
La Grande-Bretagne
en état de guerre

DEPUIS VENDREDI A MINUIT

avec la Roumanie, la Hongrie
et la Finlande

Londres avait lancé à ces trois p ays un ultimatum
dont il n'a pas été tenu compte

LONDRES, 5 (Reuter). — On an-
nonce de «source autorisée qu'une
note britannique à la Finlande, à la
Hongrie et à la Roumanie demande
des réponses pour vendredi au
plus tard. Jusqu'ici aucun de ces
trois gouvernements n'a encore ré-
pondu.

Le délai de réponse expirait
hier à minuit

LONDRES, 5 (Reuter). — Le cor-
respondant «diplomaticnie de l'agence
Reuter apprend «qu'aucune réponse
de la part de la Finlande à l'ultima-
tum britannique n'est encore parve-
nue à Londres.

On confirme dans la capitale an-
glaise que l'ultimatum expirait ven-
dredi à minuit et, à moins qu'une
réponse ne soit reçue auparavant , le
gouvernement britannique déclarera
que l'état de guerre existe entre les
deux pays.

Le gouvernement finlandai s' a été
finalement averti , il y a une se-
maine, que s'il ne cessait pas ses
attaques contre la Russie, la Grande-
Bretagne considérerai t la Finlande
comme ennemie. Un avis analogue
a été donné par les Etats-Unis. Le
gouvernement finlandais a, depuis
lors, apposé sa signature au pacte
antikomintern.

La Hongrie et la Roumanie ont
reçu aussi un avertissement il y a
une semaine et, à moins que des
réponses satisfaisantes ne ->arvien-
néht jusqu 'à minuit vendredi au
plus tard, la Grande-Bretagne dé-
clarera que l'état de guerre existe
avec elles également.

Hier soir,
Londres n'avait pas reçu
la réponse finlandaise

LONDRES, 6 (Reuter). — Aucune
communication n 'était encore par-
venue à Londres de la part de la
Finlande, de la Roumanie et d'e la

Hongrie, en réponse aux notes bri-
tanniques demandant la cessation des
hostilités en Europe orientale.

La note britannique à la Finlande
étai t qualifiée, vendredi soir à Lon-
dres, de « dernier effort pour stabi-
liser les relations anglo-finlandai-
ses ». On attache une plus grande
importance à cette note qu'à celles
qui furent envoyées à la Roumanie
et à la Hongrie, du fait que la Fin-
lande a cherché à conserver une
plus grande liberté d'action que les
deux autres pays de l'Europe cen-
trale.

Le refus d'Helsinki
HELSINKI, 5 (Havas-Ofi). — Le

fouvernement finlandais a refusé
'accéder à la demande de l'Angle-

terre et des Etats-Unis de retirer ses
troupes jusqu'aux frontières de 1939.

La réponse roumaine
BUCAREST, 5 (D.N.B.). — Le gou-

vernement roumain a remis au char-
gé d'affaires des Etats-Unis la ré-
ponse roumaine à l'ultimatum an-
glais transmis le ler décembre. ,

Le gouvernement roumain rejette
la demande du gouvernement britan-
nique visant à la suspension des
hostilités contre la Russie soviéticpie
et au retrait de ses troupes sur le
Dniepr. On ne pense pas que la no-
te roumaine sera publiée. U ne faut
pas s'attendre en outre à des décla-
rations sur cet échange de notes.

L'état de guerre
est annoncé

LONDRES, 6 (Renier). — Des com-
munications officielles sont «Envoyées
aux gouvernements finlandais, hon-
grois et roumain, annonçant l'exis-
tence de l'état de guerre entre «ceux-
ci et la Grande-Bretagne, dn fait
qu'aucune réponse satisfaisante ne
fut reçue de ces trois gouverne-
ments.

Le conf lit s'étend
Il est exactement minuit au mo-

ment où nous commençons ces li-
gnes; et il est infiniment probable
que la guerre générale vient de s'é-
tendre encore. C'est à cette heure
qu'expire l'ultimatum lancé par la
Grande-Bretagne à trois nations al-
liées de FAllemagne: la Finlande, la
Hongrie et la Roumanie. Et toutes
trois auront répondu négativement
à la demande de l'Angleterre, à sa-
voir qu'elles aient à cesser sans dé-
lai les hostilités avec l 'Union sovié-
tique sans quoi elles devront se con-
sidérer en état de guerre avec Lon-
dres.

H ne semble pas que la position
de la Hongrie et de la Roumanie
sera beaucoup af fec tée  par ce nou-
vel état de choses. Depuis longtemps ,
ces deux pays , qui ont inféodé vo-
lontairement leur politi que extérieu-
re à celle de l'Axe , devaient comp-
ter avec l'inimitié de Londres. Si-
tuées comme elles le sont au centre
ou à l'autre extrémité de l'Europ e,
elles ne sauraient subir des contre-
coups directs d' une hostilité désor-
mais déclarée de la part de la Gran-
de-Bretagne. Et le premier ministre
magyar, le comte de Bardossy, pou-
vait affirmer hier que la Hongrie ,
pour sa part, pours uivrait la cam-
pagne entreprise , sans p lus se sou-
cier de l'attitude britanni que. Il en
sera de même de la Roumanie. Ces
deux nations considèrent qu 'elles
n'auront tout à perdre que si l 'An-
gleterre sort vainqueur de la lutte
actuelle et cette éventualité ne leur
apparaît guère pour l'heure.

Le cas de la Finlande est un p eu
dif férent .  On sait tq sgmpalhie dont
a joui longtemps en pays anglo-
saxon cette courageuse nation. Mais ,
peu à peu , à mesure que la parti-
cipation finlandaise à la lutte con-
tre l'U.R.S.S. s'accentuait , les gou-
vernements de Londres et de Was-
hington ont fai t  savoir qu'ils se-
raient amenés à reviser leur altitu-
de. Par des arguments sur lesquels
nous avons insisté ici à diverses
reprises , la Finlande a prouvé que
le danger d'un Etat bolchéviste à
ses côtés était tel, pour elle , que
non seulement elle ne saurait reve-
nir en arrière, mais qu'elle devait
poursuivr e la lutte toujours p lus
avant. De fai t, l'adhésion d 'Helsinki
au pacte antikomintern a montré
que sa détermination était inflexi-
ble. Mais l 'Angleterre, de son côté ,

n'a pas cru pouvoir reculer et les
Etats-Unis ne sauront à leur tour
que se montrer favorables à la dé-
cision britannique.

Quand on considère à quel point
l'op inion d'outre-Manche manifes-
tait il y a deux ans une approba-
tion unanime, mais à vrai dire p la-
tonique, à la cause du petit peup le
si injustement attaqué par l'Etat so-
viétique, on éprouve un certain ma-
laise à l'idée que l'Angleterre, de
par l 'évolution des événements , en
est venue à prendre fait et cause
précisément en faveur de l'agresseur
de jadis contre l'un des plus méri-
tants parmi les petits pags dont
Londres s'est toujo urs fait  le cham-
pion. Mais la politi que de guerre
des Britanniques est aujourd'hui
entièrement subordonnée à la lutte
qu'ils mènent contre l'Allemagne, et
toutes leurs décisions sont prises en
vertu de cette seule idée.

Il est certain, en particulier, que
l'avance des forces finlandaises en
Carélie orientale, et qui peut se
poursuivre toujours plus à l est, ris-
que de couper à tout jamais la route
du ravitaillement que, par l'extrême-
nord , l'Angleterre est à même de
faire parvenir à l'Union soviéti que,
du moins quand la saison s'y prête.
Par là, la Grande-Bretagne perd une
possibilité de contribuer à aider le
dernier ennemi du Reich sur le con-
tinent européen. On peut même se
demander si, désormais, en décla-
rant la guerre à la Finlande, l'An-
gleterre n'a pas en vue de porter
à nouveau la lutte sur le front  nor-
dique. C'est là, en tout cas, une hy-
pothèse que les commentateurs mi-
litaires ont parfois émise. On con-
çoit qu 'il soit impossible d'y répon-
dre pour l'instant.

Il n'empêche qu'il est dur de voir
qu'un petit peup le — qui aurait eu
des droits à un ménagement — se
trouve une fois  de plus en p roie à
une douloureuse situation. Mais la
morale n'a p lus rien à voir dans le
présent conflit .  Si l'Ang leterre veut
espérer la victoire , elle a à f aire la
guerre , avec la même rigueur que
son adversaire . Seule la f orce est à
même de dire son mot... et cela à
peu près au milieu du XXme siècle!
Voilà du moins une constatation qui
devrait nous inciter à p lus de mo-
destie , et à p lus d' objectivité aussi
quand nous considérons l 'histoire.

Bené BBAICHET.

La coitfre-offensiue
russe dans le bassin

du Donetx

SUR 1.E FRONT ORIENTAI

Les troupes soviétiques auraient percé
les défenses allemandes à Taganrog

MOSCOU, 5 (Reuter). — Une dé-
pêche parvenue du front annonce
que les troupes russes ont percé les
défenses allemandes aux approches
de Taganrog et exploitent leur suc-
cès.

Succès russe
dans le bassin du Donetz
MOSCOU, 5 (Reuter). — Selon

une information reçue à Moscou, les
Russes ont repris Matveyev Kurgan,
ville minière à l'est de Staline, dans
le bassin du Donetz. Les Allemands
ont abandonné beaucoup de tués et
de blessés sur le champ de bataille.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le secteur méridional du
front est, de nouvelles attaques de
l'ennemi ont échoué.

Lors du bombardement d'objec-
tifs d'importance militaire à Lenin-
grad, de fortes explosions et des
incendies étendus furent provoqués
dans un dépôt de munitions.

Après Da fuite de Hangoe, plu-
sieurs autres bateaux soviétiques se
sont lancés dans les barrages de mi-
nes germano-finlandais, outre le
transport de troupes « Staline ». C'est
ainsi qu'un navire de 3000 tonnes ,
assurant le transport de troupes, un
vapeur de 700 tonnes et une vedette
rapide soviétique ont coulé.

Les troupes soviétiques tentent
des contre-attaques, mais leurs pous-
sées sont toujours déjouées avec des
pertes sanglantes pour elles.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A Vichy, Ton se préoccupe
des événements d'Indochine

et Ton commente toujours
les entretiens avec le Reich

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

L'aggravation croissante de la cri-
se dans le Pacifique attire à nou-
veau l'attention sur la situation fort
particulière de la colonie française
d'Indochine.

En vertu d'un accord signé à Vi-
chy, au début d'août dernier, entre

Void, à Saint-Florentin, le chef de l'Etat français, suivi de l'amiral de la flotte Darlan, vice-président du
conseil, et accompagné du maréchal Gœring, se rendant dans le vagon où se déroulera l'entretien.

l'amiral Darlan et l'ambassadeur
nippon Sotomatsu Kato, des effec-
tifs japonais ont été autorisés à sta-
tionner au Tonkin, en Annam et au
Cambodge. Les problèmes que pour-
rait poser la défense de l'Indochine
vis-à-vis de laquelle la France con-
serve les droits de seule et unique
puissance souveraine, ont fait, hier,
à Vichy, l'objet d'éclaircissements
autorisés.

On a précisé que l'attitude de la
France dans cette partie du secteur
asiatique s'inspire d'une rigoureuse
neutralité, mais qu'en raison du trai-
té auquel nous venons de faire allu-
sion , la France a le devoir , d'accord
avec le Japon, de défendre l'Indo-
chine au cas où une agression quel-
conque viendrait à menacer l'inté-
grité territoriale de la possession
d'Extrême-Orient. Cette éventuaflité
paraît être écartée pour le moment
du moins, le président du conseil de
la Thaïlande, — seule base d'inva-
sion avec la Chine contre l'Indochi-
ne, — ayant déclaré, le 27 novem-
bre dernier, que son pays ne se con-
sidérait en aucune façon menacé ni
par les troupes japonaises, ni par les
troupes britanniques massées plus au
sud , en Malaisie.

En ce qui concerne les clauses mê-
mes du traité franco-nippon du mois
d'août, on a également précisé de
source autorisée qu'elles ont exclu-
sivement un caractère défensif et
que, dans ces conditions, la France

ne saurait être associée à des mesu-
res militaires intéressant les tierces
puissances tant que la sécurité pro-
pre de l'Indochine ne serait pas di-
rectement mise en cause.

L'expression a été employée pour
définir sans équivoque la position
française relative à l'Indochine. El-
le tient en deux mots : paix et neu-

tralité. Tout commentaire en affai-
blirait la portée.

* * *
Dans le domaine des affaires

étrangères, on doit noter le retour
de l'amiral Darlan qui vient de pas-
ser trois jour s à Paris. Rien n'a été
divulgué, ni de ses entretiens, ni des
personnalités qu 'il a pu rencontrer,
et on ignore même si ce déplacement
doit être mis en rapport avec l'entre-
vue de Saint-Florentin.

A ce propos, les milieux officiels
observent toujours une totale discré-
tion et aucun écho ne nous est par-
venu qui puisse vérifier ou démen-
tir les innombrables hypothèses lan-
cées généreusement à l'étranger de-
puis le jour où, dans la petite ville
de l'Yonne, le maréchal Pétain et le
maréchal Gœring rééditèrent , à un
an, d'intervalle, la si fameuse entre-
vue de Montoire, initiatrice de la po-
litique de collaboration franco-alle-
mande.

En ce qui concerne Saint-Floren-
tin, les observateurs qualifiés esti-
ment qu 'il est encore trop tôt pour
préjuger des résultats à attendre. Le
fait que M. Benoist-Méchin ait tenu
à mettre en garde l'opinion contre
toute espérance irréfléchie et qu 'il
ait insisté sur la durée de l'œuvre
de rapprochement entreprise, incli-
ne à penser que si les principes de
la collaboration sont désormais ac-
quis et solennellement réaffirmés, il

reste encore à déterminer les moda-
lités pratiques qu'elle pourra pro-
chainement revêtir.

Quoi qu 'il en soit, l'opinion una-
nime est que le maréchal Pétain de-
meure rigoureusement fidèle à la po-
litique instaurée à Montoire, politi-
que de rapprochement avec le Reich,
de sauvegarde de l'unité française et

de défense de l'empire colonial fran-
çais contre toute agression venue de
l'extérieur.

L'amiral Platon, ministre des co-
lonies, n'a d'ailleurs pas dit autre
chose, voici deux jours , quand , re-
cevant la presse au retour de son
voyage d'inspection en Afrique oc-
cidentale, il déclara que Dakar était
prêt à faire face à une attaque, d'où
qu'elle vienne.

a
* *

Du côté dc Paris, les nouvelles ne
sont pas excellentes et l'on doit re-
gretter deux nouveaux attentats con-
tre des membres de l'armée alle-
mande. Heureusement , le premier,
qui s'est déroulé à la porte de Ver-
sailles, a échoué. Le second s'est pro-
duit dans le sixième arrondissement,
dans cette calme rue de Seine, re-
fuge des antiquaires et terre d'élec-
tion des collectionneurs.

Devant cette recrudescence d'at-
tentats, l'amiral Bard , préfet de po-
lice de Paris, a lancé un émouvant
appel à la population, l'adjurant
d'aider les autorités à découvrir les

i coupables.
On voudrait que cet appel à la rai-

son soit entendu et qu'une fois pour
toutes cessent des actes aussi stupi-
des qu 'inutiles et dont le seul résul-
tat risque d'être le renouvellement
de terribles mesures de représailles,
analogues à celles qui coûtèrent la
vie à cent otages, à Nantes et à Bor-
deaux.

Il n'y a plus guère d'espoir
que se résolve

le conflit du Pacifique

LA TENSION S'AGGRAVE ENTRE LE JAPON
ET LES ÉTATS-UNIS

Tokio a encore remis une note à Washington
sur les elf ectils nippons d'Indochine

L'Australie prend des mesures
WASHINGTON, 5 (Beuter). — Les

envoyés japonais ont remis à M.
Boosevelt la réponse de Tokio aux
questions posées par le président
des Etats-Unis sur les mouvements
de troupes japonaises en Indochine.

I»a teneur
de la réponse nipponne

WASHINGTON, 6 (Beuter). — La
déclaration japonaise, remise au pré-
sident Boosevelt , en réponse aux
questions de celuici concernant les
effectifs nippons en Indochine, dit:

<s Etant donné que les troupes chi-
noises ont montré récemment des
signes d'activité le long de la fron-
tière du nord de l'Indochine fran-
çaise, pour des raisons de sécurité
surtout, les troupes japonaises furent

renforcées jusqu'à un certain point
dans la partie septentrionale de l'In-
dochine française.

» La conséquence naturelle de cet-
te mesure fut qu'il y eut certains
mouvements de troupes dans cette
région. Il semble que les nouvelles
relatives à ces mouvements aient été
exagérées. Aucune mesure ne fut
prise par le gouvernement japonais
qui puisse enfreindre les disposi-
tions du protocole franco-japonais
concernant la défense conjointe de
l'Indochine. »
I»es envoyés nippons espèrent

que les conversations
pourront continuer

WASHINGTON, 5 (Beuter). —.
«J'espère que les conversations en-
tre les deux pays continueront », a
déclaré M. Kurusu, envoyé spécial
du Japon , après cnie lui et M. No-
mura eurent remis la réponse de
Tokio aux questions de M. Roosevelt
sur les mouvements de troupes en
Indochine. M. Kurusu a refusé de
donner des indications «quelconques
concernant la nature de la réponse.

Les représentants japonais ne don-
nèrent pas de réponse à une note
de M. Hull qui esquissait l'attitude
des Etats-Unis.
Déclaration du porte-parole

nippon à Tokio
TOKIO, 6 (Havas-Ofi). — Le por-

te-parole du gouvernement a affir-
mé catégoriquement à la conférence
de presse «que le nombre des trou-
pes japonaises en Indochine est con-
forme aux accords intervenus entre
Tokio et Vichy pour la défense con-
jointe de ce territoire.

Il a refusé de répondre, disant
seulement qu'il n 'est pas en position
de donner des détails sur cette ques-
tion lorsqu'on lui demanda si ce
nombre est conforme à l'accord ori-
ginal ou à un accord qui serait in-
tervenu ultérieurement.

Il déclara que les conversations
de Washington continuent. « Les
malentendus entre le Japon et les
Etats-Unis constituent la raison mê-
me des négociations, ajouta-t-il. C'est
donc parce «que les malentendus se
prolongent que nous continuons les
conversations. »

Réunion du cabinet
de guerre australien

MELBOURNE, 5 (Beuter). — Des
décisions importantes, relatives à la
défense, ont été prises à la réunion
du cabinet de guerre australien,
vendredi. Leur nature n'en est pas
révélée, mais on souligne officielle-
ment «qu'elles ne signifient pas que
la guerre est inévitable.

L'Australie prend
d'Importantes mesures

MELBOURNE, 5 (Reuter). — Les
décisions du cabinet de guerre aus-
tralien impliquent que des ordres
importants seront donnés aux uni-
tés de l'aviation et de la marine aus-
traliennes. Des messages indiquent
que les mouvements de troupes ja-
ponaises vers le sud établissent au
delà de tout doute «qu'ils se font
sur une grande échelle.

Dans les Etats méridionaux, les
hommes rejoignent leurs unités. M.
Forde déclara que le gouvernement
es.time qu'une telle action est inévi-
table, étant donné la phase actuelle
des affaires dans le Pacifique, mais
il espère «que ce changement ne sera
que temporaire. La confirmation des
permissions de Noël pour les autres
trou pes doit attendre que la situa-
tion internationale se soit éolaircie.

Le cabinet de guerre a décidé no-
tamment de donner des ordres im-
portants à la marine australienne,
ainsi qu 'aux unités de l'aviation , de
construire des routes stratégiques
intérieures utilisables en toutes sai-
sons, de commander un million de
masques à gaz pour la population
civile, en prévision d'une éventua-
lité d'attaques aux gaz toxiques,
d'employer davanta ge de femmes
médecins dans l'aviation australien-
ne et de foiirnir des officiers et
sous-officiers pour le corps volon-
taire de défense qui sera composé
d'hommes de 18 à 60 ans inaptes
a\i service dans les forces impéria-
les australiennes ou dans la milice.

Les sujets britanniques
quittent la Thaïlande

TOKIO 5. — On mande de Bang-
kok à l'agence Domei «que la léga-
tion de Grande-Bretagne a donné
jeudi , à tous les sujet s britanni ques,
y compris les ressortissants indiens,
l'ordre de qui tter sans retard la
Thaïlande.
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A louer, aux Dralzes , dans
une maison soignée, un

joli appartement
de trois pièces

avec <x>nfort. Chauffage géné-
ral et eau chaude. Prix modé-
ré. Libre dès maintenant.

Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel.

A louer au centre-ouest de
la ville, un beau

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars. Egouts, eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrlnl, Brévards 9,
Tél. 5 18 35, *

ETUD E CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Bue Desor : quatre, cinq et six
chambres, bain, central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

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

Eue Saint - Honore : quatre
chambres.

Tertre : deux chambres et oul-
slne.

Evole : petit logement de trols
pièces, cuisine et bain.

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, bain, central.
A louer dans une localité du

vignoble de l'est du district de
Neuchatel un

beau logement
de cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain et
nombreuses dépendances. Prix
avantageux, situation tranquil-
le. Ecrire sous L. B. 908 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer un appartement de

deux pièces
«pour le 24 décembre. Prix : 45
francs. S'adresser: Liserons 10,
rez-de-chaussée, k gauche.

SAINT-BLAISE
Appartement de quatre cham-
bres est demandé pour mars
1942 ou époque k convenir. —
Ecrire à E. E. 910 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
' Téléphone No 6 10 83

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

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

bain et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bains et cen-
tral.

BAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

EVOLE : six chambres, bains
et central.

fiAATT.T.k H'kn. ; quatre ou cinq
chambres, confort.

«CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres, bain, central et Jardin.

TRÉSOR : deux chambres.
Pour le 24 Juin 1942 :

BUE COULON: quatre ou cinq
chambres, bain et central.

AVENUE DE LA GARE: quatre
chambres, confort et jardin.

BUE MATILE : propriété de
douze chambres.

Caves et garages. 

Propriété
A louer pour le 24 juin 1942,

dans le haut de la ville, une
propriété de douze pièces, sal-
le de bain et central. Magnifi-
que Jardin et vue très étendue.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

RUE DU SEYON à louer
appartement de 8 pièces, com-
plètement remis à neuf. Prix
avan tageux. Etude Petitpierre
et Hotz 

Petit appartement
6 louer, comprenant studio,
cuisine, salle de bain. S'adres-
ser: boucherie P. Jaccard, rue
de l'Hôpital 5. 

Pour raison d'âge , à louer
pour époque k convenir un

pensionnat
d'ancienne renommée, situé
entre la forêt de Chaumont et
le lac. Grand Jardin , tennis.
S'adresser : case postale 240,
Neuchatel .

A Bellerive
trois et quatre pièces, salle
de bains, chauffage général ,
eau chaude, frigo , cuisinière
électrique concierge. S'adres-
ser : Hodel , architecte. Télé-
phone 5 19 44 . *

Quartier de l'université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable ,
chauffage général , concierge.
S'adresser : Hodel , architecte.
Tél. 5 19 44. *

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

Bt>3u trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles ea ville.

Ecrire a Case postale 29.627.
Neuchâtel. *

BEL-AIR
A louer immédiatement ou

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

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 8,
rél. 5 14 92 *

A louer pour le

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

PESEUX
A louer pour le printemps

1942 ou époque à convenir :
QUARTIER DE RUGIN : Loge-

ment de trois chambres, cui-
sine, chauffage central, dé-
pendances d'usage, balcon
avec vue. Le tout situé dans
maiison familiale, au premier
étage. Prix fr . 70.— par mois.

RUE DU VERGER : Dans villa
située dans quartier très
tranquille: Logement de trois
chambres, balcon avec vue,
dernier confort. Chauffage
général. «Conviendrait pour
personnes aimant la tran-
quillité.
Pour tous renseignements

s'adresser â Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 6 14 13.

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

Atelier et entrepôt
sont k louer, k Fontalne-An-
Iré. S'adresser : Goffln, Vleux-
Ohfttel 17 *

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser k Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tel 5 31 87.
A louer, rue de la

Serre, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, con-
fort, jardin. S'adres-
ser: Etude Jeanneret
& Soguel . Môle 10.

A louer un

bel appartement
meublé, quatre pièces, éven-
tuellement deux grandes
chambres avec ou sans cuisi-
ne. — Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone f 40 34

A IôûER
COLOMBIER

A loui», logement de trols
pièces, dépendances, pour le
24 décembre Prix • 60 fr.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

appartement meublé
ou non, a proximité de la gare,
trols chambres au soleil , belle
vue, bain ou non; eau chaude
en hiver dans la cuisine; chauf-
fage général , Jardin ; dans pe-
tite maison tranquille. Deman-
der l'adresse du No 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195

A louer, entrée h convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Evole. 3, 4, 5, 6 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Bel-Air . 5 chambres, confort,

Jardin.
Moulins, 1-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.

**irs, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Trois pièces
dans villa tranquille, vue ma-
gnifique, tout confort. Entrée
Immédiate ou à convenir. De-
mander l'adresse du No 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer dans la boucle

magasin avec
ou sans Ier étage

conviendrait tout particulière-
ment pour coiffeur ou Institut
de beauté. — Adresser offres
écrites à L. M. 883 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer logement de quatre

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

S'adresser étude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.
A louer pour le ler Janvier un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
meublé ou non.

Moulin 35, Sme. *

^wn?»rt«>Œ3Ç||ts
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser chez
Manfrlnl , téiéph. 618 35. *

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort - Jardin

S'adresser chez Manfrlnl
téléphone 5 18 35. •

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

Dans une ferme au Val-de-
Ruz , on prendrait des

enfants en pension
(Enfante contagieux exclus).
Belles promenades et sport . —
S'adresser à Mlle Lise de Mer-
veilleux, les Vernes, Malvilliers.
Tél. 712 23.

Famille belge cherche un
petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
ou grande chambre, avec cui-
sine. Ville. — Adresser offres
écrites à O. M. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin
1942, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, bain.
Quartier : faubourg du Châ-
teau, Cité de l'Ouest, Trois-
Portes. Adresser offres écrites
sous G. F. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou k
acheter un

bon terrain
cultivable, 5 à «300 mètres ou
plus, bien exposé, à Neuchâtel
ou environs Immédiats. Offres
k carte de poste restante No 72
Neuchâtel.

Jeune homme cherche une

chambre indépendante
pour tout de suite ou date k
convenir. Prix : 40-60 fr . —
Adresser offres écrites k A. G.
907 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé pensionné cherche
un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres,
avec Jardin potager, k proxi-
mité de la ville ou environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres U 37810 LB à Publlcl-
tas. Neuchâtel. SA 1«3620 Lz

On cherche à louer à l'ouest
de la ville

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 k Publicitas Neuchâtel.

On cherche pour le

24 juin 1942
un appartement de quatre
chambres avec Jardin. Adresser
offres écrites â L. A. 881 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de paysan, travail-
leuse, avec son propre person-
nel, prendrait k bail pour prin-
temps 1942,

un domaine
de 20 k 40 poses, éventuelle-
ment plus grand. Offres k M.
Nicolas Stôkli, Alterswyl (Frl-
bourg). 

Dame seule
cherche pour le 24 Juin 1942,
un petit appartement dans
maison d'ordre. Demander l'a-
dresse du No 887 au bureau
de la Feuill» -*'avis.

Dame distinguée demande,
pour le 1S décembre une
chambre confortable, soleil,
dams milieu intellectuel , tran-
quille, au bas de la ville. S'a-
iresser : Terreaux 3, ler, k
gauche, â Mme A. Z., entre
19 et 21 heures.

Jeune
commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. Epicerie Alf. Horlsber-
ger-Luscher. Se présenter le
matin, faubourg de l'Hôpital
No 17. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider k la
cuisine et aux travaux de la
maison. Entrée le plus tôt pos-
sible. E. Bueche, Hôtel de l'U-
nion Fontainemelon.

«CJhambre chauffée k louer,
ler Mars 14, 2me, à gauche. *

tieiles chambres , meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenin ferren nx 7 •

Jolie chambre meublée,
chauflée. Fontaine-André 30,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée , indépen-
dante. — Rue Louls-Favre
No 23.

On prendrait encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour le dîner. Epancheurs 4,
1er étage. *

Bonne pension-famille. Prix
modérés. — Beaux-Arts 1, 1er
étage.

On cherche pour le 15 dé-
cembre une

sommelière
honnête et de confiance. En-
voyer certificats avec photo-
graphie. S'adresser hôtel de la
Loyauté, les Ponts-de-Martel .

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, sérieuse et ca-
pable, pour tout de suite. Se
présenter de 14 k 18 h., Evole
No 30.

Assujettie
couturière est demandée. En-
trée immédiate. Adresser offres
écrites k M. L. 909 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour commence-
ment de Janvier une

JEUNE FILLE
simple, fidèle, sachant cuire et
s'occuper sans aucune aide
d'un petit ménage. Bons sa-
laire et traitements. Offres
avec photographie à M. Franz
Hug, case postale, Herzogen-
buchsee. SA 16060 Z

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire (en remplace-
ment, pour cause de service
militaire). — Offres k M. Mié-
ville, Châtillon sur Bevaix.
Tél. 6 62 75. 

Je cherche pour la mi-Jan-
vier une Jeune fille sérieuse
et travailleuse comme

femme de chambre
Offres avec certificats et

photographie k Mme de Fis-
cher, 34, Bolllgenstrasse, Ber-
ne.

On cherche pour Peseux une

PERSONNE
de confiance, pour tenir un
petit ménage de deux mes-
sieurs. Peut éventuellement
coucher chez elle. Ecrire sous
P. C. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'industriel de Neu-
châtel cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 20 à 25 ans, parlant
le français , capable de tenir
un ménage soigné et «sachant
cuire. Bonnes références exi-
gées. Faire offres avec certifi-
cats et photographie k case
postale 1272 Neuc.hfttel-trarislt.

~«m«—(«rig..,%'wmax^««ww*i»"Éiii i irrttm

On demande un

orchestre
de deux ou trois musiciens,
pour le 13 décembre. Paire of-
fres & Brocco fils, Noiraigue.

Excellent

petit orchestre
cherche engagement pour syl-
vestre, ler et 2 Janvier. Deman-
der l'adresse du No 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur catholique, dans la

quarantaine, sobre et travail-
leur, avec avoir, présentant
bien, cherche demoiselle de 25
k 35 ans, catholique, de toute
moralité, pour intérieur à la
campagne (couturière préfé-
rée), en vue de mariage, pou r
fonder foyer heureux. Faire
offres sous chiffres P 3786 N
à case postale 294, Neuchâtel.
Discrétion d'honneur.

Placement
de capitaux

Je cherche â emprunter 3000
francs. Gros intérêt, très bon-
ne garantie. Adresser offres
écrites à F. G. 914 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve d'un certain âge, de

goûts simples, bonne ména-
gère, ayant avoir, maison avec
Jardin, désire connaître Mon-
sieur sérieux. (Eventuellement
l'accepterait comme pension-
naire). Offres sous chiffres P.
8784 N k case postale 294, Neu-
ohâtel. P 3784 N

Ecole d'accordéons

H. JEANNERET
Neuchâtel
Tél. 514 66

rue Matile 29
rue de l'Hôpital 7

A vendre un HERCULE chro-
matique, nacrolaque, 200 fr.,
et un HERCULE diatonique,

nacrolaque, 100 fr.

Etude Petitp ierre & Hotx
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 2 - 8  chambres. Grand'Rue, 2 chambres.
Centre, 2 chambres. Cassardes, 3 chambres.
Ecluse, 2 belles chambres au „ . , „_ . .. . .

soleil. Faubourg de 1 Hôpital , 3
Rihaudes, 3 chambres, remis chambres.

k neuf. Vieux-Châtel, 3 chambres au
' --ler , S chambres, Jardin, soleil.

vue- 3"« du Roc, 3 chambres, Jar-
Sablons, 3 chambres spacleu- dln.

ses. central, balcon. Jardin. ravéS( 3 chambres, Jardin
Rue Purry, 3 chambres, chauf- balcon, vue.

fage central, bain, _ ,, . . ..
KV«t„ ;„„ A^J .A  , ,. w Rue «Saint-Maurice, 3 cham-Fontaine-Andre, ï chambres, bres œntral. bain.chauffage général, bain, ser-

vice de concierge. Côte, 4 chambres, balcon, Jar-
Fahys, 4 chambres. Jardin. dln- VU8 étendue.
Près de la gare, i belles ' Poudrières, 4 chambres, gran-

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

Près de l'Université, 4 cham- Rue Bachelin, 4 chambres,bres. tout confort, véranda. Daln _ centrali grande ter-
„vue* . „ , . . rasse, vue imprenable.
Quartier de Saint-Nicolas, _ ,

5 chambres, hall bain cen- Concert, 5 chambres, remis
tral, balcon. Très belle si- ù neuf - baln « central,
tuatlon. Comba-Borel, villa de 7

Epancheurs, 6 chambres, re- chambres, bain , central, pa-
rais à neuf. bain, central Villon de j ardin, vue étendue.

Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève,
cherchent des

MÉGANIGIENS-
OUTILLEURS

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

CyciistCSI Profitez de la saison pour faire

REVISER EHTRETENIR
RÉPARER EMAILLER

vos vélos. Travail garanti. Prix avantageux.
Demandez devis sans eniagement.

Hall du Cycle • N. Sunier
PARCS S0 N E U C H A T E L  TÉL. 5.41.94
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Société suisse pour
l'assurance du mobilier

La plus ancienne
société suisse «d'assurance
Société coopérative fondée

sur la mutualité en 1628

Assurances contre :
l ' i n c e n d S o  et les explosions
le vol par e f f r a c t i o n ,
le vol des véhicules à moteur et des bicyclettes
le bris de g laces
les dégâts  d' eau
Polices ordinaires el combinées
Assurance contre les dommages
causes par les forces de la nature
Cette assurance est un complément
à l'Indemnisation gratuite de ces dommages

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
-1 -4, rue du Bassin, NEUCHATEL

¦

Armand LIN DER
Electricité médicale

SAINT-HONORÉ -18 - Téléphone 5 15B2

RHUMATISMES
NÉVRITES

SCIATIQUES
L U M B A G O S

ACCIDENTS SPORTIFS
Ménisque - Entorse

Rééducation musculaire
.

I 

Madame Edouard I
HUMBERT-DROZ, Mon- I
sieur et Madame Edmond I
HUMBERT-DROZ, remer- B
clent toutes les person- ¦
nés qui leur ont témol- ¦
gué de la sympathie k I
l'occasion de leur grand I

Monsieur Roger fa
SANDOZ, ainsi que les I
ramilles Paul MEILLARD I
et Gustave SANDOZ, re- I
merclent sincèrement g
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné leur H
sympathie k l'occasion ¦
du départ pour le ciel de A
leur chère Elisabeth. H

I N e  pouvant répondre H
aux nombreuses marques B
de sympathie reçues a H
l'occasion de leur grand M
deuil, Monsieur Jean I
KELLER et ses filles E
Pierrette et Claudine, et H
familles, remercient pro- ¦
fondement leurs amis et H
connaissances qui ont I
pris part k leur doulou- I
reuse épreuve, ainsi que I
pour les nombreux en- H
vols de fleurs,

Heuchâtel, le S décent- ¦
bre 1941. _

B' Claude k ééIOè
NEZ - GORGE - OREILLES

ABSENT
AUJOURD'HUI

VAL-DE-ROZ
JEAN PITON
masseur diplômé

DE RETOUR
se rend au Val-de-Ruz les mar-
dis, Jeudis et samedis après-
midi et sur rendez-vous. Télé-
phoner au 5 33 43, Neuchâtel.

J. Lùtenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 5 10 40
Se recommande.

Dans l'impossibilité de
répondre individuelle-
ment aux nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil. Mon-
sieur Adolphe SCHWAN-
DER et les familles
HIRSCHY-ROBERT et V.
S C H W A N D E R , prient
leurs amis et connais-
sances de trouver ici
l'expression de leur vive
gratitude.

Neuchatel, le 5 décem-
bre 1941.

Jeune tommlssionnaire
sorti des écoles, est demandé
tout de «suite au magasin de
fleurs BENKERT, plat* du
Port . 

On cherche dans ménage
soigné une

cuisinière
sérieuse, propre et active. Bons
gages. Adresser offres écrites
avec références à K. U 892
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé tout de suite, k
la confiserie Moreau, au Locle.

L'Observateur de la Pre«5se.
Baie 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes.

Homme travailleur
cherche place d'aide à la cam-
pagne, à l«a forêt ou chez ma-
raîcher . Entrée Immédiate. Vie
de famille désirée.. Adresser
offres écrites détaillées à A M.
917 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
pour messieurs, de première
force, cherche place. Adresser
offres écrites à A. B. 915 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
fort, âgé de 18 ans, cherche
une place pour apprendre la
langue française dans un ma-
gasin ou commerce (branche
comestibles). Entrée: ler Jan-
vier. Hama Maeder (primeurs),
Oeligasse, Chiètres.

Coiffeur
pour messieurs cherche place;
libre tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser of-
fres écrites sous C. M. 904 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour les fêtes
de l'An un bon

orchestre
de trois ou quatre musiciens.
Faire offres au plus têt al'Hôtel Bellevue, Auvernier

Pour vos ÉLAGUAGES,
ABATAGES, DÉFONCAGES

et

travaux de jardin
en tout genre, adressez-vous à
André Bugll, Jardinier, Cas-
sardes 16, Neuchatel

PISOLI
chauffages centraux
Neuchâtel

doit être consulté pour toutes

transformations ou
installa tions nouvelles

CA Y EST!
On ne se creuse plus
la tête pour trouver
le oad«3au qui fait
plaisir. On va chez

Spichiger
a C9

; LTNOS - RIDEAUX
TAPIS

vend et conseille
en ami!

Place d'Armes
NEUCHATEL
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Kfl'f^̂ î̂ iTi Îw* iz^ âamm.

SA 3441 A

SPORTS D'HIVER
CHALET SOLARIA — LES DIABLERETS
Le home Idéal pour les vacances, accueillant, confortable
et bien chauffé. Beaux champs de ski ensoleillés. Patinoire.

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

Bel-Air 12, Neuchâtel

24 Juin 1942
Sablons-Boine, 4 belles pièces
modernes, aveo chauffage gé-
néral et toutes dépendances.
Loggia. Vue. 1er étage.

Gérance Bonhôte
Sablons 8 - Tél . 5 81 87 *

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte. «Sablons 8. Tel 6 31 87. *

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

Imprimerie Memmlnger, *

A LOUER un petit lo-
gement de deux pièces,
dépendances et cuisine au
soleil, pour le 24 décembre
ou date à convenir . Une
attribution viendra en
compensation du logement.
S'adresser au bureau du
Garage PATTHEY, Seyon
36, tél . 5 30 16.

[Prospectas pour

HOTELS ET S
RESTAURANTS I
cartes d'invitation
menus, écrit eaux

dans les exécutions les plus
originales et les plus variées

sont livrés dans le
| minimum de temps

par

i l'Imprimerie Centrale I
I et de la Feuille d'avis
I de Neuchâtel I

Concert 6 — Tél. 5 12 26 — Temple-Neuf 1
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Pour les annonces avi» offres sous initiales et chiffres, il est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute 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 NEUiOHATEL.
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Avis au public
En raison des opérations de

contrôle que doit effectuer
quotidiennement le personnel
des services du ravitaillement,
le bureau de la Direction de
police (Hôtel communal, 1er
étage, No 13) et celui de l'Of-
fice des combustibles (fau -
bourg de l'Hôpital 4 , rez-de-
chaussée), seront désormais
ouverts au public à partir de
9 heures seulement.

Direction de police,

1̂1" «Ski vmuz

||P| NEUCHATEL
Le public est avisé que le

Musée d'histoire naturelle (col-
lège Latin) et le Musée d'eth-
nographie (Saint-Nicolas) se-
ront fermés Jusqu 'à nouvel
avis.

Les personnes qui désire-
raient visiter les Musées pen-
dant le temps de fermeture
«sont priées de faire parvenir
une demande motivée à la di-
rection soussigné.

Direction des Musées.

Bel-Air
Jolie villa, 2 lo-

gements, à vendre.
Grand jardin. Vue
imprenable. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
HOpita l  7. Tél. 5 11 05.

On demande à acheter une
petite propriété

avec terrain
d'au moins 10,000 m! ou da-
vantage. Faire offres à l'Agen-
ce Romande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

APPAREIL à eau chaude
c Merker » (au gaz), 4 à 5 li-
tres par minute, de 30° à 60° C,
à vendre. Rue Matile 45, 1er
étage, à gauche.

A VENDRE
une scie à découper , marchant
au pied , un appareil photogra-
phique Goerz 6x9 , objectif 4,5,
obturateur «Ctompur, une lam-
pe avec globe rouge, cuvettes,
châssis, un agrandisseur ama-
teur avec lampe et condensa-
teur, un calibre mécanicien,
marque P. Roch, Rolle. S'a-
dresser à Louis «Gentil, Saint-
Martin .

Pour les jours
sans viande
j 'acli&fif «bîgrxnent
bo r/C fromage ptour
ta/tines (*<*«. gras), avfcc
1_ /coupon de fromagç,
j 'ibtiens maintenant 3
boites! C'est ainsi qi/e
je p\ux faire durer/les
cartesMê Jrornage et
de beurre !

On demande à acheter dans
le Vignoble, de préférence sur
la hauteur, une

petite propriété
avec verger

Offres à l'Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier,
place Purry 1. Neuchâtel.

A vendre à Peseux
Immeubles locatifs, bien situés,
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 Fr. 120,000.-,
rapport Fr . 8500. — , suscepti-
ble d'une forte augmentation.

S'adresser sous chiffres R. C.
«3«50 au bureau de la Feuille
d'avis.lis!"
avec Jardin ou verger, un ou
deux logements, est

cherchée d'occasion
De préférence : le Landeron

ou «snvirons de Neuchatel. —
Offres détaillées sous A. M. 911
au bureau de la Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter oo vendre

on Immeuble
Remettre on reprendre

on commerce
Régler amiablement
n'Importe qnel litige

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

A vendre un

moteur viticole
d'occasion, avec charrue. —
Adresser offres écrites à M. V.
916 au bureau de la Feuille
d'avis.

ne vous laissez pas
influencer par des offres allé-
chantes... pour l'achat d'un
mobilier... 11 est mille fols
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 

Vélos
un d'homme et un de dame,
à vendre, trois vitesses, Stur-
mey, freins tambours, com-
plets, pour 260 fr. pièce. —H. Muller, Neuchâtel, rue du
Bassin 10, 4me. Tél . 5 36 38.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols
à choix. Indiquer tour du mol-
let. — R. MICHEL, spécialiste,
°hlts,y.f *fvm \*. G T AF fO A "fcT T̂T^

Meubles à vendre
A vendre différents objets

mobiliers, soit : lits, tables di-
verses, machine à coudre, aspi-
rateur, chaises-longues, meu-
bles de Jardin, glaces, tableaux,
etc. S'adresser: «Oomba-Borel 2 ,
lundi 8 décembre, entre 14 et
16 heures. 

Occasion

Frigidaire
en parfait état, à vendre, pour
particuliers ou commerçant,
ainsi qu'un APPAREIL POUR
GYMNASTIQUE, force et santé.
Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUiCHATEL
Rayon du neuf

A VENDRE
meubles usagés, tables, chai-
ses, lavabos, tableaux. S'adres-
ser : Trois-Portes 9, de 15 à
17 heures.

A vendre un grand

divan turc
à deux places, tête haute, ain-
si qu'une chaise-longue an-
glaise, bonne qualité, les deux
pièces à recouvrir, cédées à bas
prix.

Même adresse : on se rend
à domicilie pour réparer literie
et meuble, sans déplacements.

CHAUTEMS, tapissier
Une carte suffit. «Colombier

Rolleicord
avec étui en cuir, déclencheur
automatique, à vendre d'occa-
sion à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 919 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter une

moto
en bon état, de petite cylin-
drée. — Faire offres détaillées
avec prix , à F. Colomb, Bevaix.

Train électrique
On demande à acheter d'oc-

casion un *raln électrique en
bon état, pour enfant de 9 ans.
— Adresser offres écrites avec
prix à U. X. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

radio portatif
avec accumulateurs. F. «Colomb,
Bevaix.

Peaux de lapins
sont achetées par G. Etienne,
Moulins 15.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

ler étage Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

On cherche à acheter une

poussette
Adresser offres écrites détail-

lées k B. W. «868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Armoires, dressoirs, buffets

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

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jàhrmann,
poèller. Tél. 6 40 71. 

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

BRIC-A-BRAC
Rue des Moulins 15

Vous y trouverez toujours
une 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

Je suis acheteur de

CHIENS
à prix raisonnables. — S'adres-
ser à J. Domann, Nord 68, la
Chaux-de-Fonds. — Indiquer
la race et le prix .

BO IS
en grumes sapin, hêtre, noyer,
etc. Faire vos offres avec liste
de cubage aux Usine Bas-ilo-
Sachet 8. A., Cortaillod. Télé-
phone 8 4147. P 3792 N

MmROGNON
Rue Fleury 10, Neuchâtel

est toujours acheteuse de meu-
bles, lingerie, vaisselle, ta-
bleaux, livres, ' bibelots et tous
autres objets aussi bien grands
que petits. Paiement comptant.
Une carte suffit . Tél. 5 38 05.

Coupe de bois
Maître bûcheron demande à

entreprendre une coupe de
bols. «Ce travail peut être com-
mencé tout de suite. Adresser
offres écrites à L. D. 873 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS PRÊTONS
SANS CAUTION

rapidement et en argent
comptant. Nos services sé-
rieux sont très appréc iés.
Remboursement agréable
par acomptes. Nous obser-
vons une discrétion abso-
lue. Ré p onse sans engage-
ment.Timbre-réponse s.v.p.

BANQUE PR0CRÊD1T
Fribourg

Jeune fille désire faire la
connaissance d'une personne
instruite, pour échange de

conversation anglaise
et allemande. Adresser offres
écrites à L. G. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration « î. «e du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus- J

crits et ne se charge pas de les renvoyer

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

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les'
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin!
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

VILLE DE EHÉ NEUCHATE L

Avis aux abonnés
Par suite de la sécheresse persistante, et conformé-

ment à l'ordonnance fédérale No 16, nous rappelons à
nos abonnés que l'utilisation des radiateurs électrii-nies
de tous genres est

formellement interdite
jusqu'à nouvel avis. Les dérogations pour raisons ma-
jeures (maladie, vieillesse, absence de moyens d'e
chauffage) doivent êtr e présentées par écrit au service
de l'électricité. «
P 3800 N Direction des services industriels.

A vendre, très bon marciié.

belle villu
de douze chambres, tout confort, jardin d'agrément et
arbres fruitiers 5000 ma. Vue 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

Enchères publiques
Mardi 9 décembre 1941, à 9 heures, le Greffe du tri-

bunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les

OBJETS TROUVÉS et les
PAQUETS TOMBES EN REBUT
dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

Charcuterie mélangée
«50 centimes les 100 grammes

Boucherie BERGER-HflCHEN

Ivj
^k NEUCHATEL Âf

%̂ SEYON 12 V

Argenterie et couverts de fable
rehaussent notre intérieur

Cadeaux de Tloëi
VOYEZ NOTRE JOLIE VITRINE

Les articles ci-dessous : Vente libre
Mouchoirs *»* enlailtB- "%£%. -«50
fl f.ffp .Mf de trols Jolis ' mouchoirs brodés, d or

Mouchoirs bord °°uleur' to KSi z!lO
Mouchoirs pour dames
Pflfff"3'î ^e *rols mouchoirs, bord coiiteur, O I E

Ravissantes pochettes V*™IF no£ i »
trois piè<-es depuis Pr. * «W*

Mouchoirs 5TPi£ef
eure' .̂ è̂ ut £. 5.90

Très grand choix en dernières nouveautés
Mouchoirs à initiales et motifs tissés. Mouchoirs
brodés main et machine. Pochettes très fantaisie

depuis Pr. —.55 pièce

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

^̂  ^̂ ^̂  II..,,...—«̂ —i-,,̂ —,

E ŜyS F. Jacot Rosselet
tSètmt/ ̂ »̂jî 3p52?5»k * 8̂B « « 11 ¦ « i ¦ i «IIII 11 « « i « « « « 11 «

Premier étage

Beau choix de

poussette
de poupées

ON RÉSERVE

AuCygne
BUSER & FILS

MCMMEHI IIIII I MIIIIIWMMMMMM*»Wa»MB»MMMiM«'j'̂ iM

La qualité d'abord...

#

Les beaux
et solides

a  ̂A é  ̂CS Al S
à commissions

OIDëRMÀNN
IllStt <lll \U\ul\l C^- MlMIClHltttl .

F A B R IC A N T

m̂mV R̂33Usm Vmmmm m̂nm™mE B̂ *B^mmmŒnSirBBK^mil

A VENDRE
une console Louis XV, dessus
marbre ; un buffet; de sapin k
une porte ; une glace ; un parc
et une chaise d'enfant ; une
couverture de fourrure blanche
pour poussette. S'adresser à
Mme Borel, Beaux-Arts 5.

A vendre un

vélo de dame
chromé, avec deux freins tam-
bour Sturmey, changements
de vitesses, en très bon état,
une motocyclette « Motosaco-
che » S HP, chromée, vitesse
130 km. k l'heure. Eventuelle-
ment échange avec marchan-
dise. Tél. 8 36 35, Champion
(Berne).

A vendre

jouets :
un moteur à vapeur, vagons
pour train Marklln, écartement
0. — Fontaine-André 34, ler,
k droite. (

Perruches
A vendre perruches de l'an-

née. Adresse : H. Ambuhl, les
«Saars 32, Neuchatel.

Chêne
de Slavonie
A vendre un beau lot
de 18, 27 et 30 mm.

Usines Bas-de-Sachet
CORTAILLOD, tél. 6 41 47

Patins
A vendre une paire de pa-

tins à visser pour pointure 39,
10 fr., ainsi qu'une paire de
patins de hockey sur glace avec
souliers, pointure 40, 30 fr.,
le tout en très bon état. —
Francis Paroz, CJhâtelalnle 10,
Saint-Blalse.

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. 5 32 02
A vendre des

souliers
avec patins

vissés, No 38, pour dame, —
M. C Béguerel, Saars 33.

Occasion. — A vendre un

vélo de sport
trois vitesses. Adresse : Chs
Fischer, Saint-Aubin (Neucha-
tel).

A VENDRE
deux pianos, deux bols de lit
Louis XV Jumeaux, anciens,
marquetés, sculptes, une gran-
de glace ancienne, un lustre
Louis XTV en bronze, une ta-
ble à ouvrage, un grand pan-
neau pour glace de cheminée.
Adresser offres écrites k case
posrtale 56, 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 Pr. 68.- à

RADIO - Al.l'A *
Ch. Rémy

«Seyon 8 a Tel S 13 48

Avant d'acheter un meuble
M Valu d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l"H«5pl-
tal il. Tél. S 23 75. Neuchatel .

Meubles usagés
Divans turc, matelas, ta-

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

Èj£ ij Faites exécuter Eps
ï-y \ vos Sj|

Installations
H électriques ou H;
y a \  téléphoniques K
«| i par p ijIELEXA l i
Il ÉLECTRICITÉ ||j

g Temple - Neuf I
f NEUCHATEL [y y

/ [/ envoyez/w d 'oepetâ P
mais seulement le coupon ci-dessous et faites, à nos frais,

L'ESSAI GRATUIT PENDANT DIX JOURS m
de la plume à réservoir \

RICHARDS
POURQUOI SI BON MARCHÉ ? MADE IN ENGLAND B

Cette plume sort d'une fabrique de Londres, a.
fondée par un Suisse aujourd'hui rapatrié. >t'J ? .» H
Il a été possible, malgré les difficultés im- *y>ot **0*t*̂ Ç&£z***&m  ̂Wmenses de l'heure, de faire venir une partie / «*«**  ̂ ^*e^f 

^importante de la production ^ .  s/> «H

@

a—ma\ XC<  ̂ W

m IsJ^fi P'us rï e 32,000 soldais utilisent la plume Richard (§9
' ijMH|Kk  ̂

et en sont sa t i s fa i t s .  \W

ï§allllV i JaWm\. Avantages de la plume RICHARD ' •'.]

ftwlwJï»w5r«>Sr \ *• p,l,nle or l'} carats, pointe d'iri- e

m vlmlWJmar \fk \ -¦ Réservoir incassable. Sy
*^HKJ«^r j f âËLX  3' Teintes sobres et distinguées. nk

\lp3r v **i, aËs&X 4- Remplissage automaticrae, simple Ba

Y™»*. 'V^
ĴJ* ^~/ 5. Conduit d'encre dentelé assurant mm

ll|̂  \$? J ' /  un débit régulier. WÊ

réservoir \w§|a a *¦ ¦>. 1§
avec plume \lÉllB a~~ "" ® GHTin 13 W
or 14 carats et ^É§|i «^SB Ŝ- Bi
pointe d 'iridium *ïigl ^ Ĵ^M5Plff B̂iSBitBWBRn5*B î*̂ S5*BfT

Yëâft _____^^____^__ C O U P O N  __^__^.__ BJf
*%W à envoyer sous enveloppe ouverte a f f r anch i e  HK
ll$\ à 5 c. à PAPETERIE REYMOND, Neuchâtel. M

lit» Veuillez m'adresser par retour du cour- p^
\\ y  rier, avec la garantie tous ris<raes : l'a

™ • 1 ou 2 plumes RICHARD No 6, petit
Conditions spéciales modèle à Fr. 5.—. m

pour commandes * 1 ou 2 plumes RICHARD No 6 a, grand fe-/
groupées. modèle à Fr. 5.—k K

I * Plume : fine, moyenne, large, obliçrue. Jr**
Après un essai de dix * Couleur : .noir' bord<-aux- vert- bIeu > W
jours, je vous retournerai , 2?ar.ron'. I?rls' ,. . „ , Bu
votre 'envoi sans l'affranchir ' Etui cuir assorti à Fr. 1.-. M
ou je vous en verserai le Porte-mines automatique chromé à Fr. 3.50 »

montant à votre compte de * Souligner ce «qui est désiré. Ne pas ou- _.
chèques postaux IV. 1623. bIîer de souligner la largeur de la plume ;3|

et la teinte. iy
Nom et prénom M

Adresse _ 

(f^monàl
9. Rue Saint-Honoré W

U 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. — AU NÉGOrjE.
«rue du Château 4.

O. BIGEV

VOS

analyses
d'urine
à la PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 1144



LA VIE NATI ONALE
Le nombre des bicyclettes
en Suisse et dans le monde
De tous les véhicules, la bicyclette

«est certainement celui (fui accuse
l'accroissement le plus considérable
au cours de ces 15 à 20 dernières an-
nées. On évalue actuellement à 80
millions environ le nombre des vé-
los qui circulen t dans le monde. De
tous les pays, l'Allemagne vient en
tête avec 22 millions de bicyclettes :
elle est suivie par la France (8,9
millions), le Japon (8,7), l'Angleterre
(6,2) , l'Amérique (5), l'Italie (4 ,5), la
Hollande (3,7), la Belgique (2,7). Avec
1,4 million de bicyclettes, la Suisse
vient au 13me rang. On ne possède
pas de chiffres précis en ce qui
concerne l'Espagne, la Chine, l'Afri-
que et les pays balkaniques, écri t le
« Journal d'Yverdon ».

Si l'on compare le nombre des vé-
los au chiffre total de population de
chaque pays, on constat e que la
Hollande et la Fe'Tinue , pays plats
par excellence, viennent en tête.
Dans les Pays-Bas, on compte une
bicyclette pour deux habitants. La
Suisse vien t au troisième rang avec
une proportion de 3 à 1, c'est-à-dire
une bicyclette pour trois habitants,
Elle précède l'Allemagne qui est au
quatrième rang avec une proportion
de 4 à 1. En ce qui concerne les dif-
férents cantons, il est intéressant de
relever que c'es«t dans celuj de Thur-
govle que l'on compte la plus forte
proportion de bicyclettes, soit 2 à 1,
c'est-à-dire un vélo pour deux habi-
tants ; autrement, dit la moitié de la
population va sur roues ! Ce canton
est suivi par ceux d'Argovie, de Ge-
nève, de Soleure et de Berne. Zurich
vient au lime rang, avant Lucerne
et Saint-Gall, alors que le Valais, le
Tessin et les Grisons (6,57 à 1) fer-
ment la marche. Ces chiffres pro-
viennent des directions cantonales de
police et datent de fin 1940. Depuis
lors, le nombre des bicyclettes n'a
fait que de s'accroître dans tous les
cantons, à la suite de la diminution
générale du trafic automobile." Si-
gnalons encore que la production an-
nuelle des bicyclettes en Suisse a
considérablemen t augmenté ; alors
qu'elle était ordinairement de 90,000
vélos, elle a dépassé le chiffre de
180,000 en 1940. Cela aussi, c'est un
record.

Les mineurs de Sion
« fêtent » la Sainte-Barbe

Et 500 vitres environ volent en éclats!
(c) Dans la nuit de mercredi à
jeudi, la population sédunoise a
été réveillée en sursaut par des dé-
tonations formidables qui se prolon-
gèrent jusqu'au matin.

Les mineurs fêtaient la Sainte-
Barbe, suivant l'usage traditionnel
en faisant partir des coups de mor-
tier et des décharges de dynamite.

Dans le tunnel , au-dessus de la rue
des Châteaux où l'on construit un
abri de D.A.P., une décharge d'une
rare violence éclata dont on put
mesurer les effets désastreux au pe-
tit jour :

Cinq cents vitres environ volèrent
©n éclats dan s ce quartier où, sous
l'effet de la déflagration des serru-
res furent arrachées.

Les vitres de la caserne des offi-
ciers, celles de la cabine téléphoni-
que et celles des appartements du
voisinage sont en miettes et un trot-
toir a été détérioré.

Les dégâts importants auront pour
effet une note coquette. Une enquête
est ouverte par la genda rmerie.

Sévère condamnation
d'un incendiaire

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Mercredi , après deux jours de dé-
bats, le tribunal criminel de Cosso-
nay a condamné le nommé Jules
Ogiz à douze ans de réclusion, sous
déduction de 81 jours de prison pré-
ventive et vingt années de privation
des droits civiques.

Au mois de septembre dernier,
pour se venger de ses anciens pa-
trons, Ogiz, ouvrier de campagne,
avait mis le feu à leur ferme. Les
dégâts avaient été très importants .

Le renouvellement
des permis de conduire

BERNE , 5. — Un arrêté du Conseil
fédéral concernant le renouvellement
du permis de conduire avec entrée en
vigueur dès le ler janvier 1942, pré-
voit entre autres: Les conducteurs de
véhicules automobiles qui n'ont plus
fait prolonger leur permis de condui-
re depuis le ler janvier 1940 ne peu-
vent le faire renouveler après deux
ans ou plus qu'à la suite de l'examen
de contrôle prévu à l'article 2. Celui
qui veut subir l'examen de contrôle
doit présenter une demande de per-
mis d'élève conducteur en y joignant
le permis de conduire périmé.

Celui qui conduit des véhicules au-
tomobiles au service militaire et qui ,
par une attestation de l'officier auto-
mobiliste compétent, justifie de sa
capacité de conduire sans danger
pour la sécurité publique et de sa
connaissance des prescriptions sur la
circulation a, même après deux ans
ou plus, le droit de faire renouveler
sans examen de contrôle un permis
de conduire échu depuis le ler jan-
vier 1940, à moins que cette attesta-
tion ne date de plus de deux ans.

Une initiative pour
la protection de la famille

à Zurich
ZURICH, 4. — Le comité d'initia-

tive du canton de Zurich pour la pro-
tection de la famille, communique
que la demande d'initiative pour la
protection de la famille a récolté
13,665 signatures. Le texte de l'ini-
tiative demande que l'article 15 de
la constitution zuricoise soit rédi-
gé de la façon suivante :

« L'Etat et les communes ont la
mission de s'occuper du maintien de
l'hygiène et du développement de
la famille. Ils prennent, par voie lé-
gislative et administrative, les or-
donnances nécessaires en vue d'une
compensation effective des charges
familiales, en particulier pour les
familles nombreuses, ordonnances
relatives à un dégrèvement fiscal
important , à la compensation des sa-
laires et des traitements, au loge-
ment et touchant à d'autres mesu-
res^

La réglementation
des achats et ventes

du platine
BERNE, 4. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
mun ique:

Dans l'intérêt d'un approvisionne-
ment équitable et répondant aux né-
cessités de l'économie de guerre, il
s'est révélé nécessaire de réglemen-
ter la livraison , l'acquisition et l'em-
ploi du platine; de là, l'ordonnance
de l'Office de guerre- pour l'indus-
trie et le travail du 2 décembre 1941.

Seuls les marchands de platine, re-
connus par la Section des métaux,
ont désormais le droit de livrer du
platine à des fins industrielles, arti-
sanales ou professionnelles. H est in-
terdit aux consommateurs d'acquérir
ce métal précieux d'autres personnes
ou entreprises. Sont de même inter-
dites la livraison et l'acquisition â
d'autres fins qu'à des usages indus-
triels, artisanaux ou professionnels.
En revanche, le platine pourra être
livré dans tous les cas aux mar-
chands de platine reconnus. Son em-
ploi est subordonné à une autorisa-
tion de la section des métaux.

Les personnes et entreprises qui
sont propriétaires on possesseurs de
platine non travaillé , devront , le 20
décembre 1941 au plus tard, décla-
rer leurs stocks par écrit à la Sec-
tion des métau x, groupe des

^ 
métaux

précieux et de l'horlogerie, case pos-
tale , à Bienne.

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Fr. 2.40. Demandez un échan-
tillon a votre pharmacien. AS 7047 G

iJÊsJBÊ SUR LES DEUX MILLIONS
VERSÉS AU CANTON DE NEUCHATEL

I Un bilan édifiant
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par la Loterie neuchâteloise et romande,
le Fonds de secours aux chômeurs a reçu 476 ,000 francs

— Pouvez-vous me dire combien la
Loterie neuchâteloise et la Loterie ro-
mande ont déjà versé aux œuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance dn «Tan-
ton de Neuchâtel 1 demandait-on au pré-
sident de la Commission neuchâteloise
M. Ed. Wasserfallen.

— Plus de deux millions de francs I
— C'est un jol i denier...
— En effet.
— Je me demande comment on aurait

pu prélever en quelques années un im-
pôt pareil de bienfaisance sans y obli-
ger personne et sans provoquer de pro-
testations î

— Je ne vous le fais pas dire !
* *II était intéressant de connaître par

le détail et surtout par ordre de frran-
deur quelques-nnes des sommes qui for-
ment le total important cité plus haut :
exactement 2,079,149.55 fr. Nous l'avons
demandé à M. M. Montandon, secrétaire
de la «Commission, qui précise :

Le montant principal a été versé (pour
l'assainissement et la rénovation des
chemins de fer secondaires du canton.
Il s'élève à plus de 554,000 fr. Vient
ensuite l'appui au Comité de secours
aux chômeurs qui s'élève à 476,000 fr.
Puis, sous la «rubrique « Enfance et
jeunesse », on note des versements dont
le chiffre gplobat est de l'ordre de
330,000 fr. Enfin , on peut citer les som-
mes versées aux œuvres de secours occa-
sionnés par la mobilisation et le rapa-
triement (160,000 fr.), aux hôpitaux, dis-
pensaires, Ligues contre la tuberculose,
etc., groupés sous la rubrique « mala-
die » et dont ie montant est de 144,000
francs; tan dis que l'aménagisment de
plages populaires a bénéficié d'une
aide de 80,000 fr. Ne sont pas compris
là l'aide sociale, 78,000 fr. ; l'indigence,
le Don national, la vieillesse, etc. En
tout le montant signalé et qui prouve
décidément en faveur de la générosité
du peuple neuchâtelois.

Lors du dernier tirage de la Loterie
romande, au Locle, on entendit les dé-
clarations fort intéressantes faites par
le maire des Brenets, M. Léon Guinand
qni, s'adressant au comité directeur et
aux sociétaires de la Loterie romande,
exprima la profonde gratitude du vil-
lage des Brenets:

« Notre régional, dit-il, a été comme
toutes l«*ss entreprises de transport dure-
ment touché non seulement par la crise
mais aussi par la transformation fon-
damentale des moyens de transport an
temps du règne du pneu et de la ben-
zine et, lorsque le conseil d'administra-
tion adressa son appel à la Loterie, la
situation était si grave qu'une suspen-
sion de l'exploitation paraissait Inévi-
table...

> Mais vous êtes intervenus; et la
catastrophe a é tj  évitée, la trésorerie
a été «allégée et l'exploitation a pu con-
tinuer.

» Chaque jour notre petit train con-
duit les jeunes gens à leurs études, de
nombreux ouvriers et employés à leur
travail dans les bureaux et usines de
notre ville voisine et amie le Locle. Par
les beaux jours comme aujourd'hui, il
nous am ène des cohortes de visiteurs
qui, quittant les brouillards de la plai-
ne, viennent admirer notre bean Jura,
son ciel bleu , ses forêts aux teintes
chatoyantes et notre lac et nous som-
mes si heureux de les recevoir. L'avenir
du régional certes n'est pas assuré;
maie 11 tient, et tenir dans les temps
difficiles que nous traversons est déjà
une victoire.

» Mais d'autres œuvres encore de no-
tre.village ont bénéficié de votre appni:
la Pouponnière neuchâteloise, «oeuvre
éminemment utile et qui rend d'Inap-
préciables services à de nombreux pa-
rents rudement «secoués par l'existence.
Les enfants qui y sont placés reçoivent
des soins aussi éclairés que dévoués.
Elle prépare ainsi pour notre pays une
jeunesse forte et saine. »

Et, après avoir précisé qu un nouveau
bâtiment des bains est en construction
aux Brenets avec l'appui de la Loterie
romande, M. Guinand de conclure:

« Ainsi, Messieurs, attaquée par les
uns, défendue par les autres, la Loterie
romande poursuit inlassablement son
but: apporter une aide aux œuvres d'u-
tilité publique qui en ont besoin. «Cette
aide, la Loterie romande et ses organes
dirigeants nous l'ont généreusement
apportée; qu'ils en soient cordialement
remerciés. >

Un autre témoignage tout aussi élo-
quent est celui de M. Léon Montandon,
archiviste «santonal qui, en qualité de
dirigeant du «Comité cantonal de se-

cours aux chômeurs, a bien voulu nous
déclarer:

c C'est entendu, aujourd'hui nous
avons moins de chômeurs. Mais com-
ment aurions-nous fait hier î Comment
ferons-nous demain pour venir en aide
à tous ceux qui souffraient et souffri-
ront encore d'une situation économique
qui évolue souvent avec une rapidité
effrayante. Songez qu 'aujourd'hui un
ouvrier trouve difficilement du travail
fixe à l'âge de cinquante ans. On ne
veut plus que des jeunes ! Certains sa-
laires d'autre part ne sont plus suffi-
sants pour alimenter les grandes fa-
milles. Et puis, il y a la question du
combustible... Les chômeurs qui se trou-
vent dans les compagnies de travail ne
recevraient rien sans nous pour leurs
chaussures. Enfin , quelle évocation de
misère si l'on songe qu'il a fallu donner
pendant dix ans et toujours à bon
escient, après enquêtes sévères, 65,000
francs par an I Si la Loterie ne nous
avait pas aidés, il y a longtemps que
nous aurions pu fermer nos guichets... »

A cela on peut ajouter les précisions
fournies par M. Paul Staehli, ancien
maire de ia Chaux-de-Fonds et prési-
dent de la commission locale de secours
aux chômeurs:

« Au début de la crise industrielle,
dit-il, des sommes importantes furent
mises à notre disposition soit par la
commune, soit par la libéralité do notre
population qui a toujours eu à cœur
de venir en aide à ceux pour qui les se-
cours de chômage sont insuffisants. Des
milliers de fam illes furent ainsi secou-
rues de façon discrète et dispensées
d'avoir recours à l'assistance publique
officielle. Et nous pûmes encourager
ces t actions » pour le combustible à
prix réduit , la goutte de lait , le Noël
des enfants de chômeu rs, le Noël des
chômeurs mobilisés, etc., qui furent gé-
néreux et si utiles. Aujourd'hui, si nous
pouvons continuer notre activité, c'est
grâce aux subsides du Comité cantonal
d'entr'aide aux chômeurs dont les res-
sources proviennent des bénéfices réa-
lisés par la Loterie neuchâteloise et la
Loterie de la Suisse romande. Je leur
demande de nous donner la possibilité
de continuer notre nécessaire activité. »

* * *
Témoignages directs. Témoignages

d'hommes de cœur, de citoyens aux res-
ponsabilités et qui se sont dévoués eux-
mêmes sans compter.

Que dire de plus probant et de plus
sincère t
¦ew/rss//y 'ssssssss/M

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

ekxîiété neuchA teloi>3c
de géographie

Dans la «séance du 26 novembre de la
«Société de géographie, M. René-Jaun étu-
dia le «Seyon et lea problèmes géographi-
ques de son cours à travers le teirltoljre
de la ville de Nteuchatel.

Avant la glaciation de Wurms cette pe-
tite rivière à caractère torrentueux très
accentué se Jetait directement au lac dès
«sa «sortie des gorges ; cet ancien cours est
vaguement Indiqué par la combe de Mall-
lefer, mais «son c«âne de déjection a été
probablement écrasé par le glacier et dé-
blayé par les eaux de fusion. Après le re-
trait du glacier, la rivière trouva son Ht
obstrué k la sortie des gorges et, se cou-
dant, emprunta la combe due aux marnes
hauterlvlennes Jusqu'à une percée faite
dans la ligne des crêts par un cours d'eau
à flanc de coteau qui avait poussé sa tête
Jusqu'à la combe.

L'érosion du «Seyon, qui se fait par
à-coups brutaux, a d'abord déblayé, dans
sa «traversée de la comibe, les dépôts moral-
niques, puis a entaillé la roche en place. Il
a fait reculer la ligne des crêts, en créant
une haute falaise, et 11 a constitué en col-
laboration avec le lac une véritable pres-
qu'île à l'extrémité de laquelle devait être
érigé le château. Mais le gros travail du
«Seyon fut la constitution de son cône de
déjection torrentiel Improprement appelé,
chez nous, son delta. M. René-Jaun prouve
l'ancienneté de ce delta par des arguments
d'ordre purement géographique et par des
arguments fournis par l'histoire.

M. James Glnnel parla ensuite du «3uey-
ras, une vallée fermée du Dauphlné Inté-
ressante par la vie dure qu'y mènent ses
habitante entassés souvent pendant l'hi-
ver dans la seule pièce chaude que com-
porte chaque maison, gens et bêtes vivant
ensemble.

C'est un métier lucratif
<jue c«3ilui de prédire 1 avenir... aux
autres 1 Cela rapporte bien davan-
tage d'assurer son propre avenir par
¦une assurance-vie. La Suisse , assu-
rances vie, accidents, responsabilité
oiroile, Lausanne, ou son agence géné-
rale de Neuchâtel: 1, rue Saint-Ho-
noré, étudiera la combinaison appro-
priée à votre cas.

LE CINÉMA EN FRANCE
On tourne à Paris « La Symphonie

fantasti que », le film de Christian Ja-
que sur Berlioz, « Boléro », d'après la
comédie de Michel Durant, « La Nuit
fantasti que » de Marcel L'Herbier,
« Fièvres » de Jean Delannoy, « La
Maison des sept jeunes filles », d'Al-
bert Valentim. En zone libre, on achè-
ve « L'Arlésienne », de Marc Allegret,
on tourne « Le Feu sacré », de Mau-
rice Cloche, « Chantier 41 », de Mau-
rice Lahro, et on monte cinq autres
films.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « L'INTRUSE »

Joyce Heath, Interprétée par Bette Da-
vis, est une brillante artiste, mais elle
est ambitieuse et si égoïste qu 'elle crée
du malheur autour d'elle.

Ceux qu'elle approche se laissent pren-
dre à son charme, mais sont vite accu-
lés à_ la ruine ou au scandale. Elle a
bientôt la réputation d'une femme dan-
gereuse et ne trouve plus d'engage-
ments...

Nous ne vous dévoilerons pas la suite,
vous en laissant toute la surprise, mais
sachez que Bette Davis a obtenu pour
l'Interprétation du rôle de Joyce Heath,
le premier prix d'Interprétation de l'A-
cadémie des arts et sciences cinémato-
graphiques en Amérique ; elle est tout
simplement admirable. Elle vit Intensé-
ment un personnage curieux, un peu
maladif , marqué au front de oette fata-
lité sous le signe de laquelle réussissent
ou meurent les grands artistes... Ce film
est parlé français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LE CHIEN DES BASKER VILLE »
Au Théâtre , nouvelles aventures du hé-

ros de (*k>nan Doyle, dont le nom seul
évoque des crimes sensationnels, du mys-
tère, des aventures passionnantes. Sher-
lock Holmes et son fidèle collaborateur,
le Dr Watson, sont aux prises avec un
redoutable assassin : le professeur Mo-
rlasty.

Il serait inconsidéré de raconter cette
tragique histoire car ce serait priver le
spectateurs des surprises qui l'attendent
tout au long de la projection de oe film,
« Le chien des Baskervllle » est présenté
pour la première fols à Neuchâtel. Oe
beau film est parlé français.
L'INSTRUCTION ET LE TRAVAIL

DE LA TROUPE DE D.AJ >.
On vient de terminer un film qui
«passe précisément cette semaine à
Neuchâtel et qui donne un excellent
aperçu du «travail de la troupe de
D.A.P.

Le sujet présenté n'est pas la lon-
gue instruction que chaque service
de D.A.P. est tenu d'accomplir, mais
un exercice d'ensemble.

La fin du film nous montre des
scènes extrêmement impressioninau-
tes de régions dévastées. En effet ,
•c'est la guerre qui se «dresse derrière
la préparation entière et tous les tra-
vaux de D.A.P.

La vue de cette bande donne à ré-
fléchir. Il est cependant réconfortanl
de constater que la D.A.P. est à la
hauteur de ses tâches et «qu'elle inter-
vient fermement en cas de guerre,
prêtant ainsi à la population une ai-
de efficace.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« VIVERE »
C'est de nouveau le Rex qui a le pri-

vilège de nous présenter en exclusivité, à
Neuchâtel, le plus émouvant, le plus hu-
main, le plus passionnant de tous les
films que vous avez pu voir à oe Jour
dans cette salle.

Pour la première fols, vous pourrez
entendre et apprécier le célèbre ténor de
la Scala de Milan, Tito «Schlpa, dans
< Vivre » — Idtllo Tema d'Amore — Priè-
re — l'Arléslenne — Torna Plcclna Mla
entouré d'une belle troupe d'artistes , dont
Caterlna Boratto, une révélation et Nlno
Besozzl. Un thème dramatique si sincère
et si profondément humain qu'il parle
au cœur et arrache les larmes.

Tous ceux qui aiment le beau, le vrai
cinéma, Iront voir « Vlvere », oe film dont
la mélodie est fredonnée par tout le
monde.

Pour que ce chef-d'œuvre garde tout
son charme et son atmosphère, 11 est
présenté en version originale Italienne,
discrètement sous-titrée à l'Intention des
auditeurs qui n'entendent point l'Ita-
lien.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«UN DEJEUNER DE SOLEIL »
Encore un beau film français au Stu-

dio. Le titre est charmant. Le film ne
l'est pas moins. Léger, spirituel, pari-
sien, U Jongle avec les paradoxes, un peu
railleur, un peu cynique, un peu tendre.
Tant de grâces séduisent et le succès
de ces comédies boulevardlères est aussi
grand à la «scène qu 'à l'écran.

Gaby Morlay, vive, simple, gale Joue
avec le métier que l'on sait. Elégant,
désinvolte, très à son aise, Jules Berrj
lui donne la réplique dans un rôle fait
à ses mesures.

La belle Josselyne Gaèl rend à cha-
cune de ses apparitions Incompréhensi-
ble l'élolgnem^n-t où on la tient. Mar-
celle Pralnce, au talent si sûr prouve
une fois de plus l'abatage et l'autorité
qui en font une excellente actrice. Jac-
ques Baumer et Charles Deschamps ne
manquent pas d'esprit.

En complément, un nouveau reportage
qui vient d'arriver de Londres, du ser-
vice de l'Information anglais : « Derrière
les canons ».

ABEL GANCE PART
POUR L'AMÉRIQUE DU SUD

Le metteur en scène Abel Gance
vient de passer quelques jours à Pa-
ris. Son projet de fonder en Améri-
que du sud un bloc européen du ci-
néma prend corps. Au tout début de
1942 l'auteur de « Napoléon » s'em-
barquera avec, dans ses valises, les
.premières esquisses de sa trilogie
« Christophe Colomb », « Le Cid Cam-
péador », et « Ignace de Loyola ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« LES BOTTES DU DESTIN »
et * OMBRES SUR CHANGHAÏ »
«Cette semaine l'Apollo présente ua

programme copieux composé de deux
grands films :

« Les 'bottes du destin », un Far-West
k l'action endiablée, au rythme remar-
quable dont le protagoniste sympathique
est Ken Maynard avec «son beau cheval
dressé : « Tarzan ».

« Ombres sur Changhaï », un drame po-
licier et d'espionnage qui plaira parU-
cullèrement aux amateurs d'émotions
fortes. C'est un film sur la Chine d'au-
jourd'hui av«3c sa guerre, ses Intrigues et
le va-et-vient des aventuriers du monde
entier. «De roman tiré d'un récit de Ri-
chard «Sales met en vedette un trio dé-
fiant la mort, chargé de remplir les mis-
sions les plus dangereuses.

James Dunn, Ralph Morgan, Llnda
Gray, sont les remarquables Interprètes
de « Ombres sur Changhaï ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU CINÉMA DU CASIN O

DE FLEURIER :
« ELLE ET LUI »

Voici ce que dit la «arltlque de ce film
magnifique :

«Quand un film provoque autant d'iV
motlon, 11 convient d'abandonner tout
«sens critique.

Paul Reboux («Paris-Midi»).
Voici en effet un film admirable, d'une

émouvante simplicité, dont le dialogue
est si vrai, si Juste, dont certaines nota-
tions ont un tel accent que nous en
sommes bouleversés.

André Le Bret («Le Petit Parisien»).
La mise en scène est une merveille.

Irène Dunne est une très grande comé-
dienne. Charles Boyer fait hautement
honneur à notre art et a notre culture.

Paul Achard («L'Ordre»).
Enfin , voici à nouveau un bon film

américain. Enfin, voici un rôle digne de
Charles Boyer. Tout est conté avec une
maîtrise sans «Sgale... Tout est réussi.

Jean Fayard ( « «Candide » ).
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Yves DARTOIS

— Mais vous n'en aviez pas d'au-
tre ? demanda Winnie.

— Evidemment non , mais que vou-
liez-vous que cela me fasse ? Certes,
je m'excluais du classement du ral-
lye, car il me manquerait un bulle-
tin. Vous me ferez la grâce de croire
que je ne songeais nullement à con-
tinuer la course après l'étape du
Moulin aux Roses !

Gray me remercia et plia soigneu-
sement le bulletin No 2 avec le No 1
qu'on venait de lui remettre. Vous
remarquerez que l'essentiel de cette
scène se trouve dans le récit que je
vous ai écrit.

Je vous vis partir dans votre clai-
re voiture. Je vis même passer Ha-
milton, en trombe. Puis je partis
moi-même, certain d'arriver le pre-

mier au moulin d'Estrée et que Gray
y arriverait le second.

— Pardon, Robert , Gray aurait pu
arriver le premier et vous le se-
cond...

— Non, car je m'étais réservé un
dernier atout. Je ne suis pas pour
rien un enfant du pays. Tous ces ha-
meaux, je les connais autant que je
les aime. Gray prenait la grande
route et passa par Montreuil.

— Ce que je fis.
— Je pris, moi, un chemin assez

mauvais , mais plus court , qui , au sor-
tir d'Etaples , mène directement à
Estrée. Par temps pluvieux, il n'y
faut pas songer. Heureusement, le
temps était sec.

Je ne dis pas que ce parcours, fait
à grande vitesse, ait amélioré les res-
sorts de la voiture à Pierre Jacques.
Mais il faut ce qu'il faut.

Malgré cette précaution, j' avais à
peine rangé l'auto sur une petite
route et je n'avais pas fait vingt pas
dans le jardin que Gray s'arrêtait à
la porte et sautait lestement sur la
route.

— Je le sais. J'étais là , moi, depuis
une minute à peine.

— Nous avions donc mis tous trois
un temps sensiblement égal... Cepen-
dant votre voiture est la plus forte
et vous connaissez mieux que Gray
la route de Montreuil, que nous

avons «si souvent parcourue ensem-
ble.

— Aussi serais-je arrivée plus tôt,
si je n'avais laissé mon auto à cent
mètres de là, derrière une ferme.
J'avais pris naïvement oette précau-
tion pour que le propriétaire du
moulin ne me voie pas m'arrêter de-
vant sa porte. Mes projets ne souf-
fraient pas plus d'imprudence que
les vôtres.

— Evidemment, dit Robert en
pliant légèrement les épaules, puis-
qu'ils étaient identiques.

Votre précaution , fort bonne, posa
oe jour-là un petit problème pour
moi , après la découverte de votre
porte-mine. Si elle est venue, pen-
sai-je, comment n'ai-je pas aperçu sa
voiture ?...

Cette absence de voiture m'empê-
cha de supposer la complicité de
Pierre Jacques à votre profit. Enfin,
laissons ce détail.

J'entendis grincer la barrière ; je
ne vis pas entrer Gray, à cause de
la courbe de l'allée. Je quittai le che-
min fait de graviers, de sable et de
petits cailloux, et je me jeta i derrière
la haie de roses de droite.

A mi-chemin environ de la porte
d'entrée et de la porte du moulin,
l'allée se resserre par une nouvelle
courbe jusqu'à s'étrangler. Deux

hommes de front n 'y passeraient
pas.

J'avais choisi cet endroit comme
poste d'observation. Je tire... mettons
passablement. Tout enfant je chas-
sais à la hutte, dans la mollière de
la baie de Somme. Plus tard , je me
suis entretenu la main , non par be-
soin , puisque le papier bleu a rem-
placé le duel , mais par plaisir. Tuer
Gray, depuis qu'il était entré dans
le jardin , n 'était qu'un jeu pour moi.
Dans ce jardin plein de roses et d'ar-
bustes, je pouvais, sans qu'il s'en
doutât , lui loger à dix mètres une
balle dans la tête. C'avait été ma
première idée, au Touquet , avec la
ferme volonté d'embrouiller la piste
du meurtrier. Mais je fus un peu
grisé par la façon dont mon plan
avait marché jusqu'alors. Je tentai ,
ce qui était beaucoup plus difficile ,
de simuler le suicide.

Je ne marchai point , derrière l'im-
pénétrable haie de roses, jusqu'à la
hauteur de Gray. Je l'attendis, au
contraire, à cet endroit resserré, en
appelant à mi-voix :
- Gray !
Surpris, il chercha à reconnaître

d'où venait la voix. A voix plus bas-
se, je répétai :

— Gray ! par ici I
Il s'arrêta à l'endroit voulu, di-

sant :

— Qui m'appelle î Est-ce vous, Ju-
mièges ?

Lentement le canon de l'arme mon-
ta vers sa tempe, derrière la haie
fleurie qui nous séparait. J'étais
courbé, le coup était difficile, car
pour accréditer la version du suici-
de, je ne voulais pas tirer de bas en
haut , sauf dans un angle insigni-
fiant.

Le canon affleura le haut de la
haie. Gray regardait de l'autre côté
et tourna lentement la tête , comme
tout homme qui cherche. Une demi-
seconde de plus et il allait voir le
revolver.

Il se présentait exactement com-
me je le désirais. Le coup fit peu de
bruit. Gray s'affaissa , tué net. Son
buste tomba très près de moi , écra-
sant la haie de roses dans sa chute.

Je préférais de beaucoup cette
mort subite et correcte. Je craignais
comme la peste une mort mélodra-
matique , les yeux dilatés par la sur-
prise en me reconnaissant , la phrase
suprême et pleine de reproche :

— Vous, Robert ?...
suivie de quelque imprécation à Dieu
et aux hommes. Nous nous étions
mutuellemen t épargné cette pénible
scène.

Je fis deux pas de côté et je pla-
çai le revolver tout près de sa main.
Je regardai le terrain, beaucoup trop

sec pour garder l'empreinte de ces
piétinements. Un véritable sol de vi-
gne, tant le soleil était ardent.

Et je me retrouvai sur l'allée, par
une trouée située quelques mètres
plus bas.

Mon récit précédent vous relate
très fidèlement ce qui se passa en-
suite. C'est à ce moment que je ra-
massai sur le sol votre porte-mine
d'or. Non seulement je le reconnus,
mais votre chiffre ne pouvait laisser
aucun doute.

J'avoue - que je n'y compris rien,
sinon que vous étiez venue au mou-
lin. Je ne distinguais aucune présen-
ce humaine. Quelquefois, sous un
frisson , des feuilles de roses tom-
baient. Seule vie de ce jardin exquis.

J'aurais dû savoir par ma propre
et fort récente expérience combien
il était  aisé de s'y dissimuler.

Craignant que le propriétaire n'eût
entendu le coup de feu , je ne pouvais
m'attarder à des suppositions. Je mis
le porte-mine d'or dans ma poche,
soucieux de ne laisser aucune trace
de votre passage et me réservant d'y
penser à loisir.

(A suivre.)

Week -end
au Jouquetr

Carnet du j our
Temple du bas: 20 h. Neuchâtel Suisse,

CINÉMAS
Palace : L'Intruse.

17 h. 20. L'heure de l'actualité.
Théâtre : Le chien des Baskervllle.
Rex : Vlvere.
Studio : Un déjeuner de soleil.
Apollo : Les bottes du destin.
Casino de Fleurier : Elle et lui.

DIMANCHE
Temple du bas : 15 h. et 19 h. 45. Neu-

châtel Suisse.
CINÉMAS

Palace : L'Intruse.
17 h. 16. Liebe lst zoltfrel.

Théâtre: Le chien des Baskervllle.
Rex : Vlvere.
Studio : Un déjeuner de soleil.
Apollo : Les bottes du destin.
Casino de Fleurier : Elle et lui.
— ?—n\=^^=i3i^s^^s~!i—a{i g
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L'adresse pour bien manger J j
«BiHii ¦•se iir-irrfl

¦ ^52ïï Repasse pins vite

R î TWF ^ffi économiquement!
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Du 5 au 111 J^ff ĵ^%i 1 â _̂  R Dimanche \ >  ' J
décembre | fl» K"̂  <^T B» m— m f̂ V I matinée à 15 h.gg: 

^

5 -Kg 61 8̂ L'APOLLO vous offre cette semaine 2 grands films j

W m̂Ê I*ES BOTTES 1
I^ ™̂J DU DESTIN !

Un Far-West passionnant avec l'intr épide cavalier K E N  M A Y N A RD  i
et son beau cheval dressé T A R Z A N

DE L'AVENTURE - DU PLEIN AIR - DE FOLLE S CHEVAUCHÉES - UNE ACTION ENDIABLÉE

^m«  ̂ —m. i ,  _^__ mmmm _tltm *m— m~ —m ma—%. —mm «¦ «¦ n a—, en _ii. «— »n ^a ma U""" IIUIIIIIIIU **fl»tf̂ mr«

1 OMBRES SUR SHANGHAI « 11niiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimniiiiii m I .

Un roman policier et d'espionnage bouleversant _^^^^^_
Riche en coups de théâtre , J^MES DUNN 9^- ËJÉL

Une jeune fille et un jeune homme... une fortune... et des espions aP'T!'' i
de trois nations... INTRIGUE - MYSTÈRE - ESPIONNAGE :"[- jfl§màffi Ifti^É/  ̂ »

I ONBRES SUR CHANGHAÏ - Sous-titres f rançais I 
^

ip |' 1;B SAMEDI et JEUDI : MATINÉES à 15 h. ^^^^^ §  ̂ -  ̂ - - ; «BIW1
i "  j|jjj y ù Parterre Fr. L— Balcon Fr. 1.50 * Î£jj ~" J,-, ,%>£¦

| Tél. 5 21 52 |.\>; - ; PALACE ̂ ^̂^ »̂ ^̂^ È Ê
WÈ Une carrière brisée! Une vie perdue! WÈ

J DRAME DE L'ÉGOÏSME ET DE LA VANITÉ |p§
UN FILM POIGNANT ET HUMAIN, qui vous étonnera par le jeu saisissant de.» f '4

i BETTE DAVIS ¦
; qui a obtenu le PREMIER PRIX d'interprétation de l'Académie des Arts et Sciences S

cinématographique américaine pour sa création absolument remarquable deIL'INTRUSEI
H OU LA FEMME FATALE BË

avec FRANCHOT TONE MARGARET LINDSAY
*. i VOICT CE QU'EN PENS3ENT T.KS OHJ.T1QUES : < ... Voici ertfui un flim que n'achève pas un baisser S f

3 « Bette Davis est tout simplement extraordinaire. cinématographique donné par une star blond platine i . i
EHe vit intensément un personnage curieux, marqué au beau gar-jon qu'on charge du premier rôle. Le y;
au front de cette fatalité sous le signe de laquelle phénomène est trop rare pour qu i! ne soit pas i

•{ réusissent ou meurent les grands artistes. » signalé... » j 'J
! « ... Ce scénario «est supérieur k ce que nous offre « ... Ce film est véridiquement nuancé et Bette t', _ i
'i habituellement le cinéma américain. » DAVIS s'y montre admirable. » ;• 3

H P A R L É  F R A N Ç A I S  Ë||
§••¦ ^^^^sŴ ^^^^^^Êm Wr^ Dimanche, matinée à 15 heures BHHHp&ï>^M-l'pî'si"W'"̂ "» .1'y ^y y ^ i'y '-^y PJfSs à̂-Wfi Samedi, jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS 'f ^yyy :^£^ ŷ ^^ ŷ ^ ; ']
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Théâtre S

I

ra. s21 62 Richard GREENE I
Du 4 au mercredi fiaSll RATHBONE 110 décembre Ea

~̂ ^̂ m dans

M Le chien des I
j  Baskervllle
Ê | Le plus grand succès de Conan DOYLE ]

**" H|É M Des frissons ' |i j De L'angoisse
âj ^^k Du mystère j

H K̂ÊmW*1**" P a r l é  f r a n ç a i s

^y Venez suivre les aventures de
P
l£ SHERLOCK HOLMES 1

p...-.-.-—DM. .̂ .̂ .̂ —̂1- f̂B. .̂ .̂ L̂^M— I I HMMm'.mfflW ¦¦¦¦ II IIII I Hli||HiHIHfi|l||M||H||M
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Du 5 au -M décembre Dimanche matinée à -15 h.

STUDIO GABY MOULAY • JULES BERRY
mW Tél. 53000 ^& réunis pour la première fois à l'écra n dans un grand

1 film français pétillant d'esprit et d'originalité

Un déjeuner de soleil
t 

d'après la pièce d'André BIRABEAU

fine étinrctnnte \ ^^
G 

 ̂
' m 

 ̂ ! Vne sp irituelle étude | jâKHÉL*j m _.mz «^iiiict;^uiit«^ i est réservé ,»„ _„„,„„^ ^^^PEHi| *S êTm §Sm *ara ï " inosurs ^aWÊÊM^aWI aUtir C»t, I aux  adultes |</"!' vous cond uit dans un milieu sp écial J^fTnËJlP

et un reportage formid able njAPB-ÎÀlFâ IA£ «* «SI M 4% 0% if Un ri l m c,u service de l'informa- ^'̂ Jj ^qui vient d'arriver de Londres |#6l l l6l6 ltS« %CH1WI1> tio " anglais sur l'industrie lourde

^BBJiMWBMBHM iîBHflBflBB samedi et jeudi ¦ MâTïNêëS à prix réduits BBBBB 3IMWI. MBBBIIMBP*

CJERCIijË DU SAPIN
Cassardes 22

Dimanche 7 décembre 1.941
après-midi , de 16 h. à 19 h.

MATCH au LOTO
BEAUX QUINES ~ Invitation cordiale

Restaurant du Grutli
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1941

Grand match au loto
organisé par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs
SUPERBES QUINES : Un fût de vin, caissettes de vin,
bouteilles blanc et rouge (première qualité), liqueurs,

taillantes , billets de la Loterie romande, etc. ¦

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

WÊ a

Spécialités diverses
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

Tous les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

m—XSm AU PALACE llllll l 
S AUJOURD'HUI SAMEDI A -17 H. 20

I |f& l'heure de l'actualité 0fo i
IM ^t mf ^ sur 

le théâtre des 
opérations ~jgggpr &|

WÊ SECTEUR MANCHE, LAC ILMEN, DONETZ, KARKHOV, KALININE m
ï ; En complément : ARMÉE SUISSE, ECOLE DU CRAN If
: î Prix : Fr. 1.— à toutes les places fc I

CERCLE TESSINOIS
SAMEDI 6 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

DANSE
organisée par la « Théâtrale-Helvétia »

ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS >

EXPOSITION DE NOËL
HOTEL CENTRAL, RVE DU SEYON 2
du 6 au 14 décembre

M m e  L E H M A N N
M . - L . B O U V I E R
M m e  N E U H A U S
A L E X .  B O U V I E R
M A R C E L  N O R T H
ERNEST RŒTHLISBERGER
LE TRAVAIL A DOMICILE

De 10 h. à 19 h. - VERNISSAGE : Samedi 6, dès 14 h
RI VI  E R A  SU ISSE

Florimont, Territet-MontreiM
Etablissement pour CONVALESCENTS, MALADES

PERSONNES ÂGÉES
Prix à forfait k partir de Fr. 850.— par mois. Inclus : examen
surveillance médicale; soins quotidiens de gardes dlplitanJes; ré
glme diététique; traitement de massage, d'hydro-physlo-théraple

LA BAGUETTE ^̂Société de tambours et clairons ^=̂ s>0-̂
Les jeunes gens qui désirent ^̂ Ê.W/ç^rw /

suivre le iCT^f ?r—

cours d'élèves clairons JËf$$\
qui va commencer prochainement _W f  X/ mPa,
sont priés de se présenter mer- W/ / \ ^ n
credi 10 décembre, à 20 heures, f  f  / I |
au café du Grutli.

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES
CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téli p̂hone 6 21 90 *

TOUS Jui-S SAmCUU

TRIPES
au Café des Saars

Taverne neuchâteloise
HOTEL

DU RAISIN
Souper tripes

Se recommande:
A. GUTKNECHT.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER
TOCS LES SAMEDIS

TRIPES
'< Se recommande Tél. 6 21 94

CHESIÈRES-
VILLARS

Pension les OISILLONS
«Situation «siisolelllée, centre
des «sports, «julstoe soignée. Prix
modérés. Arrangements pour
familles. AS15.307 L

l̂ l̂gk

IHOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SOTWEIZER.

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

Deux conférences
publiques et gratuites
données sous les auspices de la Faculté des Lettres

par M. Jacques PIRENNE
prolcs.seur k l'Université de Bruxelles, Secrétaire général
de l'Institut oriental, chargé de cours au Collège de France:

Deux grandes expériences religieuses et sociales
Mercredi 3 «décembre: La morale égyp tienne et son

influence sur la religion chré-
tienne.

Mercredi 10 décembre : L 'Eggpte ptolémaï que et le
monde hellénistique: une exp é-
rience d'autarcie.

f — — - *  PALACE "~"Jl .
Le Jeudi 11 décembre 1941, à 20 h. 30 fiS-SIl? sous Je patronage de tsm^ySma
l'Association suisse des clubs de ski CÏ '̂J'7et sous les auspices du Ski-club Neu<*hâtel : ">*j_ \j

\ TROIS FILMS DE SKI
r Camp de Jeunesse — Pontreslna 1941y Championnats du monde - Cortlna 1941

Courses nationales, suisses . St-Mtorltz 1941 (en couleurs) '
au profit exclusif des

Camps de ski de Jeunesse suisse 1942
% A 17 heures : MATINÉE SCOLAIRE : Enfants, 30 c.

\ Billets : Fr. 1.— 1.50 2.— 2.20 2.50
Location : Cinéma Palace

V— ¦«¦ nini IIII i IIII IIII ¦ i

Noël des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

Les familles des soldats domiciliés à Neuchâtel, dont
le chef sera mobilisé à Noël et cuii désirent assister à
la fête organisée à leur intention

le vendredi 19 décembre
sont priées de s'inscrire au bureau No 11, premier étage,
faubourg de l'Hôpital 4 a, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures, jusqu 'au mercredi 10 décembre 1941. 
WWWWWWWWWWWWW'ITWWWWWWWWWWWWWW'IWWWW'IWWWW'IWW

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

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

Téléphone 8 18 48 K GESSLER.

Hôtel du Cheval-Blanc - COLOMBIER
SAMEDI SOIR 6 DÉCEMBRE

DANSE
ORCHESTRE MUSETTE « TRIESTINA »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ anBHMBMHnB
Dimanche 7 décembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre Paul Jacot et le chanteur comique Ignace

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

RESTAURANT BEAU - SÉJOUR
ORCHESTRE « LADOR »

Restaurant de « L'Etoile » - Colombier
ORCHESTRE « RUDY JAZZ »

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a

n ŝsjjafl
A Champéry 1055 m. Morgins
1400 m, Vetbter 1500 m, dans
1500 m. Montana 1500 m. Zer-
moll 1620 m. Saas-Fte 1800 m.
Iouloslprêlpouivousri3cevolr.
Hooaolonomonla ot piospodiw :

Union Val du Touiismo, Sion.

A3 2tj JlS L

Bureau de comptabilité

H. Schweingrubet
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

ÊÊÊ&

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces



...Pierre, n'oublie pas
de te gargariser avant d'aller à l'école I**

Apprenez à vos enfants, dès leur jeune
âge, à se gargariser, car c'est par la

t 

bouche et la gorge que de nombreuses
maladies Infectieuses pénètrent dans le
corps (rougeole , diphtérie , scarlatine, coque-
luche, grippe). Elles se transmettent par

L de petites gouttelettes.

i| C'est précisément le devoir du gargarisme
Il médicinal SANSILLA de prévenir l'infec-
$? tlon. Ce gargarisme resserre les muqueuses

* de la bouche et de la gorge, ferme les pores
>̂, et empêche ainsi les

t |  

\ germes morbides de slf
développer.

X f \ i / v Vous préserverez vo«i
\ \jrf < \ enfants des refroidis-

sements et des dan*
1P> ¦ ¦ . ¦ ,, \ gers de contagion, en

V %J K les faisant se gargarl-
\ *f|| ' ser tous les Jours avec

|̂ |fr-̂  "**Wt| n AI I Iny Hll© ia ICI
pSÏI >- I le gargarisme pour nos climats |
B̂ f̂fiff WjBSjBM Produit HAUSMANN - En vente dans les pharmacie». S
JÊsâlSaBMffi î i'- -̂  Très concentré , donc avantageux et économique N

I

sintïicB r. 4B g_  <r \f %f a  Gralitalion Fr. 7000.-— [f. J0,00Oo- Conurs Fr. 3000.-
//S E Hll Tous les «carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en-
I 1 \ caissement du 20 janvier 1942 au 19 février 1942 peuvent

«1 * )j  participer à ces répartitions. — Pour plus de détails,
^¦W*"-̂  consultez l'affiche chez tous nos adhérents.

£e iteft znVie ie œcmtmevçcutt
zt son f ilent

Malgré les circonstances, ne
le rompez pas, car vous per-
dez le fruit «de votre travail

de ces dernières années.
Faites de la publicité pour
maintenir votre chiffre d'affai-
res ainsi que le prestige de

votre maison.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
r Règle des annonces extra-cantonales :

«£Bj Annonces Suisses S.A., Genève, Lausanne
^SaW et succursales dans tous les centres Importants

AVANT LES FÊTES "̂ ^
s^ÉH^^^^^^^^^^^^^^^^ iAVANT DE CHOISIR vos ^^^^^"̂ ^^̂ S  ̂•'̂ ^¦̂ a^»1̂ ^^

CADEAUX M.
VISITEZ NOS MAGASINS 

MT^^
^

NOS NEUF VITRINES C^W ^H>

Seule maison de la —-- 9^
région spécialisée dans la branche :

Porcelaine - Fayence - Poterie d'art
Cristaux - Verrerie

SOLLBERGER & C°
Place du Marché - Neuchâtel

Le plus grand choix sur place - Seulement la
première qualité, à la portée de toutes les bourses

TIMBRE ESCOMPTE NEUCHATELOIS

M'nilhlioT surtout pas, k
UUUII CA rapproche des

fêtée... pour rajeunir votre
tattSrleur..., que
Meubles G. MEYER
reprend vos vieux m«?ubie6 en
acompte «sur des neufs. Tous
renseignements gratuité fau-
bourg de l'Hôpital 11. Tété-
phone 5 23 75. Neuchatel. *

Pourquoi........
les fauteuils... divans-couches...
studios... salons de Meublei
Q. Meyer ont-Ils tant de chic
et «le quaUté éprouvée ?

Réponse.. . . . . . . .
Parce que tous les meubles
rembourrés sortent de mes
propres ateliers et qu'Us 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

Neuchatel

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

Au Cygne
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
VOYEZ NOS VITRINES

On réserve

Il faudra toujours
plus économiser

le combustible
Quelques moyens :

Un p«oêle
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

Baillod S. A.
¦

J IM éDBATOR E
g RADIOS
H modèles 1942 B
KM ESCOMPTE fl
MS POtTR VENTE gSj
îgE ATJ TOMPTANT \ 'y
SLSi VENTE L~" \f ï M  PAR MENSUALITÉS I ,

1ELEXÂ ¦ I
m RADIO m
llj Ruelle Dublé 1 •
Q| NEUCHATEL f ;, ;j

Oui,
c'est bien la machine à
coudre Helvetia qui vous
apporte les p lus grands

avantages 1

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. Lucerne

Représentant pour le canton:

M. Adrien CLOTTU
Cornaux

CELA ME SERVIRA DE LEÇON !

o-xoix..- : '.'--' - ' '• '<- ' ' ~'~ .s^mm̂-'̂ ma£ -̂~J&&k : - :*̂ *'mm m̂.- ' ¦ ¦- ' >- y ~̂&*̂ t \I l i t »

Si vous voulez être ce«rtaine d'obtenu du linge blanc,
employez Radion pour votre lessive. La mousse active
du Radion traverse le tissu de part en p«art et le
débarrasse de toute trace de saleté, si incrustée
qu'elle soit. «En un tour de main, le linge est propre

SBspSSrl e* sent Don «frais, comme un souffle de printemps.

luiffl l iTMu ^ac-'
on ménage les tissus et les couleurs et vous

Bffl JjJffiwff 1!''' '¦ épargne ainsi vos précieux coupons de textiles.

& (Kjam [llIlllIJflfJiÉB

IjgjpiEl Ne pas mélanger avec d'autres produits | |
>_

N 'achetez p a s  un aspirateur %
avant de voir nos appareils à

| Fr. 140.-, 175.- et 240.- net |
| BÉGUIN et PERRIN È

\ A LA MÉNAGÈRE !
l\ 2, PLACE PURRY - Tél. 5 17 14 - NEUCHATEL Ji"l 

| À \ Souliers de putin
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L Unef - voyage à f ocwms la Savoie
VISAGE DE LA FRANCE APRÈS LA DÉFAITE

(Suite et fin. Voir l'article de la «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 décembre 1941)

Arrivée à SALLANCHES, je trouve
le car de Mégève. Le temps est splen-
dide; la montée est fascinante. Pour
qui connaît le trajet Sallanches-Mè-
gève, «qu'il évoque le décor grandiose
du Mont-Blanc émergeant des bru-
mes qui se traînent encore par lam-
beaux au-dessus de la vallée ; le feuil-
lage roux des hêtres couverts de
neige. On monte à faible allure, car
la route est glissante et couverte de
verglas. A Combloux, l'hiver est ins-
talle. Il y a des skieurs et des hiver-
nants vêtus comme les gens du Pôle
nord.

Mégève ! Le paradis de la neige, le
royaume du soleil, où on aura du lait
et du pain et des pommes de terre,
et où les enfants seront chauffés'
puisqu'ils vont dans une Maison d'en-
Famts. Ne faut-il pas favoriser l'âge
tendre et la jeunesse puisque c'est
l'espoir de la nation ?

A 2 h. 30, arrivée au terminus. Je
retrouve Mégève dans toute sa gloire.
Il n'y a pas d'étrangers.

Tant mieux 1 Je pourrai savourer
ce qui fait que Mégève est Mégève,
abstraction faite des dandys moder-
nes transformés en skieurs. Je n'ai-
me guère cette catégorie-là; c'est elle
qui a fait du « Mauvais Pas », de
< l'Isba », de la « Ruade » des antres
où l'on s'écrasait en dansant, où l'on
buvait des coktails et d'où on ne
rentrait guère que vers le matin dans
l'hôtel complaisant qui laissait la
porte ouverte toute la nuit...

N'ayant aucune obligation «en ce
samedi après-midi de Toussaint, je
fais un petit tour de reconnaissance
dans le bourg (comme disaient les
gens du pays autrefois). Les maga-
sins sont transformés: Lydie, la
vieille marchande de laine, Mege-
vanne pur sang, a ses devantures
complètement vides ; ni laine, ni
chandail , ni chaussures de monta-
gne; une pauvre paire de souliers,
sans couleur et sans âge rappelle
qu'ici on a vendu des souliers au-
trefois 1

La pâtisserie est fermée; en vitrine
quelques tartelettes peu engageantes
(3 fr. 50 pièce) avec deux pet its
quartiers de pommes coupés par-
dessus. Cela ferait pleurer qui a
connu le raffinement de ces lieux.
Et pourtant, eux ne pleurent pas
pour cela, ils mangent bravement
leur pain rassis, un peu aigre, sans
beurre et sans confiture I Le beurre,
même contre présentation de tickets,
in'existe pas; quant à la confiture,
elle -e^-eonfecticwinée avec du sucre
de raisin «qui coûte la coquette som-
me de 25 fr. le kg., le sucre valant en-
viron trois fois moins.

Un magasin offre des skis à 590 fr.
c'est astronomique... Des pantalons à
500 fr. et des vestes dans les mêmes
prix. Encore fau drait-il voir la qua-
lité 1

Devant la vieille église, il y a le
monument aux morts ; ce matin on
leur a rendu hommage.

En face , la mairie et le syndicat
d'initiative. Dans la devanture de oe
dernier, une affiche portant les noms
des monts de 1940. Us sont sept !

Je fais le grand tour par le hameau
pour arriver au plateau du Mont
d'Arbois «qui «surplombe Mégève. La
route «que je n'ai pas faite depuis
trois ans a changé d'aspect; presque
une «rue ; ce ne sont que villas nou-
velles, chalets coquets aux couleurs
vives qui font grand effet dans la
neige.

Le collège du Hameau, à l'angle
du chemin tournant, a rouvert ses
portes en tant qu'école, habité qu'il
a été par les chantiers de jeunesse
qui ont quitté Mégève au début d'oc-
tobre.

Passé le tournant, c'est presque la
Sibérie; il y a 80 cm. de neige. On
a passé le chasse-neige et toute vie
semble s'être retirée de cette nature
rude et sauvage. La crête du Mont
d'Arbois se profile sur le ciel. Le so-
leil disparaît et le Mont-Blanc brille
de l'Alpenglùbu.

Je redescends à Mégève par le che-
min du Calvaire. J'ai retenu une
chambre glacée dans une pension ; ij
faut bien se résigner, je ne trouverai
rien d'autre.
PERMISSIONS ET RESTRICTIONS

En débarquant à Mégève cet après-
midi sur le coup de 3 heures, j'avais
vainement tente d'obtenir une tasse
de café chaud; l'hôtelier m'a refusé
carrément. II m'a parié des contra-

ventions terribles qu il a dû payer,
un jour, pour avoir «servi quelque
chose de prohibé en dehors des heu-
res réglementaires, l'autre fois pour
avoir donné du lapin un jour sans
viande ; encore faut-il noter que ce
lapin faisait partie du clapier de
l'hôtelier.

Au reste, un tableau méticuleux,
bien en regard dans la salle à man-
ger, rappelle aux clients les permis-
sions et restrictions. Ainsi le diman-
che en Haute-Savoie,* (le tableau
fonctionne par département), la
viande est permise à midi et le soir ;
les axitres jours de la semaine ja mais
le soir et «quelquefois à midi. La ra-
tion est de 90 gr. par jour dans les
communes urbaines et d'environ 500
gr. par semaine dans les communes
rurales. Les restaurants ont des pres-
criptions spéciales suivant les en-
droits.

Repas frugal le samedi soir ; sou-
pe de légumes sans graisse : de l'eau
où nagent quelques morceaux de ca-
rottes et de poireaux, un gros plat
de pommes de terre en sauce, des
êpinards et un morceau de fromage,
le tout arrosé d'eau en bouteille (il
commence à n'y avoir plus .de cara-
fes) . Le vin est rarissime et il faut
être riche pour s'en payer ; une bou-
teille de Beaujolais ou de Bourgogne
vaut de 35-50 francs, tan dis qu'elle
coûtait 5-6 francs avant 1939.

Je passe une nuit glaciale ; le temps
est clair ; le thermomètre a enregis-
tré — 12" 1 C'est rare pour la sai-
son. Et c'est la misère. On a beau
avoir du bois ; le «transport va être
interdit, d'ici 8 jours et le bois a tri-
plé de prix. On sait que Mégève bien
qu'à 1127 m. (à la mairie) est un en-
droit dépourvu de forêts.

Quant au charbon, le gouverne-
ment octroie 350 kg. par ménage
pour l'hiver, non pas pour les hiver-
nants, mais par ménage établi de-
puis deux ans au moins.

Le dimanche matin, après avoir
absorbé un café national clair avec
lait écrémé et parcimonieux, je me
dirige dû côté du téléférlque de Ro-
chebrune.

Le «quartier est presque méconnais-
sable «quand on se reporte quelques
années en arrière ou la route même
n'existait pas. C'est un amas de cha-
lets, de pension®, d'hôtels, de grosses
maisons locatives en co-propriété, de
maisons avec appartements meublés,
disséminés le long de la route (qui
bientôt sera une rue), sans ordre, SUT
les pentes «qui dominent le village.

Le seul point commun à toutes ces
habitations, c'est la façade «qui regar-
de le soleil et les teintes claires et
gaies qui ornent contre-vent, portes
et galeries en bois.

U faut avouer que dans la neige
cela fai t un délicieux contraste et
l'architecte Lemême, s'il n'a pas créé
un style mégevan, a su s'inspirer
de certains toits des petites chapel-
les de la région, ainsi celle du Pla-
nelet. Toutes ces constructions don-
nent au pays quelque chose de spé-
cial, de nouveau, doublé d'un cachet
d'élégance. Cela ne ressemble en rien
aux stations de nos Alpes ou aux
chalets suisses.

C'est aujourd;hui Jour des morts,
2 novembre. Les Mégevans sont pieux
et la vieille église n'est pas trop
grande pour les accueillir tous.

A midi, je rentre à l'hôtel ; le re-
pas de midi est excellent; comme
hors-d'œuvre du pâté de campagne;
poule en sauce brune avec pommes
de terre que l'hôtelier prévoyant a
plantées lui-même.

Le frois devient plus vif.
Le lendemain on m'assure que le

thermomètre est descendu à — 15°,
c'est terrible et c'est venu très subi-
tement.
DES NOUVELLES DU MIDI

Je fais la connaissance d'un jeune
homme de 25 ans environ, licencié
en droit, qui vient tater le terrain
et tenter sa chance; il voudrait ou-
vrir une maison d'enfants, car elles
marchent très bien. U arrive du Mi-
di et raconte que la vie est dure là-
bas, très dure... que l'on souffre
beaucoup à Marseille et que la pers-
pective de l'hiver n'est guère réjouis-
sante. Cependant, on s'en sortira,
me déclare ce jeune homme. C'est le
cri, j'allais dire le refrain, que j 'ai
entendu maintes fois au cours de
ces journées, où j'ai entendu siffler
et même chanter. Quelle différence
avec l'atmosphère de l'été où cha-
cun se taisait. Actuellement, bien que
le Français se taise encore, il est de
nouveau lui , il sort de lui-même; le
côté expansif et bon enfant de sa na-
ture reprend le dessus.

Le mardi matin , je doi s songer au
retour. A 7 heures un quart, je me
trouve au départ du car pour Anne-
masse avec des légionnaires qui doi-
vent , avoir une réun i on dans la ré-

gion. Le car est plein en un clin
d'oeil, car il n'y a que deux départs
pour Annemasse dans chaque sens
tous les deux jours; les jours inter-
médiaires, il s'arrête a Bonneville.
Les trains sont aussi rares, ce qui
fai t somme toute une circulation im-
portante.
PAUVRES GOSSES

Un homme s'installe à côté de moi.
Il est restaurateur dans un village
industriel de la région. Il est bien
habillé* et ne se plaint de rien. Quand
je lui demande s; l'horlogerie mar-
che toujours à Cluses, il me dit que
l'on fait surtout du décolletage, qu'un
ouvrier gagne 8 à 9 francs l'heure
(les femmes de ménage se paien t 6
à 7 fra ncs à Mégève) mais qu'on ne
fait que 35 heures par semaine. On ne
travaille pas du samedi au lundi. Et
avec cela, il faut vivre ; le pain n'a
pas changé de prix ; les pommes de
terre sont taxées à 1 fr. 15 le kg. et
on n'en trouve pas ; il faut payer 3 à
4 francs le kg. si on veut s'en procu-
rer , tous ceux qui en ont plant é les
cachant pour leur propre consomma-
tion ; les choux valent 2 fr. 50 le kg.;
les carottes 3-4 fr. le kg. ; les salades
et les poireaux sont d'un prix abor-
dable.

J arrive à Annemasse vers 10 h. 30.
Je fais un tour en ville et m'arrête
devant les « Dames de France » ; les
prix ont fait des bonds depuis le mois
d'août ; un manteau de bonne qualité
vaut environ 2000 francs ; un cache-
col, 100, 200, 300 francs «suivant la
qualité ; il faut prés«?nter deux paires
de pantalons usés pour en obtenir

une nouvelle paire et ceci est affiché
dans les devantures ; la laine, de mau-
vaise qualité n'est délivrée que pour
les layettes ; partout des produits de
remplacement.

Je fa is la tournée des restaurants
qui affich ent partout prix et menus.
Le temps est plus doux. Un rayon de
soleil me fait entrer dans la véranda
vitrée d'un restaurant qui pour 25
francs vous offre un repas suffisant ,
arrosé d'eau bien enten du.

«Gomme je terminais mon déjeuner,
fon gamin d'environ huit ans se fau-
file par la porte ; je le. vis qui se
baissait et comme je lui demandais
ce qu 'il faisait , il me .dit : «Je ramas-
se les bouts de mégots pour mon pè-
re'. » Le gosse faisait cela avec dex-
térité et on devinait «qu'il y était ha-
bitué et qu 'il devait être roué de
coups si la récolte n'avait pas été
suffisante. U était pâle, hâve , maigre,
loqueteux. En voilà un qui aurait pu
venir en Suisse avec le cartel 1

Je l'appelai et lui dit : « Comment
t'appelles-tu ? ». — « Adolphe », me
répondit-il . — « Adolphe, lui dis-je,
qu 'as-tu mangé à midi ?» — Il me re-
garda d'un air sournois, sans répon-
dre et je répétai ma question. — « De
la soupe », «dit-.il. — « De la soupe, ré-
pètai-je, avec quoi ?»  — « Ben, avec
un morceau de pain . » — « Et puis
après ?»  — « Ben, c'est tout. » Pau-
vre petit gosse de France, mon coeur
se serra, je tirai de ma musette ce
«qui y restait encore, le mis devant
les yeux du gosse qui le rafla sans
dire merci et décampa au plus tôt...

Th.

PAS D'APPÉTIT ?...
Alors c'est bien simple !... un

« DIABLERETS» avant le repas et
vous y reviendrez !... Mais prenez
garde aux imitations !

A la veille des élections
CHRONIQUE FRIBOURGEOISE

Un de nos correspondants fribour-
geois nous écrit:

Dimanche, les électeurs du canton
de Fribourg seront appelés à renou-
veler le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat. On espérait un peu partout
que l'entente s'établirait entre les
deux grands partis historiques ; on
l'espérait d'autant plus que la voix
toujours écoutée de l'évêque, Mgr
Besson, avait demandé, vu les cir-
constances tragiques de l'heure, une
suspension des luttes politiques et
un regroupement des forces nationa-..
les.

Mais la politique a ses exigences
souvent inopportunes : elle ne vou-
lut en aucune manière céder ses
droits à la bataille et, pareille au
consul de Hérédia , elle « fit lever la
hache et marcher les licteurs ».

U y eut d'abord une scission dans
le groupe radical, lors de la dési-
gnation du candidat au Conseil
d'Etat. On sait que l'autorité execu-
tive compte sept membres, qu'elle
est élue à la majorité absolue et
qu'à la suite d'une entente tradition-
nelle, les radicaux y délèguent un
des leurs. Il y a quelques années,
lors de la démission de M. Buchs,
radical, le peuple souverain élut, non
pas le candidat officiel des partis
historiques, — un homme de la
Gruyère — mais un dissident, M.
Corboz, qui prit la tète du départe-
ment militaire. Les radicaux gruyé-
riens, mécontents de cet échec, veu-
lent aujourd'hui prendre leur revan-
che et lancent une liste d'opposition
contre ,1a liste d'entente. Ils parais-
sent avoir assez peu de chance
d'aboutir. Cependant, pour peu que
l'électeur soit indiscipliné et joue du
crayon sans mesure, la situation
peut évoluer da«ns un sens qui serait
favorable à la minorité. Le plus visé
des conseillers d'Etat sortants, c'est
évidemment M. Joseph Piller, direc-
teur du département de l'instruction
publique. On lui reproche ses sail-
lies paradoxales, son caractère en-
tier, son manque de diplomatie.
Mais voilà de bien faibles argu-
ments contre un magistrat qui vient
de mener à chef une œuvre gran-
diose : l'érection des nouveaux bâ-
timents de l'Université. Une œuvre
qui fait honneur au peuple qui y
prêta son concours et qui, du seul ,
point de vue économique, est une'
réussite. Notons en passant que si le 1
budget s'en trouve grevé de 16 fr."
par contribuable, les travaux seuls
en ont rapporté deux fois plus, et
que, bon an mal an, la présence de
plus d'un millier d'étudiants et de
professeurs est pour Fribourg une
source précieuse -de revenus.

* * *
Pour l'élection au Grand Conseil,

la situation nous paraît non moins
embrouillée. Il est vrai que bien des
trompettes retentissantes ont baissé
le ton depuis une ou deux semaines.

M. Duttweiler a formé ses équipes
de combat et cherché dans divers
districts des h ommes qui consentis-
sent à soutenir ses thèses. Sous le
titre : Défense de. l'agriculture et du
travail, nous avons vu l'annonce de
listes nouvelles avec des hommes

nouveaux. Que s'est-il passé dans la
Broyé ? Après des assemblées plus
ou moins houleuses, aucune liste
n'est sortie. Est-ce que M. Duttwei-
ler n'a pas trouvé d'hommes ? Ou
bien s'est-il rendu compte que le
terrain n'était pas prêt ? Dans la
Glane, les candidats se sont désistés.
Il reste donc que l'entente entre ra-
dicaux et conservateurs a pu s'éta-
blir dans ces deux districts. La Sin-
gine ne présente qu'une liste conser-
vatrice ; le Lac, deux listes. En
Gruyère, la lutte est déclenchée : les
deux partis nationaux et M. Dutt-
weiler, alias Laurent Ruffieux , vont
s'affronter dans une lutte qui pro-
met d'être ardente ; en Veveyse, peu
de changement, puisque les agra-
riens de M. CoMiard constituent,
comme par le passé, la troisième
liste. Dans la Sarine, par contre, où
les socialistes, une fois de plus, vont
essayer d'atteindre le « quorum », où
M. Duttweiler d'autre part compte
faire des quilles , nous trouvons qua-
tre listes en présence.

Sans jouer au prophète, nous pen-
sons que la physionomie du Grand
Conseil ne sera guère changée, mal-
gré les débats que suscitent les nou-
veaux venus. Il est vrai que le scru-
tin nous réserve souvent des sur-
prises ! LP-

Au Neuchâtel-Chaumont
Le conseU d'aitoilnlstratlon du Neucha-

U4-Chaumont a pris la décision de mo-
difier légèrement les taxes du funiculai-
re. Le nouveau tarif , qui entrera en vi-
gueur le 1er Janvier prochain, vient d'ê-
tre approuvé par l'Office f«M«§ral des
transports.

Il s'agit d'une révision ayant pour but
de faire disparaître les irrégularités du
tarif actuel et d'améliorer quelque peu
les recettes du Neuchâtel-Chaumont qui
sont insuffisantes, ce chemin de fer ne
pouvant même plus payer l'Intérêt de
ses obligations.

Le tarif actuel reste le même en ser-
vice Interne la Coudre-Cmaumont. Le
billet de descente qui existait autrefois
est rétabli k un tarif Inférieur à celui
de la montée. Le billet direct Neuchâtel-
Chaumont, tramway et funiculaire, aller
et retour, coûtera 2 fr . 50. Il est créé
un abonnement au porteur à tarif ré-
duit, tandis que l'abonnement personnel
sera désormais valable deux mois. Enfin,
les billets spéciaux de « Chaumonnlers »
sont rétablis pour la course Chaumont-
la Coudre et retour.

©
' LES ARTS

ET LES LETTRES
L ' H O M M E  L A P I D É

Une pièce de M. James Perrin, Jouée â Môtiers

Le pasteur James Perrin a écrit ,
pour la scène , une comédie en quatre
actes et un ép ilogue qui vient d'être
représentée pour la première fo i s  à
Môtiers il g a quel ques jours avec
un grand succès. Cette p ièce, qui a
pour titre « L'homme lap idé », retra-
ce une partie du séjour de Jean-
Jacques Rousseau au Val-de-Travers.

Notre intention n'est pas de dire,
ici, ce qu'est , du point de vue scêni-
que, l'œuvre de M. Perrin, mais de
l' analyser et de faire part des con-
clusions de l' auteur quant à la doc-
trine philosophi que de Rousseau.¦ La première partie de la pi èce,
empreinte de couleur locale , a trait
à la faveur  que bien des personna -
ges de son temps témoignait au phi-
losophe. On venait de loin , en ces
temps de diligence , de France et
d'Ang leterre, voir l'homme illustre ,
apprendre et chercher à l' apercevoir ,
ne fût-ce qu'une minute , sur la pla-
ce de l'hôtel-des-six-communes à Mô-
tiers où il passait , hautain et superbe ,
af fub lé  d'habits orientaux. Et l'on
parlait de lui , l' on citait ses œuvres
comme si c'était une condition in-
dispensable pour être un parfai t  hon-
nête homme, de connaître par cœur
« l'Emile » ou le « Contrat social ».

Ensuite , M. Perrin montre Rous-
seau herborisan t dans le vallon de
Riaux. Le philosoph e rencontre le
naturaliste G agnebin et , entre eux,
s'engage une conversation. D' un côté
Jean-Jacques , ennemi des dogmes,
proclame qu 'il n'a de parenté , dans
la pure nature qu'avec l'homme pri-

mitif  ou le bon sauvage , tous deux in-
demnes de la corruption des cités.
Et , de l' autre côté , le naturaliste ré-
pond à Rousseau que l'Etre suprême
ne saurait être adoré seulement dans
les choses , mais qu 'il faut  considérer
les réalités que sont l'hôtel-de-jus-
lice et la vieille ég lise du village.

La troisième partie fai t  part de la
scène au cours de laquelle Jean-
Jacques voulut se présenter au tem-
p le le jour du Jeûne. Il en est em-
pêché parce que c'est une insulte
pour les hommes qui viennent au
culte de rencontrer un personnage
qui n'a pas voulu abjurer ses héré-
sies sur les peines éternelles, sur le
miracle , sur la mort rédemptrice et
la résurrection du Christ.

L' acte dernier a trait à la lap ida-
tion du philosophe. L'auteur présente
cette lap idation en une version di f -
féren te  de celle des « Confessions >
où l'éternel persécuté s'est p lu à gros-
sir des fai ts  insign ifiants et la mé-
chanceté des habitan ts de Môtiers.

Et, pour terminer, l'épilogue de la
pièce de M. Perrin souligne à quoi
ont abouti les doctrines de Rousseau
dans les temps modernes. Voici d' a-
bord la révolution française , c'est-à-
dire la révolte de l'individu contre
la société , puis la révolution des lut-
tes de classes, puis , encore, la ré-
volution où l'État et la race devien-
nent des divinités. Au rousseauisme,
M. Perrin oppose la parole de l 'Evan-
gile , la relig ion de la Croix qui porte
en elle [a seule révolution dont puisse
bénéficier le genre humain.

«Georges DROZ.

Un livre par j onr

par M. Henri PERROCHON
La charmante érudition de M.

Henri Perrochon nous enchante un
peu plus chaque f o is que cet auteur
fécond nous en donne une preuve
nouvelle. Elle est à la fo is  f ine , lé-
gère et brillante , et ion découvre
sa profondeur longtemps après
qu 'elle nous a ravi par l'esprit dont
elle est nourrie.

Son « Evasion dans le passé ro-
mand » est une chose exquise qui
nous soustrait , véritablement , au
poids de l'heure. L'auteur s'est at-
taché à nous restituer dans leur at-
mosphère propre des écrivains , des
artistes et des «gens de bien » du
XVHIm e et du XlXme siècle. Et it l' a
fai t  en touches si délicates que son
livre a l' attrait d'un roman.

Est-il meilleur comp liment pour
un livre d'histoire? (g)

Edit. Payot , Lausanne.

« Evasion dans le passé
romand »

L I B R A I R I E
ENSEIGNEMENTS ET EXHORTATIONS

AUX FEMMES ET AUX FUTURES MÈRES
par le Dr Alfred Labhardt. — Galser et

Haldlmann, Bâle, Imprimeurs-éditeurs.
«Cet opuscule doit attirer l'attention par-

ticulière du monde féminin et surtout des
futures mères. Le Dr Labhardt leur parle
avec l'autorité d'un médecin expérimenté
dont les conseils doivent être écoutés.

Le championnat suisse
de football

Les sports de dimanche

LIGUE NATIONALE
Comme de coutume, le programme

de dimanche comprend sept rencon-
tres en division nationale. La plus
importante mettra aux .prises Luga-
no et Young Boys, puisque les Tessi-
nois doiven t obtenir la victoire s'ils
ne veulent pas être rejoints ou même
dépassés par les Young Fellows dont
on attend qu'ils battront Bienne.
Gra nges, qui occupe le troisième
rang du classement n'aura pas la
tâche trop pénible en face de Saint-
Gal l qui fera sans doute les frais de
ce match. A Zurich , le choc entre
Grasshoppers et Cantonal attirera
certainement une foule considérable.
Sans être aussi bien classés qu'il y,
a quelques semaines, les Neuchâte-
lois n'en demeurent pas moins une
équipe dangereuse et décidée ; il n'est
pas exclu qu'elle donne du fil à re-
tordre aux « Sauterelles ». Les autres
parties ne revêtent qu'un intérêt me-
suré. Ainsi, on ose prévoir que Zu-
rich prendra le meilleur sur Chaux-.
de-Fonds. Enfin , on ne se prononce-
ra pas quant à l'issue des rencontres
qui mettront aux prises, d'une part
Lausanne et Servette et, d'autn»
part, Nordstern et Lucerne.

publie cette semaine :

L'ANGLETERRE PEUT-ELLE
DÉBARQUER DES TROUPES

SUR LE CONTINENT ?
L'avis de deux experts
militaires anglais et du
romancier H. G. Wells

La chronique de la guerre
d'Eddy Bauer :

LE MARÉCHAL VON BOCK
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Le coin de la poésie

Plus jamais ton regard ne verra le soleil
Ni les f i l les  et les f leurs , ni la lune l 'été ;
Tes yeux morts à jamais fermés à la beauté
Sont dans ton corps vivant un éternel sommeil.

La grande nuit toujours, sans jamais de réveil,
Et c'est toi qui me dis qu'un Dieu plein de bonté
A donné pour chacun la vraie félicité ,
Tandis qu'un doute noir torture mes éveils.

Tu me parles et j 'écoule ton acte de foi ,
Tu acceptes ton sort ; mais peut-être la nuit
Rêves-tu aux rayons de la lune qui luit ?

Oh ! ne me dis jamais combien dure est ta croix,
Je le pense et pourtant , dans notre monde affreux ,
Ceux qui voient ont envie de se fermer les yeux !

L. C.

-JilUS JAMAIS...

Passan t les limites de la Suisse
française , les latinistes roman ds ont
tenu séance à Berne, le dimanche 30
novembre. Ils y reçurent de leurs
collègues aléman iques le p lus cordial
des accueils. Dans la matinée , M. D.
van Berchem, professeur à l 'Univer-
sité de Lausanne, défendit  avec beau-
coup de finesse psychologique l'au-
thenticité des premiers vers de l'E-
néide , et un débat animé suivit cette
communication. Ensuite , dans un ex-
posé très fouillé , l' abbé E. Dntoit , pro ±
fesseur  au Collège Saint-Michel , à
Fribourg, parla de quel ques g énéra-
lisations de portée psgchologi que et
morale dans l'histoire romaine de
Tite-Live. Et , M . M. Niedermann , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel ,
instruisit ses collègues en quel ques
mots clairs et précis , des orig ines et
des vicissitudes des manuscrits de la
collection Bongars dont la visite était
réservée à l' après-midi. Grâce au dé-
vouement que prodi gua M. H. Blœsch,
directeur de la Bibliothèque univer-
sitaire, les latinistes purent admirer
à leur aise les p lus beaux de ces ma-
nuscrits. Puis, au Musée histori que,
le professeur O. Tschumi leur montra
et leur expliqua avec une bonne grâ-
ce non dép ourvue d'humour les deux
remarquables mosaï ques romaines
découvertes, comme à leur intention,
ce printemps, à Miinsingen. E, B.

Les latinistes romands
à Berne

La coupe suisse
Le championnat de première li-

gue subit une suspension pour per-
mettre à la coupe suisse de se dérou-
ler. Nous en sommes actuellement
au troisième tour principal qui com-
prend les parties suivantes :

Bellinzone - Zoug ; Birsfelden «
Bâle ; Boujean - Etoile ; Fribourg «
Aarau ; Helvetia - Berne ; Urania -
International ; Derendingen - Auro-
re ; Seebach - Chiasso ; Locarno -
Altstetten ; Blue Stars - Baden ; Red
Star - Juventus ; Kreuzlingen -
Bruhl ; Petit -Huningue - Concordia ;
Soleure - Grunstern ; Phônix - Tôss ;
Stade - Concordia ; Monthey - Ve-
vey ; M'alley - C. A. Genève.

I

Morgen Sonnta g 17 h. 15
EIN LU.STIGER WIEN-FILM MIT

H A N S  M O S E R

Liebe ist zollfrei
Dièses gelungene Lustsplel glbt
Hans Moser Gelcgenhelt , seine
unllbertreffllche Komik émeut 1ns
beste Lient eu rtlcken. Bel aUem
nuschelnden Raunzerton ftlhlt
man doch, welchea goldene Herz
sloh In Wahrheit hlnter der Maske
des ewigen Querulanten und Er-

bosten verblrgt.

mWaWSm PALACE

GENEVE, 5. — Par jugement du
14 novembre 1940, le tribunal de
première instance avait condamné
M. Georges Oltra mare et la Société
d'édition indépendante à payer à M.
Paul Trachsetl, directeur de l'asso-
ciation des intérêts de Genève, 1000
francs de dommages et intérêts, 800
fr. d'indemnité judiciaire et les frais
du procès en réparation du préjudi-
ce que lui avait causé'la campagn e
entreprise contre lui dans le «Pilo-
ri» à la fin de 1937 et au début de
1938. MM. Oltramare et consorts
ayant fai t appel de ce jugement, la
cour de justice civile vient de con-
firmer ledit jugement avec des con-
sidérants sévères et en portant à
2000 francs les dommages et inté-
rêts alloués à M. Trachsel.

Un jugement confirmé
à Genève

les Eaux de Vichy-Etal toril des source! de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines , eau de table et de
régime des Arthritiques , Obèse s, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exorco sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves. combat l'hyper-

acldlté.
Exi gez sur choque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.



Le rythme des opérations
s'est accéléré en Cyrénaïqne
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 5 (Reuter). — Le

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

Le rythme des opérations en Cy-
rénaïque orientale s'est de nouveau
accéléré. Dans la région principale,
l'ennemi renouvela hier ses attaques
contre El Duda , au sud-est de To-
brouk. Deux lourdes attaques furent
complètement repoussées avec des
pertes sévères pour l'ennemi. Une
troisième attaque gagna un peu de
terrain, mais la plus grande partie
de celui-ci fut reprise plus tard à
la suite d'une contre-attaque, l'enne-
mi subissant de nouveau de lourdes
pertes.

L'infanterie indienne attaqua l'en-
nemi dans des positions à moitié
préparées, près de Bir el Gobi. Les
premiers rappor ts sur cette action
montrent que les troupes impériales
ont détruit quatorze chars italiens
et un nombre considérable de véhi-
cules automobiles. De petits grou-
pes ennemis résistent encore dans
la région, mais on en vit de nom-
breux battent en retraite dans la di-
rection du nord-ouest.

Au nord de El Gobi , une autre de
nos colonnes mobiles attaqua une
formation ennemie, détruisant deux
chars moyens et deux chars légers
italiens et infligeant de lourdes per-
tes.

Dans la région de la frontière, des
troupes néo-zélandaises ont engagé
une colonne ennemie à l'ouest de Me-
nastir. Une centaine d'Allemands
ont été tués et environ 100 prison-
niers, la plupart italiens, furent faits.
Deu x chars ennemis furent détruits,
ainsi que de nombreux véhicules.
Deux canons restèrent entre nos
mains. Le reste de la colonne bat-
tit en retraite vers l'ouest. Le pre-
mier dénombrement du matériel cap-
turé par les troupes indiennes lors-
qu'elles déblayèrent finalement les
Omars, il y a deux jours, montre
qu'outre les prisonniers, elles pri-
rent 59 canons de divers calibres.

Dans toute la région de la bataille,
nos patrouilles mobiles poursuivi-
rent leurs opérations offensives de
harcèlement. Une colonne ennemie
de transports motorisés et de chars
sur la route de Capuzzo fut engagée
et mise à mal. Un transport motorisé
ennemi tentant de pénétrer dans la
région fut attatrué en de nombreux
points avec des pertes considérai-
bles pour l'ennemi en hommes et en
véhicules.

Nos forces aériennes continuent à
prêter leur appui. Des troupes et des
concentrations de véhicules automo-
biles ennemis dans toute la région
furent fortement atta«quées à de nom-
breuses reprises. Des dégâts sévères
à des véhicules automobiles et à des
bâtiments ennemis furent particu-
lièrement causés dans la région d'El
Adem. De grandes concentrations de
véhicules automobiles sur la route de
Capuzzo et en deux autres endroits
au sud-est de Tobrouk furent lour-
dement bombardées. De nombreux
véhicules furent détruits, beaucoup
d'autres endommagés et des explo-
sions et des incendies furent provo-
qués. D'autres objectifs fu rent effi-
cacement attaqnéis par nos forces
aériennes, y compris des chars et
des automobiles blindées.

Les patrouilles anglaises
sont actives

LONDRES, 5 (Reuter). — On dé-
clare dans les milieux autorisés de
Londres qu'en ce qui concerne les
opérations d'envergure, l'accalmie en
Libye se poursuit, mais les colonnes
britanniques sont actives et des opé-
rations de nettoyage sont engagées
dans la région de la frontière. Au
cours d'une attatrué effectuée jeud i
contre une colonne ennemie près de
Sidi Aziez, les forces impériales tuè-
rent quarante Allemands, capturè-
rent quatre canons et détruisirent un
grand nombre de véhicules de trans-
port motorisés.

Les forces impériales tiennent
maintenant  la plus grande partie du
champ de bataille. Il n'y a apparem-
ment aucune troupe de l'Axe au sud
de la route de Capuzzo. Il n'y a au-
cune confirmation des informations
selon lesquelles les Allemands se re-
tranchent en dehors de Tobrouk,
mais une telle action serait naturel-
le. Les Britanniques t iennent  tou-
jours Capuzzo et dominent Sollum ,
tandis que l'Axe occupe Rezegh et

Gambout. Les détach ements de dé-
molition font du bon travail sur le
champ de bataille et détruisirent un
certain nombre de chars de combat
ennemis en panne.

Les opérations de la R.A.F.
LE CAIRE, 5 (Reuter). — Commu-

niqué du Q.G. dc la R.A.F.:
Après le mauvais temps des der-

niers jours, l'activité aérienne a re-
pris, hier, sur une étendue considé-
rable dans la bataille de Libye.

Deux grands combats aériens se
déroulèrent au-dessus de la zone de
la bataille, au cours desquels nos
avions détruisirent cinq «Junker 87»,
un « Messerschmitt 109 », trois « G 50»
et quatre « Macchi 202 ». Un nombre
considérable d'autres avions enne-
mis furent sérieusement en domma-
ges.

Sur la route du littoral , dans la
région de la Syrte, des camions ci-
ternes furent détruits et le feu fut
mis à des camions chargés de pétro-
le au cours «"l'attaques à faible al-
titude. Des raids furent effectués
dans la région d'El-Adem pendant
toute la nuit  de mercredi. Des incen-
dies «que l'on aperçut de Tobrouk
éclatèrent et des coups directs fu-
rent enregistrés sur des bâtiments
et des transports motorisés. Ces ob-
jectifs furent de nouveau attaqués
pendant toute la nuit de jeudi et
des incendies furent allumés dans
les bâtiments d'un aérodrome. Des
bombes tombèrent parmi des véhicu-
les automobiles ennemis.

Le communiqué italien
ROME, 5 (Stefani). — Communi-

qué du G.Q.G. des forces armées ita-
liennes:

En Marmarique, tirs intensifs de
notre artillerie contre les ouvrages
et des moyens mécanisés de la pla-
ce forte de Tobrouk. Duels d'artille-
rie sur le front de Sollum. Des com-
bats locaux sont encore en cours
dans la zone de Bir el Gobi et à
l'ouest de Bardia. Pendant la nuit
du 3 au 4 novembre, des avions en-
nemis incendièrent, puis mitraillè-
rent l'un de nos hôpitaux de cam-
pagne d'une division.

Des unités navales anglaises bom-
bardèrent une partie de la côte à
l'ouest de Tobrouk, mais sans ré-
sultats.

Accalmie passagère
dit-on à Rome

ROME, 5. — L'accalmie cjue l'on
enregistre dans la bataille de la
Marmarique est considérée à Rome
comme passagère. Les combats lo-
caux qui se déroulent actuellement
ne tarderont pas à donner lieu à de
nouvelles batailles de grande enver-
gure.

Le rôle de la « L uf t w af f e  »
dans le désert

BERLIN, 6 (D.N.B.). — La «Luft-
waffe » a attaqué sérieusement les
troupes ennemies dans le désert de
Libye, le 4 décembre, ainsi que des
concentrations de véhicules à mo-
teur.

De nombreuses voitures furent dé-
truites ou incendiées. Dans la ré-
gion frontière du nord de l'Egypte,
l'aviation allemande a attaqué avec
succès les voies ferrées, détruisant
plusieurs vagons et coupant des li-
gnes.

Pilotes rescapés
LE CAIRE, 5 (Reuter). — Depuis

le début de la bataille de Libye, 27
pilotes de chasseurs britanniques
qui avaient été portés manquants,
ont rejoint leurs escadrilles. Un cer^
tain nombre d'entre eux revinrent à
la marche, d'autres en avion, mais
la majorité fut ramenée par des véhi-
cules armés. Un sous-lieutenant avia-
teur manquant depuis deux jours a
ramené son avion Tomahawk, en le
fa isant remorquer à travers le désert
sur une distance de plus de 70 km.
par une automobile blindée, apparte-
nant à la brigade sud-africaine.

Les pertes néo-zélandaises
seraient considérables

NEW-YORK, 5 (Stefani). — On
apprend que le premier ministre néo-
zélandais Fraser a déclaré avoir été
informé par le général Freyberg qui
se trouve en Libye que les pertes des
troupes néo-zélandaises qui se trou-;
vent là-bas sont considérables.

Lia bataille pour Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 5 (Reuter). — La « Prav-
da » écri t que les troupes soviétiques
déclenchèrent des contre-attaques
dans les directions de Klin , de Volo-
kolamsk et de Toula.

Les opérations en direction de
Klin se développent de façon satis-
fa isante  et les contre-attaques enne-
mies ont échoué.

En général , la situation dans le
secteur septentrional du front  s'est
améliorée mais la tension sur la
grande roule de Leningrad à Volo-
lamsk et en direction de Mojaisk n'a
pas diminué.

Neuf divisions ennemies sont con-
centrées dans les régions de Volo-
kolamsk et de Leningrad. La «Prav-
da» ajoute que la s i tuat ion est ten-
due près de Toula où une  partie
d'une division de tanks allemands
menace sérieusement Moscou.

Le communiqué russe
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le com-

muni qué soviétique de minuit dé-
clare:

Au cours de la journée du 5 dé-
cembre, les troupes soviétiques ont
combattu l'ennemi sur tous les
fronts.  Sur le front occidental , nos
troupes ont repoussé plusieurs atta-
ques violentes de l'ennemi et , dans
plusieurs secteurs, la situation s'est
améliorée à la suite de contre-atta-
ques couronnées de succès.

La Chambre finlandaise
vote une loi sur le

rattachement des territoires
HELSINKI , 5 (D.N.B.). — La

Chambre a voté jeudi , en troisième
débat , les trois projet s de loi sur
les mesures spéciales se rapportant
au ra t tachement  des nouveaux ter-
ritoires finlandais.

Un nouvel attentat
contre un membre
de la Wehrmacht

à Paris
VICHY, S (P.). — D'après des in-

formations de Paris, vendredi matin
à 8 h. 50, dans le 6me arrondisse-
ment, rne de Seine, nn «cycliste au-
rait tiré deux coups de revolver sur
nn «commandant allemand. Celui-ci
aurait été atteint à la bouche et
grièvement blessé. Le cycliste aurait
pa s'enfuir.
Un appel du préfet de police

de Paris
PARIS, 6 (Havas-Ofi). — L'amiral

Bard, préfet de police, vient de lan-
cer à la population parisienne l'ap-
pel suivant:

Depuis quelques jours, plusieurs
attentats ont été commis contre les
troupes d'occupation.

Par la forme de leurs actes, par
leur volonté de faire du mal à la
France, les auteurs de ces crimes
n'ont rien de français. Le maréchal
Pétain vous l'a déjà dit, l'acte est
toujours fait lâchement, dans l'om-
bre, par derrière. L'auteur n 'ignore
pas «que c'est sur vous tous que
pourraient s'abattre des souffrances
par les représailles inévitables des
autorités d'occupation.

La police mène contre ces crimi-
nels une lutte sans merci. Elle en a
arrêté plusieurs, elles les aura tous.
Mais il faut agir vite et pour cela,
le concours de toute la population
est nécessaire.

Vous devez m'envoyer toute indi-
cation, me faire part de tout soup-
çon, en un mot, joindre vos efforts
aux nôtres pour dépister, pour dé-
noncer, pour mettre hors d'état de
nuire ceux qui assassinent au profit
d'étrangers, sans souci des mesures
qui peuvent atteindre la France.

Parisiens, l'amour de la patrie
vous le commande. Vous voudrez de
toutes vos forces maintenir votre vil-
le dans l'honneur et la dignité et fai-
re que son blason reste immaculé.

Submersible allemand conté
LONDRES, 6 (Reuter). — L'ami-

rauté déclare «que le sous-marin al-
lemand récemment coulé par les cor-
vettes canadiennes « Chambly » et
« Moosejaw », était le nouveau sub-
mersible «t U 501 » et le premier d'u-
ne nouvelle série de sous-marins de
740 tonnes. Il fut construit à Ham-
bourg et mis en service en avril
1941. Commandé par le capitaine de
corvette Hugo Forster, l'« U 501 »
avait quitté le port norvégien de
Trondhjem le 7 août pour opérer
«dans l'Atlantique.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 déc 5 déc.

S y .% Ch. Fr(*o-Sul.sse «526.- 528.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— 487.—
3 % Genevois k iota 123.— 122. —
5% VlUe de Rio .... 110.- 110.- d
6 %  Argentines cM„. 39.«50 % — .—
6 % Hlspan.-) bons .. 217.— 220. —

ACTIONS
Sté tin. Italo-suisse.. 125.- 124.- d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 180.- 176.-
Sté lin. franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 28.75 28.50
Am. europ. secur. priv. 335.— d 335.—
Cle genev. lnd. d. gaz 280.— 280.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 36.— 35.—
Mines de Bor — .— 140.— d
Chartered 13.75 d 14.-
Totls non estamp. .. 114.— 112.—
Parts Setif 220.— O 220.— o
Flnanc. des caoutch. 15.— d. 16.—
Electrolux B 75.— 74.—
Roui, billes B (SE*F) 240.- 237.-
Separator B 75.— 75.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 déc 5 dêc.

3 % OF.F. dlff. 1903 99.80 % 100.- %
3% OFF 1938 95.40 % 95.60 %
4 U Empr. féd . 1930 100.85 % 100.85 %
3 % Défense nat. 1936 101.80 % 101.80 %
3 Y,-4 % Déf. nat. 1940 104.60 % 104.60 %
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 102.25 % 102.- %
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 101.50 % 101.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 4<*.- 400.-
Unlon de banq. sulss. «583.— d 582.— d
Crédit Suisse 527.- d 528.-
Crédlt foncier «suisse 308.— 305.—
Bque p. entrep. élect. 479.- 472.-
Motor Colombus 340.— 336.—
Sté sulsse-am. d'él. A 82.50 80.50
Alumln Neuhausen.. 3155.— 8150.—
O.-F. Bally S. A. 915.— d 920.—
Brown, Boverf et Co 286.- 284.-
CJonserves Lenzbourg 2000.— o 1900.—
Aciéries Fischer .... 1020.- 1020.—
Lonza 870.— 852.—
Nestlé 895.— 893.—
Sulzer 1252. — 1245.—
Baltimore et Ohlo .. 22.— 22.—
Pennsylvanla 98.— 97.—
General electrlc 128.— 128.—
Stand. OU Cy of N. J. 185.— 186.-
Int. nlck. Co of Can. 133.- d 134.-
Kennec. Copper Co .. 154.— 152.— d
Montgom. Ward et Co 140.— d 144.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1240.— 1210.—
Italo-argent. de elect. 152.50 151.—
Royal Dutch 335.— 357.—
AUumettes suéd. B.. 12.- d 12.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 déc 5 déc.

Banque commerc. Baie 366.— 357.—
Sté de banque suisse 467.— 468.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 394.- 390.- d
Sté p. l'indust. chim 5925. — «5000.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.- d 8000.- d
Schappe de Bâle .... 910.- 905.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 déc 5 déc.

Bque cant. vaudoise 655.— 656.—
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50 d
Câbles de Cossonay .. 1860.— 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 550.—
La Suisse, sté d'assur. 3475.— 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 460.— 462.50
Canton Fribourg 1902 14.35 o 14.25 d
Comm. Fribourg 1887 89.— d 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTITONS 4 déc 5 déc.

Banque nationale .... 650.— d 660.— d
Crédit «suisse 525.— d 526.— d
Crédit foncier neuchftt. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 465.— d 465.— d
La Neuchâteloise .... 460.- d 460.- d
Cftble élect. Cortaillod3400.- d 3400.- d
Ed. Dubied et Ole .... 4<30.— d 460.- d
Ciment Portland .... — -— —.—
Tramwaya Neuch. ord. 410.— d 410.— d

» » priv. 490,- d 490.- d
Imm. Sandoz . Travers — .— — .—Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.- d 100.— d
Etabllssem. Perrenoud 325.— d 825.— d
Zénith S. A. ordln. .. 140.- d -.-

» » privil. .. 146.— o 145.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 y. 1902 100.50 d 100.- d
Etat Neuchftt. 4 y ,  1930 101.50 d 101.86
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.—
Etat Neuchftt , 4 % 1932 102.— d 102.- d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 96.- 96.-
Etat Neuchftt . 4 % 1934 10255 102.25 d
Etat Neuchftt. 8 % 1938 99.- d 99.- d
VUle Neuchftt . 8 y. 1888 100.60 d 100.60 d
Ville Neuchftt . 4 % 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 102.60 102.- d
Ville Neuchftt. 8 y ,  1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 8 W 1937 100.50 100.— d
VUle Neuchftt. 8 M 1941 100.50 d 100.50 d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 80.— o 80.— o
Locle S % %  1903 .... «38.- d 68.— d
Locle 4 % 1899 68.- d 68.- d
Locle 4 « 1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 M % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 8 H % 1938 100.50 d -.-
Tram, de N. 4 y ,  % 1986 100.50 d 100.60 d
J. Klaus 4 K 1931 .... 100.10 d 100.10 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— d 98.— d
Suchard 4U  1930 .... 100.75 d 100 75 d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
•Clôture

8 déc. 4 déc.
AUled «Chemical et Dye 149.75 150.50
American Can 76.50 75.12
American Smeltlng .. 39.— 39.—
American Tel et Teleg 144.— 144.50
American Tobacco «B» 60.— 49.76
Bethlehem Steel .... 59.«32 69.37
Chrysler Corporation 51.87 5255
Consolidated Edison 14.25 14.50
Du Pont de Nemours 145.62 144.50
Electrlc Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 37.— 36.87
International Nickel 24.37 24.62
New-York Central .. 9.87 9.75
United Alrcraft .... 34.50 3656
United States Steel 52.12 52.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New York

(Clôture) 3 4
Londres, Etaln 258.— 257 38

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

New-York: Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zlno 8.25 8.25

L'évolution des événements
internationaux vue de Londres

(De notre correspondant par radiogramme)

De notre correspondan t de Lon-
dres par radiogramme:

Les milieux londoniens déclarent
que, selon des informations parve-
nues de Singapour, le Japon ne ten-
tera pas une invasion de la Thaï-
lande en raison de la puissance de
la flotte anglaise en Extrême-Orient.
On a même lieu de croire que les
Nippons resteront sur la défensive
par la mise en oeuvre de mesures
destinées à défendre les bases d'In-
dochine. Cependant, il ne faut pas
conclure de ces nouvelles que. le Ja-
pon abandonnera ses desseins agres-
sifs. En effet, la pression sur la
Thaïlande continue.

Aucune réponse n'est encore par-
venue à la Grande-Bretagne à la
suite des noies adressées à la Fin-
lande, à la Roumanie et à la Hon-
grie, requérant des explications sur
la participation à la guerre de ces
pays aux côtés de l'Axe. Les con-
ditions imposées à la Finlande sont
la cessation des hostilités et la con-
clusion d'une paix séparée avec la
Russie. Quoique différentes dans le
détail, les notes adressées à la Rou-
manie et à la Hongrie ont, en prin-
cipe, une teneur identique. Berlin
s'évertue apparemment à coordonner
ces trois réponses qui, suivant les
prévisions, seront transmises par les
ministres finlandais à Washington.

* *Le débat sur la motion défendue,
mardi, aux Communes, par M. Chur-
chill, proposant la mobilisation de
la main-d'œuvre féminine et mascu-
line, a été clos par une déclaration
de M. Bevin, ministre du travail. Un
amendement déposé par un groupe
minoritaire du parti travailliste ap-
prouvant la motion gouvernemen-
tale, mais demandant la nationalisa-
tion des mines, des services de
transports et de la production des
armements, a été repoussé par 336
voix contre 40. La motion gouver-
nementale a été adoptée, par contre,
par 326 voix contre 10.

a * *
On a l'impression à Istamboul que

l'Axe cherche à faire croire qu'il
nourrit des sentiments pacifiques à
l'égard du Proche-Orient, cependant
qu'il intensifie clandestinement ses
préparatifs militaires à la frontière
bulgaro-turque. Le quartier général
allemand est établi dans la ville de
Lilibimets, à dix kilomètres de la
frontière.

Un fait important qui a passé in-
aperçu lors de la conclusion de l'ar-

mistice gréco-allemand, est la créa-
tion d'un étroit couloir à la fron-
tière gréco-turque sous le contrôle
exclusif des autorités allemandes.
Prétextant des raisons techniques,
M. Popoff refusa de répondre à ce
sujet à la demande d'interpellation
d'un membre du parlement bulgare.

A en juger par le matériel de guer-
re arrivé dans cette région, on est
enclin, à Londres, à croire qu'un
mouvement est en préparation con-
tre Gallipoli.

m 

Pas question pour le Reich
de demander

à la Suisse l'expulsion
des suj ets anglais

Une mise au pplnt
allemande

BERLIN, 5. — Le conrespondant
dipdomaticrue du « Deutsche Nach-
richtenbureau > écrit :

Une agence d'Informations amé-
ricaine déclare avoir appris des mi-
lieux diplomatiques de Madrid que
l'Allemagne, en réponse aux mesures
prises contre des éléments alle-
mands par les Anglais, en Iran prin-
cipalement , envisage de f a i re  procé-
der à l'expuls ion de Suisse de tous
les ressortissants britanniques, ainsi
que des représentants diplomatiques
de l'Angleterre.

Il est superflu de s'attarder plus
longtemps à cette allégation comme
telle, mais tl convient de relever à
quel art de contrefaire la vérité on
a recours dans le but de créer du
désordre et de pêcher en eau trouble
en divulguant de telles affirmations.

On se souvient très bien à Berlin
du fai t  que lors de l 'explication de-
vant les représentants de la presse
étrangère, de la manière d'agir en-
vers tes membres de la colonie alle-
mande en Iran, la question f u t  posée
de savoir ce que l on dirai t en An-
gleterre ou aux Etats-Unis si l'Alle-
magne nourrissait de semblables
desseins et faisait  usage de méthodes
analogues envers les ressortissants
britanniques et américains dans des
pays neutres, la Suisse par exemp le.
L'aff irmation de l'agence d'informa-
tions américaine se condamne ainsi
d'elle-même.

Communiqués
IM. «soirée de < I/Ancicnnc »
Nul doute que la salle de la Rotonde

ne soit trop petite ce soir pour contenir
les nombreux membres et amis de la
Société fédérale de «gymnastique «L'An-
clenn ». C'est que oette Importante so-
ciété reprend, après deux ans d'Interrup-
tion, sa traditionnelle soirée familière.
Par un programme très varié et de choix,
où plus de 100 «gymnastes se présente-
ront dans divers numéros, cette soirée
sera digne des précédentes.

En outre, au cours d'une Imposante cé-
rémonie, présidée par M. B. Grandjean,
président cantonal, une soixantaine de
gymnastes recevront l'insigne sportif
suisse.

TJn bal, conduit par le sympathique
orchestre « Madrtno », mettra le point fi-
nal k cette soirée qui s'annonce d'ores
et déjà comme un grand succès.

«Conférence
au Restaurant neuchâtelois

Les femmes neuchâteloises auront, lun-
di 8 décembre, au Restaurant neuchâte-
lois, le privilège d'entendre Mme Vtscher-
Alioth, de Bâle, présidente de VA.S.S.F.,
parler sur ce sujet : «x Tiendrons-nous
bon ? »

La conférencière entretiendra le public,
avec la compétence et la hauteur de vue
qu'on lui connaît, des devoirs de la fem-
me à l'époque actuelle.

JLes marmites de Noël
de l'Armée du Salut

Une fols encore l'hiver est à la port*
A la fin d'une année si triste pour tant
de monde, voici pourtant les fêtes qui
mettent dans toute cette obscurité une
trouée lumineuse.

Tandis que les magasins donnent k
leurs devantures un air enchanté, voici
revenir aussi, aux carrefours de notre
ville, les traditionnelles marmites de
l'Armée du «Salut. La générosité du pu-
blic neuchâtelois, quoique mise à con-
tribution très souvent, ne se départira
pas, cette année encore ; nous en som-
mes persuadés et reconnaissants.

Les marmites seront donc Installées en
quelques endroits de notre ville, les sa-
medi 20, lundi 22 et mardi 23 décembre
prochains.

»̂ ^>^
y/il ï- Ĵ^M 
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DERN IÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ISTAMBOUL, 4 (Havas-Ofi). —
L'état de siège a été prolongé de six
mois dans la région d'Istamboul et
en Thrace. Il avait été décrété lors
die la guerre dans les Balkans. Cer-
taines régions de da Thrace ont été
évacuées et la population de cette
région est soumise à un contrôle mi-
ilitaire très rigoureux. Mais iil s'agit
là surtout de mesures militaires qui
relèvent de la défense nationale et
qui ont été prises dès le début de
la guerre, en 1939.

L'état de siège
en Turquie d'Europe

est prolongé pour six mois

* Le contre-torpilleur britannique
< Ramsey » est en train d'être radoubé k
Boston, après avoir patrouillé 57,1300 kilo-
mètres «dans 1« nord de l'Atlantique. Le
« Ramsey» qui Jauge 1080 tonnes fut
transféré par les Etats-Unis â la Grande-
Bretagne en vertu de la loi « prêt et bail ».

* Le conseil des ministres espagnol a
siégé sous la présidence du général Franco.
D a décidé notamment la construction de
bassins à l'arsenal maritime de La Oar-
raca. Dix-sept industriels ont été con-
damnés k une amende de trols millions
de pesetas et envoyés dans des bataillons
disciplinaires de travail pour avoir majoré
leurs prix. - 

Nouvelles brèves

©

Dimanche
au Stade

Neuveville II -
Cantonal III

NEUVEVILLE I -
CANTONAL II

Championnat suisse

L- - - - - - - - - - - -

Avez -vous
vos billets pour

« Nenchâtel Suisse »
LE MAGASIN « AU MÉNESTREL »

rue du Concert 2
SERA OUVERT UNE HEURE AVANT

CHAQUE CONCERT
Samedi : ouverture à 19 h.

Dimanche : ouverture à 14 et 18 h. 45
Le concert dure une heure et demie en-
viron et sera terminé avant l'obsimrclS"
sèment et pour les derniers trains du soir.

L'exposition
de peintures , aquarelles

et dessins

E. -DELFO GALLl
en son atelier Clos-Brochet 2c
sera prolongée Jusqu'au dimanche
14 décembre inclus «en vertu de son

grand succès
OUVERTE AU PUBLIC tous les Jours de
10 h. a 12 h. et de 14 h. a 16 h. 30.

On peut visiter le soir.

Salle de la raix
CE SOIR, dès 20 < h. -15

GRAND CONCERT
avec

Mario MELFl
ET SES VIRTUOSES

Des D AI organisé par l'Union locale
22 h. 30 DMU au personnel fédéral

Prolongation d'ouverture autorisée
ENTRÉE: 1 fr. 50; ruban: 1 fr.

DIMANCHE, dès 11 heures
CONCERT - APÉRITIF

Dès 15 heures
CONCERT au restaurant
Dès 20 heures: DANSE

dans la grande salle

EÂ ROTONDE
Ce soir, dès 20 heures

DAXSIÎ an restaurant
ORCHESTRE JAK CINCLAIR

Dimanche: Thé et soirée dansants

j Mstitut JManc
SAMEDI 6 DÉCEMBRE, ù 21 lu

Grande soirée de Noël
Orchestre New Hot Players

De la danse salon a la danse soénlque
par G. FALTO, son assistante et une élève
RÉSERVEZ VOTRE TABLE Tél. 5 22 34

Beau-Rivage
A l'occasion d'une f ê t e  de fami l l e

l 'établissement

sera fermé aujourd'hui
jusqu'à 21 heures

DÈS 21 HEURES :

Grande soirée dansante

EXPOSITI ON
DE PEINTURE
Alice Studer-Liechti
1, rue Saint-Honoré, ler étage

du 6 au 24 décembre, de 14 à 18 h.

Boutique d'Art
7, rue du Château

Ouverture
cet après-midi à 14 h.

Dimanche à Colombier

J^K^  Hauterive Im

yitVy Colombier I

Gloria l-Xamax I
Championnat suisse 

CE SOIR, A !LA ROTONDE
la société fédérale de «gymnastique

/'« Ancienne », Neuchâtel
Invite ses nombreux membres et anus

à sa traditionnelle

Soirée familière
Programme de choix — Rideau : 20 h. 30
1363 h A II C E ORCHESTRE
23 heures U H H » C « MADRTNO»

Prolonigatlon d'ouverture autorisée



11A imir m •uPffl*"Ile J O U l m  divan,

06 nUltm un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75. Neu-
chatel. — Rayon du neuf.

Ouïtes du 7 décembre 1941
EGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 10 h. 30. Culte . M. Marc
DuPasquier.

Maison de paroisse : 20 h. «Culte. Sainte-
Cène. M. MÉAN.

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

M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. Paul
. BERTHOUD.
Serrlères : 8 h. 45. jCatéchlsme. 9 h. 45.

Culte. M. Henri PAREL. 11 h. Ecole
du dimanche. ..,,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférence: 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte : Jean I, 11.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. M.
A. JTJNOD. 20 h. Culte. M. M. DU
PASQUIER.

Chapelle de la Maladlêre: 10 h. Culte.
M. B. DE PERROT.

Maison de paroisse : 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. F. DE ROU-
GEMONT.

ALLIANCE EVANGÉUQCE
Petite salle des «conférences : Samedi à

20 h. Réunion de prière.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 80 Bercles et Ermitage.
9 h. 30 Collégiale (provisoirement à la

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlêre.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESK1RCHE

II. Advent
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.46 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.15. Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr.
Saint-Biaise: 14 Uhr. Abendmahl.
Boudry* 20.15 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADMISSION
15 Uhr. Gemelnschafstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr Blbelstunde.
Saint-Biaise : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr, Predlgt. «Chapelle Indé-

pendante.
METHODIgTENKlTtCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger. K. STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
20.00 Uhr. Llturglsche Adventsfeler.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
fl h. 15' Prière. J ' ,
9 h. 45 Culte. La Brigadlère «JUD.

13 h. 30 Jeune Armée.
15 h. Réunion suisse-allemande.
20 h. Réunion publique. La Brigadlère

JUD.
ÉGLISE ÊV ANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène. M. ROY-
TOFFEL.

20 h. Evangéllsation. M. ROY-TOFFEL.
Mercredi , 20 h. Etude- biblique. M. PER-

RET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Edlflcatlon-évangéllsatlon.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 8 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 k l'église paroissiale. — 8 h.
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 k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUI8, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE : •
Demander l'adresse au poste de police

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. —
Faubourg de la Gare 13, 4me.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

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

A vendre

deux cédules
hypothécaires

de Fr. 5000.— chacune, bien
garanties et d'excellent rapport .
Ecrire sous chiffres C. H. 829
au bureau de la Feuille d'avis.

Le plus grand choix de
Poêles-calorifères

Potagers de tous prix

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS — Tél. 5 17 29
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gfrai : Le rég lage «Equitherme » est assuré par
SSHIIW 1K des appar eils automatiques très simples ,

il _ yjflRîl rég lant la température de la chaudière
' ¦;. --I *// ¦" ' ¦¦' ' ' en fonction des conditions atmosphé-

am riques au moyen d'une sonde placée à
j r l'extérieur. Il maintient la température
. L j des locaux constante en réalisant une

économie continue de combustible sans
surveil lance aucune.

» Hgjl «RSÏ Nombreuses références d'installations
< |̂fl ¦" ' ; TOjpjs j9 exécutées.

Ŝï  ̂SAUTER
-̂̂ Hl SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES * BALE

SOCIÉTÉ CHORALE - NEUCHATEL

Répétition d'ensemble :
Mercredi 10 décembre 1941

A l'étude :

L'enfance du Christ
de H. BERLIOZ

Las amateurs de musique vocale sont invités à
se faire recevoir membres de la société.

Le comité.

Iil gommê **1*5 WÊ

WÊ ^ans queiqi r̂dï- Il

XMXOJ)
I votre plume-

réservoir1 de confiance
e _ _ _

? Nos jolis jeux de société A ,
M C'est le charme de vot ffoyert ™

VOYEZ K«OS JEUX
Monopoly Fr. 14.50

A Puzzles de Leysin de 2.15 à 28.75
# \ (sujets variés)

 ̂
*y NOS NOUVEAUTÉS i

««^^ 4̂ Mes travaux de brodage
Poche à serviettes et à mouchoirs

. napp erons à broder . Fr. 5.45
J\ Mimi brode des cartes . » 2.75
Ŝ «ç Travaux de collages (formes gom-
l/ \̂ mées couleur, à coller sur pap ier

à lettres) Fr. 3.15
/V -f 611 de pêche magnéti que » 3.60

"̂  
«? Course de chevaux . . » 1.85

*̂ >* Quatre je ux amusants réunis » 4.60
j t  S ix jeux amusants réunis Fr. 6.50

Y ?̂ La fami l le  Bouboule , loto » 3.95

Pour la joie de petits , et grands

Delachaux & Niestlé S. A.
P A P E T E R I E  4, rue de l'Hôpital

LJiéï JE^M VZGXX WFTXÏmmT

Quel plus beau cadeau
que d«36

GANTS
DE PEAU

fourrrès ou non fourrés
(VENTE LIBRE)

i de chez

GUYE-PRÈTRE
i Bue Salnt-Honoré¦ Plaoe Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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

confortable

19^ohaL
'• MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours un
beau choix

depuis Pr. 240. 

Ponrj esj ^i
Beau choix en :
montres de «dames
montres messieurs
pendules
argenterie
Ré para t ions

AUX m Rx
NEUCHATELOISES
Rue du Trésor - Ancien Hôtel de Ville

NEUCHATEL
Voyez  nos v i t r i n e s  J

OFFREZ à Madame pour Noël
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

I

Une jolie parure lingerie
Une élégante chemise de nuit

mj

Une charmante liseuse
Un confortable pyjama
De beaux gants
Une superbe écharpe de soie
Une magnifique ceinture
De ravissants mouchoirs
le tout à des prix TRÈS INTÉRESSANTS chez

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

Je réserve |
!' B pour les fêtes et livre I
; ¦ discrètement k la date I
J demandée. 1 »

j : Meubles

i' Faubourg i
l- de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Les marmites de Noël
de l'Armée dn Saint

seront placées aux endroits les plus frécpientte de
notre ville, les 20, 22 et 23 décembre, de 9 h. à 19 h.,
pour recueillir les dons de chaque cœur sensible
aux peines d'autrui.

Français - Espagnol - Italien
par personne diplômée. S'occuperait éventuellement de
répétitions de français. — S'adresser : Vieux-Châtel 4.

Déclarations d'impôt dc

D É F E N S E  N A T I O N A L E

Faubourg du Lac 2 Téléphone 5 32 46
Réception chaque jou r de 16 à 18 h. 30,
samedi excepté, et sur rendez-vous

Etudes commerciales
ee terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration, 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 réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements k l'Ecole de Commerce Gndemann,
Zurich , Gessnerallee 32. SA 4002 Z

/ Ê̂ Ê̂f iTin cf ÊÈh
/ .fifiZR AJ JMt

/ î m^L̂ sumcË.̂
in il
MU But de l'assurance-accidents. JUJJJIiil M
illili II n'y  a pas d'accident qui n'entraîne des frais. Les i j j j ; \ '
M IN ;  honoraires des médecins, les notes de p harmacie peuvent [ÏJTj j
U. i|j atteindre un montant élevé. L 'accidenté , d 'autre part, \ \ \ \ \>\ ]
lliili peut être obligé encore de renoncer â son travail, â son Tl*~J
Hlll ! i gain. Dans les cas graves, les lésions peuvent amener h»2
«iTi i une réduction ou même une suppression permanente de la i!i|ii
Il 111L capacité de travail. Enfin, il y  a des accidents mortels. J 'J iJ '
•" ~ L 'assurance-accidents a prévu toutes ces éventualités —£l

J-̂  en combinant ses prestations de fa çon â verser : """¦fï mm
Jilili j  » en cas d 'incapacité temporaire de travail, une mm
U. JJ, indemnité journalière dès le début du traite- i « 1 1 1  '
"J-U^ ment médical et pendant une année au maxi- J",
M mum ; 

 ̂
M

*Ull} 2 ° en cas d 'incapacité durable de travail, une in- ( (TTTl
JJJi ^ demnité d 'invalidité (en capital ou sous forme j \ \  frj
m!} de rente) et p n
j1 1 3 ° en cas de décès une indemnité en capital. fTTTTT

!
|

* TTTTTT

~~ Le preneur d 'assurance peut choisir les garanties qui m, m
iiliu, correspondent le mieux â sa situation. Il peut aussi s'as- jiftir
f f j j f j .  suret pour les fra is de guérison (honoraires de médecins, |m|
jjjjjj - notes de pharmacie, d 'hôpital, etc.) jusqu'à concurrence Tl rjv,

l U I l l  d'une limite maximum. Cette garantie est même parti- TTTI11
J~~ culièrement recommandée lorsque l 'indemnité journalière / J £
iiiJJ] est f aible ou n'est pas assurée. Hll H
U) Ul Avez-vous pris toutes vos mesures pour être à même T V\

, IU!  de supporter les conséquences f inancières d'un accident f  ([M l
«« I Hl Nos représentants vous soumettront avec p laisir des pro- l!  I I I
"llll. posit ions susceptibles de vous intéresser. 'UNImm _ mut
1 Wint&tto* fH roGGDB[l[3ûB m
n i l H  Société Suisse d'Assurance contre Us Accidents à Winterthttr '¦ r ' r

liiiii ROBERT WYSS, agent général iTlliï
MU 2, rue du Seyon NEUCHATEL TTm|

HfHr WILHELM ROQUIER, Inspecteur '444-!-.
||!|| j 24, avenue des Alpes, NEUCHATEL ) i i [ y

l l l l l l l  PIERRE FROCHAUX, Inspecteur TmTI
11MII LE LANDERON Jljjj^

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, ont lieu toute l'année, du lundi an samedi,
k proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 30 septembre, de 0900 à 1600
LOBS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ÉTÉ, LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TIRS SONT RETARDÉS D'UNE
HEURE.
7nr»ac riano-Ai«AII<e»>C ¦ Le Commandant de la place
£OlieS DangerBUWS ¦ d'aviation interdit au public l'ac-
cès des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en
approcher pendant les tirs:

« PETITE ZONE » (zone rouge «sur lœ affiches des ports),
du début des tirs k 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
porte), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
Intarrii/ttinn ¦ n, EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUS¦ IIICI UIVIIVll ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour «selul qui le ma-
nipule.

Il «suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment «opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 24 41), laqu«alle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
à cet effet.
ÇiiTIlflliy ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-«vlgllaUA ¦ volera la zone dangereuse a environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Janne.

Payerne, le 25 octobre 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE.

Le commandant.



| RÉGION DES LACS |
BIENNE
Au feu!

(c) Vendredi après-midi, à la rue
Franche 44, des enfants , dont les pa-
rents travaillent en fabrique, allu-
maient le feu du calorifère de la
chambre familiale. Les enfants ne
firent pas attention qu'un sac rem-
pli d'e papier se trouvait près du
fourneau. Le sac et son contenu pri-
rent feu et les flammes se propagè-
rent à un lit... Les agents des pre-
miers secours furent alertés. Au
moyen d'extincteurs , ils réussirent à
éteindre le feu , qui a fai t des dé-
gâts au mobilier, ainsi qu'aux pa-
rois de la chambre. Les dommages
se montent à plusieurs centaines de
francs.

I>pinr licllos i n' i ( i ' >
(c) Dans le vivier du magasin de
poissons Christener frères, on peut
voir deux belles truites pêchées
dans le lac de Neu châtel. La plus
grosse ne pèse pas moins de 13 li-
vres, alors que l'autre, une truite
Fario, pèse 9 livres.¦rss?s//ssjy//ssss/s/ssss^^

APRES LE SECOND TOUR DE L'ELECTION
DU CONSEIL D'ÉTAT

En complément du tableau que nous
avons publié hier, et qui p ermet de se ren-
dre compte de quelle f açon les électeurs
neuchâtelois ont voté samedi et dimanche

passés, nous donnons ci-dessous les résul-
tats des district du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, ainsi que la récapitulation géné-
rale des districts.

la „, fi
r m r i o r r ? o  I* ffl *̂  iil if 1 » 5 S -g S gCOLLÈGES || Ii l sa ||| Hl || f f *a |ET BUREAUX DE VOTE fj  f | || ||| §§* gg  ̂ 5 S (S

«a 13 O

V. Le Locle
Le Locle . . . , . , i 3621 638 1237 272 3 2150 617 649 1495 1468
Les Brenets . . . . , 369 161 101 24 — 286 160 161 125 124
Le Cerneux-Péquignot . 100 64 3 7 — 74 63 64 11 10
La Brévine i 231 71 7 22 3 103 67 70 33 32
Le Bémont i 80 38 1 5 — 44 35 38 6 7
La Chaux-du-Milieu < , 159 53 14 6 — 73 52 52 21 18
Les Ponts-de-Martel . , 478 103 79 34 1 217 98 102 119 108
Brot-Plamboz . , , . 99 42 3 4 — -49 1 '40 42 5 6

Total . . . .  5137 1170 1445 374 7 2996 . 1132 1178 1815 1773

VL La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds , „ ! 9813 1696 3193 385 21 5745 1655 1704 3937 3957
Les Eplatures . » ! 277 42 81 18 1 142 42 42 99 99
Les Planchettes , , , 68 22 2 2 - 26 22 23 4 3
La Sagne 322 99 40 22 - 161 93 99 64 62

Total . . . .  10480 1859 3316 877 22 6074 1812 1868 4104 4121

Récapitulation
I Neuchâtel . . . . i 9112 2429 1716 1443 37 5625 2165 2442 3179 3141

II' Boudry . . , t 5288 1485 774 762 5 3026 1313 1473 1551 1498
III Val-de-Travers , , 4414 1430 978 450 4 2862 1362 1422 1421 1403
IV. Val-de-Ruz . . , . 2526 1034 314 277 4 1629 958 1002 593 587
V Le Locle i 5137 1170 1445 374 7 2996 1132 1178 1815 1773

VI. La Chaux-de-Fonds ; 10480 1859 3316 877 22 6074 1812 1868 4104 4121
Total général . . 36957 9407 8543 4183 79 22212 8742 9385 12663 12523

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. SlMane-Monlque, à René-Marcel Ro-
bert-Nicoud et à Valentlne-Emilie née
Nalno, à Neuchâtel.

2. Renald-Hubert, k Willy-Edouard Bo-
ve-Righlnl et à Marcellne-Erlka née Burgi,
à Neuchâtel.

2. Claude-André, k André-Auijruste
Stumpf et à Frlda-Johanna née Reutol, à
Neuchâtel.

3. Yves-André, à André-Roger Apothé-
loz 'et k Gllberte-Marle née Hahn, à Neu-
châtel.
i. Franchie-Rose, k René-Pierre Chuat

et à Rosa née Murset, à Neuchâtel.
4. Madeleine-Antoinette, à Max Enz et

k Marthe-Louise née Richard, à «C'udreiln.
4. Jean-Etienne, k Melnrad Schmutz et

à Hildegard-Christlna née Kaeser, au Lan-
deron.

4. Armand-Walter, à Walter Millier et k
Llna-Loulse née Glndraux, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
2. Hermann-Edouard Affolter et Vitto-

ria Clottn-Caldelarl, k la Ohaux-de-Fonds
«at à Cernier.

2. Relnbold Nicole et Clara-Verena Die-
trich, les deux â Soleure.

3. Jean-Pierre-Emile Galland et Alice-
Marguerite Llvet, k Auvernier et «4
Payerne.

3. Hans Faltot et Noelll-Plerrette Ros-
set, à Neuchâtel et à Genève.

3. Karl Recht et Irène Klstler, k Neu-
châtel et à Peseux.

3. Lois-Albert Huttenlocher et Annette-
Mairle-Thérèse Duplaln, les deux k Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Pierre Zlegler et Elisabeth Eberhard,

à Neuchâtel et à Berne.
5. Raoul-Frédéric de Perrot et Dalsy-

Géraldlne de Coulon, à la Chaux-de-Fonds
et à Bevaix.

5. Jean-Rodolphe-Frédéric Zuttel et
Marguerite Llnder, à Zurich et k Neu-
châtel.

DÉCÈS
4. Marie-Louise Weber-Schenker, née en

1868 veuve de Jean-Frédéric, k Neuchâ-
tel.

6. Gabrielle Gabus, née en 1876, fffle de
Paul-Ulysse, k Neuchâtel.

LA VILLE
tes travaux préliminaires

pour la construction
de la chapelle des Parcs
Les travaux «de piquetage du ter-

rain sur 'lequel doit être construite
la chapelle des Parcs sont actuelle-
ment terminés. Les travaux de cons-
truction proprement dits pourront
commencer l'an prochain. Rappe-
lons «que c'est à la suite d'une de-
mande du Collège des anciens que
la décision a été prise d'utiliser de
fonds laissé par feu M. Gretiillat pour
l'érection d'une chapelle.

AU THÉÂTRE

« «Le Misan th rope  >
avec Gabrielle Roblnne et Jean Hervé
Le dépit que nous cause l'absence de

toute saison théâtrale dans une cité qui
en connut, Jusqu'à la guerre, de brillan-
tes, nous fait aujourd'hui apprécier des
représentations qu'on eût autrefois trou-
vées médiocres. Le spectateur est ainsi
fait qu'un peu de privation lui est par-
fols nécessaire pour apprendre k se con-
tenter du peu qu'on lui donne.

Ne disons pas cela pour « Le Misan-
thrope » qui est sans doute l'œuvre la
plus personnelle et la plus profonde de
Molière...; celle où éclate avec le plus
de force cette vérité de l'observation, ce
bon sens et cette haute raison qui sont
l'essentiel du génie molléresque. Elle pa-
rait écrite d'hier bien qu'elle date de
1666. Et l'auteur, qui fut le spectateur
attristé des faiblesses humaines de son
temps, pourrait redire aujourd'hui tout
aussi Justement:
Trop de perversité règne au siècle

[où nous sommes,
Je veux me retirer du commerce des

[hommes.
Ce chef-d'œuvre, on l'eût voulu Joué,

hier, avec plus d'homogénéité et plus
d'accent. «Certes, Mme Gabrielle Roblnne
y est admirable de coquetterie et d'Im-
pertinence «spirituelles...; et M. Jean Her-
vé, malgré sa grandiloquence coutumière,
est un excellent Alceste.

Mais 11 y a entre ces deux artistes et
leurs camarades une différence de classe
trop sensible pour que le Jeu n'en souf-
fre pas. H y a surtout, dans toute l'In-
terprétation, une sécheresse, une absence
de souffle qui font regretter Jouvet et
le « Rideau gris ».

C'est peut-être se montrer trop exi-
geant. Mais l'est-on Jamais assez quand
II s'agit de théâtre classique.

Le public assez nombreux qui emplis-
sait le Théâtre a beaucoup applaudi les
acteurs, et tout spécialement les deux
interprètes principaux. (g)

LES CONFÉRENCES

La morale «égyptienne
On nous écrit:
Le nom de M. Jacques Pirenne était de

nature à attirer un nombreux public à*
la conférence organisée mercredi dernier
par la Faculté des lettres. Le brillant con-
férencier belge, présenté par le doyen de
la Faculté, bien que spécialisé dans les
questions concernant le droit et les ins-
titutions de l'Egypte antique, a exposé de
façon magistrale un sujet d'un tout autre
ordre et qui nous touche de plus près;
Il a montré en un vivant tableau et avec
de nombreux textes à l'appui, ce qu'était
la morale égyptienne, à quelle élévation
d'Idées les Egyptiens étalent parvenus
dès les temps les plus anciens, tout ce
qui se dissimule sous un polythéisme sou-
vent grossier ou enfantin, tout ce que
notre formation religieuse, notre chrtetla-
nlsme doivent à ce peuple qui fut l'Ini-
tiateur de l'humanité en tant de domai-
nes et dont l'Influence se révèle plus
grande à mesure qu'on approfondit ses
mystères.

DIX ANS DE SERVICE SOCIAL

La générosité neuchâteloise est
inépuisable. On l'a dit, redit et ré-
pété. Chaque fois qu'une œuvre nou-
velle se crée, ou «qu'un travail chari-
table s'élabore, on s'étonne un peu
plus des étonnantes possibilités de ce
canton où l'on n'est pas plus riches
qu'ailleurs mais où l'on a le cœur
bien accroché. Qu'une aide soit de-
mandée, qu'une infortune soit à se-
courir, le nécessaire est toujours fait
à l'heure cru'il faut et comme il faut.

Une preuve nouvelle en a été
donnée au public «qui se pressait
hier, au Restaurant neuchâtelois
pour célébrer — taon point par des
discours et des félicitations mais
par une sorte de « tour d'horizon »
précis et convaincant — un anniver-
saire dont l'importance est à souli-
gner : les dix ans d'existence du «Ser-
vice social.

Ce qu 'a fait cette institution du-
rant ces deux derniers lustres, le
réconfort qu'elle a apporté dans
maintes familles éprouvées, il n'est
pas un Neuchâtelois «qui ne le sache.
Mais les chiffres par quoi s'est tra-
duite son activité ont une éloquence
telle qu'elle surprendra les mieux
convaincus.

Le rapport d'activité fut lu par
Mme Elaine Ott, fondatrice et direc-
trice de l'œuvre. Relevons-en «quel-
crues passages essentiels «qui sont à
l'honneur du «Service social autant
«qu'à celui de son animatrice:

Origines
...Rappelons les origines «ie la création

des «Soupes populaires dont nous célé-
brons aujourd'hui les dix années d'exis-
tence, le «Service social — leur aîné —
travaillant dans l'ombre, depuis une an-
née déjà.

Le ch«Mnage et la détresse grandissant,
la misère se creusant toujours plus, 11 fal-
lut songer à une organisation plus « offi-
cielle », qui permettait de faire une œuvre
de secours plus étendue, mettant au ser-
vice de celles qui existaient déjà les
moyens apportés par la charité privée, ac-
cessible à tous les malheureux, qu'ils fus-
sent Neuchâtelois, confédérés, étrangers,
protestants, catholiques, Juifs, etc., mala-
des ou bien portants.

L'activité du Service social
Le travail s'organisa Immédiatement.

Les volontaires du Service «social s'enga-
geaient à remplir la tâche qu'on leur con-
fiait : ménages de mères surmenées et ma-
lades, courses en ville pour celles qui ne
pouvaient quitter leurs enfante, lêcher-
ches d'appartements, lectures à des aveu-
gles ou à des Infirmes promenades d'en-
fants, raccommodages à domicile, démar-
ches de toutes sortes , enfin tout ce qui
pouvait soulager, réconforter ceux qui se
sentaient abandonnés — ou Insuffisam-
ment aidés.

Mais bientôt le secours manuel et le
dévouement ne suffirent plus.

H fallu songer à soulager des misères
plus pressantes: le froid et la faim.

En même temps que s'organisaient les
Soupes populaires où l'on voyait se pres-
ser Jusqu'à 200 personnes par Jour, s'ou-
vrait la première souscription dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

En 1933, ce fut la première semaine du
kilo. Elle réussit au delà de toute espé-
rance et nous permit de distribuer quan-
tité de vivres, de combustibles et de vête-
ments à nos malheureux.

En 1935, le produit de la semaine du
kilo dépassa 30,000 kilos.

En 1936 également, il fallut prendre des
mesures contre la démoralisation qui ga-
gnait les hommes sans travail et qui ne
bénéficiaient pas d'allocations de chôma-
ge. Es nous suppliaient de les occuper à
n'Importe quel prix. C'est alors que nous
créâmes pour eux le Chantier privé de
bienfaisance, situé au Prébarreau, où les
hommes contents de travailler pour 60 c.
à l'heure, sciaient et façonnaient du bois
de chauffage ou du bois pour les gazo-
gènes de M. Hans Marti.

Es étalent au chaud, occupés, et béné-
ficiaient de certains privilèges qui com-
pensaient la modicité de leur salaire, tels
que dîners à prix réduits au réfectoire des
Soupes populaires.

Enfin , dès l'année 1939, nous fûmes pri-
vés de souscriptions et collectes qui ré-
gulièrement nous fournissaient, avec les
dons bénévoles, les moyens de poursuivre
notre œuvre.

La guerre ayant éclaté, le Service so-
cial avait-il encore «sa raison d être ? Nous

n'avons pas mis longtemps à nous con-
vaincre que oui.

Des vieillards, des femmes seules, veu-
ves ou divorcées ayant des enfante à éle-
ver, des filles mères faisaient appel à nous
à mesure que renchérissait la vie et que
les employeurs faisaient des économies en
renonçant à l'aide Journalière de femmes
de ménages, etc... Nous passant alors de
souscriptions, nous fîmes un appel direct
à nos amis, les dons continuèrent d'af-
fluer maigre l'ins«5curité des temps. La
générosité des Neuchâtelois à notre égard,
ainsi que leur confiance nous émurent
bien souvent.

L'éloquence des chi'ires
Il a été distribué, depuis la fondation

du Service social: 232,056 dîners, 103,172
kilos d'épicerie, 27,672 kg. de combusti-
ble, 13,578 kg. de pommes de terre, 2383
kilos de pain et 1696 litres de lait.

Les heures de travail qui ont été faites
dans des familles par des volontaires du
Service social ou par des aides rétribuées
per le Service social se montent à 2256
heures.

Environ 12,000 vêtements ont été dis-
tribués par le vestiaire, ainsi que 26
poussettes, 22 lits, 14 potagers et 78 cou-
vertures.

Le bureau a enregistré 29,171 visites,
reçues pour des demandes de secours.

Les recettes totales ont été de 105,361
fr. 66. Les dépenses totales ont été de
102,765 fr. 15.

Quant au chantier de bienfaisance fon-
dé en 1935, 11 a occupé 208 Neuchâtelois
et 125 «Donfédérés, totalisant 28,251 heu-
res de travail (moyenne 84 heures par
homme).

Les recettes totales ont été de 24,152
fr. 65. Les dépenses totales ont été de
22,365 fr. 45.

Ce bref , mais suggestif expose fut
suivi de remerciements «que la direc-
trice adressa à toutes les personnes
qui ont collaboré avec elle et l'ont
aidée dans sa lourde tâche. Puis, M.
H. Schelling, vérificateur des comp-
tes, donna quelques précisions sur
la situation financière de l'œuvre.
Après «quoi, M. A. Lequin, dit de fa-
çon charmante l'admiration «que tous
ceux qui l'ont vue à l'œuvre ont pour
l'infatigable animatrice du Service
social qui, à ses fonctions si absor-
bantes, ajoute encore celles de re-
présentante, pour le canton , du bu-
reau central de secours aux rapa-
triés, dont le siège est à Zurich, de
vice-présidente du comité neuchâte-
lois du Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre, et de
membre dévouée de plusieurs œuvres
de bienfaisance. A la gratitude qu'il
exprima pour tant de travail accom-
pli , il joignit le souhait que ce tra-
vail pourra se poursuivre pendant
de longues années encore. En fi n , M.
P. Rognon, conseiller communal , re-
mercia également le Service social ,
sa directrice et tous ses collabora-
teurs et collaboratrices pour tout ce
que leur doit l'assistance commu-
nale.

Jamais, sans doute, anniversaire ne
fut plus discrètement fêté. Mais du
moins a-t-il permis de se rendre
compte de tout le bien accompli par
une œuvre dont on espère qu'elle
pourra poursuivre ses efforts ! (g)

L'activité d'une œuvre utile
entre toutes

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

125 disques. 11 h., émission matinale.
1259, l'heure. 12.30, variétés populaires.
12.45, inform. 12.55, 'violon par Mario Tra-
versa. 13 h., les sports. 13.10, musique va-
riées. 16.59, l'heure. 17 h., musique récréa-
tive. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants. 18.35, causerie sur l'hygiène ali-
mentaire. 18.40, disques. 18.45, les mains
dans les poches, par Jean Peltrequln. 18.50,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, progr. de la soirée. 19.30,
radio-écran. 20 h., soirée populaire. 20.30,
c Je sais tout », sketch de William Aguet.
21.10 c D'hier à aujourd'hui », sketch de
Jean Badès et Lucien Ambrevllle. 21.35,
danse. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.15, chronique fédérale. 13.30,
chant. 14 h., chants de soldats. 14.45, dis-
ques. 15 h., évocation littéraire et musi-
cale. 16.05, disques. 18.20, musique ré-
¦sréatlve. 19.05, cloches. 20.05, « Hansel et
Gretel », opéra-féerie d*Humperdlnck (ler
et 2me tableaux). 21.05, émission Idtté-
têlie et musicale.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., mélodies. 13.20, danses rustiques.
17 h., conc. varié. 18 h., sonates de Mo-
aart. 18.20, disques. 19.40, musique bril-
lante. 20.40, variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h.. 12.15, 15 h. (Allema-
gne), conc. 16.10, ouvertures. 18 h. (Luga-
no), violon et piano. 18.20, disques. 19.20,
20.25. 21.15 (Allemagne), conc.

Europe n : 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, tangos. 13.15 (Paris), so-
listes. 13.40 (Marseille), orgue de cinéma.
14.15, théâtre. 15 h., conc. 17 h. (Paris),
musique symphonlque. 19.20 (Marseille),
Jazz symphonlque. 20 h., « Le petit duc »,
opéra-comique de Lecocq et Halévy. 21.10
(Milan), conc. 22 h. et 22 .30 (Allemagne),
«soneert.

ALLEMAGNE : 11 h., conc. 15 n., mu-
eimie variée. 19.20. conc. récréatif.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, pasteur G.
Savary (temple «Saint-Français, Lausan-
ne). 11.10, orgue. 11.30, symphonie No 3
de Scan mann , 12 h., le disque de l'audi-
teur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, lnform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., causerie agricole.
14.15, promenade en Suisse. 14.40. chro-
nique de Gustave Doret. 14.50, œuvres de
Debussy. 15 h., orchestre Roy Fox. 15.15,
reportage sportif. 16.10, « La chèvre de M.
Seguin », adaptation du conte d'Alphonse
Daudet. 16.40, œuvres de Slbellus. 17.10,
musique populaire. 17.30, pour nos sol-
dats. 18.30, la solidarité. 18.35, quatuor
de saxophones. 18.40, causerie religieuse.
18.55, musique ancienne. 19.15, lnform.
19.25, revue de la quinzaine. 19.40, bul-
letin sportif. 19.55, « Neuchâtel Suisse»,
Intermèdes musicaux (retr. du Temple du
bas, de N«îuchâtel). 21.50, lnform.

BEDOMUNSTER et télédiffusion : 9.50.
orgue. 10.20, culte catholique. 10.45, sym-
phonie No VI, de Beethoven. 11.30. émis-
sion commémoratlve à l'occasion du cin-
quantenaire de l'Université de Fribourg.
12.40, conc. par le R. O. 14 h., musique
champêtre. 14.40, danses norvégiennes, de
Grieg. 15.05, mélodies populaires. 15.25,
piano. 15.35, pour la Jeunesse. 16 h., thé
dansant. 17 h., pour nos soldats. 18.15,
musique de chambre. 19 h., disques. 19.45,
conc. par le R. O. 20.30 , évocation radio-
phonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.20,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h. et 12.40, conc. par le R. O.
13 h., disques. 13.45, variétés. 14.15, mar-
ches militaires suisses. 14.30, disques.
15.25, les sports. 16.25, disques. 16.45,
théâtre. 18.05, conc. vocal . 18.35. les
sports. 18.50, disques. 19.50, rythmes et
danses. 20.20, progr. varié. 21 h., airs
d'opéras.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Will Glahé.
12.45. lnform. 13 h., musique légère. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, les beaux textes.
18.20, musique légère 18.30, les contes de
Rodo Mahert. 18.45, mélodies. 19 h., cau-
serie. 19.15, lnform. 19.25, courrier du
soir. 20 h., souvenirs de bal. par l'O.S.R.
20.30. les grandes conférences universitai-
res. 20.50, orchestre Hans Busch. 21 h.
chronique fédérale. 21.10, pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.50. lnform.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 décembre
Température: Moyenne 1.5; Min. —8.4j

Max. 5.5.
Baromètre: Moyenne 729.5.
Vent dominant : Direction : nord-est; For-

ce: modéré.
Etat du ciel: Très nuageux Jusqu'à 13 h.,

ensuite éclalrcles, couvert depuis 15 h. 30.

Niveau du lac. 4 déc., k 7 h. 30 : 429.82
Niveau du lac, 5 déc., à 7 h. 30 : 429.81
VSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Al

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S./.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

le lac des Taillères est gelé !
Le «lac des Taillères est gelé! La

glace est, dit-on, excellente, aussi les
patineurs vont-ils pouvoir s'en don-
ner à cœur j'oie.

DR CORNU
FONTAINES

ne reçoit pas aujourd 'hui
En pays fribourgeois

VALLON
t Georges Pillo-nel

(c) On apprend de Vallon la mort de
M. Georges Pillonel , instituteur. Le
défunt , âgé de 51 ans, occupa son
poste avec un rare dévouement du-
rant 33 ans.

Fin de semaine
au Conseil national

Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

De la courte séance de vendredi
matin , qui ne dura qu'une heure, re-
tenons tout d'abord la motion de M.
Rittmeyer, invitant le Conseil fédé-
ral à faciliter la naturalisation de
certains étrangers, nés en Suisse,
d'une mère suisse et que l'on peut
considérer comme assimilés.

M. de Steiger , conseiller fédéral ,
qui s'est fait une spécialité — fort
goûtée d'ailleurs — des réponses brè-
ves et expéditives, rappelle que le
Conseil fédéral vient de prendre un
arrêté concernant les naturalisa-
tions, arrêté qui entrera en vigueur
le ler janvier prochain. D'autre
part , la Confédération ne peut pas
imposer aux cantons l'obligation de
faire droi t aux demandes de natu-
ralisation. Elle ne possède qu'un
droit de veto. Si la motion est trans-
formée en « postulat », le départe-
ment fédéral de justice et police est
disposé à faire une enquête auprès
des autorités cantonales pour savoir
dans quelle mesure il serait possible
de répondre aux vœux de M. Ritt-
meyer.

Puis, M. Stampfli répond à un
« postulat » Stâubli , développé en
mars dernier déjà , demandant que les
pouvoirs publics encouragent la
production des matières de rempla-
cement.

Le chef du département de I éco-
nomie publique déclare que la Con-
fédération ne reste pas indifférente
aux efforts de l'industrie privée. El-
le accorde des prêts, en particulier
pour la fabrication de carburants
de remplacement et des succédanés
de matières textiles. Elle a encouragé
la production d'alcool de bois dans
les Grisons. Mais, l'industrie des
produits de remplacement exige cer-
taines matières premières qui 
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vent être importées et qui coûtent
très cher actuellement. Après la
guerre, il sera difficile d'écouler ces
produits, parce que trop coûteux et
on risque ainsi de créer en Suisse
des industries qui ne seraient pas
viables. Tous ces problèmes sont exa-
minés par un bureau spécial , si bien
que le « postulat » Stâubli est déjà
dépassé, sur bien des points. Cela
n'empêche pas le Conseil fédéral de
le prendre en considération. Les car-
tons et les tiroirs de la chancelle-
rie sont vastes... très vastes. G. P.
vzasswrss/rsss/r/rssssM^^

Monsieur et Madame
Henri BLANDENIER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
111s

Jean-Bernard
Clinique du «Orêt, Chézard,

Neuchâtel,
le 5 décembre 1941.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

ÇC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
g j3*g—___ $ faites une assurance
~\y Wii sur la *',e à la
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Madame Otto Horni et ses enfants;
Madame et Monsieur Camille Per-

renoud-Horni, à Vauseyon;
Madame et Monsieur Gérald

Lauener-Horni,
ainsi «que toutes les famMes al-

liées à Peseux, Delémont, Zofingue
et Rapperswii,

ont la profonde douleur de faire
part du décès «de

Monsieur Otto HORNI
leur cher époux, père, beau-père et
parent, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie vail-
lamment supportée, dans sa 65me
année.

Peseux, «le 5 décembre 1941.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Cher papa, tes souffrances sont

finies.
Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu à une
date qui sera fixée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 4, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Friedrich
Haerdile-Porre t, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Freiburg i/Br. ;

Monsieur et Madame Arthur Por-
ret-Rurri, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Aubin et Neuchâtel;

Monsieur Edouard Porret , à Saint-
Aubin;

Madame Ruth Burgat-Porret et ses
enfants , à Morges,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Alfred Porret-Pierrehumbert
ancien négociant

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et cousin, enlevé
subitement à leur affection , dans sa
89me année.

Jésus dit: Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
mol vivra , quand même il serait
mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin lundi 8 décembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Alfred Rié-

doz-Cuzin, à Neuchâtel; Mademoi-
selle Yvonne Riédoz, à Neuchâtel;
Monsieur Emile Riédoz , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jules Riédoz
et leurs enfants , à Lentigny, Berne
et Genève ; Mademoiselle Séraphine
Riédoz, à Lausanne; Monsieur et
Madame René Cuzin , à Berne; Ma-
dame Louise Miéville et son fil s, à
Sâint-Blaise et la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Maud Hamel , à Neu-
châtel, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et amie,

Mademoiselle

Antoinette RIÉDOZ
survenu à Berne, le 5 décembre,
dans sa 19me année, après «quelques
jours de cruelle maladie courageu-
sement supportée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 7 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue Matile 41.
. R. I. P.

On est prié de ne pas faire de visites

Monsieur Paul Zeller;
Monsieur Auguste Zeller et famil-

le, à Bâle;
Monsieur Jules Zeller, à Couvet;
Madame veuve Frédéric Zeller et

ses enfants;
Monsieur Roger Zeller et famille;
Madame Julie Tanner, à Moudon,
ainsi «que les nombreuses familles

parentes et alliées,
ont la 'profonde douleur de faire

part du décès de leur chère maman,
grand'maman, sœur et parente,

Madame
Emma ZELLER-VINARD

enlevée à leur affection dans sa
8«8me année.

Neuchâtel, le 5 décembre 1941.
Dieu est amour.

I Jean, VTn, 16.
Maintenant, «Seigneur, Tu lals-

ses ta servante s'en aller en paix.
Luc n, 29.

L'ensevelissement aura lieu «di-
manche 7 décembre, à 11 heures.
«Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jaques Philippet, en Al-
gérie, ainsi que les familles parentes
et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Gabrielle GABUS
survenu le 5 décembre après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 6 décembre 1941.
(Hôpital de la Providence)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
dimanche 7 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital de la
Providence à 14 h. 45.
«Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Blanche Weber, à

Serrières ;
Madame Perret-Jeanneret, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Ganditlon et

Heur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Per-

ret et leurs enfants, à Genève ;
Monsi eur et Madame Hermann

Schenker et leurs enfants, à Fri-
bourg,

et les familles parentes,
ont la grande douleur de faire pari

du décès de leur chère maman,
sœur, tante et grand'tante,

Madame veuve

Fritz WEBER-SCHENKER
survenu le i décembre 1941, munie
des saints saerements.

Repose en paix, chère maman.
L'enterrement, sans suite, aura lien

samedi 6 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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