
D'ap rès les Russes *, les Allemands
ont mis en avant des f orces énormes

dans la bataille p our Moscou

L'ÉVOLUTION DE LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE

Sur le front méridional, au nord de Rostov, les troupes du Reich
repoussent la contre-attaque soviétique

Une voiture sanitaire allemande se rend par des chemins défoncés vers les lignes avancées dn
iront pour en ramener les blessés.

MOSCOU, 27 (Reuter). — Le cor-
respondant des « Isvestia > au front
dit que les Allemands jettent des for-
ces énormes en action dans le sec-
teur de Volokolamsk, au nord-ouest
de Moscou où la situation s'est ag-
_j _ avée ces dernières vingt-quatre
heures. Le correspondant ajoute '.
« Nos hommes gardent leur sang-
froid et résistent en bon ordre. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans les secteurs central et nord

dn iront oriental de nouveaux pro-
grès ont été enregistrés.

Des attaques soviétiques à Rostov
et an nord de oette ville ont été re-
poussées avec de lourdes pertes pour
l'adversaire.

Plusieurs tentatives de rompre le
front ont "été' déjouées snr le front
d'encerclement de Leningrad.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 28 (Reuter). — Le com-

muniqué d'e minuit annonce qu'au
cours de la journée du 27 novembre,
les troupes russes ont combattu l'en-
nemi sur tous les fronts.

Dix-neu f avions allemands furent
détruits le 26 «ovembre. Quatre ap-
pareils soviétiques sont manquants.
Quinze appareils allemands furent
abattus jeudi près de Moscou.

LES OPERATIONS DE L'EST
et les conclusions qu'en dégage M. de Ribbentrop

Le général Hiver n'a pas su ralen-
tir d' un pouce la marche des op éra-
tions germano-sov iétiques. Et l'on
peut se rendre compte aujourd'hui
combien les conditions de la guerre
sont modifiées par la technique mo-
derne, puisque aussi bien les consi-
dérations météorologi ques n'entrent
que pour une faible part dans le
calcul des généraux des armées bel-
ligérantes. La mauvaise saison pa-
rait même inciter présentement le
maréchal von Bock , commandant en
chef des armées du centre, à tout
mettre en œuvre pour venir à bout
désormais de la cap itale soviétique ;
les op érations, qui ont repris ces
derniers jours en direction de Mos-
cou, sont qualifiées par les agences
de nouvelle of fensive générale. Et,
de fai t , l'on assure que quelque six
cent mille hommes y prennent part
du côté allemand.

C est à la fo i s  par le nord , à l'est,
et par le sud que la cap itale rouge
est menacée. Et c'est, au nord , dans
le secteur de Klin, que les forces
du Beich se trouvent le plus près
de Moscou, où elles n'en seraient
distantes que d'une quarantaine de
kilomètres. A l'est , par contre, elles
semblent fortement contenues dans
la région de Mojaisk ; au sud, le sec-
teur est p lus large et p lus confus :
l'envahisseur cherche à s'imposer
sur la route Moscou-Toula , mais
cette dernière ville, dont il est ques-
tion depuis longtemps sur la carte
de guerre, n'est pas encore occup ée;
d' après les nouvelles récentes, toute-
fo i s , la force de résistance dans
cette contrée parait faiblir.

L'impression qui se dégage de
cette situation est que les Rouges
sont fortem ent décidés , malgré la
p ression progressive dont ils sont
l'objet, à tout faire pour retarder le
plus possibl e l'occupation de leur
capitale. Et l'on peut penser que
cette occupation ne s'ef fectuera , au
cours des jours à venir, qu'au prix
des pertes les p lus sanglantes de
part et d'autre. Un commentateur
allemand le disait récemment : il est
prob able que la ville de Moscou,
après la conquête , verra sa p hysio-
nomie complètement modifiée . C'est
dire que , de Berlin , on ne se cèle
pas qu 'il faudra amonceler encore
les-destructions, avant de parvenir
au but. Car les soldats soviéti ques
se sont révélés, tout au cours de
cette guerre , incroyablement tenaces
chaque fo is  q'il s'est agi de s'agrip-
per à une position d'importance.

Sur le front  méridional, après la

prise de Rostov, les opérations mar-
quent apparemment un temps d'ar-
rêt. Au nord de cette ville, le maré-
chal Timochenko a bien essayé de
tenter une .contre-offensive qui lui a
permis de reprendre quelque cent
kilomètres de terrain, mais on se
demande à quel point cette contre-
offensive revêt une consistance réel-
le. Et l'on a l'impression que les Al-
lemands, après la poussée qui les a
menés à conquérir- la quasi-totalité de
la Crimée (exception faite pour Se-
bastopol) et à atteindre, avec Ros-
tov, la pointe nord de la mer d'Azov,
sont surtout en train de refaire leurs
forces pour poursuivre p lus loin, en
direction du Don et en direction du
Caucase.

* •
Ni l'occupation prochaine éven-

tuelle de Moscou , ni la présence des
Allemands aux portes du Caucase ne
peuvent assurément signifier la f i n
de la résistance russe. Pourtan t, à
Berlin , on parait disposé à croire
que, si celle-ci peut encore se pro-
longer un temps X , l'issue de la
guerre est dès maintenant pratique-
ment décidée. La puissance de l'ar-
mée rouge est d'ores et déjà abattue
et l'Etat soviétique ne saurait p lus
se relever, d'Ici longtemps, de ses
ruines et de ses décombres. La lutte
à l'est peut durer longtemps encore ,
déclare-t-on en résumé , mais les dés
en sont jetés : la Russie d'Europe , en
tan t que grande puissance, est éli-
minée.

C'est la raison pour laquelle M. de
Ribbentrop, dans le grand discours
qu'il a prononcé devant les hommes
d'Etat assemblés à Berlin, a pu déga-
ger déjà les conclusions pratiques
qui, pour lui, paraissent résulter de
ce fait .  Premièrement, l'Angleterre,
et plus généralement le bloc anglo-
saxon, a perdu sur notre continent
son dernier allié ; secondement ,
l'Europe redevient , par la conquête
de la Russie, un bloc économique
complet , la mise en valeur des ré-
gions de Fest occupées étant désor-
mais possible et toutes les nattons
continentales étant certaines ainsi
de ne pl us être privées des matières
première s indispensables.

C'est en ces termes qu'un des pre-
miers personnages du Reich juge de
la situation générale au moment o_
l'année 1941 va vers sa f in .  L'an
1942, seul, montrera si M. de Rib-
bentrop a vendu la peau de l 'XJ.R.
S.S. avant de l'avoir tuée.

René BRAICHET.

Des sous-marins russes
dans le Bosphore ?

ISTAMBOUL. 28 (D.N.B.). — Se-
lon des informations non encore con-
firmées, trois sous-marins russes au-
raient pénétré dans la partie supé-
rieure du Bosphore, c'est-à-dire dans
les eaux territoriales turques.

Selon une autre version , une unité
navale russe aurait échangé des
coups de feu avec la défense côtière
turque en «'approchant du littoral.

La situation vue
par tes milieux russes

KUIBICHEV, 27 (Reuter). - Se-
lon les informations les plus récen-
tes parvenues de Sébastopol, les uni-
tés de l'armée rouge et de la flotte
de la mer Noire continuent à tenir
leurs positions et l'ennemi a subi
des pertes importantes en essayant
de faire une percée, comme il le fit
tout le temps dans la campagne de
Crimée, au oours de laquelle, dit-on ,
les Allemands perdirent plus de
100.000 hommes.

Les « Izvestia » soulignent le be-
soin de contenir l'ennemi, actuelle-
ment, sur le front de Moscou afin
d'empêcher une nouvel le avance des
unités allemandes qui se trouvent
dans quelques secteurs à une dis-
tance de 56 km. de la capitale.

Le même journal signale encore
que d'importantes forces d'infanteri.
allemandes ont tenté de se frayer
un chemin au sud-est de la « mer
de Moscou » — lac situé au nord-
ouest de la capitale et au sud de
Klin. L'information ajoute que l'en-
nemi fit de légers progrès dans le
secteur de Mojaisk, mais il fut em-
pêché de franchir la rivière Nara
près de Narofominsk.

La vie reprend son cours
normal à Odessa

BUCAREST, 27 (B.P.R.). _ A
Odessa , la vie a repris son cours nor-
mal. L'approvisionnement, le chauf-
fage et l'éclairage sont désormais as-
surés par les soins des autorités ci-
viles et militaires. La circulation des
tramways a repris sur tout le réseau
de la ville et de la banli eue. De nou-
veaux restaurants ont été ouverts.
L'Opéra recommencera ses représen-
tations le ler décembre.

Une cérémonie
à Berlin

BERLIN , 27 (D.N.B.). — Après que
les ministres des affaires étrangè-
res de Bulgarie, du Danemark et de
Croatie eurent déposé des couron-
nes au pied du monument aux
morts, les représentants de la Hon-
grie, de la Finlande et de la Rou-
manie, qui se trouvaient jeudi à
Berlin, ont accompli également le
même geste au monument de «Unter
den Linden ».

Les graves problèmes
qne posent les lourdes

charges qui pèsent
sur la Confédération

FINANCES SUISSES

Les charges qui pèsent sur les
épaules de la Confédération sont
toujours plus lourdes. La centralisa-
tion de plus en plus poussée de l'ad-
ministration du pays au détriment
des- cantons et le développement de
l'étatisme avaient déjà démesuré-
ment enflé le budget fédéral qui at-
teignait depuis quelques années le
demi-milliard.

Ce déplacement de l'assiette poli-
tique et financière du pays posait,
et pose encore, de graves problèmes
dont la solution dépendra dans une
grande mesure de la réforme de l'E-
tat, réforme qui se fera tôt ou tard
parce que l'état actuel des choses
ne peut être que transitoire. Mais de-
puis deux ans et plus, le problème
purement financier de la Confédéra-
tion s'est trouvé encore compliqué
par les dépenses considérables exi-
gées par le renforcement de la défen-
se nationale, la mobilisation, l'éco-
nomie de guerre, la lutte contre le
chômage, dépenses qui s'élèveront à
la fin de l'année prochaine, si la si-
tuation ne s'aggrave pas, au chiffre
véritablemen t fabuleu x de quatre
milliards et 890 millions.

UNE DETTE DE MILLE
TONNES D'OR

A lui seul ce chiffre égale pres-
que le montant de la dette globale
contractée depuis 1848 par la Con-
fédération et les Chemins de fer fé-
déraux, oe qui revient à dire que la
dette totale de l'Etat féd éral aura
doublé en quelques années et qu'elle
approch e de dix milliards, soit plus
de deux mille francs par habitant.
L'augmentation de la dette du fait
des dépenses extraordinaires de guer-
re de la Confédération représente
environ mille tonnes d'or, soit un
bloc de ce précieux métal qui aurait
cinq mètres de côté et deux mètres
de hauteur. Tel est le prix dont nous
payons notre sécurité, notre indé-
pendance et notre liberté. Ce n'est
pas trop cher, dira-t-on, et c'est vrai.
Seulement, on aurait tort de croire
qu'une rupture aussi profonde et ra-
pide du rythme des dépenses publi-
ques n'aura pas des conséquences
graves qui se répercuteront sur l'é-
conomie du pays et modifieront peut-
être dans un avenir rapproché sa
structure même.

Il est probable, en effet , que la
couverture de ces sommes astrono-
miques ne pourra se faire que par
la liquidation plus ou moins com-
plète des biens particuliers accumu-
lés par deux ou trois générations
(celles qui vécurent à cheval sur les
XlXme et XXme siècles), bien s qui
sont répartis sous forme d'épargn e
dans toutes les classes de la popu-
lation. Pour rembourser sa dette , la
Confédération a déjà largement fait
appel aux contribu ables, ainsi que le
prouvent les chiffres suivants : au 31
décem bre 1942 (donc au moment où
les dépenses extraordinaires attein-
dront 4890 millions), on estime que
les ressources fiscales prévues pour
leur couverture auront rapporté 1170
millions à la caisse fédérale, y com-
pris 250 millions, part de la Confé-
dération au produit de la liquidation
du fonds d'égalisation des changes.

Philippe VOISIEB.
(Voir la suite en huitième page)

Pièce d'artillerje allemande sur les côtes françaises

Dans une des positions allemandes échelonnées le long des côtes de la Manche, en France oc-
cupée, cette pièce lourde est ornée du drapeau de l'Union Jack. Profitant d'un jour ensoleillé,

les hommes de la batterie suivent en plein air l'instruction.

Les forces britanniques
ont opéré la liaison

avec Tobrouk

LES OPÉRATIONS EN COURS EN LIBYE

mais l'avance des blindés allemands
en direction de l'Egypte n'est pas sans

contrarier les Anglais

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique au Moyen-Orient
communique :

« Pendant la nuit du 25 au 26 no-
vembre, des forces néo-zélandaises,
appuyées par des formations de chars
br i tanniq ues , ont repris Sidi Rezegh
et ont occupé Bir-el-Hamed , en dépit
d'une lourde résistance. De dura
combats se poursuivirent dans la
région pendant toute la journée de
mercredi, et ce ne fut que tôt jeudi
matin que des éléments des forces
de secours purent effectuer la jonc -
tion à Ed Dudda avec les troupes
britanniques de Tobrouk , qui s'em-
parèrent hier de cette importante
localité.

Entre temps, des colonnes blindées
et mécanisées britanniques pourchas-
sent les forces incnrsionnisteg enne-
mies qui , hier, se disloquèrent en
un certain nombre de groupes cir-
culant des deux côtés de la fron-
tière. Au cours de rencontres, nos
colonnes disposèrent jeudi de cinq
chars et de 80 autres véhicules en-
nemis, tandis que 300 prisonniers,
pour la plupart allemands, étaient
faits. Quoique cette incursion ait
une certaine valeur contrariante, elle
ne réussit pas à nous détourner du
but principal.

Nos forces aériennes eurent de
nouveau une journée couronnée de
succès, notamment en coopération
avec nos forces terrestres. Opérant
contre des concentrations alleman-
des et italiennes à l'ouest de Sidi
Rezegh, nos bombardiers et chasseurs
détruisirent plusieurs chars et de
nombreux véhicules de transport. »

(Bir el Hamid et Ed Dudd a men-
tionnés dans le communiqué, sont
tous deux dans la région de Sidi Re-
zegh. Ed Dudda est à six kilomètres
et demi au nord-ouest de Sidi Re-
zegh et à vingt-sept kilomètres au
sud-est de Tobrouk.)

La liaison établie
avec Tobrouk...

LONDRES, 27 (Reuter). — On
commente à Londres de source au-
torisée la nouvell e contenue dans le
communiqué du Caire de jeudi , selon
laquelle des éléments britanniques
de Sidi Rezegh ont établi à Ed Dud-
da, la jonction avec les troupes de la
garnison de Tobrouk.

Si, dit-on , cette jonction peut être
maintenue, et elle le sera probable- ,
ment , et si elle peut être agrandie,
les Britanniques pourront se servir
de Tobrouk comme base de ravitail-
lement pour les troupes en campa-
gne, au lieu de devoir maintenir à
travers le désert une ligne de ravi-
taillement longue de 300 km.

Au cours de ces derniers mois, la
garnison de Tobrouk a pu être rele-
vée par détachements et a pu être
également renforcée par des chars
dont on pourra maintenant disposer
pour renforcer le nombre des tanks
dans la bataille de la région de

,Sidi-Rezegh.
La bataille principale se poursuit

autour de Sidi-Rezegh et son issue
n'a pas encore été décidée.

... toutef ois, les poches
ennemies subsistent

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le
porte-parole militaire a dit jeudi que
le trait saillant du communiqué du
Caire de jeudi est la jonction faite
entre les forces de Sidi-Rezegh et
les éléments avancés de Tobrouk.

Toutefois, les poches ennemies se
trouvent toujours entre les principa-
les forces britanniques. La liaison
avec les éléments de Tobrouk fut
réalisée par les forces néo-zélandai-
ses soutenues de chars, tôt dans la
matinée.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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LES POURPARLERS ENTRE
TOKIO ET WASHINGTON

DANS UNE IMPASSE ?
Les milieux japonais ne cachent p a s  leur pessimisme
quant aux possibilités de concilier les points de vue

WASHINGTON, 28 (Havas-Ofi). -
Le président Roosevelt et M. Hull ont
eu un entretien avec M. Kurusu et l'a-
miral Nomura, jeudi , qui a duré 45
minutes.

A sa sortie de la Maison Blanche, M.
Kurusu a déclaré que les conversa-
tions pourraient se poursuivre en dépit
de l'insistance avec laquelle M, Hull
déclara que les Etats-Unis maintien-
draient leur position à l'égard de la
politique actuelle du Japon dans le
Pacifique.

Déclarations ambiguës des
diplomates nippons

WASHINGTON, 28 (Reuter) . - A
l'issue de la conférence de la Maison
Blanche, les envoyés nippons décla-
rèrent qu 'ils avaient eu une conver-
sation « très amicale _> avec le prési-
dent Roosevelt.

Ils ne révélèrent toutefois pas si
les négociations dans le but d'arriver
à une solution des problèmes nippo-
américains seraient reprises.

(Vo it ta suite en dernières dépêches)



On demande, pour décembre
1941, un

bon vacher641,116 ménagère
de 30 à 40 ans, pour la cam-
pagne. Bonnes références exi-
gées. — Ecrlre sous chiffres
V. M. 838 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Gommissionnaire-
aîde-magaslnier
Jeune homme est demandé

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

Employée
personne apte aux travaux de
bureau: dactylographie, . chif-
fres français - allemand, est
cherchée par entreprise de la
ville pour quelques heures par
jour. — Offres manuscrites à
H. P. 19, Poste restante, Tran-
sit, Neuchâtel. 

Commerce Important de
DENRÉES ALIMENTAIRES, en
Suisse romande, cherche une

vendeuse
expérimentée

Adresser offres détaillées avec
prétentions, copies de certi-
ficats et référence*, sous chif-
fres .A. B. 798 au butéàti de
la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
active et consciencieuse, cher-
che place dans un bon restau-
rant ; aiderait aussi au ména-
ge. Bons certificats. — Adres-
ser offres écrites à S. J. 83S au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune garçon, âgé de 16 ans,
Suisse allemand, ayant suivi
les classée secondaires et con-
naissant la langue française,
cherche place dans un maga-
sin ou autre établissement
pour faire les

commissions
et se perfeclonner dans ta
langue française. Désire avoir
l'occasion de suivre des cours.
Adresser offres à M. Paul Ul-
rich, Sandrainstrasse 14, Bien-
ne 7.

Jeune homme cherche .placé
d'apprenti

chez boucher
de l'association. Parle allemand
et français. — Offres a, Mme
veuve Grimm, Cerller.

Perdu un

écu Louis XVI
monté en broche. — Prière de
le rapporter, contre récompen-
se, au poste de police.

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
est demandé pour Jouer le di-
manche. — Faire offres sous
chiffres O. D. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

On désire louer poux un
mois environ une

voiture
tourisme équipée au gazogène.
Conduite par personne com-
pétente. — Adresser offres
écrites à M. V. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour jeunes gens
au-dessus de quinze ans

Occupation agréable et utile
MENUISERIE! - SCULPTURE

SUÉDOISE
Lundi, mardi, mercredi,

vendredi
de 19 h. ^ 

ii 21 h. y ,

Atelier des loisirs
Collège des Parcs,

entrée sud 

ll-.iue
dans la soixantaine cherche
place chez monsieur. Condi-
tion modeste. Mariage pas
îxclu. — Adresse : Richard,
Pont 2. la Chaux-de-Fonds.

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

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

Détective
privé

recherches, surveillance, fila-
ture, divorces, renseignements.
Discrétion. Case-gare 23. Télé-
phone 5 41 17, Neuchâtel.

Qui prêterait

1500 fr.
a, jeune homme ayant place
stable ? Conditions suivant
entente. Ecrire sous chiffre
O. S. 815 au bureau de ta
Feuille d'avis.

A toutes les personnes
qui ont bien voulu leur
dire leur sympathie,
Monsieur et Madame
HENRI MAIRE et famil-
le expriment leurs sincè-
res remerciements. Es les
assurent que les nom-
breux témoignages reçus
sont un réconfort dans
cette cruelle épreuve et
les aideront à accepter
que leur cher petit
MICHEL-HENRI ne soit
plus maintenant qu'un
souvenir bienfaisant.

AVIS
_*F~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-lù et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J *W Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée uon af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PARCS : 3 chambres, avec ser-
vice de concierge. — Etter,

notaire, Serre, 7.
Epancheurs a, logement de

trois chambres. S'adresser :
confiserie Slmonet *
GARDE-MEUBLES, centre de

la ville, à louer. — Etter,
notaire. Serre 7.

MOULINS : 2 chambres et cui-
sine. Etter, notaire. Serre 7.

POUR JEUNE HOMME :
chambre et pension, Beaux-
Arts 13, ler étage, à droite.

On cherche à louer pour le

24 mars 1942
eu époque à convenir un ap-
partement de deux ou trois
pièces, bien situé avec confort,
pas trop éloigné de la gare.

Faire offres détaillées sous
chiffres A. L. 840 au bureau
de la Feuille d'avis. 
On cherche (non meublé) un

S T U D I O
avec salle de bains ou un

APPARTEMENT
ensoleillé, d'une ou deux
chambres et cuisine, pas très
loin de l'université. Faire of-
fres à Case postale 369, Neu-
châteL 

Foui entrée à convenir, on
cherche un

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

. . ..Adresser offres écrites _ _..
E, 678 au bureau dé la Feuil-
le d'avis. *

r —¦>
Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève,

cherchent des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Faire offres en indiquant lisiblement : Nom, prénoms,
adresse, état civil, date d'entrée éventuelle et places
occupées. As 2274 G
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Yves DARTOIS

En suivant la rue Saint-Jean, j'a-
perçus enfin la mer qui faisai t le
gros dos, au bout des maisons, puis
mon hôtel. Mais je les voyais peu.
Je songeais avec une certaine ironie,
que mes deux Ecossais, si jeunes, si
pleins de vie, s'étaient infligés tous
ces tourments à seule fin de permet-
tre à un vieux lord de continuer d'al-
ler paisiblement à son club, où il
fait peut-être des mots croisés.

TROISIÈME PARTIE

Le palimpseste
LE SUICIDE DU TOUQUET
(de notre envoyé spécial)

— Quelle singulière idée de se
Suicider à vingt-huit ans, lorsque
tout semble vous sourire ! Tel est au
Touquet le cri de tous ceux qui ont
connu Ralph Gray.

Car personne ici ne doute plus du
suicide. Les constatation s du méde- l

cin légiste, l'absence de tout mobile
criminel, font abandonner l'hypothè-
se d'un crime.

Un membre de l'aristocratie bri-
tannique, qui n'autorise point à ci-
ter son nom, me confiait hier com-
bien M. Ralph Gray lui avait paru
déprimé au cours de ces derniers
jours.

Il avait, paraît-il, la hantise de
vieillir. «Je voudrais mourir jeune,
disait-il quelquefois, et sur cette ter-
re de France que j'aime. » Il a pro-
noncé devant moi des paroles à peu
près analogues sans que j'y prête at-
tention, les prenant pour une bou-
tade.

Il aurait connu depuis quelques
mois des difficultés financières.
C'est du moins ce que parait établir
l'enquête.

Gray les crut insurmontables. Cet
artiste, ce rêveur grandi dans les
brumes d'Ecosse, pensa plus forte-
ment que jamais à la mort. Il ne con-
fia à personne cette funeste détermi-
nation, sans quoi bien des amis l'en
eussent détourné.

Le hasard voulut qu'il m'adressât
ses dernières paroles sur la digue, au
moment du départ du rallye tragi-
<I__e. Il semblait infiniment las et me
cita quelques vers mélodieux et dé-
couragés de Ruppert Brooke.

Avait-il déjà décidé de se tuer ?
On peut le supposer par l'emploi du
revolver chargé, qu'il portait certai-
nement sur lui ce jour-là.

Personnellement, je ne le crois pas.
Je pense plutôt que la vue du second
moulin du rallye, le moulin d'Estrée,
auquel je garde le nom local de Mou-
lin aux Roses, plus familier à tous,
éveilla en lui mille idées de paix,
d'une paix définitive. Et c'est parce
qu'il avait son revolver qu'il accom-
plit son triste geste. Il était seul dans
le jardin , sa voiture rapide lui ayant
permis de distancer ses concurrents
de quelques minutes. Cette solitude
fut fatale. Il est malheureux que per-
sonne ne soit entré à ce moment.

Il va de soi qu'il ne s'agit là que
de suppositions, mais rendues pro-
bables par le caractère de Gray.

Il faut signaler la promptitude et
l'adresse avec lesquelles le juge
d'instruction de Montreuil, M. Bon-
net, le commissaire spécial M. Da-
niel et ses inspecteurs, MM. Barret
et Cavalli, ont mené cette enquête.
Le milieu dans lequel elle se mou-
vait réclamait un tact particulier.
Voilà qui détruit une fois de plus la
légende d'une police française chaus-
sée de grosses chaussures à clous,
ornée d'une forte moustache et ar-
mée d'un parapluie 1

S'il n'y avait pas là quelque incon-
venance, je dirais que le programme
des différentes fêtes de la semaine
fait peu à peu oublier la mort de
Gray. Hier , par exemple, un dîner de
gala à « PHermitage » permit d'admi-
rer dans la haute salle vitrée, bai-
gnée par la forêt, plusieurs belles fil-

les souples qui dansaient un ballet
impérial. Du Second Empire, natu-
rellement, comme la mode l'exige.
Demain, à la piscine, concours de
pyjamas, de maillots de bain, que
sais-je encore ? Une coupe de polo...
Le souvenir de Gray s'efface.

Les morts vont vite. Triste si l'on
veut, mais il ne saurait en être au-
trement. Huit jours « font d'une mort
récente une vieille nouvelle _ .

Enfin, les suicides ne sont pas ra-
res. Celui-ci s'est passé dans la sta-
tion la plus élégante de France et
parmi les habitués de Mayfair. La
nationalité de la victime, la qualité
des témoins donnaient un caractère
d'étrangeté à ce qui n'eût été ailleurs
qu'un fait divers.

Mais déjà le bruit s'apaise. La vie
continue. La mort de Gray n'est pas
cependant complètement oubliée ; le
Syndicat d'initiative avait, au cours
de sa dernière réunion, proposé un
rallye-papier hippique. Ce mot de
rallye, foi . répandu par le dernier
événement, jeta un froid. Et, pudi-
quement, on remplaça ce rallye par
un drag.

Robert JUMIÈGES.

Sans aucunement considérer sa va-
leur journalistique, cet article, le cin-
quième que Robert Jumièges, en une
semaine, eût écrit sur l'affaire Gray,
était habile. Fidèle à sa ligne de con-
duite, Robert « freinait >, il « mini-
misait » le drame avec une ténacité

que sa nonchalance et son scepticis-
me habituels n'eussent pas laissé
soupçonner.

Il avait même converti à ses idées
les deux ou trois journalistes que
des quotidiens parisiens avaient en-
voyés au Touquet, les deux premiers
jours de l'enquête. Ceux-ci furent
persuadés du suicide, qui offrait
d'ailleurs, et qui offre toujours, de
grandes apparences de vérité.

Le docteur Gendreau, contraint par
cent questions de se durcir dans son
opinion, n'en démordit pas. Tant il
est impossible de quitter la ligne de
conduite que l'amour-propr e autant
que ia science trace devant nos yeux.

Robert avait eu quelques chances
singulières : cet avis du médecin lé-
giste fut la plus remarquable. Il y
comptait, il est vrai , de par l'obscu-
rité même qui enveloppait le drame.
Mais il n'y comptait pas aussi tôt et
aussi facilement. Il pensait que deux
camps se partageraient la colonie an-
glaise et qu'il faudrait batailler. Ce
grand effort tomba heureusement à
plat.

Mais il crut trop vite, avec la pré-
somption que donne le succès, à une
partie gagnée pour ses amis écossais,
au moment même où elle faillit être
perdue.

Il exagérait à peine dans son ar-
ticle lorsqu'il signalait l'oubli qui se
faisait peu à peu autour de la mort
de Gray. Les journaux eux-mêmes
avaient chassé l'affaire de la « une »

à la « trois » puis à la « cinq ». On
ne parlait plus guère de Ralph dans
les différentes demeures anglaises
du Touquet.

Seuls, Winnie Mac Ivor et Andrew
Hamilton, — pour conserver leur nom
sous lia forme où l'écrivit Robert
Jumièges, — ne parurent plus dans
une manifestation mondaine ou
simplement élégante. Andrew, qui
ne voyait que par les yeux de Win-
nie, exécutait ce que faisait Winnie.
Et elle avait décidé de ne paraître
dans aucune réun ion organisée
d'avance, la mort de Gray étant trop
récente. Il ne faut pas oublier que
Gray avait été le compagnon des
deux jeunes gens pendant les sai-
sons précédentes et l'amitié crée
certains devoirs qui ne ressortent
point d'un deuil officiel , mais qui
n'en sont pas moins impérieux. Ce
geste de haute convenance fut ap-
prouvé de tous ceux qui connais-
saient les liens de camaraderie qui
unissaient les trois Ecossais.

Winnie et Andrew passèrent leur-
journées en de longues promenades
en forêt , en excursions. Us vinrent
seulement une fois ou deux applau-
dir des épreuves de nage, perdus dans
la foule qui garnissait les degrés
de pierre blanche de la piscine,

(A suivre.)

10eek~ead
au Œouauet

Important laboratoire de produits de beauté
CHERCHE

REPRÉSENTANTES
présentant bien, pour la vente à la
clientèle privée des produits de
beauté de grande marque.

Conditions très intéressantes. — Offres avec photogra-
phie sous chiffres L 14.075 L à Publicitas, Lausanne.

Importantes fabriques de fournitures d'horlo-
gerie cherchent un

technicien - mécanicien
qualifié, comme chef de département, pouvant
assumer des responsabilités. Connaissance d'es
étampes et du taillage des roues exigée. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable
et de confiance. Entrée immédiate.

Pour offres, s'adresser sous chiffres P 26424 K
à Publicitas S. A., Bienne. AS 19651 J

Fabrique de produits chimiques
- ' • * ,. cherche des

REPRÉSENTANTS
pour la vente d'un succédané de pétrole pour le dé-
graissage et . nettoyage, indispensable pour les usines,
ateliers mécaniques, garages, etc. Conditions très inté-
ressantes. — Offres sous chiffres K 14.074 L à Publi-
citas, Lausanne. AS 15805 L

lfl—....
LÇJ l'assurance sur n vie protège ¦_ famille
L'accomplissement de nos devoirs envers la patrie ne doit
pas nous faire oublier nos obligations envers les nôtres ; au
contraire, les temps troublés et difficiles que nous vivons
exigent un redoublement de prévoyance.
En 1940, malgré la guerre, plus de 48,000 assurances ont été
conclues à La Bâloise. Aussi avez-vous également et sans
aucun doute tout intérêt à vous faire exposer les divers avan-
tages d'une assurance à La Bâloise, la compagnie qui totalise
le plus grand nombre de polices de toute la Suisse:

Agent général ponr le canton de Nenchâtel :
I>. FASNACHT, 18, rne Salnt-Honoré, Nenchâtel

En Suisse, une famille sur deux, en moyenne, se trouve assurée à La Bâloise.

&& atajaaa
Compagnie d'assurances sur la vie

fondée  on 1864

. __

Si vous voulez assurer la stabilité, la conti-
nuité et l'unité sans lesquelles il n'est pas
de gouvernement

votez TRICOLORE
Comité d'action

des partis nationaux.

_ ^MJ CORSET D'OR
_^T ROSÉ-GUroT

^
NEUCHATEL EPANCHEURSI

¦ NE JETEZ PAS t<__>¦ VOS CORSETS Ĵ|L

9 l& N̂OUS LES LAVONS
13 ET RÉPARONS
¦ >M.NTA6__USEMENT

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

à faire sa tâche
Mrae E. et M. W. BONARDO BS

SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 519 26 *

EGLISE NATIONALE
DIMANCHE 30 NOVEMBRE, à 20 h., Maison de paroisse

AU C Œ U R
DE L A  SUISSE
Causerie avec projections lumineuses en couleurs

par le pasteur PAUL DU BOIS 

ér D E P U I S ... a
Pl TAPIS DE TABLE Fr. 2.50 |tj
S?3 RIDEAU le m. » 2.50 '*&&
fe^J PASSAGE 4.- f-jl
f_^l TAPIS » 45.- jyj

I SPICHIGER & C° 1
f . t3| Llnos - Rideaux - Tapis R*jj
I .1 vend et conseille en ami l 8gs
JK;j_ PJace d'Armes Neuchâtel g|

On demande une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chea ses pa-
rents, pour aider dans ménage
aveo enfants. — Demander
l'adresse du No 818 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un bon

ouvrier menuisier
pour l'atelier et le bâtiment.
Demander l'adresse du No 839
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

bon vacher
à la ferme du Château de
Gorgier. Tél . 6 71 54. 

On demande pour tout de
suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
pour deux mois. — S'adresser
boulangerie-pôtisserie Giroud,
Tramelan, tél . 9 30 37. 

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

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

T. E. 636
PLACE POURVUE

MERCI
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Radion rend le linge plus blanc parce que, tout
simplement, il lave mieux. Voilà tout le secret!
Les millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part et
le débarrassent de la moindre trace de saleté.
Résultat : une blancheur éclatante. Aujourd 'hui, il
s'agit de ménager le linge et d'économiser les cou-

_______________ pons de textiles. Vous y arrivez avec Radion qui
0___PiWfîTl ne^0^e avec précaution. Il est si bon que vous pou-
pP|l JILM vez même utiliser une seconde fois l'eau de lessive.

'"¦'¦ ________ _RH________P̂ __________________ !_______

liH^I 
Ne pas mélanger avec d'autres produits !j(_g____- __— ' ¦ ¦¦- - ¦ ¦ ' » >

V I L L E  DE ||jÉ NEUCHATE L

Subvention extraordinaire
pour travaux de réfection de façades

Les travaux de réfection de façades entrepris cet
hiver, et qui seront achevés le 31 mai 1942, bénéficie-
ront d'une subvention communale extraordinaire

^ 
double

de celle prévue pour les autres travaux du bâtiment,
pour autant que le coût des travaux dépasse 2000 fr.

Les prescriptions fédérales, cantonales et commu-
nales concernant la lutte contre le chômage_ dans l'in-
dustrie du bâtiment demeurent applicables à ce genre
de travaux.

Les formules d'e demandes sont déposées au bureau
du service des bâtiments (Hôtel communal, 2me étage,
No 22) où tous renseignements peuvent être obtenus.

DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS.

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

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

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

1038 k
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distinction mB, J3
Marchandise, lOO % pure

En exclusivité

Vêtements MOINE
Peseux

Ow-zie-zAG
Les machines à coudre avee possibilité s illimitées

SURFILAGE, INCRUSTATIONS, BOUTONNIÈRES, etc.

DÉMONSTRATIONS SSCfti*^." £
et de 14 H» à 17 h.

COUSEUSES MODERNES S. A.
NEUCHATEL — SEYON 8

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisante, vous qui souffrez de oe mal lancinant et
Insupportable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous
goûter & la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente
dans le domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit
suisse qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces,
goutte, lumbago, torticolis, sclatlque, maux de reins et dou-
leurs musculaires disparaissent comme par enchantement dès
le début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous
procurera le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et
6.—. Se vend maintenant aussi en comprimés _ Fr. 320.
Demandez bien UROZERO. ASILu

Belle
maculature

AU BUREAU
DU JOURNAL
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Qui donnerait des leçons do

mathématiques
élémentaires pour répétitions?

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

Déménageuse
se rendant _. Genève le 4 dé-
cembre, cherche tous trans-
ports pour l'aller . F. Wittwer
et fils, déménagements, Sa-
blons 53, tél. 5 26 68.On demande à acheter d'oc-

casion une

poussette de poupée
moderne, en bon état , et un
« meccano » pour garçon de 12
ans. — Offres avec prix sous
P. O. 837 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Futaille
On achèterait toutes quan-

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

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Fiancés
Par suite de circonstances
exceptionnelles, j'offre à
prix très avantageux des
couverts assortis : 113 piè-
ces, argentés 90 gr., de pre-
mière qualité.
J. Bruggmann, Kirchraln,

Thalwil (Zurich)

A PROPOS DE FROMAGE...
Nous venons de recevoir un lot de fromage Yi gras,

extra pour cuire

Avec 100 gr. de coupons vous obtenez
200 gr. de fromage

Ménagères profitez et économisez vos tickets en achetant chez

PRISI - HOPITAL AO

I BJB̂ É
à revers, sans points 4.90
Pantoufles à talon, 15 pts, 4.45 et 5.90

\ Cafignons montants, 15 points . . 9.90
\ Demandez notre BAS à 1.90

\ LA MAISON AU GRAND CHOIX

J. KURTH NEUCHATEL

Boucherie - charcuterie

Aimé BENOIT
Ecluse 20 - Tél. 542 32

Compote de raves
et choucroute

Beau salé et f umé

B A I S SE
SUR LE Ir Ju JH__ %J

50 c. p ar kilo .

= 
BERGER-HA CHEN

PARAPLUIES
_̂% u Q Y*  ̂SWH- Toutes les dernières

|Jf H t~j / ;*=5_P nouveautés

l i  if « GRAZI0SA » ; «
il W /Jm || lo parapluie élégant

Il I l/l T0M" MUCE
Il 1/ PARAPLUIES
11 1/ PLIANTS
Il 1/ PARAPLUIES
il ff pour hommes

\"f Très grand assortiment

E. BIEDERMANN Neuchâtel
"™W ____p^ _•__¦____— _ _!___. __,__> ¦ _.__, ______ — __. . IIIIIIMIIIlIllllllI

JPPOUR LA DATE k̂
^Numéroteurs autoraatlqu

_s
\\

/'Timbres p.marguer caisses, _t__ \

//TIMBREs\l
I CAOUTCHOUC II
II ET TIMBRES CN MÉTA L j l
|l EN TOUS GENRES Ii

\LUTZ- BERGER/
\v 17, rue dfes Beaux-Arti //

\̂ Boites «i ancre* / W
^̂  ̂

c. tampon ^_4r

_/SFnri ii_fff!__ \L.SHYQI.

H Mesdames ! -m
I **- Attention !
W"'-'H Faites vos achats maintenant car,
W  ̂ P

ar la 
suite- toos les CORSETS se-

_TC'';| ron* fa briqués dans la proportion
Pp. '_.; obligatoire fixée : nn coton pour
sv . _'| un non coton et un élastique pour i
S_ _,__ ?_j un non élastique.
W:'î;% Notre quantité de corsets, fabriqués
&_ _¦'. . avant cette ordonnance de l'office fé-
S_É_| déral, nous permet de vous offrir
ïi^H encore des corsets de TRÈS BONNE
f . | QUALITÉ ET DANS TOUS LES

ay.» S % Timbres S.E.N.&J. f

¦¦¦¦¦¦¦¦ B

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANM
Bassin 6 — Neuchâtel

¦¦B1J. W111
qui calcule \
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au faubourg

chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

KS| Faites exécuter |gj
jgjj vos 1||
gfj Installations j&£
| électriques ou I

j téléphoniques WM

%a P81 K_H

lELEXAJi l
m ÉLECTRICITÉ Wi

I Temple - Neuf 1
P| NEU CHATEL |||

*£<a «d VILLE

^P| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Adolphe
Grosclaude de construire une
maison d'habitation au che-
min de la Favarge (sur art. 438
du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 12 décembre 1941.

Police des constructions.

Propriété
On cherche à acheter tout

de suite une maison de un à
trois appartements bien située,
avec dégagement, à Corcelles-
Peseux ou à louer appartement
de trois pièces dans mêmes
localités. Offres écrites sous
chiffres A. M. 834 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter à
Neuchâtel ou enviions une

maison locative
bien entretenue et de bon
rapport, avec de petits loge-
ments de deux et trois cham-
bres. — Adresser offres écri-
tes détaillées à A. L. 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

Robe de bal
Pour cause imprévue, à ven-

dre, Fr. 20.— , une robe de bal
en taffetas bleu turquoise,
taille 40-42. — S'adresser entre
12 h. et 14 h. à la Boine 14,
rez-de-chaussée. 

SKIS
en bon état, à vendre, à prix
avantageux. — Beaux-Arts
10, 2me.

A vendre, faute de place, un
beau grand

potager à gaz
émalllé blanc, quatre feux,
deux fouis sur le côté. Même
adresse : une ROBE DE BAL
neuve, taille 42. — S'adresser:
Ecluse 10, 2me étage. 

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle ?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Pourquoi? Parce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix, du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf I *

A VENDRE
fenêtres pouvant servir pour
extérieur ou Intérieur, état
de neuf. Mesures extérieures
4 X 167 x 113, Intérieures
4 x 146 X 95. deux fenêtres
intérieures, vides, 152 x 105,
une grande couleuse en bon
état, un accordéon diatonique
pour débutant, également en
bon état. — Adresser offres
écrites à F. C. 841 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emp lacements  sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

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

Economie de gaz
^̂ sas ^̂ _ grâce à notre couvercle à eau chaude

fTl CALDOR
_̂ 2__=_= ______f économie de courant pour ceux qui cui-

*̂_____p?l=_i oîEft sent  ̂ l 'électricité. Rend les plus grands
_mS^^Tlî____'̂ _̂_, services ponr parer à la restriction d' eau
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C'est à Neuchâtel ^l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur

: îonvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Dames, mes «leurs, 10 a 120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

Vélos
un d'homme et deux de da-
mes, à vendre, avec trois vi-
tesses « Stunney », freins tam-
bours, grand luxe, chromes,
complets pour Fr. 250.— pièce.
H. Muller, Neuchâtel, rue du
Bassin 10 4me. (Tél . 5 36 38.)



Une statistique des mariages,
naissances et décès

pendant le premier semestre de 1941

QUESTIONS DÉMOQRAPHIQUES

BERNE, 25. — Un communiqué du
bureau fédéral de statistique a mon-
tré qu 'au coure de l'année 1940 écou-
lée, les mariages et les naissances
avaient été soumis à des influence-
contraires. Favorisés, d'une part , par
les conditions économiques résultant
de la période de guerre et par les im-
portantes dispositions de la politique
sociale, ils étaient entravés, d'autre
part , par les mesures prises pour as-
surer la défense nationale. Ces in-
fl uences opposées se sont équilibrées
somme toute à un tel point que, en
1940, on a enregistré à peu près les
mêmes nombres de mariages et de
naissances qu'au cours des années
précédentes. Le premier semestre de
1941 accuse, de son côté, des résultats
pour le moins inattend us.

Le nombre global des mariages
s'est accru de 2460, comparativement
au premier semestre de Tannée pas-
sée, s'élevant ainsi à 18,050, record
qui n'avait pas même été atteint en
1920, année au cours de laquelle pu-
rent se conclure une bonne partie
des mariages retardés par la guerre
mondiale. L'augmentation du chiffre
des naissances, de 2680 pour atteindre
36,220 au total, fut  considérable aus-
si pendant le premier semestre de
l'année courante. La courbe repré-
sentative des décès s'est dessinée
dans une direction opposée, les dé-
cès ayant au contraire diminué de
3650 par rapport au même semestre
de 1940, et leur nombre étant des-
cendu au niveau extra ordinairement
bas de 25,350. Il en résulte que l'ex-
cédent des naissances sur les décès,
qui s'est accru dans le même temps
de 6320 et a atteint 10,870, se trouve
être de nouveau aussi élevé qu'il y
a dix ans.

* *Si l'on recherche les causes de ces
modifications, on constate qu 'en ré-
•par tissant les mariages par groupes
de communes de résidence, la fré-
quence des mariages s'est particuliè-
rement accrue à la campagne, con-
trairement à ce qui avait eu lieu pen-
dant le même semestre de l'année der-
nière. Le nombre des mariages cam-
pagnards s'est , en effet, élevé de 9000
au premier semestre de 1940, à 11,240
au semestre correspondant de l'année
courante, tandis que les mariages
citadins n'ont augmenté, dans le mê-
me temps, que de 230 seulement, at-
teignant au total 6820.
"Il faut toutefois considérer que la
courbe représentative des mariages
citadins s'élève sans interruption
depuis 1937, tandis que l'ascension
de celle des mariages campagnards,
en revanche, a été brusquement in-
terrompue en 1940.

En groupant d'après leur situation
professionnelle les hommes qui ont
contracté mariage au cours du pre-
mier semestre de 1941, on constate
que les employés et ouvriers cita-
dins étaient plus enclins au mariage
au premier semestre de 1940 déjà ,
c'est-à-dire à une époque où les hom-
mes des autres classes sociales se te-
naient davantage sur la réserve. Pour
ceux-ci , un revirement ne s'est pro-
duit aussi, dans ce domaine, qu'au
cours du second semestre, immédia-
tement après que fut entrée en vi-
gueur l'ordonnance concernant la
compensation pour perte ,de gain.
Comme la « hausse » constatée sur le
« marché matrimonial », à la ville,
correspond aussi avec l'application
de l'ordonnance réglant la compensa-
tion des salaires, l'allure particuliè-
re de la courbe des mariages, en vil-
le et à la campa gne, résulte donc es-
sentiellement des mesures f inancières
de prévoyance prises en faveur des
militaires.

* - *
Pour pouvoir juger les effets de

Cette grande œuvre sociale sur l'ac-
croissement de la nouvelle généra-
tion , il convient de déterminer si
l'augmentation du nombre des nais-
sances constatée actuellement n'est
que le résultat d'une extension du
nombre des mariages, ou bien d'une
plus forte fécondité matrimoniale.
Comparativement au niveau inférieur
auquel était tombé le nombre des
mariages, en 1936, et à la petite quan-
tité aussi des naissances enregistrées
l'année d'après, en additionnant les
uns avec les autres, les accroisse-

: ments de ces nombres par rapport à
chacune des années suivantes, on
consta te qu'il y eut environ 6900 ma-
riages de plus (jusqu 'au milieu de
1941, même 10,200), tandis que dans
les derniers trois ans et demi, il nais-
sait ainsi , en tout, environ 7400 en-
fants légitimes de plus. Il en résulte
que pour 100 de ces mariages « sup-
plémentaires » on a enregistré, dans
cet intervalle de temps, 107 naissan-
ces seulement.

Comme la statistique démontre,
d'autre part , que de tout l'accroisse-
ment du noiftbre des naissances près
de 5000 enfants sont des premiers-nés,
tandis que le reste (environ 2400) sont
les seconds enfants de leurs parents,
il résulte que la fécon dité matrimo-
niale en général , qui entre presque
exclusivement en considération ici.
ne s'est somme toute que fort peu
modifiée. L'augmentation des nais-
sances constatée depuis l'année 1937
n'est don c que la conséquence natu-
relle de la frénuence inusitée des
mariages contra ctés.

D'après les résultats du dernier se-
mestre, il semble toutefois qu'un
changement assez net se soit soudain
produit, à la campagne tout au
moins. Contrairement a ce que l'on
a constaté dans les villes, à la cam-
pagne, en effet, la plus grande part
de l'accroissement du chiffre des nais-
sances est constituée par des enfants

qui sont les troisièmes de leur fa-
mille, ou des enfants ultérieurs en-
core. Comme à ceux-ci viennent s'a-
jouter les premiers, nés des maria-
ges récemment contractés , on peut
prévoir déjà , pour un avenir rappro-
ché un nouvel et assez considérable
accroissement de naissances parmi la
population campagnarde.

* *Malgré le développement très satis-
faisant que l'on constate actuellement
dans les nombres des naissances, il
est trop tôt encore pour prétendre à
une tendance tant soit peu générale,
dans les familles , à vouloir y compter
plus d'un ou deux enfants . Dans les
villes surtout , le nombre global des
enfants nés comme troisièmes, qua-
trièmes ou enfants ultérieurs d'une fa-
mille n'est pas plus élevé que celui
seulement des enfants premiers-nés.
Les premiers et seconds enfants ne
constituent pas moins , à eux seuls,
que le 80 pour cent de tous les nou-
veaux-nés, au cours du semestre der-
nier . Il est évident que ce n'est abso-
lument pas suffisant pour assurer la
conservation de notre effectif natio-
nal.

Les décès ont diminué de 3650, par
rapport au premier semestre de l'an-
née dernière, leur nombre étant des-
cendu à 25,350, pour la raison surtout
que la population suisse a été plus
épargnée que jamais de la grippe, au
printemps de cette année. Les affec-
tions typiques de la vieillesse, telles
que le cancer, les maladies de cœur,
l'artériosclérose et la sénilité, ont
fait, au cours du premier semestre,
700 victimes de moins qu'au semestre
correspondant de 1940, bien que le
nombre des vieillards s'accroisse
constamment encore. Comme les au-
tres maladies infectieuses ont eu aus-
si un cours assez favorable , en parti-
culier la rougeole et la coqueluche, la
mortalité des enfants a subi une nou-
velle régression et le nombre des
nourrissons décédés, de 1620 au total,
se trouve ainsi avoir diminué de 150.
La forte limitation de la circulation
a eu au moins cet avantage, que le
nombre global des accidents de la cir-
culation ayant eu une issue fatale a
diminué, ce semestre, de sorte que les
décès par accident en général, de 900
au total, ont subi une réduction de
120 ou de 11 pour cent , comparative-
ment au chiffre correspondant du pre-
mier semestre 1940.
__ _ ^___ ^_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __i___ _̂ __«5_W

Carnet da j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

Schlffmann-Pidoux.

CINÉMA S
Apollo : Sous le ciel de Louisiane.
Palace : L'étoile de Rio.
Théâtre : Le chef du service secret.
Rex : Rappel Immédiat.
Studio : Nuit de décembre.

En s'acharnant an problème
de la télévision la science française
reprend sa place à la tête des nations

Les quelques privilégiés témoins
l'autre samedi à Lyon des expérien-
ces de télévision qui s'y sont dé-
roulées ont éprouvé une véritable
impression de renaissance. La scien-
ce française, non contente de s'adap-
ter aux nécessités de l'heure pour
trouver des solutions acceptables aux
multiples problèmes que soulèvent
les difficultés du ravitaillement ali-
mentaire et de la crise de matières
premières, va de l'avant. Elle s'atta-
que avec plus d'ardeur et de désinté-
ressement que jamais aux problèmes
de l _.venir.

Quarante-cinq ans après la nais^
sance du cinématographe, Lyon a Vu
les premières expériences réussies de
télévision.

Une sorte de générale en réalité,
mais quand le public pourra-t-il être
admis à assister à la première ?

« Bientôt », pense le commandant
Dnvivier qui assume maintenant avec
une ardeur et un calme de marin le
commandement de la radiodiffusion
nationale et de la télévision. De
nombreux problèmes techniques se
posent encore et notamment l'organi-
sation d'un réseau d'émetteurs qui
pour être parfait devra être très den-
se puisque les ondes qui transmet-
tent les cellules photo-électriques
n'épousant pas la rotondité de la ter-
re, déforment les images après une
distance assez réduite. Dans l'état
actuel de la télévision, il est impos-
sibl e de prévoir un rayon d'action
supérieur à 50 kilomètres. Il faudra
donc pour que tout le territoire na-
tional puisse utiliser la télévision un
très grand nombre de relais coûteux.

Mais les projets immédiats du
commandant Duvivier sont déjà très
dignes d'intérêt puisqu 'il espère
d'une part obtenir pour la France le
droit d'utiliser à nouveau l'émetteur
qui fonctionnait avant guerre à la
Tour Eiffel et d'autre part, installer
deux nouveaux émetteurs sur les
hauts lieux de Fourvière et de Notre-
Dame-de-1 a-Garde. On peut ainsi
penser que bientôt les trois plus
grandes agglomérations urbaines et
leurs grandes banlieues connaîtront
les charmes de la télévision.

Un autre grave problème préoccu-
pe le commandant Duvivier, c'est
celui des postes récepteurs. Plu-
sieurs sociétés en fabriquent actuel-
lement malgré la crise des matières
premières indispensables. Le direc-
teur de la radiodiffusion ne veut pas
se substituer à elles, car il sait quô
l'Etat est très mauvais industriel ,
mais il entend pourtant leur fixer
des « normes » qui leur éviteront de
disperser leurs efforts et de cons-

truire actuellement des postes ré-
cepteurs qui risqueraient d'être dé-
modés dans quelques mois et dépas-
sés par la technique de l'émission.

On aura une idée à peu près clai-
re de la rapidit é des progrès dans
ce domaine et ainsi des risques que
courent les constructeurs comme les
acheteurs de postes si l'on songe
qu'en 1933, il y a huit ans, d'ingé-
nieur Barthélémy, qui est le pion-
nier de la télévision française, réali-
sait des transmissions sur une trame
de moins de cinquante lignes et
qu'il est arrivé à des résultats ap-
prochants de ceux atteints par M.
de France lors de ses expériences
de Saint-Clair, qui a réalisé une
trame de 567 dignes, c'est-à-dire plus
de onze fois plus précise, et il n'y
a plus de limites, disent des spécia-
listes, à la plus grande netteté des
images.

La rapidit é des progrès que fait
la télévision poussera donc l'Etat à
fixer pour la construction des pos-
tes récepteurs les « normes très éle-
vées qui permettront à la télévision
française de faire des progrès plus
rapides et de rattraper l'avance pri-
se, du fait de la guerre, par des Amé-
ricains qui construisent aujourd'hui
les appareils combinés de télépho-
ne , radio , télévision et tédéphotogra-
phie. Ces appareils peuvent livrer
au citoyen américain, à son réveil,
un journal imprimé et illustré des
événements diffusés au cours de la
nuit par la radio.

La télévision française n'a pas de
telles ambitions. Elle espère simple-
ment diffuser le spectacle des
grands événements de da vie natio-
nale et internationale, contribuer au
retour à la terre en donnant au
paysan les spectacles jusqu 'ici ré-
servés au public des cinémas cita-
dins et donner de nouveaux moyens
à l'instruction publique par des
émissions scolaires et postscolaires
de documentaires et de reportages
des plus variés. Elle pourra égale-
ment donner aux grands événements
nationaux la diffusion souhaitabl-
et peut-être bientôt dans toutes des
écoles de France, les enfants ver-
ront-ils le maréchal Pétain s'adres-
sant à chacun en particulier leur
recommander la persévérance et la
loyauté comme il le fit , l'autre jour,
par radio.

... D'autres, d'ailleurs, au même
moment utiliseront la télévision â
des buts moins nobles, car la science
n'est pas un bien en soi. Elle n'est
qu'un moyen qui peut, hélas, être
employé par les forces de destruc-
tion. Jacques DURAND.

LA VIE NATIONALE
Une retraite à la direction

générale des postes
BERNE, 27. — Atteint par la li-

mite d'âge, M. J. Buser, chef de di-
vision du secrétariat de la direction
générale de l'administration des pos-
tes et des télégraphes, prendra sa
retraite à la fin de l'année. M. Bu-
ser est entré au service des postes
en 1894 et était employé depuis 1906
à la direction générale où il fonc-
tionna princi palement comme chef
du service juridique des P.T.T. Il a
représenté l'administration suisse à
de nombreuses conférences interna-
tionales, U a publié de nombreux
ouvrages sur des problèmes juridi-
ques concernant les transports, et
enseigne également oette matière à
l'Université de Berne.

Un restaurant brûle
en Bâle-Campagne

REINACH (Bâle-Campagne), 25. -
Un incendie s'est déclaré peu après
4 heures, mardi matin, au restaurant
« Drei Eidgenossen », à Reinach , pour
des causes encore inconnues. Lorsque
le restaurateur voulu se rendre compte
du bruit insolite qui se manifestait et
voulut pénétrer dans les locaux infé-
rieurs de la maison, une épaisse fu-
mée s'en dégageait. Le restaurateur
subit quelques brûlures.

Les pompiers alarmés purent sau-
ver la femme du restaurateur à l'aide
d'échelles. Le rez-de-chaussée et le
premier étage de l'immeuble sont com-
plètement calcinés. Les dégâts s'élè-
vent à 10,000 fr.

Une chute mortelle à Aigle
AIGLE, 27. — Alors qu'il était en

train de soigner ses arbres, mardi
après-midi , M. Charles Streit, jardi-
nier à Aigle, vit soudain glisser
l'échelle sur laquelle il était monté.
11 fit une chute brutale. Un médecin,
mandé d'urgence, ne put malheureu-
sement que constater le décès. Mal-
gré ses 74 ans, le défunt , bien con-
nu à Aigle, vaquait encore alerte-
ment à ses occupations journalières.

Un automobiliste vaudois
échappe par miracle

à la mort
LAUSANNE, 26. — Mardi soir, à

22 h. 50, un accident s'est produit au
passage à niveau de Vy-Vaux, sous
Mies.

Un automobiliste feutrant à son
domicile à Coppet s'est littéralement
fait « cueillir » par le train qui quitte
Genève à 22 h. 30. La machine a eu
l'avant complètement démoli. Quant
au conducteur, il s'en tire sans la
moindre êgratignure.

L'accident est dû au fait que la bar-
rière du passage à niveau n'avait pas
été abaissée.

Les restes de l'auto ont été remor-
qués par les soins d'un garage de
Coppet.

Comptez vos os !
et n 'attendez pas, pour vous assurer
contre des accidents, que vous ayez
à en constater la fragilité !

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

Extrait de la Feuille officielle
— 19 novembre: Contrat de mariage

entre les époux Jean-Charles Jung, four-
reur , et son épouse Olga-Rosalie Jung
née Eberhard , tous deux domiciliés au
Locle.

— 20 novembre: Séparation de biens
entre les époux Bertollnl, Guglielmo-
Giacomo-Antonio et Bertollnl née Heyer,
Maria-Emllla, tous deux domiciliés _. Neu-
châtel.

— 22 novembre: Clôture de liquidation
de la faillite de Georges Weeser, serru-
rier, à Fleurler.

— 22 novembre: Clôture de liquidation
de la faillite de Mme Maria Weeser-
Bochat, ménagère, à Fleurler.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

A 1 exposition
du Don national suisse

Le brillant succès qui a présidé ,
samedi dernier, au début de l'ou-
verture du Don national suisse, à la
Galerie Léopold-Robert de Neuchâte l,
n'a cessé de s'af f irmer au cours des
jours suivants. De très nombreux vi-
siteurs, parmi lesquels plusieurs
classes d'écoliers, ont admiré déjà
les toiles magnifi ques et les sculptu-
res f o r t  belles que les artistes de no-
tre pays ont données pour que l'on
puisse aider leurs camarades mobili-
sés. Nombre de ces œuvres ont été
vendues.

On souhaite que ce succès s'af-
f irme encore, afin que Neuchâtel
fasse une grosse part du généreux
e f for t  entrepris.

Au Musée des Beaux-Arts
Notre chroniqueur artistique a dit

récemment dans un article consacré
au Musée des Beaux-arts de Neu-
châtel , qu 'un tableau du peintre lu-
cernois Anton Butler avait été don-
né par Mme Rosé-Guyot , décédée il
y a quel ques mots. C'est en réalité
M. Rosé-Guyot qui est le donateur
de cett e œuvre artistique.

Un livre par Jonr

Chanan Lehrmann
L 'élément juif

dans la littérature f rançaise
Ce livre est le résumé d'un cours

donné à l'Université de Lausanne
devant un nombreux public. L 'inté-
rêt que son sujet a suscité est dû en
grande partie à l'originalité de sa
conception. En ef f e t , Fauteur y
aborde une question déjà souvent
traitée, mais d'un point de vue com-
plètement nouveau.

D' une lecture aisée, et d' un expo-
sé très clair, ce livre est fac ilement
accessible à toute personne ayant
des intérêts spirituels .

Editions « Die Gestaltung » Zurich-
New-York (Expédition: Europa Ver-
lag, Zurich). ;

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal < Le Badlo »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

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. 16.59,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, chronique- d'Henri de
Ziegler. 18.15, musique légère. 18.40, chro-
nique de l'O.CS.T. 18.60, football . 19 _.,
chronique fédérale. 19.15, lnform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., la demi-heure mi-
litaire. 20.30, musique récréative par
l'O-S.R. 21 h., « Quand revient le prin-
temps » (Sme épisode). 21.30, Jazz. 21.50,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique militai-
re. 13.25, musique récréative. 16.30, pour
madame. 17 h., émission variée. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.20, chœurs de jeunes. 18.26,
disques. 19 h., ouvertures. 20.30, disques.
21 h., musique religieuse de Mozart.

MONTErCENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique brillan-
te. 13 h ., disques. 15 h., émission radio-
scolaire. 17 h., variétés. 18 h., airs de films.
19 h., disques. 19.40, valses. 20 h .., scènes
de la vie militaire. 20.30, guitare. 21 h.,
musique religieuse de Mozart

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.40, 13.10, 16 h. (Allema-
gne), concert. 16il 5, musique récréative.
18 h. (Lugano) : airs de films. 18.15 (Alle-
magne) , émission gale. 19.20 (Allemagne),
concert. 20.20, musique récréative. 21.15 et
22.10. concert.

EUROPE II: 11.30 (Lyon), musique lé-
gère. 12 h., concert d'orchestre. 12.45 (Mar-
seille), violoncelle. 13.40, musique militai-
re. 15 h., festival. 16.45, émission littérai-
re. 16.15, concert de solistes. 17.20, théâtre.
19.15, disques. 19.20, émission lyrique.
21.10 (Milan), musique brillante. 22 h. et
22.30 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique récréative,

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, violoncelle" 13.40,
musique militaire. 15 h.„ festival. 16.45,
émission littéraire. 16.15, musique de
chambre. 17.20, théâtre. 19.20, opéra co-
mique.

BUDAPEST : 18.30, relais de l'opéra.
22.25 , musique tzigane.

ROME : 19.30, concert symphonlque.
20.40 et 22.15, musique légère.

NAPLES : 19.40, musique variée. 20.10,
airs de films.

SOFIA : 20.30, t La flûte enchantée », de
Mozart (2mo acte).

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 disques 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
inform. 12.56, sélection de « Princesse
Czardas », de Kalman. 13 h., les sports.
13.10, musique variée. 16.59, l'heure. 17 h„
concert varié. 18 h,, communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, disques. 18.40, le
plat du Jour. 18.65, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, à l'opéra. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.15, Jazz. 20.35, « La femme de
Oharlemagne » un acte, de Pernette Cha-
ponnière. 21.15, musique de chambre.
21.60, Informations.
______________ ^___*___ _fc___ _____ _ .

du Jeudi 27 novembre 1941

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.30
Raves » 0,30 — .—
Choux-rave* » 0.25 0.30
Carottes » 0.30 0.40
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.15 — .—
Choux le kg. 0.35 0.45
Choux-fleurs > 0.80 1.50
Oignons • 0.65 0.90
Oignons., la chaîne de 2 kg. 1.6O — .—
Pommes le kg. 0.50 0.85
Poires » 0.90 1.—
Raisin » 2.50 — .—
Oeufs la doua. 3.30 3.70
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. » 6.40 — .—
Fromage gras » 3.50 — .—
Fromage maigre .... » 2.20— .—
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.37 0.38
Viande de bœuf .... le kg. 3.20 4.40
Veau » 4.40 — .—
Mouton » 5.20 — .—
Cheval > 2.40 4.20
Porc > 5.40 5.60
Lard fumé » 6.60 7.—
Lard non fumé ... . » 6.10 6.40

MERCURIALE DD
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Société neuchâteloise des sciences naturelles

La constitution de l'atome
et la répartition des masses

dans la série atomique
Dans sa séance du 21 novembre, la

Société neuchâteloise des sciences
naturelles a entendu une conférence
du professeur A. Jaquerod sur « la
constitution de l'atome et la réparti-
tion des masses dans la série atomi-
que ». Ce sujet étant fort particulier,
nous ne pouvons en donner qu'un ré-
sumé scientifique : .

L'idée encore admise au siècle der-
nier que les atomes somt les parti-
cules dernières de la matière est
abandonnée aujourd'hui. Le fait que
les masses atomiques des éléments
ne sont pas toujours des multiples
entiers de celle de. l'hydrogène ame*.
na la découverte de l'isotopie. Les
atomes d'un même élément sont le
plus souvent formés de plusieurs
isotopes de propriétés très voisines
et de masses atomiques exprimées
par un mul t i ple entier de la masse
atomique de l'hydrogène. La masse
atomique de l'élément est donc la
moyenne de celle des isotopes.

On conçoit actuellement l'atome
comme un petit système planétaire
formé d'un noyau central autour du-
quel gravitent des électrons chargés
négativement. Le noyau lui-même
est formé de deux sortes de parti-
cules, le proton qui est un noyau
d'hydrogène et est chargé positive-
ment et le neutron à peu près de
même masse mais sans charge élec-
trique. L'ensemble de l'atome étant
neutre, le nombre d'électrons gravi-
tant autour du noyau est égal au
nombre de protons dans oehii-ci.

Un atome peut dès lors être ca-
ractérisé par les deux nombres sui-
vants :

Z : nombre atomique = nombre de
protons ou d'électrons périphériques,
c'est le numéro d'ordre de l'atome
dans le système périodique ;

A : nombre de masse = nombre
de protons plus nombre de neutrons.

Pour l'oxygène par exemple, for-
mé d'un noyau contenant 8 protons
et 8 neutrons autour duquel gravi-
tent 8 électrons satellites, Z vaudra
8 et A sera égal à 16.

Un groupe de particules semble
particulièrement stable, c'est celui
formé de deux protons et de deux
neutrons. C'est le noyau d'hélium ou
hélion appelé aussi particule alpha
car elle est émise sous forme de
rayonnement par les corps radioac-
tifs lors de leur désintégration. Dès
que dans le noyau d'un atome se
trouvent deux protons et deux neu-
trons il y a lieu de penser qu'ils se
groupent pour former une particule
alpha possédant sa propre indivi-
dualité à l'intérieur de ce noyau.
Ainsi le carbone est formé de 3 par-
ticules alpha, l'oxygène de 4, etc. Le
sodium, pour lequel Z = 11 et A = 23,
est formé de 5 particules alpha plus
un proton et deux neutrons.

Connaissant les masses respectives
du proton, du neutron et de l'élec-
tron, on peut calculer la masse M
de l'atome. Cette masse M est tou-
jours supérieure à celle mesurée m ;
il y a un défaut de masse dM = M-m.
Lors de la formation de l'atome, il
y a donc perte de masse, ceci en con-
t_ _di _ tion avec l'hypothèse qui ad-
mettait la conservation de la masse.
Mais, depuis Einstein, on sait qu 'il
n'en est plus ainsi ; la masse peut
se transformer en énergie et vioe-
versa. Quand les particules se com-
binent pour former un atome, il y
a absorption d'énergie, d'où le dé-
faut de masse constaté représentant
l'énergie de liaison de ces particules.

On peut construire un graphique
en portant en abscisse A et en or-
donnée dM. Ce graphique délimite
nettement trois groupes naturels
d'atomes :

Atomes légers de l'hydrogène au
chrome, atomes moyens du chrome
au xénon, atomes lourds au-dessus
du xénon.

Lès atomes légers se placent sur
des festons bien accusés au début ,
qui s'estompent par la suite. Le dé-
faut de masse passe par un maxi-
mum chaque fois que le noyau ac-
quiert les éléments constitutifs d'une
particule alpha , mettant en évidence
la grande énergie de liaison de ces
particules, donc leur stabilité. A par-
tir du chrome, la périodicité due à
la particule alpha ne se remarque
plus ; il faut dire que pour ces élé-
ments la précision expérimentale di-
minue, les points sont aussi moins
nombreux. Les éléments se placent
alors en lign e droite. Au xénon, nou-
velle discontinuité, les atomes se
placent sur une nouvelle droite dis-
tincte de la précédente. Le fait re-
marquable est la variation linéaire
du défaut de masse pour les atomes
moyens et lourd s. Ces droites sont
réalisées d'une façon frappante ; il
faudrait pourtant se garder d'affir-
mer qu'elles sont rigoureuses et que
les écarts ne sont dus qu 'à des er-
reurs expéri mentales.

Si l'on tient pour exactes les droi-
tes du graphique, on peut Calculer
la masse de n'importe quel atome
et comparer aux masses atomiques
mesurées dans le cas des éléments
n'ayant pas d'isotopes ou des isoto-
pes en quantités insignifiantes. La
correspondance est remarquable dans
bien des cas et atteint souvent la
précision du dix-millième. Certa ins
écarts pourraient s'expliquer par une
erreur de la valeur expérimentale ou
par la présence d'un isotope en
quantité non négligeable.

Un deuxième moyen de contrôle
est donné par le calcul de la pro-
portion des isotopes quand ceux-ci
sont au nombre de 2 seulement. Ici
encore la concordance entre le pour-
centage des isotopes calculés et ob-
servés est très grande. Les écarts
peuvent de nouveau s'expliquer si

l'on admet la validité de la théorie
par des erreurs des valeurs expéri-
mentales ou par la présence dans
l'élément d'un troisième isotope en
petite quantité.

Un autre mode de représentation
remarquable consiste à porter en
abscisse de nouveau A et en ordon-
née le défaut de masse duquel on a
soustrait l'énergie de liaison intrin-
sèque des particules alpha contenues
dans chaque atome ; on porte ainsi
en ordonnée l'énergie de liaison des
particules alpha entre elles augmen-
tée de l'énergie de liaison des pro-
tons et des neutrons restants,, quand
il y en a. Ce graphique montre que ,
dans l'atome, chaque fois qu'on ajoute
une particule alpha l'énergie de liai-
son augmente d'une quantité cons-
tante. A partir du chlore, les élé-
ments formés d'un nombre entier de
particules alpha n'existent plus; l'é-
nergie de liaison entre ces particules
est insuffisante pour la formation
d'un atome stable. Il faut la présen-
ce de neutrons supplémentaires pour
« cimenter » l' ensemble.

En résumé, un ordre parfait exis-
te dans le bas du graphique là où les
éléments sont bien connus et leur
masse atomique déterminée avec
précision. Plus haut , la régularité est
moins grande, mais aussi la précision
des masses atomiques mesurées. Il
est logique de penser que peu à peu
tous les points épars viendront se
ranger sur le réseau du graphique.
S_ î̂«*_ _̂__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S_ _̂ _̂ î̂_^4_^!_ î̂_Wi

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire ft un abonnement

ft la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 décembre 1941 Fr. 1.70
• L* montant de l'abonnement «era

versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient pas.

Nom: , . _

Prénom : __—___-..—

Adresse: -

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. ras dn Toninlo-Neut
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£ / J \ \ \^ _̂y  vo,là ce 9"* yous recherchez aujourd'hui , comme tous ceux qui ont charge —'

TJV_**J[ I Ar̂ -fflT de 'arnille. La conclusion d'une assurance sur la vie auprès de notre Société __

i ^^__%1p_^0F^ mutuelle est le moyen le plus etficace pour atteindre ce but. 
^

"" SOCIÉTÉ SUISSE —
= D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH =
______ Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés ______

_^T Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Albert DU PASQUIER am„™ Promenade-Noire 1 Tél. 51716 —
______ Inspecteurs : Albert-F. V1GUET, Monruz . Tél. 54016 NEUCHATEL —

______ Maurice PORCHET, Neuchâtel Tél. 5 42 08 —

mil 1 111 1 ¦ I ¦ 1 1 111 11 1 1S11111 a __________!
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f,!.™,. d. BŒUF à rôtir et bouillir i
PROFITEZ — FAUX FILET et FILET DE BŒUF fe

VEAU - PORC • AGNEAU - POULETS FRAIS 1
Viande f raîche de toute première qualité aux plus j ustes prix du j our |p
BEAU MELANGE DE CHARCUTERIE FINE m

60 c. les 100 grammes |S_ !

CJOÛtCZ nos saucissons neuchâtelois, saucisses au foie spécialités de la maison c|
Choucroute - Schubling - Wienerlis - Saucisse Frankfurt p|

P -S - Pour un service plus rapide ft domicile, nous Invitons notre clientèle à faire fej
ses commandes le vendredi (boite aux lettres ou tél. 5 26 05) g -̂ i

___ F_ FI La voisine est sur le qui-vive, «*_,
wm Non sans quelque raison : ra
W Aujourd'hui, c'est jour de lessive £?
fa ... Et pas d' Jâ-Soo dans _fi f̂c_ (ÉÉ

jSJ II existe de> produits de lovoga _____! _r.S. K .

Sïï Pour tremper: Soude A blanchir Stein. «Ii pi

I Se remettez ps..

COUP ML.
avec 100 gr. de bons,
vous obtenez 200 gr.
de vacherin Mont-d'Or

gras, extra, chez

PRIS.
HOPITAL. 10

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres à
coucher, salles & manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables à al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, dlvans-
Uts, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon,
tables ft ouvrage, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neuf s

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

__ TJC__AT_L
la maison qui vend de tout *

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RTJE SEYON 24
D. Gutknecht.

ATTENTION!
La briquetterie VOBO vous expédie, franco gare,

100 KG. DE BRIQUETTES (charbon)
K P IQ C _ H _ Aarla Référence et satisfaction
ri» IO."i 9dllS Cdl lCi de tous nos clients.

Se recommande pour tout chauffage.
Commandes à adresser à :
Briquetterie VOBO, tél. 62 93, BIENNE

COUSSINS
CHAUFFANTS
depuis Pr. ZU.OU

température réglable

ELEXA l:
Electricité

Temple • Neuf
N E U C H A T E L

B AÎSSÊ m
_£. ¦•' . sur L© M W&L

ÈÊ If P A I BIl If FA M  i
I .• w ___¦__ ___H__ *iM¥ mm

de 20 C. par kilo MB

- - . - -

prv Ipy

Joolte. bit. boi brun «I ter- |Bf_^̂ <§lfiiliii ft  ̂ IIIBit noir, garniture plqùret , re- __s!F_! (̂ î^ \̂_ S___ f

I I Bollini tft sport , (fouttei nmaOet _UMN
? 2V» .2-26 «0.30 2r-29 13.60
Imp..

| . J U. nie doublet lem.lfc. «ira ton» .
30-35 19.30 38-33 Z1.90(t

PRIX NETS tsanibailer.. nor.. courir..

rhaïKçiirpq BSW entams m
UllUUwuUI bu En donnant à vos enfann¦ ¦ îles chaussures BALLY, Voui

_ _ _ _ _ _ _  _ ! ! _ _ _ _'--(_' lcrcz lmc économie car lesUU M U EÛ II t&d -BALLY - rësislonl longtemps1 1  è l'usure.
Seyon-Neuchâtel

sls^^^^^Wilfliip^ Calendrier
Wff *j  iiiiii *̂ e ratî°nnement
f M.  /_ V_\ * _$$£$¦ ^u fromage du
___ ĈA _HP*SI ler au 15 decembre

____________ ___ _ - .' . .lffiS_l le 1" = 1 Port. Tllsit
E^BnilbD*_fVW_a » 4 = 1 » Emmental
B_f__i___L ĴL_Éi__ *' . _8 5 6  = 1 » aux herbes_P_amm _̂_ \ » 9 = 1 s Gruyère
g^:R'H_E_Mlr/_ ffi _J-£BvSW » 12 = 1 » à tartiner
iJ'4J____B _»r _̂ l__H » 14 = 1 T> Sandwich

S fia _ t̂t" H Jambon
m* _ '- -  ^ .S Ĵp*______ ^̂ \. ' __ __l ____]
\̂%H B̂__ Î_3___ 1H pour 2 COU P OIIS de l0° sn

|« _̂S§M^̂ ^̂ tf Ŝr'1 les 6 sor tes dans une boîte

^^^^^^^^^^^^ î̂.^_ assortie de

ptf '̂ ^^
l'f^  ̂ Fromage CHALET

Ë V - """"_'-T' flfbt^ ĉ_i 225 gr
- Fr- 1-10 net

PRÉPAREZ VOS
CADEAUX D'AVANCE
Un superbe choix de

Chemises
et cravates

TOUS attend chez

Guye-Prêtre
Rue Saint-Honore
Place Numa-Droz

Maison neuchâteloise

I»es meilleures
marques

tes meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré 2 . Neuch&tel
Téléphone 515 62 *

I _of t N0US vous 0FFR0NS I

r 200 ROBES
1 llllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1
CT Vous recevrez, ces jours, Madame, une nouvelle carte (la
Kg de textile pour faciliter vos achats d'articles d'hiver. la
£1 Ces coupons, très précieux, devant être utilisés judicieu- |||j
M sèment, nous avons fait un grand effort pour vous aider [pi
Ç| I dans votre choix. pi
™ Nous vous offrons dès aujourd'hui p2
I 200 ROBE S i
y* les unes plus jolies que les autres, de superbes qualités |||
|̂ 

et de coupes spécialement étudiées, à des prix très |fS
El abordables. |~.i

 ̂
Par des dispositions prévoyantes nous sommes en f.i§

pi mesure de vous servir impeccablement à votre grande JÊ*5
PI satisfaction. |4|
fjâ . -. . ;.¦'.¦
y VOICI NOS PRIX : M

ffi SUPERBES ROBES en lainage, jersey laine, longues fel
fçl ou courtes manches, coloris mode ainsi que noir ou A m çA ^m marine , tailles de 38 - 50, M MA?" Pm 59.- 55.- 49.- 45.- 39.- 35.- 29.- MMVW M
||| l: CHIC ROBES en soie unie, longues manches, soie Q
|p rayonne, laine et soie rayonne, modèles spécialement AA |l
9% créés pour l'après-midi , coloris mode, noir et marine , _#U ¦ W*M 79.- 69.- 59.- 49.- 39.- i#i ||
H SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX : 1
S ROBES DU SOIR en taffetas , crêpe mat , crêpe satin , OQ _; m
H lamé, etc 49.- 45.- 39.- 35.- __¦«?¦" _%

H Visitez nos trois vitrines spéciales et vous pourrez H

 ̂
confirmer nos dires j||

I Ù Maintenant, allons chez... Ë

^̂̂  

JULES 
BLOCH _ _̂^

bJEOQHATEL

RADIOS
à Fl. 7.-
par mots. BADto STAB
offre une strie d'excellents
radios, solides et Jolis, aveocertificat de garantie

Grand choix depuis

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

postale à

RADIO-STAR
P.-A. Perret • Neuchâtel

il Je réserve il
B pour les fêtes et livre B
B discrètement à la date B

g| demandée. 
^^ Meubles ^& G. MEYER m

|R*s, Faubourg pjÊ
îg*j de l'Hôpital 11 §tS
Hj N_UCHAT3_I_ K§

Hiver 1941-1942
Travaux de bâtiments subventionnés I
Messieurs les architectes et propriétaires, pour
tous vos travaux de ferblanterie et d'appareillage,

une bonne adresse :

MARCEL HENTHA
Eoluse 61 NEUCHATEL Tél. 5 12 06

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Devis gratuits sans aucun engagement

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et... sans teinture 1 avec la lotion africaine marque
« Prériosa », 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-
Denlcola , agent généra l, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

*_«_*«.__«______ $î3,
__ 

VEAU " BŒUF • AGNEAU

Mjf Jap -̂  ̂ \ anx meilleurs prix du jour
-Wg-*4W X̂ \ BELLES TRIPES CUITES
MT^kW f  % % CHARCUTERIE FINE

ÀW __+ \ J JAMBON DE CAMPAGNE__f_MjSÊ _^ \ân, BOUDIN EXTRA
W **___ &*__ )Xy SAUCISSES AU FOIEWZ f̂ SL ÀMZ M S  SAUCISSONS
1 TOI K 19 9«*____T%l_J____i SAUCISSES DU JURA
|8al__t.Ma(_Sce « #J___>!SAUCISSES AUX CHOUX
P__ /\»»/»___rtr«»_-̂ _̂__!: I CHOUCROUTE nouvelle
X?UUtnfc-Rlt ^1 WIENERLIS - Porc, fumé

LCHARCUTERIE A  Ménagères, profite» I

RESTAURANT DU ÛRUTLI
Samedi 29 novembre, dès 20 heures

Grand

match au loto
organisé par la

Société « Amis-Gymnastes », section hommes
PROFITEZ I Le dernier match avant les nouvelles
restrictions du ler décembre — Superbes quines

MATCH AU LOTO
Samedi 29 novembre, dès 20 h. 15, au

CERCLE NATIONAL

De jour... » *»**_-*.
D6 Mm... _n très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, saUe à manger,
etc.
Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration, — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75, Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

4t
'

_ _ _ _

Radio à 8 ir.
pu moi», provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisée, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65. — à

BADIO • ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. B12 48



CHEZ LOUP 095
Mannitee, depuis J
Seyon 18, Grand'Rue 7 *̂

Modernisez |_ _̂^
vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énorme... première qualité... à
prix très bas...

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Téléphone 5 23 75 

Avant d'acheter un meuble
HVdll 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, Neuchâtel .

A vendre

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

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de tin d'année: *£___?
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous les genres, petits meu-
bles, lampadaires, etc.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

!!i! i|̂ B̂ B!H!_______g»'ii_______iii_______i'i_______iiiii_______i'»»_______iiiii«»...--»„¦¦______¦.¦¦.________,.._______,¦.________¦¦...________..¦..______,.. ,, .
¦ • ¦¦"¦

Choix; - Qualité - Prix j
Boucherie Berger-Hachen ™Pts

™ i
GRANDE VENTE DE 1

FILET DE BŒUF le demi-kilo Fr. 3.S0 i
FAUX-FILET, ROMSTECK le demi-kilo » 2.— I

S ROTI, très tendre le demi-kilo » 1.90 i
j Pour compléter votre ChOUCrOUte n'oubliez pas l'excellent |

BŒUF SALÉ sans os, le demi-kilo Fr. 2.50 5
TÊTES DE VEAU B L A NC H I E S  I

TRIPES CUITES 11
-_-_-__iim_______iiiii------- iii-Wi__-iii_______iiiii_______iiiii_______iiiiii

LE tfCEPTEUIt
; DELAVENT

"•"""""¦"̂ ^V' ^f " ___j,_^
,'
,* _ l on entend Tokîo, Sydney, _^

*-̂ __2__i_-_̂ _r" J5_il_Wfm___. New-York très claire- JT
[̂ ^ -̂^p̂ KJlm. ment.Ce.Médiator " f
^"rftfîÉÉî  '\ \ W°̂ ^̂ \ est vraiment /

ll̂ ^̂̂ ^̂ p 
DE PUIS FR.325.

I*%\f__ i\5\î_Y"\*^ __T^* _A \m __ ^_ "Tt _Tfll_

rf ______ t>
W^L'APPAREIL DE CLASSE

Théâtre ^— M̂"̂ M̂MB
¦ ¦¦ •̂ ¦̂•1 ^S Du mercredi 26 novembre au mardi 2 décembre

Tél. 5 21 62 DIMANCHE MATINÉE A 15 HEURES

| Le chef du service secret
1 Suite et fin des VAMPIRES DE NEW-YORK

B DeUX heiireS (l' aGtiOn SanS répit A™ important: Même ceux qui n'ont pas
SH iii i itintiiit ii i ii i iiiiiiim i iiiimiiniiiiiiiiiii i iiiiiiiMiniiHiiiiMiiiii mini vu «/ _ _ ? _¦" vampires ae j \ew-xorKv verront
__ i _ _ _ -- , j ,  __^ -»_ _.._- _ _ __ . _,„ « Le chef du service secret * avec le même
M DES AVENTURES FORMIDABLES intérêt, ce f i lm formant une histoire indé-
_m xr • • . . x -_ pendante et complète.H Version originale avec sous-titres français I '
|BHMBB_flB_____P^ _̂_l~ RETENEZ VOS PLACES D'AVANP .F. Mgy_ ?̂^-5___P|P^^g-̂ .̂

Economie de gaz
^^^ Grâce à son fond à ailette, la cocotte

L̂ ^^^èj )̂ D O U F E U
(̂ t[ \̂ ^̂ ^̂ ?̂̂^iW )̂ cuit sur la plus faible flamme , elle cuit
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Meubles G. MEYER
vous invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
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BOMBES
DE SALON

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
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La politique étrangère : LES GRÈVES
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La guerre :

FURIEUSE MÊLÉE DE CHARS EN LIBYE
LA POUSSÉE ALLEMANDE CONTRE MOSCOU

par Eddy Bauer
LA GUERRE DANS LA TOUNDRA

Un récit vécu dans la Carélie orientale
LA MINE ACOUSTIQUE,

UNE NOUVELLE ARME DE GUERRE 
La littérature :

LE DERNIER LIVRE DE Mme COLETTE :
«JOURNAL A REBOURS > par Charly Guyot

VERHAEREN ET NOUS, par Henri Mugnier
Une nouvelle suisse allemande inédite :
LA MORT NOIRE A TENERO, par Richard-B. Matzig
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Nouvelles de France
Des députés français
déchus de leur mandat

VICHY, 27 (I.F.). — Douze parle-
mentaires français de race juive,
dont trois sénateurs, sont déchus de
leur mandat. Les sénateurs sont MM.
Moise Lévy (Haute-Marne), Abraham
Schrameck (Bouches du Rhône), ex-
ministre de l'intérieur, et Georges
Ulmo (Haute-Saône).

Les députés sont MM. Pierre Bloch
(Aisne), actuellement emprisonné à
Périgueux pour activité contraire à
la sûreté de l'Etat, Léon Blum (Nar-
bonne), ex-président du conseil, in-
terné au fort Portalet, Salomon
Grumbach (Carmeaux), Robert La-
zurich , Léyy Alphandéry, Charles
Lussy, Mande!, interné au fort Por-
talet, Léon Meyer (Havre) et Jules
Moch, collaborateur direct de Léon
Blum, qui fut , comme Salomon Grum-
bach, placé en résidence surveillée
à Pellevoisin , puis remis en liberté
au mois de mars 1941. D'autres par-
lementaires juifs furent déjà déchus
de leur mandat : MM. Jean Zay et
Mendès-France, qui furent condam-
nés pour désertion en temps de guer-
re, jusqu'à ce que la commission
spéciale termine l'étude de leur dos-
sier.

La maladie du général
Gamelin ferait différer

le procès de Riom
SAINT-MALO, 27. — Il semble que

l'état du général Gamelin se soit lé-
gèrement aggravé au cours de ces
derniers jours.

On pense généralement que la ma-
ladie du général aura pour consé-
quence de différer la date d'ouver-
ture des débats de la cour de Riom.

Le procès ne commencerait que
vers le 15 février.

Deux Français exécutés
pour détention d'armes

à Nancy
NANCY, 28 (Havas-Ofi). - Deux

personnes ont été condamnées à mort
pour détention d'armes. La sentence a
été exécutée.

Des prisonniers français
rapatries

PARIS, 27 (D.N.B.). — M. Scapini ,
ambassadeur de France, charge du
service des prisonniers de guerre, a
reçu mercredi à Châlons un train de
1300 prison niers de guerre rapatriés.
Il leur a adressé une allocution dans
(laquelle il a relevé qu'ils trouveront
en France actuel lement des condi-
tions de vie plus difficiles et diffé-
rentes qu'autrefois. Afin de réaliser
la révolution nationale, le maréchal
Pétain désire qu 'il m'y ait pas seule-
ment un changement dans la direc-
tion du pays mais aussi à l'intérieur
des cadres et pour cela il est fait
appel également à l'action des pri-
sonniers de guerre rapatriés. Pour
résoudre les grands problèmes na-
tionaux et internationaux, le maré-
chal compte sur l'aide des prison-
niers de guerre rapatries qui lui doi-
vent discipline et obéissance.

Acte de sabotage en France
occupée

PARIS, 27 (Havas-Ofi). — Un
journal parisien apprend d'Arras
que des individus masqués et armés
de revolvers firent irruption , mer-
credi soir, d'ans un poste transforma-

teur électrique situé à Oisy-le-Ver-
ger.

Tandis que l'un d'eux tenait en
respect le gardien, deux autres ou-
vrirent les robinets, laissant s'écou-
ler 6500 litres d'huile. Ils placèrent
ensuite sous le transformateur un
pétard de dynamite relié à une pile
électrique et à un système de déclen-
chement, firent sortir le gardien,
fermèrent la porte à clef et disparu-
rent. Le gardien réussit alors, au
péril de sa vie à pénétrer dans le
poste par une lucarne et à couper le
courant, sauvant ainsi Je transforma-
teur d'une destruction certaine. Une
enquête est ouverte.
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BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 nov. J87 nov.

3 V i %  Oh. Frco-Suisse 525.- d 526 .-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 486.—
8 % Genevois à Iota 123.— 123.—
8% Ville de Rio .... 113.— 110.— d
5 % Argentines céd... 89.25 % 28.78%6 % Hispano bons .. 222.— 220,— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 120.— 122.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 180.— d 180.— d
Sté lin. franco-suisse 59.— d 69.— d
Am. europ. secur. ord. 29.50 29.60
Am. europ. secur. prlv. 336.— 336.—
Ole genev. Ind. d. gaz 290.— 285. —
Sté lycmn. eaux-éclair. — .— 85.— d
Araraayo 34.26 34. —
Mines de Bor — .— — .—Chartered 14.25 14.—
Totis non estamp. .. 109.— 111.—
Parts Setlf 225. — o 225. — o
Flnanc. , des caoutch. 17.50 17.50
Electrolux B 75.— d 76.—
Roui, billes B (SKP) 248.— d 242.—
Separator B 80.— 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

3% O.P.P. dlff . 1903 99.80 % 99.60%d
3 % C.FJ1 1938 95.55 % 95.25 %4 % Empr. féd . 1930 100.90 % 100.85%d
3% Défense nat. 1936 101.90 % 101.75 %
3 y ,-i % Déf . nat. 1940 104.70 % 104.50 %
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 101.75%d 102.15 %3 y2 Goth. 1895 Ire h. 101.75%d 101.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 405.— 404.—
Union de banq. sulss. 582.— 580.— d
Crédit Suisse 532.— 535.—
Crédit foncier suisse SOI. — d 305.—
Bque p. entrep. élect. 475.— 485.—
Motor Colombus .... 347.— 348.—
Sté sulsse-am. d'él. A 86.— 85.—
Alumln Neuhausen.. 3185.— 3180.—
C.-F. Bally S. A. 935.- 925.-
Brown, Boverl et Co 287.— 288.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 2000.— o
Aciéries Fischer .... 1026.— 1025. —
Lonza 895.— 885.— d
Nestlé 928.— 918.—
Sulzer 1260.— 1260. —
Baltimore et Ohlo .. 23.50 23.—
Pennsylvanla 97.50 96.60
General electrlc .... 131.— 130.—
Stand. OU Oy of N. J. 182.— d 182 .— d
Int. nlck. Co of Oan. 142.— 140.—
Kennec. Copper Co .. 155.— 153.—
Montgom. Ward et Co 142.— d 140.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1275.— 1290.—
Italo-argent. de elect. 155.— 154.—
Royal Dutch 389 — 358.—
Allumettes suéd. B. .  12.— d 12.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 nov. 27 nov

Banque commero. Bftle 358.— 360.—
Sté de banque suisse 465.— 465.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 378.— 377.50
Sté p. l'indust. chlm. 5950. — d 5950.-
Chlmlques Sandoz .. UOES.— d 8050.—
Schappe de B&le .... 935.— 020. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Bque cant. vaudoise 655.— 652.50 d
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50 d
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1860.—
Chaux et ciment S. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande dTSleot. 467.50 14.30
Canton Fribourg 1902 14.25 88.75
Comm. Fribourg 1887 88.50 — .—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque nationale .... 660.- d 660.- d
Crédit suisse 528.— d 528.— d
Crédit foncier neuchftt. 530.— d 630.— d
Sté de banque suisse 465.— d 485.— d
La Neuchâteloise .... 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortall_od3375.- d3375.- d
Ed. Dubled et Ole .... 450.— d 470.— 0
Ciment Portland .... — .— — .—
Tramways Neuch. ord. 400.— d 420.—

» » prlv. 475.— d 475.- d
Imm . Sandoz . Travers 150.— d 160, — d
Salle des concerto .... 350.— d 260. — d
Klaus , 95.- d 110.-
Etabllssem. Perrenoud 325.— d 825.— dZénith S. A. ordin. .. 140.— d 14. - d

» > prlvll. .. 140.- d 140..- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 % 1802 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 y2 1930 101,80 d 101.80
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.75 101.76
Etat Neuchftt , 4 % 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchftt. 2 « 1932 95.— 94 — d
Etat Neuchftt . 4 % 1934 102.— d 102 — d
Etat Neuchftt. 8 y ,  1938 98.75 d 98.75 d
Ville Neuchât. 8 U 1888 100 60 d 100 60 d
Ville Neuchftt. 4 y .  1931 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchftt. 8 M 1932 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 8 % 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt . 3 y. 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonda 4 %  1931 80.— d 80.— o
Locle Z y .% 1903 .... 68 - d 68.- d
Locle 4 %  1899 68 - d 68.- d
Loole \ y .  1930 68 — d 68.— d
Salnt-Blalse 4H% 1930 100.- d 101.- d
Crédit F. N. 8 H % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 U % 1936 100.60 d 100.50 d
J. Klaus 4 H 1931 101.10 d 100.10 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— d 98.— d
Suchard i y ,  1980 .... 101.- d 101.- d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
OUtu-i

25 nov. 26 nov.
Allled Chemical et Dye 150.- 148.50
American Can 72.25 71.60
American Smeltlng .. 37.25 36.75
American Tel et Teleg 149.12 148.50
American Tobacco «B» 52.25 60.75
Bethlehem Steel .... 58.— 57.60
Chrysler Corporation 52.37 51.50
Consolidated Edison 14.12 18.87
Du Pont de Nemours 146.82 146.25
Electrlc Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 36.62 36.60
International Nickel 25.76 25.75
New-York Central .. 9.75 9.50
United Alrcraft .... 89.50 38.80
United States Steel 52.- 50.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Aucune décision
n'est encore intervenue
dam la bataille de Libye

Après  dix jours  de v iolents  combats
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces de l'Axe ont repris Sidi Omar
Le siège de Tobrouk

avait immobilisé
plusieurs divisions de l 'Axe

LONDRES, 28 (Havas). - On dé-
clare de source autorisée à Londres
que pendant les sept mois et demi que
dura le siège de Tobrouk par les for-
ces de l'Axe, trois divisions italiennes
et certaines unités allemandes furent
immobilisées autour de la place forte.

La coopération de la R.A.F.
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le com-

muniqué de la R. A. F. au Moyen-
Orient déclare notamment qu'un plein
appui a été à nouveau prêté aux opé-
rations à terre.

Au-dessus de la région de la bataille,
des chasseurs britanniques rencontrè-
rent une formation de Messerschmitt
109 et en abattirent deux ; deux autres
furent endommagés.

Les renseignements parvenais main-
tenant sur les combats aériens du 25
novembre sur Sidi Rezegh indiquent
que neuf appareils ennemis de types
différents furent certainement abattus
et d'autres endommagés.

Un transport motorisé sur la route
côtière du golfe de Syrte fut attaqué
hier par nos bombardiers. Des ca-
mions-oitennes et autres véhicules fu-
rent soit détruits, soit mis hors d'usa-
ge. Des appareils ennemis qui tentè-
rent d'intercepter nos bombardiens
furent repoussés.-

Pendant la nuit du 25 au 26 no-
vembre, nos bombardiers ont attaqué
la navigation dans le port de Benghazi,
Un coup direct fut obtenu sur le môle
extérieur et de nombreuses bombes
tombèrent dans la région du port.
Cinq de nos appareils sont man-
quants.

La presse anglaise souligne
les dif f icul té s

de cette campagne
LONDRES, 27. — L'expert militai-

re du « Times » exprime l'avis que
les pertes en tanks et la fatigue des
équipages sont la cause de l'inten-
sité réduite des combats en Libye.
Cette impression est confirmée par
un communiqué officiel du Caire
parlant d'une réorganisation des uni-
tés britanniques après cinq jours de
combat ; les deux adversaires ont en-
voyé des renforts au front. Une
avance allemande vers l'Egypte de-
vrait être qualifiée de téméraire.
Même si l'anéantissement des tanks
allemands se trouvant en Egypte est
plus ou moins vraisemblable, il ne
fau t pas sous-estimer l'importance
des opérations. Il n'y a pas de doute
que les deux partis ont subi de lour-
des pertes aussi bien en hommes
qu'en matériel et on n'aperçoit pas
encore de décision. Il y aura encore
de durs combats.

Le « Daily Mail > constate que les
combats en Libye ne constituent pas
une promenade pour l'armée britan-
nique. Les observateurs qui escomp-
taient une lutte difficile se sont révé-
lés être de bons prophètes. On peut
dire, en résumé, que le commande-
ment britannique, bien que pruden t
dans ses déclarations, adopte une at-
titude plutôt confiante quant à l'is-
sue des combats.

Le communiqué italien
Les troupes de l'Axe
ont repris Sldl Omar

ROME, 27 (Stefani). — Le G.Q.G.
des forces armées italiennes commu-
nique :

En Marmarique, les forces de l'Axe
continuent tenacement, en étroite col-
laboration tactique, la lutte contre
les forces britanniques d'ans la ré-
gion au sud- est de Tobrouk et sur
le fron t de Sollum. Hier aussi, des
succès importants furent remportés.

Sur le front de Sollum, tandis que
la division « Savona » brisait les at-
taques des chars armés ennemis, les
unités cuirassées allemandes et ita-
liennes reconquérirent l'importante
position de Sidi Omar. Les prison-
niers britanniques affluent à Bardia,
que nous occupons toujours solide-
ment. Un peu plus à l'est, la divi-
sion « Arieto soutint de violents
engagements avec des détachements
ennemis motorisés et l'infanterie.
Dans le secteur central, les combats
ont repris entre les unités cuirassées
opposées. L'adversaire, contre-atta-
que par un groupe de forces italo-
allemand'es, subit d'autres pertes
graves.

Devan t Tobrouk, nos détachements
repoussèrent une nouvelle tentative
de sortir de la place forte, dont les
aménagements terrestres et portuai-
res furent encore bombardés à plu-
sieurs reprises par des formations
de l'aviation royale.

Des unités navales anglaises tirè-
rent sans résultat contre les zones
côtières à l'ouest de Tobrouk.

Des appareils ennemis effectuèrent
une autre incursion sur Benghazi :
quelques maisons furent touchées,
mais on ne signale aucune victime.
Agedabia fut de nouveau attaqué par
trois chasseurs. Un pilote et un ob-
servateur furent capturés.

Les aviations italienne et allemande
ont opéré sans trêve soumettant à
des attaques intenses les troupes et
les concentrations de moyens méca-
nisés ennemis. Au cours de combats
aériens, notre chasse, dotée de nou-
veaux types d'appareils, abattit au
total 13 avions ennemis. Une esca-
drille de chasseurs, engagée dans un
seul combat contre trente Curtiss,
en abattit sept en flammes et en mi-
trailla d'autres avec efficacité
sans subir de pertes. Deux avions
ennemis qui avaient attaqu é un de
nos appareils de reconnaissance fu-
rent tous deux atteints par celui-ci
qui a pu regagner sa base bien
qu'endommagé.

L'aviation allemande abattit lundi
six autres appareils ennemis et sept
pendant la journée du 25 novembre.

Une déclaration de M. Eden
sur la conférence de Berlin

AUX COMMUNES

LONDRES, 27 (Reuter). - Faisant
allusion à la réunion antikomintern
de Berlin, M. Eden a déclaré aux
Communes :

c Quoi que fassent les autres pays
concernant le nouvel ordre, cela n'af-
fectera pas. Je moins du monde notre
politique. » • • ¦ -• '"

« M. de Ribbentrop a prétendu,'
dans son discours de mercredi, que
nous avions reçu l'assurance, en
1940, que la Russie entrerait . en
guerre aux côtés de la Grande-Bre-
tagne. Nous n'avons jamais reçu pa-
reille assurance. U a prétendu éga-
lement oue le but du plan anglo-
russe était d'attaquer les troupes al-
leman des dans les Balkans de divers
côtés. Il n'en fut jamais ainsi, sinon
da campagne balkanique eût eu une

issue différente. Bien au contraire,
nous fûmes constamment handicapés
par le fait que ia Russie s'en tenait
strictement aux obligations qui dé-
coulaient pour elle de son accord
avec l'Allemagne.

> Ce n 'est qu'après l'entrée des
troupes allemandes- en Russie que
s'ouvrirent les conversations politi-
ques et militaires entre les gouver-
nements britannique et russe.

> La conférence tenue à Berlin
était une tentative de préparation
d'une offensive de paix. Je nxntends
pas par là une offre de Hitler. M.
Churchill s'est exprimé si clairement
devant le parlement au sujet de pa-
reille manoeuvre que nous n'avons
pas besoin d'attendre une offre de
paix. Hitler a d'autres projets. Il se
trouve en face d'une résistance
acharnée des Russes alors qu'il es-
comptait leur défaite rapide. Il a
besoi n d'un répit. Il entend convain-
cre des nations européennes qu'elles
ne peuvent avoir la paix que si elles
se rallient à son nouvel ordre. Si
elles le font, explique-t-il, l'Angle-
terre et la Russie seront amenées à
résipiscence. Cela ne saurait trom-
per.

» Quoi que puisse faire d'autre_
pays à l'égard de cet ordre nouveau,
cela ne saurait changer d'un iota
notre politique. Nous ne savons que
trop bien ce que signifie en réalité
cet ordre nouveau, fondé sur le prin-
cipe du peuple maître allemand, du
« Herrenvolk ».

» Nous savons qu 'il existe des
plans en vue du transfert d'une im-
portante partie de la population eu-
ropéenne. Toute l'industrie serait
concentrée à l'est uniquement au
profit de l'Allemagne.

* Le président Roosevelt a dit jus-
te en affirmant que Berlin était 1e
grand marché d'esclaves du monde.
Quoi qu'il en soit, notre politique ne
saurait varier. »

M. Eden a parlé ainsi, au nom du
gouvernement, le dernier jour du dé-
bat sur l'adresse en réponse au dis-
cours du trône. - .,

Un amendement contre la
politique gouvernementale

repoussé
Après le discours de M. Eden, la

Chambre a rejeté, par une majorité
écrasante de 326 voix contre 2, un
amendement à l'adresse proposé par
le travailliste indépendan t Me. Govern ,
et elle a adopté à l'unanimité l'adresse
en réponse au discours du trône.

M. Me. Govern regrettait l'absence
de propositions définies pour mettre
fin au système actuel de « rivalité
économique et financière et d'exploi-
tation qui est responsable de la guer-
re». Il se plaignait aussi notamment
de l'absence de proposition en vue
d'étendre immédiatement le self-gou-
vernement aux colonies et de poser
les bases de la charte socialiste, qui
encouragerait les travailleurs alle-
mands et les autres travailleurs eu-
ropéens à renverser le Jiational-so-
cialisme,

M. Eden a dit qu'il était absurde
d'établir un parallèle entre le régime
britannique dans l'Inde et le régime
hitlérien et le ministre a donn é ensui-
te comme exemple le fai t  qu 'en Yougo-
slavie pas moins de 35,000 personnes
furent massacrées.

M. Eden a conclu : « M. Churchill
dans son discours de Mansionhouse
du 10 novembre a décrit la loi « Prêt
et bail » comme l'acte le plus exempt
de cupidité de l'histoire. Aux termes
de cette loi il n'y a pas de comptabi-
lité — les dettes ne s'accumulent pas ».

Les op érations
en Aby ssiniè

NAIROBI, 27 (Reuter). — Le com-
muniqué conjoint du commandemen.
militaire et de la R. A. F. dit notam-
ment :

La route de Celga-Azozo, à l'ouest
de Gondar, a été coupée par les trou-
pes abyssines.

On vit un hangar de l'aérodrome
d'Azozo brûler violemment et des
coups directs fur ent enregistrés mer-
credi sur les forts et les tranchées du
sud-ouest d'Azozo par des appareils de
l'aviation sud-africaine.

Des bâtiments, des baraquements,
des tanks et des tranchées près de
Gondar furent attaqués avec succès et
des postes de mitrailleuses réduits au
silence.

———— ¦ 7 m**-**-***-m

Les graves problèmes
que posent les lourdes

charges qui pèsent
sur la Confédération

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Or, ces ressources fiscales qui ne

représentent même pas le quart du
total à amortir sont essentiellement
temporaires. A lui seul , le sacrifice
« unique » pour la défense nationale
qui était un prélèvement sur le ca-
pital figure dans ce chiffre pour plus
de 500 millions. D'après le program-
me financier actuellemen t en vigueur
les recettes fiscales régulières affec-
tées au remboursement des dépen-
ses extraordinaires ne seraient an-
nuellement que de 120 millions re-
présentés' par le produit des impôts
sur le chiffre d'affaires et de la dé-
fense nationale. Avec ces seules res-
sources il faudrait 80 ans pour amor-
tir les dépenses extraordinaires d'e
trois ans, ce qui , selon les propres
paroles de M. Wetter, chef du dépar-
tement des finances, « serait une im-
possibilité politique et financière »,

QUI PAYERA ?

Dans certains milieux, on soutient
au contraire qu'il n 'est pas nécessai-
re que la génération actuelle fasse
tous les frais de l'amortissement des
dépenses extraordinaires de ces an-
nées difficiles et qu'on peut fort bien
laisser à nos descendants le soin de
solder comme bon leur semblera cet
héritage encombrant. Est-il besoin
de faire remarquer que cette politi-
que qui consiste à hypothéquer tou-
jours plus lourdement l'avenir est
grosse de périls et qu'elle ne sau-
rait être celle de ceux qui ne profes-
sent pas la funeste théorie de l'« a-
près nous le déluge » ? Abstraction
faite des charges extraordinaires de
ces dernières années, le fardeau des
dettes tant fédérales que cantonales
et communales (10 milliards au to-
tal) est suffisamment lourd pour que
nous fassions un effort immédiat
pour amortir le plus rapidement
possible les dépenses provoquées par
la guerre actuelle, d'autant plus que
personne ne sait quel sera l'avenir
et si d'autres charges ne viendront
pas s'ajouter à celles de ces derniè-
res années.

La prudence et le bon sens exi-
gent donc un amortissement aussi
rapide que possible des nouvelles
dettes de la Confédération et la seule
question qui reste à résoudre est de
savoir quelles ressources trouver
pour y arriver. Quand le Conseil fé-
déral aura fait part de ses projets à
cet égard, nous pourrons revenir
sur le sujet. Philippe VOI SIEB.

LES __________________________

HOCKEY SUR GLACE
Vers un nouveau voyage

en Suède
Des pourparlers sont actuellement

en cours entre les dirigeants de Davos
et la Ligue suédoise de hockey sur
glace. '-¦._.

L'on apprend de Berlin que l'équipe
allemande qui jouera le 14 décembre
prochain contre la Suisse à Zurich
disputera un deuxième match à Berne
ou peut-être à Davos.

DE RNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Vers l 'échec des pourpar lers nippo -américains

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les milieux japonais se montrent pessimistes
M. Kurusu déclara aux journalistes

qu'il n'avait pas reçu l'ordre de ren-
trer au Japon , mais il refusa de dire
s'il verrait, à nouveau, M. Cordell Hull
au cours de ces prochains jours. Com-
me on lui demandait si les proposi-
tions américaines contenues dans le
document qui fut remis hier, aux en-
voyés japonais, pourraient servir de
base à la poursuite des négociations,
l'amiral Nomura répondit qu'il n'avait
pas reçu de nouvelles de Tokio et
qu'en conséquence, il ne pouvait ré-
pondre à cette question.

Pas de nouveaux entretiens ?
WASHINGTON, 28 (Reuter). -

Après avoir reçu M. Kurusu et l'amiral
Nomura, le président Roosevelt a con-
féré avec M. Hull qui assistait égale-
ment aux entretiens nippo-améri-
cains.

A sa sortie de la Maison Blanche, on
a demandé au secrétaire d'Etat s'iï
avait _ l'intention de revoir les délé-
gués japonais, M. Hull a répondu aux
journalistes qu'il n'avait pas pris ren-
dez-vous avec ces derniers.

Pessimisme à Tokio
TOKIO, 28 (Domei). - Commen-

tant la remise d'une déclaration offi-
cielle américaine aux représentants

du Japon à Washington, les milieux
compétents ne cachent pas leur pessi-
misme quant aux possibilités de con-
cilier les opinions. Ils sont d'avis
qu'une continuation des conversations
de Washington ne saurait guère ap-
porter de solution au problème des
rapports nippo-américains.
Les raisons de la mobilisation

des forces thaïlandaises
TOKIO, 28 (D. N. B.) - On donne

les renseignements "suivants à Tokio
sur les mesures de mobilisation prises
en Thaïande et dans les régions voi-
sines : >;'* 

'¦¦¦ :<
1. De puissantes unités d'aviation,

de blindes et de soldats spécialistes
des communications ont été concen-
trées par l'Angleterre sur les points
stratégiques dans les régions limitro-
phe de la Thaïlande.

2. Le port de Singapour a été miné
et bloqué.

3. Le trafic entre l'Indochine fran-
çaise d'une part et la France et ses
colonies d'autre part, a été suspendu.

4. Le gouvernement thaïlandais a
renforcé la surveillance de la propa-
gande et de l'espionnage de l'étran-
ger. Il prépare diverses mesures d'or-
dre économique dans l'éventualité
d'un conflit armé.

Tokio et Washington
cherchent vainement
un terrain d'entente WASHINGTON, 28 (Reuter). —

Des fonctionnaires bien informés
annoncent que des négociations sont
en cours depuis plusieurs semaines
à Londres et à Washington à l'effet
de déterminer comment la Grande-
Bretagne paiera l'aide qu'elle reçoit
des Etats-Unis.

On laisse entendre que le règle-
ment envisagé ne serait pas néces-
sairement d'ordre financier.

Selon des rumeurs officieuses,
mais non confirmées, il se pourrait
que les Etats-Unis obtiennent de
nouvelles bases aériennes et nava-
les ou l'autorisation de se servir
conjointement avec les Britanniques'
de bases existantes. Il se pourrait
aussi que l'on prenne en considérer
tion les services rendus par les for-,
ces britanniques pour aider à la dé-
fense des Etats-Unis.

Des pourparlers
financiers

anglo-américains
sont en cours

LONDRES, 27 (Reuter). - MM.
Attlee, Sinclair et Bevin proposeront
une motion aux Communes et le gou-
vernement demandera probablement
qu'elle soit considérée comme motion
de confiance. En voici le texte :

€ Dans le but d'obtenir le maximum
d'effort national dans la conduite de
la guerre et dans Ja production, la
Chambre est d'avis qu'il faut étendre
davantage le service national, afin d'y
inclure les ressources en main-d'œu-
vre féminine restant disponible et
qu'une mesure législative à cet effet
doif être adoptée immédiatement.»

La mobilisation
de la main-d'œuvre féminine

en Angleterre

.ÂV Une bande Bk
f̂cjr d'un réalisme Inouï. Y H

TJn film qui tient ce qu 'U pro- Ifgl
met. Le succès que vous Irez voir |U>«
ce soir. L'œuvre d'une brûlante mm
actualité. f c .___¦_¦ ______________________ __9

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

Concert
SCHIFFMANN-PIDOUX
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

AU CONCERT
C

_.°L.._ 3m" Soirée du Crochet ..£?
Les amateurs peuvent s'Inscrire Jus-
qu 'à 20 h., dernier délai . Superbes prix

l__________B__B_________ ________—

GE SOIR
28 novembre, à 20 h. 15

Camille BRIUDI
Paul GRABER
0' Jules Barrelet

orateur du Ralliement

parleront à LA PAIX
La conférence est contradictoire.

PARTI SOCIALISTE.

* Grave accident au Maroc. — Un terri-
ble accident a endeuillé un régiment d'In-
fanterie coloniale à Rabat. Plusieurs mili-
taires qui tentaient, au cours d'une ma-
nœuvre, de franchir à la nage l'Oued Bour
Egreg ont coulé à pic et se sont noyés. On
déplore la mort d'un lieutenant, d'un ca-
poral et de sept hommes.
* La terre tremble de nouveau. — L'ob-

servatoire de Tarente a enregistré Jeudi
une violente secousses sismlque dont l'é-
plcentre se trouve à environ 3000 km. à
l'ouest.

Nouvelles brèves

CERCLE DU SAPIN
Cassarde

Ce soir, à 20 h. 30

MM. Jean DUBOIS et
Pierre COURT, députés

Comi.q d'action
des partis nationaux.

La Rotonde
Ce soir, dès 20 heures

Soirée populaire
Postillon d'amour

Concours d'amateurs. Jeux divers, etc.
EN ATTRACTION :

Le chansonnier-caricaturiste

JEAN KRÉ-YO N
de l'A.B.C. de Paris



LA VIE I
H A T E ONA L E  j

De nouvelles mesures
de rationnement sont

entrées en vigueur hier
L'office de guerre pour l'alimen-

tation communique:
Une ordonnance du 25 novembre

soumet, dès le 27 novembre, deux
nouveaux groupes de marchandises
au rationnement : les produits diété-
tiques et les farines pour enfants
contenant, notamment, des produits
rationnés, tels que le cacao, le sucre,
l'avoine, l'orge, la farine ou d'autres
produits tels qne le lait, les œufs, le
mal t, la farine de châtaignes, etc. A
partir du 27 novembre, • ces deux
groupes de marchandises peuvent
être retirés contre les coupons de
rationnement et cela aux conditions
suivantes:

Les produits diétét i ques contre des
_ coupons-points » du groupe café,
thé, cacao (20, 21), 50 points donnant
droit à 100 gr. de produits diété-
tiques ;

les farines pour enfants contre
des coupons du groupe: farine, maïs
(6) ou riz, avoine, orge (8).

On a augmenté de 50, à partir du
ler décembre, le nombre des points
des groupes 20 et 21 en mettant en
vigueur les coupon s «en blanc> A
de la carte entière et AK de la carte
pour enfant. De plus, les coupons
«en blanc» BK et CK de la carte
pour enfant donnent droi t , chacun
à 250 gr. de farine pour enfants. Ces
coupons peuvent cependant être, à
choix, employés pour l'achat de
mêmes quantités de farine, de riz
d'avoine ou d'orge. Les coupons cor-
respondants de la carte entière et de
la demi-carte ne sont pas déclarés
valables, car la farine pour enfants
doit être réservée aux enfants.

Aux termes de cette ordonnance,
un inventaire général des stocks doit
être établi au 10 décembre au soir
au plus tard. De plus, toutes les en-
treprises fabriquant des produits dié-
tétiques et des farines pour enfants
sont tenues de s'annoncer au plus
tard jusqu'au 15 décembre 1941 à
la section des marchandises de l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'ali-
mentation afin d'être inscrites dans
un registre de fabricants. Il est inter-
dit de fabriquer et de livrer de nou-
veaux produits diététiques ou de nou-
velles farines pour enfants.

On a enregistré une régression de
la consommation du thé et du cacao
depuis que le café, le thé et le cacao
ont été rationnés. Afin de faciliter
Q'aohat du thé et du cacao, on a ap-
porté au barème de conversion des
modifications qui entreront en vi-
gueur le ler décembre. Contraire-
ment aux indications imprimées sur
la ca_rte de décembre, 100 gr. de thé
seront livrés contre 100 points au
lieu de 150, comme c'était le cas jus-
qu'ici et 100 gr. de cacao contre 50
points au lieu de 60.

L'explosion d'une mine
cause la mort de trois

soldats
Plusieurs blessés

SARGANS, 27. — Le commande-
ment territorial compétent commu-
nique :

Un grave accident s'est produit la
26 novembre 19-1, alors que des
troupes techniques faisaient sauter
des 'mines dans l'Oberland saint-
gallois, accident qui a eu pour con-
séquence trois morts, un blessé
grièvement atteint et plusieurs bles-
sés légèrement touchés. L'enquête
effectuée par la justice militaire est
en cours.

AU TRIBUNAL DE SION

L'affaire
des lettres anonymes

Un coup de théâtre
Notre correspondant de Sion nous

écrit :
Le tribunal de Sion s'est occupé der-

nièrement, ainsi que nous l'avons dit,
d'une campagne de lettres anonymes
qui dura de 1936 à 1937 et qui mit en
cause plusieurs fonctionnaires du ler
arrondassement des C. F. F. comme
aussi feu M. Savary, ancien directeur.
On se souvient que de lourds soup-
çons pesaient sur Mme Curdy, l'épou-
se de l'ancien chef de gare de Sierre
qui avait été mis à la retraite. Or, un
coup de théâtre vient d'éclater : le tri-
bunal de Sion, contre toute attente,
se déclare incompétent pour juger cet-
te affai re, en raison du for.

Il estime que le procès doit avoir
lieu dans l'endroit où furent reçues
les lettres principales en l'occurrence
Lausanne. Mais on ne pourrait pas re-
commencer ce procès pénal, puisqu'il
y a prescription. Nous avons interrogé
plusieurs juristes qui ne partagent pas
la thèse du tribunal de Sion et l'on
pense que M. Crittin qui défend les
plaignants, en appellera au tribunal
cantonal.

La question de la dénatalité en
Suisse et spécialement dans notre
canton préoccupe à just e titre de
nombreux milieux. Notre jou rnal
s'est efforcé pour sa part d'alerter
l'opinion en montrant les dangers
que le recul des naissances fait
courir au pays.

A la suite d'e la vaste campagne
qui a été menée, personne, aujour-
d'hui, ne doute plus de la nécessité
de prendre des mesures de protec-
tion de la famille.

Des réalisations ont déjà eu lieu
dans certains domaines. Une caisse
d'allocations familiales a été créée
il y a quelque temps pour les entre-
prises de moyenne importance de la
métallurgie neuchâteloise et elle don-
ne pleine satisfaction. D'autres usi-
nes plus importantes se rattachent à
la caisse de la société suisse des
constructeurs de machines mais cette
caisse a cette particularité de n'ac-
corder d'allocations qu'à partir du
troisième enfant, ce qui réduit ses
possibilités d'application dans un
canton à faible natalité comme le
nôtre.

Sur le terrain cantonal, qui nous
paraît actuellement le propice, il
fau t signaler l'activité de l'Associa-
tion paritaire interprofessionnelle
de Fleurier. Celle-ci a commencé dès
le mois de juin des démarches en
vue de créer une caisse de compen-
sation pour allocations familiales.
Au cours d'une assemblée qui a eu
lieu le 15 novembre dernier, les
employeurs présents ont décidé en
principe de mettre sur pied cette
institution et ils chargeaient le co-
mité de l'association d'e faire une
enquête statistique qui permettra de
fixer les bases financières de la
caisse.

Hier, enfin , la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
nous informait qu'elle vien t, elle
aussi, de commencer une enquête
auprès des membres de sa caisse de
compensation pour perte de salaires
en vue de recueillir les éléments
nécessaires à l'établissement des ba-
ses sur lesquelles pourrait être créée
une caisse de compensation pour
allocations familiales, groupant tou-
tes les entreprises don t les salariés
ne bénéficient pas des prestations
d'une autre caisse.

Le problème
des allocations familiales

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Un arrêté du Conseil d 'Etat

concernant le marché
en plein air de la viande

Un certain nombre de bouchers-
charcutiers du canton et des rég ions
avois inantes se sont for t  émus , p a-
raît-il d' un arrêté récemment pris
par le Conseil d 'Etat neuchâtelois et
aux termes duquel le marché en
p lein air de la viande est interdit
à partir du 1er janvier 1942.

Il s'agit là, en réalité , d'une me-
sure fédérale  dont il f u t  beaucoup
parlé à l 'époque et qui prévoit que...
«pour des raisons d'hggiène, l 'éta-
lage en plein air de la viande de
boucherie et de la charcuterie doit
être interdit le plus tôt possible , au
plus tard dans un délai de cinq ans. »

Le gouvernement neuchâtelois a
jugé bon d'anticiper l'application de
cette mesure et de la rendre e f f e c t i -
ve à partir du ler janvier prochain.
Cela imp li que la suppression pure
et simple des marchés en p lein air
de viande, et ion conçoit que les
bouchers-charcutiers qui utilisaient
ce mode de vente se trouvent for t
embarrassés. Outre le f a i t  que la
seule commune de Neuchâtel perdra
le produit de la taxe qu'elle exigeait
de ce genre de commerce — soit
environ 6000 f r .  par an — on fa i t
valoir que les grands centres seront
privés d'une source de ravitaillement
appréciable.

Nous crogons savoir qu'un recours
sera form é contre la décision du
Conseil d 'Etat.. (g)

Un ouvrier ferblantier
fait une chute mortelle

Un grave accident s'est produit
hier matin en notre ville, provoquant
la mort d'un jeune ouvrier ferblan-
tier de la maison Gross, le nommé
Charles Joye, âgé de 25 ans, céliba-
taire, dont les parents habitent Cor-
celIes-sur-Payerne. Celui-ci, qui tra-
vaillait sur le toit de la clinique dn
Crêt, glissa et vint s'abattre au fond
du couloir qui sépare la clinique du
garage Sandoz. U fut tué sur le coup.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 novembre
Température : Moyenne 3.3 ; Min. 2.5 ;

Max. 4.2.
Baromètre : Moyenne 727.1.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé la

Journée.

Niveau du lac, 26 nov., _ 7 h. 30 : 429_6
Niveau du lac, 27 nov.. à 7 h. 30 : 4_9.W

L'assemblée de l'Office neuchâtelois
du tourisme

La guerre n'a pas ralenti — quoi
qu'en puissen t penser certains — l'ac-
tivité de l'Office neuchâtelois du tou-
risme. Au contraire ! Loin de som-
meiller en attendan t des temps meil-
leurs, cet organisme si utile en même
temps que si attentif aux besoins réels
du pays s'ingénie à multiplier ses ef-
forts pour que notre canton conserve
la place qu'il s'est acquise et étende
sa réputation dans un cercle aussi
étendu que possible. Il entretient ac-
tuellement trois bureaux officiels de
renseignements qui sont à la disposi-
tion des étrangers de passage ou en
séjour chez nous lesquels trouvent
une documentation aussi complète que
possible intéressant le touriste, l'étu-
diant, l'industriel , le commerçant,
l'amateur d'arts, d'histoire, de curio-
sités, de sports ou de distractions.

Les conséquences de la guerre se
sont naturellement fait sentir sur cet-
te activité car l'élément étranger est
font rare. Cependant il faut signaler
que Neuchâtel reçoit en moyenne 38
personnes par jour au lieu de '45.
Quant aux congrès, ils sont en notable
augmentation.

Ces chiffres, qui ressortent du rap-
port lu hier au cours de l'assemblée
générale annuelle de l'Office neuchâ-
telois du tourisme — tenue à Beau-
Rivage sous la présidence de M. E.
Kuffer — montrent clairement que,
loin d'attendre placidement une ère
nouvelle, on s'essaie à la préparer.
Ce rapport indique notamment que
l'on organise chaque année une cam-
pagne en faveur de nos établissements
supérieurs d'instruction, que l'on fait
passer dans la presse suisse et étran-
gère des articles vantant les ressour-
ces de notre canton, que l'on
prépare des reportages photogra-
phiques dont l'efficacité n 'est pas con-
testable, en un mot que l'on a dépen-
sé, l'an dernier, 6466 fr. 07 en publici-
té sur un total de recettes de 12,780
fr. 91. L'office sert en outre d'inter-
médiaire entre les sociétés, entrepri-
ses ou' particuliers ¦ désireux de faire
diffuser par radio des manifestations,
concerts, causeries, reportages ou

communiques. Il a également fait éta-
blir des diapositifs qui seront utilisés
pour agrémenter une série de confé-
rences dans les écoles de Suisse alle-
mande afin d'engager nos je unes con-
fédérés à faire leurs courses prochai-
nes dans l'une ou l'autre des régions
du canton de Neuchâtel.

On conviendra que ce travail, s'il ne
porte pas des fruits immédiats prépa-
re un avenir que l'on veut espérer
plus favorable que notre présent.

* *
L'assemblée d'hier — à laquelle as-

sistaien t MM. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat , G. Béguin, G. Bauer et
P. Rognon, conseillers communaux de
Neuchâtel, H. Favre, conseiller com-
munal du Locle et Paul Budry, délégué
de l'Office central du tourisme suisse
— a permis à de nombreux membres
présents de présenter des suggestions
intéressantes. C'est ainsi que M. de

i Rutté père demanda que les horaires
| de' la société de navigation soient plus
pratiques... ; ce à quoi M. A. Guinchard
répondit que de nouvelles unités se-
ront prochainement mises en service
entre Estavayer et la Béroche , dans le
Haut-lac et surtout entre la région de
Cudrefin et Neuchâtel. Le Dr Bersot ,
du Landeron , émit' le voeu que des
films soient faits sur Neuchâtel afin
que tous ceux qui ne peuvent aller
découvrir leur pays, comme le leur
recommande un slogan devenu fa-
meux, voient leur pays venir à eux.
On entendit aussi M. P. Budry, délé-
gué de l'Office central suisse du tou-
risme, définir avec finesse et bon sens
les tâches nouvelles qui s'imposent
aux organismes qui s'occupent du tou-
risme et don ner de fort judicieux con-
seils.

Un souper fort anime suivit cette
assemblée au cours duquel des voeux
divers furent formulés pour l'avenir
de notre pays. M. Alfred Guinch ard,
en particulier, prononça un discours
aussi bref que convaincant sur l'a né-
cessité d'unir nos efforts pour le bien
du canton. (g)

j VIGNOBLE j
A LA COTE

Hommage posthume
Les cultes de la semaine dernière à

l'hospice de la Côte ont été consacrés
à rappeler le souvenir bienfaisant du
docteur Arnold Vouga-Favarger, qui
était dans notre établissement chari-
table non seulement un bon méde-
cin mais un vrai père.

Le comité administratif a appelé,
pour remplacer le docteur Vouga, son
médeci n suppléant à l'hospice, le doc-
teur Pétremand-Besancent, à Peseux,
qui est le cinquième médecin de cette
institution chrétienne depuis sa fon-
dation en 1864 ; les trois précédents
sont les docteurs Béguin, Jules Borel
et Parel.

Monsieur et Madame PLAN-JACOPIN
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur chère petite

DANIELLE
Genève, le 25 novembre 1941.

1, rue d'Ermenonville Clinique Beaulleu

jf L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Conférences de jeuness e
(c) Comme chaque année, les Unions
chrétiennes de Valangin-Boudevil-
liers organisent des conférences de
jeunesse. Cette année, celles-ci sont
données dans le cadre de la campa-
gne pour la famille. Et Valangin a
eu le grand privilège d'entendre,
mercredi soir, M. A. Bolle, avocat,
parler du mariage et du divorce.

Il serait trop long d'exposer ici,
même résumée, cette conférence so-
lide, utile, pratique, et donnée par
le conférencier comme un témoigna-
ge âe chrétien convaincu. Nous som-
mes reconnaissants à M. Bolle d'a-
voir traité son sujet avec tant de
franchise, sans rien cacher, ni rien
dire à demi. Mais nous lui savons
gré aussi du tact et de la hauteur
de vue avec lesquels il conduisit son
auditoire, où tous les âges étaient
représentés, au travers dn dédale
des questions sexuelles, si compli-
qué pour tant d'hommes et de fem-
mes de chez nous.

Mentionnons en terminant que le
chœur mixte national avait préparé
deux chants du psautier, chantés au
début et à la fin de la conférence.

Le recensement fédéral de la popu-
lation, — qui a lieu habituellement
tous les dix ans et qui aurait dû se
faire normalement l'an passé — va
commencer incessamment, les cir-
constances l'ayant fait renvoyer à
cette année.

C'est, on s'en doute, une opération
délicate et fort longue qui exige de la
part des services qui en sont chargés
une très grande attention. Pour la
seule commune de Neuchâtel, 110 re-
censeurs ont été désignés, qui opére-
ront dans les différents cercles du
territoire communal qui leur seront
assignés par le contrôle des habitants.
Ils auront l'obligation d'obtenir de
chaque chef de famille toutes les indi-
cations qu'exige le service du recen-
sement. A défaut du chef de famille,
son remplaçant devra donner les ren-
seignements désirés. Pour les person-
nes mobilisées, un bulletin individuel
devra être rempli. D'autre part, tout
habitant qui logera un hôte dans la
nuit du 30 novembre au 1er décembre
devra s'assurer que cet hôte est re-
censé.

Pour l'ensemble du canton, 600 re-
censeurs sont prévus qui enverront
leurs feuilles de recensement, une
fois les opérations terminées, au dé-
partement cantonal de l'in térieur le-
quel, à son tour, les transmettra direc-
tement à Berne.

Comment est organise
à Neuchâtel

le recensement fédéral

La salle d'audience du tribunal de
police a été, hier, le théâtre d'une
scène assez pénible et qui mérite, si-
non des commentaires, du moins
quelques détails.

L'autorité tutélalre — composée de
M. R. Jeanprêtre, juge, assisté de
MM. Jean Wenger et Biaise Clerc —
jugeait l'auteur des trois agressions
qui furent commises coup sur coup
à la fin du mois dernier sur la per-
sonnes de dames et de demoiselles
qui rentraient nuitamment à leur
domicile. On se souvient des faits
qui provoquèrent pas mal d'émotion
en notre ville, ces actes de brigan-
dage | étant perpétrés à la faveur de
l'obscurcissement dans Le seul but -
de dépouiller les victimes de leur
sa_ à. mniin.

Une enquête activement conduite
permit de découvrir l'agresseur, un
garçon de 15 ans, nommé Roger J.,
qui fit des aveux complets et précisa
qu'il cherchait, par ces coupable-
moyens, à se procurer de l'argent
pour aller au cinéma. On apprit par
la suite que le jeune chenapan, ap-
partenant à une famille de sept en-
fants, don t la mère est morte, avait
été élevé d'assez déplorable façon,
et que la fréquentation d'un individu
douteux lui avait été fort préjudicia-
ble. Outre les agressions pour les-
quelles il a été arrêté, on lui repro-
che un abus de confiance commis
au détriment d'un commerçant de
notre ville.

L'autorité tutélalre, le jugeant mo-
ralement abandonné et estimant
qu 'il convenait d© prendre à son en-
droit des 

^
mesures énergiques, a dé-

cidé de l'envoyer pour une durée in-
déterminée, dans une maison d'édu-
cation disciplinaire.

Ce jugement, pourtant motivé,
n'eut pas l'heur de plaire au père
du jeune dévoyé qui assistait à l'au-
dience et qui menaça, die façon aussi
bruyante que mélodramatique, de se
détruire si son fils lui était enlevé.
Il fallu t finalement l'expulser non
sans lui avoir fait comprendre qu'u-
ne telle vigueur verbale eût été mieux
employée à éduquer le précoce vau-
rien avant qu'il commît les actes dont
il s'est rendu coupable. (g)

L'auteur de trois agressions
récemment commises

à Neuchâtel a été jugé hier

En pays fribourgeois
Avant les élections cantonales
(c) Jeudi, à 15 heures, expirait le
délai légal pour les désistements
éventuels des candidatures au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil. Au-
cun désistement ne s'est produit au
Conseil d'Etat. C'est dire que la
liste de dissidence radicale, portant
le nom de M. Pierre Glasson, reste
en compétition avec la liste d'entente
conservatrice-radicale.

Pour ce qui est des candidatures
au Grand Conseil, l'ensemble des
noms déposés est maintenu. Toute-
fois, il y a des déchets dans la liste
radicale gruérienne et dans la liste
hors partis de la Sarine. Ces désis-
tements seront probablement com-
blés jusqu'à samedi, à midi, dernier
délai, pour les remplacements.

Pour mol, Je sais que mon
Rédempteur est vivant.

Monsieur Jean Keller et ses filles:
Pierrette et Claudine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Chartes Ro-
gnon, leurs enfants et petits-enfants,
à Chexbres ; Monsieur et Madame
Henri Rognon et leurs filles, à Au-
vernier ; Monsieur et Madame Mar-
cel Caubergs-Rognon, en Belgique ;
Mademoiselle Esther Rognon, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Arthur Rognon et leur fille, à Au-
vernier ; Monsieur et Madame Pier-
re Keller-Rognon et leurs enfants,
à Boudry ; Monsieur et Madame Al-
fred Keller-Gendre et leurs enfants,
à Boudry ; Madame Madeleine Kel-
ler et ses enfants ; Madame veuve
Elise Keller-Henry, à Boudry ; Mon-
sieur Edouard Nicoud-Rognon et ses
enfants, à Neuchâtel ; les familles
Rognon, Humbert-Droz, Udriet, De-
creuze, Breguet , Boiler, Vouga,
Schenker ; Mademoiselle Berthe
Piot , à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur bien chère et regrettée
épouse, maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, nièce et cousine,

Madame

Louisa KELLER-ROGNON
fleuriste

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
47me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 27 novembre 1941.
Ne me retardez pas puisque

l'Eternel a fait réussir mon
voyage, lalssez-mol partir , et que
J'aille vers mon Seigneur.

Genèse, XX-V, 56.
L'incinération, sans suite, aura

lieu dimanche 30 novembre. Culte
pour la famille au domicile à 12 h.
30, culte au crématoire à 13 h.

Domicile mortuaire : Seyon 30.
Suivant le désir de la défunte

le deuil ne sera pas porté
Prière de ne pas faire de visites

La maison F. Gross et f i l s  et son
personnel ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de leur fidèle et
dévoué ouvrier et camarade

Monsieur Charles JOYE
survenu accidentellement.

Neuchâtel, le 27 novembre 1941.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Un jeune garçon sous un char
(c) Un accident qui , heureusement,
n'aura pas de conséquences graves, est
arrivé à un jeune Français séjournant
dans une famille des Verrières. L'en-
fant voulut sauter avec un de ses com-
patriotes sur un char conduit par un
agriculteur du village. Il glissa et tom-
ba sous le véhicule dont une roue ar-
rière lui passa sur le corps. La mobi-
lisation ayant privé le village de son
médecin, on transporta l'enfant à l'hô-
pital de Fleurier. Alors qu'on craignait
le pire, on est heureux d'apprendre
que le blessé s'en tirera avec une fis-
sure à la clavicule.

I_e téléphone k l'école
(c) Savoir téléphoner n'est pas tou-
jours très simple pour les enfants et
c'est pourquoi la direction des télé-
phones agit sagement en reprenant
cette année ses leçons dans les écoles.
Les classes des Verrières ont eu leur
tour oette semaine, et trois demi-jour-
nées leur furent consacrées. Sous la
direction experte de Mille Blaesslng,
de Neuchâtel, les enfants ont appris à
consulter les annuaires et à vaincre
leur timidité ; ils ont été appelés à tour
de rôle à répondre au téléphone, puis
invités à improviser une conversation
sur un thème imposé ; enfin chacun
d'eux a eu la joie de téléphoner en
toute liberté à un abonné de son
choix.

Madame Edouard Humbert-Droz -
Valet;

Monsieur et Madame Edmond
Humbert-Droz - Desaules et leur, fil le
Simone;

Monsieur et Madame Jules Hum-
bert-Droz, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Henri Hum-
bert-Droz, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Alice Humbert-Droz et
ses enfants;

Madame Alphonse Humbert-Droz,
ses enfants et petite-fille;

Monsieur Pierre Bachelln , ses en-
fants et petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Humbert-
Droz;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Humbert-Droz ;

Madame et Monsieur Fernand Va-
let et leurs enfants, à Mex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard HUMBERT-DROZ
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 80 ans

Auvernier, le 26 novembre 1941.
Dieu est amour.

I, Jean IV, 8.
Venez à mol, vous tous qui ête_

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 29 novembre, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes « L 'Echo du
Lac », d 'Auvernier , a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard HUMBERT-DROZ
membre fondateur

père de son dévoué président, Mon-
sieur Edmond Humbert-Droz, frère
de Messieurs Jules et Henri Humbert-
Droz, membres actifs.

Les membres de ia société sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 29 novem-
bre, à 13 heures. Le C0J

_ .̂

Le comité de la Société des vigne-
rons d'Auvern ier a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Edouard HUMBERT-DROZ
membre honoraire .

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Auver-
nier, samedi 29 novembre, à 13 h.

Madame et Monsieur Emile Moseov
Montandon, à Neuchâtel ;

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 K__NEL

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

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

la voix de mes supplications.
Ps. xxvm, e.

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

Domicile mortuaire : Parcs 77.

Ton repos est doux comme ton
oœur fut bon.

Madame veuve Marcelle Noter et
ses enfants, à Valangin ; les familles
Ritz alliées et amies font part du
décès de

Madame Aline CALAME
née RITZ

leur bien chère maman, grand'ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et amie,
qui s'est endormie jeudi 27 novem-
bre, après de grandes souffrances
supportées avec tant de foi.

Psaume _____..

L'enterrement aura lieu samedi 29
novembre, à 13 h. 30, à Valangin.

Domicile mortuaire : Valangin.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Oh ! chère épouse et bonne maman,
Tes souffrances sont terminées.

Monsieur Numa Martin, ses enfants
et petits-enfants, font part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Numa MARTIN
née BARDET

leur chère épouse, mère, grand'mère
et parente, que Dieu a rappelée à
Lui après une longue maladie, dans
sa 56me année.

C'est pourquoi, vous qui avez de
l'Intelligence, écoutez-moi :

Loin de Dieu la méchanceté !
Loin du Tout-Puissant l'injustice!

Job. XXXIV, 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Corcelles, samedi 29 novembre, à
14 heures.

Départ de Serroue, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

IMPRIMER!] CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE MEUCILYÏEL S.A.

La récolte
de pommes de ferre

pour 1942

Du coté de la campagne

Notre culture des pommes de terre
était avant la guerre de 46,000 ha. en-
viron et, l'an dern ier, 50,000 ha. Elle
dépasse 60,000 ha. cette année.

Malgré cette augmentation réjouis-
sante, celle-ci suffira seulement à
faire face aux besoins actuels. L'état
de notre approvisionnement ne nous
permet pas d'utiliser les pommes de
terre comme complément de certai-
nes denrées alimentaires, tel qu'il
était prévu. Nos besoins de ce pré-
cieux tubercule seront plus grands
encore l'an prochain et il faudra
qu'au printemps tout l'effort porte
_mr l'extension de oette culture.

Pour aucune autre culture, l'état
des semences ne joue un rôle aussi
grand. Il s'agit donc de renouveler
ces semenceaux avec soin. Il sera
dlifficile au printemps, prochain de
répondre à toutes les demandes de
semenceaux. Tous ceux qui le peu-
vent, doivent prélever des mainte-
nant leurs besoins sur leur propre
réserve, même s'ils ont l'intention
d'en acheter d'autres au printemps.
Les autorités, d'entente avec les orga-
nisations compétentes, ont pris leurs
mesures pour assurer de leur mieux
le (ren ouvellement de ces semen-
ceaux, mais les possibilités d'impor-
tation sont encore incertaines.

A côté des semenceaux provenant
de cultures visitées et reconnues, et
présentant donc les meilleures garan-
ties du rendement, les offices locaux
de la culture des champs ont désigné
comme « semenceaux de secours >
ou « semenceaux de complément > les
meilleures récoltes de leurs circons-
criptions.

Afin de tirer le plus grand parti
possible de ceux provenant de cul-
tures visitées, toute la récolte et non
pas seulement les tubercules de di-
mension normale (4 à 8 cm.) sera
mise en vente le printemps prochain
au prix fixé. Les gros tubercules,
coupés en deux ou en trois, suivant
leurs yeux, et traités soigneusement,
fvrésentent d'ailleurs les mêmes qua-
ités de rendement que ceux de di-

mension normale.


