
Pour un ordre social
Après les discours de deux magistrats

Nous avons écrit souvent ici que,
si le Conseil fédéra l entendait impo-
ser au pays une politique nouvelle,
nécessitée par les circonstances ex-
ceptionnelles que nous traversons,
il .devait d' abord s'adresser au peu-
ple lui-même, par-dessus la masse
des intermédiaires , porte-parole s
d 'intérêts contradictoires, que form e
encore le monde parlementaire. Les
citoyens comprennent et désirent ,
pour leur par t, qu'on leur parle le
langage de la raison et celui de l 'in-
térêt général. En allant directement
à eux, le gouvernement assure et
fort ifie ses positions et c'est le sûr
moyen p our lui d'obtenir la con-
fiance au pays tout entier.

Aussi ne po uvons-nous que nous
réjouir de ce que ce langage ait été
tenu — et fermement tenu — il y a
peu, par deux conseillers fédéraux,
MM. Wetter et Stampfli. Et nous som-
mes d'autant p lus satisfaits de ce que
ces paroles, venant après d'autres sem-
blables de MM. Pilet-Golaz, Etter et
de Steiger, témoignent d'une remar-
quable unité de vue gouvernemen-
tale. Ce qui fa i t  dire à un de nos
confrères que te Conseil fé déral four-
nissait à cette heure un véritable
« travail d'équipe ». Cette cohésion ,
au pouvoir central, est ce que nous
pouvons avoir de p lus précieux à
l 'heure actuelle.

* ' *
Quelles sont les idées de base et

d'ensemble qui insp irent, en Suisse,
Faction gouvernementale ? Le Con-
seil fédéral a f ait appel , en substan-
ce, au peuple pour qu'il comprenne
qu'il est nécessaire aujourd 'hui qu 'à
certaine notion de liberté soient
substituées celles d'autorité et de so-
lidarité, cela dans le domaine politi-
?ue aussi bien que dans le domaine

conomique et social. M. Stampfl i  a
même été ju squ'à dire qu'il nous fal-
lait réviser, à la lumière de Inexpé-
rience el des nécessités présentes,
certains des concepts qui avaient
été ceux de 1848. Pour peu que l'on
ôit-fc sens'Hës faits nationaux et in-
ternationaux, c'est là, en effet , d'un
besoin absolu, si du moins l'on en-
tend permettre à la Suisse d'assurer
nn avenir qui soit digne de son pas-
sé. Car enfin, au travers de son his-
toire et à chaque tournant dé cisif,
notre pays a su se débarrasser — et
C'est la raison pour laquelle il a duré
— des formes idéologi ques passagè-
res, pour ne retrouver que lui-même.

Dans le domaine politi que, autant
W. Wetter que M. Stampfli ont in-
sisté sur le fai t  qu'il y allait du sa-
lut commun de mettre un frein à
l'expression des opinions inaividuel-
Ics p our ne considérer que l'intérêt
àe la Suisse. Le sentiment que l'on
peut éprouver pour telle et telle cause
en présence, dans le conflit  actuel,
doit le céder devant celui que l'on
éprouve pour le pays, dont la seule
ligne de conduite, en matière inter-
nationale, continue à être f ixée par
notre neutralité intégrale. Mais c'est
dans le double domaine économique

et social que le citoyen doit com-
prendre, par-dessus tout, les nécessi-
tés de l'organisation et de la solida-
rité , formules qui doivent remplacer
peu à p eu, dans le cadre national,
celles de , la tjberté absolue.

* — *
Les besoins de guerre ont imposé ,

on le sait, un nombre imp osant de
mesures en ce sens. Mais il est trop
d'esprits qui pensent encore que ce
n'est là qu'un phénomène passager
et qui agissent encore, en sous-main,
comme si l'on devait revenir à l'ère
libérale d'antan. A la vérité , ils ris-
quent d'être cruellement désillusion-
nés par la suite. Et c'est pourquoi
il est urgent de leur montrer et de
leur répéter qu'ils ont à consentir à
une organisation progressive de l 'é-
conomie nationale, sous peine de
voir celle-ci forgée p lus tard dans un
sens dont personne ne voudrait.

Si l'on y réfléchit , les citoyens ont
même davantage à faire aujourd 'hui
qu'à se soumettre bénévolement et
sans réclamations aux règlements
restrictifs venus d'en haut. Ils ont à
entreprendre, eux-mêmes, dans les
diverses classes dont ils font  partie ,
un travail d'organisation qui ne
pourra que leur être favorable et qui
ne pourra qu'être profitable à l'en-
semble du pays. Dans l'immense do-
maine professionnel , par exemple,
où chacun exerce une part d' acti-
vité , il reste à combler des lacunes
considé rables. Aussi bien les patrons
comme les ouvriers, — ainsi que , sur
leur plan, les gouvernements canto-
naux, — ne sauraient assez œuvrer
en vue de créer entre eux et entre
les associations déjà existantes, un
climat de collaboration puis des réa-
lisations ef fect ives dans ce sens.

Ce n'est qu'au moment où seront
constitués, dans toutes les branches
de l'économie nationale, de vérita-
bles corps professionnels , groupant
les syndicats représentatifs des di-
vers éléments du métier, et étan t ainsi
à même de résoudre les problèm es
qui se posent-d eux;-ce n'est qu'au
moment où f'Efat fédéral et les Etats
cantonaux pourront donner à ces
corps la sanction el la force légale,
que notre pays possédera la structure
économique et sociale, seule suscep-
tible de le protéger, d'une part, con-
tre les dangers révolutionnaires, ou
étrangers, seule capable, d'autre part,
d'assurer entre tous les siens la con-
corde et la solidarité.

. * T *On le voit donc, à l'appel des ma-
gistrats fédéraux nous indiquant
qu'une orientation nouvelle est né-
cessaire, il y a aujourd'hui, des pro-
fondeurs du pays , une réponse à fai-
re. Chaque citoyen, dans la sphère
d'influence professionnelle qui est
la sienne, doit contribuer à édifier
l'ordre social et profondément natio-
nal qui, pour la Suisse, s'impose et
qui, si nous ne le créons pas nous-
mêmes et selon nous-mêmes, risque
de nous être imposé d'ailleurs.

René BRAICHET.

LE SENS DE LA RÉCENTE
CONFÉRENCE DE BERLI N

tel qu'on le définit
dans la capitale allemande

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Le congrès de Berlin , dit-on dans
les milieux de la capitale du Reich,
est terminé. Ce fut, ajoute-t-on, un
succès diplomatique de premier
rang. L'Europe s'est unie, l'Europe
est en marche, l'Europe veut vivre.
Telles sont les paroles par lesquelles
on caractérise ici la réunion des
puissances du pacte antikomintern.

L'Europe, entend-on dire, vit sa
dernière chance et les Etals antibol-
chévistes sont décidés à lutter jus-
qu 'à ce que les dangers communistes
soient écartés. Ces dangers n'exis-
tent pas pour Berlin sous la seule
forme de la menace russe. La Russie
n'est qu 'un moyen aux mains du
bolchévisme. Les forces agissantes
se trouvent partout et c'est pour
lutter contre ces forces que la con-
férence s'est réunie.

La réception qui a eu lieu chez
le « fiihrer » a marqué le point cul-
minant des cérémonies de Berlin.
La presse allemande parle de jour-
nées historiques, les milieux offi -
cieux de changements dans la poli-
tique mondiale.

Et si M. Eden se voit obligé, dé-
clare-t-on d'autre part à la Wilhelm-
strasse, de réfuter les arguments
avancés par le ministre des affaires
étrangères du Reich, les Allemands
sont à même de lui prouver le con-
traire. Et, comme argument, on se
réfère à M. Churchill lui-même, qui
a reconnu que les Russes et les An-
glais ont entretenu des relations se.
crêtes avant le début de la campagne
de Russie.

Pour les cercles compétents alle-
mands, l'Europe doit devenir — et

c'est un grand pas en ce sens qui a
été fait lors de la réunion de Ber-
lin — une fédération amie d'Etats,
une forme de la fraternité politique.

La différence existant entre le
congrès de Berlin et les conférences
qui le précédèrent , réside dans le
fait, toujours d'après les mêmes cer-
cles, que les grandes puissances
n'ont pas été distinguées des petites
puissances, mais que tous les Etats
ont pu se réunir d'égal à égal au-
tour d'une table.

Pour ce qui est de la lutte contre
le bolchévisme, on peut déjà remar-
quer qu'en Europe comme en Asie,
une organisation va naî t re  pour em-
pêcher que ce dernier , vienne-t-il de
Moscou ou de Washington, puisse
menacer l'Europe nouvelle, cette Eu-
rope formée par le sang et la souf-
france de ses habitants.

C'est ainsi que le pacte antikomin-
tern dépasse le cadre de la lutte
contre la seule Russie. II est un
moyen de combat, si besoin est, de
continent à continent.

* " *
En ce qui concerne les opérations

militaires, il faut remarquer que l'a-
vance contre Moscou se poursuit ,
que la capitale est minée, et que les
chefs militaires allemands préfèrent
ne pas obtenir de succès de prestige
pour autant que des pertes inutiles
en hommes en résulteraient.

Dans le secteur du centre, la sa-
tisfaction reste complète.

En Libye, les nouvelles sont rares
et la situation n'a pas changé, de-
puis que l'on a dit ici qu 'il était
impossible de parler désormais d'une
offensive anglaise de grand style.

La'réorganisation de la
Légion française

des anciens combattants

L'ŒUVRE DU MARÉCHAL PÊTAIN

Cet organisme sera ouvert, désormais, à tous et devient
un rouage important de la propagande nationale.

Notre correspondant ¦dé.Tictiyïnbus
téléphone : r "i~~" 

La Légion française des combat-
tants vient de recevoir son statut, un
statut remanié, adapté à la mission
nouvelle qui lui incombe et qui trans-
forme cette association d'anciens com-
battants en un vaste mouvement d'ac-
tion civique. Y pourront militer tous
les sympathisants du régime, qu 'ils
aient ou non des titres militaires.

L'innovation la plus importante est
certainement la création d'un comité
civique destiné à diri ger l'orientation
de la légion , à contrôler la propagan-
de du mouvement, puissant moyen
d'action sur les masses populaires, et
enfin — ceci est de toute première
importance — à nommer les chefs res-
ponsables des sections régionales ou
départementales.

L'ossature interne de la légion n'est
pas sensiblement modifiée. Son chef
est et demeure le maréchal Pêtain ,
chef de l'Etat et chef de la légion. Par
contre, le vice-président du conseil se
voit attribuer des fonctions et une au-
torité qu 'il n'avait pas dans la légion
composée seulement de vétérans des
deux guerres. Le règlement publié
hier stipule en effet qu 'il transmet à
la légion les instructions du maréchal
Pêtain en ce qui concerne l'activité
politique légionnaire tout en exerçant
un contrôle général de l'activité de
l'association. C'est dire qu'après "echef de l'Etat , le vice-président du
conseil détient la plus grande autori-
té.

L'organisation même de la légion
s'inspire d'ailleurs de cette hiérarchie
et dans ce comité civique, véritable
état-major du mouvement, on retrouve
les représentants personnels et du ma-
réchal Pêtain et de l'amiral Darlan.
Le chef de l'Etat est représenté par le
chef de son cabinet civil, M. Dumoulin
de la Barthète, le vice-président du
conseil, par le secrétaire général à l'in-
formation , M. Paul Marion.

Si l'on veut se faire une idée exacte

l. 
¦ '

de l'organisation générale de la lé-
gion, nouvelle manière, il suffif de
se rappeler qu'elle a un chef suprême,
le maréchal Pêtain , un chef technique,
M. François Valentin , qui porte le ti-
tre de directeur général , lequel est
assisté d'un délégué général et d'un
secrétaire général. A côté de M. Fran-
çois Valentin , et pour lui faciliter la
tâche, se trouvent les grands comités
dont le plus important est le comité
civique, que nous venons d'étudier, et
deux autres de moindre intérêt : d'à- .
bord le comité social, dont le nom in-
dique bien la fonction , ensuite le co-
mité administratif dont la tâche maté-
rielle sera certainement considérable,
étant donné l'afflux des adhérents non
anciens combattants qui viendront
prochainement grossir les quelque
1,200-000 vétérans des deux guerres
déjà inscrits dans la légion depuis sa
création qui remonte au mois d'août
1940.

En vertu du règlement promulgu é
hier et dont nous ne donnons que les
traits essentiels, l'entrée dans la lé-
gion est désormais ouverte à tous les
Français et toutes les Françaises âgés
d'au moins vingt ans et qui sont dési-
reux de militer dans les rangs des «vo-
lontaires de la révolution nationale ».
Ils ou elles devront être présentés par
deux parrains responsables de leur
loyalisme. D'autre part, dans le des-
sein de conserver malgré tout , dans
la légion, la prépondérance de l'esprit
« anciens combattants » et pour éviter
également un noyautage de l'associa-
tion par les anciens partis politiques,
il a été sagement prévu qu'à tous les
échelons des comités légionnaires, les
anciens combattants conserveront une
représentation minimum des deux
tiers. Enfin, précaution supplémen-
taire, destinée à renforcer l'influence
politique de la légion, les Juifs et les
francs-maçons ne pourront être ins-
crits dans cette association qui , jusqu'à
présent, n'exerce son activité qu'en
zone libre, les autorités occupantes
n'ayant pas accordé les autorisations
nécessaires en zone occupée.

Aucun espoir de compromis
ne subsiste apparemment
entre Washington et Tokio

Bien que les négociations ne soient pas encore rompues

, en ce qui concerne, du moins, la question de la Chine
WASHINGTON, 28 (Beuter). — On

apprend dans les milieux dignes de
foi que le gouvernement des Etats-
Unis écartera toute possibilité
de compromis avec le Japon au sujet
de la Chine.

Ceci soulève la question de la pos-
sibilité d'armement des vaisseaux
américains dans le Pacifique.

Ce sur quoi Insistent
les Etats-Unis

NEW-YORK , 29 (Reuter). - On
révèle, de source autorisée, que les
Etats-Unis insistent pour que le Japon

L'arrivée à Washington de l'envoyé extraordinaire Japonais, M. Kurusu ,
an moment où il quitte l'avion spécial qui l'amène de Tokio. De gau-
che à droite : M. Ballantine, dn département d'Etat de Washington, chargé
des questions touchant l'Extrême-Orient, l'amiral Nomura et M. Kurusu,

se retire de Chine et d'Indochine et
promette de ne pas se permettre d'en-
treprendre d'autres agressions. Les
Etats-Unis en retour offriraient des
relations commerciales normales et
un accès égal aux matières premières.

On déclare, de même source, que les
Etats-Unis, pendant les négociations
en cours, cherchent une protection
contre l'emploi dans la région du Pa-
cifique , de méthodes pareilles à l'in-
tervention japonaise en Indochine au
moment des négociations de paix au
printemps dernier.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Après la liaison établie avec les forces de Tobrouk

Mais les Britanniques ont toujours à compter avec
la résistance considérable des forces de l'Axe

tant à l'ouest qu'à l'est de Tobrouk

La garnison italienne de Gondar, en Abyssinie, a capitulé
Le communiqué du Cadre
LE CAIRE, 28 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orien t :

Au sud-est de Tobrouk, les forces
britanniques et néo-zélandaises qui,
hier, ont établi le contact direct sont
en face d'une opposition déterminée.

A l'est de leur point de jonction ,
les détachements ennemis, encore
considérables, sont attaqués.

Une colonne ennemie, grossie par
des éléments allemands qui se sont
joints à elles des positions défensives
entre Halfaya et Skli-Omar a com-
mencé hier à se diriger vers l'ouest
avec l'intention évidente de rejoin-
dre le gros des forces de l'Axe en-
gagé dans la bataille à l'ouest de
Sidi-Rezegh. Ce mouvement vers

l'ouest est conduit en deux forma-
tions principales.

Peu après-midi, hier, la formation
septentrionale qui comprenait un
certain nombre de chars allemands,
fut efficacemen t engagée par nos
bombardiers à une vingtaine de kilo-
mètres au sud de Gambut. Elle fut
lourdement attaquée par la suite par
nos forces blindées qui avaient été
envoyées là pour l'intercepter au re-
tour. Après deux heures d'un com-
bat intensif , on signalait que l'en-
nemi avait été dispersé et un grand
nombre de véhicules furent aperçus
allant vers l'ouest dans la direction
de Gambut.

Sur la région tout entière de la
bataille, nos forces aériennes ont
poursuivi avec succès leurs activités
intensives pour appuyer nos troupes

Guetteurs allemands dans un poste de D. C. A. sur le front de Libye.

terrestres. Au nord et au nord-ouest
d'El-Adem. de grandes concentrations
de véhicules de transport motorisés
ennemis furent attaquées et mitrail-
lées avec des résultats très satisfai-
sants.

Bardia aurait été évacuée
par les f orces de l'Axe

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Il sem-
ble que Bardi a ait été évacuée par
l'ennemi et que les troupes britan-
niques nettoien t maintenait les po-
ches de résistance dans le$ « Wadis >
profonds allant vers la mer. U y a eu
une résistance analogue autour de
la ville lors de la dernière offen-
sive.

(Voir In «nlte en dernières depprhpo

L'offensive anglaise continue
à se développer

Les Etats-Unis
jugent sévèrement

l'attitude
de la Finlande

La tension entre
Washington et Helsinki

WASHINGTON, 28 (Reuter). —
Dans une déclaration formelle, le
département d'Etat dit :

Les dernières actions de la Fin-
lande ont « confirmé nos appréhen-
sions qu'elle coopère pleinement
avec les forces de Hitler ».

Tous les actes du gouvernement
finlandais depuis la remise de sa
note rejetant la demande des Etats-
Unis pour la cessation des hostilités
avec l'U.R.S.S. rendirent claire la
position de la Finlande.

Les préoccupations
des milieux politiques

américains
WASHINGTON, 29 (Reuter). - Le

secrétaire d'Etat a déclaré que la ques-
tion principale qui préoccupe le gou-
vernement est de savoir dans quelle
mesure la politique militaire f inlan-
daise consiste à participer aux opéra-
tions conjointes avec l'Allemagne dans
le but de nuire à la Grande-Bretagne
et menacer les lignes septentrionales
d'approvisionnement par lesquelles la
Russie reçoit , maintenant , l'aide de la
Grande-Bretagne et de l'Amérique. La
question est aussi de savoir dans quel-
le mesure la politique finlandaise me-
nace la défense de l'Amérique.

Une déclaration qui a été publiée
dit que l'on examine soigneusement
la note finlandaise ainsi que toutes les
informations qui pourraient éclairer
cette question ou y apporter une ré-
ponse nette. La note n 'a toutefois pas
jeté le jour attendu quoique le gou-
vernemen t des Etats-Unis ait fait part
de son inquiétude au gouvernement
finlan dais en oe qui concerne la coo-
pération de la Finlande avec l'Alle-
magne.

VICHY, 29. — Le général Rergeret.
secrétaire d'Etat à l'aviation, de re-
tour de sa tournée d'inspection en
Afrique du nord, est arrivé mercredi
à Vichy.

H a été reçu par le maréchal Pêtain
et l'amiral Darlan, vice-président du
conseil, auxquels il a fait rapport.

Le général Bergeret
de retour à Vichy
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Pour le 24 juin ou date à
convenir, au MAIL, logement

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

R»*»! trois nièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire a Case postale 30,627,
Neuchâtel *

BEL-AIR
A louer Immédiatement ou

pour époque & convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, baln,
chauffage par étage. Vue.; Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser . Caisse. Cantonale
d'Assurance Populaire. Môle 3,
Tel S 14 92 •

A louer quatre places mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
bote. Sablons 8. Tel 5 31 87. *

Kvole
Disponible dès le 24

mars 1942 ou éventuelle-
ment déjà avant, nn

superbe
rez-de-chaussée

de cinq chambres, avec
salle de bains, central,
deux cheminées, Jardin
d'agrément et dépendan-
ces.

Etude Ed. BOURQUIN,
Terreaux 9. Tél. 517 18.

A louer un

JLOCAJL
d'environ 60 m'i bien éclairé
et aéré, à l"usage d'atelier ou
d'entrepôt. Accès facile. Con-
ditions favorables. Eventuelle-
ment garage oontlgu. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél . 5 24 24).

A louer pour le

24 juin 1942
bel appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Baln. Service de concier-
ge, chauffage général, ascen-
seur. — S'adresser : Bureau de
la Caisse Cantonale d'Assu-
rance Populaire, Môle 8.
Téléph. 5 14 92. ¦- . ¦¦¦: ¦ ¦

Bellerive, Saars 6
Joli logement a remettre tout
de suite, prix avantageux. —
S'adresser au concierge. *

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

A louer un

bel appartement
meublé, quatre pièces, éven-
tuellement deux grandes
chambres aveo ou sans cui-
sine. — Demander l'adresse
du No 807 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ETUDE CLERC
N O T A IR E S

Bue du Musée 4 - TéL B 14 6»

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

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

Neubourg : logements d'une
et deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, baln. central

Route de la Côte : magasin
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Tertre : deux chambres e* cui-

sine.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine 

Atelier et entrepôt
sont ft louer, ft Fontalne-An-
iré S'adresser: Goffin. Vleux-
Châtel 17 *

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser à Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tel 5 31 87.

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

MAISON DE RADIO de
Neuchfttel cherche un bon

technicien
capable de s'occuper de tou-
tes réparations, alignement,
transformations, de même que
visites à la clientèle, etc. En-
trée Immédiate. — Faire offres
avec prétentions sous chiffres
à B. S. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.

- Faire offres écrites avec copies
de certificats à A. S. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine, faire
le ménage et servir au café les
Jours de congé de la somme-
lière. Gages selon entente. En-
trée Immédiate. S'adresser au

I Buffet de la gare, Travers.
•"¦'On demande

représentant (e)
pour Neuch&tel et environs,
pour articles très Intéressants.
Se présenter lundi entre 11 h.
et midi au restaurant Strauss,
ler étage.

Famille de cheminot, ft Lo-
carno, cherche une Jeune fUle
ftgée de 15 & 16 ans, comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-
gue Italienne. — Adresser of-
fres écrites à O.S. 849 au bu-
reau' de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
Jeune fille débutante trou-

verait place dans un bureau
de fabrique en ville. — Faire
offres par écrit avec préten-
tions et photographie ft J. S.
844 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons pour le dé-
but de Janvier un

commissionnaire
ftgé de 16 ft 18 ans, habitant
la ville. — Se présenter au
magasin Barbey & Cle, rue du
Seyon, Neuch&tel. 

Mécanicien
faiseur d'étampes

est demandé par COSMO
S. A. - Fabrique d'aiguilles,

ft Bôle. 

Ouvrières
sont demandées par COSMO
S. A. - Fabrique d'aiguilles, &
Bôle. 

Jeune personne
propre et consciencieuse, est
demandée, pour travaux de
maison, quelques heures le
matin (ménage très soigné),
ainsi qu'une

lingère
capable, travaillant chez elle,
pour neuf et réparations. —
Adresser offres écrites ft H. B.
850 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite une Jeune fille ou per-
sonne entre 20 et 40 ans
comme

aide-concierge
Entretien complet. Gages Fr.
40.— ft 60.— par mois. Vie de
famille. — S'adresser à Chs
Claude, concierge, Technlcum,
le Locle. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, honnête
et aimant les enfants, trouve-
rait bonne place dans une pe-
tite famille. — Adresser offres
avec photographie à Mme
Wolf , « Weiern » Mannerdorf
(Zurich), » 

On demande un

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, pour aider
ft la distribution postale et
aux travaux de la campagne.
Entrée Immédiate. Gages ft
convenir. — Louis Nlcolet-
Bémont (Neuchfttel). 

On demande pour tout de
suite un ¦

bon vacher
a la ferme du Chftteau de
Gorgier . Tél . 6 71 54.

On cherche un

porteur de lait
Entrée immédiate. Laiterie
Alb. Buttet, Temple-Neuf 11,
Neuchâtel .

PARCS 12: 3 chambres et
dépendances. Etter, notaire,
Serre 7.

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort . Jardin

S'adresser chez Manfrinl
té'ftnhone 5 18 35. ¦*¦

Annagfftmenis
trois et quatre chambres

tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser chez
Minfrim t^nh. 518 35. •

PARCS 101: 3 chambres et
aépendances. Etter, notaire,
Serre 7. . . .  ;
¦BflnH HHsMB»I |
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Pour employé, jolie chambre
au soleil , bains, central. 'Cou-
lon 10. 3me, ft droite.'

BELLE CHAMBRE. Central,
baln. Concert 2, 1er. * ¦
A louer une chambre de un ou
deux lits. Pension. Pourtalès
2, rez-de-chaussée, à gauche.

BELLE CHAMBRE confort,
téléphone, ascenseur. Musée
No 2, Sme étage. 

A louer pour fin décembre,
près de la gare, une

belle chambre
Indépendante. S'adresser Côte 8.1
Jolie chambre Indépendante,/
près de la gare ; central, 25 fr.
Vieux-Chatel 35, ler étage.

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

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

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

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

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

Chambre, central , confort -
Strubé. fa u bourg Hôpital 6 *

POUR JEUNE HOMME :
chambre et pension, Beaux-
Arts 18, ler étage, ft droite.

BBeBnH»V9>MsBBCIHH
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On cherche ft louer

un lobai
ou entrepôt

comme atelier de menuiserie,
si possible quartier de la gare.

Adresser offres écrites ft
V. S. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche pour Juin 1942 un

appartement
de quatre ou cinq chambres,
tout confort, ft proximité de
la ville, si possible avec Jar-
din. — Adre?»""- offres écrites
ft O. R. 791 au bureau de la
Feuille d'avis. _^

Dame avec un enfant cher-
che pour le

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

On cherche ft louer pour le

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

Faire offres détaillées sous
chiffres A. L. 840 au bureau
de la Feuille d'avis. _

On cherche & louer à l'ouest
de la ville " r

*

une villa
de douze chambres. - Confort,
belle situation. Dégagement.
Eventuellement appartement
de douze chambres ou double
appartement de six chambres
sur même palier. — Adresser
offres écrites détaillées avec
conditions sous chiffres P3713
N à Publicitas Neuchfttel .Etude Petitp ierre & Hot%

Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 3115

Appartements à louer
Seyon, 2 - 3  chambres. j rand'Rue, 2 chambres.
Centre, 2 chambres. Cassardes, 3 chambres.
Ecluse, 3 belles chambres au Faubou rg de ^Hôpital, 8
„¦, j  ,. _ . chambres.
R'^audes, 3 chambres, remis

4 neuf. Vieux-Chatel, 3 chambres au
F her , 3 chambres. Jardin , soleil,

vue. '•"• du Roc, 3 chambres, Jar-
Sablons, "î chambres spacleu- dln.

ses. central , balcon. Jardin. :> nv és, 3 chambres, Jardin
Rue Furry, 3 chambres, chauf- balcon, vue.

fage central bain. Rue Saint .Maurice( 3 oham.
Fontaine-Andre, l chambres, bres central . baln.

chauffage général, baln. ser-
vice de concierge. Cote, 4 chambres, balcon, Jar-

Fahys. 4 chambres, jardin. «"»• ™B étendue.
Près de la gare, t belles Poudrières, 4 chambres, gran-

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

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

Quartier de Saint-Nicolas, «-_ „_» c v. v, ~ ~.~.«.
5 chambres, hall . bain , cen- C°n««*. & ^i^Iff nmU
tral. balcon. Très belle si- a neuf - baln . central,
tuatlon. Comba-Borel, villa de 7

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

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

ĤHMaaBBBBKOrani!?—̂"—
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Tavannes Machines C° S. A., à Tavannes
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir,

technicien-mécanicien
ou dessinateur en machines

Place stable. — Faire offres ovec « curriculum vitae »
et prétentions de salaire. AS 19636 J

RUE DU CHATEAU: grande
cave. Etter. notaire, Serre 7.

24 Juin 1942
Sablons-Bolne, 4 belles pièce*
modernes, aveo chauffage gé-
néral et toutes dépendances,
Loggia. Vue. ler étage.

Gérance Bonhôte
Sablons 8 - Tél . 5 31 87 *

CORCELLES
A louer un appartement de

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

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

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

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

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

Deux pièces
bien situées, bains,
chauffage général,
tout confort, à louer
immédiatement. —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4
(Tél. 5 84 24). 

Pou r le 24 m?r^ ft louer un

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 5 11 90

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

bres, confort.
Serre : S chambres, confort

prix avantageux.
Faubourg du Lac : 6 chambres
liât eau : 6 chambres.
Evole : 3, 4, 5 et 6 chambres,

confort.
Colombière : 4 chambres, con-

fort
Sablons : 4 et 5 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et 6 chambres
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 6 chambres.
Moulins : 1 ft 5 chambres.
Tertre : 3 et 8 chambres.
Temple-Neuf : 8 chambres.
Fleury : 1 ft 3 chambres.
Ermitage : 8 chambres et Jar-

din.
Cave nt c l l r rs  corde-meubles.

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

A louer

au faubourg de la Gare
un très Joli appartement de
trols chambres, tout confort,
belle vue. — Etude Baillod et
Berser Tel 5 23 28 *

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEATJX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
COQ DINDE : huit chambres,

baln et central .
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bains et cen-
tral.

ÉVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres et jardin .

Pour le 24 décembre :
TRÉSOR : deux chambres.

Pour le 24 Juin :
RUE COULON: quatre cham-

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

et entrepôts.

PESEUX
A louer logement de quatre

pièces, dépendances et Jardin.
Prix Fr. 65.— .

S'adresser étude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

24 juin 1942
Deux beaux appartements de
quatre pièces chacun, cham-
bre de bonne, dépendances.
Confort. Grande terrasse. Jar-
din potager et d'agrément.
Vue superbe. Tram à proxi-
mité. — S'adresser ft M. Adrien
Borel, sous le Château , Port
d'Hauterive. Téléph. 7 51 96.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

appartement meublé
ou Son, à proximité de la gare,
trois «chambres au soleil , belle
vue, baln ou non; eau chaude
en hiver dans la cuisine; chauf-
fage général , Jardin ; dans pe-
tite maison tranquille. Adres-
ser offres écrites ft A. M. 845
au bureau de la Feuille d'avis.
A louer pour le ler janvier un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
meublé ou non.

Moulin 35, Sme. *
A louer à

Auvernier
No 114, au soleil (éventuelle-
ment pour l'hiver seulement),
un Joli logement de deux ou
trols chambres, véranda, Jar-
din, toutes dépendances et
confort. — S'adresser ft Jean
Gauchat, Colombier.

PESEUX
MEUBLÉ : Très joli deux

pièces, tout confort moderne,
chauffage général, téléphone,
piano, radio et vue superbe,
quartier tranquille, pour le
ler Janvier 1942 ; prix très
intéressant. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner : Pe-
seux 612 68. 

Saint-Nicolas
. Pour cause impré-

vue, a remettre tout
de suite un

joli appartement
de quatre chambres
avec b a l c o n, v u e
étendue, toutes dé-
pendances, — I/oycr
mensuel! Fr. 75.—.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9, Té-
Iéphone 5 17 18.

COLOMBIER
Magasin avec arrière-bouti-

que à louer au centre du vil-
lage. — S'adresser : Etude J.-P.
Michaud , avocat et notaire,
Colombier.

Pour tout de suite ou date
ft convenir : angle rue des

BEBCLES ET SEYON
un logement de quatre cham-
bres et cuisine. Conviendrait
aussi pour modiste ou coif-
feuse. — S'adresser ft A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a, ou
téléphoner au 5 15 26. *

A louer, ruelle des Chau-
dronniers 8, un logement de

trois chambres
et dépendances, remis ft neuf.
— S'adresser Coq d'Inde 10,
ler étage.

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

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone f 40 34

A IôûER
COLOMBIER

A louer, logement de trols
pièces, dépendances, pour le
24 décembre. Prix : 60 tr.

r NEUCHATEL
Grands-Pins, logement de

trois pièces, bains, dépendan-
ces, immédiatement ou pour
époque ft convenir. *

COLOMBIER
Garage. 15 fr. par mois. 
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Représentants
sont demandés pour la vente
d'un article indispensable dans
tous les ménages. Vente facile
et bon gain. — Faire offres
écrites sous chiffres A. R. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour décembre
1941, un

bon vacher
et une *¦ ^ 

¦¦
ménagère

de 30 & 40 ans, pour la cam-
pagne. Bonnes références exl- ¦
gées. — Ecrire sous chiffres
V. M. 838 au bureau de la
Feuille d'avis. ' .

GommissEonnaîre-
aide-magasinier
Jeune homme est demandé

pour tout de suite. Adresser
offres écrites sous J. C. 880
nu bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné avec
enfants cherche une

îeune fille
OU BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. Entrée immé-
diate. Téléphoner au 5 24 97
ou se présenter Poudrières 17a.:

Secrétariat cherche une

sténo - dactylo
expérimentée pour travaux ac-
cessoires (demi-Journées et
soirées). Faire offres à Case
postale 311, avec certificats et
photographie. ,

Sommelières
parlant les deux langues, aussi
des débutantes, sont demandées
pour Blenne, Berne, Soleure,
Bâle, etc. — Faire offres ur-
gentes avec photographies et
copies de certificats au Clty-
Burea u, Soleure.

Jeune homme
âgé ae 20 ans, cultivé (fran-
çais, Italien , bonnes notions
d'allemand), cherche travail
dans bureau , librairie, atelier,
etc. Téléphoner au No 6 31 88.

Vendeuse
cherche place de surnuméraire. !
Adresser offres écrites a B. J.
861 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
Dame dans la soixantaine,

de confiance, active, cherche
emploi dans ménage de mon-
sieur. — Adresser offres écrites
ft C. L. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
ayant obtenu le certificat
d'employé de commerce, au
courant de tous travaux de
bureau, parlant français, Ita-
lien et ayant de bonnes con-
naissances en allemand, cher-
che place. — Faire offres écri-
tes sous chiffres SS 858 au
bureau' de la Feuille d'avis.

Jeune fille de confiance
cherche une place de

sommelière
pour début de décembre, dans
un bon restaurant. — Adres-
ser offres écrites ft 6. B. 819
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche des travaux accessoi-
res. — Demander l'adresse du
No 842 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude de la ville cherche

une apprentie
Adresser offres à Case postale
6529, 

On demande un Jeune hom-
me comme

apprenti cuisinier
sans payer d'apprentissage,
dans bonne' maison de la pla-
ce. Indiquer âge et références.
Ecrire sous chiffres T 68953 X
Publicltas. Genève.

5000 à 10,000 fr.
sont demandés tout de suite.
Bonne garantie. Faire offres
écrites sous L. T.. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui céderait
pour une somme modique, â
père de famille dans la diffi-
culté, un petit Ut d'enfant
avec literie ? Ecrire sous B. F.
846 au bureau de la . Feuille
d'avis. '

Emprunt
On demande ft emprunter

Fr . 15,000.— contre bonne hy-
pothèque sur lmfcxeuble et ter-
rains de rapport, bon place-
ment. — L. P. 266, Poste res-
tante' .Neuchâtel .

MARIAGE
-. Veuf de 40 ans, bon ouvrier
travailleur, cherche ft faire la
connaissance d'une personne
de 30 ft 40 ans aimant beau-
coup les enfants. Discrétion
absolue. S'adresser sous chif-
fres L, T. 1821, Poste restan-
te, Buttes.

On désire prendre en loca-
tion pour un mois environ une

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

MARIAGE
Dame distinguée, sérieuse,

propriétaire d'un très bon
commerce dans grand village
Industriel, désire entrer en re-
lation avec monsieur aisé, do
toute moralité, ftgé de 48 & 56
ans, en vue de mariage.

Adresser offres ft poste re»«
tante N. D. 96, NeuchâteL

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande,

GUSTAVE

BOURQUIN
masseur diplômé
Poudrières 61

Téléphone 5 21 38

reçoit les lundi,
mercredi et vendredi

D' RACINE
NE RECEVRA PAS

AUJOURD'HUI

Après sept années de pratique hospitalière dans les services suivants :
Clinique chirurgicale universitaire de Genève, professeur Jentzcr.
Clinique infantile universitaire de Bâle, professeur Hagenbaeh. AS 11391 J
Clinique chirurgicale universitaire de Lyon , professeur Léon Bérard.
Clinique chirurgicale de la Salpétrière, Paris, professeur Gosset.
Hôpital Interdépartemental d'Hyères, Dr F. Bérard.
Hôpital Franco-Américain cle Berck sur Mer, Dr Calvé.
Service de chirurgie cle l'Hôpital Français de Londres, Mr Parker. F.B.C.S.
Service de chirurgie de l'Hôpital du Pasquart, Blenne, Dr Wendllng.
Centre anticaneéreux de l'Hôpital Edouard Herriot, Lyon.
Service d'urologie de l'Université de Genève, professeur Jentzer.

Le docteur LOUIS ROULET
C H I R U R G I E N  F. M. H.

Ancien 1er assistant de la Clinique chirurgicale universitaire de Genève.
Ancien assistant dip lôme de la Faculté de Médecine de Lyon.

a ouvert son cabinet de consultations à BIENNE, avenue de la Gare 8 — Tél. 36 35
et reçpit chaque jour de 13-à 15 heures et sur rendez-vous (vendredi excepté).

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦i
A tous ceux qui nous

ont témoigné tant d'af-
fectueuse sympathie en
ces Jours d'épreuve, nous
exprimons notre vive gra-
titude et nos remercie-
ments les plus sincères.

Paul Dlacon-Schlndler,
Fontaines,

Max Diacon-Jeanneret,
Serrières.

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

Imprimerie Memminger. ¦*

Ponr les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, il est inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée & les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-lft et adresser les lettres an bureaudn journal en mentionnant sur l'enveloppé (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Coffre-fort
« Monopol », neuf, grandeur
40x30, 26 de profondeur, In-
combustible, ft vendre fr. 160.—
(prix d'achat fr. 320. — ). De-
mander l'adresse du No 852 au
bureau de la Feuille d'avis. —
A la même adresse, on achète-
rait de l'OSIER.

A vendre, faute d'emploi,

grand col
et parements

magnifique astrakan noir ain-
si qu'un INTÉRIEUR DE
MANTEAU en fourrure natu-
relle, le tout en parfait état.
Même adresse: un ASPIRA-
TEUR A POUSSIÈRE très peu
employé. Bas prix. Demander
l'adresse du No 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Vélos
d'homme, trols vitesses, 140.— ,
un d'occasion 70.— . Rouller,
la Coudre. Tél. S16 S4. 

A vendre ou ft échanger
CONTRE BÉTAIL BOVIN une
bonne

**;¦; jument
avec papiers d'ascendance. —
S'adresser a M. Gutknecht,
Marin. Tél. 7 52 06.

A vendre un

bois de lit
deux places, paillasse, matelas
en crin. Rez-de-chaussée, Ro-
cher 20.

. —~— i ———^^^

Billard russe
ft l'état de neuf, grand modè-
le, sept grosses billes, ft vendre.
Prix: fr. 200.— . S'adresser par
écrit sous chiffres B. R. 847 au
bureau de la Feuille dj'avls.

Nouvel arrivage de

CHAUSSURES
(Jromœ)

Le soulier idéal pour pieds sensibles

ggggrdp

fli| ECOLE PROFESSIONNELLE
4gP| DE JEUNES FILLES

Le 3me trimestre commencera
pour les cours complets et restreints de

Coupe et confection - Lingerie - Broderie - Tricotage
Raccommodages - Transformations

LUNDI ler DÉCEMBRE, à 8 heures

Inscriptions et renseignements au Collège des Sablons
(Tél. 5 11 15)

Propriété à vendre
à Montmollin

villa de quatre pièces, cuisine, w.-c., chambre à re-
serrer, cave, lessiverie. Annexe avec écurie, - remise,
grange et poulailler. La propriété comprend jardin et
terrain avec arbres fruitiers. Surface : 4379 m*. Vue,

situation ensoleillée. Conviendrait pour retraité.
S'adresser: Bureau Fiduciaire Herbert Reymond, Couvet.

Vente d'un domaine à Cornaux
Le mercredi 3 décembre 1941, ft 14 heures, ft l'hôtel dn Soleil,

i Cornaux, M. Eugène GEISER exposera, pour raison d'âge, en
vente par enchères publiques et par le ministère de Me Jean-
Jacques Thorens, notaire ft Saint-Blalse, les immeubles dont 11
est propriétaire ft Cornaux, formant un beau domaine, soit:

1. UNE GRANDE MAISON, bien située, comprenant deux
logements et grand rural avec dépendances, et verger de grand
rapport, attenant d'une surface de 4091 m>.

2. DES TERRAINS ET CHAMPS d'une surface totale de
31,500 m' environ en bon état de culture et pouvant devenir
des terrains ft bâtir .

Entrée en Jouissance: ler avrU 1942.
Assurance des bâtiments: Pr. 28 ,200.—, plus avenant de 80 V:
Les autorisations légales ont été obtenues.
Pour visiter s'adresser ft M. Eugène Geiser et pour prendre

connaissance des conditions d'enchères, s'adresser ft Me Jean-
Jacques Thorens. 

A vendre, très bon marché.

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

_ t COMMUNE

J||J pAPŒR
La commune du Pâquier

offre ft vendre

1400 gros fagots
de coupe

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

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

Le Pftquler, 26 novembre
1041.

Conseil communal.

A vendre à Peseux
Immeubles locatifs, bien situes,
bonne construction ancienne,
comprenant dix logements de
trois à six pièces avec chauf-
fage central, garages pour qua-
tre voitures, atelier indépen-
dant vastes dépendances et
Jardins. Prix Pr. 120,000.— ,
rapport Pr. 8500. — , suscepti-
ble d'une forte augmentation.

S'adresser sous chiffres R. C.
860 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou ft louer, quar-
tier des Charmettes, pour le
1er mal ou 24 Juin, une

maison
f amiliale

de quatre pièces, confort. Of-
fres sous chiffres P 3727 N ft
Publicltas. Neuchfttel. 

A vendre à Peseux
immeuble sis en bordure de la
route cantonale, de bon rap-
port, comprenant cinq appar-
tements avec chauffage cen-
tral et bains et un Important
ateUer. Dépendances et Jardin.

S'adresser : Etude Charles
Bonhôte, notaire et avocat, ft
Peseux.

A vendre

pantalons rayés
et vestes blanches pour cuisi-
niers ou pâtissiers. S'adresser ft
Mme Hermann, rue Matile 25.

Vin rouge
tessinois

(du plant américain) de mon
pressoir Fr. — .95 par litre, dé-
part de Locarno, à partir de
60 litres. — F. Weldenmann,
Locarno, tél .. 44. AS6291LU

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles & vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone B 14 76

De jour... m eaperb m̂a.
D6 MITt... un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle ft 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.

Antiquités
MEUBLES . PENDULES

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

Commandez tout de suite

radiateur
électrique

à J. Groux, électricien. Télé-
phone 5 31 25.

A vendre ou à louer un

joli piano brun
en parfait état. Prix fr. 350.—
ou en location fr . 8.— par
mois. — Parcs 90, pignon.

A vendre un

beau manteau
noir, pour homme, neuf , pure
laine, pour taille moyenne,
éventuellement pour commu-
niant. S'adresser: Faubourg de
l'Hôpital 12. Sme étage.

A vendre une

machine à coudre
(tailleur) marque « Singer » ,

ft l'état de neuf, garantie, bas
prix. — S'adresser ft Adrien
Clottu, Cornaux.

| Téléradio I
M La télédiffusion g
w& sur tous les H
I appareils de radio ¦

jH Renscign-ernents et H
H installation par JHI ELEXA < IK Electricité M
jf§ Ruelle Dublé 1 H
K NEUCHATEL 91

Il faudra toujours p
plus économiser

le combustible
Quelques moyens :

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

Un régulateur
automatique de tirage.

Le détartrage
de votre chauffage.
Procédé très efficace.
Tous conseils et prix vous

seront fournis par la

Calorie S.A.
Neuchâtel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

Meubles anciens
Armoires, dressoirs, buffets

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

APPAREIL à eau chaude
« Merker » (au gaz), 4 & 5 li-
tres par minute, de 30° ft 60° C,
ft vendre. Rue Matlle 45, ler
étage , à gauche.

Cuisinière à gaz
f Esklmo », trois feux, émail
granité, à vendre tout de sui-
te. Etat de neuf, belle occa-
sion. — C. Mûhlematter, Co-
lombier, 7, rue C. d'Ivernols.

Pour cause de départ, quel-
ques beaux

radios
ft vendre ft prix très avanta-
geux. — Pension Borel, Tour
de Saint-Jacques, Neuchfttel .

Machines
à coudre

formant table et ft co4f»et, en
parfait état, sont à vendre au
magasin
COUSEUSES MODERNES S. A

Seyon 8

OCCASION
A vendre une chambre ft cou-
cher verte et une chambre ft
coucher beige. Tél. 7 51 26.

A vendre un

coffre-fort neuf
petit modèle.

On échangerait éventuelle-
ment contre machine ft écrire
portative. — Adresser offres
écrites ft R. V. 809 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour
vos cadeaux :
Jolies sellettes
Jardinières
Tables de salon
Travailleuses
Tables desserveuses
Fauteuils
Couches
Lampadaires
Couvre-pieds
Couvre-lits

Au Cygne
BUSER & FILS

Faubourg dn Lac 1
VOYEZ NOS VITRINES

On réserve

Occasions
A vendre : un Ut à deux pla-

ces, matelas bon crin, fr. 80.— ,
un divan turc avec matelas,
50. — , deux fauteuils, 30.— et
50.— . Ls tout remis ft neuf. —
René Medlna, tapissier, Salnt-
Blalse. 

VIOLONS
neufs et anciens

ÉTUIS - MÉTRONOMES
CORDES

et tous accessoires
VIDOUDEZ 22, Corraterie,

GENÈVE 
A vendre un

pousse-pousse
S'adresser Grand'Rue 8, 2me

étage. 
A vendre un
mobilier de salon

un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, en velours rou-
ge., frappé, une table, une éta-
gère, tableaux. Occasion à sai-
sir, le tout est en bon état. —
Adresser offres écrites ft M. B.
843 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasins Meier...
le fameux vin d'Algérie « Mé-
déah », régalez-vous encore-
un bon vermouth depuis 2,50
le litre. 

Six bosses à purin
(ou pour autre usage) ft ven-
dre. — Fred. Mêler-Charles, la
Coudre. 

A vendre un

complet-ville
pure laine, noir rayé, taille 48,
comme neuf . — Demander l'a-
dresse du No 857 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHEZ LOUP nnLes derniers 411 _complets garçons, à U0iSeyon 18 Grand'Rue 7 
A vendre une très

belle horloge
ancienne, une vitrine ancien-
ne et un lit de fer ft deux pla-
ces. Vieux-Chatel 36, ler étage.

PISOLI
Installations sanitaires
N&nchâtel

doit être consulté pour toutes

transformations ou
installations nouvelles

ÏU Les derniers modèles tU

IUNDERWOODI
fcfl sont en magasin i|i

vos

analyses
d'urine
à la PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

Jeune commerçant
disposant de capitaux , cherche à reprendre une bonne
affaire. Eventuellement association. — Adresser offres
écrites à C. V. 812 au bureau de la Feuille d'avis.

LOUEZ
ACHETEZ

VENDEZ
grûce aux
p etites annonces

de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ -̂. .̂. .̂^^^^^.t.. ••'*-J"- |itTH| «ft jttfcâHÉ ÉÊkÉÊmM MéJ»

ATTENTION !
Avant les fê tes ,

faites exé cuter i>os

Réparations
de tapisserie

Rembourrage de meubles
Reeouvr&ge de salons
Réparations de matelas
Réfection de literie

RIDEAUX VITRAGES
TISSUS

D'AMEUBLEMENT
VOYEZ REGULIEREMENT

NOS VITRINES

Gustave Lavanchy
MEUBLES - Orangerie 4

Machines à coudre
Cycles

Châtelard 9, PESEUX
Membre de l'U. D. M.
RÉPARATION

VENTES - ACHATS
On se rend ft domicile, sans

frais de déplacements.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tonne
Contrôle - Révision

On cherche d'occasion une

salamandre
Demander l'adresse du No 8S5
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier demande ft acheter,
pour chambres d'enfants, de»

tapis
(milieu ou passage) d'occa-
sion. Falres offres écrites ft L.
L. 851 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
étalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 8

ler étage Tél. S 28 06
ACHAT - VENTE

¦
On cherche à acheter une

poussette moderne
Offres avec prix ft Mme A.

Descombes, faubourg de la
Gare 29, Neuchfttel.

Bijoux e) brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

C. BIGEY.

& Je réserve |f
9 pour les fêtes et livre BK!
n discrètement à la date BjB
gVÎ demandée. j- j^

f?"î Faubourg jjjj'È0. de l'Hôpital 11 0
gjîi NEUCHATEL H&'

Meubles usagés
Divans turc, matelas, ta-

bles, chaises, fauteuils,
commodes, lavabos, buffets,
tableaux. Temple-Neuf 30,
Sme. (Impasse des Armou-
rins). *

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi gés,)
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont refus jusqu'à 3 h. du matin!
CnnnaH. A ^ *.nït. 4 VOTA 
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Au bureau : modèle MA S TE R
Chez soi : modèle CHAMPION

Reprise de machines usagées
de toutes marques

A ^nDémonstration iOlVfrflGTW
Mise à l 'essai VKZS

P*1" rue Saint-Honoré 9
l'Agence Underwood NEUCHATEL



CE QUE SONT LES ZONES FRAGILES
DE NOTRE TERRE

En marge d'un tremblement de terre

L'observatoire de Neuchâtel vient
d'enregistrer un violent tremblement
de terre, nous annoncent les jour-
naux.

Il faut bien revenir sur ces séismes
puisque notre terre s'obstine à se se-
couer, comme si elle voulait se débar-
rasser du parasite homme qui, du
Midi au septentrion, se conduit com-
me s'il avait l'intention de la déshono-
rer. Mais ledit parasite réagit et cher-
che dans l'arsenal de son intelligence
cette faculté dont il est si fier , mais
dont il use si mal, le moyen de se
soustraire au frémissement parfois
brutal du sol. Tout d'abord , il nous
est utile de savoir quelles sont les
régions les plus exposées à subir des
tremblements de terre dangereux.
Essayons donc de nous renseigner à
ce sujet.

Si nous assistons, par la pensée, à
la formation des terrains sédimentai-
res, nous voyons que ces dépôts, qui
se forment dans les eaux, sont cons-
titués par des couches superposées
horizontales, dont les éléments s'accu-
mulent, tranquillement, les uns sur
les autres, et prennent ainsi oe qu'on
appelle une structure tabulaire.

Mais n allez pas vous imaginer que
les matériaux déposés de cette façon
dans les mers et sur les plages vont
sagement conserver cette structure.
Sans en chercher, pour le moment,
la cause, le fait est que la croûte ter-
restre subit, dans des directions va-
riées, des poussées qui dérangent
l'équilibre initial du système. Si vous
voulez avoir une idée de ce qui se
passe, poussez du doigt la nappe qui
couvre votre table. Vous verrez que,
sous la poussée que vous exercez, il
se forme des plis dans la toile. Vous
assistez ainsi, sans grands frais, au
spectacle d'une chaîne de montagnes
apparaissant à une place où se trou-
vait naguère une surface plane. Vous
avez, de cette façon, déterminé la for-
mation de ce que les géologues appel-
lent un pli anticlinal quand il se pro-
duit dans l'écorce terrestre.

Les mêmes géologues réservent le
mot de synclinaux aux terrains sédi-
mentaires demeurés tabulaires et
dont les bords ont été relevés et dis-
loqués contre les anticlinaux lors de

leur formation. Mais l'écorce terres-
tre, qui n'est pas particulièrement
flexible, craque quand elle se plisse,
et chaque craquement d'une certaine
importance peut donner lieu à un
tremblement de terre. Les larges so-
cles continentaux qui possèdent une
structure tabulaire sont les aires fra-
giles où peuvent apparaître des plis,
ta ndis que les anticlinaux constituent
les zones solides du globe.

Il existe un géologue, Montessus de
Ballore, qui a passé sa vie scientifi-
que à étudier et à cataloguer les séis-
mes et qui nous apprend que, sur 150
mille tremblements de terre dont il a
eu la patience de faire le recensement,
142,000, soit le 94,6% sont localisés
dans ces zones sensibles synclinales
qui existent, d'ailleurs, aussi bien au
fond des mers que dans les régions
continentales.

* *On désigne habituellement ces ré-
gions fragiles , contiguës à des zones
plissées, sous le nom de « Cercles de
feu > parce que les volcans y sont
nombreux. Cela se comprend : ces
régions ayan t craqué présentent de
nombreuses crevasses par lesquelles,
sous l'effort de la pression qui s'exer-
ce sur la croûte en voie de plissement,
les laves intérieures montent à la
surface et s'épanchent à l'extérieur. U
n'y a donc rien d'étonnant à ce que
les volcans abondent dans les syncli-
naux voisins des zones tourmentées.

Notre globe présente ainsi deux
« cercles de feu » : le premier est le
cercle qui fait le tour de l'océan Paci-
fique. Il inscrit à son compte 41 % des
tremblements de terre enregistrés par
les sismographes. Mais c'est le second
cercle de feu qui nous intéresse plus
particulièrement et que les géologues
appellent le géosynclinal méditerra-
néen. Celui-là nous touche de près.
Il est vrai qu'il commence à l'Indo-
chine, où il rejoint le cercle de feu
du Pacifique ; mais, par la Birmanie,
l'Inde septentrionale, la Perse, l'Asie
mineure et la Crimée, il atteint les
régions méditerranéennes, d'où son
nom, se prolonge en Espagne et au
Portugal pour aller, à travers l'Atlan-
tique, se raccorder , par les Antilles,
au géosynclinal du Pacifique.

De tout temps, cette zone a été agi-
tée par d'innombrables séismes, et
parfois d'une façon terrible. Ainsi, en
l'an 526, un tremblement de terre de
forte envergure, dont les côtes médi-
terranéennes furent le théâtre, fit , dit-
on, plus de 150,000 victimes. En Italie,
terre classique des séismes, le trem-
blement de terre qui se fit sentir en
1693 causa ia mort de 60,000 person-
nes. Celui qui détruisit Lisbonne, en
novembre 1755, fit périr 40,000 habi-
tants de'la ville.

Mais les pays qui sont le plus en
péril et où l'on n'est jamais sûr, en
se couchan t, d'avoir un réveil calme,
se trouvent sur le pourtour de la Mé-
diterranée orientale. L'histoire, em-
bellie par la légende, nous a con-
servé le souvenir des catastrophes
terrifiantes dont ces pays ont été le
théâtre. Rappelez-vous la destruction
de Sodome et de Gomorrhe qui, aux
temps bibliques, fut évidemment cau-
sée par un affaissement brusque du
sol. -. e ..„ ¦,

D'après les savants japonai s qui,
étant donnée l'instabilité de leur sol,
ont le plus grand intérêt à multiplier
les observations relatives aux séismes,
le danger que l'on court dans les
pays qui y sont sujets dépend beau-
coup du sous-sol et, si vous avez à y
construire votre demeure, ils vous re-
commandent de choisir, pour cela,
tout d'abord un sol compact et dur,
plutôt qu'un terrain mou. Ainsi, lors
de la catastrophe dont San-Francisco
fut victime, le 18 avril 1906, les cons-
tructions les moins éprouvées repo-
saient sur le rocher, tandis que celles
qui s'appuyaient sur des terrains d'al-
luvions, sur des remblais ou sur le
sable des dunes, furent totalement dé-
molies. Ensuite, ne faites pas d'écono-
mies sur les matériaux, car, en géné-
ral, les maisons construites en maté-
riaux de premier choix, pierre, ci-
ment, et surtout ciment armé,
résistent beaucoup mieux que
celles de briques ou de pierres
jointes par un mortier de pacotille. De
plus, évitez le bois : c'est une matière
trop combustible, surtout quand il est
sec. Le plus simple est encore de se
loger loin d'un cercle de feu, quand
on le peut.

Accusations
contre la Suisse romande

Dans le « Journal de Genève », M.
Pierre Béguin note qu'il s'élève un
vent mauvais dans certains milieux
de Suisse allemande qui formulent
contre la Suisse romande des accu-
sations aussi injustes que dép lacées.

Pour justifier leur sécession, les démo-
crates zuricois ont reproché à leurs an-
ciens alliés radicaux de tenir un trop lar-
ge compte des aspirations de la minorité
latine. L'autre Jour, au Conseil municipal
de Winterthour, un orateur Invitait les
autorités fédérales à envoyer un batail-
lon en Suisse romande pour y faire res-
pecter les lois. A chaque fols que nous
tentons de sauver un dernier lambeau du
fédéralisme, on nous accuse de servir des
intérêts privés. La « Tagwacht » nous ac-
cuse presque quotidiennement de ne pas
appliquer les prescriptions sur le ration-
nement et l'obscurcissement, de nous ar-
ranger à ne pas acquitter les impôts que
la Suisse allemande paye avec une si belle
discipline. Samedi, le « Volksrecht » dans
un article par ailleurs compréhenslf pour
les revendications genevoises, reprochait
au Conseil fédéral de n'avoir pas exigé, en
contre-partie aux facultés qu'il s'apprête
à nous accorder, une adaptation de notre
régime fiscal, étant entendu que Zurich
devrait être pris pour modèle. Genève mé-
nagerait les riches et tolérerait toutes les
fraudes fiscales. Pendant ce temps, les
Zuricois devrais suer sang et eau pour
procurer a la caisse fédérale les moyens
de voler a notre secours. Bref , nous se-
rions les profiteurs de la Confédération
et les Zuricois en auraient assez de Jouer
ce rôle de dupes.

Et M. Béguin de réfuter avec vi-
gueur ces allégations:

Nous le disons à M. Melerhans comme
nous le pensons : en écrivant de pareUles
Insanités, il a commis une mauvaise ac-
tion. Ce statisticien de profession est sans
doute renseigné. Il sait que les grandes
fortunes ne sont pas sensiblement moins
imposées à Genève qu'à Zurich, n sait
aussi, ce défenseur des petites bourses,
qu'un ouvrier ou un employé supporte des
charges fiscales beaucoup moins lourdes
à Genève qu'à Zurich. TJn père de deux
enfants gagnant 3000 fr . paye 40 fr. d'Im-
pôt à Zurich et 19 à Genève. Pour un re-
venu de 5000 fr ., les chiffres correspon-
dants sont de 210 et de 75 fr. ; pour un
gain de 7000 fr., Ils sont de 410 et de 185
fr. Le capital et le revenu du capital sont,
proportionnellement, plus lourdement Im-
posés chez nous que sur les bords de la
Limmat,

Il n'a pas non plus le droit de dire que,
même si les taux de nos contributions
sont normaux, Ils sont appliqués avec trop
d'Indulgence. Il n'Ignore pas que l'Impôt
de crise a été perçu de tout temps par les
cantons. SI Genève favorisait tant que
cela la fraude fiscale, cet Impôt n'aurait
pas rapporté, en 1938, 45 fr. par tête de
population à Genève et 38 fr. seulement
à Zurich, alors que la moyenne suisse est
de 22 fr., alors que la matière fiscale est
beaucoup plus abondante à Zurich , alors
qu'on y compte 421 millionnaires et 630
personnes bénéficiant d'un revenu supé-
rieur à 50,000 fr. , tandis qu 'à Genève les
chiffres correspondants sont de 128 et
de 184.

Il faut  en f inir une bonne f o is avec
ces légendes, poursuit le collabora-
teur du « Journal de Genève * qui
ajouter

Il faut en finir une bonne fols avec ces
légendes. Nous ne tolérerons pas plus
longtemps qu'on accuse les Romands en
général et les Genevois en particulier de
se moquer de l'obscurcissement et d'élu-
der les règlements fédéraux sur le ratlon-
nemnet. Il y a des négligents partout. Le
marché noir fait des ravages dans toutes
les parties du pays. On trouve, dans tou-
tes les classes de la population, des con-
tribuables qui ne font pas leur devoir.
Mais la Suisse romande n'a pas le mono-
pole de ces fraudes. Ceux qui le préten-
dent nous cherchent de mauvaises que-
relles. Pour ma part, quand un Bernois
m'offre deux kilos de geurre, quand un
Zuricois m'explique comment on échappe
à l'Impôt, quand un séjour dans un villa-
ge alémanique me permet de constater
que toutes les lumières ne sont pas étein-
tes à 22 heures frappant, Je ne songe pas
à me lancer dans une campagne de presse
Contre nos Confédérés.

La Suisse romande fait  son devoir
et tout son devoir, déclare M. Béguin
qui conclut en montrant que si des
conflits sociaux peuvent nous être
fatals , des oppositions régionales,
telles que celles que voudraient sus-
citer cretains socialistes alémaniques,
consommeraient la ruine du pays.
L'intransigeance
des belligérants

Dans un article du « Griitli*, M.
Alphonse Morel souligne l'altitude
des divers belligérants en présence
des rumeurs de paix qui circulent
de temps à autre. Puis il ajoute:

Quelle conclusion tirer de ce tableau,
sinon que chacun se raidit dans ses ef-
forts pour surmonter les difficultés ac-
tuelles, porté qu'il est par la crainte d'un
désastre et soutenu par l'espoir d'une vic-
toire complète ? Le moment est donc mal
choisi pour parler de paix et de compro-
mis. Nous avons vu les possibilités d'en-
tente diminuer au fur et à mesure que
de nouveaux Etats étalent entraînés dans
la guerre. SI les U. S. A. y entrent à leur
tour avec le Japon, la planète entière se-
ra à feu et à sang.

Les difficultés qui ont engendré la
guerre ne seront pourtant pas résolues
automatiquement à l'Issue d'un combat
sans merci. On volt bien que le but es-
sentiel de la guerre, pour des gens raison-
nables, ne peut pas être l'anéantissement
de l'adversaire, mais bien de retrouver la
paix qu'on n'a pas su conserver.

En tant que Suisses neutres et Euro-
péens, nous ne pouvons envisager sans
frémir l'avenir que nous réserve la lutte
à outrance qui ne devrait prendre fin que
par l'épuisement des combattants. De mê-
me qu'un mauvais arrangement vaut
mieux qu'un bon procès, notre Intérêt est
dans un compromis qui soit aussi dans
l'intérêt bien compris des belligérants. Ce
compromis qui pouvait être conclu entre
le Reich et la Pologne, qui aurait pu l'être
antérieurement entre l'Italie et la France
(nous ne disons pas entre la France et
l'Allemagne, puisque entre ces deux peu-
ples la guerre n'était pas nécessaire), et.
après Dunkerque, entre l'Angleterre et le
Reich.

Les e f for t s  faits  dans les deux
camps ont donc échoué et chaque
bloc se prépare à une lutte gigan-
tesque. Ainsi le siècle du pacifisme
devient celui du bellicisme le plus
implacable, conclut M. Morel qui ter-
mine par . ce trait: «U eût mieux
valu ne pas prétendre monter au
ciel pour chuter jusque dans les en-
fers . »

LECTOR.

La marioe royale
de Nouvelle-Zélande
Lors de son récent passage à Lon-

dres, le premier ministre de Nouvelle-
Zélande, M. Peter Fraser, a fait sa-
voir au gouvernement britannique
que le dominion acceptait bien vo-
lontiers; le titre dé « marine royale de^
Nouvelle-Zélande » que le roi Geor- .
ge VI a conféré à la flotte néo-zélan-
daise. Ainsi, la flotte du dominion —
comme elle le désirait depuis un cer-
tain temps — se trouve sur pied d'é-
galité avec les marines de guerre de
l'Australie et du Canada.

C'est en 1920 que la Nouvelle-Zé-
lande créa sa flotte de guerre qui
porta , dès lors, le nom «d'escadre néo-
zélandaise de la marioe royale ». Peu
à peu, le dominion prit à sa charge
les frais d'entretien de cette escadre,
il fournit les équipages qu'il instrui-
sait lui-même, ne faisant appel à la
marine royale britannique que lors-
qu'il lui fallait des officiers.

Au début de la guerre, l'escadre
néo-zélandaise se composait des croi-
seurs « Achilles » et « Leander », du
vaisseau école « Philomel » et du cha-
lutier armé « Wakakura. On se sou-
vient que l'« Achilles» combattit le
« Graf Spee » en compagnie des croi-
seurs « Ajax > et « Exeter ». A l'heure
actuelle, l'escadre néo-zélandaise est
devenue une flotte importante, et il
était juste qu'elle pût porter le titre
auquel elle avait droit.

U N  C O N T E POUR DIMANCHE

II jeta le livre sur une table. Je re-
marquai que les bords en étaient mal
ébarbés : preuve qu'il l'avait lu avec
hâte, sans prendre le temps de cher-
cher un coupe-papier, taillant ies
pages avec n'importe quoi , un bout
de carton , un crayon ou son doigt.
Et il me dit :

— Tu penses bien que ce n'est
pas pour son corps que je l'ai épou-
sée ! Elle n'est pas belle, n'est-ce
pas ? Elle a ce genre de physique
que l'on appelle ingrat, et même
lé sien- pousse-t-il l'ingratitude , U!n
peu loin 1 Un petit corps maigre où
tous les os des jo intures ont l'air
mal ajustés: ils pointent ! Un front
baissé de chèvre 1 De durs petits
yeux derrière des paupières entre-
bâillées, comme derrière des volets 1
Une bouche, une bouche avare, si
mince qu'elle a l'air de se thésauri-,
ser 1 Une peau sèche qu'elle-même
appelait « mon vieux parchemin... » !
Non, bien sûr, oe ne sont pas ces.
beautés-là que j'ai convoitées. Seu-
lement, elle en a d'autres. Ou plu-
tôt , elle en a urne autre, une seule,
mais elle l'a si bien ; elle est Fabienne
Sissonne, un grand écrivain !

» Moi , je ne suis pas un aigle. Mai s
non, mon vieux, je ne fais pas de la
fausse modestie. La preuve, c'est que
je vais tout de suite ne pas être mo-
deste : je crois que si je ne suis pas
intellectuellement très fort , c est
parce que je suis beau garçon. J'ai
plus aux femmes très jeune et je n'ai
pas cessé depuis; c'est très absorbant
et un peu amoindrissant. Et ça de-
mande des facultés très restreintes.
Ce n'est pas ça, en tout cas, qui me
contraint à cultiver mon cerveau et
à agrandir le cercle de mes connais-
sances. Pas idiot, toutefois. Disons,
si tu veux, que je suis juste assez
éduqué et juste assez fruste pour
faire un bon admirateur.

>J'ai admiré Fabienne Sissonne.
D'ailleurs, tu l'admires aussi. Tout
le inonde l'admire. Mais l'admires-tu
comme moi ? Avec une stupéfaction
exaltée ? Bouche bée et avec l'envie

de crier de joie ? Oui ? Alors, tu vas
me comprendre.

» Quelqu'un, je ne sais plus qui,
dans je ne sais plus quelle réunion,
me présenta à elle. Je me souviens
que je poussai un petit cri : « Oh !
Madame ! C'est vous ?... Que je suis
heureux I... » Et en effet , j 'étais heu-
reux, simplement, bêtement , joyeuse-
ment, de la voir, d'être auprès d'elle.
Je lui parlai avec un entrain bruyant,
comme un chien aboie auprès d'une
personne aimée. Un écrivain dont
les livres vous ont ravi, vous ont
exalté, quand on se t rouve soudain
en présence de lui, on le regarde
toujours un peu comme un phéno-
mène. Ce n'est pas lui qui est en
face de vous, c'est son oeuvre. J'étais
là, devant elle, content et intimidé
— oui, intimidé,, moi, devant une
femme I j î , g i

» Son corps maigre au fond d'un
fauteuil , son regard aigu au fond
de son œil, elle me laissait parler
sans presque me : répondre. Et moi,
je ne prenais presque pas carde à
elle, je songeais au « Feu de joie » et
à «la Cendre », ses chefs-d'œuvre.

» Et soudain , comme en lui par-
lant j'avais les yeux — et de bons
yeux tout simples, tu sais — posés
sur les siens, je les vis, les siens va-
ciller 1...

Jen restai une seconde... comment
te dire ?... pantois !... Parce qu'alors,
mon ami, ça, je sais ce que cela si-
gnifie 1... J'ai l'habitude. Un regard
fixe de femme, qui , tout d'un coup,
sous le vôtre, tremble et fuit... Oui !...
Gibier touché qu'on aura. Une bête
blessée dont il n'y a plus qu 'à suivre
la trace... Eh quoi ? Fabienne Sis-
sonne ? Je pouvais avoir Fabienne
Sissonne ?

Après un temps de stupéfaction —
car Dieu sait que j'étais loin de pen-
ser à ça, que ma chaleur était sans
calcul et mon admiration pure de
toute sensualité ^—je fus étrangement
ému... orgueilleux d'avoir, moi, ce
petit moi, un joli garçon sans valeur,
•troublé une femme supérieure... Et
tenté aussi. Je pensais avec de plus
en plus de plaisir à ce dur regard
aux aguets sous la paupière, observa-
teur lucide et implacable, qui, sous
le mien, soudain, avait été désarmé,
vaincu et avait fui... Et je pensais
aux pages de « Feu de joie », aux pa-
ges de la « Cendre »... Tu les connais,
ces pages extraordinaires, si aiguës,
si profondes, si subtiles 1... Et , je pou-
vais, moi, être aimé de cette femme
prodigieuse, qui sentait les choses
avec tant d'acuité, qui les exprimait
avec tant de richesse ?... Ce violon
merveilleux dont les sons enchan-
taient le monde, je pouvais le tenir
entre mes mains, avoir sa musique
pour moi seul, et, moi, le faire vi-
brer ?....

Je n'ai plus lâché Fabienne. Je n'ai
jamais autant pourchassé une fem-
me : aucune aussi n'avait autant de
beautés t Elle me fuyait de son
mieux. Quand je la tenais dans quel-
que coin, elle ne me répondait que par
de rares et pauvres mots de méchante

humeur. Je la sentais de jour en jour
faiblir. Un de ces jours, elle fut lasse
de lutter contre elle-même et elle
dit enfin, en levant sur moi deux
yeux candides, deux yeux effrayés,
deux yeux de petite fille : « Je t'ai-
me... »

Elle m'aimait... Elle m'aima.
Et voilà. C'est tout. Oui , c'est tout.

Tu ne comprends pas ? Elle m'aimait :
c'est-à-dire elle devint idiote !... Dès
l'aube de notre première nuit , elle se
réveilla jalouse. J'étais un séducteur,
il faut bien l'avouer. Ce n 'est pas ras-
surant. Et il n 'y a pas trente-six ma-
nières d'être jalouse : elle ressembla à
toutes les malheureuses qui aiment
et' qui craignent. La jalousie a des
yeux de cheval : elle voit les choses
hors de proportions ; un fétu de pail-
le lui paraît un madrier ; la moindre
branche sur son chemin l'épouvaiite
et le fait se cabrer.

Fabienne fut cette pauvre femme.
Une obsédée qui ne sait que se répé-
ter : « S'il me trompait... Il a dû me
tromper... Il m'a trompée... » Un es-
prit vidé de toute autre pensée. Un
cœur souffrant bêtement et rabâ-
chant bêtement sa souffrance. On dit
que l'amour exalte. Peut-être, mais
ce n'est pas le véritable amour. Le
véritable amour abrutit. J'ai vécu
avec Fabienne Sissonne, cette admi-
rable psychologue, cette charmeuse
de mots, et je n 'ai eu auprès de moi
qu'une malheureuse femme pareille
à toutes les malheureuses femmes,
qui me filait, fouillait mes poches,
me faisait des reproches et pleurait...
Et ces reproches n'avaient aucun gé-
nie particulier et ses larmes étaient
banales. Elle me disait, ce grand écri-
vain, tout simplement : « Moi qui t'ai-
me tant... Tu es um menteur... Qu 'est-
ce qu'elle a donc d'extraordinaire,
cette femme ?.... » Elle ne trouvait pas
ses mots, elle répétait les mêmes,
elle hoquetait, ou bien elle se taisait
farouchement... Mon vieux, les scènes
de jalousie d'une grande femme de
lettres, c'est tout pareil aux scènes
de jalousie d'une femme de ménage-

Elle m'a écrit «ne fois, cette mer-
veilleuse romancière, une seule fois,
parce qu'à l'ordinaire elle n 'avait pas
a m'ècrire : elle ne me laissait jamais
sortir sans elle... Mais cette fois, excé-
dé, j'avais fui. Et voici sa lettre :
« Reviens mon chéri. Si tu ne re-
viens pas, je me tuerai... » C'est une
lettre qu'un certain nombre de fem-
mes m avaient déjà écrite...

Enfin , nous avons divorcé. On ma
dit qu'elle avait eu beaucoup de mal
à se guérir de moi. Mais maintenant,
je suis sûr qu'elle est guérie. J'en
suis sûr parce qu'elle vient de publier
un roman. L'as-tu lu ? Il est magnifi-
que. Elle ne m'aime plus : elle est
redevenue intelligente.

Mais moi je n'ai eu d'elle rien de
plus que n'importe lequel de ses lec-
teurs. Je l'ai épousée pour rien !.;.
J'aurais mieux fait d'attendre son li-
vre — et de caresser une jo lie fem-
me !...

André BIRABEAU.

ÊTRE AIMÉ
DE CETTE FEMME-LA !...!
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La confiscation
par le Reich

de la fortune juive
Une nouvelle ordonnance
dans ce sens a été publiée

à Berlin
BERLIN, 27 (D.N.B.). — La

« Feuille officielle » publie une or-
donnance disant notamment :

Un Juif qui réside habituellement
à l'étranger ne peut pas être ressor-
tissant allemand. La nationalité alle-
mande est perdue par un Juif qui,
au moment de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance, séjourne à l'étranger
ou s'il s'y établit ultérieurement. La
fortune d'un Juif qui perd la natio-
nalité allemande sur la base de la
présente ordonnance, revient au
Reich. C'est au Reich que revient
également la fortune des Juifs qui,
au moment de l'entrée en vigueur de
cette ordonnance, sont sans patri e
et avaient en dern ier lieu la natio-
nalité allemande quand ils ont ou
auront leur résidence habituelle à
l'étranger.

La fortune qui revient ainsi au
Reich servira à la solution des ques-
tions en rapport avec la question
juive. L'ordonnance s'appliquera éga-
lement au protectorat de Bohême et
de Moravie ainsi qu'aux territoires
de l'est rattachés.

Nouvelles suisses
Les quarante années

de service
du colonel Ulrich Wille

BERNE, 28. — Le 28 novembre, il
y a eu 40 ans que le colonel com-
mandant de corps Ulrich Wille est
entré dans le corps d'instruction de
la Confédération. Pendant ces 40
ans, le jubilaire a été étroitement
lié au développement considérable
de notre armée. Voué dès sa prime
jeunesse à la carrière des armes, il a
été et reste encore un officier ins-
tructeur de premier plan. Depuis 40
ans, il travaille avec un grand suc-
cès à la formation du soldat et de
l'offici er. Tous ceux qui l'ont eu
pour maître, notamment dans
les écoles centrales II qu'il a com-
mandées de 1923 à 1928, n'oublie-
ront jamais son enseignement. Ai-
mant la simplicité et la clarté, enne-
mi par conséquent des complications
et de l'artificiel, le colonel comman-
dant de -corps "Wille a rendu à l'ar-
mée et au pays d'éminents services.

L'organisation
du service du travail

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral
a pris vendredi un arrêté concernant
les travaux de constru ction d'inté-
rêt national , aux termes duquel ies
personnes assujetties au service du
travail ne perdent pas leur domici-
le lorsqu'elles se rendent dans un
autre lieu pour y accomplir leur
service. Les assujettis qui accom-
plissent leur service hors du lieu où
ils ont leur domicile ne peuvent être
astreints à payer des taxes de séjour
ou d'autres taxes semblables. Il est
interdit aux employeurs de faire
des retenues sur les salaires pour
garantir le paiement d'impôts aux
cantons ou aux communes où les
assujettis sont en service. Ceux-ci
ne peuvent être astreints par les au-
torités de leur lieu de séjour qu'à
produire un certi ficat de domicile.
Cette pièce leur sera délivrée sans
frais par les autorités de leur domi-
cile.

Le nouveau président
du gouvernement genevois
GENEVE, 28. — Le Conseil d'Etat

de Genève dans sa séance de ven-
dredi, a formé son bureau pour l'an-
née 1942. M. François Perréard, con-
seiller national radical a été élu
président du Conseil d'Eta t avec en-
trée en fonctions dès le ler décem-
bre 1941.

Grave accident
de la circulation en Valais
(Inf. part.) Un ouvrier de Chan-

doline, M. Jules Novisard , célibataire
âgé de 32 ans, rentrait de son travail
à bicyclette et roulait sur la route
Sion - Bramois, quand à proximité
du pont du Rhône, alors qu'il dé-
bouchait d'un chemin de traverse
sur la route principale, il vint se
jeter contre une automobile pilotée
par M. Abel Duc, vétérinaire à Sion.
Projeté sur le sol, le malheureux cy-
cliste a été relevé dans un état grave
par les témoins de l'accident. Il
souffre d'une fracture du crâne.
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W Le cadeau idéal :
p̂fes sans carte, qui réchauff e et

^WBL. f ait  P laisir •'
' l̂ ata^^^^HHMVOKS^^KXHWlVGimV f̂lBEN V̂ffl ***

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon: Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre

pharmacien

Les maux de tête
proviennent-ils de l'estomac ?

Très souvent même 1 Les liaisons
entre l'estomac et les nerfs de la
tête sont étroites et multiformes,
mais les maux de tête peuvent en-
core provenir d'autres causes. H y
a lieu de penser au surmenage, aux
troubles rhumatismaux et à une
quantité d'autres maladies. Seul le
médecin peut se prononcer et seul'
un traitement contre la cause du mal
peut être d'un effet vraiment du-
rable.

D'autre part, le malade a souvent
besoin d'un remède contre les maux
de tête qui le libère au moins mo-
mentanément de ses souffrances.
Dans bien des cas, s'il s'agit de dou-
leurs rhumatismales ou nerveuses
par exemple, l'effet bienfaisant peut
être durable. Togal est depuis plus
de 20 ans un remède efficace contre
les maux de tête, les douleurs ner-
veuses, comme aussi contre le rhu-
matisme, la goutte, la sciatique et
les refroidissements. Si des milliers
de médecins ordonnent ce remède,
vous pouvez vous aussi l'acheter en
toute confiance. Dans toutes les
pharmacies Fr. 1.60. Mais n'achetez
que Togal.

L'utilisation
des décombres

de Londres
LONDRES, 27. — Le ministère de

l'intérieur annonce qu'au cours de
l'année, il a été possible de retirer
des décombres des quartiers bom-
bardés de la ville dé Londres des
matériaux qui peuvent être utilisés
dans l'économie. La valeur de ces
matériaux est estimée à plus d'un
million de livres sterling.

Plus de 90 millions de briques
ont déjà été rassemblées. Les dé-
bris sans valeur seront transportés
sur la Tamise, chargés sur des cha-
lands et conduits dans le comté
d'Essex pour servir à l'assainisse-
ment de marais. Ces dernières se-
maines, environ 12,000 tonnes d'a-
cier ont été retirées mensuellement
des débris des bâtiments bombar-
dés.

Un p rai. 1 match de football
a Neuchâtel

C'est dimanche que le public est con-
vié à assister au plus grand match de
football qui se Jouera cette saison au sta-
de du Cantonal-Neuchàtel F. C. La gran-
de équipe des « Blanconerl », champion
suisse 1940-1941, comptant dans ses rangs
les Weber, Frigerlo, Andreoll, etc., plu-
sieurs fols internationaux, donnera la ré-
plique à notre équipe locale.

Chacun a encore en mémoire la magni-
fique partie livrée par Cantonal contre
la fameuse équipe du Servette, match
qui enthousiasma le public et qui fut
gagné par notre club local. Que fera Can-
tonal demain, pourra-t-U renouveler cet
exploit contre Lugano ? n en est capable
si tous les équlplers se dépensent avec le
même cran , avec la même volonté de
vaincre et Jouent pour « l'équipe ».

En cas de victoire, Cantonal se trouve-
rait en tête du classement et qui sait...,
ce serait un véritable succès pour un dé-
but en ligue nationale.

Aucun sportif ne manquera d'assister au
grand match de la saison : Lugano-
Cantonal.
Conférence René Benjamin
Belles-Lettres nous offre pour cette

fin d'année une conférence magistrale
en faisant appel, lundi soir, 1er décem-
bre, à la Grande salle des conférences,
à M. René Benjamin, de l'Académie don-
court, qui évoquera la réconfortante et
si lumineuse figure d'Alphonse Daudet,
t marchand de bonheur ». Le sujet est
exquis : le talent du conférencier n'est
plus à relever, puisque, plusieurs fols
déjà , le public neuchâtelois a pu appré-
cier la vie extraordinaire, l'élan et l ad-
mlrable limpidité de l'art de M. Ben-
jamin qui n'a plus parlé chez nous de-
puis deux ans. n était certes grand
temps qu'il nous revint.

Communiqué»

A DOSES MODÉRÉES...
L'apératif sain « DIABLERETS »

agit de façon bienfaisante sur l'orga-
nisme et le moral.
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La nouvelle génération !

naissent et grandissent.
La clientèle se renouvelle
constamment.
Des hommes disparaissent,
d'autres entrent dans la vie.
Les nouvelles générations
ne sauraient rien des pro-
duits que vous fabriquez si,
dès leur enfance, elles ne re-
marquaient votre publicité.
Pour maintenir le prestige
de votre marque et pour
assurer son avenir, faites
des annonces.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Régie des annonces extra-cantonales :

ga^ ANNONCES SUISSES S. A., Genève, Lausanne

Î̂SJf 
et succursales dans tous les centres importants

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par ' 32
Yves DARTOIS

Et ils commencèrent à préparer
leur départ sans hâte, comme elle
l'avait annoncé à Robert. Ils avaient
décidé de terminer l'été en Angle-
terre, dans une plage du sud.

Cependant les dépositions étaient
complètes. Elles n'avaient pas ap-
porté grand élément nouveau à l'en-
quête. L'opinion du médecin légiste
avait retiré beaucoup d'importance à
ces interrogatoires, bons seulement à
éclairer les secrets mobiles qui
avaient armé le bras de Gray.

La déposition de Mme Van Mae le
donna seule un peu de pittoresque
dans cette grisaille. La pauvre fem-
me refit une nouvelle fois le récit
de sa découverte macabre du Mou-
lin aux Roses. Elle commençait à
le savoir de mémoire, avec les into-
nations et les gestes qui convenaient
au bon endroit , tant elle avait pris
l'habitud e de le conter à ses amis et
connaissances, ainsi qu 'à plusieurs
journalistes.

— J'arrive : dans 1 allée je vois un
pied qui passait à travers la haie,
Cela ne me parut pas naturel. (Elle
secoue la tête* l'air entendu.) Une
chaussure aussi élégante ne pouvait
appartenir à un jardinier du moulin,
qui se serait endormi. J'écarte les
fleurs et je vois... Ab I je vois ce
sang, cette belle tête renversée ! Il
y a de la cruauté à me faire sou-
venir de cet horrible instant 1

Au fond , tout au fond d'elle-même,
sans s'en douter, elle n'était pas mé-
contente de l'importance de sa dé-
position. Lorsque quelqu'un commet-
tait une légère erreur dans la topo-
graphie des lieux :

— Vous n'allez pas me dire cela,
à moi, disait-elle en s'indignant. Moi
qui ai t rouvé le corps la première,
moi qui, cinq minutes auparavant,
aurait pu voir le dxame 1

Suivant les jours, Mme Van Maele
était tour à tour convaincue du sui-
cide de Gray ou fermement attachée
à l'idée d'un assassinat. Les deux
premières journées, elle avait bien
dit, dans le privé, qu'elle avait vu
« une ombre s'enfuir derrière le mou-
lin ». Puis, lorsque le rapport du
médecin légiste fut connu, elle jugea
prudent de retirer cet ornement de
son récit, craignant qu'on ne lui fît
préciser cet innocent enjolivement
par devant la justice.

Mais elle regrettait parfois le meur-
tre, parce qu'en ce cas elle aurait
risqué de se trouver en présence du

meurtrier, dans l'allée du moulin , et
elle en éprouvait un frisson d'an-
goisse rétrospectif. Ces jours- là, ellei
laissait entendre d'un air fin que
«cette affaire réservait des surprises».-

En somme, s'il est permis de con-
signer des résultats aussi médiocres,
la mort de Gray fut plutôt une bonne
chose pour cette femme par l'ani-
mation et l'intérêt qu'elle apporta à
sa vie.

Plus tard, elle demanda à son mari
de conduire leurs amis, comme par
hasard, sur la route qui passe devant
le moulin. Et régulièrement, elle
ajoutait :

— Terrible coïncidence qui nous
amène par ce chemin ! C'est là que
j'ai trouvé un mort, par une journée
ensoleillée. Mon mari était à Dun-
kerque, etc.

Le seul qui eût été interrogé avec
quelque méfiance, ce fut M. Jaubert.
Les inspecteurs admettaient diffici-
lement qu'il n'eût rien vu, ni rien
entendu.

Quelques mauvaises langues mur-
murèrent dans le pays qu'il était
l'assassin, que Gray lui devait beau-
coup d'argent et ne voulait pas le
payer. Aujourd'hui encore , quel ques
personnes sont persuadées de la cul-
pabilité de M. Jaubert, dont le seul
tort était d'avoir offert son moulin
aux organisateurs du rallye.

Au lendemain de la mort de Gray,
ces bruits avaient une certaine con-
sistance. Ils demandaient tout au

moins à être vérifiés. La police en
eut vent. M. Jaubert fut  interrogé
quatre heures de suite.

•Par malheur, il avait autrefois fait
un voyage en Ecosse, avec sa femme.
Il ne le cacha point. On chercha s'il
avait pu connaître Gray. Puis on y
renonça , Gray ayant trois ans envi-
ron à l'époque . On se rabatti t  sur
le père de Gray. Mais M. Jaubert
n'avait été qu 'à Edimbourg, et le
père de Gray ne bougeait point du
nord de l'Ecosse.

On fut bien obligé de renoncer à
voir dans le voyage de M. Jaubert
une relation quelconque avec la fa-
mille Gray. Par contre, on chercha
s'il n'avait pas prêté d'argent à
Ralph, s'il ne l'avait jamais vu au
Touquet. M. Jaubert agitait son ven-
tre rebondi , enlevait puis remettait
ses lunettes d'or avec désespoir. On
chercha aussi des contradictions sur
l'emploi de son temps entre quatorze
heures et la découverte du corps.
A vrai dire, Gray n'avait pu, malgré
la rapidité de sa voiture, arriver
longtemps avant que Mme Van Maele
découvrit le corps. Mais il ne faut
qu'une minute pour tuer quelqu'un,
et ce M. Jaubert était bien placé...
On s'expliquait mal aussi qu'un coup
de feu n'ait pas été perçu du moulin.

Il jura ses grands dieux qu'il n'a-
vait jamais vu Gray, qu'il avait passé
son temps à lire et qu'un coup de
feu, sfll l'avait entendu, aurait pour
lui fait l'effet de l'éclatement d'un

pneu. Que son moulin était solide-
ment refait avec une cloison de bois
intérieure et qu'il était impossible
d'entendre une détonation. Il propo-
sait d'aller faire une expérience. En-
fin , il se défendit comme un beau
diable.

On finit , après l'avoir bien sus-
pecté , après avoir vérifié son compte
en banque et sa connaissance de la
langue britanniqu e, par le laisser
aller.

Il vendit son moulin presque aus-
sitôt, à bas prix. Il l'eût donné pour
rien pour s'en débarrasser, tant il a
pris les moulins en horreur. Il paraît
même que M. Jaubert, fort ému par
cette aventure, acheta un mas en
Provence, mais qu'il refusa d'y ha-
biter en voyant que trois moulins à
huile se dessinaient sur l'horizon.
Il ne peut plus supporter les mou-
lins. Il a revendu son mas et s'est
renseigné sur les contrées qui ne
comportent pas de moulins.

La Savoie n'en contient que peu.
M. Jaubert va sans doute se retirer
en Savoie.

M. James Doneghue aurait pu
èclaircir le suicide de Ralp h Gray,
mais hélas ! comme il le dit au com-
missaire Daniel, il n'a jamais su
pourquoi Gray lui avait téléphoné
de venir au Touquet le soir même.
Il prit un avion sans s'étonner, à ses
frais , sachant que Gray ne le déran-
gerait nas inutilement.

Il était sûr que celui-ci n'avait
fourni aucun détail-quant à son mys-
térieux aj 5pel. Doneghue reconnut
qu'il ne se serait même pas dérangé
pour un rendez-vous aussi vague fixé
sur une plage anglaise. Mais il y avait
longtemps qu 'il désirait connaître le
Touquet. Le rendez-vous de Gray
avait plutôt  représenté pour lui l'oc-
casion d'un plaisir depuis longtemps
attendu et qu 'un prétexte permet de
saisir sans remords.

II avait été le premier surpris en
arrivant d'apprendre la mort de
Gray, mais sans que cette mort l'éton-
nât outre mesure. Et comme le com-
missaire voulut lui faire préciser sa
pensée, Doneghue déclara sans am-
bages que Gray ne vivait plus que
d'expédients, à sa connaissance, de-
puis deux années.

Robert Jumièges le vit avant qu'il
quittât le Touquet. Doneghue se
souvenait vaguement d'avoir rencon-
tré quelque part son confrère fran-
çais. Tous deux échangèrent quel-
ques réflexions sans profondeur sur
l'affaire Gray et se quittèrent , avec
la correction qui convient entre
gentlemen qui se connaissent peu.
Malgré sa légèreté, Robert avait as-
sez de bon sens pour ne rien rappe-
ler de leur première entrevue, sa-
chant qu 'un homme ne pardonne pas
de l'avoir vu faible.

(A suivrej

Week -end
au Jj &uquet
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Nouveau, J
pratique et beau
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Le radiateur électrique en forme de banquette
à grande surface de chauffage. Quinze mi-
nutes suffisent pour le porter à une tempé-
rature de 80° C, donc consommation minime
de courant. L'intérieur du radiateur est amé-
nagé pour sécherr fruits et légumes, griller,
cuire, chauf Ter de l'eau , la vaisselle ou les ser-
vices de table. Un poêle pour tout l'hiver,
vraiment le bienvenu par les temps actuels.
Demandez renseignements et prospectus gra-
tuit au suj et du

MDMBI'
à la Fabrique d'appareils

U. Huber-Keller, Sulz-Winterthour
Tél. 93 Wlesendangen

Messieurs
VOS A

SOUS-VETEMENTS
CHAUDS

Choix complet
| Pure laine , laine mélang ée , coton

J &t  JÔMk
SPYCHER & BOEX t

I Pour maintenir le crédit de l'Etat I

I Votez tricolore 1
|'JÉ Comité d'action des. partis nationaux. Ppi

il Fourniture et pose El
H \ \f —i te linoléums M
m ? I solides et élégants 1

BRIC-A-BRAC
Rue des Moulins 15

Vous y trouverez toujours
nne bonne occasion en

MEUBLES ANCIENS
BIBELOTS - ÉTAINS

Lits jumeaux, lits simples
Articles de cuisine

Grand choix d'habits
Grand choix de beaux livres
G. ETIENNE Tél. 5 40 96

Ravissant secrétaire
loupe de noyer et marqueterie,
à vendre. — Sablons 51, au ler,
a gauche fVUlamont). 

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la joie
d© vos parents,

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Rayon du neuf 

Beau choix de

poussette
de poupées

ON RÉSERVE

AuCygne
| BUSER & FILS

Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

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

'* -^CHATEL

A vendre un bon

lit en fer
(crin), sans duvet . Demander
l'adresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Les j;

jouets de Noël
sont remis à neuf

avec les

vernis émaux
de la

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

¦
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pour cuisinières à gaz, QÈÊÊ /̂/È Ĵr̂

à bois et électriques îgg|jg§|jiiP^

Q Voulez-vous économiser HUILE, GRAISSE et ARGENT ?

 ̂
Assistez à notre intéressante démonstration.

A Notre chef de cuisine, M. Jules PIGUET, vous apprendra à griller,
 ̂ depuis lundi ler au 6 décembre, chaque pour de 10-12 h. et de 15-18 h.

LOERSCH & ROBERT
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

~MlTMllMM-»TlTWinTTaWiTtTlTlMW17MT1ïïaMMIII IIH lltiil i ¦MiTBflT'liflinMIWrMIMIl

%xax vas cadeaux
SUPERBE CHOIX EN

Mouchoirs blancs et couleur
\ Pochettes fantaisie

HAUTE NOUVEAUTÉ |

Assortiments à thé brodés main
Nappes et napperons - Sous-bols
Tous les mouchoirs pour enfants

KUFFER & SCOTT
N E U C H A T E L

PROTÉGEZ-VOUS DU FROID
et économisez votre combustible en vous adressant à

SS
HERMETICAIR rraQl

«*|i|] P- BOREL, Saint-Biaise j  g JO jLjg)

JÈÉK&2 Maison spécialisée dans f J (\^\

Avant * Après

I 

Blouses de travail,
Tabliers de tous genres

Tontes les ravissantes nouveautés,
formes lastex à godets. • Dessins Inédits.

GUÏE-PISËTRE
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ

M A I S O N  N E U C H A TE L O I S E

U,L BOUILLI
depuis îr. 1.4:0 le demi kg.
s'achète à la Boucherie-Charcuter ie

BERGER-HACHEN

PLUS DE CHEVEUX GRIS
et... sans teinture 1 avec la lotion africaine marque
« Préciosa *, puissant régénérateur capillaire et hygié-
nique. En vingt jours , elle rend la couleur naturelle
primitive. SUCCÈS GARANTI. Prix du flacon : 12 fr.
Renseignements, contre timbres-réponse, par Mme Clerc-
Denicola, agent général , rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

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

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

Et toujours aux prix
les plus bas...

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel 

Voyez en vitrine :

Nos dîvant-Bïts
MAGASIN

G. Lavanchy
Meubles

ORANGERIE 4
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JB H k̂œ WÊ0 M lL-J? Le PLus beau film de la production française que vous devez fi
a  ̂ Tél. 5 30 oo 8̂1  ̂ voir et entendre, c'est un pur chef-d'œuvre, avec II

| sjisîsrrsr PIERRE BLANCHAR - RENéE SAINT-CYR da„s I

IËk

i "a. ~Ë _1 * ¦ Imm de décembre
Une réalisation de Kurth BERNHARDT — Musique de Maurice JAUBERT et Jean DELANNOY 8

UN FILM CONTINUELLEMENT RAIGNÉ DANS UNE ATMOSPHÈRE DE I a u» 
1,iI!lf Z«1 «I !«« .«. .I- ,,, . ¦«».»««-.«„«.. SNORLESSE ET D HARMONIE La vie privée ei les aventures romanss fiM es m

QUI ENVELOPPE UN CONFLIT SENTIMENTAL D'UNE NON MOINS NOBLE Jï „_ -XIIL... ..!-!»_. S
RéSONANCE a un célèbre virtuose p

Au programme : POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE I Un reportage sensationnel qui vient d'arriver de Londres : §§

L'ESSENTIEL C'EST L'ORDRE ! I
La police de Londres pendant les bombardements allemands... L'organisation JêL Hj
des secours... II faut signaler la chute des bombes... La première ligne de défense... iÉg! Aux actualités suisses, le match ÇIIIÇCC CIlÈfl E 9 Dâln fH

Ici contrôle... Grand cratère Regency Square... $| &e hockey eur-glace : SUfôdE'jUEilE, Q 0(116 g|

WMlp| l {Sf^&;̂ ^̂ £̂S Ŝf â̂̂ ^^̂ M?«̂ 0̂  ̂ Samedi el Jeudi i matinées à prix réduits' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ À̂y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê Ŝ Ê̂Mi

Hôtel du Poisson - Auvernier
SAMEDI 29 NOVEMBRE, dès 19 h. 30

et DIMANCHE dès 14 h.

Grands matches au loto
organisés par la fa n fare « L'AVENIR », Auvernier

SUPERBES QUINES
Se recommandent : La société et le tenancier.

Théâtre de Neuchâtel n̂aTM\fUminin
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t̂g 
Un grand gala classique

Ifl Gabrielle RÔBÎHNË Jean HERVÉ
i ï m J v &t k  Sociétaire de la Comédie française Sociétaire de la Comédie française

jM *&:?; \ clans

i|3 Le misanthrop e
É r s ^ m  cie Molière

iU  ̂ taroeuVeadu Théâtre municipal de Lausanne
W  ̂ et Juliette MALHERBE

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 Location « Au Ménestrel » Téléphone 5 14 29

RESTAURANT DU GRUTU
Samedi 29 novembre, dès 20 heures

Grand

match au loto
organisé par la

Société « Amis-Gymnastes », section hommes
PROFITEZ ! Le dernier match avant les nouvelles
restrictions du ler décembre — Superbes quinesM̂ jg PALACE ¦HHHm
'f f M  D'Amsterdam... au Brésil... Rio-de-Janeiro... rag
|£|| Une passionnante intrigue romanesque et policière |f|J
1 J g& dans des décors féeriques: ;*̂ J!| L'ETOILE de RIO I
% De la musique... Du mystère... De la danse... Du sex-appeal... '4

rag Evocation somptueuse du BAL DES BIJOUX A AMSTERDAM htM

j^Ji 
La frénésie des rumbas et des carioccas et Ifl

a la plus belle danseuse de l'écran : P '̂ Û

§| français Jj A JAN A |Ë

H 
Dimanche, matinée à 15 heures Vŝ v ŴmÊêSf^̂^m̂ Ŝ* ^^-'̂ --

'4
Samedi, jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS WB̂ KOÊÊ^̂ I^̂ Êf iT^Ê:. ! - -M

I ^

4L Casino de la Rotonde - Neuchâtel
ï  ̂I Dimanche 30 novembre, à 16 h, et 20 h. 30

m JO BOUILLON
fày ET SON ORCHESTRE

dKS^V 24 solistes de la Radio nationale f rançaise
m i  |B Des airs nouveaux , du swing, du criant, de la gaîté
I m j t Ŵ  PRIX DES PLACES: Matinée Fr. 1.50 et 2.20
W^ Soirée: Pr. 2.20, 3.30 et 4.40

Location: « Au MÉNESTREL » - Tél. B 14 29

H ATTENTION ! 1HI
f \  LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS : Sections de \ÉIM LE CLUB ALPIN SUISSE : Neuchâtel |||

M PRESENTERONT LE MARDI 2 DÉCEMBRE M
|j$| I à 20 h. 30 FJH
m£ Pour la première fois  à Neuchâtel ;f i¦M O N T A G N E!
i ET _ ï"f.|

ï • SOLDATS ® 1
fr .-j nouveau film de haute râleur, tourné dan s les Alpes bernoises et valài- Vi-J
î>'&fj saunes. Il évoque l'instruction et la vie «Je nos soldats à haute altitude "̂
f-;,.-a et traite surtout de la technique alpine et de la technique du ski en £|3
f^" haute montagne. ij
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' " > l CE FILM SERA COMMENTÉ PERSONNELLEMENT PAR i *
ÊM ' LE LT-COL. ERB { Ù

*?" a - cdt. des cours techniques de haute montagne = va
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0J& Prix habituel des places de cinéma i "g

 ̂
LOCATION A 

LA 
CAISSE 

DU 
CINÉMA — TÉLÉPHONE 5 

2152 
M

jBfci HOTEL du SOLEIL, Ier étage
/jp&^^^Sj| Dimanche, dès 20 heures

VSJ23F LOTO DU F.G. XAMAX
^VlgSSr SUPERBES QUINES

CZ'i Du 28 novembre IS A Wfe^̂ W W /^V H» Dimanche it» J 
¦ «MI ¦¦

W /^Jî l au 4 décembre \ fj  
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matinée à 15 h. 
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H Une brillante opérette tournée dans des décors f astueux YH*$ «#??

m̂ S'l £* rffcYT&i T V? rifl?! —bF'—;tSflB ^tfU» WLàWl \y KWA Kà WËÊÈ
Teanette Nelson Eddy
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W% Le plus extraordinaire triomphe musical de WM

i MACDONALD H^S| Nelwn
^ 

EDD Y i
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HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à /a neuchâteloise
PIEDS DE PORC

am madère
Se recommande:
J. 8CHWE1ZER

Samedi soir 29 novembre, dès 20 heures

Caf é - restaurant Meier

NATCH AU LOTO
Lapins — Canards — Poulets, etc.

SURPRISE
INVITATION CORDIALE

LE JODLERCLUR-NEUCHATEL.

Dimanche 30 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE « ROBY-JAZZ »

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « RUDY JAZZ »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE PAUL JACOT

Cercle des Travailleurs -- Serrières
CE SOIR, dès 19 h. 30

NATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de gymnastique,

section d'e Serrières

Beaux quines Carte à 30 c.
Invitation cordiale à toute la population

MJh l ¦¦¦¦ m «t— f m

Taverne neuchâteloise
HOTEL

DU RAISIN
Souper tripes

Croustades de morilles
Croûtes au fromage

Se recommande;
A. GUTKNECHT.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars
HOTEL DU LAC

AUVERNIER
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Se recommande Tél. 6 21 94

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.LA PAIX

Maison des Syndicats
Téléphone 5 24 77

Civet de chevreuil
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
Tripet à l'emporter

Cantine

Hôtel du
POISSON

Marin
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

DIMANCHE
A TOUTE HEURE :

Civet de chevreuil
Gnioki à l'Alsacienne

Croûtes aux morilles maison
Se recommande :

le nouveau tenancier :
A FRET.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tous les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande : M. CHOTARD
Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Bepas de noces

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

CARNOTZET
de la Petite Brasserie

Fondue
Croûtes au fromage

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES



NOUVELLES DE L'ECRAN
CE QUE NOUS VERRONS

A L 'APOLLO :
« SOVS LE CIEL DE LO UISIANE *

Voilà une brillante opérette américai-
ne Captée à l'écran dans des décors
fastueux. -. « Sous le ciel de Louisiane > .
Une grande mise en scène, une musique
pimpante, des chœurs et surtout, deux
voix exquises, celles de Jeanette Macdo-
nald et de Nelson Eddy. Il n'est plus né-
cessaire de présenter ces deux artistes
sympathiques qui ont déjà souvent
triomphé sur nos écrans. L'action est si-
tuée en Louisiane et dans une Ile dé-
serte. Si l'Intrigue est attachante et
mouvementée, ce qui compte ce sont les
voix admirables des animateurs de os
film splendide.

« Sous le ciel de Louisiane » charmera
les plus difficiles.

LES CHIENS DE GUERRE
ET LE CINÉMA

On -peut voir actuellement, sur un
écran neuchâtelois, un film de court
métrage édité par le service cinéma-
tographique de l'armée sur les chiens
de guerre.

Cette ban de faite avec un soin
particulier montre le service que
rendent ces braves bêtes et combien
elles sont dévouées. Il montre égale-
ment comment elles sont dressées et
rien n 'est plus intéressant qu'assis-
ter à ces opérations de dressage.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « L 'ÉTOILE DE RIO *

Les amateurs d'aventures passionnan-
tes trouveront leur compte dans le fllm
que présente cette semaine le Palace.
Dans « L'Etoile de Rio », une cascade de
péripéties entraîne les héros des baies
de l'Atlantique aux rives du Zuyderaee.
Images chaudes et colorées de maisons
de nuit de la capitale du Brésil, évoca-
tion somptueuse du bal des bijoux à
Amsterdam, la frénésie des rumbas et
des carloccas, le sex-appeal de la plus
belle des danseuses, La Jana, une mys-
térieuse Intrigue policière font de cette
somptueuse réalisation un succès assuré,
d'autant plus encore que ce fUm , par-
lant français, passe pour la première
fols a Neuchâtel.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

«LE CHEF DU SERVICE SECRET *
Film d'aventures formidables avec le

grand spécialiste des rôles de détectives
américains, Ralph Byrd. Vous vivrez cet-
te semaine au Théâtre deux heures d'ac-
tion sans répit.

Même ceux qui n'ont pas vu « Les
vampires de New-York » verront « Le
chef du service secret » avec le môme
Intérêt, ce fllm formant une histoire
Indépendante et complète.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« NUIT DE DÉCEMBRE *
Ce chef-d'œuvre de la production

française est a nouveau porte à l'affi-
che de l'accueillante salle du Studio.
Nous y retrouvons deux grands artistes
français que l'on a fort peu l'occasion
de voir sur nos écrans, ce sont Pierre
Blanchar et Renée Saint-Cyr, qui inter-
prètent à la perfection cette « Nuit de
décembre », de Musset.

L'action se passe dans le monde de la
musique. Le héros (Pierre Blanchar) est
un virtuose et le film est ainsi conti-
nuellement baigné dans une atmosphère
de noblesse et d'harmonie qui enveloppe
un conflit sentimental d'une non moins
noble résonance. Pierre Blanchar a une
autorité et une flamme de séduction qui
marquent son personnage de grand pla-
niste, qui le rendent Inoubliable.

En complément à ce très beau pro-
gramme, un reportage sensationnel, qui
vient d'arriver de Londres : Production
British News, sur le rôle de la police de
Londres pendant les bombardements al-
lemands. On volt l'instruction de la po-
lice, son adaptation a la guerre. Le fllm
montre ce qui se passe dans la police
de Londres quand apparaissent les avions
ennemis et que les sirènes donnent l'a-
lerte...

POUR LE THÉÂTRE
EN SUISSE ROMANDE

La fondation « Pro Helvétia » a
constitué une commission dite du
« théâtre en Suisse romande * prési-
dée par M. Charly Clerc, composée
de MM. Jean-Bard, René Besson ,
Alfred Gehri, Maurice Jacqueldn, di-
recteur de la « Comédie » de Genève,
Jearn Kiehl et Maurice Zermatten.

UNE PREMIÈRE A NEUCHATEL
La section de Neuchâtel de la So-

ciété suisse des officiers et le Club
alpin suisse présenteront mardi soir,
dans un cinéma de notre ville, le
grand film « Montagne et soldats *
réalisé récemment et auquel de nom-
breux éloges ont déjà été décernés.
Cette bande habile et hardie qui mon-
tre l'instruction et la vie de nos sol-
dats à haute altitude et traite ma-
gnifiquement de la technique alpine,
est d'une très haute valeur. Son inté-
rêt sera doublé par le fait qu'il sera
commenté par le lieut.-col. Erb,
commandant des cours techniques
de haute montagne.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« RAPPEL I M M É D I A T *
La coquette salle du faubourg de l'Hô-

pital nous donne, cette semaine, un nou-
veau succès de la production française,
Léon Mathot a réuni , dans cette bande
une pléiade d'artistes qui se passe de pu-
blicité et de commentaires : Eric von Stro-
helm qui Interprête avec son flegme ha-
bituel, sa froide politesse cachant une sen-
timentalité innée, le rôle combien Ingrat
du colonel Wells, diplomate officieux des
Etats-Unis. Cet homme, véritable conseil-
ler en politique extérieure des U.S-A., est
envoyé en Europe lorsque les événements
qui assombrissent le ciel européen mena-
cent de tourner à la catastrophe et nous
le retrouvons à Paris, en mission spéciale
accompagné de sa femme : Mireille Balin.
Après mille péripéties d'ordre pratique et
sentimental, nous retrouvons cette déli-
cieuse artiste très vivante et pourtant
si tendre et si humaine, moralement aux
prises avec des hommes de sa race :
Bernard Lancret et Roger Duchesne dé-
ploient là tout leur talent de jeunes pre-
miers, ils ont la fougue, l'ardeur et la vi-
rilité des Jeunes. La note gaie est laissée à
Aimos qui déchaîne un fou rire général à
chaque apparition... et l'amour accomplira
son œuvre magnifique faisant foin de tou-
tes préoccupations matérielles. Ce n'est pas
un fllm de guerre.

M'nuhlioT 8Urt0Ut P*8- à
UIIUIKA l'approche des

fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75. Neuch&tel. *

BAZAR
neuchâtelois

Mouchoirs - Pochettes
Echarpes - Foulards
Cravates • Boutons

Articles souvenirs - Jouets
Puzzle - Hochets, etc.

à prix très modérés
Se recommande :

6. GERSTER
Meubles

rembourrés
Réparations
Recouvrage

JEAN PERRIRAZ
Tapissier

Seyon 7 - Tél. S 32 02

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques, li h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. airs à succès. 12.46,
Inform. 12.55, sélection de « Princesse
Czardas », de Kalman. 13 h., les .fipp rtf.
13.10, musique variée. 16.59. l'heure. 17"H.,!
concert varié 18 h., communiqués: 18.ÛE, ;
pour les enfants. 18.30, disques. 18.40, le;
plat du Jour. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 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
Charlemagne » un acte, de Pernette Cha-
ponniêre. 21.15. musique de chambre.
21.50. Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, orchestre Teddy
Stauffer. 13.30, concert. 14 h., accordéon .
14.85, musique récréative. 15.40, Jazz. 16.15,
violon. 17 h., concert varié . 18.25 , musique
récréative. 19.05, cloches. 19.50, mélodies'
tessinoises. 20.20, théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., Jazz. 13.20, danses rustiques. 17 h.,
concert varié. 18 h., violon et piano. 18.20,
disques. 18.40, Négro spirituals. 18.55, dis-
ques. 19.40, musique brillante. 20.40, théâ-
tre. 21.25, valses.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.40, 12.45, 15 h., 16.10 (Al -
lemagne), concert . 18 h. (Lugano) , violon
et piano. 18.20, concert à deux pianos.
18.40, disques. 19.20. 20 .26, 21,15 et 22.10
(Allemagne), concert.

EUROPE II:  11.30 (Marseille), émission:
littéraire. 11.50, tangos. 12.45, chansons. 1
13.15, mélodies. 13.40 (Milan), orgue de
cinéma. 15 h., concert de solistes. 17 h.
(Paris), concert d'orchestre. 19.15 (Mar-
seille), disques 19.20, variétés. 20 h.,
émission lyrique. 21.10 (Milan), concert ,
d'orchestre. 21.30, valses de Strauss. 22 h.
et 22.30 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique légère. 19.20, musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
émission littéraire. 12.45. chansonniers.
13.15, mélodies. 13.40, orgue de cinéma,
15 h... musique de chambre. 17 h., concert
d'orchestre. 20 h „ « François les bas;
bleus », de Messager.

BUDAPEST : « Les cloches de Cornevll-
le» . de Planquette.

ROME : 19.40, musique variée. 20.10,
concert. 20.60, fanfare militaire. .

NAPLES I : 20.10, concert symphonique.
SOFIA : 20.20, musique variée.

Dimanche 
^SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Informa

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 8.56,
grand'messe. 9.45, concerto grosso de!
Haendel. 10 h., concert Mozart. 10.45, qua-'
tuor. 11 h., culte protestant par le pasteur
Monnier (cathédrale de Saint-Pierre, Ge-
nève). 12.15, chant. 12.29, l'heure. 12.30.
musique légère. 12 45, Inform. 12.55, cock-
tail musical. 14 h. causerie agricole. 14.15,
fantaisie hongroise, de Liszt. 14.30, cause-
rie. 15 h., variétés américaines. 15.16, re-
portage sportif. 16 10, thé-dansant. 17.1.0,
les fêtes de l'esprit, par Charles Baudoin.
17,.30, pour nos soldats. 18.30. causerie re-
ligieuse catholique. 18.50, orgue. 19.15, in-
formations. 19.25, la quinzaine sonore.
19.35, le dimanche sportif. 19.50, la soli-
darité. 20 li., « La gloire vient en dor-
mant», un acte de Marcel Rosset. 20.30,
valses. 21 h., évocation radiophonique.
21.20. concert par l'O.S.R. 21.50 Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.40, quatuor à cordes.
11 h., concert Beethoven. 12.40, concert
par le R. O. 14.40, émission patriotique.
15 h., poèmes. 16 h., concert par le R. O.
17 h., pour nos soldats. 18 h .,, mélodies

anciennes. 19 h., causerie-audition. 19.45,
cloches. 20.20, concert religieux.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
fantaisie radiophonique. 11.20, musique
sacrée. 11.45, causerie religieuse. 12 h. et
12.40, concert par le R. O. 13.45, variétés.
14.15, marches militaires suisses. 15.30. dis-
ques. 16.30, fanfare. 17 h., sketch. 18.05,
chansons populaires. 18.35, les sports.
18.50. airs d'opérettes. 19.50, Jazz. .20.20,
programme varié. 21 h., ballets d'opéras.

ALLEMAGNE : 10.45, concert Mozart.
11.45, musique populaire. 15 h., concert
varié . 17.10, concert philharmonique.
19.20. musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
émission musicale et littéraire . 13 h.,
«L'or du Rhin », opéra de Wagner. 17 h.,
concert par l'orchestre national, 19.20,
théâtre.

• BUDAPEST : 18.30, concert d'orchestre.
21.10, festival Mozart.

Lundi
SOTTEN S et télédlffusiomn : 7.15. in-

form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, musique cham-
pêtre. 12.45, Inform. 12.55, musique popu-
laire. 13.20 symphonie No 5, de Schubert.
16.59, l'heure. 17 h., sextuor. 18.20, les
beaux enregistrements. 18.35, cours d'ini-
tiation musicale. 19 h., le billet de Paul
Chapomnlère. 19.10, disques. 19.15, Inform.
19.25, courrier du soir. 20 h., chansons par
William Tublana. 20.20, «Gutenberg» jeu
radiophonique. 20.50. musique légère. 21 h.,
chronique fédérale . 21.10, évocation à l'oc-
casion du centena ire du cantique suisse.
21.50, Informations.

(Extrait du Journal « I.e Radio »)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

f M me Bartet
Bartet, sociétaire de la Comédie

Française, vient de mourir. Mme
Jeanne-Julia Regnault, dite Bartet,
qui était également membre du con-
seil supérieur du Conservatoire, est
née à Paris en 1854-. Elle avait fa i t
de brillants débuts en 1872, f u t  enga-
gée à la Comédie Française en 1879.
Devint sociétaire honoraire dès 1919.

La distinction de sa personne et
de son jeu lui avait valu le surnom
de la « divine * Bartet.

¦ 
"

- .
'

Un livre par jour

Les étranges aventures
de Jean Peuchapatte

par Willy Mentha
Ce conte délicieux, que les petits

auditeurs du sourian t « Oncle Hen-
ri * de Radio-Genève ont écouté avec
un p laisir visible et grandissant, pa-
rait aujourd'hui en librairie, illustré
avec esprit par P. Calem. Si les pe -
tits l'ont écouté avec joie, les grands
le liront avec profit.  N' est-ce po int
le meilleur compliment que l'on
puisse faire  aux ingénieuses et char-
mantes inventions de M. W. Mentha ?

(Edil. Grivet , Genève.) (g)

Le coin de la poésie

COMBIEN ?
Combien sont-ils sur la route
qui s'en vont avec rancœur,
de cette armée en déroute
que pourchasse le vainqueur ?

Combien sont-il de ces braves,
dans ce terrible ouragan,
qui sont à l 'état d 'épaves,
et crient encor maman ?

Combien sont-ils ceux qui tombent
sous la gueule du canon,
qui roulent et qui succombent
en des souffrances sans nom ?

Véritables hécatombes
qu'est cette guerre d'engins,
où sur des milliers de tombes
gisent encor des humains.

Ali. Bx.

LA VIE RELIGIEUSE

Un prochain centenaire
L'année 1942 sera l'occasion pour

l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup de célébrer le centenaire de
sa fondation. t

Le nombre tota l actuel des sœurs
et novices attachées à l'Institution
est de 438, dont 340 sont à l'oeuvre,
soit à Saint-Loup, soit au dehors, ré-
parties dans 85 champs do travail.

Il est juste d'accorder une pensée
de reconnaissance à l'œuvre des dia-
conesses de Saint-Loup, à la veille
du centenaire de cette noble Institu-
tion qui porte dans tant de maisons
hospitalières de la Suisse ' romande
les fruits de la Charité chrétienne. i

Cultes du 30 novembre 1941
EGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h. 30, Culte. M. Ar-
mand MÉAN.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. Paul ECKLIN.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. Paul DU BOIS.
Maison de paroisse : 20 h. M. Paul

DU BOIS: « Au cœur de la Suisse »
(projections).

Serrières : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. Etienne PERRET. 11 h. Ecole
du dimanche.

Vauseyon: 20 h. Culte. M. H. PAREL.
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences: Samedi, 20 h.
Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 b. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: Luc 2, Hébreux V, 8-9,
Hébreux XI, 24-27.
20 h. Assemblée de paroisse.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. B.
de PERROT.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. A.
JUNOD.

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

Salle moyenne).
8 h. 46 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

L Advent
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Missionspredlgt.

Misslonar BOCHNER. Kollekte fur Bas-
ler Mission.

Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: 16.30 Uhr , Mlssionsvortrag.

Missionar BÛCHNER und Pfr. SENFT-
Vtgnoble et Val-de-Traver» '

Peseux: 9 Uhr.
Les Verrières: 14.30 Uhr.

EVANGELISCII E STADMISSION
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Temperen»-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt und Abendmahl. Distr.
Vorst. VCELLMY.

10.45 Uhr. Sonntagschule.
15 h. Vortrag v. Hr. D. V. VCELLMY.
Dlenstag, 20.16 Uhr. Blbelstunde. '." |

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15 Prière.
9 h. 45 Culte (la major RUPP).

20 h. Réunion publique (colonelle MA-
LAN).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. SCHNEE-

BERGER.
20 h. Adieux des missionnaires SCHNEE-

BERGER.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M. PER-

RET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Nouvelles missionnaires.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE:
Ch. PERNET, Epancheurs .

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

A VENDRE
fenêtres pouvant servir pour
extérieur ou intérieur , état
de neuf. Mesures extérieures
4 x 15' X H3> Intérieures
4 x 14a X 9S. deux fenêtres
Intérieures, vides, 152 x 1°5.
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.

Au Q ni d'acheter un meuble
HT mil d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpl-
tal 11. Tél. 6 23 75, Neuchâtel.

Éjk Université de Neuchâtel
Les mercredis 3 ET 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 à l'Aida

Deux conférences
publiques et gratuites

données sous les auspices de la Faculté des Lettres

par M. Jacques PIRENNE
Srofesseur à l'Université de Bruxelles, Secrétaire général
e l'Institut oriental, chargé de cours au Collège de France:

Deux grandes expériences religieuses ef sociales
Mercredi 3 décembre : La morale èggptienne et son

_ influence sur la religion chré-
tienne.

Mercredi 10 décembre: L 'Egyp te phlémaïque et le
monde hellénistique: une expé-

P 3698 N rience d'autarcie.
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PALACE M—™ PALACE ¦
AUJOURD'HUI SAMEDI 17 H. 20 |

• 
L 'H E U R E  DE J  ̂1
L'ACTUALITÉ P̂ I

SUISSE, FRANÇAISE , ALLEMANDE U.F.A. f *|
Prise de KHARKOV - Occupation de Kalouga - Devant MOSCOU - La ;,, Jceinture des fortifications soviétiques, etc. — En complément: Entrai- t a
nement physique dans l'armée suisse — Fr. 1.— A TOUTES LES PLACES |ïV|

Théâtre «̂¦̂ ¦¦¦¦ra™™^™B̂ ™™™|¦ ¦¦ •̂^¦•B »̂ Du mercredi 26 novembre au mardi 2 décembre M̂
Tél. 5 21 62 DIMANCHE MATINÉE A -15 HEURES p

\ Le chef du service secret g
g Suite et fin des VAMPIRES DE NEW-YORK M
M DEUX heUreS d' aCtiOn SanS répit Avis important: Même ceux qui n'ont pas H
S3â , „„*,„„„ , , „„ , , „„ Smi vu «Les vampires de New-York * verront -<  j
i*S ^„„ . .... ..«.. ..«,. _^_ '.»._; . _ . _„  «Le chef du service secret * avec le même Ë©
y DES AVENTURES FORMIDABLES intérêt , ce f i l m  form ant une histoire indé- M
*H3 TT • • • i m » . pendante et complète. j ^sfc.J Version originale avec sous-titres français I I < Xj|

Il AU PROGRAMME, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE : UN REPORTAGE ||

| g-S'̂ uS^  ̂L'ESSENTIEL, C'EST L'ORDRE ! |
r- 'T§fc«MK$3«i|DMraiM^m RETENEZ VOS PLACES D'AVANC _̂_JB|̂ f̂§yff |̂jf |̂̂ !;'' \

S Henry REY
Naître suisse d'échecs
donnera samedi , à 20 h. 15, au local du Club, d'échecs,

ler étage du Bair de la Poste, une ; - j -*

SÉANCE DE PARTIES SIMULTANÉES
Entrée et participation gratuites

Invitation cordiale à tous les amateurs d'échecs

Pour vos nettoyages
une seule adresse s'impose :

Entretien de vitrines « LA MOB »Service de concierge TôL. 542 04
Service de chauffage ROCHER 25

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 

Grande Salle des Conférences
Jeudi 4 décembre 1941, à 10 h. 45

Sme CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours du

Quatuor de Lausanne
et de

Mlle Elise FALLER, pianiste
MM. André de RIBAUPIERRE, premier violon

Henri BAUD, alto
Mlle Rose DUMUR, second violon
M. Franz WALTER, violoncelle

QUATUORS DE HAYDN, BEETHOVEN
ET QUrNTETTE DE SCHUMANN

Voir le Bulletin musical No 231
Places à Pr. 6.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (Impôt compris)
Location et Bulletin musical : Magasin «Au MÉNESTREL»

et le soir du concert a l'entrée
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R I V I E R A  S U I S S E

Florimont, Territet-Nontreux
Etablissement pour CONVALESCENTS, MALADES,

PERSONNES AGEES
Prix à forfait à partir de Pr. 350.— par mois. Inclus : examen,
surveillance médicale; soins quotidiens de gardes diplômées; ré-
gime diététique; traitement de massage, d'hydro-physlo-thérapie.

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, admlnts-
tratlon, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères Cours pour secrétaires,
alde-médeclns et vendeuses Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réserve & l'école.
Office de placement Demander prospectus et tous autres
renseignements a l'Ecole de Commerce Gademann ,
Zurich, Geesnerallee 32 SA 4002 Z

Pour un GOUVERNEMENT UNI I

Votez tricolore
Comité d'action des partis nationaux. &j

ALEX BILLETER
C R É E  ET D E S S I N E  P O U R  V O U S

C A R T E S  D E  V O E U X
M E N U S  D E  F Ê T E S
C A H T E S  U E  T A B L E
D E C O R A T I O N S  DE NOËL

G R A V U R E  SUR BOIS ET L I N O L É U M
CLICHÉS ET POCHOIRS

11, Port-Roulant, Neuchâtel - Tél. S 26 66

Calé-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone 6 19 48 B. GESSLER.

HAMOL S, A,, ZURICH
organise LUNDI 1er DÉCEMBRE

l'après-midi à 16 heures et le soir à 20 h. 30

h l'HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

une

NOUVELLE CAUSERIE
FÉMININE

consacrée aux

soins du corps et de la pean
Invitation cordiale à toutes les personnes

désireuses d'être jeunes et saines.
(Pas de vente) SA15275Z

CURIEUX
publie cette semaine :

La politique étrangère :
LES GRÈVES AU SERVICE

DE L'ISOLATIONISME
AMÉRICAIN

par P.-E. Briquel

La guerre :
FURIEUSE MÊLÉE

DE CHARS EN LIBYE
LA POUSSÉE ALLEMANDE

S'ACCENTUE
AUTOUR DE MOSCOU

par Eddy Bauer

L'ACTUALITÉ ROMANDE

L̂ CUHTEUYS^

CINÉMAS
Apollo : Sous le ciel de Louisiane.
Palace : L'étoile de. Rio,

17 h. 20, L'heure de l'actualité.
Théâtre : Le chef du service secret.
Rex : Rappel Immédiat.
Studio : Nuit de décembre.

DIMANCHE
Rotonde: 16 h. et ao h. 30, Jo Bouillon

et son orchestre.
CINÉMAS

Apollo: Sous le ciel de Louisiane.
Palace: L'étoile de Rio.

17 h. 15, Prau Sylvelln.
Théâtre: Le chef du service secret.
Rex : Rappel Immédiat.
Studio: Nuit de décembre.

Carnet du jour
f^S Morgen, Sonntag, 17.15 Uhr

 ̂
FRAU SYLVELIN

H Die Versuchung
|| einer schonen Frau
V;i Das slch In dramatlschen Momen-
i-â| ten vollzlehende Geschehen dièses
 ̂

Films erzâhlt die packende Episode
'»! elner Jungen , schonen Prau, die

:v£J von der Kaite ihrer Ehe In die
-,:a Prelhelt der Llebe ilùchtete. Mit
M Maria von TASNADY,
*\ Paul RICHTER, Caria RUST

*"""»™̂ »*™ PALACE

Soirée de La Lémana
Jeudi soir, à la salle de la Paix, un

auditoire familial, est venu applaudir la
société missionnaire de Jeunesse, La Lé-
mana. Oe groupement qui s'occupe à la
fols de comédie et de missions, sérieux
& ses heures, puis gai et folâtre, a pré-
senté à ses auditeurs une comédie de La-
biche, « Les deux timides », et un acte
Inédit dé René Morax, intitulé «la farce
du contrebandier ». La pièce de Labiche,
pleine de malice et de bons mots, fut
enlevé avec un bel entrain. La farce de
René Morax , qui nous fut offerte pour

tle idessert, fut Jouée avec brio, à) la Joie
'et aux applaudissements de l'assemblée.
. sans doute, -il n'y a rien de trés mis-
sionnaire dans tout ce programme, mais
11 est toutefois la preuve d'un beau zèle
Juvénile et l'occasion d'une rencontre
agréable, et nous remercions tous ceux
qui ont contribué au succès de cette
soirée.

Il sera permis cependant, d'exprimer
un regret ; celui de ne pas avoir vu dé-
filer les gracieuses rondes d'enfants,, qui
furent, les années précédentes, l'une des
charmantes visions des soirées lémanien-
nes.

Ce qui a manqué, c'est aussi la note
proprement missionnaire, une présenta-
tion du groupe de Jeunesse, un rappel
du but poursuivi. L'obscurcissement est
probablement l'une des causes des cou-
pures faites dans le programme habituel.

La Lémana va reprendre son activité
sérieuse, nous lui souhaitons bon hiver.

B.

*A vie DE
NOS SOÇIëTtS



NOUVELLES
SUISSES

Un accord économique
est conclu entre la Suisse

et la Bulgarie
BERNE, 28. — De source officielle, on

communique ce qui suit au sujet des né-
gociations économiques entre la Suisse et
le Bulgarie :

Le Conseil fédéral, au cours de sa séan-
ce du 28 novembre 1941, a approuvé l'ac-
cord de clearing, ainsi que ses annexes,
conclu à Sofia le 22 novembre 1941 entre '
la Confédération suisse et le royaume de
Bulgarie . Cet accord entrera en vigueur le
ler décembre 1941 et produira ses effets
Jusqu'au 30 Juin 1942 . S'il n'est pas dénon-
cé à cette date par l'une des parties con-
tractantes, la durée de validité de cet ac-
cord sera prolongée pour une nouvelle pé-
riode de 6 mois.

Une modification du système de paie-
ment adopté Jusqu'Ici a été rendue néces-
saire par le fait que la Bulgarie a aboli la
prime de compensation à payer sur les de-
vises libres.

Par suite de l'abolissement de la prime
sur le franc suisse, l'exportation bulgare
à destination de la Suisse a subi automa-
tiquement un renchérissement, pour la
compensation duquel certaines mesures
doivent être prises du côté suisse, dans
l'Intérêt du maintien et du développement
des échanges commerciaux entre les deux
pays.

Les créances suisses et bulgares qui ré-
sultent d'affaires conclues avant l'entrée
en vigueur du nouvel accord, c'est-à-dire
avant le ler décembre 1941, seront liqui-
dées par le moyen de la compensation pri-
vée, conformément aux prescriptions de
l'accord des paiements précédent. Il en est
de même pour les livraisons de marchan-
dises d'origine bulgare qui seront effec-
tuées après la date indiquée ci-dessus,
conformément à des marchés conclus avant
la. date de l'entrée en vigueur de l'accord.

Comme Jusqu'ici, la valeur franco fron-
tière du pays fournisseur est considérée
«mme contre valeur de la marchandise
tombant sous les clauses du présent ac-
cord. Par conséquence, les envois doivent
être en principe affranchis Jusqu'à la fron-
tière du pays fournisseur.

En fixant le cadre des échanges de mar-
chandises entre la Suisse et la Bulgarie,
on a pris soin de tenir compte des besoins
réciproques des deux pays et 11 faut s'at-
tendre à ce que le développement favora-
ble des relations commerciales entre les
deux pays se maintienne également sous
le régime du nouvel accord.

Le nouvel accord contient en outre des
arrangements concernant le transfert des
créances financières privées, le trafic d'as-
surance et de réassurance, ainsi que le
transfert des sommes à payer pour voyages,
études, séjours et cures de convalescence
en Suisse.

L'exportation de nos fruits
BERNE, 28. — Répondant à une

question écrite du conseiller national
Gfeller, de Bâle, au sujet de l'ex-
portation de fruits, le Conseil fédéral
dît ceci :

Déjà pour la récolte de fruits de
1940, les exportateurs avaient été
obligés de maintenir un rapport en-
tre leurs exportations et leurs stocks
obligatoires.

Pour la période actuelle d'expor-
tation, on a pris, également, pour
assurer l'approvisionnement inté-
rieur, des mesures actives qui seront
adaptées aux besoins courants. Les
exportations sont faites sous forme
d'échanges de marchandises, sur la
base de traités de commerce.

Il est difficile d'établir d'avance
le rapport entre le volume des
stocks et celui des exportations. Ce
rapport, tout comme le temps pen-
dant lequel on doit maintenir des
stocks, dépend des résultats de la
récolte, des réserves existantes et du
temps pendant lequel des fruits peu-
vent se conserver.

On tient toujours un compte judi-
cieux des besoins de l'approvision-
nement intérieur en choisissant les
espèces de fruits destinés à l'expor-
tation.

Une conférence des cantons
à Berne sur la question

des prix et salaires
BERNE, 28. — Le 27 de ce mois a

eu lieu à Berne une conférence de
délégués des gouvernements canto-
naux et de chefs des offices canto-
naux de conciliation, convoqués par
le département fédéral de l'économie
publique pour discuter de la ques-
tion du rajustement des salaires au
coût de la vie et de la question des
mesures à prendre pour prévenir et,
le cas échéant, pour aplanir les con-
flits de salaires.

Les exposés de M. Willi, directeur
du bureau fédéral sur les mesures
prises jusqu'à présent par l'autorité
fédérale et M. Eichholzer, chef de
section sur l'introduction des mesu-
res permettant de donner force obli-
gatoire aux contrats collectifs de tra-
vail, furent suivis d'une discussion
nourrie où fut passé en revue ce
que la Confédération et les cantons
ont déjà fait et ce qu'ils comptent
encore faire en matière de rajuste-
ment des salaires.

Chez les Jeunes radicaux
suisses

ZURICH 28. — Dans sa dernière séance
de comité,' à Zurich, la Jeunesse radicale
cuisse a décidé de soutenir l'Initiative ra-
dicale sur l'augmentation de 7 à 9 des
membres du Conseil fédéral de donner son
appui de principe à l'Initiative sur la pro-
tection de la famille du parti conservateur,
en demandant de revoir la rédaction du
texte afin qu'il soit tenu compte tout par-
ticulièrement de la santé publique et de
l'éducation de la Jeunesse.

La Jeunesse radicale suisse a pris posi-
tion à l'égard de l'économie de guerre en
mettant l'accent sur les points suivants :
alignement de l'économie de guerre sur un
plan uniforme, en particulier dans le do-
maine des matières premières, le dévelop-
pement de la production des produits nou-
veaux, le freinage de l'accroissement des
prix, la création du contrôle des salaires,
le développement de l'impôt à la source
et la transformatio n de l'Impôt sur le
chiffre d'affaires dans le sens d'un impôt
de luxe.

Le développement de l'offensive anglaise
dans le désert occidental

En Afrique orientale, la forteresse de Gondar a capitulé après
un violent assaut lancé par les troupes britanniques

* i
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Des centres de résistance
subsistent autour de Tobrouk

LONDRES, 28 (Reuter). — On dé-
clare dans les milieux autorises de
Londres, vendredi après-midi, qu 'il y
a encore à l'est de Tobrouk des po-
ches de résistance ennemies que l'on
attaque. Il n'y a aucune • preuve que
des forces blindées allemandes aient
pu sortir du cercle dans n 'importe
quelle direction . A l'ouest de To-
brouk, toutefois, il reste des forces
ennemies considérables qui offrent
apparemment de la résistance à l'a-
vance britannique.

L'appui de la R.A.F.
LE CAIRE, 28 (Reuter). - Commu-

niqué de Aa R. A. F. au Moyen-Orient:
Un appui continu et efficace fut

prêté jeud i par les appareils de bom-
bardement et de chasse à nos forces
terrestres dans la région de la batail-
le de Libye. Des raids de bombarde-
ment couronnés de succès furent ef-
fectués dams les districts de Trigh,
Capuzzo, Gasr El Aryid et El Adem
Aoroma. Des coups directs furent ob-
tenus sur un camp de transports mo-
torisés et sur un grand dépôt d'ap-
provisionnement qui fut complète-
ment détruit. Des bombardiers Mary-

jjand ont attaqué des chairs et des
transports motorisés, enregistrant de
nombreux coups directs et ont effec-
tué aussi un raid sur le terrain d'a-
viation de Gazala où deux avions en-
nemis furent détruits au sol et des in-
cendies allumés.

En Méditerranée centrale, un avion
de bombardement attaqua un paque-
bot de dimensions moyennes, escorté
d'un destroyer. Deux coups directs
furent enregistrés sur le paquebot et
la bombe qui éclata sur le destroyer y
alluma un incendie. Lepaquebot fut
aperçu plus tard enfoncé dans l'eau.

Le communiqué italien
ROME, 28 (Stefani). — Communi-

qué du quartier général des forces ar-
mées italiennes :

En Afrique du mord, la bataille de
Marmarique qui a recommencé hier
avant l'aube a duré sans interruption
et avec violence jusque tard dans le
soirée. Aussi bien à Soltom qu'à To-
brouk, ce furent surtout les artilleries
opposées qui agirent ; leur feu fut très
violent. Dans le secteur central ainsi
que dans la zone de Capuzzo et de Sol-
lum, des attaques et des contre-atta-
ques acharnées se déroulèrent avec

des vicissitudes alternées' de part et
d'autre avec des unités cuirassées et
des troupes d'infanterie. Il en résulte
que l'adversaire a subi des pertes im-
portantes en hommes et en véhicules
cuirassés tandis que celles qu 'éprou-
vèrent les forces de l'Axe ne sont pas
graves. Le nombre des adversaires
capturés augmente encore. Trois
avions ennemis ont été abattus en
flammes à Tobrouk. Un quatrième ap-
pareil a été abattu par la division «Sa-
vona». Les formation s aériennes ita-
liennes et allemandes ont contribué
efficacement au développement des
opérations de la journée. Durant la;
nuit du 25 au 26 novembre, des appa-i
reils ennemis ont bombardé Derna ;
un appareil a été abattu par la D.C.A.

En Abyssinie
En Afrique orientale, à la suite des

actions prélimina ires effectuées les
jours précédents, l'ennemi a attaqué
avec violence hier matin, vers 4 heu-
res, la ville de Gondar qui éta it déjà
investie de tous côtés. Nos détache-
ments numériquement peu nombreux
par rapport à l'extension de l'encein-
te à défen dre dans des conditions pré-
caires d'action et malgré le fléchisse-
ment de quelques unités coloniales
moins résistantes aux intenses bom-
bardements terrestres et aériens, ont
tenacement combattu, position après
position jusque dans l'après-midi, mê-
me après que les troupes ennemies
eurent réussi à entrer dans la ville
avec de nombreux chars blindés.
Tous les moyens d'alimenter la résis-
tance étant épuisés et pour ne pas
exposer la population nationale et in-
digène a subir d'autres sacrifices de
vies, le commandant supérieur de la
'région a ordonné à 14 heures l'arrêt
des hostilités. Les valeureux com-
battants de Gondar ont pleinement
rempli et avec honneur la lourde tâche
qui leur avait été confiée par la pa-
trie.

La chute
de la forteresse

de Gondar
NAIROBI, 28 (Reuter). — Commu-

niqué officiel de vendredi:
Le 27 septembre au soir, le géné-

ral Naai a livré la forteresse de Gon-
dar à nos troupes. L'attaque com-
mença à l'aube sur deux flancs et
fut menée avec une grande détermi-
nation par la totalité des forces dis-
ponibles. La bataille eut lieu sur un

terrain fortement montagneux, très
favorable à la défense et à une al-
titude moyenne de 2100 mètres au-
dessus du niveau de la mer. A 8 heu-
res 30, la ligne ennemie avait été
percée sur les deux flancs. Nos trou-
pes se battirent d'une façon magnifi-
que. A midi, le flanc méridional en-
nemi tou t entier avait été débordé
et notre attaque passait à son arriè-
re.

Ainsi, est tombée la dernière for-
teresse ennemie en Afrique orienta-
le que l'ennemi passa six mois à
fortifier.
t Les détails concernant les prison-
niers et le butin ne sont pas encore
connus, mais les effectifs des défen-
seurs dépassen t, croit-on, 10,000 hom-
mes, dont la moitié au moins sont
italiens. Des unités écossaises, in-
diennes, soudanaises, sud-africaines
avec un certain nombre d'hommes
des troupes gaullistes ont pris part
avec distinction aux opérations pré-
liminaires et ont aidé à contenir des
parties de la ligne ennemie.

Le principal honneur pour la ba-
taille finale doit toutefois revenir aux
troupes est-africaines et aux forces
abyssines. L'assaut final contre cet-
te position fut exécuté presque ex-
clusivement par des Est-Africains. Un
plus grand nombre de soldats est
africains prirent part à cette batail-
le que dans n'importe quelle autre
bataille de cette campagne.

Un lourd bombardement aérien fi-
nal sur Gondar, effectué par des
bombardiers et des chasseurs de l'a-
viation sud-africaine, appuyés par
la R.A.F,, eut lieu hier. Nous avions
virent au début de l'après-midi nos
véhicules blindés de combat péné-
trer dans Gondar et nos propres
troupes approch er de la ville d'une
hauteur du côté méridional. Peu
après, on vit une automobile avec un
drapeau blanc s'approcher de nos
forces.

L'appui aérien constant donné aux
forces terrestres fut  le trait notable
des opérations contre Gondar. La
plus lourde attaque fut exécutée le
17 novembre, lorsque les défenses
ennemies furent bombardées et mi-
traillées presque incessamment. A
nouveau, le 20 novembre, une atta-
que aérienne dura dix heures. En
plus des effets démoralisants des
-raids aériens, nos pilotes ont prêté
Un appui considérable direct et
étroit aux forces terrestres pendant
toute la durée des opérations.

Les sports
de dimanche
Le championnat suisse

de football
Des sept parties qui seront dispu-

tées dimanche, la rencontre entre
Cantonal et Lugano est sans contes-
te la plus importante. Comme on
sait, Neuchâtelois et Tessinois ont
chacun le même nombre de points
au classement, et d'autre part, le
« goal average » est presque identi-
que. La bataille sera donc acharnée
et il est prudent de ne pas s'aven-
turer dans le domaine des pronos-
tics.

Lausanne, qui s'est fait battre di-
manche passé par Cantonal, fera le
déplacement à Berne où il rencon-
trera Young Boys. Les visiteurs,
dont l'équipe est nettement en pro-
grès, pourraient bien remporter la
victoire.

Servette jouera contre Nordstern.
Tout laisse prévoir une victoire des
« grenats ».

Bienne sera opposé à Grasshoppers.
Le grand club des bords de la Lim-
mat disposera vraisemblablement de
son adversaire.

Chaux-de-Fonds se rendra à Lu-
cerne. Les locaux parviendront sans
doute à arracher deux points aux
Montagnards, dont l'équipe n'a pas
de chance cette saison.

Zurich et Granges se livreront une
lutte très serrée, les deux clubs étant
de force sensiblement égale.

Quant au match Saint-Gall - Young
Fellows, nous pensons qu'une victoi-
re des locaux peut être envisagée.

Première ligne
Huit rencontre sont prévues :
Forward - Berne; Vevey - Bou-

jean ; Soleure - Montreux; C.A. Genè-
ve - Derendingen; Etoile - Dopolavo-
ro; Fribourg - Urania; Birsfel den -
Locarno; Bellinzone - Bâle.

HOCKEY SUR GLACE

Avant Suisse-Suède
L'équipe suisse qui jouera à nouveau

contre la Suède à Zurich a été modi-
fiée au dernier moment.

Delnon, le brillant joueur du Mon-
choisy de Lausanne, jouera avec son
club contre Rotweiss Bâle et non avec
l'équipe suisse.

Delnon sera remplacé par le Zuri-
cois Kessler.

Le problème des relations
nipp o-américaines

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Roosevelt prend
un bref congé

WASHINGTON , 28 (Reuter). _ Le
président Roosevelt part vendredi
pour un bref congé à Warmsprings,
quoique les émissaires japonais
soient toujours à Washingt on. Le
président doit revenir mercredi pro-
chain.
Le président des Etats-Unis

souligne que les négociations
n'ont pas été rompues

WASHINGTON, 28 (Reuter). — La
Maison blanche annonce que les
vaisseaux des Etats-Unis dans le Pa-
cifique «ne  seront pas armés dans
les circonstances actuelles ».

Quand on lui demanda combien
de temps prévaudront ces circons-

tances, le président Roosevelt ré-
pondit que Tokio serait, peut-être
mieux à même de répondre à la
question.

Il ajouta que les négociations avec
le Japon n 'ont pas été rompues, mais
que la situation japonaise pourrait
le contraindre à quitter Warm-
springs avant mardi. 11 attribua le
fait que la plupart des informations
concernant les négociations parvien-
nent de Tokio à la patience infinie
de la politique américaine.

Le président Roosevelt annonça
également que les navires américains
se rendant en Espagne, au Portugal
et les îles voisines, ainsi qu'en Amé-
rique centrale et du sud, ne seront
pas armés.

Les combats sur le front de Test
Le communiqué allemand
BERLIN , 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique:

Dans la région de Rostov et dn
coude dn Donetz, de fortes contre-
attaques soviétiques appuyées par
des chars d'assaut et des avions ont
été repoussées avec des pertes éle-
vées ponr l'ennemi. Sur qnelqnes
points dn iront, les combats conti-
nuent

Dans le secteur central dn front
oriental de fortes positions de défen-
se ennemies ont été percées.

L'artillerie Ionrde de l'armée a
attaqué avec succès des bateaux de-
vant Leningrad.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 29 (Reuter) . — Le com-

muniqué soviétique de minuit dit
notamment qu'au cours du 27 novem-
bre, 39 avions allemands furent dé-
truits. Les Russes ont perdu 13
avions. Le 28 novembre, aux appro-
ches de Moscou, 19 appareils alle-
mands furent abattus.

Une déclaration du général
Sikorski à Téhéran

TÉHÉRAN, 28 (Reuter). — La bri-
gade polonaise, qui est maintenant à
Tobrouk , sera peut-être envoyée en
Russie, a révélé le général Sikorski
à sa conférence de presse. Le géné-
ral Sikorski a déclaré : « Les trou-
pes polonaises seront constituées en
unités combattantes aussitôt que pos-
sible, les dates dépendant des four-
nitures d'armes et d'équipements pac
l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Lorsqu'elles seront ar-
mées, les troupes polonaises entraî-
nées seront envoyées sur les lignes
de combat probablement dans le sud
de la Russie. Le général Anders
réorganise maintenant l'armée polo-
naise en divisions. La brigade po-
lonaise à Tobrouk sera blindée et
sera peut-être plus tard transférée
en U.R.S.S. Les troupes polonaises
en U.R.S.S. seront sous le comman-
dement du généra l Anders.

» L'aviation polonaise est déjà
deux fois plus forte qu'au début de
la guerre. »

* Condamnations à mort et exécutions
à Prague. — La cour martiale de Prague
a condamné à mort le 28 novembre, quatre
Tchèques et un Juif , tous de Prague, pour
sabotage et tentative de haute trahison.
Les peines ont été exécutées le Jour même.

* Départ des hommes d'Etat étrangers
de Berlin. - Jeudi après-midi et vendredi
matin, les délégations des pays étrangers
venues à Berlin à l'occasion de la cérémo-
nie de prolongation du pacte antikomin-
tern ont quitté la capitale du Beich. M.
de Ribbentrop, ministre des affaire» étran-
gères les a salué & leur départ.

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3 Ji % Ch. Frco-Sulsse 526.— 526.— d
3 % Ch. Jougne-Bclép. 485.— 485.— d
3 % Genevois a Iota 123.- 122.- d
5 %  Ville de Rio 110.- d 111.—
5 %  Argentines céd... 28.75% 38^%
6 %  Hispano bons.. 220.— d 232.— d

ACTIONS
Sté fin; italo-sulsse.. 122.- 123.-
Sté gén. p. lTnd. élec. 180.- d 180.- d
Sté fin. franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 29.50 28.—
Am. europ. secur. priv. 335. — 330.— d
Ole genev. ind. d. gaz 286.— 280.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 34.— 34.— d
Mines de Bor — .— — .—
Chartered. 14.— 14.—
Totis non estamp. .. 111.— 111.—
Parts Setlf 225. — o 220.— o
Plnanc. dea caoutch. 17.50 17 y
Electrolux B 76.— 75. — d
Roui, billes B (SKP) 242.- 241.-
Separator B 76.— 76.—

BOURSE DE ZURICB
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3 % C.F.F. dlff . 1903 99.60%d 99.76 %
3 %  CFF 1938 95.25% 9555 %
4 % Empr. féd. 1930 100.85%d 100.85 %
3 % Défense nat. 1936 101.75 % 101.70 %
3 Ù-4 % Déf . nat. 1940 104.50 % 104.50 %
3 y. Jura-Slmpl. 1894 102.15 % 102.- %
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 101.60 % 101.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 404.— 401.—
Union de banq. suiss. 580.— d 580. — d
Crédit Suisse 636.— 537.—
Crédit foncier suisse 305.— 303.— d
Bque p. entrep. élect. 485.— 482.—
Motor Colombus . . . .  348. — 345.—
Sté sulsse-am. d'él. A 86.— 83.—
Alumln. Neuhausen.. 3180. — 3175. —
C.-P. Bally S. A. 925.- 926.—
Brown, Boveri et Co 288.— 289.—
Conserves Lenzbourg 2000.— o 2OO0.— o
Aciéries Fischer . . . .  1025.— 1030. —
Lonza 886. — d 890.—
Nestlé 918.— 908.—
Sulzer 1260. — 1265.—
Baltimore et Ohlo .. 23. — 22 y.
Pennsylvanla 96.50 96 y
General electrlo 130.— 129. —
Stand. Oil Cy of N. J. 182 .— d 180.— d
Int. nlck. Co of Can. 140. — 135. — d
Kennec. Copper Oo .. 163.— 151.—
Montgom. Ward et Co 140.— d 140.—
Hisp. am. de electrlc. 1290.— 1270.—
Italo-argent. de elect. 154.— 151.—
Royal Dutch 358. — 333. —
Allumettes suéd. B .. 12.— 12 yK

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque commerc. Baie 360. — 357. —
Sté de banque suisse 465.— 465.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 377.50 390.-
Sté p. l'indust. chlm. 5850. — 5950. — d
Chimiques Sandoz .. 8050.— 8000.— d
Schappe de Baie 920.— 917 »^

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Bque cant. vaudoise 652.50 d 666.—
Crédit foncier vaudois 667.50 d 657.50
Câbles de Cossonay .. 1860.— 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 660.— d
La Suisse, sté d'assur. 3460. — d 3450. — d
Sté Romande d*Elect. 14.30 466.—
Canton Fribourg 1902 88.75 14.26 d
Comm. Fribourg 1887 — .— 88.—

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque nationale . . . .  660.— d 660.— d
Crédit suisse 528.- d 435.- d
Crédit foncier neuchât. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 465.— d 465.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.— d
Cable élect. CortalUod3375.- d3375.- d
Ed. Dubled et Ole . . . .  470.- o 462.-
Ciment Portland . . . .  — .— — .—
Tramways Neuch. ord. 420.— 420.—

» > priv. 476.- d 480.- d
Imm. Sandoz . Travers 150.— d 160.— d
Salle des concerts . . . .  250.— d 250.— d
Klaus 110.— 100.— d
Etablissent. Perrenoud 825.— d 325.— d
Zénith S. A. ordln. .. 140.- d 140.- d

> » privlL .. 140.- d 150.-
ÔBLIGATIONS

Etat Neuchût. 8 y. 1902 101.- d 101.-
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.80 101.75 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.76 101.50 d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 102.- d 102.50
Etat NeUchftt. 2 U 1932 94.- d 99.-
Etat Neuchftt . 4% 1934 102.— d 102.25
Etat Neuchftt. 3 y  1938 98.76 d 98.75 d
Ville Neuchftt . 8 % 1888 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 4 y. 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchftt. 3 M 1932 101.- d 101.-
Vllle Neuchftt. 3 y ,  1987 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 3 % 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 3 y, % 1903 . . . .  68.— d 68.- d
Locle 4% 1899 68.- d 70.-
Locle i y ,  1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 y % 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3 <A %  1938 100.60 d 100.50 d
Tram, de N. 4 y  % 1836 100.50 d 100.60 d
J. Klaus 4 y. 1931 100.10 d 100.76
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— d — .—
Suchard 1« 1930 101.- d 100.75 d ,
Zénith 6 % 1930 100.50 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

¦:

BOURSE DE NEW-YORK
CtOMre

26 nov. 27 nov.
Allled Chemical et Dye 148.50 147.-
Amerlcan Can 71.50 71.50
American Smeltlng . .  36.76 37.12
American Tel et Teleg 148.50 147.37
American Tobacco tB» 60.76 60.25
Bethlehem Steel 57.50 58.50
Chrysler Corporation 51.50 52.—
Consolidated Edison 13.87 13.62
Du Pont de Nemours 146.25 144.62
Electrlc Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 36.50 36.12
International Nickel 25.75 26.12
New-York Central .. 9.50 9.50
United Aircraft 38.50 38.37
United States Steel 50.87 51.-
Conrs communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 26 27
Londres, Etain 266.38 266.52

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

New-York : Cuivre . . . .  11.75 11.75
— Plomb . . . .  5.85 5.8a
— Zinc 8.26 8.25

Nouvelles économiques et fi nancières
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Dimanche
au Stade

Mal-Cantonal II
Championnat suisse

Lugano-Cantonal
(champion suisse)

Championnat de ligue nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'rue 1
(ouvert dimanche de 10 à 11 h. 30). v

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Galerie Léopold-Robert

Exposition du Don National
ouverte ce soir entre 20-22 h.
Clôture de l'exposition :
dimanche 30 novembre

Aujourd'hui, à 14 heures

A U D I T I O N  DE

DISQUES DE JAZZ
Entrée libre

Magasin H U G, Musique

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE à 20 heures
Adieux des

missionnaires Schneeberge r
partant pour l'Angola

PATINOIRE
DE NEUCHATEL

Ouverture 29 novembre
à 9 heures

i n s t i t u t  B l a n c
RESERVEZ LE 6 DÉCEMBRE pour la

s o i r é e  de N o ë l
avec le concours des

NEW HOT PLAYERS
Tél. 5 22 34 — Evole 31 a

La Société de chant
«LA BRÉVARDE»

(Chœur d'hommes, chant populaire)
reprend ses répétitions le Jeudi à 20 h. 16,
dès le 4 décembre , en son local : restaurant
de la Gare du Vauseyon , Parcs 113.

Les personnes désirant faire partie de
notre société sont priées de se présenter
lors de nos répétitions au local.

LA ROTONDE
Dimanche 30 novembre, à 16 h. et 20 h. 30
Concerts donnés par le formidable orchestre

JO BOUILLON
24 solistes de la Radio nationale française
Prix des places : Matinée : Fr. 1.50 et 2.20

Soirée : Pr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Samedi à La Paix
à 20 heures

L'AVEUGLE
DRAME EN CINQ ACTES

Joué par le
Chœur mixte ouvrier L'Avenir

Prix des places: Fr. 1.50; d'avance: Fr. 1.—

après le programme

D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée.

^
asmfc

 ̂
Dimanche, dès 20 h.

^  ̂du 
F.C 

Xamax
^^§B  ̂ à l'hôtel du Soleil

Corps de musique
des Armourins

Cet après-midi, pas de répétition.
Reprise : samedi prochain, à 14 h. 16

au Cercle du Sapin (Cassarde).

NATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

Ce soir, dès 20 h. 15, au

Cercle nationai
LA COURONNE - Colombier
L 'orchestre Bernar Daniel 's

vous fera danser demain après-midi ,
dès 14 h. 30, et le soir dès 20 heures
Se recommande : Bernard RŒSLIN.

E xp o s i t i o n
de peintures, aquarelles

et dessins
E. - DELFO GALLI

ARTISTE PEINTRE
du dimanche 30 novembre au dimanche
7 décembre inclus. Ouverte au public tous
les Jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. K

18 h. 30. On peut visiter le soir.

# 

Société suisse
des Officiers

Ce soir, à 18 heures
au Château de Colombier

Assemblée générale annuelle
et conférence

On peut s'inscrire pour le souper au-
près du Cap. Cachelln, tél. 5 34 61, Neu-
châtel. 

LA ROTONDE
DIMANCHE, dès 15 h. 30 et 20 h.

DANSE
avec l'orchestre JAK CINCLAIR

En attraction : le chansonnier-
caricaturiste Jean KRfi-YON

CE SOIR, n'hésitez pas
Venez tous à la ROTONDE donner votre

verdict au concours de coiffes du

BAL DES CATHEMNETTES
de 20 h. 30 à 4 heures

organisé
par l'Association des Sociétés locales

Vous serez ravis, émerveillés et satisfaits
En intermède : Jean Kré-Yon

le célèbre chansonnier-caricaturiste
de l'A. B. C. de Paris

ORCHESTRE JAK CINCLAIR
Prix d'entrée : Pr. 2 .— (timbre et danse

compris)

SALLE DE LA PAIX
DIMANCHE

dès 15 h. et 20 h.

DANSE



DIVAN - COUCHE
est le meuble qui , par
sa conception pratique, a
conquis la faveur du pu-
blic. De Jour, un meuble
élégant, donnant a votre
appartement un aspect de
bien-être, de nuit , un lit

confortable

Skxabal
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix
depuis Fr. 240. 

Snvez-vousc^^ra 
demain ?

SSS35-
Quand ? Peu «mPorte- f'f,!?
SUR ELLE dès maintenant. UneSrssaa
le meilleur placement.

engagement.

Agent général pour le canton de Neuchâtel:

PAUL ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 56 . Tél. 2 22 18

: L i 

Nous voulons des techn iciens :
un juriste à la justice et la police
un pédagogue à l'instruction publique

Votez tricolore
Comité d'action des partis nationaux.

%
SIEMENS

ALB1S
RADIO

CHEZ

y P̂ORRET-RAWO
\M/ SPECIALISTE
\r Seyon * NEUCHATEL

POUR LES CHAUSSURES DE

MONTAGNE - SKI - MARCHE
c'est chez

,». \$k UIIDTUIfPlgH rW II II n ' l!

^^^R™^^&^^^^^^\ vraiment avanta-

SaMb^^^m NEUCHATEL« r ~^*Qmcr~ S ey o n  3

Vertiges - Mi graines ^p|̂ Pff''x^g 
^^k

Hypertension artérielle »jf" -•• *§ m
Pal pitations du cœur B| j(^_ ^ëSgm ;|fî
Bouffées de chaleur o, ¦B-jé

 ̂iF ŜÏ ïïr
Troubles de l'âge critique \\ ,'3^» ' / _ J» M^^^Hémorroïdes - Varices Y&Â'V^k ^"^fsf^lr

pour combattre £ pr éC0I10mie
ISS maladieS de avec grande cure 19.75
1« A,'«A..lnli.n cure moyenne 10.75
la circulation CIRCULAN M 75

recommandé original tu 19
par les médecins i chez votre pharmacien

Uniquement composé de! plantes. Pour votre santé.
CIRCULAN purifie, tonifie le sang

Fabricant : Chem. Pharm. Lab. Dr Antonioli,
Rennweg, Zurich 1

VACANCES SCOLAIRES
CHALET SOLARIA — LES DIABLERETS
Le home Idéal pour les sports d'hiver, accueillant, confortable
et bien chauffé. Beaux champs de ski ensoleillés. Patinoire.

Courses. Bons soins assurés. Références.
Jusqu'au 15 décembre, s'adresser: Mme F. Bosselet,

Bel-Air 12, Neuchâtel

¦

fL =̂ | | SCHWEIZER FABRIKAT / FABRICATION SUISSE Ï^Sf .

Audition des récepteurs Siemens-Àlbis ,. <ii
dans les bonnes maisons de la branche

SA 6426 Z

Grand choix
en

lustrerie

ELEXAî
électricité

Ruelle Dnblé 1
Temple-Neuf

N E U C H A T EL

TRICO T Q,
SAVOIE- VjL

PETITPIERR E «£&|
la maison spécialisée Sji=hË Ï W ̂ iSL

vous recommande pour jS! Il B
vos cadeaux de Noël _y-*||  %Jf

Robes ^ kmf I S
Ensembles K | ¦' .
Jaquettes \ Tdf

' Jup es . \y
Pullovers \\

Encore des articles [ J t  Q
pure laine f l l ' vf i

Lee abonnements de

¦WMli© •M±I J '%2 0̂00̂  
plue avantageux

^^^̂  qn* Jamais!
S T E I N E R  SA B E R N E

i Ue remettez pas.» 11

—^— 20 XI 41 BBBÉB ĝB̂ ——¦—¦̂ ^̂ M »̂̂ »i

C'est l'Exposition
des JOUETS-ÉTRENNES

Et leur visage s'illumine d'an radieux sourire X

LES P A T E S  DE F O I ^ T R U F F E S

Marque déposée
S O N T  T O U J O U R S  L E S  M E I L L E U R S

EN VENTE PARTOUT

Economie de graisse
^rg^-y Grâce à son centre évidé, la cocotte

É̂^̂ H ĵ D O U F  E U
vij|l| '̂ -^-.̂ ^  ̂mjjStlj  permet de rôtir avec un minimum de
)|l| .¦̂ r^Êr graisse. Le fond, à ailette permet de cuire
HM3| " W sur 1° f lamme la plus fa ible , donc économie

ttiftilflDL.
NEUCHATCl

La qualité d'abord...

J^^Sfev ^es beaux
/f ^ ^ ^S M ^ ^  et soiides
WËÊKÊW C A T C

¦ §̂pj  ̂ à commissions

^%jh> Les nouveautés
j Ê S ê i  9BÊÊ& d'automne sont

OiliiffMAMM
ItlHff «lll IhlMllI SL -̂ HOHllHltttl s

F A B R I C A N T

ï Pénurie de charbon
ïpl Propriétaires de chauffages centraux , votre chau-
ppj dlère est trop grande en ml-salson. Vous écono-
E s! misez votre charbon et simplifiez le service en
£tj diminuant la surface de chauffe avec le

§

li!iï fis loyer
Carbo Neno
(grille amovible en

fonte spéciale )
Le seul appareil pouvant
être déplacé a volonté.
Approuve par le Labora-
toire fédéral d'essais de
matériaux a Zurich.

H existe un modèle pour
plus de 70 types de chau-

Plus de 10,000 CARBO
MENO en usage en Suisse.

SI Consultez votre Installateur ou demandez pros-p :i pectus No 18 & [

y PROCALOR S. A., LAUSANNE i
5} Avenue des Alpes 34 J

Belles et bonnes
Pommes m
dites locales —'— '¦—

quantité limitée
Fr. -.45 le kilo, ^~
à consommer dans les pro-
chaines semaines. -7- 

ZIMMERMANN S. A.

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... pet) importe...
l'accueil sera lo même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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

RADIO - ALFA *
Ch. . B6my

Seyon 0 a Pel 613 48

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

votre bourse

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

de vos intérêts

ij lt
Les meilleures

marques
Les meilleures

fixations

i Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré S Neuchâtel
Téléphone 516 62 *



Le vrai terrain
de la collaboration

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelque temps déjà, on ap-
prenait que les délégués du parti
conservateur-catholique suisse déci-
daient de lancer une initiative fédé-
rale pour la protection de la famille.
On se demandait alors si le mouve-
ment se confinerait sur le terrain
confessionnel et sur celui de la po-
litique d'e parti, ce qui aurait risqué
de compromettre le succès de son
initiative. Ce n'est pas le cas, si l'on
en juge par la réunion qui vient de
se tenir à Berne et qui prouve que
les promoteurs ont pu s'assurer des
collaborations dans les milieux les
plus divers. Sans doute, l'élément ca-
tholique est-il largement représenté,
ce qui n'a rien d'étonnant puisque
la politique de la famille est un des
articles du programme de la droite
et des chrétiens-sociaux. Mais, par-
mi les associations ou groupements
qui participaient à la conférence de
Berne, on trouvait non seulement
des organismes «hors-partis» comme
la Ligue du Gothard, mais les Indé-
pendants et les Jeunes-radicaux, voi-
sinant avec les jeunesses conserva-
trices. Et l'un des vice-présidents du
comité d'action est M. Maurice Veil-
lard, de Lausanne, qui ne « milite *
pas dans le parti conservateur-catho-
lique.

Voilà, certes, de la bonne et utile
collaboration, sur un terrain parfai-
tement approprié à un travail en
commun. On a eu le même spectacle
à Genève, à propos de l'assurance-
vieillesse, où diverses associations
professionnelles de tendances diffé-
rentes se sont jointes à des partis
politiques de toute nuance — et mê-
me en opposition souvent — pour
patronner une initiative qui devrait
enfin réaliser un principe admis de-
puis plus de quinze ans par le peu-
ple suisse.

Il apparaît de plus en plus que les
questions sociales peuvent rallier
toutes les bonnes volontés, dans les
partis politiques — où certes, elles
ne manquent pas — et hors des par-
tis, où elles sont nombreuses aussi.
Et lorsqu'on parle d'union néces-
saire, c'est bien dans ce sens-là qu'il
faut la chercher et la créer.

Cela n'empêche nullement que, sur
je terrain politique, plus précisé-
ment dans la politique tout court,
qui est l'art de gouverner la cité ou
ïe pays, les idées s'affrontent et que

}
?on ne se divise entre ceux qui ont
a responsabilité du gouvernement

et ceux qui, dans un rôle d'opposi-
tion indispensable au jeu normal
de la démocratie, exercent un con-
trôle d'autant plus efficace qu'il est
plus sévère.

On l'a vu en Suisse allemande,
où, dans d'e nombreux cantons, bour-
jgeois et socialistes se sont groupés
en « communautés de travail *. L'op-
position s'est réveillée sous une autre
forme et c'est ce qui explique, en
bonne partie, les succès d'e M. Dutt-
weiler, grand rassembleur de mé-
contents. Car, il faut qu'il y ait une
opposition « politique » et parlemen-
taire, qui peut fort bien, non seu-
lement prêter son appui, mais faire
prévaloir ses idées lorsqu'il s'agit
de résoudre certains problèmes so-
ciaux qui ne ressortissent plus à la
technique du gouvernement. G p-

LA VME I
NATi OJSAL E I

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 novembre
Température : Moyenne 2.7 ; Min. 1.7 ;

Max. 3.3.
Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé.

( Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

N:veau du lac, 27 nov., à 7 h. 30 : 429.94
Niveau du lac, 28 nov., à 7 h. 30 : 429.92

AVENT 1941
H est un homme de la Bible qui,

« dans ce temps », parait debout, af-
frontant les rigueurs et les famines,
face aux foules, aux orgueilleux et
aux simples, n'ayant pour armes que
la parole, sa main et l'eau d'un fleu-
ve : Jean-Baptiste.

Ce prophète n'est pas rassurant.
Si nous avons encore quelques illu-
sions sur nous-mêmes, sur notre mon-
de, sur la possibilité d'un ordre nou-
veau instauré par les hommes, si nous
avons encore une « religion » politi-
que, philosophique, sentimentale, il
nous convaincra de péché. Si nous
sommes désireux que tout change, si
nous avons des programmes et des
idées, si nous cherchons un remède
à la maladie mortelle d'aujourd'hui,
si nous voulons sincèrement servir et
sauver le « pays », il nous dira : « Re-
pentez-vous ».

Ce n'est pas là une parole légère.
C'est la parole d'un vrai prophète de
Dieu, c'est la nouvelle de dernière
heure : « Car le Royaume des cieux
est proche ».'A travers l'obscurité de
la terre, le bruit de la guerre, la souf-
france infinie de cette année, la foi
chrétienne perçoit la venue du Sei-
gneur.

Repentez-vous, sages de ce siècle,
hommes d'Etat et soldats, riches et
pauvres, publicakis et pharisiens,
gens d'Église et d'ailleurs, familles et
nations, et toi le tout premier qui en-
tends cet ordre. Il y va de la paix du
monde et de ton salut. Le prophète
ne se trompe pas.

Et, de sa main , il montre celui qui
vient et qui, dans la crèche ou sur la
Croix, n'est vraiment reconnaissable
qu'à la foi des bergers et du brigand.
H nous montre Jésus-Christ. Il le
montre au monde entier, à ceux qui
désespèrent comme à ceux qui espè-
rent mal, dans la guerre et dans la
paix, dans la vie et dans l'agonie :
« Il vient, le plus puissant de tous.
H a son van a la main, il nettoiera
son aire, et il amassera son blé dans
le grenier, mais il brûlera la paille
dans un feu qui ne s'éteint point. »

Enfin, il baptise, pour le pardon
des péchés.

Peuple de baptisés, sais-tu encore
ce que c'est que le baptême ? Si tu
connaissais ce don de Dieu, si au-
jourd'hui tu te décidais à compren-
dre et à croire ton baptême, tu sau-
rais qu'aucun de nous ne s'appar-
tient plus à lui-même, mais, corps
et âme, dans la vie et dans la mort,
à Jésus-Christ son Sauveur. Et avec
une joie nouvelle tu franchirais le
seuil de l'Eglise en ces dimanches
de l'Avent pour reconnaître à Noël,
au signe de l'enfant enmaillotté et
couché dans une crèche, t<Jn Sei-
gneur et ton Dieu.

Eglise Nat ionale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchâteloise,

Une disposition du Service fédéral
du contrôle des prix autorise à partir
du ler décembre la fixation de nou-
veaux prix pour les articles en tabac.
En ce qui concerne les bouts, les mar-
chands sont autorisés à écouler les
articles provenant de stocks consti-
tués aux anciens prix, aux nouveaux
taux accordés à l'Association suisse
des fabricants de cigares depuis le 11
avril.

Dans ces nouveaux prix , l'impôt sur
le chiffre d'affaires est compris. La
même réglementation est valable pour
les Brissago et les Toscani qui béné-
ficient de nouveaux prix depuis le ler
octobre, et pour les bouts tournés dont
les nouveaux prix furent accordés le
1er juillet. Là encore, l'impôt sur le
chiffre d'affaires est compris dans ces
prix.

En ce qui concerne les cigarettes,
les détaillants sont autorisés à écou-
ler les marchandises des catégories de
prix de 40 c. à 1 fr. inclusivement
dont ils disposeraient encore au ler
décembre, aux prix de détail pres-
crits par les fabricants. Les paquets
sans timbre ou étiquette « 1 centime
d'impôt sur le chiffre d'affaires » doi-
vent être vendus aux prix de détail
primitivement prescrits, "r .

Les prix de certain» articles
en tabac vont être augmentés

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision

& la Vue des Alpes
(c) Jeudi après-midi, un camion de
Lausanne arrivait au sommet de la
Vue des Alpes lorsque par suite de la
route verglacée il ne put éviter une
voiture qui stationnait devant l'hôtel.

La collision fut particulièrement
violente et l'auto fut traînée sur quel-
ques mètres, puis renversée. La voi-
ture a subi d'importants dégâts.

Nos .agents-recenseurs
h l'œuvre

(c) En vue du recensement fédéral
qui s'opérera dans la nuit de dimanche
à lundi, plus de deux cents agents^re-
censeurs ont déjà procédé à la distri-
bution des formules et enveloppes
dans les ménages.

LES BRENETS
Une ferme détruite par le feu

i ' «v': a Mont plaisant
.Vendredi matin , un peu ayant midi ,

| un incendie a détruit à Montplai-¦ sant sur. les Brenets, la petite ferme
; habitée par la famille Girard.

En jouant avec des allumettes, un; enfant de 4 ans, le fils des propriétai-¦ res, a mis le feu à un tas de foin et
l'embrasement fut bientôt général.

L'immeuble, qui comprend deux lo-
gements, une grange et une écurie, a
été complètement détruit. Fort heureu-
sement, le bétail, une partie des meu-
bles et les provisions de cave purent

: être sauvés.

Travaillez... prenez de la peine !
C'est le conseil que donna, mais en

prose cette fols, le président du tribu-
nal à un laitier du Vallon Inculpé d'a-
voir mis en vente du beurre trop maigre I

Le maximum de graisse devant être de
83 %, l'analyse n'en trouva que le 82,1 %,ce qui explique la contravention.

Le laitier reconinait les faits , tout en
se défendant d'avoir agi Intentionnelle-
ment. Cette insuffisance provient d'un
défaut de fabrication.

Le tribunal admet ces explications, mais
estime toutefois qu'une part de responsa-
bilité échoit au laitier qui n'a pas ma-
laxé son beurre avec assez d'énergie!

L'amende requise est réduite à 15 fr.,
plus 26 fr. de frais , à quoi viendront s'a-
jouter encore les frais d'analyse.
Négligences diurnes et nocturnes
TJne série de prévenus comparaissent

ensuite. A leur tète, deux agriculteurs dela montagne, prévenus d'avoir placé, li-
vré et vendu du bétail, sans avoir fait
suivre les certificats de santé.Ce qui vaut à l'un 20 francs, au se-çond 10 francs d'amende parce que lepremier a déjà commiis pareille erreur.

Puis ce sont plusieurs amendes de 10francs infligées a diverses personnes duvallon qui s'obstinent à ne pas vouloirobscurcir leur appartement à l'heure In-diquée, F. M.

Tribunal de police
du Val -de-Ruz

(Audience du 25 novembre 1941)

BERNE, 28. — Un grave accident
s'est produit vendredi après-midi,
peu après 15 h. 45, à l'endroit de
démolition du « Pont Rouge », c'est-
à-dire l'ancien pont de fer passant
sur l'Aar, accident au cour duquel
ie mécanicien d'une grue, Walter
Bôsiger, marié, né en 1898, a été
grièvement blessé. Bôsiger, avec sa
grue avait élevé une charge de
pierres d'un poids de 1200 kg. à une
hauteur de 20 mètres, lorsque la grue
ee renversa. Les dégâts matériels
sont importants.

Grave accident
sur un chantier à Berne

Monsieur et Madame
'Edouard LATJENER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fus

Henri-Edouard
Chez-le-Bart. le 26 novembre 1941.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

aura Ueu aujourd'hui
et demain

Les bureaux de vote seront ouverts
aujourd'hui à Neuchâtel, Seorières,
Peseux, Couvet, Fleurier, le Locle
et la Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 h.;
partout ailleurs dans le canton, de
17 à 20 h.

Demain dimanche, tous les bu-
reaux de vote du canton seront ou-
verts de 8 à 15 h.

Comme nous l'avons fait pour le
premier tour, nous afficherons les
résultats à partir de 18 heures, au
fur et à mesure de leur arrivée.

* *
Il peut être intéressant aussi de

rappeler comment se présente la si-
tuation avant l'ouverture du scrutin.
Pour repourvoir aux deux sièges va-
cants à la suite du double ballottage
des 8 et 9 novembre derniers, trois
listes sont en présence : 1. La liste
tricolore des partis nationaux, por-
tant les noms des deux conseillers
d'Etat sortants, MM. Ernest Béguin
et Antoine Borel. 2. La liste bleue
du parti socialiste, portant les noms
de MM. Camille Brandt, conseiller
communal, et Léo DuPasquier, ingé-
nieur. 3. La liste orange du « Rallie-
ment neuchâtelois ». avec les noms
de MM. Léo DuPasquier et Camille
Brandt.

m 

Le second tour pour
l'élection du Conseil d'Etat

En date du 21 novembre 1941, le Con-
seil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — A partir du ler Jan-
vier 1941, 11 est accordé à l'Office neu-
châtelois de cautionnement mutuel pour
artisans et commerçants une subvention
égale au 50 pour cent de ses frais an-
nuels d'administration qui ne peuvent
être couverts par les recettes ordinaires.

Art. 2. — Pour les cautionnements ac-
cordés par l'Office neuchâtelois confor-
mément aux dispositions fédérales sur la
matière, il est alloué:

a) une subvention égale au 20 pour
cent des pertes subies sur les cautionne-
ments reconnus Jusqu'à oe Jour par le
Conseil d'Etat;

sur les cautionnements accordés selon
l'art. 2, lettre f , de l'arrêté du Conseil
fédéral du 13 septembre 1941;

sur les cautionnements Jusqu'à 6000 fr.
fournis conformément à l'art 4 de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , du 13 septem-
bre 1941;

pour les cautionnements supérieurs â,
6000 francs, la subvention de 20 pour
cent se calcule sur la part des pertes pro-
portionnelles à une tranche de 80O0y.fi..

b) une subvention égale au 33 y  pour
cent de la part des pertes qui, en, cas
de cautionnement de plus de 6000 francs
accordés selon l'art. 4 de l'arrêté du Con-
seU fédéral, du 13 septembre 1941, cor-
respond au montant dont l'emprunt ga-
ranti dépasse 6000 francs , ainsi qu'une
subvention égale au 33 y  pour cent des
prêts accordés selon l'art! 5 du dit arrê-

c) une subvention égale au 20 pour
cent des frais occasionnés à des établis-
sements fiduciaires domiciliés dans le
canton pour des travaux qu'Us auront
effectués, pour autant que ces frais ne
peuvent être supportés par le requérant
lui-même.

Art. 3. — Les subventions fixées à l'art.
2 ne sont versées qu'en faveur des cas
pour lesquels le Conseil d'Etat aura don-
né son accord avant que n'Intervienne le
cautionnement.

Art. 4. — La subvention de 2000 fr.
(deux mille francs) versée à l'Office neu-
châtelois, le 8 mal 1941, en application
de l'article premier de l'arrêté du 21 fé-
vrier 1941, constitue pour l'exercice 1941
une avance de l'Etat aux frais mention-
nes à l'article premier.

Art. 5. — Les dépenses résultant de
l'application du présent arrêté sont por-
tées au compte « Mobilisation de guer-
re ».

Art. 6. — Le présent arrêté abroge et
remplace celui du 21 février 1941 concer-
nant le même objet.

Art. 7. — Les départements des fi-
nances et de l'industrie sont charges de
l'exécution du présent arrêté qui entre
Immédiatement en vigueur.

Subventions de l'Etat
à l'Office neuchâtelois

de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants

Dans sa séance du 28 novembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. André
Seiler, actuellement commis au bu-
reau des recettes à Neuchâtel, aux
fonctions de préposé à la tenue des
registres des estimations cadastrales
(inspectorat des contributions), dès
le ler décembre 1941 ;

délivré le diplôme cantonal d*hor-
loger-technicien à MM. Imhof Pierre,
originaire de Iffwil (Berne), domir
cilié à la Chaux-de-Fonds ; Tripet
Jean, originaire de Chézard, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Le nouveau commandant

du bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 28 novembre
1941, le Conseil communal, sur la pro-
position de la commission de police
du feu, a procédé à la nomination
de M. Paul Dupuis, aux fonctions de
commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers, avec le grade de ma-
jor attribué à oe poste.

M. P. Dupuis, qui remplace M. L.
Berthoud, démissionnaire, entrera en
fonctions le ler janvier 1942.

Un feu de cheminée
Hier matin, à 10 heures, un feu de

cheminée s'est déclaré à la rue Saint-
Honoré 9, dans l'immeuble de la li-
brairie Reymond. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé.

Ii'arrivée
d'un nouveau convoi

de petits Français
Un convoi de 70 petits Français de

La zone libre est arrivé hier eh jio-
tre ville, au train de 12 h. 48. N$s
petite' hôtes, qui passeront trois moi s
dans le canton de Neuchâtel, ont 'étë
reçus par les dames du Cartel suisse
de secours aux enfants victimes de
la guerre, dont le dévouement est in-
lassable.

LES CONCERTS
Mme Blanche Schiffmann,

violoncelliste et
Mlle Alice Pidoux, pianiste
L'exemple que nous donne Mme Blanche

Schlffmann, violoncelliste, est un des
plus réconfortante qui soient. Cette artiste
probe, sensible et intelligente, qui a su
renforcer encore l'autorité d'un nom qui
Jouissait déjà d'une solide'estime chez les
amds de la musique, poursuit loin du bruit
le perfectionnement d'un talent qui n'a
rien d'exceptionnel mais dont chaque au-
dition nous montre un aspect nouveau. '
De temps à autre elle se rappelle à notre
souvenir par un concert où son tempéra-
ment s'exprime avec une plénitude faite
à la fols d'élans et de discipline .

Elle nous venait hier, à la Salle des con-
férences avec Mlle Alice Pidoux comme
accompagnatrice dans un récital d'une te-
nue et d'une richesse qui eussent mérité
la grande foule. lia Sonate pour violon-
celle et piano, de Kodaly, par exemple, fut
un régal de haut goût. Mme Schlffmann
sut en souligner avec discrétion les accents
tour à tour triomphants et tristes. Il en
fut de même pour la « Phantaslestucke »
de Schumann, exquise et profonde, et pour
la magnifique Sonate de Chopin qui ter-
minait le programme. Mlle Alice Pidoux
raccompagna d'excellente façon . Elle sera
une pianiste remarquable quand son Jeu
se sera dépouillé d'une certaine dureté qui
lui est préjudiciable.

Les deux artistes ont été chaleureuse-
ment applaudies, (g)

„. Ton repos est doux, comme ton
cœur fut bon.

Madame veuve Marcelle Moser 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 jeudï 27 novem-
bre, après de grandes souffrances
supportées avec tant de foi.

Psaume 233X1.
L'enterrement aura lieu samedi 29

novembre, à 13 h. 30, à Valangin.
Domicile mortuaire : Valangin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Godet ;
Monsieur et Madame Jean Hen-

rioud-Godet et leur fils ;
Monsieur et Madame Henri-Alexan-

dre Godet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Godet

et leur fille,
les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'e faire part

du décès de
Mademoiselle

Elisabeth GODET
leur; chère belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui, après une courte mais doulou-
reuse maladie, le 28 novembre 1941,
dans sa 63me année.

Auvernier, le 28 novembre 1941.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er décembre 1941, à 13 h., à Au-
vernier. Culte à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Croix-Bleue ,
section $e Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, sont informés que Dieu a
repris à Lui not re cher et vénéré
ami, membre actif de la section,

Monsieur
François ASCIRB0NI

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 30 novembre 1941, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à l'hospice de la
Côte, Corcelles. Le comité.
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Madame et Monsieur James Schaf-
roth-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants , en Amérique ;

Monsieur et Madame Louis Mou-
lin-Perret, leur fille et son fiancé,
à Vevey ;

Madame et Monsieu r Henri Javet-
Moulin , à Peseux,- leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joseph Sca-
labrino-Moulin et leur enfant , à
Villers-le-Lac (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées Moulin , Pettavel, Gacon,
Henry, Cornu , Maxwell,

ont la grande douleur de faire part
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin et ami.

Monsieur Fritz MOULIN
retraité des P.T.T.

décédé à Peseux le 28 novembre,
à 1 heure du matin , dans sa 79me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont terminées.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Saint Jean XVH, 14.
L'incinération aura lieu , sans suite ,

à Beauregard , le dimanche 30 no-
vembre, à 14 heures. Culte au cré-
matoire.

Domicile mortuaire : Peseux, Cité
Suchard 4.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pour mol. Je sais que mon
Rédempteur est vivant.

Monsieur Jean Keller et ses fi lles:
Pierrette et Claudine, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles 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-
creu ze, Breguet, Boiler, Vouga,
Schenker ; Mademoiselle Berfhe
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, laissez-moi partir, et que
J'aille vers mon Seigneur.

Genèse, XXIV, 66.
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

Madame veuve Lucie Moulin fait
part du décès de

Monsieur Fritz MOULIN
père de feu son mari , Monsieur
Rober t Moulin.

Neuchâtel, le 28 novembre 1941.
(Ecluse 27)

Le comité de la Fédération suisse
des employés des postes , téléphones
et télégraphes, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur collègue

Monsieur Fritz MOULIN
employé téléphone retraité

L'incinération aura lieu dimanche
30 novembre, à 14 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Peseux, Cité
Suchard 4.

Le comité de l'Association des
horticulteurs neuchâtelo is a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Louisa KELLER-ROGNON
épouse de leur collègue et ami, Mon-
sieur Jean Keller.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 30 novembre. Culte
au Crématoire à 13 heures.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Fritz MOULIN
membre de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 30 novembre, à 14 h.

Le comité.

La Société de chant « La Brévar-
de* a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Louisa KELLER
épouse de Monsieur Jean Keller, son
président , et les prie d'assister au
culte dimanche 30 novembre, à 13
heures, au Crématoire.

Madame Edouard Humbert-Droz -
Valet;

Monsieur et Madame Edmond
Humbcrt-Droz - Desaules et leur fille
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 Bachelin, 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

Monsienr
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 TV, 8.
Venez à moi, vous tous qui êtes

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

Les membres du Cercle tessinois
sont informés du décès de

Madame Louisa KELLER
épouse de Monsieur Jean Keller,
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 30 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Seyon 30.
Le comité.

Le comité du Chœur mixte « L'Au-
rore * de Boudry a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Louisa KELLER-ROGNON
sœur de notre dévoué membre, Ma-
dame Marcelle Keller.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 30 novembre. Culte
au Crématoire à 13 heures.

Domicile mortuaire: Seyon 30.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard HUMBERT-DROZ

père de Monsieur Edmond Humbert-
Droz, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour à Auvernier.

Le comité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Lucy-Denise, à Charles-Louis Beaud
et à Rosa née Schwarz, à Neuchâtel.

26. Jean-Prancls-Louls, à Louis-Maurice
Cantln et à Jeanne-EUse née Bûrgl , r>
Neuch&tel.

27. Pierre-André, à Philippe-Henri Com-
tesse et à Marie née Welbel, à Engollon.

27. Gilbert-Aimé, à Aimé Gaulet et à
Plora-Una née Petter, à Lugnores.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Maurice-Rodolphe Cruchet et Jean-

ne-Hélène Nicole, les deux à Morges.
26. Walter Jeker et Yvonne-Marie Girod,

les deux à Neuchâtel.
27. Eugène-Armand Girardier et Berthe-

Lucie Elzlngre, les deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

28. Carlo-Gluseppe Riva et Henriette-
Lydia Schneeberger, les deux à NeuchâteL

DÉCÈS
26. Louise-Ellse Mayor, née en 1876, fil-

le de Jaques-Daniel, à Lausanne.
27. Charles-Pierre Joye, né en 1916, fils

d'Antonin, à Neuchâtel.
27. Ida-Loulsa Keller-Rognon, née en

1895, épouse de Jean-Auguste, à Neuchâ-
tel.

28. Fritz-Alfred Moulin, né en 1863,
veuf d'Henriette Pettavel. à Peseux.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
«—nt faites une assurance-m Hl sur te Tlc à u¦ m Caisse cantonale
\m VI d'assurance populaire
Sr-œ BT» dn MMe 3- Neuchâtel

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Madame

Louisa KELLER-ROGNON
mère de Mademoiselle Pierrette Kel-
ler, membre aspirante.

L'incinération aura lieu dimanche
30 novembre, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « Amis-Gymnastes * a
ie pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son membre
actif

Monsieur Charles JOYE
survenu après un triste accident.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles/Payerne, dimanche à 15 h.


