
L'Allemagne
p arachève

l'étatisation
du marché
du travail

(De notre correspondant
pour les affaires allemandes)

Une nouvelle Institution:
Les « commandements
d'arrondissements civils »

Depuis quelques semaines, l'Alle-
mand pourvu d'un gagne-pain ne
l'est plus seulement en vertu du droit
au travail et à une juste rétribution
de son effort, mais aussi parce que
tel est le désir du « Commandement
d'arrondissement civil » de son lieu
de résidence, qui vient d'être créé.

Celui-ci, qui est le pendant civil du
« Bezirkskommando » militaire, est
une institution officielle qui j ouit de
pouvoirs discrétionnaires sur tous les
sujets et sujettes du troisième Reich
en état de travailler. Il peut exiger
l'enrôlement des oisifs dans l'une
quelconque des usines travaillant
pour la défense nationale, ordonner
des transferts de main-d'œuvre, s'op-
poser au renvoi d'ouvriers ou d'em-
ployés non suffisamment motivé et
répartir entre diverses entreprises,
en proportion de leur utilité dans le
cadre de l'économie de guerre, les
forces disponibles. Par ses multiples
attributions, le nouvel organisme
d'Etat est à la fois une institution de
contrôle et de régularisation du mar-
ché du travail, et une instituitioin fi-
nancière, puisque c'est à lui qu'ap-
partient, dans 'Une certaine mesure, le
droit de trancher les questions de sa-
laires.

La création des «commandements
d'arrondissements civils », étant don-
né la tâche formidable qui incombe
en raison du conflit à l'industrie et
à l'agriculture allemandes, répondait à
uœ véritab le nécessité, et l'on ne peut
que s'étonner de ce que le gouver-
nement national-socialiste ait attendu
l'aube de la troisième année de guer-
re pour y pourvoir. En fait, l'ancien
« Office de placement et d'assurance
contre le chômage », fondé en 1927 et
géré d'une façon toute .parlementaire
par des représentants des emplo-
yeurs, des employés et de l'Etat, fai-
sait l'effet d'un anachronisme dams
l'Allemagne dirigée de 1941, en dé-
pit des attributions nouvelles qui lui
furent concédées au cours de ces der-
nières années.

L'importance
du « front industriel »

Ce renforcement subit de l'auto-
rité de l'Etat, survenant après deux
ans et trois mois de conflit , nous pa-
raît être l'aveu implicite qu'on se
rend compte, en haut lieu, que la du-
rée de la guerre risque de dépasser
sensiblement les prévisions... Le
temps n'est pas si éloigné, en effet,
où nous nous faisions ici même l'é-
cho des bruits recueillis en Allema-
gne peu après les campagnes de
France et des Balkans, traduisant le
désir populaire de voir le gouverne-
ment national socialiste, délivré dé-
sormais de tout ennemi continental,
assouplir quelque peu les règles du
•régime de l'économie de guerre dans
le domaine de la production indus-
trielle. I, _,tr.

(Voir la suite en quatrième page)

Ou ne se rend pas compte,
outre -Atlantique, des difficultés

présentes de la France
estime-t-on à Vichy, à propos des récentes mesures

prises pa r V9 ashington contre l'Af ri que f rançaise
et en f aveur des éléments gaullistes

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Les récentes décisions prises par
le président Roosevelt de suspendre
tont ravitaillement à l'Afrique du
nord et d'étendre aux forces gaul-
listes les avantages de la loi « prêt
et bail», ne contribueront pas à cla-
rifier les rapports entre Vichy et
Washington.

Quels que soient les arguments
dont puisse faire état la Maison
Blanche, il semble que de l'autre
côté de l'Atlantique, on ne se rende
pas exactement compte des difficul-
tés que rencontre la France dans la
situation présente. Coupée en deux
par la ligne de démarcation, et te-
nue au scrupuleu x respect des clau-
ses de l'armistice dont le provisoire
dure depuis dix-sept mois, la France
est dans une position particulière-
ment délicate et les aspects drama-
tiques de cette position paraissent
échapper quelquefois aux observa-
teurs qualifiés de Washington, en
dépit des louables efforts déployés
par les œuvres charitables améri-
caines, comme les « Quaquers » qui ,
pour ne citer que cette dernière, ra-
vitaille en lait condensé des milliers
et des milliers d'enfants sous-ali-
mentés.

Le ravitaillement de l'Afrique du
nord n'était pas le résultat d'une con-
vention officielle. Il avait fait l'ob-
jet d'un accord direct entre Alger et

Washington et était appelé plus sim-
plement accord Weygand-Murphy,
M. Murphy étant consul général des
Etats-Unis à Alger.

Cet accord, en fonction depuis
plusieurs mois, assurait à cette par-
tie de l'empire d'une part le carbu-
rant indispensable à la vie écono-
mique et d'une autre certaines den-
rées, tels le sucre et le thé, indis-
pensables à l'alimentation des indi-
gènes. Il est donc infiniment regret-
table que des ressources aussi pré-
cieuses soient brutalement suppri-
mées, d'autant que les victimes les
plus touchées seront certainement
les malheureux indigènes déj à ré-
duits à la portion congrue pour l'orge
et l'huile et dont la production est
misérable en regard des besoins vi-
taux de la métropole et de l'Afrique
du nord.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La bataille de Libye
continue âprement

Pas encore de résultat positif en Afrique du nord

Mais on a l'impression, dit-on à Londres, que de part
et d'autre les adversaires cherchent à se réorganiser

après une semaine de combats acharnés

Le communiqué britannique
'du Caire

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le
G. Q. G. britannique au Moyen-
Orient communique :

Pendant toute la journée d'hier, les
troupes britanniques et sud africai-
nes dans la région de Sidi-Rezegh
ont tenu ferme, tandis que les ren-
forts néo-zélandais avec d'impor-
tantes formations britanniques de
chars progressaient constamment à
l'ouest en face d'une opposition con-
sidérable.

Entre temps, la force britannique
de Tobrouk , appuyée par des chars,
avait progressivement pénétré à l'est
de la position originelle capturée
au cours des deux premiers jours de
sortie. Cette force a maintenant ac-
cru le nombre des prisonniers faits
et a également capturé 24 canons de
campagne.

Les Néo-Zélandais, ayant des chars
à leur tête, effectuèrent la liaison

avec les troupes sud africaines et
britanniques dans la région de Sidi-
Rezegh.

« De durs combats
nous attendent encore »

dit-on au Caire
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Les mi-

lieux compétents soulignent à nou-
veau que la bataille va être gagnée
en poursuivant le but britanniqu e
qui est la destruction des chars en-
nemis. Cette destruction , disent-ils,
est un ordre donné à tous en cam-
pagne et il est suivi par tous. De
durs combats nous attendent encore.

Prise de Gialo
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le

communiqué annonce que Gialo a
été pris par les forces britanniques
et sud africaines coopérant avec les
troupes indiennes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A l'occasion de l'ouverture à l'exploitation de la nouvelle ligne d'accès à
quatre voies Wylerfeld-Berne, les appareils d'enclenchement de la gare
de Berne ont été remplacés par deux installations de sécurité modernes.
Le nouveau poste central 4e commande de la gare de Berne est le plus
moderne du genre. Le pupitre de commande compte 78 leviers qui ser-
vent à manœuvrer à distance les 46 aiguilles et les 55 signaux comman-

dant 92 parcours d'entrée et de sortie.

L'appareil d'enclenchement de la gare de Berne

LA PROGRESSION ALLEMANDE S'ACCENTUE
EN DIRECTION DE LA CAPITALE SOVIÉTIQUE

Le développement de la guerre à l'est

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur central du front
oriental , nos attaques se sont tradui-
tes par un important gain territorial.
Deux navires de guerre soviétiques

Un aspect de la gare de Pawlowgrad où furent détruits, par un bombardement de l'aviation
allemande, des trains de munitions russes.

ont rencontré un barrage de mines
germano-finlandais et ont coulé après
de violen tes détonations. •

Dans la bataille devant Moscou,
on annqnce la désertion toujours plus
gran de des soldats soviétiques. Pour
enrayer cette crise, le gouvernement
de Staline s'est vu contraint de pu-
blier uae note sur les mauvais trai-

tements subis par les prisonniers
russes de la part des soldats alle-
mands. L'armée allemande et les
troupes alliées combattant avec elles
jugent avec un profond dédain ces
fausses nouvelles qui dissimulent la
conduite des soldats soviétiques dont
le moral doit être relevé.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
ion 6 mob 3moi * i moi»

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
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Devant les hommes d'Etat
assemblés à Berlin

Il conclut en soulignant que l'Allemagne ne consentira jamais
• à signer la paix avant la victoire finale et en déclarant que,
malgré l'Angleterre et les Etats-Unis, l'Europe est désormais

en voie de réorganisation
BERLIN, 26 (D. N. B.) - Lors

d'une réception offerte par M. de Rib-
bentrop, ministre dés affaires étran-
gères, en l'honneur des hommes d'E-
tat européens actuellement à Berlin,
celui-ci a déclaré notamment :

« J'aimerais vous donner un bref
aperçu des causes et du cours de la
guerre, jusqu'à présent, et de la con-
ception du gouvernement du Reich
sur la situation actuelle de la politi-
que extérieure. Grâce à l'héroïsme de
l'armée allemande, des troupes alliées
et des contingents de volontaires, la
puissance étatiste du communisme et
du bolchévisme est brisée et — selon
la parole du chancelier — ne se re-
lèvera plus. Deux grands hommes, le
« fùhrer » d'Allemagne et le « duce »
d'Italie, furent les premiers, il y a
plus de 20 ans, à reconnaître ce dan-
ger et à enregistrer la lutte contre
lui. Après que les deux chefs eurent
tout d'abord créé les conditions inté-
rieures nécessaires à l'existence de
leurs peuples, ils rencontrèrent lors
de la deuxième étape, c'est-à-dire ga-
rantir l'avenir de leurs peuples en-
vers l'extérieur, une hostilité appa-
remment insurmontable du monde
extérieur.

L'OPPOSITION DES
DEMOCRATIES AU REICH

» Les démocraties de l'occident ne
voulaient rien savoir des révisions,
même des plus urgentes. Aujourd'hui
il est presque inconcevable que l'An-
gleterre ait déclenché cette guerre
contre l'Allemagne, parce que l'Al-
lemagne était en train de réunir par
un vote libre la ville allemande de
Dantzig à la communauté allemande
et parce qu'elle voulait construire une
aùtostrade à travers le corridor de
Dantzig. Assurément cela n'était que
l'occasion apparente de l'Angleterre
pour déclarer la guerre à l'Allemagne
le 3 septembre 1939.

> En vérité, les dirigeants de l'Angle-
terre, qui régnait encore sur le mon-
de, ne pouvaient pas attribuer à l'Al-
lemagne la place qui revenait à un
grand peuple en Europe. Au lieu de
chercher à rétablir l'égalité des droits
pour l'Allemagne, ainsi qu'une base de
parité entre les deux peuples et de
fonder une communauté d'intérêts
utile dans le reste du monde, les gou-
vernants d'alors ne pensaient pouvoir
assurer leur prétention de domina-
tion qu'en écrasant encore plus l'Al-

lemagne. En face de cela, le chance-
lier a exercé envers l'Angleterre une
politique de grande envergure et de
patience, qui , bien qu'elle pût être
considérée comme sans exemple, lais-
sait comprendre que le chancelier
voulait tout faire pour tenter d'arri-
ver à une entente avec l'Angleterre,
au profit et à l'avantage des deux
pays. Quand on se représente les
avantages de cette politique du
« fiihrer » pour l'Angleterre, chaque
homme raisonnable saisira aujour-
d'hui, avec quel aveuglement les hom-
mes politiques britanniques furent
battus.

L'ANGLETERRE A REFUSÉ
TOUTES LES OFFRES DU
« FUHRER »

» Assurément, pendant ces négo-
ciations, il était déjà clair pour nous
que des forces décisives, avant tout
des forces hébraïques, étaient de
l'avis que, ou bien l'Allemagne ac-
cepterait le rôle politique qui est
dévolu en Europe par l'Angleterre ou
que ce serait la guerre. Au cours de
toutes les négociations d'alors, cette
menace de guerre ouverte ou camou-
flée a toujours été la dernière sa-
gesse des hommes d'Etat britanni-
ques. Et ici, je peux témoigner en
connaissance de cause, car au cours
des années qui ont suivi la prise de
pouvoir du national-socialisme, j'ai
continuellement apporté de l'autre
côté du canal les offres du ¦< fùhrer »
et chaque fois j'ai dû rentrer pour
lui annoncer que les Anglais dans
leur entêtement, avaient refusé, que
l'Angleterre, à la prochaine occa-
sion, nous déclarerait la guerre. Qui-
conque refuse une bonne fois de
telles offres favorables, est décidé à
faire la guerre. Telle a été notre con-
viction. L'avenir dira si les hommes
d'Etat allemands, si les hommes
d'Etat britanniques d'alors ont suivi
une politique sage ou non.

> Si l'Angleterre n'avait pas garanti
la Pologne, celle-ci serait arrivée
sans doute à une entente pacifique
avec l'Allemagne. Mais l'Angleterre
ou peut-être Churchill, qui, comme
nous l'avons appris dernièrement, se
trouvait déj à alors derrière son pre-
mier ministre Chamberlain et qui
conspirait avec Roosevelt, poussait
au conflit et excitait la Pologne à la
résistance. A la même époque, la

France, qui venait également de
s'arranger à l'amiable avec l'Allema-
gne, devait commencer à frapper
sous l'impulsion de l'Angleterre.
Puis vint la Norvège, et ensuite la
Belgique et la Hollande. Toutefois,
en quelques mois, l'armée allemande
a réussi à occuper ces pays et l'An-
gleterre eut son glorieux Dunkerque.
L'Italie entra aux côtés de l'Allema-
gne dans cette lutte des possédants
contre les non possédants. L'Angle-
terre tenta alors de mettre la Grèce
et la Yougoslavie à la remorque de
ses intérêts.

LA LUTTE CONTRE
LA RUSSIE

M. de Ribbentrop en vient ensuite
à la campagne de Russie.

« En cinq mois, ce dernier espoir
militaire des Anglo-saxons «e/i Europe
a été détruit. Je ne crois pas trop di-
re en prétendant que ces cinq mois
de campagne militaire à l'est adewt
été le plus grand fait d'armes connu
jusqu'ici dans l'histoire militaire. Du-
rant ces cinq mois nous avons réussi
à démolir complètement la plus gran-
de armée du monde, quant à l'équipe-
ment et aux effectifs, dans des com-
bats menés contre un adversaire oom-
battif , tenace et mordant, contre un
matériel de guerre inimaginable, de
l'artillerie et des tanks les plus mo-
dernes et malgré les difficultés dues à
l'immense territoire russe, malgré le
mauvais temps, la boue, la pluie, la
neige et le froid et malgré l'aspect in-
descriptible des routes de ce pays..

» Le monde de demain sera recon-
naissant à Hitler d'avoir réussi avec
les troupes allemandes et alliées à
détruire ce colosse dans les gigantes-
ques batailles d'anéantissement de
1941.

LES CONSÉQUENCES D'UNE
DÉFAITE SOVIÉTIQUE

» Je résume comme suit les consé-
quences de la défaite soviétique de
1941 et de l'occupation de presque
toute la Russie d'Europe :

» 1. C'est un facteur très important,
du point de vue militaire, que le der- '
«nier allié de l'Angleterre ait cessé d'ar
gir sur le continent. L'Allemagne et
l'Italie, ainsi que leurs alliés sont
ainsi devenus inattaquables en Euro- '
pe. Des forces gigantesques sont ainsi
libres.

> 2. A présent, les puissances de
l'Axe et leurs amis, ainsi que toute
l'Europe, sont indépendants des pays
d'outre-mer. L'Europe. est devenue à
jamais un solide bloc. Les céréales
et les matières premières de la Russie
européenne peuvent satisfaire pleine- "
ment les besoins de l'Europe. Son in-
dustrie de guerre rendra service à l'é-
conomie de guerre allemande et à
celle des pays alliés, de sorte que le
potentiel de guerre de l'Europe sera
encore accru puissamment. L'organi-
sation de ce vaste territoire est déjà
en cours.

» Le manque de soldats instruits et
de matériel ne permettra pas à la
Russie de déployer à l'avenir des for-
ces militaires qui pourraient apporter
un revirement de la situation géné-
rale.

» L'Axe et ses alliés se trouvent ac-_
tuellement dans une position strate- •
gique nettement dominante, du point
de vue de la conduite générale de la
guerre contre l'Angleterre et ses ai-
des.

LES BLOCS DÉSORMAIS
EN PRÉSENCE

> Dorénavant , se trouvent en pré-
sence pour poursuivre la guerre :
d'un côté les îles Britanniques avec
l'Amérique du nord qui l'aide de. l'au-
tre côté de l'Océan et d'autre part , le
puissant bloc européen . L'Allemagne
et l'Italie sont en mesure de concen-
trer les forces décisives de leurs ar-
mées, de leurs flottes et de leurs avia-
tions en vue de leur principal adver-
saire britannique . Dans cette lutte,
toutes les chances sont du côté de la
coalition européenne tant en ce qui
concerne la situation stratégique (fUe
la question des hommes ef du maté-
riel.

» En face de ces puissances se trou-
ve l'Angleterre ayant à sa tête Chur-
chill. Il serait étonnant que Chur-
chill n 'ait pas compris, au plus pro-
fond de lui-même, qu'il ne peut plus
gagner cette guerre et que l'Angle-
terre a déjà perdu la partie. Il ne peut
avouer cela ouvertement à son pro-
pre peuple. Ainsi ses espérances s'ac-
crochent-elles à l'aide du seul allié
encore possible, les Etats-Unis d'A-
mérique.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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M. de Ribbentrop définit
le sens du conflit qui déchire le monde



On cherche pour le 15 dé-
cembre une Jeune fille de con-
fiance, sérieuse et expérimen-
tée comme

bonne à tout faire
cuisinière

S'adresser avec références fc
Mme W. Racine, Avenue de la
Gare 7a, entre 13 et 15 heures
et 18 et 2Q heures. 

On cherche une

jeune fille
ou jeune femme

pour servir 6^ modèle fc photo- ,
graphe (tête). Ecrire a case
postale No 261. ¦'

VOYAGEUR
visitant épicerie, droguerie de
la ville et environs, pourrait
s'adjoindre pain de remplace-
ment de savon sans sable et
sans coupon. Ecrire sous chif-
fres E 40941 X Publicitas, Ge-
nève. AS 2282 a

Pour le ler décembre, on
cherche une Jeune fille sé-
rieuse, comme

bonne à foui faire
S'adresser au restaurant de la
Promenade, Neuchâtel .

Suisse allemand
20 ans, ayant fait un appren-
tissage dans une banque,
cherche un emploi dans bu-
peau pour se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats à disposition. —
W. Richard, Pension Cbap-
puls, rue du Manège 2, Neu-
châtel 

Disposant de temps libre et
de machine fc écrire, matériel
de bureau, Je cherche

occupation accessoire
(secrétariat, correspondance,
adresses). — Adresser offres
écrites à N. O. 826 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille ayant subi avec
succès ses examens de fin
d'apprentissage cherche pour
tout de suite une place de

repasseuse
dans hôtel ou blanchisserie, en
Suisse française. Prière de fai-
re offres à Nelly Bachmann,
Rlehenstrasse 70, Baie,

Employée de bureau
au courant de la sténo-dacty-
lographie, de la comptabilité
et tous travaux de bureau,
ayant initiative , capable de
travailler seule, cherche pla-
ce. Entrée Immédiate ou fc
convenir. Faire offres fc F. O.
822 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Très bon

salonnier
23 ans, cherche place : libre
tout de suite. — Adresser of-
fres écrites à D, S. 827 au bu-

^e la Feuille d'avis. 

Jeune homme
âgé de 20 ans, cultivé (fran-
çais, Italien, bonnes notions
d'allemand), cherche travail
dans bureau, librairie, atelier,
etc. Téléphoner au No 5 31 88.

Jeune fille de confiance
cherche une place de

sommeiière
pour début de décembre, dans
un bon restaurant. — Adres-
ser offres écrites fc O. B. 819
au bureau de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
parlant l'allemand, l'Italien et
le français, ayant une bonne
formation de fille de salle,
cherche place dans ua hôtel
de première classe pour se
perfectionner dans le service
de fille de salle. — Claudia
Zanardl, Konkordlastrasse 34,
Saint-Gall O. AS 958 St.

Important commerce de la
place engagerait tout prochai-
nement un Jeune

apprenti de bureau
Conditions : fige minimum 16
ans, bonne Instruction scolai-
re, sérieuses références.

Adresser offres écrites fc
R. S. 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE•te
Veuve, Indépendante, pro-

priétaire, deux maisons et
commerces, avec fortune, sym-
pathique, désire connaître
monsieur (55-65 ans) avec si-
tuation ou retraité. SA 3097 B
CASE TRANSIT 666, BERNE.

FABRIQUE
DE CHAPEAUX

NARIOTTI
Hôpital 5 . Gibraltar

NETTOYAGE *M §Q
REPASSAGE i

chapeaux de messieurs

Nous désirons pour le prin-
temps un

échange
pour notre fils, âgé de 16 ans,
désirant suivre l'école & Neu-
châtel, aveo fille ou fils dési-
rant suivre l'école fc Thoune.

S'adreseer à F. Kuenzl, em-
ployé de poste, Grtlnauweg 5,
Thoune. P 6885 T

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

PISOLI
chauffages centraux

NEUCHATEL
doit être consulté pour

toutes
Transformations
ou installations

nouvelles

Dr CORNU
FONTAINES'

DE RETOUR les Jeudi,
vendredi et samedi

F—— 8 **********

Deux pièces
bien situées, bains,
chauffage général,
tout confort, h louer
immédiatement. —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4
(Ter. 5 24 24). 

Pour le 24 rrnrs à louer un

bel appartement
fie trois pièces, chambre hau-
te, véranda, bains, belle vue et
tout confort. Prix avantageux .
— S'adresser Sablons 12, ler
à droite.

PARCS 12: 8 chambres et
dépendances. Etter, notaire,
Serre 7. 

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort - Jardin

S'adresser chez Manfrlnl,
téléphone 5 18 35 . *

Appartements
j  trois et quatre chambres
s tout de suite ou pour époque

k convenir. — S'adresser chez
Manfrlnl . téléph. 5 18 35 . •

PARCS 101: 3 chambres et
dépendances. Etter, notaire,
Berre 7. 

Les Parcs
Très Joli rez-de-

chaussée, cinq cham-
bres. Grande terrasse
an sud. Calorifère et
fourneau. Libre le 24
juin 1042. — Etude
Frédéric Dubois, ré-
gisseur & Roger Du-
bois, notaire, Salnt-
Honoré.

RUE DC CHATEAU: grande
cave. Etter. notaire , Serre 7.
h louer Immédiatement pour
une durée llmitie & six mois,
un

local
ehauffable. situé sur la place
du Marche, pouvant servir de
magasin ou . d'atelier.

S'adresser' au Service de Sé-
chage de fruits et légumes,
place des Halles No 13. 

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

ETUDB
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL 5 11 32

A louer pour tout de suite
eu date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :

_ Château : une chambre indé-
pendante.

Prlses-Hausmann: une cham-
bre et dépendances.

Orangerie : deux chambres fc
l'usage de bureaux.

Rue du Seyon : deux chambres
et dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Rne Fleury : deux chambres
et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Parcs : deux-trois chambres et
dépendances.

Moulins : trols chambres et
dépendances.

Valangin : trola chambres et
dépendances,

Brévards : trois-quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Orangerie : trois-quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Rue de I'HOpltal: quatre cham-
bres et dépendances, chauf-
fage central.

Chflteau : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et dé-
: pendances, confort, ascen-
seur.

Avenue de la gare: sept cham-
bres et dépendances, tout
confort.

Château : locaux et atelier.
Moulins : locaux.
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ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 8 11S0

A LOUER, pour entrée fc
convenir i
Passage Saint-Jean : 0 cham-

bres, confort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg da Lac : 8 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Evole s 3, 4. 6 et 8 chambres,

confort.
Colombière : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et S chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et 6 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres. .
Moulins ; 1 fc 6 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Nenf : 8 chambres.
Fleury : 1 fc 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Route de la Côte
& louer tout de suite un pe-
tit logement de deux cham-
bres et dépendances dans mal-
son tranquille . Prix: Fr. 40.— .
Pour visiter s'adresser fc MM.
Gern, Chemin des Grands
Pins 2, et pour traiter fc l'E-
tude Clerc, notaires.

A louer un

très bel appartement
moderne

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

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

24 décembre
A louer, fc l'ouest de la ville,

beau logement de quatre piè-
ces, balcon salle de bains Ins-
tallée, central par étage, dé-
pendance. Belle vue et Jardin
avec arbres fruitiers. S'adres-
ser fc M. Ottoz, Suchlez 9.
A louer pour le 24 Juin, un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée, 2,
rue de la Serre. *

AUVERNIER
A louer logement simple de
deux pièces, dépendances. Jar-
din. — S'adresser : Auvernier
No 101.

Quatre chambres
dépendances, confort, fc louer
tout de suite ou pour époque fc
convenir. — Avenue des Alpes
No 53. *

A louer

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

A louer Immédiatement :
TRéSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

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

bain et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bains et cen-
tral.

EVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRET-TACONNET: huit cham-
bres et Jardin.

Pour le 24 décembre t
TRÉSOR : deux chambres.

Pour le 24 Juin :
RUE COULON: quatre cham-

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

et entrepôts.

SEYON 20, deux chambres,
cuisine, lesslverie. S'adresser :
Miserez, cigares. *

Jolie chambre au soleil, bien
chauffable, avec ou sans pen-
sion. Louls-Favre 5, ler.

Jolie chambre
au centre, avec ou sans pen-
sion . Epancheurs 8, Sme. *

Grande chambre, sud, soleil,
vue, central, fourneau. —
Avenue de la Gare 9. 

Au bord du lac, pour mon-
sieur sérieux, Jolie chambre,
chauffage central, confort. —
S'adresser : Quai Philippe Go-
det 2, Sme à gauche, de 12
fc 14 heures.

Jolie chambre lndépendan-
te. Moulins 21 , Sme étage.

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

Home confortable
est offert à personnes désirant
séjour de repos ou convales-
cence. — Ecrire fc X. T. 821 au
bureau de la Feuille d'avis1..

Etudiante
cherche une Jolie chambre
avec pension dans une famil-
le, dès le 15 Janvier prochain.
— Adresser offres écrites à
S. V. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le

24 juin 1942
un logement de trois cham-
bres, bain, soleil, vue. Adresser
offres écrites & C. P. 825 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
GARAGE

pour une voiture tourisme. —
Adresser offres écrites fc S. A.
831 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule demande fc louer
une PETITE CHAMBRE
très simplement meublée (lit,
table, chaises) . Ville ou envi-
rons. Adresser offres avec prix
fc A. B. 832 au bureau de la
feuille d'avis.

Dame aveo un enfant cher-
che pour le

24 juin 1942
un appartement de trois piè-
ces en ville. — Adresser offres
écrites avec prix & D. N. 817
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer pour le
24 Juin 1942,

bel appartement
de sept ou huit chambres, ou
deux appartements dans môme
maison. Confort. — Adresser
offres écrites, avec prix, fc
XR . 110 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Gommissionnaire-
aide-magasinîer
Jeune homme est demandé

pour tout de suite. Adresser
offres écrites sous J. C. 830
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pouvant coucher ses parents,
pour aider dans ménage avec
enfante. — Demander l'adresse
du No 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune fille
de 18 fc 20 ans, présentée par
parents, comme

vendeuse
Ecrire fc case postale No 11,614,
ville.

MISE AU CONCOURS
Un poste de

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

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

Neuchfttel, le 18 novembre 1941.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.
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¦¦¦ H PALACE U__H.HH
CROIX-BLEUE
RÉUNION vendredi 28 novem-
bre, fc 20 heures, Seyon 82
Présidence : M. le pasteur

PERRET-GENTIL
d'Evilard

Invitation cordiale & tous

Association
de viticulteurs de

la Côte neuchâteloise
uorcelles-Cormondrèche

Assemblée générale
extraordinaire

Vendredi 28 novembre 1941
à 20 heures

Café de la Métropole
Peseux

Ordre du Jour:
1. Procès-verbaux.
2. Rapport du président sur

l'encavage 1941.
3. Révision des statuts.
t. Demande du Conseil d'ad-

ministration relative fc l'art.
34/7 des statuts.

B. Divers.
Le projet des nouveaux sta-

tuts est fc la disposition des
sociétaires au bureau de la
société.

Quel camion
se rendant fc Berne cette se-
maine ou au début de la se-
maine prochaine pourrait se
charger du transport de quel-
ques meubles î Prière de télé-
phoner au No 6 62 09, de pré-
férence aux heures des repas.

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier- décorateur
Seyon 7 Tél. 532 02

ESP OIR
Société d'abstinence pour

la jeunesse
RÉUNION SAMEDI

29 novembre
à 10 h. 30, à la Chapelle

Evole 43 b

Salon de Coiffure
DAMES ET MESSIEURS

! Angle Bercles - Chavannes
Téléphone 5 40 40

P E R M A N E N T E S
Prix modérés

P. Fleury-Monnler

un enerene pour la nuit ae
Sylvestre deux bons

accordéonistes
Adresser les offres au Restau-
rant de la Promenade, Neu-
chfctel.

MARIAGE
Dame avant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
(Fondé en 1924.) SA 8095 B
CASE TRANSIT 456, BERNE.

La famille VON GUNTEN
remercie très sincère-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
de la sympathie dans le
grand deuil qui vient de
la frapper.

. Monsieur Achille
MERLOTTI, fc Hauterlve,
ses enfants et les familles
alliées remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grande dou-
leur dans ces Jours de
deuil.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 30
Yyes DARTOIS

Elle claqua sa langue contre son
palais en signe d'impatience.

— Allez-vous sombrer dans la
tristesse ? Je ne pars pas, je vous
le répète, avant plusieurs jours.
Mais ne deviez-vous pas rester
qu'un week-end ?

— Les événements ont retardé
mon départ s'ils avancent le vôtre.

. — Vous verrez que nous partirons
ensemble. Ef notre vieille amitié va
prendre ses quartiers d'hiver pour
refleurir l'été prochain comme cha-
que été.

Avant de quitter mon cher Tou-
quet, Robert , je voudrais que vous
me fassiez un cadeau. Un nouveau
cadeau.

— Tout ce que vous voudrez,
"Winnie, dis-j e étonné.

Ses traits fins s'éclairèrent et pa-
rurent soudain tout jeunes, presque
d'une enfant.

— Je voudrais qu'en souvenir de
cette aventure , vous me la consi-
gniez par écrit , en français, natu-
rellement

— Je ne vous comprends pas très
bien. Vous voulez que je fasse un
récit de ce -qui s'est passé depuis
trois jours ?

— Exactement.
— Mais j e n'aurai pas le temps.
— Oh 1 un court récit. Mais sin-

cère envers vous comme envers vos
amis.

— Sincère, Winnie, c'est une ga-
geure. N'importe, vous aurez ce ré-
cit. Je vous en engage ma parole. Je
vous demande seulement la permis-
sion de modifier votre nom, dans le
cas où vos jolie mains égareraient
ce mémorial. Maintenant, je m'en
vais.

— Encore quelque chose, Robert,
Venez ici, tout près. Approchez aus-
si, Andrew. Maintenant, Robert, em-
brassez-moi sur les deux joues, en
remerciement de vos vœux. Vous
permettez, Andrew mon fiancé ?

— Je permets d'autant plus que je
l'ai déjà embrassé moi-même.

— C'étais moins agréable, dis-je.
— Vous viendrez à nos fiançailles

en Ecosse, Robert ? Vous connaîtrez
enfin le pays de Walter Scott.

— Je préférerais au contraire ou-
blier un peu Walter Scott, mais j'irai
néanmoins, si je fsuis libre, vous voir
en Ecosse. Maintenant, mes enfants,
laissez-moi partir. Il est plus d'une
heure. Je vous emmène, Andrew ?

— Oui, dit Winnie , emmenez-le.
J'ai mille choses à faire. A ce soir,
Andrew. A bientôt , Robert.

Si Winnie n'avait pas acquiescé,

j 'aurais fait un signe d'intelligence à
Hamilton, car je voulais lui parler.

— Voyez, dis-j e à Hamilton qui
paraissait un peu gêné au souvenir
de notre récente conversation, voyez
que cette affaire est en voie de s'ar-
ranger, puisqu'on suppose que Gray
s'est suicidé.

— Mais il ne s'est pas suicidé,
grommela-t-il. Vous le savez bien. Je
vous ai même avoué...

— A ce propos, je voulais Hamil-
ton, vous demander un renseigne-
ment : avez-vous répété à Winnie le
récit que vous m'avez fait touchant
le... la... enfin la mort de Gray ?

H fit un bond comme s'il avait re-
çu une décharge de mousquet.

— Oh, j amais ! C'est un sujet que
j 'ai préféré ne pas aborder. J'ai ex-
pliqué à Winnie que j'étais allé vous
voir et que vous m'aviez spontané-
ment rendu le livre de peau, après
que je vous l'eus traduit. « C'est un
homme d'honneur, ai-j e dit à Win-
nie, et le secret sera gardé. » Elle ap-
prouva.

— Bien, Andrew, seulement... Vous
allez épouser Winnie. Or, la vie à
deux, si légère, devient lourde avec
un secret, des réticences. Dès votre
arrivée en Ecosse, — pas avant, car
l'aventure est encore saignante, —
dites à Winnie le rôle que vous avez
j oué et écoutez sa réponse. Je suis
sûr qu'avec son bon sens, elle vous
mettra à tout jamais l'âme en paix.

Mais d'ici là, ne racontez à per-

sonne ces sottises, puisque le suicide
de Gray sera admis.

— Ces sottises, dites-vous ?
Nous longions le terrain de polo,

Il n'y avait personne à cette heure.
Je m'arrêtai de marcher et lui pris
la main.

— Je dis oes sottises, Andrew.
C'est la dernière fois que nous par-
lerons de l'affaire Gray, vous et moi:
vous êtes un brave garçon, je le
maintiens, mais vous mentez mal.

— Comment, je mens mal ? dit-il
avec colère, et dégageant sa main.

— Vous mentez mal parce que ce
n'est pas vous qui avez tué Gray.

— Vous êtes fou 1 Pourquoi irais-
je m'accuser ?

— Non, ce n'est pas vous. J'avais
remarqué, pendant que vous me con-
tiez la mort de Gray, deux pailles
dans votre récit. Je vais vous citer
la plus importante : Gray ne m'a ja-
mais remis le livre sur la digue.
Gray avait le livre dans sa poche
lorsqu'il fut tué, et vous, l'assassin,
vous devriez le savoir, .car ce livre
gonflait même l'étoffe. Il était im-
possible de ne pas le voir et de ne
pas le trouver.

Vous n'avez pas tué Gray.
Je suis arrivé au Moulin aux Ro-

ses avant que vous y fussiez vous-
même. C'est moi qui ai retiré le li-
vre gaélique de la poche du cada-
vre et seule la personne qui a réel-
lement tué Gray pouvait connaître
ce détail.

Je ne sais si vous me comprenez
bien : avant moi, il n'était arrivé au
moulin que Gray et... mettons X. Cet
X peut seul savoir que j'ai pris le
livre.

Andrew Hamilton n'essayait plus
de protester. Il avait enfoui sa tête
dans ses mains.

— Mais vous êtes un chic type,
Andrew. Si je n'avais pas eu des
points de repère particuliers en ce
drame, je vous aurais cru. Et vous
vouliez que je vous croie... paroe que
vous voulez couvrir quelqu'un, et
vous ne voulez à aucun prix que cet-
te personne soit soupçon née, cette
personne qui savait que j 'avais le li-
vre et qui vous l'a appris en le co-
lorant d'une fable...

Je lui mis la main sur l'épaul e et
lui parlai avec douceur.

— N'est-ce pas, mon vieil ami,
c'est bien cela ? Vous vous êtes of-
fert un écran. Seulement, l'écran
s'est brisé au premier choc... Au sur-
plus, il eût fallu que votre récit fût
bien précis pour me convaincre, car
dès la découverte de la mort de
Gray, une trouvaille m'avait jeté
dans le doute et la perplexité.

Notre X a laissé tomber quelque
chose dans l'allée du moulin, un étui
d'or que j'ai placé dans le livre, si
vous vous en souvenez. Ce porte-mi-
ne, menu et charmant , était marqué
de certaines initiales : W. Me I.

— Vous voyez que nous possé-
dions, Winnie et moi, le même se-

cret, et que nous l'avons bien gardé.
Je n'avais pas besoin de votre che-
valeresque, mais intempestive inter-
vention, pour le garder jusqu'à la
fin de mes jours.

Allons, relevez la tête, Andrew. Il
fallait quelqu'un pour occuper mes
soupçons et vous vous êtes offert.
C'est bien. J'avais des raisons de ne
pas vous croire. Ce n'est point votre
faute. Savez-vous ce qu'est un pa-
limpseste ? J'ignore le mot anglais.

— Un palimpseste ?
— Oui. C'est un parchemin sur le-

quel un texte écrit a .remplacé un
ancien texte préalablement gratté.
Les moines du moyen âge ont beau-
coup employé ce procédé.

Ce crime était un palimpseste :
vous avez voulu l'écrire de votre
écriture. Mais, au-dessous, un œil
attentif pouvait discerner et lire le
véritable récit de la mort de Gray,
tracé d'une écriture plus fine, mais
aussi plus ferme que la vôtre...

Cela n'a plus grande importance
puisque Gray s'est suicidé.

Hamilton ne répliqua rien. Nous
arrivâmes devant le « Westminster ».
L'air des pins gonflait nos poitrines.

— Vous déjeunez avec moi, Ro-
bert ?

— Non, dis-je. J'ai à trava iller.
Mais j'irai dîner avec vous et nous
parlerons de l'Ecosse.

(A suivre.)
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A vendre un

fourneau
en catelles, très bon état. —
S'adresser, le soir, fc M. Ed.
Cuanlllon. Salnt-Blaise.

A vendre

deux cédules
hypothécaires

de Pr. 6000.— chacune, bien
garanties et d'excellent rapport.
Ecrire sous chiffres O. H . 829
au bureau de la Feuille d'avis.
n_k iniir un superbe
UC jOUliii divan.
06 nUltui un très bon Ut.
Vo ilà le meuble pratique pour
votre studio, salle fc manger,

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tel. 6 23 75, Neu-
chfttel , — Rayon du neuf.

Ponr la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

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

SsSîef
"̂«¦KlUSt tt

Ravissant secrétaire
loupe de noyer et marqueterie,
fc vendre. — Sablons 81, au ler,
fc gauche (Vlllamont). 

Piano
t Rordorf », état de neuf , ré-
vision complète, garantie 5 ans.
Prix : Fr. 650.-. HUG et Cle,
musique, Neuchfttel.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Tout pour économiser
Réducteur de chaudière

Réducteur du circuit d'eau
inutile

Détartrage de l'installation

Prébandier
Moulins Tél. 617 29

TOUS MES MEUBLES
sont garantis cinq ans contre
tous vices de construction et
détérioration par chauffage

central.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre un bon

lit en fer
(crin), sans duvet. Demander
l'adresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'avis.
fianrac c'e>sl lo moment ouliantes jamais de songer &
l'achat de votre mobilier...
même si votre mariage est
pour plus tard, dans une an-
née... ou même deux ans...
c'est avec plaisir que Je réser-
verai le mobilier de votre
choix sans aucun frais pour

vous.
toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchfttel

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du 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

' 
. 
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Emp lacements spéciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Lta avis mortuaires, t irdif s,urgents et les
réclames sont rec us jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

VILLE DE ftÊ NEUCHATEL

Impôt communal
1941

4me échéance : 30 novembre I94 I
Nous rappelons aux contribuables que les

timbres-impôts doivent être remis à la Caisse
communale L.E JOUR »E L'ÉCHÉANCE DU
BORDEREAU, même s'ils ne représentent
pas la totalité du montant dû. A défaut, la
surtaxe sera appliquée sur le montant total
de l'impôt.

Vente aux enchères publiques
d'un domaine

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

domaine agricole et forestier
qu'ils possèdent aux Sagnettes sur Boveresse, d'une sur-
face de 346,662 m2, soit 128 V» poses neuchâteloises, dont
55 poses de bonnes terres labourables et le reste en
pâturage , pâturage boisé et bois, suffisant à la garde de
quatorze pièces de gros bétail et quelques élèves. Excel-
lent état el facilité de culture ; bâtiments récemment
rénovés ; école, poste, laiteri e, station d'autobus à proxi-
mité. Eau de source. Bois sur pied 1300 m3. Accès facile.

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

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

BELLE OCCASION POUR PLACEMENT DE FONDS.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
A BOUDRY

Vente définitive
Le jeudi 27 novembre 1941, dès 14 heures, en son local

des ventes, à Boudry, l'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les objets et marchandises sui-
vants, qui n'ont pu être mis en vente le 19 courant,
savoir :

Deux petits fourneaux à pétrole, un canapé, une
table ronde, une toilette, un lot de verrerie diverse
pour restaurant , plusieurs marmites en cuivre et autres
ustensiles de cuisine, et un lot de vin rouge français en
chopines et bouteilles.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 21 novembre 1941.

OFFICE DES FAILLITES.

«râLÎfcl VILLE

HPI NEUCHATEL

Récupération
des déchets

La récupération du marc de
café étant suspendue jusqu'à
nouvel avis, les ménagères sont
Informées que cette marchan-
dise peut être remise sans
autre & la collecte avec les
déchets de cuisine.

Neuchâtel, le 26 novembre
1641.

Service de la voirie.

_ IL COMMUNE

J||J PAPIER
La commune du Pàquler

offre à vendre

1400 gros fagots
de coupe

Conditions : payer comp-
tant, fournir les autorisations
d'achats réglementaires.

Pour tous renseignements
et pour traiter s'adresser au
bureau communal, tél . 7 14 87.

Le Pâquier, 26 novembre
1641.

Conseil communal.

ÏÏ$fttp=| COMMUNE

|| p CRESSIER

Coupe de bois
La Commune de Cressier

met en soumission l'exploita-
tion d'une coupe de bols au
Cernil sur Enges, Div. I.

Les offres écrites doivent
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au lundi ler décem-
bre, à 12 heures.

Pour visite de la coupe et
renseignements, s'adresser au
garde forestier, M. Charles
Fallet, à Enges.

Conseil communal.

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande &

Shdibat
MEUBLES - PESEUX
Ses 85 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

11 Je réserve §1
I pour les fêtes et livre 1
¦ discrètement à la date ¦

M demandée. SS

Pi Meubles |*J
§§ G. MEYER §§
îgj Faubourg «S
IfS de l'Hôpital 11 jgN
Là NEUCHATEL ;SS

LE VIN
du D' LAURENT

tonique et fortifi ant

donne des f orces
Prix du flacon : Fr. 3.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon - NEUCHATEL

Tél. S 11 44
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Les

jouets de Noël
sont remis à neuf

avec les

vernis émaux
de la

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

POUR LES CHAUSSURES DE

MONTAGNE - SKI - MARCHE
c'est chez

*ma*m Â II II D T IIfS /S? K ni Ml_S^S_k. (AM __lj__i!_j

î̂ BS^̂ S^̂ 'v f̂e X̂ vraiment avanta-
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Messieurs
voa A

SOUS-VETEMENTS
CHAUDSChoix comp let

Pure laine, laine mélangée, coton

JL ($J*ML
SPYCHER & BOEX

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et... sans teinture I avec la lotion africaine marque
« Précdosa », puissant régénérateur capillaire et hygié-
nique. En vingt jours, elle rend la couleur naturelle
primitive. SUCCÈS GARANTI. Prix du flacon : 12 fr.
Renseignements, contre timbres-réponse, par Mme Clerc-
Denicola. agent général, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Rayon du neuf

Pour les fêtes de fin
d'an 51 a a choix énorme enailiice petit» meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubes achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
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£es xxiHUi taqzs xk la laine.
Soup lesse et légèreté JE
La laine se distingue des autres fibres textiles /AJ WSt flflll
par sa souplesse et sa légèreté. Matière créée |jj iln JÉlJlJpar la nature pour la protection des animaux BraM Ï/M_Fcontre les intempéries , la laine ne doit pas TftM S/jf
entraver les mouvements, ni gêner par son poids. W'M Fti?Rien d'étonnant, par conséquent, que l'homme lira ' : faS
ait détourné à son avantage les précieuses |||_i ffl lqualités de la toison des animaux. Les gros 1 [ jfjfïl ! Iltissus des manteaux d'hiver peuvent atteindre J mil Ijflj
la souplesse et la légèreté d'une fourrure. \|it| HLes fins tissus peignés pour l'été, transparents \fli ' f_fflet aérifères, sont d'un poids voisin de celui ^B lfl|
de la soie. m (Jf

tS i  

vous voulez encore voir un magnifique assor-
timent de beaux vêtements en TISSUS t)E
LAINE, venez nous faire une visite ; vous
trouverez, à des prix raisonnables, le complet

ou le manteau qu'il vous faut.

Manteaux laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-
Complets laine 95.- 125,- 150.- 175.- 185.-

C O N F E C T I O N« imam.
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

M. Dreyfus.

 ̂ ¦ -
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PRÉPAREZ

VOS CADEAUX D'AVANCE

GANTS
de peau on de laine,
très Jolies nouveautés

CEINTURES
de tous genres et de
toutes teintes

Echarpes et carrés
de sole et de laine

Toutes les nouveautés
d'automne et d'hiver

chez

GUYE -PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchfttelolse

Je suis acheteur d'une

poussette
moderne en bon état. Adres-
ser offres écrites avec prix ft
O. R. 806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Futaille
On achèterait toutes quan-

tités de fûts vides à vin. Ré-
ception, payement comptant,
chez vendeur. — Ecrire sous
chiffres N 40981X Publicitas,
Genève. AS 2281 O

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On che relie a acheter une

poussette moderne
Offres avec prix à Mme A.

Descombes, faubourg de la
Gare 29 , Neuchfttel .

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, huit

païens
6.50 ou 7.00 x 16, si possible
avec chambre à air. Case pos-
tale 7B7, Berne-Transit.

On cherche à acheter des

bidons vides
ayant contenu de l'huile co-
mestible. Faire offres a Case
322, Central (Bienne).

Deux chaînes
pour camion

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

Déménageuse
Se rendant à Genève le 4 dé-
cembre, cherche tous trans-
ports pour l'aller. F. Wittwer
et fils, déménagements, Sa-
blons 53. tél. 5 26 68. 

Orchestre
de danse, trols ou quatre mu-
siciens, cherche engagement
pour le. fêtes de fin d'année.

Adresser offres écrites ft
O. R. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEVAUX
Faute de place, à vendre

deux magnifiques pouliches
de 20 et 30 mois avec papiers,
s'attelant très bien. S'adresser
à Sandoz, volturier, Ecluse 29,
Neuchfttel .

A vendre

un vélo de dame
un vélo d'homme

en parfait état, prix très avan-
tageux. Marcel Perret c/o M.
Piquerez, Treille 5, ler étage.

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 & C. Hauser (Les
Rendez), Delemont. 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple du bas

Tuyaux à vins
d'occasion sont achetés, ainsi
que pompe a vin et tout arti-
cle de cave d'occasion. Ecrire
sous chiffres B 41037 X Publi-
citas, Genève. AS 2292 G

G^Pp
I»es meilleures

marques
Les meilleures

fixations
Iras meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 Neuchfttel
Téléphone 5 15 62 *

rend service

Baillod S;

On cherche ft acheter

nne maison
de six ou sept chambres, avec
jardin. — Adresser offres écri-
tes à R. V. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

TéL S 17 88

Pour placement
de fonds

A vendre ft Neuchâtel-ouest,
ligne du tram de Peseux, un

Immeuble locatif
moderne

de bon rapport
Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : Fr. 36 ,000.— .

A Neuchfttel. prés du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pOlir ff*"n snnf sr^Bj

logements de quatre et deux
chambres, confort modéras.
Rapport intéressant et assuré.

A vendre entre Neuchfttel
et Salnt-Blalse, dans très bel-
le situation, une

maison locative
trois logements de quatre
chambres et dépendances.
Terrasse, grand Jardin, vue
étendue.

A remettre, ft Neuchfttel, une
vil la  avec pension

de Jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, Jardin. Proximité des
écoles. 

A vendre dans le Jura neu-
châtelois. un

beau domaine
de montagne

agricole et forestier
200 poses, facilement cultiva-
bles. Ecuries pour quarante
têtes ; eau, électricité. Bon
rendement.

A vendre

jeunes porcs
de 40 ft 50 kg., pour finir d'en-
graisser. — Rod. Nussbaum,
ferme du château, Vaumarcus,
tél. 6 72 19. 

toujours
meubles G. MEYER
encore
meubles G. MEYER

la maison en vogue au
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Sociétés
Pour vos soirées :

Billets de tombola
Cotillons

Contrôles de danse, etc.
MAISON

G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

N'nilhlÏAT surtout pas, ftOUBlieZ rapproche desfêtes... pour rajeunir votreintérieur..., que
Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 78. Neuchfttel. *

A vendre une

machine à coudre
(tailleur) marque « Singer » ,
à l'état de neuf , garantie, bas
prix. — S'adresser ft Adrien
Clottu , Cornaux.



(Suite de la première page)

Ce désir, reconnaissons-l e, ne fut
jamais satisfait , car le gouvernement,
qui estimait à Leur juste valeur les
traités signés avec l'U.R.S.S., avait
déjà les yeux fixés sur l'est...

Pour donner une idée de l'impor-
tance extraordinaire du facteur in-
dustriel sur la conduite des opéra-
tions de guerre, plaçons sous les yeux
du lecteur ces quelques chiffres, pui-
sés aux meilleures sources. Pour
pourvoir à la fabrication , à l'arme-
ment et à l'équipement d'un char de
combat de moyen tonnage, il faut les
efforts conjugués de trente-cinq à
quarante hommes à l'arrière. 11 en
faut près de quatre-vingts, de la fon-
derie à la fabrique de munitions, pour
construire un canon et assurer son ra-
vitaillement, et respectivement
soixante et cent pour fabriquer,
équiper et armer un avion de chas-
se et un bombardier lourd.

Ce n'est que grâce à une prépara-
tion méticuleuse, commencée plu-
sieurs années #vant la guerre, grâce
aussi à une décentralisation extrême-
ment poussée de la fabrication de
guerre qui atténue, dans une mesure
sensible, les coups portés par l'avia-
tion adverse à certains de ses centres
industriels, que le Reich est parvenu
à conquérir, puis à conserver sur ces
ennemis cette marge de supériorité à
laquelle il doit la plus grande partie
de ses succès.

L'étatisation du marché du travail
à laquelle nous assistons aujourd'hui,
doublée d'engagements massifs d'ou-
vriers étrangers, — français, belges,
hollandais, espagnols, Scandinaves,
etc. — ne fera qu'accentuer encore le
rendement de son effort, à une heure
où l'intensification de l'aide améri-
caine le rend plus nécessaire que ja-
mais. L. Ltr.

L Allemagne parachève
l'étatisation du marché

du travail

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, 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
Nlcolller. 18.16, musique populaire suisse.
18.25 la revue du mois, par M. René Brai-
chet, Journaliste, à Neuchâtel. 18.35, frag-
ments du festival t Images de mon pays »,
de O. Boller et M. Budry. 18.55, hommage
ft Emile Verhaeren. 19.15, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, paysages
musicaux : l'eau. 19.45, radio-écran. 20.16,
l'Académie d'Ouchy (5me séance). 20.35,
chant par Georges Tabet . 20.50, le globe
sous le bras. 21.15, concert lyrique. 21.40,
symphonie de J.-S. Bach. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert tzigane.
13 h., concert varié. 16.30, pour les mala-
des. 17 h., musique tzigane. 18.30, Jazz.
18.20, disques. 19.40, cloches. 19.45, danses.
20 h., comédie de Bernard Shaw. 21.30,
concert par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion ; 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.30, chansons. 17 h., concert. 18 h.,
pour les enfants. 19 h., disques. 19.40, mu-
Bique de chambre. 20 h., comédie. 21.30,
Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE I:  11 h., 12.15, et 13.16 (Alle-
magne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.10,
variétés. 18 h. (Lugano), pour les enfants.
19.20 (Vienne), musique viennoise. 20.25
(Allemagne), au bord de l'Océan. 21.15 et
22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), la légen-
de dorée. 12 h., chants d'enfants. 12.45, ca-
baret. 13.30 (Paris), fragments de Corneil-
le. 16.30 (Marseille), disques. 17 h., pour

les Jeunes. 19.15, disques. 1950, concert
par l'orchestre national. 21.16 (Milan),
airs d'opéras. 22 h. et 22.30 (Allemagne),
concert.

ALLEMAGNE : 11 h.,, concert varié. 18
h.„ airs d'opéras. 19.20, musique viennoi-
se. 20.10, violoncelle.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
12.45, cabaret de Paris. 13.30, extraits de
Corneille, 17 h., pour les Jeunes. 19.20,
concert par l'orchestre national.

ROME : 18.40, musique Japonaise. 20.20,
concert, ai h.,, danses du XVTHme siècle.

BUDAPEST : 18.40, sonate pour piano de
Liszt. 21.10, concert.

NAPLES 1: 20.40, musique légère.
SOFIA : 20.45, concert. 21.15, musique

légère.
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25 disques.. 11 h.,, émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.46, inform. 12.55, concert varié. 16 h.,
émission pour les écoles secondaires. 16.69,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, chronique d'Henri de
Ziegler. 1845, musique légère. 18.40, chro-
nique de l'O.CS.T. 18.50, football . 19 h.,
chronique fédérale. 19.15, inform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., la demi-heure mi-
litaire 20.30, musique récréative par

TO.S.R. 21 h., « Quand revient le prin-
temps» (5me épisode). 21.30, Jazz . 21.50,
informations.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(O O U R 3  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3 »/ .  % Ch. Frco-Sulsse 525.- 52*.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- 485.- d
8 % Genevois ft lots 123.- d 123.-
6% Ville de Rio 113.— 113.-
8% Argentines céd... 39 % d 39.25 %
6 % Hlspano bons .. 220.— d 222.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 122.— 120.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 180.- 180.- d
Sté fin. franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 29.— 29.50
Am. europ. secur. prlv. 330. — 336,—
Cle genev. ind. d. gaz 285.— d 290.—
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— d — .—
Aramayo 34 25 34.25
Mines do Bor 140.— d — .—
Chartered 14.25 14.25
Totls non estamp. .. 109.— 109.—
Parts Setlf 225.- 225.- 0
Flnanc. des caoutch. 17.26 17.50
Electrolux B 76.— 75.— d
Roui, billes B ( S K F )  247.- 248.- d
Separator B 77.— 80.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3% C.F.F. diff . 1903 99 75% 99.80 %
3 % OF_F 1938 99 75 % 95.55 %
4 % Empr. féd . 1930 100.90 % 100.90 %
3 % Défense nat. 1936 101.80 % 101.90 %
3 K-4 % Dèt. nat. 1940 104.60 % 104.70 %
3J . Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 101.75%d
Z %  Goth. 1895 Ire h. 101.75 % 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 401.- 405.-
Union de banq. sulss. 580.— d 582.—
Crédit Suisse 530.— 532.—
Crédit foncier suisse 301.— d 301.— d
Bque p. entrep. élect. 476.— 475.—
Motor Colombus 345.— 347.—
Sté sulsse-am. d'él. A 86.50 86.—
Alumln. Neuhausen .. 3190.— 3186.—
C.-F. Bally S. A. 930.- d 935.-
Brown, Boverl et Co 287.— 287.—
Conserves Lenzbourg 1980.— 1950.— d
Aciéries Fischer 1030.— 1025.—
Lonza 900.— O 895.—
Nestlé 928. — 928.—
Sulzer 1250.— d 1260.—
Baltimore et Ohio .. 23.75 23.50
Pennsylvanie 99.— 97.50
General electrio .... 130.— d 131.—
Stand. OU Cy of N. J. 182.— d 182.- d
Int. nlck. Co of Can. 140.— d 142.—
Kennec. Copper Co .. 157.— 155.—
Montgom. Ward et Co 142.— d 142.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1270.— 1275.—
Italo-argent. de elect. 156.— 155.—
Royal Dutch 363.— 369.—
Allumettes suéd. B .. 12.25 d 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque commerc. Bftle 360. — 358.—
Sté de banque suisse 467.— 465.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 378.- 378.-
Sté p. l'indust. chlm. 5950.— 5950.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.- 3025.— d
Schappe de Bâle .... 935.- 935.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 nov- 26 nov.

Bque cant. vaudoise 652.50 655.—
Crédit foncier vaudois 656.— 657.50
Cftbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.- d
Chaux et ciment S. r. 560.— 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 467.50 d 467.50
Canton Fribourg 1902 14.36 14.25
Comm. Fribourg 1887 88.50 d 88.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 532.- d 528.- d
Crédit foncier neuchftt. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 468.— d 465.— d
La Neuchfttelolse .... 460.— d 460.— d
Cftble élect. Cortalllod3375.- d3375.- d
Ed. Dubied et Cie 470.— 450.— d
Ciment Portland .... _-•— — •—
Tramways Neuch. ord. 400.— d 400.— d

> » prlv. 475.- d 475.- d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 96.— d 95.— d
Etablissent Perrenoud 325.— d 326.— d
Zénith S. A. ordln,' .. 140 - d 140.- d

» "" » privll. .. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 M 1902 101.- d 101 - d
Etat Neuchftt . 4 % 1930 101.80 d 101.80 d
Etat Neuchftt . 4 % 1931 101.50 d 101.75
Etat Neuchftt . 4 % 1932 102.— d 102.50
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt . 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 3 % 1938 98.79 d 98.75 d
Ville Neuchftt . 3 '/ , 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4 y ,  1931 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 102.60 d 102.50 d
Ville Neuchftt . 3 y. 1932 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3 y ,  1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt . 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— d 80.— d
Locle 9 % %  1903 68.— d 68.- d
Locle 4 %  1899 68.- d 68.- d
Locle 4 M  1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 <A % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 y ,  % 1936 100.50 d 100.60 d
J. Klaus 4 y, 1931 .... 101.— o 101.10 d
E. Perrenoud 4 % 1837 98.- d 98.- d
Suchard 4^  1930 .... 101.- d 101.— d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J. %

BOURSE DE NEW-YORK
OtOtur*

24 nov. 25 nov,
Allled Chemical et Dye 160.— 150.—
American Can 72.- 7256
American Smeltlng .. 37.87 37.25
American Tel et Teleg 148.37 149.12
American Tobacco «B» 61.75 52.25
Bethlehem Steel 59.12 58.-
Chrysler Corporation 52.25 52.37
Consolidated Edison 14.— 14.12
Du Pont de Nemours 147.25 146.62
Electrlc Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 37.— 36.62
International Nickel 25.87 25.76
New-York Central .. 10.— 9.75
United Aircraft 40.12 38.50
United States Steel 5237 52.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Les tentatives pour arriver
à un accord général

entre Tokio et Washington
paraissent avoir échoué

L'épineux problème du Pacifique

Les conversations ont maintenant p o u r  but
de conclure un accord temporaire

WASHINGTON, 27 (Reuter). — On
estime dans l'ensemble, à Washing-
ton, que les tentatives pour arriver
à un accord général avec le Japon
ont échoué et qu'en conséquence les
conversations ont maintenant pour
but d'arriver à un accord temporaire
limité qui écarterait pour quelques
mois le danger de guerre entre le
Japon et les Etats-Unis.

Le secrétaire d'Etat Cordell Hull
a remis à l'ambassadeur du Japon
Nomura et à l'envoyé spécial de
Tokio, M. Kurusu, des documents ré-
sumant, probablement, l'attitude des
Etats-Unis à l'égard d'un règlement
pacifique des problèmes du Pacifi-
que.

Les fonctionnaires du département
d'Etat refusèrent de dire si ces do-
cuments contenaient une offre d'ac-
cord réglant les controverses, mais
ils admirent que le document en
question était basé sur certains prin-
cipes définis à maintes reprises par
M. HulL

L'optimisme de l'amiral
Nomura

WASHINGTON, 27 (Reuter). —
Répondant à la question d'un jour-
naliste, l'amiral Nomura, ambassa-
deur du Japon aux Etats-Unis, dé-
clara : « Nous sommes de chauds
partisans de la paix. »

Carnet du j our
Salle de la Paix: 20 h., Soirée de la Lé

mana.
CINÉMAS

Studio : Le retour de Frank James.
Apollo : Les 3 Codonas.
Palace : Back Street.
Théfttre : Le chef du service secret.
Rex : Rappel immédiat.

Le discours de M. de Ribbentrop

PAS D'OFFENSIVE DE PAIX

M. de Ribbentrop en vint ensuite à
parler des prétendues tentatives de
paix allemandes et déclare que, de-
puis les dernières offres de paix, fai-
tes par Hitler, après l'effon drement
de la France, il n'y a jamais eu sem-
blables tentatives allemandes et que
jamais il n'a été question d'en re-
faire.

PAS DE RÉVOLUTIONS EN
TERRITOIRES OCCUPÉS

» Objectivement, il convient égale-
ment de repousser les prétentions et
affirmations de la propagande an-
glaise en ce qui concerne le déclen-
chement de la révolution en Europe,
dans les territoires occupés par les
troupes allemandes, voire en Allema-
gne même. A côté de l'aide américai-
ne, il semble que cela soit la dernière
espérance du gouvernement anglais,
Or M. Churchill devrait bien savoir
qu à l'époque des moteurs, des panzer
et des stukas les révoltes sont totale-
ment impossibles dans les territoi-
res désarmés. Qu'un homme d'Etat
base le sort de tout son pays sur de
telles espérances, cela constitue en
soi une belle niaiserie.

(SUITE DE LA

L'ATTITUDE DES ÉTATS-UNIS

» Je voudrais constater oe qui suit :
quelle que soit l'étendue du matériel
de guerre que les Etats-Unis livrent
à nos ennemis, que les Etats-Unis en-
trent ou non en guerre contre nous,
rien de tout cela ne saurait encore
changer l'issue de Ja lutte qui se ter-
minera par la victoire de l'Axe et de
ses allies. »

SOMBRES PERSPECTIVES
POUR L'ANGLETERRE

M. de Ribbentrop pense que la ca-
tastrophe qui frappa les Etats-Unis
en 1929 ne fut qu'un jeu d'enfant
en comparaison du sort qui l'attein-
dra à la suite de la politique écono-
mique et guerrière de Roosevelt.

« En fin de compte, ce ne sont pas
les Etats-Unis qui supporteront les
conséquences de cette politique,
mais l'Angleterre, car les perspecti-
ves pour celle-ci sont plus que
sombres :

» 1. Sur terre et sur mer, l'Angle-
terre ne saurait gagner cette guerre
avec l'aide américaine et battre les
puissances du pacte tripartite et
leurs alliés. A partir d'un certain
moment, ses ressources s'épuiseront
forcément, tandis que les possibili-
tés de l'Axe croîtront.

> 2. Les chances ne sont nette-
ment pas pour l'Angleterre dans le
duel aérien mis en scène par Chur-
chill entre les îles Britanniques et
l'Europe.

» 3. Le potentiel d'armement et éco-
nomique à la disposition de l'Axe,
après la défaite de la Russie, même
sans compter celui du Japon, est in-
finiment plus considérable que le
potentiel conjugué de l'Angleterre et
de l'Amérique.

»4. En continuant la guerre, l'An-
gleterre perdra position après posi-
tion et son empire mondial tombera
forcément sur la dépendance tou-
jours plus grande de l'étranger.

» 5. Par suite de la concentration
de puissance de l'Allemagne et de
ses alliés sur les îles Britanniques,
et cela sur mer, dans les airs et sur
terre, ces dernières seront ravagées
et tôt ou tard, inexorablement elles
succomberont. »

REM1ÈRE PAGE)

» Même si l'Allemagne, au lieu de
marcher de victoires en victoires
avait subi défaites sur défaites, une
chose demeure certaine : l'Allemagne
nationale-socialiste ne capitulera ja-
mais. Le peuple allemand ne connaît
qu'une pensée : lutter jusqu'à la fin
victorieuse de la guerre qui lui a été
imposée. Mais, cela, on ne le com-
prend pas en Angleterre. »

LES PEUPLES D'EUROPE
SE SONT RAPPROCHÉS

Certes, la réorganisation, la recons-
truction des pays occupés ne peuvent
pas être accomplies du jour au len-
demain, loi , les douleurs de l'enfan-
tement sont inévitables. Il faut en
plusieurs lieux se réadapter et s'habi-
tuer à la situation nouvelle. Même s'il
y a ici ou là encore quelque chose à
expliquer ou à mettre en ordre, un
fait est clair pour la plupart des hom-
mes d'Europe, à savoir que désormais
et pour toujours, l'Angleterre n'a plus
rien à chercher sur le continent. Une
fois pour toutes, l'Europe ne veut plus
rien savoir de la politique anglaise et,
même en France, on commence à se
pénétrer de ce sens de la conscience
européenne. •

» Les peuples de l'Europe ont été
rapprochés. Pour la première fois dans
son histoire, l'Europe se trouve sur
le chemin d'une union. En vérité,
c'est là un développement d'impor-
tance. Aujourd'hui, les fils de presque
tous les pays d'Europe se battent à
l'est pour le maintien de la vie et de
la civilisation de notre continent.
Mais le sang versé au cours de ces
combats en commun pèsera plus que
tout ce que nous a laissé un passé ré-
volu. L'Europe nouvelle marche irré-
sistiblement droit devant elle. >

Des combats acharnés
continuent de faire rage
sur tout le front de Libye
où la situation reste confuse

La guerre dans le désert africain

Des colonnes allemandes avancent vers l'est
et menacent l 'Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 27. — Le commanteurs

militaire de l'agence Reuter écrit :
Le dernier bulletin du Caire mon-

tre clairement que la bataille de Cy-
rénaïque n'est pas encore terminée
et qu 'il faudra encore livrer de vio-
lents combats.

La bataille demeure, en outre, con-
fuse. Les colonnes de troupes britan-
niques avancent dans la direction de
l'est et des colonnes allemandes avan-
cent vers l'est et menacent l'Egypte.

Mais dans l'ensemble, on a l'impres-
sion que bien que les Allemands lut-
tent avec acharnement, ils sont con-
tenus et encerclés. Le plus fort de la
lutte est toujours autour de Sidi Re-
zegh qui est fermement défendu con-
tre les violentes attaques allemandes.
On peut conclure de ces attaques
qu'elles ont pour but de tâcher de
frayer une route vers l'ouest et dé-
truire les bases côtières.

Nos forces sur le champ de bataille
principal sont occupées à se réorga-
niser et probablement à réparer les
tanks endommagés. Le fait le plus sa-
tisfaisant est que des réserves consi-
dérables de tanks et de véhicules
blindés arrivent pour renforcer ces
forces et seront prêtes à participer
au combat.

La coopération de la R.A.F.
LE CAIRE, 26 (Reuter). _ Com-

muniqué du Q. G. de la R.A.F. dans
le Moyen-Orient :

Des appareils de bombardement
et de chasse furent de nouveau ac-
tifs, au-dessus de la totalité du front
de la bataille en Libye, mardi 25
novembre et prêtèrent un appui
constant aux opérations des forces
terrestres. Dans la région de la ba-
taillle terrestre, des attaques à la
bombe, couronnées de succès, furent
effectuées contre des chars et un
transport motorisé ennemis, dans le
district de Sheferzen et à Sidi-Omar.

Des incendies furent allumés au
milieu de deux concentrations de
forces mécanisées ennemies. Des
combats aériens eurent lieu au-des-
sus de Sidi-Rezegh' et Sidi-Omar, au
cours desquels un CR 42 et un Mes-
serschmitt 110 furent abattus. Cinq
autres Messerschmitt 110 furent dé-
truits dans un combat aérien qui eut
lieu près de Sidi-Omar, lundi 24 no-
vembre.

La situation vue de Londres
LONDRES, 26 (Reuter). — On an-

nonce, dans les milieux autorisés de
Londres, qu'une certaine réorganisa-
tion a eu lieu de part et d'autre en
Libye. Il est possible que la bataille
atteigne, maintenant, un nouveau
point culminant. La vue d'ensemble
demeure à peu près la même.

La bataille continue à faire rage
avec violence causant de lourdes
pertes aux deux adversaires.

A l'ouest de Sidi Omar, l'aviation
britannique découvrit une concen-
tration de transports automobiles en-
nemis, ce qui pourrait indiquer que
l'adversaire essaie d'e percer le cer-
cle des forces britanniques. Cette
concentration fut violemment bom-
bardée.

On croit savoir que les forces alle-
mandes sont toujours contenues dans
la région de Sollum.

Le communiqué italien
ROME, 26 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Dans la bataille de mouvement, qui
se poursuit depuis plus d'une semai-
ne dans la Marmarique, les forces
armées de l'Axe se battent avec
acharnement et succès. Dans le sec-
teur du centre, l'ennemi encerclé
dans la poche au sud de Sidi Rezegh
a été anéanti. Sur, les. 5000 prison-
niers dénombrés jusqu'ici, se trou-
vent, en plus du général Sperling,
commandant d'une brigade blindée,
le général B. F. Armstrong, comman-
dant de la première division sud
africaine, ainsi que deux observa-
teurs américains et plusieurs jour-
nalistes anglais et américains. Sur
le front de Sollum, toutes les atta-
ques acharnées déclenchées par trois
divisions de l'adversaire contre les
positions occupées par la division
« Savona > furent brisées par l'opi-
niâtre résistance de nos troupes. Les
assaillants subirent d'autres pertes
sanglantes et ne réussirent à réaliser
aucun succès. Plus de vingt chars
armés fu rent détruits et de nombreux
autres furent atteints. Un avion en-
nemi fut abattu par la D.C.A.

Une de nos actions d'allégement
est en cours avec des résultats déjà
évidents.

Durant la nuit du 24 au 25 novem-
bre, des détachements ennemis, qui
s'étaient approchés de la place forte

de Bardia, furent repoussés avec de
graves pertes.

A Tobrouk, violents duels d'artil-
lerie. Deux avions anglais furent
abattus par l'artillerie de la division
« Trento ».

L'aviation italo-allemande fut  très
active pendant tout e la jou rn ée ; des
concentrations de véhicules motori-
sés, des colonnes de ravitaillement
et des appareils ennemis éparpillés
au sol furent efficacement bombar-
dés et mitraillés. Un de nos bom-
bardiers a abattu un chasseur bri-
tannique.

Durant les journées des 23 et 24
novembre, l'aviation allemande abat-
tit au total 26 appareils ennemis.

Dans la zone désertique, après une
défense acharnée de notre garnison
isolée, l'oasis de Gialo fut occupée
par des forces ennemies supérieures
en nombre, lesquelles subirent de
graves pertes et des dégâts. Cette
colonne motorisée ennemie est main-
tenue sous le bombard ement et le feu
continus des mitrailleuses de nos
avions ; quinze autres véhicules mo-
torisés, appartenant à cette colonne,
furent incendiés, et une cinquantaine
endommagés. Un de nos appareils,
au cours d'une reconnaissance of-
fensive au-dessus de l'oasis, attaqué
par trois Bleinheim, en abattit un.

Un de nos sous-marins n'est pas
rentré à sa base.

DERNIÈRES DÉP ÊCHES DE LA NUI T

Un million de francs
d'amende

à la ville de Paris
PARIS, 26 (Havas-Ofi). — En rafc-

son de l'explosion qui s'est produi te,
il y a quelques jours, dans un res-
taurant réquisitionné par les auto-
rités allemandes, le commandant des
forces d'occupation de la région pari-
sienne avise la population que la
ville de Paris devra payer une
amende d'un million de francs.

Ce qu'on pense à
Vichy de l'attitude

des Etats-Unis
(Suite de la première page)

Quant à l'utilisation de la loi
« prêt et bail », elle n'a fait l'objet
d'aucune réaction officielle à Vichy
et l'on attend pour juger de la situa-
tion le rapport de l'ambassadeur
Henri Haye.

A tout le moins dire, cette déci-
sion de l'administration américaine
revêt un caractère plutôt inamical
étant donné la position prise par le
gouvernement du maréchal Pétain
vis-à-vis de la dissidence.

D'un point de vue beaucoup plus
général, il apparaît que les Etats-
Unis désirent s'associer chaque jour
davantage à la politique britannique,
et l'occupation de la Guyane hollan-
daise ainsi que la suspension de
toutes fournitures de pétrole à l'Es-
pagne complètent les deux premiè-
res mesures dont nous venons de
parler et qui visent plus directement
la France. Au bloc européen consti-
tué dans les faits en raison même de
l'autarcie économique à laquelle il
est inéluctablement condamné par
suite du resserrement progressif du
blocus britannique et de l'arrêt de
toutes les fournitures américaines,
s'oppose le bloc, anglo-saxon. Là est
le drame, un drame sans précédent
dans l'histoire des peuples.
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Eric von STROHEIM I
mérite, dans ce film de classe, PSI
le succès qu'on lui concède Hjfi

telle qu 'elle se présentait hier soir

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 27 (Reuter). — Voici
les dernières nouvelles provenant du
front oriental :

TOULA : La situation autour de
cette ville devient plus difficile,
mais les tentatives allemandes d'ap-
procher la route Toula-Moscou fu-
rent repoussées et l'ennemi subit de
lourdes pertes. D'importantes forces
d'infanterie et de tanks appuyées
par l'aviation furent lancées dans la
direction de Stalinogorsk.

MOJAISK, MALOYAROSLAVETZ :
Les attaques allemandes furent re-
poussées et l'ennemi, après avoir
subi de lourdes pertes, fut contraint
de se replier sur ses positions de
départ.

VOLOKOLAMSK : Les Allemands
s'efforcèrent d'avancer le long de la
route Volokolamsk-Moscou. De vio-
lents combats se déroulèrent. Les
Allemands réussirent à percer les
défenses soviétiques en un point et
avancèrent quelque peu dans les
lignes russes.

KLIN : La situation est compli-
quée et tendue. Les Allemands occu-
pèrent un certain nombre de villa-
ges, mais les Russes en reprirent
cinq. La contre-attaque continue.

FRONT SUD : Les avances soviéti-
ques dans le bassin du Donetz à
l'ouest de Rostov sur le Don conti-
nuen t et le flanc de la pointe alle-
mande dirigée contre Rostov semble
être menacé.

La situation
sur le front russe

H DERNIER JOUR

I Back Street
CH avec
H Charles BOYER
if] Margaret SULLAVAN
BS MATINEE A 15 HEURES
ES A PRIX REDUITS

¦HHTI PALACE

* Le général Catroux a proclamé l'In-
dépendance de l'Etat du Liban. — Au
cours d'une cérémonie solennelle qui s'est
déroulée mercredi au palais de Beyrouth,
le général Catroux, délégué général en
Syrie, a proclamé l'indépendance et la
souveraineté de l'Etat du Liban,

Serrières
Ce soir, à 20 h. 30

AU BUFFET DU TRAM

MM. Jean Humbert
conseiller d'Etat

Henri Berthoud
conseiller national

Comité d'action
des partis nationaux.

VENDREDI
28 novembre, à 20 h. 15

Camille BRANDT
Paul GRABER
D' Jules Barrelet

orateur du Ralliement

parleront à LA PAIX
La conférence est contradictoire.

PARTI SOCIALISTE.

®30 

NOVEMBRE 1941

LUGANO-
CANTONAL

Championnat Ligue nationale
Des places assises à l'intérieur des

barrières de la place de Jeu sont mises
en vente au magasin de tabacs de
Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1.

Dans le but d'éviter une longue
attente, les spectateurs sont invités à
prendre leurs places d'avance.

OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME

Assemblée générale annuelle
aujourd 'hui à 16 h. 30

au Restaurant Reau-Rivage, Neuchâtel

Employés de banque
Ce soir, à 20 h. 30

AU CAFÉ DES ALPES
ler étage (en face de la poste)

SÉANCE D'INFORMATION
Exposé

de M. André Barrelet
Invitation à tous les employés

de banque

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 heures

Soirée de la Lémana
****» m AT m

Ce matin
à 9 h. 30, «AU MÉNESTREL »

ouvre la vente des billets de

Neuchâtel suisse
Prix: Pr. 4.40, 3.30, 2.20, toutes numérotées
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Coupons libérés!
Les coupons de textiles libérés
ne remplissent pas le bnt pour-
suivi s'ils gisent, au rancart,
dans le fond d'un vieux tiroir,
dans l'espoir de temps meilleurs!
Quiconque a des coupons, s'il a
besoin de quelque chose, peut
et doit se l'acheter, sinon le cir-
cuit du travail dans la branche
textile risque d'être compromis.

¦

Pensez toujours que PKZ a tous
les vêtements qu'il vous faut pour
l'automne et l'hiver.

4¥

ici
Neuchâtel, Rue da Seyon 2
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A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Oharpier

Lingerie Jasmin
et bonne lingerie

courante
Bas de qualité

TIMBRES ESCOMPTE

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

f —: S

j Je raccommode
toujours mes bas
en employant ma

M^ J iET n
H. Wettstein

Grand'Rue 8 - Seyon 16
Tél. 8 34 34
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I Ampoules I
E électriques I
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I Savoie-Petitpierre s. A. I
B CHEMISIER H

Voici l'époque
où le besoin de porter des lunettes

se fait sentir
Vous trouverez tout ce qu 'il vous faut chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital - 1 7 —  Neuchâtel

QUATRIEME CONFERENCE

BELLES-LETTRES
Lundi 1er décem'brjs '1941, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

René Benj amin
DE L'ACADÉMIE CONCOURT

SUJET :

ALPHONSE DAUDET
Marchand de bonheur

PRIX DES PLACES: Fr. 3.30, 2.20 et 1.65 (Etudiants Pr. 1.10)
Location ouverte « Au MÉNESTREL »
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INSTITUTS - PENSIONNATS

[institut Floriana jjftàâa)
• Educatrices privées *£$£&££. I¦ .! pour familles suisses ou étrangères. Préparations

d'assistantes pour homes, crèches, orphelinats,
colonies de vacances, etc. (un semestre).

I m Demoiselles de réception - secré-
i ^̂  ta trac P01"1 médecins, dentistes, cliniques, etc. li

I IdHOd (un semestre). RENTRÉE 19 JANVIER. I
Vi i y .

Profitez des vacances :

L'ITALIEN en 30 heures
Cours : 45 fr. et 25 fr.

Professeur CARACINI, Pourtalès 3 — Tél. 5 31 88

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 

Grande Salle des Conférences
Jeudi 4 décembre 1941, à 19 h. 15

g». CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours du

Quatuor de Lausanne
et de

Mlle Elise FAÏ.I.ER, pianiste
MM. André de RIBAUPIERRE, premier violon

Henri BAUD, alto
Mlle Rose DUMUR, second violon

M. Franz WALTER, violoncelle
QUATUORS DE HAYDN, BEETHOVEN

ET QUINTETTE DE SCHUMANN

Voir le Bulletin musical No 221
Places à Fr. 6.50, 4.40, 3.30 et 2,20 ( Impôt compris)
Location et Bulletin musical : Magasin «Au MÉNESTREL»

et le soir du concert à l'entrée

Ŵ-_B-^WB_W_ _̂sls»Msls«--M-_M__Wi»_ _̂W_B_W_B_ _̂M_ _̂B__i__ _̂ _̂i_l_ _̂B_ _̂B_-W_i_B__ _̂W_Mr

1 éL<  ̂ Casin0 de la Roîoni?e " Neuchâtel 1
lia i Dimanche 30 novembre, à 16 h. et 20 h. 30 fe

1 11 JO BOUILLON g
ft i_4)J ET SON °R C H E S T R E  :
p§ IB*r TJ 24 solistes de la Radio nationale f rançaise p |
Ipj ft Jl Des airs nouveaux, du swing, du chant, de la gaîté ¦ 

i
 ̂ H,JLŴ PRIX DES PLACES : Matinée Fr. 1.50 et 2.20 _3|

S  ̂ Wr Soirée: Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 fa
%?À Location: «Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29 r l̂
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Pour un

Portefeuille

durable et bien fini

E.BIEOERMANH
FABRICANT - Neuchâtel

I L'office des faillites de Neuchâtel I
H continue la *,|

Liquidation totale
B au magasin \M

1 VUARRAZ S.A, 1
1 fit Manteaux noirs et couleurs 1
I lit Robes de lainage 1
ï lit Robes de soie noire §
I tit Robes de bal 1
1 iS Robes et manteaux gnfuarnts |
m et des prix réduits ||
m Vente au comptant et contre coupons |d

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres .
M. P. GODET, professeur ordinaire, donnera cet hiver, un
COURS LIBRE D 'HISTOIRE DE L 'ART,

sur

La peinture flamande
(de van Eyck à Rubens)

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Le cours, qui comptera une dizaine de leçons, aura

lieu tous les vendredis, de 18 à 19 h., à l'Amphithéâtre
des Lettres.

Première leçon : VENDREDI 28 NOVEMBRE
Prix du cours : étudiants, auditeurs porteurs de la

carte d'identité, gymnasiens : 6 fr.
autres auditeurs : 8 fr.

Inscriptions au secrétariat. . '. P 3655 N

r \̂*\ *f :̂ 3k. Bibliothèque
Mmm^& pour la jeunesse
% m T V KL. *****************

#4ééP An Blé «ni lève
""**

N _̂^̂^ " / k̂ 
La 

Vuachère 4 - LAUSANNE

ZmÈi m̂x̂ÊM*' Prêts de livre*
; ^̂ ^̂ ŝ̂ Ŝ ^P  ̂ dans toute la Suisse

v *̂t^̂ ^*'*' Renseignements gratuits

M y «n| d'acheter un meuble
MVal l l  d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpl-
tal 11. Tél. 5 23 75, Neuchfttel.

Bon café
à remettre d'urgence à Genè-
ve, 'raison de santé. — Ecrire
sous chiffres W 41018 X, Publi-
citas, Genève. AS 2290 G

Automobilistes
Faites monter sur votre voiture le

GAZOGÈNE u VMJLA»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! M w m
***y ELJ j r m .''

Garages APOLLO el EVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 5 16 11

seul constructeur autorisé du canton
Nombreuses références

GAZOGÈNES « GROBETY » POUR CAMIONS



LA VIE NA TiOlSALE

Le cas du conseiller d'Etat Fama

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

La troisième commission pénale a
examiné le cas de plusieurs gros tra-
fiquants qui achetèrent du mazout à
des agriculteurs pour le revendre à
des maisons de commerce ou à des
particuliers. Chaque fois , on a inter-
rogé les inculpés qui gravitaient au-
tour des délinquants principaux et la
procédure ainsi suit son cours de fa-
çon monotone et prévue.

Cependant , mercredi , l'intérêt re-
bondit car le conseiller d'Etat Alba-
no Fama, chef du départem ent de po-
lice, doit comparaître à la barre.

Le magistrat valaisan a exposé dans
un mémoire écrit que nous avons con-
sulté, les arguments de défense que
lious allons relater.

II reconnaît qu'il a vendu son ma-
zout à M. Duchoud à raison de 80 c.
le kilo. Comme le march é portait sur
15,280 kilos, il encaissa une somme
totale de 12,224 fr. Il faut déduire de
ce chiffre le prix d'achat du mazout ,
¦l'argent versé aux douanes et divers
frais, pour constater que M. Fama a
réalisé par ce marché un gain de 5673
fran cs.

M. Fama, qui est connu pour un
magistrat parfaitement intègre et
d'une honnêteté proverbiale, déclare
qu'il n'a pas voulu commettre une
fraude et qu'en effectuant cette opé-
ration, il était d'une entière bonne
foi.

Cela ressort d'ailleurs nettement
des faits. M. Fama a vendu son ma-
zout au grand jour et il fit charger
la marchandise à Saxon en pleine
après-midi, par une demi douzaine
d'ouvriers agricoles. Il témoigna ain-
si qu'il avait 1& conscience tranquille.

Tout de suite il reconnut son er-
reur quand on l'interrogea et il ne
chercha nullement à repousser ses
responsabilités. Il admet, avec une
loyauté qui l'honore, que l'ignorance
qu'il manifesta des prescriptions fé-
dérales est coupable, puisqu'elle dé-
note une négligence de sa part, mais
il manque à sa contravention le ca-
ractère de dol ou de fraude inten-
tionnelle.

«Un facteur qui a pu inconsciem-
ment me faire croire à la légitimité
des ventes de mazouts agricoles est
3e fait , écrit M. Fama, que le dépar-
tement fédéral avait donné l'ordre à
la police cantonale d'inventorier les
seuls stocks de mazout destinés aux
moteurs. J'ai pensé, ajoute-t-il que
puisqu'on n'inventoriait pas les ma-
zouts agricoles, les agriculteurs pour-
raient en disposer librement.»

On comprend mieux ainsi <iue M.
Fama ait pu se tromper.

Tout naturellement, les petits agri-
culteurs qui ont vendu également leur
mazout se sont autorisés de son exem-
ple pour conclure ces marchés. Ce-

pendant, nous jugeons équitable de
relever que 150 d'entre eux environ,
ont passé leurs marchés avant que
M. Fama ait conclu le sien et que 30
seulement, les ont passés après.

Le conseiller d'Etat Fama n'en a
pas moins commis une faute. Il est
le premier à le reconnaître et nous
ne chercherons pas à la dissimuler.
Toutefois, il est éviden t qu'il était de
bonne foi.

Le secrétariat du département fé-
déral de l'économie publique lui a in-
fligé une amende de 18,000 fr. Il ap-
partiendra au tribunal d'estimer si
cette punition est proportionnée à la
faute,

M. Fama qui, pendant 20 ans, a été
président de commune de Saxon, et
qui s'est distingué au Conseil d'Etat
par la probité de ses actes, se trouve
dans une situation financière diffici-
le car il a repris à son compte les
lourdes dettes d'un parent.

L'interrogatoire
L'audition de M. Fama a fait excel-

lente impression par la franchise et
la netteté du ton. Le magistrat a pré-
cisé que par trois fois, M. Duchoud
lui offrit d'acheter son mazout, mais
qu'il s'y refusa toujours, car il pen-
sait en avoir besoin pour chauffer ses
propriétés.

La dernière fois, cependant, il ac-
cepta de conclure le marché, parce
qu'entre temps, il avait vendu ses ter-
rains. Il insista sur le fait que l'ache-
teur aurait probablement à payer les
droits de douane.

Il supposait que, cette formalité
remplie, l'affaire serait régulière,

M. Fama déclare encore que la lut-
te contre le gel, au moyen des chauf-
ferettes était des plus efficaces.

A la fin de son interrogatoire, il
tient à soulever un point qui, dit-il,
n'excuse pas l'erreur qu'il a commise,
mais l'explique.

Si l'on avait ordonné de faire l'in-
ventaire des stocks de mazout desti-
nés à l'agriculture, comme on fit celui
des autres carburants, on eût attiré
l'attention des agriculteurs sur les or-
donnances fédérales et ils n'auraient
pas péché par ignorance.

On entendit un autre inculpé : M.
Prosper Thomas, préfet du district de
Martigny qui, lui aussi, vendit 300 kg.
de mazout en toute bonne foi et con-
tre lequel le secrétariat de l'économie
publique propose une amende de
600 fr.

M. Thomas ne juge pas seulement ce
chiffre excessif, mais aussi les autres:
ceux qu'on articule contre les autres
délinquants.

La défense de M. Fama
Un jeune avocat prononce, au cours

de l'après-midi une courte et émou-
vante plaidoirie pour défendre le con-
seiller d'Etat Fama.

L'aff a i re  du mazout
au tribunal de Martigny

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les revendications tessinoises
devant le Conseil fédéral
BERNE, 26. — Hier matin , a eu

lieu à Berne la conférence convoquée
par le Conseil fédéral pour discuter
les revendications tessinoises avec le
Conseil d'Etat du Tessin. La délé-
gation du Conseil fédéral comprenait
M. Etter, vice-président , qui , en rem-
placement du président Wetter em-
pêché, a dirigé les délibérations, et
MM. Celio, Stampfli et de Steiger. Le
Conseil d'Etat tessinois était au com-
plet .

La conférence passa ensuite à l'exa-
men des divers points contenus dans
le cahier des nouvelles revendications
du Tessin.

En clôturant la séance , M. Etter a
exprimé sa satisfaction de la compré-
hension réciproque qui s'est manifes-
tée dans les délibéra tions. De son
côté, M. Lepori, président du Conseil
d'Etat , a remercié le Conseil fédéral
de l'accueil fai t aux revendications
tessinoises et a affirmé sa confiance
dans la volonté du Conseil fédéral de
faire aboutir les études qu'il entre-
prendra à des solutions qui satisfas-
sent aux désirs légitimes du Tessin.

LES ==

Plus de 40,000 insignes
sportifs ont déjà été délivrés

Le secrétariat de l'A.N.E.P. prépo-
sé à l'insigne sportif suisse nous in-
forme qu'au cours de la première an-
née, près de 42,000 examens pour l'ob-
tention de l'insigne sportif suisse ont
été réussis. Sur ce total , les trois'
quarts environ ont été obtenus par
des concurrents ayant passé les exa-
mens au sein de l'armée.

Jusqu'ici, 12,000 insignes ont été ex-
pédiés et tous les jours , les envois se
poursuivent à une cadence de plu-
sieurs centaines.

HOCKEY SUR GLACE
Un troisième match

Suisse-Suède
L'intérêt soulevé par le match in-

ternational Suisse-Suède joué à Bâle
et la valeur incontestable de l'équipe
suédoise ont décidé la direction de la
ligue suisse de hockey sur glace à
demander aux joueurs nordiques s'ils
seraient d'accord de rencontrer en-
core une fois l'équipe suisse. Les Sué-
dois s'étant déclarés d'accord, un
troisième match international a été
conclu pour dimanche 30 novembre
à Zurich. L'équipe suisse qui se réu-
nira dès vendredi à Zurich, pour s'en-
traîner se présentera dans la compo-
sition suivante : H. Muller ; F. Gero-
mini , Mathys, Ernest ; Torrioni, Hans
et Pic Cattini ; Delnon, Lohrer, Ruedi.

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

L'installation
des « Maisons neuchâteloises

des petits Français »
Le comité des « Maisons neuchâte-

loises des petits Français » vient de
recevoir — quel ques semaines après
l'expédition des deux maisons qui
ont pu être achetées grâce à la géné-
rosité neuchâtelois e — la lettre sui-
vante expédiée le 3 novembre par le
maire de Neufchâtel-en-Bray (Seine
inférieure) :

J'ai l'honneur de vous Informer que
nous avons reçu en excellent état « La
maison neuchâtelolse » offerte par le
canton de Neuchâtel à notre malheureuse
ville. Nous avons trouvé dans le vagon
une plaque faisant connaître que le mo-
bilier était offert par la compagnie
d'assurances « La Neuchâtelolse ».

On nous fait savoir qu'un second en-
vol de mobilier sera effectué incessam-
ment.

Je viens vous demander de vouloir
bien au nom de la municipalité, de la
population et en mon nom personnel
transmettre à la population du canton
de Neuchâtel et à la Société d'assurances
«La Neuchàtelplse », l'expression de no-
tre vive reconnaissance pour ia géné-
reuse sollicitude qu'ils témoignent à no-
tre cité et â nos petits sinistrés.

Ces dons magnifiques dont nous appré-
cions toute la valeur, sont appelés à
rendre d'Immenses services en permet-
tant d'élever des petits enfants dans des
conditions d'hygiène parfaite et de leur
donner des soins appropriés et de sau-
ver de Jeunes existences.

La ville de Neufchâtel n'oubliera pas
de tels gestes.

La seconde maison était destinée,
on le sait, à la ville de Blangy éga-
lement for t  éprouvée par la guerre.
Des nouvelles sont aussi parvenues
à son sujet disant que son montage
s'est e f fec tué  dans de bonnes condi-
tions et qu'elle servira de dispensai-
re pour les nombreux petits malades
de Blangy. Vne communauté de re-
ligieuses de l'ordre de Saint-Vincent
de Paul en a assumé la direction.

Le public neuchâtelois sera heu-
reux d'apprendre l'usage qui a été
fai t  de l'argent qu'il a si généreuse-
ment donné pour cette œuvre, et
combien son geste a ému ceux qui
en ont été les bénéficiaires.

Un commencement d'incen die
à la Maison des syndicats

Un blessé
Mercredi soir, à 20 h. 58, M. Willy

Schenk, gérant de la maison des syn-
dicats à l'avenue de la Gare, télépho-
nait au poste de police qu'un com-
mencement d'incendie venait de se
déclarer dans une chambre mansar-
dée située dans les combles nord de
l'immeuble de la Paix.

Les agents des premiers-secours,
qui participaient à un cours de gym-
nastique à la halle du collège de la
Promenade, sous la direction du lieu-
tenant de police Willy Bleuler, furent
immédiatement alertés et deux minu-
tes plus tard, ils se trouvaient sur les
lieux du sinistre avec les voitures 1
et 2.

Une épaisse fumée se dégageant de
la chambre, le lieutenant de police
donna l'ordre de faire usage, pour la
première fois à Neuchâtel sauf erreur,
de la bombe « pyrofuge X» qui pèse
cinq kilos et demi.

Cette bombe, au contact d'une cha-
leur de 135 degrés prend feu et ex-
plose. L'explosion provoque un souf-
fle d'air et dégage une poussière blan-
châtre qui étouffe le feu. Ce sont deux
courageux agents qui rampèrent jus-
que dans la chambre pour lancer la
bombe.

Grâce à ce nouveau procédé, l'in-
cendie, qui menaçait de prendre une
grande extension, fut immédiatement
maîtrisé et à 2(.' h. 12 déjà , le feu
était éteint. Par mesure de précau-
tion , une conduite fut établie sur une
échelle mécanique, mais il ne fut pas
nécessaire de l'utiliser.

Sur l'ordre du capitaine Richter,
les compagnies 2 et 3, du centre de
la ville, furent alarmées au moyen
des cornettes. Les sapeurs n'eurent
toutefois pas à juter venir.

Les dégâts ne sont pas très impor-
tants. Ils se bornent à des parois
carbonisées.

Le feu a pris naissance dans les
circonstances suivantes :

Hier soir, M. Jules Grandjean, voya-
geur en encaustique, voulut utiliser
une petite lampe à esprit de vin pour
préparer son repas. Soudain , la lampe
fit explosion et communiqua le feu à
l'encaustique entreposée dans la piè-
ce puis à toute la chambre boisée.

M. Grandjean, assez sérieusement
blessé par l'explosion à la jambe gau-
che et à la main gauche, put s'enfuir
à temps de la chambre envahie par
une épaisse fumée. Il a dû être con-
duit à l'hôpital des Cadolles par les
soins de la police locale.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Réunie mardi soir sous la prési-
dence de M. Henri Morier, la com-
mission scolaire a pris connaissance
avec regret de la démission — par
suite de son départ à Villiers — du
pasteur Ed. Robert-Tissot, qui fut
durant dix-neuf ans un vice-prési-
dent et un membre très dévoué de
notre autorité scolaire.

La nomination du vice-président
interviendra une fois que le Conseil
généra l aura procédé au remplace-
ment de M. Robert-Tissot.

Les examens trimestriels sont fi-
xés au lundi 22 décembre et les va-
cances commenceront mercredi 24
décembre à midi, avec rentrée lundi
5 janvier 1942.

VALLÉE DE LA BROYE

JLa foire de Moudon
Malgré le beau temps, la foire de

novembre n'a pas été d'aussi grande
importance que la précédente.

Le marché au bétail a été assez
fréquenté et il s'est fait quelques
transactions, surtout dans le jeune
bétail d'un à deux ans. Il y avait peu
de jeunes vaches portantes. Quant
aux prix, ils se maintiennent assez
élevés, surtout pour-le bétail de bou-
cherie.

On a compté sur le champ de foire
40 génisses, 25 vaches, 6 bœufs et
5 taureaux.

Les bonnes jeunes vaches prêtes
valaient de 900 à 1200 fr„ les génis-
ses de 800 à 1100 fr., les bœufs pour
attelage valaient 650 à 950 fr., les
taureaux de 600 à 800 fr., et le jeune
bétail de 600 à 800 fr.

Au poids, les génisses grasses va-
laient de 1 fr . 90 à 2 fr. le kg., les
jeune s vaches de 1 fr. 60 à 1 fr. 80
le kg., les bœufs de 1 fr. 70 à 1 fr. 80
le kg., et les saucisses de 1 fr. à
1 fr. 10 le kg.

Sur la foire aux porcs, il y avait
grande animation ; ceux-ci, peu nom-
breux, trouvaient facilement preneur
et à des prix élevés.

Il a été amené 80 porcs moyens
vendus de 140 à 180 fr. la paire et 70
petits de 80 à 130 fr. la paire.

En pays fribourgeois
JLe futur grand barrage

de Rossens
(c) Techniciens et ingénieurs étudient
actuellement les terrains des bords
de la Sarine, de Rossens (à mi-che-
min entre Bulle et Fribourg) et Broc,
en amont de Bulle, pour s'assurer de
Pétanchéité des berges. U s'agit d'y
établir un barrage pouvant contenir
180 millions de mètres cubes d'eau.
Ce lac artificiel aura 9 kilomètres car-
rés de superficie, à la cote de 675
mètres. Plus de 2000 poses de terrain
devront être expropriées. L'eau re-
monterait jusqu'à Broc, au pied de
l'usine actuelle de la Jogne, soit sur
une longueur totale de 13 kilomètres.

Les entreprises électriques fribour-
geois es songent de plus en plus à s'at-
taquer à ce gros œuvre, qui per-
mettrait d'augmenter considérable-
ment leur production électrique, de
même qu'à régulariser le débit pour
les usines inférieures de Hauterive
et de Fribourg.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni lundi sous
la présidence de M. Auguste Cuanlllon.

Divers objets étaient à l'ordre du Jour.
Notamment : Un projet qui prévolt di-
verses réparations â apporter a l'Immeu-
ble de la gendarmerie, entre autres la
construction de nouveaux W.-O. et la
réfection de_ escaliers, pour une dépense
totale de 3500 fr. n est accepté à l'una-
nimité, sans discussion.

Construction d'une station communale
de Jaugeage dans le kiosque des tram-
ways. — Le kiosque actuel sera démoli et
reconstruit. La dépense totale de 10,000
francs est supportée par la compagnie des
tramways, Kiosque S.A. et la commune
de Salnt-Blalse. Les frais Incombant à la
commune pour la construction de la sta-
tion de jaugeage s'élèvent à 24O0 fr . plus
100 fr. pour la canalisation de l'urinoir.

Après une courte discussion le projet
'est adopté à l'unanimité.

Extension du captage des sources des
Broillets , demande de crédit supplémen-
taire. — Le crédit de 8000 fr. accordé
l'année dernière est épuisé. Le Conseil
communal demande un nouveau crédit de
10,000 fr. Ces frais ne Justifient pas la
blenfacture des travaux.

M. André Roulet fait part de son éton-
nement pour cette nouvelle demande de
crédit, n critique le Conseil communal et
lui pose diverses questions. D'autres con-
seillers généraux demandent également
des explications.

M. Ruesch et M. Thomet les donnent
longuement au nom du Conseil commu-
nal. Cest l'Ingénieur des eaux qui, sans
les avertir, a changé la direction des
fouilles. Us le regrettent vivement. La
qualité de l'eau cependant y a gagné. Un
assez fort débit est déjà assuré qui, sur
les assurances de l'ingénieur, sera encore
augmenté. Il serait, en conséquence, dom-mage d'arrêter les travaux.

Une longue discussion s'élève, qui de-viendra orageuse par moment. Plusieurs
conseillers généraux sont sceptiques étant
donné les expériences décevantes qui ont
été faites ailleurs. Finalement, sur propo-
sition de M. Vlrchaux, le Conseil général,
par 16 voix contre 2, décide de renvoyer
la chose à la commission des services in-dustriels. Le ConseU général devra s'occu-per de la question en décembre.

Divers. — M. Châtelain réclame au su-
Jet de l'électricité à la route de Berne.

M. Vlrchaux demande si la questionposée au cours de la dernière séance aété examinée. Elle demandait un abaisse-
ment du prix du tarif force, M. Rueschlui répond que la question sera reprise
lors de l'examen du budget.

M. Dubois se demande pourquoi, lorsd'un récent renvoi d'ouvriers dans unefabrique du village des manœuvres deSalnt-Blalse ont été mis & la porte alorsque d'autres du dehors pouvaient rester.
N'y aurait-il pas lieu de renvoyer d'abordceux qui ne paient pas leurs Impôts dansla commune ?

M. Burgdorfer aimerait que les Jardinscommunaux soient loués en premier lieuaux habitants de la commune.M. Engel lui répond au nom de la com-mission des travaux publics. Cette ques-tion sera reprise au printemps.
M. Béguin aimerait savoir ce que la

commune a entrepris en faveur des né-cessiteux.
M. Marcel Roulet lui répond, au nomdu ConseU communal, que des pommesde terre et des pommes sont livrées à des

prix réduits. Des secours en espèces sefont également.
M. Godet demande l'assainissement dubas du vallon des Broillets. L'eau y stagne

pendant de longs mois.
M. Bôgli lui répond qu'il Ira voir la

chose sur place.
Séance levée à 23 heures.

RÉGION DES LACS

BIENÎVE
Votation communale

(c) Le Conseil municipal, après ac-
ceptation du projet de budget pour
1942, par le Conseil de ville, en a
fixé au 21 décembre prochain la vo-
tation par les électeurs biennois.
Cours de perfectionnement

pour les instituteurs
(c) Pendant deux j ours, les institu-
teurs romands de Bienne et des en-
virons ont suivi dés cours de perfec-
tionnement, donnés par MM. Bacon,
Baumgartner et Schluep.

Ces cours concernaient l'enseigne-
ment de l'histoire; les nouveaux exa-
mens pédagogiques des recrues et
l'enseignement du chant. Ces cours
furent bien fréquentés et nul doute
qu'ils ne portent leurs fruits.

Quand on veut jouer
au médecin !.. .

(c) Il y a quelques mois, un phar-
macien de notre ville. M. St., avait
été condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Bienne pour lésions
corporelles causées par imprudence
à un patient d'une trentaine d'an-
nées, habitant le Jura bernois, au-
quel il avait prodigué des soins com-
me médecin. •., _¦ . . .

L'accusé avait recouru contre ce
jugement , mais la Cour d'appel du
canton de Berne vient de confirmer
ce premier verdict , c'est-à-dire que
M. St. est condamné à quatre mois de
maison de correction , transformés en
60 jours de prison avec sursis pen-
dant quatre ans, au paiement d'une
indemnité de 5000 fr. au plaignant,
aux frais d'avocats et de justice .

Le Bureau d'orientation profes-
sionnelle de Neuchâtel nous écrit :

Le recensement fédéral du 1er dé-
cembre 1941 présente une innova-
tion : pour la première fois, la fiche
de recensement comportera, deux
« questions spéciales pour personnes
exerçant une profession ». Le pre-
mier point se rapporte au métier
appris ; le second, à la durée de la
préparation professioninelle. Les ré-
ponses données compléteront les in-
dications fournies sur les occupa-
tions des habitants de notre pays et
offriront l'aperçu si longtemps dé-
siré sur le nombre et La formation
des titulaires qualifiés de toutes les
professions.

Il est utile que les organisations
professionnelles et économiques pos-
sèdent un aperçu exact des forces
actives disponibles, du nombre, de
3a profession et de la qualité des tra-
vailleurs; c'est à cette condition seu-
lement qu'elles pourront accomplir
leur tâche selon une ligne directrice
continue. Répondre avec exactitude
*t . véracité aux questions posées
lors du prochain recensement sur la
profession et la formation profes-
sionnelle, oe sera donc servir la cau-
se dé notre économie politique tout
"entière, du choix professionnel de
nos jeunes, et, par là, l'intérêt géné-
ral de notre pays.

Choix professionnel
et recensement LAUSANNE, 25. — Dans sa séance

de mardi , le Grand Conseil a entendu
le ' développement d'une interpella-
tion de M. Pierre Graber, Lausanne,
sur l'impôt sur le chiffre d'affaires,
proposant un ordre du jour deman-
dant la suppression de cet impôt.
Après une longue discussion où M.
Ed. Fazan, président du Conseil d'E-
tat, a fait valoir les raisons qui com-
mandent le rejet de cet ordre du
jour, celui-ci a été repoussé à la
presque uanimité. Le Conseil à l'una-
nimité a pris acte du rapport du Con-
seil d'Etat sur l'utilisation qui a été
faite de ses pleins pouvoirs du 16 fé-
vrier au 15 octobre 1941. Il a entendu
le développement d'une motion de M.
Henri Cottier, Lausanne, demandant
des égards dans l'application des
contraventions en matière de contrô-
le des prix, notamment pour les pe-
tits épiciers. Puis le Conseil a voté le
projet de décret augmentant les for-
ces pastorales dans les paroisses de
Lausanne, Pully et Renens.

v

Au Grand Conseil vaudois

CHRONIQUE RéGIONALE

Monsieur et Madame Louis CANTIN
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Jean-Francis
Maternité — Port-Roulant 9

L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel — représentée par M. R.
Jeanprêtre, président du tribunal de
police — s'est occupée hier du na-
vrant accident arrivé le 6 octobre
dernier au carrefour du Mail, et qui
coûta la vie au jeune Jean-Pierre
Jaquet de notre ville.

On n'a pas oublié les faits : La
victime, qui faisait sa tournée habi-
tuelle de porteur de lait pour le
compte de D. Debrot, fut renversée
violemment par un cycliste descen-
dant à vive allure l'avenue du Mail
Elle mourut , on s'en souvient, quel-
ques instants après avoir été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.

L'auteur de l'accident est un jeune
Suisse allemand, de 17 ans, H. H.,
porteur de lait également chez M.
Zoëll. Sa responsabilité est éviden-
te, un témoin étant venu dire hier
qu'il roulait « comme un imbécile ».
. Le tribunal l'a condamné à huit
jours de prison civile avec sursis et
aux frais de la cause qui s'élèvent
à 54 fr. 60.

C'est peu, dira-t-on. Précisons que
le juge était lié par les réquisitions
du procureur général qu'il n'avait
pas la possibilité — siégeant seul —
de dépasser.

N'épiloguons pas. Mais rappelons
que nous nous sommes élevés à plu-
sieurs reprises, ici-même, contre les
excès de vitesse de certains garçons
livreurs, et souhaitons que l'on pren-
ne enfi n des mesures pour limiter
ces excès. (g)

JLe sismographe
de l'observatoire enregistre
un formidable tremblement

de terre
Le sismographe de l'observatoire

de Neuchâtel a enregistré le 25 no-
vembre, à 19 h. 8 min. 46 sec, un
formidable tremblement de terre,
dont le foyer doit se trouver à une
distance de 3560 kilomètres, dans la
direction ouest-sud-ouest, c'est-à-
dire dans l'océan Atlantique.

Sous la violence du choc, les deux
aiguilles des composantes horizon-
tales se sont décrochées. C'est la pre-
mière fois que l'observatoire de Neu-
châtel a enregistré un tremblement
de terre aussi fort.

L'autorité tutélaire
s'est occupée hier

de l'accident mortel du Mail

Une dame de notre ville qui tra-
versait, hier soir, la cuvette du Vau-
seyon, a été assaillie par un incon-
nu. La victime se défendit avec éner-
gie et réussit à mettre son agresseur
en fuite.

On signale par ailleurs que plu-
sieurs dames seules ont déjà été at-
taquées le soir dans oe quartier; il
est bon d'être prudent

Une série d'agressions

Madame et Monsieur Emile Moser-
Montandon , à Ne u châtel ;

Mademoiselle Jeanne Montandon,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Fritz Schweri-
Montandon, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Moser,
à Neuchâtel ;

Monsieur Lucien Moser, à Neuchâ-
tel,

les familles von Kaenel , Favre,
Schumacher et Montandon , parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame

veuve Aline MONTANDON
née von KiENEL

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
leur tendre affection dans sa 76me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 novembre 1941.
Béni soit l'Etemel, car II a exaucé

la voix de mes supplications.
Ps. XXVIII, 6.

L'ensevelissement, sans suite, aura
liext vendredi 28 novembre 1941, à
13 heures. Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Parcs 77.

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

Marc IV, 35.
Monsieur et Madame Paul Diacon-

Schindler, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Max Diacon-

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

Monsieur Edouard Richard, à Fon-
taines ;

Les enfants de feu Fritz Salchli, à
Dombresson , Villiers, Villeret 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 endorm i paisiblement, au-
jourd'hui mardi, dans sa 84me an-
née.

Fontaines, le 25 novembre 1941.
Mon âme, 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 lien de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le

E 
refond regret d'annoncer aux mem-
res de la section que Dieu a repris

à Lui leur chère collègue et amie,

Madame Vérèna VŒGTLIN
et les invite à assister au culte d'en-
terrement qui aura lieu le 27 novem-
bre, à 12 h. 45, à d'hôpital de ia
Providence.

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges, c'est Lui qui m'a
sauvé. Ps. CXVni, 14.

Le comité du «.Rameau Bleu * a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame V. VŒGTLIN
membre actif de la société.

Les parents et amis de

Mademoiselle Elise MAYOR
font part de son décès, après de
grandes souffrances, à l'âge de
66 ans, dans la paix de son Sauveur.

Repose en paix, ta tâche est
accomplie.

Ensevelissement, vendredi 28 no-
vembre, à 15 h. Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : M. et Mme
Bill, « Les Ifs », Gratte-Semelle 22.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 novembre

Température : Moyenne 4.1 ; Min. 3.3 ;
Max. 4.8.

Baromètre : Moyenne 726.2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert, brouUlard élevé.

(Moyenne pour Neucbâtel : 719.6)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, 25 nov., à 7 h. 30 : 429.97
Niveau du lac, 26 nov., à 7 h. 30 : 429.96

Observations météorologiques

O vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exU, la vie un pas-
sage et le Ciel notre patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que Je vous reverral 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.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


