avec l'ensemble du cimetière.

Un chemin de ronde entourant la par-
celle a été prévu et l'emplacement futur
sera divisé par deux chemins disposés en
croix.

Le tracé de divers chemins anciens et
nouveaux sera bordé de nouveaux arbres.

La dépense prévue, votée par le Conseil
général, s'élève à 1500 fr.

Rapport sur la couverture dn ruisseau
de la Saulnerie et demande de crédit de
2000 fr. — La construction récente de
plusieurs maisons au Ueu dit « Les
Champs de la Cour » et la question de
l'évacuation de leurs eaux polluées amè-
nent à envisager la couverture du ruis-
seau de la Saulmerle sur une longueur de
22S mètres environ. Plusieurs construc-
tions nouvelles pourront ainsi être rac-
cordées au canal-égout. D'entente avec la
commune d'Auvernier, Intéressée elle aus-
si à la couverture du ruisseau, cette der-
nière prendra à sa charge le 50 % des
frais sur une longueur de 75 mètres. Au
surplus, cette opération est considérée
comme une amélioration indiscutable au
point de vue de l'hygiène.

Le Conseil général vote le crédit de
2000 fr. demandé pour l'exécution, des
travaux prévus.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

I/es 65 ans de l'Institution
Sully I/ambelet

(c) L'Institution Sully Lambelet fête
aujourd'hui, 21 novembre, le 65me
anniversaire de sa fondation. Sully
Lambelet, mort aux Verrières à 74
ans, avait légué sa fortune à sa com-
mune à la condition que tous ses
biens fussent employés « à la fonda-
tion et à l'entretien d'un asile de tra-
vail agricole où seront reçus les en-
fants du sexe féminin pour y être éle-
vés jusqu'à émancipation. » Le tra-
vail, la probité, l'ordre, l'économie,
la piété, la moralité développés par
une bonne éducation et une solide
instruction , tels seront, disait le tes-
tateur , les principes que je désire
voir inculquer dans rétablissement
que je fonde. > Le philantrope avait
décidé que cet établissement serait
géré par une commission de neuf
membres. C'est le 21 novembre 1876
que siégea pour la première fois le
conseil administratif et c'est pour-
quoi la commission actuelle a désiré
commémorer l'anniversaire. Aujour-
d'hui, une séance extraordinaire mar-
quera les 65 ans de l'œuvre et diman-
che, une petite fêt e intime réunira
toutes les anciennes pensionnaires de
cette bienfaisante institution.

Amies de la jeune fille
(c) L'œuvre des Amies de la Jeune fille
a donné chez nous une manifestation de
son activité. Les Jeunes filles et les gran-
des écollères avalent été invitées l'après-
mldl à une causerie faite- spécialement
pour elles. Le soir, un film éducatif:
« Firançolse » passait sur l'écran de notre
salle des conférences; une très nombreuse
assistance avait répondu à l'Invitation
distribuée dans tous les ménages. Le film
fut précédé d'une courte introduction
faite par la représentante de l'œuvre, Mlle
Béguin, qui tira d'avance pour les Jeunes
les conclusions éducatives de cette émou-
vante et authentique histoire: « Pour ré-
sister aux tentations, il faut avant tout
le vouloir », ensuite « ne pas compter sur
ses seules forces », mais demander l'aide
divine, enfin avoir recours aux œuvres
créées dans le but de tendre la main
pour prêter assistance.

En pays fribourgeois
Dans l'industrie du tabac

(c) Les organisations corporatives
vaudoises et fribourgeoises du per-
sonnel de l'industrie du tabac ont
tenu une assemblée générale à
Payerne.

Elles entendirent un exposé du dé-
puté Kistler, sur l'arrêté fédéral don-
nant force obligatoire aux contrats
collectifs de travail.

Une résolution a été prise deman-
dant aux associations patronales de
faire usage le plus tôt possible des
facilités découlant du vote récent des
Chambres.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

du Jeudi 20 novembre 1941

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.30
Baves » 0.25 — .—
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.35 0.50
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.10 0.20
Choux le kg. 0.35 0.50
Oignons » 0.65 0.70
Pommes le kg. 0.40 1.05
Poires » 0.45 1.10
Noix » 1.50 — .—
Oeufs la douz. 3.70 — .—
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. » 6.50 — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Pain » 0.52 — .—
Lait le l i tre 0.38 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 3.40 4.20
Veau » 4.— 5.—
Mouton » 4.25 4.80
Porc ....•¦••«..«.... » 5.60 — .—
Lard fumé « 6.60 — .—
Lard non fumé .... c 6.— 6.40

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL

La sollicitude attentive dont notre
pays est l'objet, jointe aux expérien-
ces assez fâcheuses que nous avons
faites depuis le début de la guerre,
nous a rendus sinon méfiants du
moins fort prudents. C'est sans doute
pourquoi la venue à Neuchâtel des
« Amis de la Suisse » a provoqué hier,
chez nous, une curiosité où la réserve
le disputait à l'intérêt.

Nous avions tort ! Disons-le bien
haut au sortir de cette réunion au
cours de laquelle les buts de cette
(nouvelle association ont été très clai-
rement définis. Le groupement des
« Amis de la Suisse > a été fondé le
31 juillet dernier, à Lausanne, par
des Suisses ayant fait de fréquents
séjours à l etranger et par des étran-
gers — Belges, Hollandais et An-
glais pour la plupart — résidant
dans notre pays depuis le début
de la guerre et désireux de lui
montrer leur gratitude pour l'hospi-
talité qu'ils reçoivent. Le dessein des
quelque 350 membres que compte
1 association est de « maintenir les
sympathies que la Suisse possède et
si possible de les étendre ».

C'est ce qu'a expliqué avec simpli-
cité le président de la jeune société,
M. Riggenhach, de Lausanne, aux per-
sonnes qui lui posaient des questions
précises et parfois indiscrètes. Au sur
plus, la gentillesse qui régna tout au
long de cette réunion et la qualité des
hôtes qu'elle avait groupés a pleine-
ment rassuré les questionneurs.

• *
Arrivés le matin, nos hôtes furent

conduits, par M. G. Perrenoud, direc-
teur de l'office neuchâtelois du tou-
risme, au Musée des beaux-arts qu'ils
visitèrent en détail. Puis, ils eurent
une courte assemblée suivie d'un re-
pas au Palais DuPeyrou. Comme il se
doit, on entendit quelques discours.
Celui de M. Riggenbach, président,
d'abord, qui eut des mots charmants
pour Neuchâtel. Puis, celui de M. Ro-
gnon, conseiller communal qui souhai-
ta avec esprit la bienvenue aux visi-
teurs. Ceux enfin de MM. Harry Red-
lichy, de M. Ebrard, directeur de la
fabrique de papier de Serrières et de
M. de Rutté, de la fabrique de choco-
lat Suchard, tous empreints de la plus
franche cordialité et de la plus clair-
voyante compréhension des nécessités
actuelles.

Après avoir fort admiré la princiè-
re demeure dont ils étaient les hôtes,
les « Amis de la Suisse » s'en furent
à Serrières où ils visitèrent tour à
tour la fabrique de chocolat Suchard,
la fabrique de papier et les volières
libératrices.

Souhaitons-leur bonne chance dans
leur action. (g)

Les amis de la Suisse
à Neuchâtel

3»»F- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'A VIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

Madame George Haldimann ;
Mademoiselle Rachel Haldimann ;
Madame Gustave Schlaefli , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louis Schnyder, ses en-

fants et peti ts-enfants ;
Madame Albert Schnyder, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Etienne ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame Etienne-Haldimann , de Mon-
sieur et Madame Charles Berthoud ,
de Monsieur et Madam e Georges
Cornaz ;

Madame Edouard Bauer et ses en-
fants ;

Mademoiselle Geneviève Covelle ;
Mademoiselle Thérèse Sollberger ;
Mademoiselle Marie Gross,
ont la grande douleur de faire par t

à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur George HALDIMANN
docteur en droit et avocat

leur cher époux , frère, beau-frère,
parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement le 19 novembre.

Neuchâtel, le 19 novembre 1941.
1 (Avenue de la Gare 8)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. m, 7.
L'incinération aura lieu vendredi

21 novembre 1941. Culte au Cré-
matoire à 13 h. 10.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur James Attinger a la
gra n de douleur d'annoncer le décès
subit de

Mademoiselle
Babette HUWYLER

sa chère et fidèl e gouvernante , sur-
venue aujourd'hui , après un stage de
passé 26 ans dans sa maison.

Neuchâtel , le 20 novembre 1941.
(Rue Salnt-Honoré 9)

Bienheureux le serviteur que son
maître trouvera veUlant.

Le comité du Groupe des contem-
porains de 18S0 a le profond regret
de faire part du décès de leur cher
ami et collègue

Monsieur

Charles MONTANDON
secrétaire à la direction des Postes.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 21 novembre , à 15 h.

Domicile mortuaire : Parcs 2.

J'espère en ton secours, ô Eternel.
J'ai combattu le bon combat et J'ai
gardé la fol .

Madame Charles Montandon-Ro-
bert ;

Monsieur Aimé Montandon ;
Monsieur et Madame Georges Mon-

tandon ;
Monsieur et Madame Maurice Mon-

tandon ;
Monsieur et Madame Jean Robert-

Tissot ; •
Monsieur Jean-Claude Montandon;
Monsieur François Montandon ;
Monsieur et Madame Henri Mon-

tandon ;
Monsieur Jaques Montandon ,
ainsi que les famil les parentes et

alliées,
ont l'immense chagrin de faire

part du décès subit, dans sa 62me
année, de

Monsieur

Charles MONTANDON
secrétaire à la Direction des Postes
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Neuchâtel, le 19 novembre 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 21 novembre 1941, à
15 heures. Culte pour la famille au
domicile, Parcs 2, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur George HALDIMANN
docteur en droit et avocat

membre dévoué de la société.
L'incinération aura lieu vendredi

21 novembre 1941. Culte au Créma-
toire à 13 h. 10.

Le comité.

L'Hôp ital Pourtalès a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur George HALDIMANN
membre de la direction

Neuchâtel, le 20 novembre 1941.

Le comité des Anciens-Etudiens
a le chagrin de faire part du décès
de son cher camarade,

Monsieur George HALDIMANN
survenu à Neuchâtel le 19 novembre
1941.

Les Anciens Bellettriens et les
membres de la société de Belles-
Lettres sont informés du décès de

Monsieur George HALDIMANN
avocat

membre honoraire de BeUles-Lettres,
leur cher collègue et ami, enlevé à
leur affection le 19 novembre.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de Neuchâtel, le 21 no-
vembre, à 13 heures.

Le comité.

Le bâtonnier et les membres du
comité de l'Ordre des avocats neu-
châtelois ont le douloureux devoir
d'informer Messieurs les membres de
l'Ordre du décès subit de leur cher
confrère

Monsieur George HALDIMANN
docteur en droit

avocat
survenu le 19 novembre, et sont priés
d'assister à la cérémonie funèbre qui
aura Ueu au crématoire de Neuchâtel
vendredi 21 novembre, à 13 h. 10.


