
ASSISES INTERNATIONALES
CONTRE LE COMMUNISME

L A  P O L I T I Q U E

Une cérémonie à laquelle assis-
taient les délégués de treize Etats
s'est déroulée hier à Berlin. Elle
avait pour but de proroger, pour une
nouvelle période de cinq ans, le
pac te antikomintern, conclu le 25
novembre 1936 par l 'Allemagne ,
l'Italie et le Japon. Par la suite, et
successivement , la Hongrie , le Mand-
choukouo et l'Espagne y avaient
adhéré. Cela se passait dans les pre-
miers mois de 1939. Puis survint le
pacte germano-soviéti que et ce qui
s'en suivit... On conçoit qu 'on n'ait
p lus beaucoup parlé , pendant les
premières années de la guerre, du
pac te antikomintern. Il ressuscite et
s'élargit aujourd'hui, on peut bien
dire pour les besoins de la cause,
puisque la lutte contre l'Union so-
viétique bat présentement son plein.

L'on a enregistré hier, dans la car
pitale du Reich, sept nouvelles adhé-
sions. Et le nombre des nations re-
présentées a fait  aussitôt déclarer
aux milieux de l'Axe qu'il s'agissait
des premières assises de l' « of dre
nouveau ». Rien d'étonnan t d'ailleurs
a ce que la Roumanie, la Croatie, la
Slovaquie et le gouvernement chi-
nois de Nankin, déjà tous signataires
du pacte parallèle dit tripartite ou
inféodés à la politique totalitaire,
aient tenus à s'associer également à
l'accord antikomintern. On notera,
en revanche, l'adhésion, en quelque
sorte plus personnelle, de la Bulga-
rie, du Danemark et de la Finlande.

La p remière a tenu longtemps, on
le sait , à ménager l'Union soviéti-
que et celle-ci s'est posée , à diver-
ses reprises, en protectrice de sa
petite sœur slave. Dans le conflit
actuel encore, le gouvernement de
Sof ia n'a pas déclaré la guerre à
celui de Moscou et certains ont
voulu voir là une certaine et der-
nière réserve de la Bulgarie à regard
de l'Axe- -L'acte d'hier dissipe cette
ultime équivoque et montre claire-
ment que, depuis qu'il a été foulé
par les soldats allemands au prin-
temps dernier, le pays bulgare a
complètement lié son sort aussi aux
puissances totalitaires.

Le geste accompli par la Finlande
est plus marquant encore. Il contri-
buera à aggraver le fossé qui sépa-
rait de plus en plus celle-ci des na-
tions anglo-saxonnes, lesquelles doi-
vent perdre tout espoir de voir se
conclure maintenant une paix sépa-
rée entre Helsinki et Moscou. Au sur-
plus, s'il est un pays dont on com-
prend les motifs de s'associer à une
coalition anticommuniste, c'est as-
surément la Finlande qui a été l'ob-
jet , il y a deux ans, de l'agression
soviétique que l'on sait.

Quant au Danemark, son cas a ceci
de particulier que cet Etat est le seul

des pays conquis par l 'A llemagne
qui ait pu envoyer son délégué à
Berlin. Ni la Norvège, ni la Hollan-
de, ni la Belg ique, ni la Serbie, ni
la Grèce , ni "surtout les p ays de l'est ,
n'ont été admis à faire partie sur
pied d'égalité des assises de Berlin.
A cette liste, il conviendrait d'ajou-
ter le nom de la France de Vichy.
Il semble qu'on ait songé, un mo-
ment, à la convier dans la cap itale
du Reich. Mais, en dernier ressort,
on s'est souvenu, pour reprendre les
termes d'une info rmation allemande,
que les rapports de la France et de
l'Allemagne étaient rég is d' une ma-
nière un peu spéciale, puisqu 'ils dé-
pendaien t de la convention d'armis-
tice.

Avant qu'elle ne débutât , on a dît
de la réunion de Berlin qu'elle cons-
tituerait comme le prélud e d'assises
ordinaires au cours desquelles se dé-
finirait peu à peu le statut de la nou-
velle Europe, telle du moins que dé-
sirent la forger l 'Allemagn e et l 'Ita-
lie. A lire les discours prononcés
hier par les porte-paroles des d i f f é -
rents Etats, on s'ap erçoit qu'il n'en
est rien. La seule idée qui ait été
mise en avant, lors de la conférence ,
est celle de la lutte contre le bolché-
visme consacré à juste titre comme
un f léau de la civilisation, mais idée
toute négative, à notre avis, en ce
sens que ce n'est pas d'elle qu'il est
possible de partir pour recréer, de-
main, les rapports entre Etats conti-
nentaux.

Objectivement, Von doit considé-
rer que l'« ordre nouveau » n'a reçu
ni sa forme , ni sa définition , ni à
plus f o rte raison sa consécration au
cours de la réunion de Berlin. L'on
a simplement constaté qu'un but de
guerre commun, l'antibolchèvisme,
animait les divers Etats représentés.
Et, en attendant, bien des pays qui,
comme la Hof landê  la Mprvège ou la
Belgique, envoient êtes légionnaires
sur le fron t  de l'est , continuent à
subir un statut qui, à en juger p ar
les rares <èchos qui nous parvien-
nent, ne leur agrée, qu'à demi.

Il faudra donc que ceux qui au-
ront à cœur de reconstituer l 'Euro-
pe apportent des form ules p lus posi-
tives et moins générales que la lutte
contre le bolchévisme — que, nous,
en Suisse, avons répudié bien avant
la plupart des puissances représen-
tées à Berlin — s'ils entendent met-
tre sur pied une œuvre valable. Ce
qui ne veut pas dire que nous trou-
vions valable, de son côté , l'étrange
form ule d'une coopération anglo-so-
viétique après la guerre telle qu'elle
vient d'être préconisée à Londres
par le représentant de la capitalis te
Angleterre, M. Eden, et par  le repré-
sentant de la communiste Russie , M.
Maisky. René BBAICBET.

Aussi conf use qu9acharnée
telle app aruît touj ours

lu grunde bataille de Liby e
Le communiqué du Caire
LE CAIBE, 25 (Beuter) . — Com-

muniqué du G. Q. G. au Moyen-
Orient :

Des combats intenses entre des
forces blindées allemandes et des
forces blindées britanniques se pour-
suivent dans la région de Sidi Re-
zegh. Les renforts «qui ont atteint
cette région ont été également lan-
cés dans la bataille , lundi.

Les Sud Africains qui furent les
premiers en ligne essuyèrent une
forte attaque d'infanterie, transpor-

ta bataille en Libye. La ligne pointillée mon-
tre le Iront le 17 novembre 1941 avant l'olfensi-
*¦> britannique ; les flèches indiquent la direc-
tion des attaques britanniques, les pointes des
pèches montrent les positions atteintes par les
Britanniques le 24 novembre. Le bateau repré-

sente la position de la flotte britannique.

tée par camions et appuyée par des
chars. Les troupes sud africaines
qui numériquement étaient fortement
inférieures dans le secteur dont elles
avaient la responsabilité, combatti-
rent avec un courage magnifique
jusqu'à ce que les forces blindées
britanniques eurent lancé une con-
tre-atta<nie qui refoula les chars alle-
mands en leur infligeant de lourdes
pertes.

Entre temps, les forces néo-zélan-
daises, appuyées par des chars bri-
tanniques poursuivent leur avance
vers Tobrouk, le long de la route

de Trigh-Capuzzo. Pen-
dant toute sa durée, cette
bataille fut très violente.

Des deux côtés, on a
cédé et repris du terrain ,
après un combat acharné,
dont le but principal était
la destruction d'unités
blindées de part et d'au-
tre. Les pertes en chars
ont été lourdes des deux
côtés, mais en raison de
la nature du combat , il
est encore impossible d'é-
valuer les pertes réelles
qui ont été infligées ou
subies.

Les forces britanniques
qui ont effectu é la sortie
de Tobrouk ont consolidé
les positions gagnées et
ont fait plus de 2000 pri-
sonniers dont la moitié
environ sont allemands.
Dans la région frontière,
plus de 1000 prisonniers
ont déjà été faits et de
nombreux autres sont
amenés.

Ailleurs, dans le secteur
méridional de la région

de la bataille, nos forces mobiles
de Djaraboub ont réalisé des pro-
grès considérables et les troupes dé
la cinquième division indienne ont
pris Aguila, près de Gialo.

Pendant la journée, nos forces
aériennes ont maintenu leur supé*
riorité, bombardant continuellement
les forces allemandes et les roncen-
trations de transports mécanisés à
«qui de nombreuses pertes furent
aussi infligées par les attaques des
chasseurs volant à faible altitude.

La coopération entre l'armée et nos
forces aérien nes continue à être très
étroite et l'aide prêtée par la marine
royale a été couronnée du plus gros
succès.

Le succès des troupes
indiennes

LONDRES, 25 (Reuter). — Aguila,
près de Gialo , mentionné dans le com-
muniqué du Caire, se trouve près de
l'oasis de Gialo , mentionné dans les
communiqués de lundi et de mardi.

Le communiqué italien de lundi
disait que cette localité avait été
prise par une puissante colonne mé>-
canisée britannique tandi s que le
communiqué italien de mardi décla-
rait que cette localité résistai t tena-
cement à la pression ennemie.

Ce nouveau succès des armées in-
diennes place la pointe de ce mou-
vemen t offensif à moins de 360 km.
de Benghazi et à plus de 300 km. au
sud-oues t de la région où se déroule
actuellement la grande bataille de
chars.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Les observatoires
anglais

et américains
ont enregistré

un séisme
d'une rare violence

LONDRES, 26 (Reuter). - Un vio-'
lent séisme a été enregistre par les
sismographes de West Bromwich à
17 h. 08. Il fut d'une telle violence
que les appareils en furent détraqués.

Un sismologue de l'observatoire dé-
clara que ce fut le plus fort tremble-
ment de terre qu 'il ait enregistré. « Je
n'ai jamais vu quelque chose d'appro-
chant » dit-il.
I*a secousse a été enregistrée

à New-York
NEW-YORK , 26 (Reuter). - Les

sismographes de l'Université de Ford-
ham ont enregistré aujourd'hui le plus
violent séisme qu'ils aient enregistrés
depuis leur installation en 1910. La
première secousse fut ressentie à 13 h.
11, la seconde à 13 h. 18 heure locale.
On estime que Tépicentre se trouve à
2700 milles au nordrest de New-York.

La terre a tremblé
au Portugal

LISBONNE, 26 (Reuter). - Un vio-
lent séisme a été ressenti dans tout
le Portugal.

A Lisbonne, la circulation fut
arrêtée quelques Instants
LISBONNE, 26 (Beuter). - Une

violente secousse sismique qui dura
plusieurs secondes fut ressentie à Lis-
bonne à 17 h. 07 GMT. Les maisons
tremblèrent et la circulation fut arrê-
tée pendant quelques instants. On ne
signale aucun dégât.

La secousse fut particulièrement
ressentie dans le nord du pays mais
là encore on ne signale ni dégâts ni
victimes.

A Berlin, sept États nouveaux
adhèrent au pacte antikomintern

SOUS L'ÉGIDE DE L'ALLEMAGNE NATIONALE-SOCIALISTE

qui, par ailleurs, a été prorogé pour une durée de cinq ans
. BERLIN, 25 (D.N.B.). — Aujour-
iijluu, à midi trente, s'est ouverte à
la salle des ambassadeurs de la nou-
velle chancellerie du Reich, la céré-
monie au cours de laquelle, parlant
an nom dn chancelier et du gouver-
nement allemands, M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères dn
Reich a salué les représentants des
Etats qni ont adhéré an pacte anti-
komintern et les représentants des
gouvernements qui ont donné suite à
l'invitation d'adhérer au pacte.

Après que les représentants des
puissances adhérentes eurent signé le
protocole prorogeant pour cinq nou-
velles années le pacte antikomintern,
les représentants de la Bulgarie, du
Danemark, de la Finlande, de la
Croatie, de la Roumanie, de la Slova-
quie ont fait part de l'adhésion de
leur pays à ce pacte contre le bolché-
visme.

Le ministre des affaires étrangères
donne alors lecture d'un télégramme
dn ministre des affaires étrangères
chinois Tsumln-Eyee an gouverne-
ment allemand disant que le gouver-
nement national chinois adhère éga-
lement an pacte antikomintern.

Assistent à la cérémonie outre les
représentants des pays adhérant au
pacte antikomintern séjournant à
Berlin, les membres du corps diplo-
matique, les représentants de la pres-
se étrangère à Berlin.

La signature
du protocote de Berlin

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Au cours
de la cérémonie de Berlin , le proto-
cole que voici a été signé au sujet
de la prorogation du pacte anti-
komintern ppur cinq ans:

Le gouvernement du Reich, le gou-
vernement royal d'Italie, le gouver-
nement impérial japonais , ainsi que
le gouvernement royal hongrois, que

le gouvernement imp érial du Mand-
choukouo et le gouvernement espa-
gnol, considérant que l'.dccord iqft ij s
ont conclu pour la déf ense co'jatre
l'activité de l'Internationale coràthu-
niste a donné les meilleurs résultats
et convaincus .que les intérêts com-
muns de leurs pays demandent la
continuation de leur étroite colla-
boration contre l'ennemi commun,
ont décidé de proroger la durée de
ces accords et se sont entendus dans
ce but sur les dispositions suivan-
tes:

Article 1. — Le pacte contre l'In-
ternationale communiste, qui résulte
de l'accqrd et du protocole addi-
tionnel du 25 novembre 1936, ainsi
que du protocole du 6 novembre
1937, et auquel la Hongrie a adhéré
par le protocole du 24 février 1939,
le Mandchoukouo par le protocole
du 24 février 1939 et l'Espagne par
le protocole du 27 mars 1939, a été
prorogé de cinq ans, à compter du
25 novembre 1941.

Art. 2. — Les Etats qui, sur rin-
vltation du gouvernement du Reich
allemand , du gouvernement royal
italien et du gouvernement impérial
japonais, c'est-à-dire des trois gou-
vernements qui signèrent primitive-
ment le pacte contre l'Internationale
communiste, entendent adhérer à
ce pacte , transmettront leur adhé-
sion au gouvernement du Reich par
écrit. Ce dernier, à son tour, en in-
f o rmera les autres Etats contrac-
tants. L'adhésion prend force de loi
le jour où le gouvernement du Reich
en prend acte.

Art. S. — Le protocole ci-dessus
est rédigé en allemand, en italien et
en japonais , chacun des trois textes
étant considéré comme authentique.
Le protocole entre en vigueur le tour
de sa signature. Les Hautes parties
contractantes s'entendront à temps
avant T échéance du dUat de cinq
ans prévu à l'article premier, sur le

t A ¦

développement ultérieur de leur col-
laboration. Les signataires, dûment
mandatés à cet e f f e t  par leurs gou-
vernements respectifs , ont signé ce
protocol e en y apposant encore leurs
sceaux. Ainsi fait , en six exemp lai-
res à Berlin, le 25 novembre 1941.

Le discours du comte Ciano
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le pre-

mier des hommes d'Etat étrangers
venus à Berlin à l'occasion de la
prorogation du pacte antikomintern ,
qui prit la parole au cours de la cé-
rémonie, fut le comte Ciano.

Le ministre des affaires étrangères
d'Italie déclara en substance que
les événements survenus depuis le
25 novembre 1936 ont montré l'im-
mensité du danger bolchéviste et la
nécessité absolue de le combattre.

« En ce jour, nous renforçons la
communauté .du sort «qui nous lie,
tandis que les armées victorieuses
de l'Allemagne et de ses alliés ont
pénétré profondément dans le terri-
toire soviétique, portan t des coups
mortels à ce système épouvantable
qui armait, depuis des années, pour
détruire notre civilisation ; mais
nous ne sommes plus seuls : Alle-
mands et Italiens, Finlandais et Rou-
mains, Hongrois et Slovaques, lé-
gionnaires d'Espagne et volontaires
de différents pays, combattent sur
l'immense front qui s'étend d'e
l'océan Glacial à la mer Noire, dans
un esprit de fidèle camaraderie mi-
litaire et prêts aux plus grandis sa-
crifices.

» Ils donnent un exemple lumineux
de l'unité morale croissante de l'Eu-
rope pour la création du nouvel
ordre et pour l'avenir des peuples
civilisés comme le veulent nos
grands chefs. t .'_ •

(Voir In suite en dernières
dépêches.)

Et pendant ce temps, les opérations
se poursuivent sur le front de l'est

La contre-offensive russe, au nord de Rostov, s'affirme
MOSCOU, 26 (Havas-Ofi). - On

annonçait officiellement hier matin
que les troupes soviétiques continuent
à développer leur offensive dans les
secteurs au nord de Bostov. En cer-
tains points, leur avance atteignait,
lundi à midi, 100 km.

L'avance réalisée
MOSCOU, 25 (Reu ter). - Le cor-

respondant de guerre des « Izvestia »
dit que les troupes soviétiques près
de Rostov se trouvent maintenant à
98 km. de leurs positions initiales.
Cette avance est faite à l'ouest de Ros-
tov sur le Don. Les troupes russes
ont réalisé une avance de 37 km. de-
puis lundi , car elles se trouvaient ce
jour-Jà à 61 km. de leur point de dé-
part.

L'offensive se développe
.'.MOSCOU, 25 (Reuter). - Le cor-
respondant. sp«écial du j ournal « Izves-
tia >- dit que les troupes de l'armée
J*guge sur le front méridional, à l'ou-
éfsit de Bostov, ont pris l'offensive,
a L'avance des troupes soviétiques sur
ta front de Rostov se poursuit d'heure
en heure et d'autres villes et villages

Les volontaires français combattant aux côtés des troupas allemanues sur le ire ni ori .ntal,
sont . maintenant sur la ligne de feu. Voici l'un d'entre eux, sur le bras duquel se reconnaît l'é-

onsson dlstlncuf, s'entretenant avec des soldats allemands.

sont repris chatme jour, selon les cor-
respondants de guerre, sur ce front
des journaux « Izvestia » et « Prav-
da ».

La plus grande avance faite jus-
qu'ici dans un secteur est d'une cen-
taine de kilomètres, mais dans les au-
tres secteurs, les troupes soviétiques
progressent également.

Dans le secteur de Leningrad
MOSCOU, 25 (Reuter). — Les trou-

pes soviétiques se sont frayé un che-
min jusqu'à la partie sud-ouest de
TichvLn à l'est de Leningrad, sur la
ligne de chemin de fer de Vologda.

< L'Etoile Rouge >, organe de l'ar-
mée soviétique, signale de violents
combats de rues. Les troupes russes
ont réussi à déloger les Allemands de
l'unique route reliant Tichvin à l'ar-
rière du front allemand.

U •communiqué soviétique
MOSCOU, 26 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique de minuit annon-
ce :

Au cours de «la journée du 25 novem-
bre de nos troupes ont combattu l'en-
nemi sur tout le front Des combats
particulièrement acharnés se dérou-

lent dans les directions de Voloko-
lamsk, Stalinagorsk et Rostov sur le
Don.

Le 24 novembre, cinq avions alle-
mands furent abattu au cours de com-
bats aériens. Nous avons perdu deux
appareils. Trois autres avions alle-
mands furent abattus près de Mos-
cou le 25 novembre.

Les pertes allemandes
selon radio Moscou.!.

LONDRES, 26 (Reuter). - Selon
radio Moscou les Allemands ont per-
du environ 6 millions d'hommes tués,
blessés et prisonniers dans la bataille
de Russie.

... et les pertes russes
MOSCOU, 26 (Reuter). - Selon le

bureau d'information soviétique, les
Soviets ont perdu environ 2,122,000
hommes, dont 490,000 tués. 1,112,000
blessés et 520,000 disparus depuis le
début de la guerre.

Les Allemands ont perdu plus de
15,000 tanks, 13,000 avions, 19,000 ca-
nons. 1

Les Soviets ont perdu 7900 tanks,
6400 avions et 12,900 canons.
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annonce la radio de Bangkok

RANGKOK, 25 (Reuter). - La ra-
dio de Bangkok a annoncé aujourd'hui
mardi que les circonstances pour-
raient obliger la Thaïlande d'aban-
donner sa neutralité et de se défen-
dre. La Thaïlande « réserverait alors
bon accueil à une aide de la part de
nations amicales > déclare le speaker
qui ajouta qu'il semble inévitable que
la Thaïlande soit entraînée dans la
guerre, quoiqu'il existe toujours quel-
que faible espoir.

La Thaïlande
pourrait abandonner

sa neutralité



Adoption
Qui prendrait un gentil pe-

tit garçon, âgé cie 9 Y- ans,
ayant beaucoup souffert , or-
phelin de mère ? Faire offres
sous A. P. L. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui donnerait des leçons de

mathématiques
«Sémentaires pour répétitions?

«Offres et conditions sous
chiffres H. L. 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à Zurich le 3 dé-
cembre, cherche tout trans-
port. — F. Wlttwer et fils,
déménagements, Sablons 53,
tél. 5 26 68.

A louer ponr date
à convenir, avenue
de la Gare, très bel
appartement de sept
pièces et dépendan-
ces, confort. Jardin.

S'adresser à Etude
Jeanneret & Soiriiel ,
MAle 10.

PETITE "CHAMBRE. — Mou-
lins 38, Sme k droite.

Dame âgée cherche deux
chambres non meublées AINSI
QUE PENSION dans maison
confortable. — Adresser offres
écrites k J. S. 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de cravates cherche
pour tout de suite

vendeur (se)
pour visiter les particuliers.
Bon gain assuré. — Adresser
offres écrites à A. F. 813 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

personne
sérieuse pour Journées dans
ménage soigné. Adresser offres
k Case postale T5, ville.

Jeune Suissesse allemande
ayant de bonnes notions des
travaux de bureau cherche
place

dans commerce
OU CHEZ DENTISTE

(Ville de Neuchâtel de préfé-
rence.) Adresser offres écrites
à Bosa Schmid, ob' Fambuhl-
strasse, Wohlen (Argovie).

Jeune homme
âgé de 19 y .  ans, cherche pla-
ce de

commissionnaire
ou autre emploi où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Parle déjà un
peu le français. Entrée immé-
diate. «Offres avec mention des
gages k Albert Sommerhalder,
Wlttnau (Argovie).

Chat
gris-souris s'est égaré. La per-
sonne qui en aurait pris soin
est priée d'aviser Mme Bar-
thélémy, Côte 17.

Qui donnerait
& pauvre petite fille de la
campagne, une poussette de
poupée usagée; éventuellement
aveo la poupée. — Demander
l'adresse du No 811 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On entreprendrait une

coupe de bois
k façonner avec deux hom-
mes. Adresser offres écrites à
B. V. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse on cher-
che une

PETITE FERME
si possible au bord du bols,
pour le mois de mars 1942.

Orchestre
(trois ou quatre musiciens)
serait engagé pour le 13 dé-
cembre, de 20 h. à 2 h. —
Faire offres détaillées k la
Société fédérale de gymnasti-
que, section Couvet, Jusqu'à
fin novembre. 

VISITEZ NOTRE

htofaliista
ouvert les lundi, mardi, mer-
credi, vendredi, de 19 h. 30 à

21 b. 30, au

Collège des Para
INVITATION A TOUS

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Beau choix

de cartes de visite
& prix avantageux

an bureau du journal
<xxxxxx><><i><><><x>o<xx><>

Noble compagnie
des Favres, Maçons

et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura Ueu à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, le lundi
ler décembre 1941, à 14 heures.

Les communiera de Neuchâ-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui dési-
rent se faire recevoir de la
compagnie, doivent s'inscrire
à l'Etude Wavre, notaires, au
Palais Rougemont, Jusqu'au
mercredi 26 novembre 1941, à
17 heures. 

PERMANENTE
A UN PRIX RAISONNABLE

EST" M- MESSERLI
coiffeur pour dames

SABLONS 28 - Tel 5 35 06
Qui prêterait

1500 fr.
à Jeune homme ayant place
stable. Conditions suivant
entente. Ecrire sous chiffre
G. S. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
rue de la Serre, un
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances, confort.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

CORCELLES
A louer un appartement de

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

Serrières
A louer bel appartement de
quatre chambres, remis à
neuf, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Clos
de Serrlères 11. *

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, aux Cha-
vannes 19, *

appartement
de «quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage. —
Prix : «30 franc». — S'adresser
Café du Drapeau. Chavannes-

A louer, à l'Ecluse, logement
au ler étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

A louer pour tout de suite
ou date a convenir, dans villa
située à l'ouest de la ville, un

bel appartement
de quatre pièces, grand hall,
salle de bains, véranda et tou-
tes dépendances, éventuelle-
ment chambre haute. Chauf-
fage général. — Pour rensei-
gnements, s'adresser aux Pa-
peteries S. A., Serrières, pour
visiter k Beauregard 9, ler
étage (tél. 5 12 73). 

Appartements
tto deux et trols piiSces, gara-
ges et locaux divers. Etude
Bené Landry, notaire, Ooncert
No 4 (Tél. 5 24 24).

SAINT-BLAISE
A louer, au bas du village,

«an bel appartement de cinq
chambres, bain et toutes dé-
pendances, balcon, partie de
Jardin. Vue sur le lac, chauf-
fage général. «Conditions avan-
tageuses. — Pour visiter, s'a-
dresser l'après-midi à l'avenue
Bachelln ou ruelle du Lac 10,
chez M. Emile SCHAEFFER.
Téléphone 7 52 38. 

SAINT-BLAISE
' A louer immédiatement Joli

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

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 2 - 3  chambres. Grand'Rue, 2 Chambres.
Centre, 2 chambres. Cassardes, 3 chambres.
Ecluse, a belles chambres au Faubourg de raôpital, 3
„., . chambres.Ribaudes, 8 chambres, remis

à neuf. Vieux-Châtel, 3 chambres au
Rocher, 3 chambres. Jardin, 8oletL

?ue. Rtie du Roc, 3 chambres, Jar-
Sablons, 3 chambres spacleu- «lin.

ses, central, balcon. Jardin. pav és, 8 chambres, Jardin
Rue Purry, 3 chambres, enauf- balcon, vue.

f âge central bain. Saint-Maurice, 3 cham-Fontame-André, 3 chambres, bres C6ntral. bain,
chauffage général, bain, ser-
vice de concierge. Côte, 4 chambres, balcon, Jar-

Pahys, 4 chambres. Jardin. dln, vue étendue.
Près de la gare, i belles Poudrières, 4 chambres, gran-

chambres, bain, central, bal- de véranda, central, bain,
con. Jardin. vue magnifique.

Près de l'Université, 4 cham- Rne Bachelin, 4 chambres,bres, tout confort, véranda, ballli centrai, grande ter-
rae- , rasse, vue imprenable.

Quartier de Saint-Nicolas, _, «, '. ._ . .
5 chambres, hall bain cen- Concert, 5 chambres, remis
tral, balcon. Très belle si- a neuf . baln. central,
tuation. . Comba-Borel, villa de 7

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

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

Imprimerie Memminger. *
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Yves DARTOIS

Mais un mtVdecin légiste ne peut
Jouer les Triplepattes. Il lui faut
bien émettre une opinion, fût-elle
nuancée.

'Alors, depuis vingt-quatre heures,
le docteur Gendreau, réflexion faite,
penchait vers le suicide, possible
également et infiniment moins dan-
gereux.

— Docteur, il me reste à vous re-
mercier et à m'excuser. J'aurai cer-
tainement l'occasion de vous revoir.

— Surtout, me recommanda-t-il, ne
nie faites pas parler.

— Soyez tranquille, docteur. Et, —
je ne voudrais pas vous influencer,
et cette confiance reste entre nous,
— les membres de la colonie an-
glaise qui ont connu Gray croient
tous au suicide. Voyez que votre avis
est celui du plus grand nombre. Au
revoir, docteur.

Parole, je commençais à me per-
suader du suicide à force de le pro-
clamer.

Puisque je me trouvais dans le
Palais de Justice, je voulais faire
connaissance du juge d'instruction
chargé d'instruire l'affaire. Je pou-
vais à la fois l'interviewer et lui
glisser un mot sur la probabilité du
suicide. Si j'avais pu payer des
crieurs publics pour pénétrer cha-
cun de cette conviction, je l'aurais
fait.

Mais le juge d'instruction venait de
«quitter le palais pour se rendre, lui,
au Touquet. J'espérais le voir là-bas.

Au surplus, il était près de midi
et je voulais m'arrêter au cottage des
Mac Ivor avant de déjeuner.

Tout en roulant, je passai menta-
lement en «revue les témoins que les
inspecteurs devaient interroger dans
l'après-midi : Mme Van Maele, M,
Jaubert, le propriétaire du Moulin
(interrogatoire sévère et serré, à ce
que j'avais compris) ; Doneghue, le
journaliste de Londres. Celui-là, le
seul qui eût pu les mettre sur la voie,
ne savait rien, à oe qu'il m'avait dit.
On ne ment pas au onzième cocktail.

Enfin, mes deux étourdis d'Ecosse.
Ceux-là ne pouvait nier leurs rela-
tions avec Gray, mais ne seraient
point suspectés, à moins d'y prêter
le flanc par d'inconcevables mala-
dresses.

Ils n'avaient qu'à reconnaître, le
plus simplement du monde, que Gray
ne leur avait pas fait de confidences
sur ses projets de l'après-midi.

Ces cinq témoins ne pouvaient pas,

ne devaient pas compliquer l'affaire.
J'envisageais l'avenir avec une cer-
taine sérénité.

Un quart d'heure après avoir quitté
Montreuil , j'arrivai au cottage. Je
renvoyai la voiture et poussai la bar-
rière. Une femme de chambre m'in-
troduisit dans le studio.

Quoique un peu pâle, Winnie était
gaie. Cette âme tourmentée pendant
deux jours avait enfin trouvé le re-
pos. Nous ne nous étions pas revus
depuis l'après-midi tragi-que.

Assise sur un divan, elle jouait
avec un jeune chien, l'agaçant du
bout de son écharpe. Andrew Ha-
milton la regardait, heureux. Pour
un meurtrier, il n'était pas poursuivi
par son crime. Les furies de la lé-
gende ne doivent s'attacher qu'aux
proies gréco-latines et laisser en
paix les enfants d'Ecosse.

Andrew eut même un large sourire
en me voyant entrer. Winnie garda
ma main entre les deux siennes.

— Bonjour, ami, dit-elle , nous vous
attendions.

— H est rare, dis-je, que nous res-
tions si longtemps sans nous voir.
Mais vous reconnaîtrez que les cir-
constances sont un peu exception-
nelles. Comment allez-vous, Winnie ?
Pas trop de fatigue ?

— Oh 1 non, je me suis levée à dix
heures. C'est très mal. D'autres que
moi, ajouta-t-elle gentiment, se sont
chargés de fatigues. Voudriez-vous
nous apprendre ce que devient l'en-

quête sur la mort de Gray, car votre
coup de téléphone ne nous apprenait
rien.

— Voilà, dis-je. C'est assez impor-
tant : pour la première forme, l'en-
quête se fait dans les règles ordi-
naires, mais le médecin légiste incli-
ne au suicide et son opinion prévau-
dra sans doute.

— Au suicide 1 s'êcrièrent-ils en-
semble.

— Au suicide, oui. Vous n'avez pas
l'air de bien comprendre ! Gray se
serait suicidé, quoi, si vous préférez.

Andrew Hamilton nous contempla,
alternativement, Winnie et moi , com-
me s'il ne nous avait jamais vus.

— Mais ce n'est pas vrai 1 dit-il. Il
ne s'est pas suicidé !

Winnie, qui avait repris ses esprits
tout aussitôt , secoua la tête comme
devant un enfant qui dit une sot-
tise.

—Pourquoi cet étonnement, An-
drew ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire
à ce «que Gray se soit suicidé, s'il
avait des ennuis ? Vous êtes sûr de
cela, Robert ?

— Absolument. Je le tiens du mé-
decin légiste et des policiers. Le rap-
port officiel sera déposé demain.

— Il y a cependant une enquête 1
demanda Winnie dont les yeux bril
latent.

— Oui , je voulais vous prévenir
que, cet après-midi, les policiers
viendront recueillir votre témoigna-
ge à tous deux. Vous n'avez, dis-je

d'un ton imperceptiblement railleur,
qu'à dire la vérité.

— Comment la vérité ?
— Oui. Qu'a-t-elle d'effrayant ? Je

veux dire par là que vous ne cachez
rien de vos relations d'amitié avec
Gray, mais que vous ignorez tout de
ses affaires, sauf cependant les bruits
fâcheux «que vous savez et que j'ai
déjà rapportés. Vous l'avez vu pour
la dernière fois au moment du dé-
part du rallye, sans rien savoir de
ses sombres intentions.

Vous êtes arrivés au moulin vers
quinze heures trente, je crois, ou
quinze heures quarante ?

— Je ne sais pas du tout, dit Win-
nie très vite. Je ne savais pas l'heure.

— U devait être environ quinze
heures quarante. Je vous vis arriver
dans votre voiture claire et plusieurs
concurrents étaient déjà là. A ce mo-
ment, je fus étonné de ce retard...
Je m'en félicite aujourd'hui , puis-
qu'il retire tout intérêt à votre dépo-
sition-

Un dernier mot : Savez-vous pour-
quoi Gray avait fait venir au Touquet
un journaliste de Londres ?

— Il ne m'a jamais confié cette
intention, dit Winnie fermement.
J'ignore donc le motif.

— Parfait , dis-je. D'ailleurs, cette
enquête ne servira plus guère qu'à
éclairer les mobiles de la mort de
Gray.

Petite amie permettez-moi de me
retirej.

— Un instant.
Et se tournant vers Andrew :
— Je veux remercier Robert pour

ce qu'il nous a remis. Dieu merci,
ce maudit livre est détruit et j'ai
dispersé jusqu'aux cendres.

— Dommage, dis-je. Ce Richard
était sympathique.

— Mais gênant...
A voix plus basse et très vite , elle

ajouta :
— Merci aussi de m'avoir rendu

mon porte-mine d'or. Où l'aviez-
vous trouvé ?

— Dans l'allée, dis-je dans un souf-
fle... Sortirez-vous, ce soir, Andrew 1

— Je ne quitte pas Winnie, dit-il,
et elle ne veut pas retourner au Ca-
sino jusqu'à son départ , pour évi-
ter les questions des Ecossais qui
ont connu Gray.

— Elle a raison ; mais quand par-
tez-vous donc, Winnie ?

— Dès que je pourrai le faire sans
me dérober à cette enquête. Dès que
cette affaire sera oubliée. La fin de
l'été, au Touquet , serait pour moi mé-
langée de trop de sentiments divers.

— Mais vous reviendrez l'an pro-
chain ? demandni-je avec anxiété.

— Evidemment, on revient toujours
au Touquet.

— Vous aurez peut-être changé
de nom... Enfin , vous serez toujours
ma petite Winnie, qui montait à
cheval à quinze ans dans la forêt...

(A suivred ,

Usee(i ~Md
au %ùuquet

Mesdames,

5MIIOWCS tes demiètes

TUuwecuUés
en Robes-Costumes-Blouses

Chaque modèle en exclusivité

Ne manquez pas de voir nos devantures
pour vous donner un aperçu

Savoie-Petitpierre l
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Mesdames !
Pour l'entretien

de vos mains, seule

GEMINE
conviendra

| DROGUERIE

I S. Wenger
I Seyon 18-Grand'Rue 9

| NEUCHATEL

POUB TOUTE
- transformation

ou réparation
de bijou ou d'argenterie

adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

Tél. 5 21 62 1"̂  C Q f* ET QOI D  mercredi 26 novembre tl

I 

Dimanche matinée à 15 h. U C ° U C  O U I R  a*J mardi 2 décembre j||

Suite et fin des VAMPIRES DE NEW-YORK I
DES AVENTURES FORMIDABLES Deux heures d' action sans répit H

avec le grand spécialiste des rôles """" ......"«. ¦¦«. ¦ | ^de détective américain ' 'l

«g™» / m, «*JP -B-h *__ > DXS7D Tk A "'s important: Même ceux qui n'ont pas y ,
Erm\ Jr-k. JL* JtT iHiL «frS jj f"& H «P vu « Les vamp ires dc New-York » verront [<?•''

. . , . " ' ' .. ,  , . «Le chef du service secret » avec le même !>• !Version originale avec sous-titres français intérêt , ce f i l m  formant une histoire indè-

RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE I pe"dante et CO mplèl e' | 
| j

Fourneaux et calorifères
de la fabrique directement chez vous

1  ̂

aux meilleures
H  ̂ conditions

m Poêles émaillés
j |  Calorifères
Igjt tous genres
Iil : Plus de

=H,', 300 appareils
à disposition

VISITEZ NOS MAGASINS

PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29 E

. r 1* vX 
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''j f Œ r-!**vSv*' Agence générale W. Gugger
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CINQUANTE
FICHIERS ACIER

Système KARDEX
marque ' VISCARD - ERGA

modèle récent, douze tiroirs, fermeture centrale, équipés
de 700 porte-fiches neufs du format 21/15 cm. sur pinces
aluminium mobiles. Classement couché et visible.
Occasion à Fr. 285.— pièce.

S'adresser à ROGER FERNER, rue Léopold-Robert
82, téléphone 2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
" — .—¦ — ¦¦¦¦ ¦« i i «JM» i il— |

Hiver 1941-1942
| Travaux de bâtiments subventionnés !

< Messieurs les architectes et propriétaires, pour
s tous vos travaux de ferblanterie et d'appareillage,

une bonne adresse :

! MARCEL MENTHA
\ Ecluse 61 NEUCHATEL Tél. 5 12 06

FERBLANTIER-APPAREILLEUR ?
Devis gratuits sans aucun engagement j

6——^̂ —^—^— i i  mu

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AÉQUATOR
M-» E. et M. W. B0NARD0 Ifl̂ Sft Ie- Z?R

Téléphone 5-19 26

I 

Madame George HALDIMANN, H
Mademoiselle Rachel HALDIMANN,

et leur famille, très touchées des témoignages de lj
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil , [ï
remercient sincèrement tous ceux qui ont pris lj
part à leur douloureuse épreuve. j>

Neuchâtel, le 27 novembre 1941. -|

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'al-
fcctlon dont on les a
entourés, et dans l'Impos-
sibilité d'y répondre In-
dividuellement, monsieur
et Madame Paul EYNARD
expriment Ici leurs sen-
timents de reconnaissance
émue à toutes Ira per-
sonne qui ont pris part
k leur grand deuil.

Fleur d'Eau, Rolle,
le 24 novembre 1041.

ŜÊSÊÊËÊSËSÊ
Jamais Madame Char-

les MONTANDON, Mon-
sieur Aimé MONTANDON
son fils, et les membres
de sa famille, n'auraient
pensé être entourés, dans
leur grand deuil, de té-
moignages de sympathie
aussi nombreux et tou-
chants. Ils tiennent à
remercier ceux qui ont
pensé à eux, comme aus-
si les humbles, les mo-
destes , connus et Incon-
nus, qui leur ont en-

Ivoyé 
des pensées de sym-

pathie si émouvantes. f
Neuchfltel , 24 novem-

bre 1941. ;:

«aaBBm»wnsBHH»i
Les enfants de feu

Madame Elisa BEL, pro-
fondément touchés de la
vive sympathie qu'on
leur a témoignée pendant
la maladie et dans le
grand' deuil qui vient de
les frapper, expriment ici
leurs remerciements et
leur sincère reconnais-
sance.

w tmm
FONTAINES

DE RETOUR les jeudi,
vendredi et samedi

D'Quinche
ABSENT



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Avant d,acheter un meuble
«H?mi l d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
¦son. rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 11 . Tél. S 23 75. Neuchatel .

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes argenterie, vieux bijoux,
étalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHABD, Terreaux 2

ler étage Tél. 5 28 06
ACHAT — VENTE

Emplacements spéciaux exigés»
20°/o de surcharge

Les avis mortuaires, t ardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Les derniers modèles

UNDERWOOD
sont en magasin

^̂_ _̂ _̂_ _̂_ ^s___ ^^

PfellllllllB illllllliî

Clavier 42 ou 46 touches
Tabulateur automatique

simple ou décimal
Ecriture Pica ou Elite

Réglage individuel du toucher

Démonstration é{?0\4TS\Ot ^*
Mise à l'essai «V Vï7 *

Par rue Saint-Honoré 9
l'Agence Underwood NEUCHATEL

I SOUTIEN-GQROE choix magnifiqu e

li CORSETS Modèles nouveaux

i CEINTURES élastiques ^̂  réputées.
fÉa c êz

1 GUYE-PRÊTRE
Vg Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz

 ̂ Maison neuchâteloise

¦

A3 4011 L

Bougies
pour

chandeliers
DROGUERIE ?

Schneitter
Epancheurs 8

Jeune commerçant
«disposant de capitaux , cherche à reprendre une bonne
affaire. Eventuellem en t association. — Adresser offres
écrites à C. V. 812 au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Un lit complet Louis XV re-
fait à neuf , 150 tr.; un divan-
turo aveo matelas refait à
neuf , 70 fr.; un fourneau
€ Décaler » , 55 fr.; un lavabo
avec glace, 55 fr.; un bureau
de daine, 28 fr.; une table de
salon Louis XV' 35 fr. —
Remontage de meubles et li-
teries. Se rend k domicile.

DUNKEL, Coq d'Inde 3.

De jour... uu superb
<uVan,

D0 Huit»»» un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle k manger,
etc.
Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75 , Neu-
chatel. — Rayon du neuf.

Dn service d'eau chaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuchatel. —
Téléphone 5 31 28.

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

Deux chaînes
pour camion

7,50,20 sont demandées par
Fred, Mêler, la Coudre.

On désire acheter un ~

coffre accordéon
piano, grandeur Tango IV. —Faire offres à Roger «•Schild,
La Fabrique, Cortaillod.

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier
un demande a acheter un

petit clapier
d'occasion. Faire offres k Wll-
ly Ray, Temple 7, Peseux.

Train électrique
Je cherche d'occasion, mais

en bon état, un train électri-
que si possible avec transfor-
mateur pour 220 volts. Adres-
ser offres k C. Hauser (Les
Rondez), Delémont.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12

RADIOS
à Fr. 7."
par mois. RADIO STAR
offre une série d'excellents
radios, solides et jolis, aveo

certificat de garantie
Grand choix depuis

F,. 49.-
Sans engagement, vons re-
cevrez nos catalogues, en
écrivant nne simple carte

postale à

RADIO-STAR
P.-A. Perret - Neuchâtel

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien • spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

mÊ -' ,*r*' V^  nH «̂ «IJSXJ

UNE BONNE BIAGUE
i Pour fumeurs...

ETUIS
pour cigares
ETUIS pour
cigarettes
Articles de qualité

CJIEIERHAMI
Uii.r du llnu 'ii X " Noiiclmtirl.

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

ponr les antres Jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de tatlRue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchâtel Seyon 3

Wl iny wrn jTrgj tv^ [//

éf ôuée*. cuatuétikâ
pour toutes les ««/marques.

Pprnirta(]«

iù*i/u/ltlleé£â£eirv
TH*I S3191 ©RANO RUE S
J''*53V4^EjnQM_16... ,

N
v*̂  «/V n̂ f-vpus sommes la

¦ ¦ Votre radio en panne - TJn
. ,. I radio neuf - Une occasion -
L6 radio - L»» A uno Iocatlon

technicien S A PORRET-RAWO
ÉlÉHHlMUlB W/ SPECIALISTE
mWgxÉmWm, V Seyon • Téléphone S 33 06

j j Acheter de la, viande de qualité,
être vite et consciencieusement

I P nniirtlPr 1 servi , c'est s'adresser à> la
LG UUUUIGI ¦¦ BOUCHERIE - CHARCUTERIE

i—msmmmS ROHRER - MATILE
m&SbWtiEËmt Rue de l'Hôpital 15 - Tél. S 26 OS

I L'horloger- L FAUQF Place du Marché
bijOUtier l rHHIE Tél. 6 42 38

«L_^̂ ^̂ ^ IBi La maison fondée en 1896
£|Si ŜJ|£8| 

par Ami Bourquin.

i I Un magasin qui ne paye pas de
Pnnfaptinn i où le3 Prlx sorrt minimes, [mine,
bUIIICOUUII  U_ Du çboix , cela va de sol,
Bonnete r ie I De la iuailte. c'est notre spécialité

i—- ' , ||, P A LA RAMPE NT/3
Ib WyËtiÊÈmlÊ Nenchâtel MAURICE LEUBA

LE CHARBON EST RARE 1
Faites calfeutrer vos portes et
fenêtres avec les Joints métalli-
ques de fabrication neuchâteloise
f CVr»I CD Atelier: Crêt

WBm9ÇmVBBm,9i «3 I UL.E.K. Taconnet 44
BHSâQH^H Domicile: Parcs 6a - Tél. 5 41 68

I | vous offre, en oes temps de vie
1 chère, la, possibilité d'économiser

Le teinturier gj en falsant n^eXnettoyer ra
I „ ,  i,

" m TEINTURERIE MODE
9 Rue Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

L

, Le mauvais temps est & la porte,
ji vous hésitez k sortir, faites appel

!' _ ¦ ' . L au No 524 59
cpiulcl Kg Epicerie-primeurs de Bellevaux

Sjg Paul Trœhler
\ FSHHHHI1IKB|! Son Srand choix, ses produits de

ffljpf«Yl«Bllfffi»vi qualité, son service k domicile ne
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vous donneront que satisfaction

| i Le rationnement de combustibles
I » mai-ntiBnrf i vova oblige k n'acheter que desLe marcnanu ne L_ marchandises de qualité.

combustibles 
J La maisonSCHREYER&Cie

WjjMm tél. 6 17 21 , est î» votre disposition
W>'F&ËiÊmm * pour vous servir

j Calfeutrage de portes a
I . ••MIMIM —m Reconvrage de chaises M
LE lOPISHBl «1& Réparation de tapU ¦

1 « « mf-J SPICHIGER & Co ¦
«SlïiW'-'SSSïa tél . 511 45, est nn peu là t *™

( 1 VIEUX FER - CHIFFONS
n<.n.j(..»l.. «I» LAINE - MÉTAUX
RÉCuPeraîlOIl I sont rachetés par

I M FERNAND RODDE
H I i Er.Iuse 76 . Tél. 615 15

. 
â bonne paire de 'ciseaux

i i u L* 8e vend ebet
Le coutelier m FéLIX LùTHI

\—mmmmJÊ Hôpital 13
'Qf l f f ê ty &ËJê,  Aiguisages • Réparations

I 1 POUR LE STYLE
I ' ohonioto Ul " BECONSTITUTION
L CUCIIIolC ï LA RÉPARATION

I M&ma_a_mSl spécialiste SCHNEIDER
^̂ ^̂ LWBÊ 

EVOLE 

9

i— 1 CHUTE ABONDANTE
Cninc PELLICULES

I Hfl SI DÉMANGEAISONS, eto.
SCientltiqUeS Hl li altament approprié pour chaque cas particulier
ds la chevelure B Tous conseils gratuits1—HJ HYGIÈNE et BEAUTÉ ffie?"¦Î Î Î Î̂ B Au Cristal , 2me étage (lilt) Téléphone 6 27 79

I FIANCÉS, toujours tm grand choix
In mflrphnnii do chambres a coucher, depuisLB marenan o L_ 

 ̂ 1250_ (compiètea)i <âiamDïe8
de meubles vAÊ & manger, depuis Fr. 350.—,

£jjfl salons, petits meubles, etc.

$J8J.PflJ»i*M Meubles A. LOUP Rue Fleury 3

>j 1 répare vos serrures, clefs, volets-
i roulants, ferme-portes, etc. ; U

I n fnTiiiTÎnr «SIK installe et remplace vos tuyaux
Le J c l l U I l c l  Ma d0 chauffage, vos clôtures, etc.

1 M MAX DONNER
" yaÉtfrrrTCTllCl' Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
*9-:r.H*sa m̂ Téléphone 5 25 06

Peu de café...
Basée sur le princ ipe

du café « Express », la
cafetière

E X P R I
avec moins de poudre,
donne un meilleur café.

tBattiod S.A.

i f | C'EST PAS BÊTE
ï j ? DU TOUT I Une i :|
i j « chanceliers pour ; 1

tes solriies de i
l'arrlôre - autom- ! j «

i j I; ne I Ainsi donc 1 j
'; tu n'auras pas
|j j| | froid aux pieds, si
i; Î !) tu pourras lire ||i
| j | tranquillement j! j
; i i sans CTainte de [i j

s tomber malade. [ ] j
! | ! C'est épatant I — ï \
l ] Et elle ne coûte 11
> » ;' que Fr. 10.— . Il

Spichiger
j j j  & C"
! j Llnos • Rideaux ||
t ¦ Tapis li i
i \ • vend et conseille j: ;i
: . en ami I i !|

{ i  Place d'Armes !
NEUCHATEL

ne vous laissez pas
Influencer par des offres allé-
chantes... pour l'achat d'un
mobilier... il est mille fols
préférable d'aller directement
dans un bon magasin où vous
trouverez le choix... la qualité
et le prix qui conviennent è.

votre bourse

Meubles G. MEYER
au faubourg saura vous con-
seiller et vous servir au mieux

de vos Intérêts 

Pourquoi ........
les fauteuils... divans-couches...
studios... salons de Meubles
a. Meyer ont-ils tant de chic
et de qualité éprouvée ?

Réponse.........
Parce que tous les meubles
rembourrés sortent de m«3S
propres ateliers et qu'ils sont
montés avec des matières de
choix d'avant-guerre.

Ef toujours aux prix
les plus bas...

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

Au Tonneau
Mme Jacot

Moulins 19 - Tél. 5 24 11

Porto blanc
et rouge

3.70 et 3.90 lo litre
En ebopines, 1.50

Verre à rendre
Timbres E.N et J. B H

H TRÈS JOLIES fl

H lampes m
H de table 9
I ELEXA l: I
g| ELECTRICITE ||
ëy i  TEMPLE-NEUF ||a
|*§! Neuchâtel §3

l'aisance de la marche grâce aus

Supports
3$%idqeuxu£
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
selgnements sans engagement

par le spécialiste

(Ref a?
bandaglste, «Saint-Maurice 1
Neuchatel ¦ Téiéph. S14 53

•' A vendre ancienne
villa 2 logements
12 chambres (mcii-
blées). «Grand Jardin,
verser. Prix modéré.
Ftndp Brauen. 

L'INTERMÉDIAIRE
Nenchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an immenble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amiablement
n'importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon B • TéL 514 76

Bon cheval
a vendre ou à échanger con-
tre un bœuf . — S'adresser à
M. Fauguel, La Tulllère. «3or-
talllod, téléphone No 6 62 82.

A vendre, une bonne Jeune

vache
portante pour février. S'adres-
ser k Paul GrétUlat, Coffrane.

Vélo d'homme
d'occasion à vendre, en bon
état. — Boulier, c»fé de la
Grappe, la .Poudre, tél. 5 16 64.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUC3HATEL
Rayon du neuf

A vendre un

coffre-fort neuf
petit -modèle.

On échangerait éventuelle-
ment «x>ntre machin© à écrire
portative. — Adresser offres
écrites à R. V. «309 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 f^k /
11

 ̂ UNOLEUMS fl
! T I MODERNES !

-
Nous avons encore un important stock
de disques de musique classique.

Enregistrements anglais.-
1 .

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel

A vendre, par suite de changement d'exploitation,

S/6 1. «EU, lyjJB BB6LD
avec moteur six cylindres à Injection directe, en parfait état;
peut être transformé au gaz de bols. — Demandes sous chiffres
C. 6236 Q. a Publlcltas S.A., Neuchatel . 8A9498t

«ullaUUCo «ŝ ^slsS*-̂ ^

à revers, sans points 4.90
Pantoufles à talon, 15 pts, 4.45 et 5.90 l
Cafignons montants, 15 points . . 9.90
Demandez notre BAS à 1.90 \

LA MAISON AU GRAND CHOIX

J. KURTH NEUCHATEL

|| Je réserve ||
BH pour les fêtes et livre M

S discrètement k la date I
«u demandée. jjgij

;Kj Meubles Ë|
G. ME YER m

JÎJ, Faubourg uSt.
g§3 de l'Hôpital XI $ÏÀ
g|j NEUCHATEL gftj

tfr̂ ^

Magasins Meier...
encore des cigarettes k 0,40
le paquet. Bons cigares- Rio 6
k 0,66 le paquet.

A vendre

un vélo
chromé, état de neuf, trola vi-
tesses (équipé complètement).
Prix Fr 260. — . S'adresser : te-
léphone 6 41 81. -

Magasin Laya
pâte d'amande, noisette et
nouvelle pâte pour tartines.
Sur commande pain au «Soja
pour diabétiques. 

i"jp A vendre à Neuchâtel j?3

I grands Isûasix industriels I
I|j S'adresser à Case postale 63, à Neuchâtel. ipjsj

formes variées aveo ou sans
radium, f Swissbaby », Fr. 6.90.
€ Edelweiss », Fr. 8.— et 9.80.
f Alproea », Fr. 9.60. < Swlza »,
Fr. 11.— et 13.50 ; k répé-
tition, Fr. 16.60. — Grand
choix de régulateurs ¦ et pen-
dules k poser. — D. ISOZ,
place de l*Hôtel-de-VUle. *

Il LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|!|] est un organe

de publicité de
!|; premier ordre

•«llll l



Une gigantesque bataille de chars
met aux prises les belligérants

Lu lutte dans le désert occidental
(SUITE DE l_A PREMIÈRE PAGE)

Prise d 'Aguila
LE. CAIRE, 25 (Reuter). - On an-

nonce officiellement que les forces
britanniques ont pris Aguila. Les trou-
pes britanniques, sorties de Tobrouk,
ont fait plus de 2000 prisonniers. De-
puis le 18 novembre à l'aube jusqu'au
23 novembre à minuit, 119 avions en-
nemis furent détruits en Libye.

Combats acharnés,
bataille conf use

i dit-on à Londres
LONDRES, 25 (Reuter) . - On dé-

clare dans les milieux autorisés de
Londres que la bataille de Libye se
poursuit violemment, mais la deuxiè-
me phase n'est pas terminée. Des com-
bats acharnés se déroulent sans cesse
et une bataille très confuse se déroule
dans toutes les directions.

Quant aux conjectures concernant
le nombre des prisonniers faits, on re-
marque que jusqu'à présent , il ne s'est
pas agi d'un genre de bataille dans la-
quelle on pourrait faire un grand nom-
bre de prisonniers. Le combat princi-
pal se déroule entre des formations
blindées.

On n'a pas connaissance qu'un gé-
néral britannique ait été fait prison-
nier par l'ennemi, mais il ne serait
pas impossible qu'un commandant soit
fait prisonnier dans une bataille de
«ce genre.

Le communiqué de la R.A.F.
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Commu-

niqué de la R. A. F. dans le Moyen-
Orient de mardi :

Depuis le commencement de l'offen-
sive en Libye, à l'aube du 18 novem-
bre, jusqu'à minuit, le 23 novembre,
nos avions opérant sur ce théâtre de
guerre avaient détruit 119 avions en-
nemis, dont 51 dans des combats aé-
riens et 68 au sol. Par suite de la na-
ture difficile du terrain et de la ré-
gion oscillante de la bataille terres-
tre, il ne fut pas possible d'évaluer
exactement les pertes de l'ennemi en
avions de jour en jour .

Les communiqués de la R. A. F. du
19 au 24 novembre inclus montrent
que les pertes de l'ennemi en avions,
dans le désert occidental s'élevèrent
à un total de 100 pendant la durée de
«la période en question. D'autres doi-
vent maintenant être ajoutés à ce to-
tal.

Le communiqué italien
ROME, 25 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées communique :
Sur le champ de bataille de Mar-

marique, les forces de l'Axe ont con-
tinué de combattre âprement, durant
toute la journée de lundi, dans la
zone de Bir-el-Gobi. Au terme de la
manœuvre d'encerclement, commen-
cée le 23 novembre, la division
« Ariete » et les divisions cuirassées
allemandes ont anéanti la 29me bri-

gade cuirassée britannique. De nou-
veaux prisonniers furent faits et
l'on est en train de procéder au net-
toyage du terrain jonch é de chars
immobilisés ou incendiés.

Aucun changement n 'est survenu
dans l'investissement de la place
forte de Tobrouk d'où l'ennemi, ap-
puyé par l'artillerie et l'aviation, a
effectué des sorties de chars qui fu-
rent toutes repoussées par nos trou-
pes. Douze chars de combat furent
détruits et trois avions abattus.

Sur le front de SbHum , les troupes
italo-allemandes ont tenu fermement
tête . aux attaques continuelles de
l'adversaire qui utilisa de nouvelles
divisions venant de l'Orient. Il y a
lieu de signaler l'attitude magnifi-
que de la division « Savona » qui
combat avec acharnement et main-
tient la possession des principales
positions fortifiées. Les avions alliés
se montrèrent très actifs dans la
bataille, par leurs bombardements
intensifs et leurs attaques à la mi-
trailleuse.

La place forte et le port de To-
brouk ont été bombardés à plusieurs
reprises par l'aviation. Au cours de
combats aériens, notre aviation a
abattu huit appareils ennemis. Douze
furent encore descendus par l'avia-
tion allemande qui mit aussi le feu
à six appareils au sol. L'ennemi a
subi de graves pertes en hommes,
moyens motorisés et • cuirassés et
matériel. Nos pertes sont aussi sen-
sibles.

Dans le sud de la Cyrénaïque, la
petite garnison de l'oasis Gialo ré-
siste tenacement à la pression adver-
se. Notre aviation a attaqué de façon
intensive une colonne d'automobiles
qui se dirigeait vers l'oasis. De nom-
breux véhicules à moteur furent tou-
chés et incendiés.

En Afrique orientale, l'ennemi a
pris contact avec les positions avan-
cées de la place forte de Gondar,
effectuant des raids aériens et des
tirs d'artillerie sur nos défenses qui
réagirent vigoureusement. Des élé-
ments adverses ont été attaqués et
dispersés par nos détachements sur
le front septentrional de Gondar, de-
vant la position fortifiée de Cher-
cher-Oualag.

Le récit de l'envoyé
de l'agence Stef ani

ROME, 25. — De plus vastes dé-
tails sur le développement des opé-
rations dans le désert de la Marma-
rique sont fournis par un envoyé
spécial de l'agence Stefani, lequel
écrit :

Au cours des premiers jours de la
bataille, les efforts de la masse atta-
quante anglaise ont été concentrés
contre les lignes tenues par la divi-
sion italienne « Ariete ». Le plan bri-
tannique avait pour but d'enfoncer
les positions italiennes de ce secteur

et ensuite d'encercler les forces
italo-allemandes. La condition essen-
tielle pour la réussite de cette phase
était un écroulement rapide de la
division « Ariete ».

Cela explique pourquoi cette di-
vision a dû suppor ter presque entiè-
rement le poids de l'offensive britan-
nique. La division italienne a toute-
fois gardé toute sa puissance et est
passée aux contre-attaques en in-
fligeant de lourdes pertes à l'ennemi.
En effet , elle a détruit environ 300
véhicules motorisés britanniques et
a fait quelques centaines de prison-
niers, y

La résistance et la réaction de la
division « Ariete », que les Anglais
n'escomptaient pas, ont bouleversé
leur plan. N'ayant pu enfoncer les
lignes italiennes dans ce secteur, les
Britanniques ont porté leurs efforts
vers d'autres régions, où .se sont dé-
roulés d'autres combats acharnés.

Mais l'ennemi, bien qu'il ait fait
des effor ts surhumains, n'a pas ob-
tenu les succès espérés et a subi
d'autres pertes lourdes. Il faut s'at-
tendre à ce que les Britanniques,
quoique n'ayant pas réussi leur plan
dans cette première phase des opé-
rations, lancent d'autres formidables
attaques pour atteindre les buts fixés.

La bataille continuera donc avec
violence et encore avec plus d'achar-
nement et d'âpreté.

Deux bateaux ravitailleurs
italiens coulés

LONDRES, 25 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Nos patrouilles de surface dans la
Méditerranée centrale ont coulé
un convoi ennemi se dirigeant vers
le sud et qui consistait en deux na-
vires ravitailleurs de tonnage moyen.
Ce convoi était escorté par des des-
troyers qui réussirent à s'échapper.
Nos forces ne subirent ni dégâts ni
pertes.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

/ C O U R S  DE CLÔ T U RE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.

%y .% Ch. Frco-Sulsse 525.— d 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 4.S5.—
3 % Genevois k lots 123.— d 123.— d
5 % Ville de Rio 112.— 113.—
6%  Argentines céd.. . 39.-%  39 % d
6 % Hispano bons .. 220.— d 220.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 120.— 122.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 182.— 180.—
Sté fin. franco-suisse 59.— d «59.— d
Am. europ. secur. ord. 29.— 29. —
Am. europ. secur. priv. 330.— d 33U —
Cle genev. lnd. d. gaz 285.— d 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— 85.— d
Aramayo 34.— 34 25
Mines de Bor 16.- 140.- d
Chartered 16.- 14.25
Totla non estamp. .. 109.— 109.—
Parts Setlf 225.- d 225.-
Flnanc. des caoutch. 17.— 17.25
Electrolux B 77.— 76.—
Roui, billes B (SKF) 244. — 247.—
Separator B 77. — % 77.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.

3 % C.P.P. dlff . 1903 99.75 % 99 75 %
8% CPP 1938 96.-%  99 75%
4 y ,  Empr. féd . 1930 100.90 % 100.90 %
3 % Défense nat. 1936 102.— % 101.80 %
3 %-4 % Déf. nat. 1940 104.50 % 104.60 %
Z Y, Jura-Slmpl. 1894 102.15% 102.-%d
3% Goth. 1895 Ire h. 101.75 % 101.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 408.- 401.—
Union de banq. sulss. 580.— d 580.— d
Crédit Suisse 537.— 530.—
Crédit foncier suisse 302.— 301.— d
Bque p. entrep. élect. 475.— 476.—
Motor Colombus 344. — 345.—
Sté suisse-ara. d'él. A 87.— 86.50
Alumln. Neuhausen .. 3195.— 3190.—
C.-P. Bally S. A. 925.— d 930.— d
Brown, Boverl et Co 289.— 287. —
Conserves Lenzbourg 1980.— 1980.—
Aciéries Fischer 1030.— 1030.—
Lonza 900.— 900.— O
Nestlé 925.— 928. —
Sulzer 1270.— 1250.- d
Baltimore et Ohlo .. 23.— y ,  23.75
Pennsylvanie 97.— % 99.—
«General electrlc .... 132.— 130.— d
Stand. Oil Cy of N. J. 180.— d 182.— d
Int. nick. Co of Can. 140.— d 140.— d
Kennec. Cop*per Oo .. 159.— 157.—
Montgom. Ward et <3o 148.— 142.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1250. — 1270.—
Italo-argent. de elect. 157.— 156.—
Royal Dutch 358.— 363.—
Allumettes suéd. B . .  12.— d 12.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque commerc. Bâle 361.— 360.—
Sté de banque suisse 467.— 467.—
Sté suis. p. l'Ind . élec. 380.— d 378.—
Sté p. l'indust. chim. 5950.— 5950.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— 8O00.—
Schappe de Bâle .... 942.— 935.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Bque cant. vaudoise 652.50 652.50
Crédit foncier vaudois 652.50 655.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 560.—
La Suisse, sté d'assur. «3460.— d 3450.—
Sté Romande d'Elect. 470. — 467.50 d
Canton Fribourg 1902 14.35 14.35
Comm. Fribourg 1887 89.— d 88.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
A(7nONS 24 nov. 25 nov.

Banque nationale .... 660.— d 6@0.— d
«Orédlt suisse 534.— d 532.— d
Crédit foncier neuchât. 535.— 530.— d
Sté de banque suisse 470.— d 468.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortalllod3375. — d3375.— d
Ed. Dubied et Cle 480.— o 470.—
Ciment Portland' .... — .— — .—
Tramways Neuch. ord. 400.— d 400.— d

» » priv. 475.— d 475.- d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 95.— d 95.— d
Etabllssem. Perrenoud 325.— d 325.— d
Zénith S A ordin. .. 140.— d 140. — d

» » prlvil. .. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3U  1902 101 - d 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.80 101.80 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— o 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.- d 102.— d
Etat Neuchât. 2 y, 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 3 % 1938 99.- d 98.7» d
Ville Neuchât. 3 y ,  1888 100.60 d 100.M d
Ville Neuchât. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3 Y, 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3 Y. 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 80.— d 80.— d
Locle 3 K % 1903 68.- d 68.- d
Locle 4% 1899 68.— d 68.- d
Locle 4 H 193° 68.- d 68.- d
Saint-Blalse 4 % % 1930 100.- d 100.— d
Crédit F. N. 3 % % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 Y, % 1936 100.50 d 100.50 d
J. Klaus 4 Y, 1931 101.— o 101.- o
E Perrenoud 4 % 1937 98.— d 98.— d
Suchard 4 y2 1930 101.- d 101.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

22 nov. 24 nov.
Allied Chemicalet Dye 149.- 150.-
American Can 73.25 72.—
American Smelting .. 37.— 37.87
American Tel et Teleg 149.50 149.37
American Tobacco «B» 52.25 51.75
Bethlehem Steel 58.50 59.12
Chrysler Corporation 52.75 52.25
Consolidated Edison 14.12 14.—
Du Pont de Nemours 146.7» 147.25
Electrlc Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 37.50 37.—
International Nickel 25.76 25.87
New-York Central .. 10.— 10.—
United Aircraft 39.62 40.12
United States Steel 53.- 52.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cour» des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 22 24
Londres, Etaln 257.88 267.26

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

New-York: Cuivre .... 11.75 11.76
— Plomb .... 5.85 5.86
— Zinc 8.26 8.26

Banque nationale suisse
Au 22 novembre 1941, l'encalsse-or

s'élève k 2«304 millions, en augmentation
de 92,3 millions, tandis que les devises,
en recul de 79,8 millions, ressortcnt k
934,2 millions. Ces modifications provien-
nent principalement d'échanges de devi-
ses contre de l'or. Les effets sur la Suisse
ont augmenté de 4,5 millions et s'Inscri -
vent k 94,6 millions.

D'autre part, les CTédlts accordés par la
Banque d'émission ont subi une dimi-
nution Importante: la Confédération lui
a remboursé la totalité de sa dette en
rescriptions, qui s'élevaient & 91 millions,
au moyen des fonds qui lui ont été four-
nis par la libération des récents em-
prunts. Ainsi, le portefeuille de la Ban-
que nationale en fait de rescriptions ne
contient que des prêts consentis à des
cantons pour un montant de 1,1 mil-
lion. Les effets de la caisse de prêts
s'Inscrivent à 14,4 millions, en diminu-
tion de 2,2 millions, tandis que les avan-
ces sur nantissement k 24,5 millions, en
augmentation de 4,4 millions.

La circulation des biUets présente à
2136,7 millions une diminution de 3,3
millions. L'année passée, la troisième se-
maine de novembre avait déjà fait ressor-
tir une extension de la circulation. Les
engagements ¦ k vue ont diminué de 71,4
millions, en raison de la libération des
emprunts fédéraux et du remboursement
des rescriptions et s'élèvent k 1475,2 mil-
lions. Le virement du produit de la libé-
ration des emprunts à la «Confédération
ne se reflète que partiellement dans les
engagements k vue de l'Institut d'émis-
sion, les sommes portées au débit du
compte des souscripteurs étant compen-
sées par les sommes dont les comptes
de l'administration fédérale ont été cré-
dités.

LES SPORTS
A la société d'escrime

Voici les résultats du dernier bras-
sard d'épée disputé par la Société
d'escrime de notre ville:

Tiré à l'épée électrique, le bras-
sard de novembre a vu s'aligner cinq
tireurs de valeur sensiblement égale.
Les assauts se faisaient en trois tou-
ches. Sans subir de défaites, J.-L. de
Montmol lin emporta le champion-
nat mensuel par 4 victoires et 5 tou-
ches. Viennent après: 2. B. de Mont-
mollin, 3 v.-7 t. ; 3. F. Thiébaud , 2 v.,
7 t ; 4. J.-L. Leuba, 1 v., 9 t.; 5. M.
Etter, 0 v., 12 t

La signature du pacte antikomintern
a été renouvelée hier à Berlin

En p résence de nombreux dip lomates
(SUITE DE L.A PREMIÈRE PAGE) „

» C est ici que se trouve la signi-
fication profonde de la guerre con-
tre le bolchévisme. Elle est le si-
gne du relèvement spirituel de
l'Europe. Les puissances signataires
réaffirment l'unité de leurs idéaux,
tandis qu'en même temps sept nou-
veaux Etats témoignent du profond
écho qu'éveille la lutte anti-bolché-
viste dans le cœur des peuples et
montrent quelle est la voie qui con-
duit à la paix, à la cohésion et à la
collaboration intellectuelle entre les
peuples.

» Cette voie est rude et difficile,
conclut le comte Ciano. Nous ne de-
vons pas seulement combattre le bol-
chévisme, mais aussi ses alliés, et
en particulier l'Angleterre qui, fai-
sant fi de ses devoirs comme mem-
bre d'une communauté culturelle,
s'en est fait la protectrice, bien que
les Anglais aient dit naguère que le
bolchévisme était la tyrannie la plus
barbare qui ait existé dans l'histoire.

> Nous irons jusqu 'au bout avec
une volonté de fer et une foi iné-
branlable, conscients que nous som-
mes de lutter et d'e vaincre pour
une civilisation qui est l'héritage le
plus noble de nos peuples, et en
même temps d'assurer aux généra-
tions futures la vie d'ordre et de li-
berté que préconisent le « duce > et
le « fuhrer » et qu'ils réaliseront. »

Le délégué du Japon...
(D.N.). — Après le comte Ciano,

le général Oshima, ambassadeur du
Japon à Berlin, montra l'importance
du pacte dans la politique mondiale.
Ce pacte a entièrement fait ses preu-
ves pour le Japon pendant le conflit
de Chine. L'ambassadeur fit une com-
paraison entre la politique des Etats
qui opposent toutes les résistances
possibles aux efforts du Japon visant
à l'établissement d'un nouvel ordre
en Asie orientale, et l'appui que la
politique japonaise n'a cessé de trou-
ver auprès de l'Allemagne, d'e l'Italie
et des autres Etats signataires du
pacte antikomintern.

Le général Oshima affirma, en
terminant, que le Japon était ferme-
ment résolu à édifier en Asie orien-
tale un nouvel ordre s'inspirant de
l'esprit du pacte et qu'il collaborera
jusqu'à la réalisation des buts com-
muns. . -• .«¥ i" V *v ..':'

...celui d'Espagne
Puis M. Suner, ministre des affai-

res étrangères d'Espagne, a rappelé
que depuis juillet 1936 la j eunesse
espagnole a versé son sang dans la

lutte contre le communisme.
«La guerre civile espagnole fut

moins une dispute intérieure qu'une
lutte entre les idéologies et concep-
tions morales opposées. Les puissan-
ces de la destruction avaient édifi é
un système d'alliance allant de Mos-
cou à Washington et , passant par Ge-
nève, le Conseil de la S. d. N. ayant
trouvé la géniale formule de la non
immixtion.

>En face de cette amitié des pala-
dins de la démocratie avec les hor-
des du Kremlin, Espagnols, Alle-
mands et Italiens, ont scellé de leur
sang une fratern ité héroïque, plus
forte que tous les traités, qui durera
toujours.

> En conséquence naturelle de
cette fraternité, l'Espagne n'aurait
pu adopter, dans le grand conflit
européen, l'attitude froide et désin-
téressée d°un pays seulement neutre.
Elle a déclaré sa non belligérance.

» Aussi, lorsque les soldats alle-
mands franchirent la frontière de
l'est pour engager une lutte gigan-
tesque contre le bolchévisme, ni nos
difficultés intérieures, ni les distan-
ces ne purent empêcher l'apparition
de nos camarades de la division bleue
sur le sol soviétique. >

Le ministre bulgare
M. Popoff , ministre des affaires

étrangères de Bulgarie, exprima la
joie «lue son pays ait la possibilité
de contribuer, dans le cadre du pacte
antikomintern, à la lutte contre un
danger menaçant l'ordre et la tran-
quillité des peuples du monde en-
tier.

«Le Komintern a tenté de profi-
ter des malheurs de la Bulgarie con-
sécutifs au traité de paix qui lui
fut imposé. Ces derniers temps, le
Komintern a tenté de commettre des
actes de sabotage et de susciter des
troubles par l'intervention de grou-
pes spécialisés. Ces tentatives furent
réprimées en Bulgarie. A l'heure où
toute l'Europe, sous la direction des
puissances de l'Axe, a engagé la
lntte contre le communisme, la Bul-
garie ne saurait rester à l'écart. >

Autres discours
... A son tour, M. de Scaveniusv mi-
nistre des affaires étrangères du
Danemark, constata (me le 22 juin
dernier l'Allemagne prit les armes
contre une nation qui, pendant des
années, menaça les Etats nordiques.
Il rappela l'agression soviétique con-
tre la Finlande, la lutte héroïque de

ce pays contre un ennemi bien plus
puissant et fit allusion à la sympa-
thie qu'il trouva dans le monde en-
tier et au Danemark en particulier.

Dans sa déclaration , M. de Bardos-
sy, président du Conseil et ministre
des affaires étrangères de Hongrie,
constata que la Hongrie fut le pre-
mier pays à tomber victime, en 1919,
de la terreur bolchéviste.

On entendit ensuite M. Lue J. Wen,
ministre du Mandchoukouo à Berlin,

La voix de la Finlande
M. Witting, ministre des affaires

étrangères de Finlande, a souligné
le fait que de nombreux pays re-
présentés à la rencontre de BerÛn ,
combattent fraternellement contre
le bolchévisme.

«La Finlande a dû se tenir cons-
tamment sur la défensive à l'égard
du bolchévisme. Ses convictions et
la nécessité d'assurer sa liberté con-
traignirent le peuple finlandais à
lutter dans le domaine spirituel con-
tre ce danger et à se défendre les
armes à la main contre l'agression
bolchéviste. Le peuple finlandais a
travaillé duremen t pour défri cher son
sol et jeter les fondements économi-
ques, sociaux et politiques de son
existence.

» Il en est résulté l'esprit de li-
berté qui se fait toujours valoir au
moment de la menace. >

Le ministre a remercié en termi-
nant les gouvernements signataire*
d'avoir donné l'occasion à la Finlan-
de de réaliser son vœu d'adhérer au
pacte antikomintern.

Puis M. Lorkovitch, ministre des
affaires étrangères de Croatie, a dé-
claré qu'en adhérant au pacte anti-
komintern, le gouvernement croate
ne remplit pas seulement un devoir
envers la civilisation, mais aussi une
mission que le peuple croate a tou-
jours ressentie en étant en quelque
sorte Pavant-poste de la culture oc-
cidentale.

M. de Ribbentrop
clôt la cérémonie

Les délégués de la Roumanie et
de la Slovaquie prennent aussi la
parole, puis M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich, a prononcé une courte,.allo-
cution au cours de laquelle U a sa-
lué les sept nouveaux membres du
pacte antikomintern.

Le chancelier du Reich fait enfin
allusion au rôle dissolvant des Alliés
du communisme qui, par pur oppor-
tunisme, ont fait route avec lui.

La cérémonie
à la chancellerie du Reich

NOTRE TÉLÉPHONE DE BERLIN

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Les Berlinois, qui ne sont pas occu-
pés trop loin du centre de la ville ,
n'ont pas manqué de se trouver sur le
chemin que suivirent mardi matin,
dans le brouillard d'automne, les mi-
nistres des affaires étrangères de neuf
pays d'Europe dont les automobiles
noires, précédées de motocyclistes,
s'engouffrèrent dans la cour de la
chancellerie du Reich devant laquelle
une compagnie d'infanterie rendait
les honneurs.

Ayant pris place dans la salle de la
résidence du « fuhrer » où se signè-
rent la plupart des pactes importants
de ces dernières années, le corps di-
plomatique des Etats signataires, la
presse allemande et étrangère, atten-
dirent que les treize personnalités po-
litiques aient pris place à la grande
table d'acajou où les ministres des af-
faires étrangères de six pays allaient
renouveler le pacte antikomintern.

Tous ces hommes portaient des
noms que la presse ou leurs actes ont
rendu célèbres. Chacun d'eux lut un
discours affirmant la volonté de leur
pays respectif de lutter contre le bol-
chévisme et ses adhérents.

Le comte Ciano et le ministre Ser-
rano Suner , tous deux en grand uni-
forme, lurent les déclarations de l'I-
talie et de l'Espagne dans leur langue
maternelle. Tous les autres partici-
pants lurent leur déclaration en alle-
mand.

A la voix profonde de M. de Rib-
bentrop se succédèrent les allocutions
du comte Ciano, du général et ambas-
sadeur japonais Oshima , de M. de Bar-
dossy, ministre des affaires étrangères
de Hongrie, du ministre du Mandchou-
kouo, de M. Suner, du chef des diplo-
mates bulgares, M. Popoff , du minis-
tre danois Skavenius, de M. Witting,
ministre des affaires étrangères de
Finlande et du représentant de la
Croatie. Enfin , après une claire décla-
ration du frère du maréchal Antones-
co, le président slovaque Tuka parla
le dernier. M. de Ribbentrop termina
la cérémonie par une allocution expri -
mant le contentement des nations si-
gnataires de voir le pacte s'élargir de
sept nouveaux pays européens.

Les f estivités qui dureront, comme
on le sait, jusqu 'à jeudi soir, seront
caractérisées par des réceptions don-
nées par le Reich et par un hommage
aux morts de la guerre, ainsi que le
veut l'usage diplomatique.

* ' *
Les événements qui se sont dérou-

lés à Berlin n'empêchent pas les mi-
lieux politiques allemands et la presse
du Reich de s'occuper des décisions

américaines relatives à l'Amérique du
Sud.

On dit à Berlin que le président amé-
ricain cherche un tremplin pour pou-
voir passer plus facilement dans VA-
tlantique sud et atteindre ainsi la côte
africaine.

On critique les raisons invoquées
par l'Amérique en disant que la bau-
xite n'est représentée dans la Guyane
hollandaise, que pour le 9 pour cent
de la production mondiale.

On est d'avis, dans la capitale dn
Reich, que l'activité du président Roo-
sevelt quj soutient l'effort dn général
de Gaulle, est dirigée contre les colo-
nies françaises et on affirme qu'à Vi-
chy, on suit les événements avec une
attention soutenue.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

- SOTTENS et télédiffusion î 7.15, lnform.
7.25, disques. 10.10, émission nidio-sco-
laire. 10.40, disques. 11 h., concert varié.
12.29, l'heure. 12.30, musique symphonl-
que. 12.45, lnform. 12.55, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
Jeunes. 18.55, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19.15, inform. 19.25, courrier du
soir. 20 h., « L'enlèvement au sérail »,
opéra comique de Mozart . 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., musique
de chambre. 18 h., pour les enfants. 19
h., quatuor à cordes. 20 h., musique
champêtre. 20..20, pièce en dialecte ber-
nois. 21.35, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, musique variée.
13 h., trio. 17 h., musique de chambre.
18 h., programme varié. 19 h., orchestre
Barnabas von Geczy. 19.40, chansonnettes
italiennes. 20.30, concert par le R. O.
21.25, poèmes symphonlques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

Europe 1: 11 h., 12.18, 14.30 (Allema-
gne), conoert. 15 h. et 16.15, musique gaie.
17 h'., chant. 18 h. (Lugano), programme
varié. 18.15 (Allemagne), émission récréa-
tive. 2055, 21.15 et 22.10, concert.

Europe H : 11.30 (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
disques. 14 h. (Paris), concert symphonl-
que. 15 h. (Marseille), théâtre. 16.30, so-
listes. 17.30, émission littéraire. 18.10, or-
chestre Pred Adison. 19.15, disques. 19.20,
Jeu radiophonique. 20 h.. « Henri Vin »,
opéra de Saint-Saëns. 21.10 (Milan), pia-
no. 22 h. et 2250 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., musique variée.
16 h., musique gale. 19.20, concert ré-
créatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 1150
et 12.45, concert par la musique de la
Garde. 14 h., concert «symphonlque. 15 h.,
théâtre. 16.30, musique de chambre. 17.30,
émission littéraire. 19.20, Jeu radiophoni-
que. 20 h., « Henri VUI », opéra de Saint-
«Saëns.

ROME : 18.40, musique variée. 19.45,

concert symphonlque. 21.05, concert va-
rié.

BUDAPEST : 19.20, concert par l'orches-
tre de l'Opéra. 22.25, musique tzigane.

SOFIA : 2050, concert Moussorgsky.

Jeudi
SOTTENS et téléiiiffusion : 7.18, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
1259, l'heure 12.30, variétés américaines.
12.45, inform. 12.«55, le grand prix du dis-
que, lime émission. 16.59, l'heure. 17 h.,
orchestre tzigane. 18 h., communiqués.
18.05, le roman d'aventures, par M. Jean
Nicolller. 18.15, musique populaire suisse.
18.25, la revue du mois, par M. René Bral-
chet,' Journaliste, à Neuchatel . 18.35, frag-
mente du festival t Images de mon pays »,
de O. Boiler et M. Budry. 18.55, hommage
a Emile Verhaeren . 19.15, lnform. 1955,
programme de la soirée. 19.30, paysages
musicaux : l'<»au. 19.45, radio-écran. 20.15,
l'Académie d'Ouchy (Sme j séance). 20.35,
chant par Georges Tabet. 20.50, le globe
sous le bras. 21.15, roncert lyrique. 21.40,
symphonie de J.-S. Bach. 21.50, lnform.

Emissions radlophonlques

Une tentative anglaise
de débarquement

sur la côte française
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la nuit du 23 au 24 novembre,
les Anglais tentèrent un débarquement
sur la côte française de la Manche
au moyen de quelques bateaux. Ils su-
birent des pertes et furent repoussés
par la défense côtière allemande.

I»a version anglaise
LONDRES, 25 (Reuter). - On dé-

clare officiellement qu'une petite pa-
trouille britannique a débarqué sur la
côte française de Normandie, la nuit
de dimanche à lundi , et revint au
complet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

H PLUS QUE DEUX JOURS

1 iack Street
[aKt, avec
SSfl Charles BOYER
£ ' Margaret SULLAVAN
.. j  L'un des gros succès de l'année

i d JEUDI : MATINÉE à 15 heures
jf "i A PRIX RÉDUITS

î — PALACE

4me CONFÉRENCE DE BELLES -LETTRES
Lundi ler décembre, à 20 h. 15

Salle des Conférences

René BENJAMIN:
ALPHONSE DAUDET

Marchand de bonheur
Location ouverte » Au Ménestrel »

Tél. 5 14 29

Aula de l'Université, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
de M. Pierre BOVET, professeur

à Genève, sur

La famille, quelle famille ?
ConseU neuchâtelois de la famille.
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®^ L'APPAREIL D E C L A S S E
C'est à Neuchâtel 5?
l'Hôpital il, que m trouve
Meubles O. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on- trouve tout oe qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront «se qui leur
sonvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL . Tel. S 23 78

Radio à 8 fr.
pu mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livres aveo même ga-
rantie que postes neufs, dé-
puta «Tr. 65.— à

RADIO - AU» A *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. 612 43

U* VI S D5 NOS SOCIÉTÉS
Fédération neuchâteloise

des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
vient de se réunir à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Albert Maire, de la
«Chaux-de-Fonds.

Examens professionnels supérieurs dans
le commerce de détail. — Un rapport très
complet et fort bien documenté a été
présenté par M. H. Hartmann, secrétaire
île la Fédération romande des détaillants,
à Fribourg; U relève en conclusion que
cette nouvelle institution n'est pas seule-
ment utile, mais nécessaire ; un Jour ,
bientôt peut-être, le non diplômé sera
l'exception et n 'aura plus le droit d'exer-
cer sa profession. Aussi c'est le devoir de
toutes les organisations de détaillants
d'encourager leurs membres, «spécialement
les Jeunes, à pa«sser l'examen professionnel
mpérieur pour un avenir meilleur du com-
merce de détail , pour une classe moyenne
respectée et indépendante, qui redeviendra
la solide armature économique de notre
belle patrie suisse.

Liquidations générales, ventes de fin de
saison. — Ensuite des nouvelles disposi-
tions fédérales, les liquidations et les ven-
tes de fin de saison ne sont plus autorisées,
à part certaines exceptions, parmi lesquel-
les les ventes opérées dans le cours d'une
poursuite pour dettes, d'une poursuite par
vole de faillite ou d'une procédure de con-
cordat Judiciaire.

Semaine suisse. — Elle a eu un grand
succès dans notre canton ; U a été vendu
668 affiches, en augmentation de 55 sur
l'année dernière. Par district le décompte
s'établit de la façon suivante : district
du Locle 113, de Neuchâtel 204, de Bou-
dry 65, du Val-de-Travers 110, du Val-de-
Ruz 21, de la Chaux-de-Ponds 155.

Arrêté fédéral du 31 septembre 1939,
interdisant l'ouverture et l'agrandissement
de grands magasins, de malsons d'assorti-
ment, de magasins a prix uniques et de

malsons à succursales multiples. Dans une
affaire Importante, le «Conseil fédéral vient
de prendre un arrêté rejetant un recours
adressé contre une décision de l'autorité
cantonale ; le comité directeur de la F. N.
S. D. constate avec satisfaction que tous
les arguments avancés par lui ont été ad-
mis par l'autorité.

Mi gros. — La transformation de Mlgros
S. A. en Mlgros coopérative a retenu l'at-
tention du comité directeur. Il est trou-
blant de constater que cette transforma-
tion puisse être autorisée sans autre, ce
qui représente une moins value pour la
Caisse fédérale de un million de francs
environ (Impôt compensatoire).

Ravitaillement et contrôle des prix. —
Les représentants de ces Offices constatent
que, dans notre canton, le détaillant a mis
de la bonne volonté a s'adapter aux mul-
tiples exigences de» ordonnances et arrê-
tés de tous genres ; on doit l'en remercier.
Le nombre des contraventions n'est pas
anormal dans notre canton ; on a pu du
reste s'en rendre compte par les publica-
tions faites dans nos Journaux par l'auto-
rité cantonale.

Des c a ma rades de service
se retrouvent...

C était dimanche la rencontre annuelle
de l'Amicale 111/20. L'assemblée a débuté
le matin k l'hôtel Suisse par la projec-
tion de photographies en couleurs prises
dans le réduit national par un des capo-
raux de la compagnie; puis par la pro-
jection d'un fUm tourne par le sergent
cinéaste, fUm qui évoqua les péripéties
des manœuvres et des tirs en haute mon-
tagne. Pendant le diner, des orateurs,
officiers et soldats exprimèrent tantôt
avec esprit , tantôt avec gravité, tout ce
qui lie Jusque dans la vie civile des frè-
res d'armes. L'après-midi, une réception
très appréciée était offerte dans les caves
du château d'Auvernier. Et, Jusque tard
dans la soirée, des groupes formés au
gré des amitiés contrac tées lors des re-
lèves successives, discutèrent avec ani-

mation et cordialité de la situation du
pays et des devoirs de solidarité qu 'elle
Impose k chacun.
Soirée annuelle de la société

de chant c Frohsinn »
Nonobstant la malice des temps, le

c Mannerchor Frohsinn », dont le nom
signifie c galté», conviait samedi ses
membres et ses amis, qui sont nombreux,
k une soirée famUlère dont l'ordonnance
et les productions connurent un franc
succès. Tour è tour les deux chœurs de
cette société exécutèrent des compositions
de choix glorifiant le pays. Les amateurs
de théâtre furent aussi servis à souhait
et l'on passa sans heurt apparent du plus
pur romantisme avec « Das al te Lied »,
rendu avec distinction, k Une saynète
dans le dialecte coloré et savoureux de
nos compatriotes et amis. Pour la pre-
mière fois, et l'on veut espérer que oe
ne sera pas la dernière, le « Jodler-club »
nous apporta l'écho toujours prenant de
la vie simple et forte du «campagnard
exprimée dans des chants tirés d'un abon-
dant folklore. Puis ce fut la danse aux
sons du prestigieux ensemble « Jack Cln-
clair » complètement déchaîné, avec ses
c swings » trépidants, emportant les In-
décis, fouettant et ravivant les courages
défaillants.

La réussite de cette manifestation, qui
procura une détente bienvenue aux assis-
tants, contribue à faire bien augurer de
l'activité future de la société de chant
« Frohsinn » qui , on le sait , met sur
pied pour le printemps, avec un soin et
une attention tout particuliers, le « Lied
von der Glocke », de «Schiller, mis en mu-
sique par Romberg. G. C.

Le cinquantenaire
de la société c lndustria »

La société t Industrla », dont la vitalité
ne fut Jamais plus apparente, compte
déjà un demi-siècle d'existence. «Comment
célébrer mieux un anniversaire à> la fol!
aussi respectable et aussi important que
par un bal? C'est ce qu'ont fait les
t Industrlens » qui avalent convié same-
di leurs nombreux amis et connaissances
k leur c bal du cinquantenaire » dans
les salons de l'hôtel Terminus.

Les .amis et connaissances d'une société
comme celle-ci représentent une foule.

Et c'est bien une foule qui se pressait
dans les locaux choisis. Mais 11 y régnait
une si Joyeuse animation que les incon-
vénients de la cohue furent tôt oubliés,
et que chacun s'amusa royalement.

La nouveUe formation de l'ensemble
« New Hot Players » «contribua d'ailleurs
beaucoup au succès de oette manifesta-
tion. La façon dont les musiciens condui-
sirent le bal, leur infatigable bonne
humeur firent de cette soirée une véri-
table fête de Jeunesse.

Et, maintenant, bonne chance à « In-
dustrla » pour son prochain demi-siècle.

Club alpin
Samedi 22 courant, la section neuchâ-

teloise du Club Alpin suisse a eu son
banquet annuel. Environ 90 participants
assls&ent a cette manifestation très sim-
ple mais Intime et familiale.

Sous la ferme et experte direction du
président, M. Pierre Soguel, nous enten-
dîmes un émouvant toast à la patrie pro-
noncé par M. Félix Tripet. Des délégués
des sections genevoise, des Dlablerets,
Montreux, Yverdon, la Chaux-de-Fonds et
du groupe Sommartel apportèrent le salut
cordial des collègues romands. Notre grou-
pe de chant se fit entendre et les Inter-
mède étaient agréablement remplis par
un petit orchestre d'accordéonistes fémi-
nin.

Au cours de la soirée, six de nos mem-
bres furent proclamés vétérans et reçu-
rent l'insigne au liseré d'or.

Le clou de la fête fut , sans conteste, la
participation de la Société du costume
neuchâtelois qui , sous la direction de M.
Kubler , nous gratifia a diverses reprises
de ses chants exécutés k la perfection .

E. S.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 16. Conférence

P. Bovet : « La famille, quelle famille ? »
CINÉMAS

Studio : Le retour de Frank James.
Apollo : Les 3 Codonas.
l' uni e : Back Street.
Théâtre : Le chef du service secret.
Rex : Rappel Immédiat.

Communiqués
l^a «Centrale

des vêtements usagés
La centrale des vêtemente usagés de la

ville de Neuchâtel vient d'être créée à la
demande des autorités. Cette œuvre, impo-
sée par les difficultés actuelles, engage
chaleureusement tous ceux qui ont des
vêtements et chaussures usagés mais en-
core utilisables, à les lui remettre en
échange d'un nombre déterminé de cou-
rns. La centrale mettra les objets reçus

la disposition des personnes nécessiteu-
ses, k un prix modique et contre remise
de coupons.

Pourquoi avoir installé la centrale dans
les locaux de la Grapllleuse, Neubourg 23.
Tout simplement parce que le comité de
la Grappilleuse a mis à disposition une
partie de ses pièces, ce qui réduira les
frais dans une mesure considérable. A
l'instar de la Grappilleuse, la centrale ré-
partira ses bénéfices éventuels entre des
institutions de bienfaisance.

Aider les personnes nécessiteuses, sou-
tenir des œuvres locales, ranimer le com-
merce par la mise en circulation des cou-
pons inemployés, voilà les buts que la
centrale sera heureuse de réaliser avec le
concours de la population toujours si gé-
néreuse de Neuchâtel.

Concert Blanche Scliiffmann
et Alice Pidoux

Nous aurons le plaisir d'entendre, ven-
dredi 28 novembre, à la Grande salle des
conférences, Mme Blanche Schlffmann,
violoncelliste, domiciliée depuis peu dans
notre ville , et Mlle Alice Pidoux , planiste
de Lausanne. Ces deux artistes interpréte-
ront une sonate de Pornerod, compositeur
romand et Une sonate de Kodaly, un des
meilleurs compositeurs hongrois. Nous en-
tendrons ensuite les délicieuses phantasie-
stUcke de Schumann et la magistrale so-
nate de Chopin . Cette œuvre, très rare-
ment Jouée, est une des seules que Chopin
ait écrite pour violoncelle, et compte par-
mi ses plus belles pages.

Par la qualité des artistes et la compo-
sition peu banale du programme, ce con-
cert se place parmi les plus beaux de la
saison.

I.a famille... quelle famille ?
Les types de famille «sont si variés dans

un même pays, à travers les régions éloi-
gnées et selon les âges historiques, que
lu question vaut d'être posée. Elle est
Intéressante du point de vue ethnogra-
phique ; elle est passionnante envisagée
sous l'angle de la morale ; enfin elle est
importante dès qu'U s'agit de faire cam-
pagne ; car une famille, ce n'est pas la
simple présence dans un même appar-
tement de parents et d'enfants. Une fa-
mille digne de ce nom a toujours été ré-
gie par des lois, des principes, une re-
ligion. Quels sont les fondements de la
famille chrétienne ? M. Pierre Bovet
dont on connaît la vaste culture, la pé-
nétration psychologique et l'Intérêt pour
ces questions était l'homme Indiqué
pour traiter un sujet aussi original que
difficile. Nul doute que les auditeurs de
la conférence de mercredi 26 ne «nient
captivés et édifiés en l'entendant.

Soirée annuelle
de la Jeune armée

Tous ceux qui ont eu le bonheur d'as-
sister à l'une ou l'autre des précédentes
soirées qu'offre la Jeunesse salutiste en
ont remporté un tel souvenir qu 'il est inu-
tile de leur recommander de venir nom-
breux , Jeudi soir 27 novembre, dans la sal-
le de l'Ecluse, où , pendant quelques ins-
tants à Jamais Inoubliables, Ils pourront
vivre et vibrer au contact d'une Jeunesse
pleine d'entrain et d'enthousiasme. Le
produit financier de cette soirée servira
a la préparation du Noël des enfants.

Jo Bouillon & Neuchatel
Dimanche 30 novembre, en matinée et

en soirée, le public de notre ville aura le
privilège d'entendre le plus fameux or-
chestre de Jazz de France. «Cet ensemble,
connu par les disques et la radio, est
formé de vingt-quatre solistes. Il a su
tirer du Jazz le maximum de ce que l'on
peut faire de musical et d'attractif. Jo
Bouillon présentera des airs nouveaux et
son programme comprend du swing, du
chant, de la danse et des sketches en-
diablés. Nul doute que Jo Bouillon ne
remporte un brillant succès dimanche
prochain.

I rJ Sons-vêtements
l \L pi D'HIVER chez

TÈIl BARBEY & O
J M^Mlli-aB MERCIERS Rue du Seyon

Armée du Salut Ecluse 20
JEUDI 27 NOVEMBRE

Soirée annuelle
DE LA JEUNE ARMÉE

AU PROGRAMME : Rondes d'enfants, saynètes, chants
et musique.

INVITATION CORDIALE ENTRÉE : 45 c.
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Devis gratuits
10 ans de garantie

Tél. 613 76
Seal dépositaire
pour le canton
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h ~'&M mé mlm 1 I \ f  J XA ^m m ^m W ' É m m m m W sW  ̂ Wt ^iw/MniwA^/ ^est P
03 line déPense' car ^^â^mWmmmm^^^^^^ Ŵ ^^^Wc^i
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Salons de la Rotonde, Neuchâtel
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1941 dès 20 h. 30 à 4 h.

BAL.es
Catlterinettes

CONCOURS DE COIFFES
(Fr. 250.,- do prix)

organisé par l'Association des sociétés locales
LE PUBLIC FONCTIONNE COMME JURY

La manifestation dont tout le monde parle

En intermède : .16311 ¦ KfÔ - YOII
le célèbre chansonnier-caricaturiste de PA.B.C.

dé Paris
Orchestre Jak Cinclair

PRIX D'ENTRÉE : 2 fr. (timbre et danse compris)

Mercredi 26 novembre à 20 heures

Hôtel du Dauphin, Serrières
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Le Ralliement
neuchâtelois

exposera son point de vue sur les

Elections
au Conseil d'Etat

J.-E. Chable 

UN ÉCRIVAIN
PARMI LES HOMMES
Le livre des temps présents

PAYOT Fr. 3.75

J.-E. Chable 

La petite gare
Comédie en trois actes

LE D R A M E  DE T O U J O U R S
Fr. -4.-
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Une grave affaire de lettres anonymes
au Tribunal de Sion

EN PAYS VALAISAN

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Le tribunal de Sion «s'est occupé
d'une grave affaire de lettres ano-
nymes qui, du mois d'avril 1936 au
mois d'août 1937, allait jeter le trou-
ble et l'émotion dans les milieux des
C. F. F. cm premier arrondissement.

M. Clément Curdy avait été con-
traint de prendre sa retraite comme
chef de gare à Sierre et M. Lucien
Lathion fut appelé à lui succéder.

Aussitôt, la direction générale des
C. F. F. à Berne, le directeur du 1er
arrondissement qui était alors M.
Savary et plusieurs fonctionnaires
parmi lesquels M. Roulet, chef du
personnel, furent bombardés de let-
tres anonymes qui les mettaient per-
sonnellement en cause ou qui déni-
graient d'autres employés.

M. Savary étant mort, la famille
du défunt confia ses intérêts à un
avocat de Martigny en même temps
que MM. Chenaux, directeur actuel
du ler arrondissement, Cérésole, an-
cien chef de l'exploitation , Roulet ,
chef du personne], Marguerat, chef
de section et Juillerat, adjoint au
chef de section.

Tous portèrent plainte contre Mme
Curdy qui , avec la complicité de son
mari, aurait envoyé les missives ou-
trageantes, injurieuses, diffamatoires
et menaçantes à tout un cercle d'in-
téressés.

Un expert en écritures, le profes-
seur Bischoff , de Lausanne, appelé
à examiner les manuscrits, reconnut
formellement qu'ils avaient été
écrits de la main de Mme Curdy et
les dénégations de cette dernière
n'ébranlèrent pas sa conviction.

Au cours de l'enquête, l'accusée a
d'ailleurs toujours nié les faits, en
dépit de certains indices particuliè-
rement troublants.

Les débats
M. Joseph Kuntschen, rapporteur,

prononce un réquisitoire à la fois
modéré et objectif , non sans avoir
dénoncé la lâcheté des lettres ano-
nymes. Cependant, elles ont circulé
en somme en circuit fermé et par
conséquent, le tort moral qu'elles ont
entraîné, apparaît restreint.

M. Kuntschen retient la culpabilité
de Mme Curdy qui lui paraît nette-
ment établie, alors qu'il met hors de
cause son mari en se basant sur le
fait que le doute doit profiter à l'ac-
cusé.

Il requiert finalement contre l'in-
culpée une amende de 200 francs,
une indemnité de 500 francs à verser
à la famille Savary et à M. Chenaux,
une indemnité de 200 francs à cha-
cun des autres plaignants, ainsi que
les frais de justice.

Puis, l'avocat des plaignants prend
la parole à son tour et dénonce
l'ignominie des procédés employés
pour porter atteinte à l'honneur de
plusieurs fonctionnaires.

Finalement, il retient la culpabi-
lité de Mme Curdy et de son mari qui
devai t être au courant de la campa-
gne de diffamation et qui dut vrai-
semblablement l'inspirer.

La délicate tâche de défendre les
époux Curdy fut assumée par leur

avocat qui plaida l'acquittement pur
et simple. Il déclare, en effet , qu'au-
cune preuve ne permet d'établir la
culpabilité de M. et Mme Curdy et
il s'applique à minimiser les indices
recueillis.

D'autres employés mécontents ont
pu envoyer des lettres anonymes ;
par ailleurs l'avocat prétend que les
employés C. F. F. ne sont pas des
fonctionnaires au sens où l'entend
la loi valaisanne.

Après avoir entendu les répliques
et les dupliques, le tribunal se retire
pour délibérer. Il rendra son juge-
ment plus tard.

Nous apprenons au dernier mo-
ment que d'autres employés des
C. F. F., parmi lesquels M. Lucien
Lathion, chef de gare à Sierre, au-
raient l'intention également de pour-
suivre les époux Curdy en justice
pour injures et diffamation. •*. M.

EN PAYS FRIBOURG EOIS
Avant les élections

cantonales
(c) On connaît aujourd'hui le détail
des listes déposées pour le Gran d
Conseil dans les divers arrondisse-
ments. On remarque que dans les
districts du nord, Lac, Broyé et Sin-
gine, les positions sont peu modi-
fiées. Dans la Sarine, une liste de
défense de l'agriculture et du travail
a été lancée, qui comporte dix noms
fort peu connus et ressortissant à la
paysannerie et aux métiers.

En Veveyse, il faut noter que l'an-
cien parti agraire, dirigé par M. Ro-
bert Colliard, est revenu à son ap-
pellation primitive de liste des pay-
sans, artisans.et bourgeois. Il sem-
ble donc marcher sous un drapeau
différent de celui de M. Laurent Ruf-
fieux. . . . .¦ «. a -...

En Gruyère, la liste de défense de
l'agriculture et du travail porte en
tête M. Laurent Ruffieux , et ensuite
une douzaine de noms de paysans
ou de producteurs de lait.

La liste radicale dissidente est la
seule liste radicale qui ait vu le jour
en Gruyère. Elle a dû être profon-
dément remaniée par suite de l'abs-
tention de personnalités telles que
MM. James Glasson, syndic et con-
seiller national , Lucien Despond,
président de la Chambre de commer-
ce, Gustave DuPasquier, président
du Club agricole, et Edouard Mas-
set , de Vaulruz. Sur neuf radicaux
gruériens appartenan t à l'ancienne
députation , six se sont désistés.

On considère comme certain, vu
l'état de l'opinion et le ton de la
presse, que la candidature de M.
Pierre 'Glasson sera maintenue au
Conseil d'Etat et que la lutte sera
engagée, (Tune manière, à vrai dire,
très , inégale.

Une série d'accidents
(c) Le jeune Marcel Cuennet, âgé
de neuf ans, rentrait, hier à vélo de
l'école de l'Auge, à Fribourg, au do-
micile de «ses parents, au quartier de
la Neuveville. A un carrefour , un de
ses camarades s'élança contre son
vélo, et le peti t cycliste fut précipité

• à terre. Il resta une demi-heure sans
connaissance ayant été atteint près
de la tempe. L'état du blessé est sa-
tisfaisant.

— M. Antoine Stadelmann , étudiant
à l'Université de Fribourg, sortait
d'un des bâtiments de la cité univer-

sitaire de Miséricorde, lorsquil fit
une chute sur le gravier. Il se blessa
au front et à un œil. U dut être
transporté à l'hôpital cantonal, où
un oculiste procéda à une opération.

— Une "religieuse de l'hospice de
la Providence, sœur Léonide, quit-
tait l'immeuble du patronage Saint-
Louis, à la Neuveville, à Fribourg,
lorsqu'elle glissa sur un escalier et
se fractura une jambe. On la condui-
sit en taxi à l'hôpital cantonal.

Hier matin , les sœurs de la Pro-
vidence assistaient à l'enterrement
d'une de leurs collègues, Germaine
Seeberger. Devant l'église de Saint-
Jean, l'une des religieuses, sœur
Agnès, glissa et donna de la tête
contre le corbillard. Elle se fit une
blessure assez profonde au front.
Elle reçut les soins d'un médecin.

La situation
des chemins de fer

privés
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
La plupart des chemins de fer pri-

vés se trouvent dains une , situation
très diffi cile, comme les compagnies
de navigation , du reste. La concurren-
ce de l'auto a été fatale à nombre d'en-
treprises de transports. Elle n'existe
plus aujourd'hui , de sorte que les che-
mins de fer font de meilleures affai-
res. Mais, ce regain de prospérité ne
suffit pas à assainir la situation , dans
bien des cas. La «Confédération doit
intervenir et elle vient de mettre à la
disposition d'un certain nombre d'en-
treprises, une somme de 150 millions.

Toutefois, les enquêtes et les exper-
tises ont prouvé que cette mesure ris-
que de ne pas suffire. L'endettement
est si considérable qu'il faut envisa-
ger d'autres moyens encore. C'est
pourquoi diverses entreprises ont de-
mandé de pouvoir augmenter leurs
tarifs. Le départemen t fédéral des
postes et des chemins de fer examine
également une requête, dans oe sens-,
de l'Association suisse des entreprises
de transport. Ces entreprises ne peu-
vent, en effet , agir de leur propre chef ,
car les tarifs sont soumis à certaines
conditions, fixées par la concession.

Il semble bien que l'autorité de con-
cession, en l'occurrence le département
fédéral des postes et des chemins de
fer devra faire droit dans une certai-
ne mesure tout au moins, à cette re-
quête. On estime, en effet , qu'un as-
sainissement durable n'est possible
qu'en combinant l'aide de la Confédé-
ration avec un relèvement des tarifs
sur les lignes les plus obérées. Nous
serons bientôt informés, sans doute,
des décisions de l'autorité.

Pour le moment, il n'est pas ques-
tion de relever les tarifs des C. F. F.
L'entreprise étatisée a largement bé-
néficié des circonstances actuelles et
les résultats financiers des deux der-
nières années sont très satisfaisants.
«Cela ne signifie pas que sa situation
se soit sensiblement améliorée. Un as-
sainissement est toujours nécessaire
et l'on compte qu'il coûtera près d'un
milliard.

Le retard de nos trains
Des explications

du Conseil fédéral
BERNE, 25. — A propos de retards

de trains, le conseiller national Kel-
ler -Reute avait posé une «question écri-
te au Conseil fédéral, qui a répondu
ceci :

« Il a fallu raccourcir les délais d'at-
tente pour éviter que les retards ne
se transmettent indéfiniment d'un train
à l'autre. Vu les améliorations considé-
rables apportées ces dernières années
à l'horaire, une correspondance man-
qué* ne présente toutefois pas les mê-
mes inconvénients qu'auparavant.
Lorsque les circonstances le comman-
dent et le permettent, des dérogations
— généralement des prolongations —
sont d'ailleurs prévues pour les délais
normaux d'attente ; c'est ainsi que,
pour les dernières correspondances
de la journée, ces délais atteignent 40
minutes.

L'accroissement considérable du
trafic et l'extension insoupçonnée
qu'ont pris les transports de bicyclet-
tes ont, il est vrai , provoqué une re-
crudescence des retards et, partant ,
augmenté le nombre des correspon-
dances manquées. Mais si les délais
d'attente n'avaient pas été abrégés, les
retards auraient été encore beaucoup
plus grands.

Encore qu'il soit toujours très dés-
agréable de manquer une correspon-
dance, c'est là cependant, en général,
un mal moindre que la répercussion
d'un retard sur de nombreux autres
trains du réseau ferré suisse qui est
extrêmement dense.

En prescrivant que les trains directs
légers, très fréquentés par les hommes
d'affaires, «n'attendent aucune corres-
pondance, on n'a pas fait, de façon gé-
nérale, de mauvaises expériences. Par
suite de l'affluence des voyageurs et
du gros trafic-bagages, ces trains ont
actuellement de la peine à tenir l'ho-
raire et il n'est pas possible d'entra-
ver davantage encore leur marche en
les obligeant d'attendre les trains en
retard.

Le Conseil fédéral n'est donc pas en
mesure de recommander l'assouplis-
sement des prescriptions qui fixent
les délais d'attente des trains en re-
tard ; ce qui importe davantage, c'est
d'arriver à réduire au strict minimum
le nombre des retards eux-mêmes. >

Le département cantonal de l'indus-
trie nous communique :

La VIme commission pénale du dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique a prononcé les peines suivan-
tes pour infractions, commises dans
le canton , aux prescriptions fédérales
concernant l'économie de guerre :

200 fr. d'amende à urne maison de
confections qui a livré des produits
textiles avant remise des titres de
rationnement ;

250 fr. d'amende à un boulanger qui
a porté des indications inexactes dans
son contrôle des fournées ;

400 fr. d'amende à un boulanger qui
a vendu du pain de la veille. .

15 fr. d'amende à un chef d'entre-
prises qui a omis de faire à temps un
inventaire de stocks de bandages ;
" 30 fr. d'amende à un commerçant
qui a vendu des œufs à des prix supé-
rieurs au maximum autorisé ;

50 fr. d'amende à un négociant qui a
vendu un veston de sport en juin 1941
avant la fin de l'interdiction des li-
vraisons et acquisitions de ses pro-
duits.

A la Chancellerie d'Etat
Dans sia séance du 25 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Armand
Jaccard, actuellement concierge de
l'Institut de géologie, à Neuchâtel,
aux fonctions d'huissier de la chan-
fcellerie d'Etat à Neuchâtel , dès le
1er décembre 1941.

Contraventions aux
prescriptions fédérales

de gruerre

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

24 novembre
Température : Moyenne 5.9 ; Min. 3.5 ;

Max. 7.7.
Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant : Direction' : est ; force :

faible.
Etat du ciel : couvert brouillard élevé In-

termittent, petite éclaircle entre 11 h.
et midi.

L I 1 I I I

Niveau du lac, 24 nov a 7 h. 30 : 429.98
Niveau du lac, 25 nov., k 7 h. 30 : 429.97

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Journée missionnaire
(c) La Journée annuelle de la Mission de
Paris a eu lieu dimanche:

Le matin, nos deux Eglises étalent réu-
nies et c'est devant un nombreux audi-
toire que M. Juste Boucnet, de Genève,
ancien missionnaire, présida le culte.

La conférence du soir, que donna égale-
ment M. Boucnet, avait pour titre : «t La
naissance d'une Eglise africaine ». Le con-
férencier montra nos missionnaires k l'œu-
vre, ces conquérants spirituels qui, avec
un magnifique élan, apportent l'Evangile
aux déshérités.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un mystère éclairci
(c) Depuis un certain temps, des faits
bizarres se passaient au Technicum
du Locle. Trois commencements d'in-
cendie, une classe inondée, plusieurs
actes de sabotage et des vols avaient
été constatés dans l'espace de «quel-
ques semaines. Des enquêtes très ser-
rées, faites parmi les élèves et le per-
sonnel enseignant, permirent de dé-
couvrir enfin la coupable. Il s'agit
d'une personne faible d'esprit em-
ployée chez le conciege. Elle nia tout
d'abord, puis avoua ensuite ses mé-
faits au directeur du Technicum.

Ce mystère éclairci t l'atmosphère
qui régnait depuis quelque temps au
Technicum et le travail a pu repren-
dre dans de meilleures conditions.

RÉGION DES LACS
LA NEVVEVILLE

•Chronique
(c) Au mois de novembre l'activité
du vigneron n'est pas arrêtée. De tous
les côtés, on entend les crépitements
des moteurs qui, entre les lignées de
ceps, tirent la charrue au moyen d'un
câble. Ailleurs, malgré le brouillard
humide, on arrache les vieux ceps et
on défonce pour replanter au prin-
temps.

— M. Noir, pasteur dans le Borina-
ge, est venu à la Blanche église nous
entretenir de « la Belgique dans la
souffrance ». Il nous conta les péni-
bles aventures qui marquèrent l'éva-
cuation de la population fuyant de-
vant l'invasion. -Malgré les privations,
l'église belge travaille et se prépare
pour des temps meilleurs. Cette inté-
ressante conférence était illustrée de
belles projections lumineuses.

— L'union chrétienne de jeunes
gens a invité la population à préparer
vieux livres et revues en bon état
pour les envoyer dans les foyers du
soldat. La collecte eut un très beau
succès puisque plus de 600 livres en
langue française, plus de 100 en lan-
gue allemande et environ 300 kilos de
revues ont été ramassés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Marianne-Madeleine, k Pierre-Henri
Merlo et k Madelaine-Suzanne née Nl-
klaus, k Colombier.

21. Denis, à Jean-Fritz Slmonet et à
Carmen née Perrin, à Peseux.

23. André, k Sigismond-Charles Orlandi
et à Jeanne-Irma née Bornet , k Neuchâtel.

23. Marcel-Alfred, à Alfred-Emile Fuchs
et k Berthe-Lillane née Droz-dit-Busset, à
Lignières.
' 24. Claudine-Andrée, à Charles-Willy Ja-
cot et k Laure-Nelly née Duscher, à Neu-
châtel.

24. Janine, à Willy-Louls Gessler et k
Simone-Yvette née «Courvoisier k Neu-
châtel.

24. Fernande-Gabrlelle, à Fernand-Ro-
ger Martinet et à Elisabeth-Gabrlelle née
Rége, à Neuchâtel.

25. Michel-Fernand, à «Oharles-Médard-
Léon-Albert Frochaux et à Juliette-Jean-
ne-Marie née Pochon, au Landeron.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Louis-Joseph Sldler et Marie-Louise-

AUce Piguet, à Neuchâtel et à Lausanne.
25. Paul Freiburghaus et Anna-Frieda

Michel, à Neuchâtel et Schaffhouse.
MARIAGES CELEBRES

24. Charles-Alfred von Bûren et Hélène-
Marie Radelfinger, les deux k Neuchâtel.

24. Marcel-Roger Tombez et Lina-Suzan-
ne-Marie Ryser, k Neuchâtel et à Corcel-
les-Cormondrèche .

DECES
21. Michel-Henri Maire, né en 1937, fils

d'Alclde-Henrl, à Neuchâtel.
22. Henri-Auguste Droz, né en 1880,

époux de Bertha-Antoinette Dubois, k
Neuchâtel.

21. Hyacinthe-Blanche Evard , née en
1905, fils d'Alfred, à Fontainemelon.

22. Jules Marti , né en 1875, fils de Jean,
â Neuchâtel.

22. Marie-Ellse von Gunten-Chognard,
née en 1872, veuve d'Alfred-Auguste, à
Neuchâtel.

25. Véréna Vogtlin-Muller , née en 1863,
veuve de Martin-Georges, à Neuchâtel.

24. Lucie-Marie Berthoud-Jeanmaire,
née en 1874, épouse d'Alfred-Victor , à
Neuchâtel .

CC AP Jeunes mariés. Jeunes pères,
EKH—ŒB3 faites une assurance

i j li Caisse cantonale
vl VI d'assurance populaire
«SL_ r̂ Rue du Môle 3, Neuchâtel

LA VIE NATI ONALE

L'affaire du mazout
au Tribunal de Martigny
(c) Lundi après-midi, le tribunal spé-
cialement constitué pour juger l'af-
faire du mazout , a liquidé le cas Chab-
bey-Ferrazzini, dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs.

Mardi matin, il s'est occupé du cas
Cretton , un ressortissant de Charrat
qui avait acheté environ 10,000 kg. de
mazout à des agriculteurs pour le re-
vendre ensuite avec coquet bénéfice
à des maisons vaudoises.

Comme la veille, on entendit de
nombreux témoins et aussi les agri-
culteurs qui gravitaient autour du dé-
linquant. C'est jour après jour le mê-
me scénario qui finit par devenir mo-
notone. On pose aux témoins la ques-
tion rituelle : « Pensiez-vous que les
agriculteurs qui ont vendu leur ma-
zout pouvaient être de bonne foi ? »
et c'est toujours la même réponse af-
firmative.

Le cas du conseiller d'Etat Fama
Aujourd'hui, le tribunal se penche-

ra sur le cas du conseiller d'Etat Al-
bano Fama, chef du département de
police, qui a lui aussi vendu du ma-
zout après avoir liquidé ses proprié-
tés.

Le magistrat valaisan qui a péché
par ignorance, a été frappé d'une
amende de 18,Q00 fr. qui le ruinerait
complètement si elle était maintenue.
M. Fama reconnaît qu'il a commis une
erreur, mais il se réclame de sa bonne
foi. Nous exposerons demain ses «prin-
cipaux arguments.

Une deuxième session
Nous apprenons «que tous les préve-

nus n'ont pas été appelés à comparaî-
tre devant le tribunal de Martigny et
qu'une deuxième session s'ouvrira
probablement dans le courant du mois
de décembre à Sion. A oette occasion,
l'on discutera du cas de M. Joseph
Volken, chef de service au départe-
ment des automobiles, qui devra jus-
tifier la fa^n dont il répartit les bons
de benzine.

BERNE , 25. — L'introduction du
troisième jour sans viande sera com-
plétée, dans un bref délai, par une
mesure encore plus efficace. Il est en
effet impossible de contrôler, dans les
ménages privés, l'application de la
mesure interdisant trois jours par se-
maine la consommation de la viande,
et il y a, saris doute, de nombreux
abus.

On prévoit donc un contingente-
ment général des abatages en ce qui
concerne l'espèce bovine. On sait que
l'abatage des porcs est déjà , en effet ,
strictement contrôlé. Pour l'année
courante, le pourcentage des porcs
abattus a diminué de 44 ,8 % en com-
paraison avec l'année 1940.

En revanche, le nombre de têtes
de bétail , de l'espèce bovine, abat-
tues au cours de l'année 1941, a été
supérieur au chiffre de 1940. Il est
donc nécessai re de prendre des me-
sures de plus stricte économie. Il est
également certain qu 'un strict con-
tingentement du bétail de boucherie
enrayera efficacement une hausse
des prix.

Un journalier «écrasé
à un passage à niveau

THOUNE, 25. - Un journalier , âgé
de 67 ans, Johann Stauffer , de Buchen,
près de Steffisbourg, a été écrasé à un
passage à niveau près de Thoune par
l'express Thoune-Berne. Il a été tué
sur le coup.

Les abatages de bétail bovin
seront contingentés

On n'a pas oublié qu'une des con-
séquences de la crise horlogère fut
l'interdiction d'ouvrir ou d'agrandir
des entreprises d'horlogerie. De cette
défense, on avait toutefois excepté
des maisons de peu d'importance
dont le chiffre d'affaires n'atteignait
pas 10,000 fr . par an. Une petite fa-
brique du Jura neuchâtelois fut , pen-
dant longtemps, dans ce dernier cas.
La reprise brusque des affaires qui
s'est manifestée tout récemment sur
le marché des montres a eu pour con-
séquence de porter le chiffre d'affai-
res de la dite ma ison bien au delà
du chiffre fatidique de 10,000 fr. -La
Chambre d'horlogerie suisse trouva
que par conséquent, la fabrique en
question avait l'obligation de sollici-
ter l'autorisation prévue pour l'ou-
verture ou l'agrandissement de ses
entrepri ses, aussi porta-t-elle plainte
pour infraction à l'arrêté fédéral.
L'inculpé fut libéré par les instances
neuchâteloises et le recours en cassa-
tion formé par le ministère public
fédéral a été rejeté par le Tribunal
fédéral.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un cas tranché
par le Tribunal fédéral

CHRONIQUE RéGIONA LE

Nous avons donné hier une nou-
velle selon laquelle la commission
d'experts pour l'aide aux chemins de
fer privés s'était déclarée d'accord de
réserver provisoirement une somme
de quatre millions pour les chemins
de fer neuchâtelois et jurassiens. A
la liste des entreprises ferroviaires
bénéficiaires de oette aide, il faut
ajouter celle du Ponts-Sagne qui n'é-
tait pas indiquée dans notre article.

D'autre part, on aura été sans dou-
te étonné de ne pas trouver dans
cette énumération le Régional du
Val-de-Travers. La raison en est
simple : le dit régional étant un che-
min de fer à voie normale, ne fait
pas partie du groupement des che-
mins de fer secondaires qui , eux,
sont à voie étroite; par conséquent il
n'est pas compris dans la liste des
bénéficiaires. Mais cela ne veut pas
dire «que rien ne sera fait à son su-
jet, et nous croyons savoir que l'aide
qu'il doit recevoir sera déterminée
prochainement.

L'aide financière
de la Confédération
aux chemins de fer

neuchâtelois et jurassiens

LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

La Sainte-Catherine
Nous avons laissé passer hier, sans

y penser beaucoup, cette fê te  mélan-,
coli que et tendre qu'est la Sainte-
Catherine dont les f i l les qui ne sont
point encore mariées ont fai t  leur
patronne.

Sont-elles nombreuses cette an-
née ? On n'en sait rien. Dès qu'elles
ont dix-huit ans, les fil les s'e f for-
cent d' en paraître trente... ; et quand
elles les ont, elles vous donnent l'im-
pression que la pendule du temps
s'est arrêtée pour elles. Allez donc,
dans ces conditions, reconnaître cel-
les qui ont ving t-cinq ans et pour
qui la Sainte-Catherine sonne un
glas fu r t i f .

L'habitude s'est d'ailleurs implan-
tée, chez nous, d'accorder à cette
fê te  un sens ironique. Et l'on a bien
raison. La belle af fa ire  que n'être
poin t mariée à vingt-cinq ans quand
tant de p rintemps et tant d'étés en-
core sont à savourer. La sagesse po-
pulaire ne dit-elle pas que « chaque
pied a dans le monde une chaussure
qui lui est destinée » ? Alors... ?

Ce qui n'a pu se faire aujourd'hui
se fera sans doute demain. Ou après-
demain. Riez donc , Catherinettes de
1941. Et n'oubliez pas que l' espoir
est la richesse de la jeunesse.

Nos Industriels se prennent
II a été constitué, hier soir, à Neu-

châtel, un groupement des industriels
de la ville de Neuchâtel. Cette asso-
ciation a pour but de s'occuper de tou-
tes les questions d'ordre général qui
concernent l'industrie dans notre vil-
le. Elle compte actuellement déjà une
quarantaine de membres.
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Monsieur Rudolf Hoyer, à Duis-
burg (Allemagne), ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles
Louis Berthoud-Dellenbach, Jaquet-
Dellenbach â Cortaillod, Favre-Gué-
ra, Dellenbach, Schorpp-Dellenbach à'
Concise, leurs enfants et petits en-
fants, les familles alliées,

fpnt part du décès de leur chère
épouse, mère, grand'inère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame
Henriette Hoyer-Dellenbach

décédée dans sa i36me année.
L'Eternel est mon refufj e.

Duisburg, le 16 novembre 1941.
Neuchâtel, le 26 novembre 1941.

O vous que J'ai tant aimes sur
la terre, sou venez-vous que la
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le Ciel notre patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui*c'est la que Je vous reverràl tous.

Monsieur Victor Berthoud, ses en-
fants, petits enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du
décès de

Madame Marie BERTHOUD
née JEANMAIRE

leur très chère épouse, maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 24 novembre 1941.
(«Clos Brochet 8)

L'inhumation, avec suite, aura
lieu jeudi 27 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile-
mortuaire : Hôpital de la Providence.
Cm avis tient Heu de lettre de faire part

Ce même Jour, sur le soir, Jésus
leur dit : Passons à l'autre bord.

Marc IV, 35.
Monsieur et Madame Paul Diacon-

Schindier, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Max Diacon-

Jeanneret et leurs enfants : Jean-
François, Jean-Jacques et Max, à
Serrières ;

Monsieur Edouard Richard, à Font-
laines ;

Les enfants de feu Fritz Salchli, à
Dombresson, Villiers, VMleret et en
France ;

Les enfants de feu Henri Dagon, à!
Neuchâtel et Champagne ;

Madame veuve Adrien Dagon et
ses enfants, à Neuchâtel et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées Diacon, Dagon, Tripet, So-
guel, Dubied et Monnier,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de leur bien cher et regretté
papa, grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Paul-Henri DIACON
qui s'est endormi paisiblement, au-
jourd'hui mardi, dans sa 84me an-
née.

Fontaines, le 25 novembre 1941.
Mon ftme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

... Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu jeudi 27 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Contonal-Neuchâtél
F. C. a le regret d'informer le?
membres du club du décès de

Monsieur Henri DROZ
père de Monsieur Bernard Droz,
membre actif de la société et beau-
père de Monsieur Maurice Spicher,
vieux-membre de (la société.

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Vérèna VŒGTLIN
née MULLER

leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, qui s'est endormie dans la
paix de son Sauveur, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 25 novembre 1941.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxin.
Le travaU lut sa vie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 27 novembre, à 13 heures. Culte
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
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Le service des travaux publics fait
poser actuellement une main-cou-
rante dans la partie inférieure du
chemin de la Boine, au-dessous de
l'orphelinat du Prébarreau.

Cette main-courante rendra de
grands services aux usagers de ce
chemin, toujours très glissant en hi-
ver.
Une vue dn port de Kertch
On peut voir actuellement dans la

vitrine d'un magasin du faubourg du
Lac, un grand tableau représentant
le port de Kertch, sur la mer Noire,
dont il fut beaucoup parlé dans les
nouvelles de ces j ours derniers.

SERRIÈRES
Transformations à, la poste
Le bureau de poste de Serrières

vient d'être fort heureusement trans-
formé pour le plus grand plaisir des
habitants qui sont heureux de voir
le bel aspect qu'il a pris à l'extérieur
comme à l'intérieur.

Lue heureuse initiative
Une boune chasse

(c) Trois chasseurs du village ont eu
la chance de tuer deux magnifiques
blaireaux du poids respectable de 19
et 15 kg. Ce n'est pas sans peine que
l'on put capturer ces animaux, car
ils s'étaient réfugiés dans une cana-
lisation. Avant le coup de feu final ,
de nombreux coups de pelle furent
nécessaires pour mettre à j our les
deux animaux.

CHEVROUX


