
Roosevelt ou Willkie T
Hier, soixante millions de citoyens américains se sonj rendus aux urnes

C'est aujourd'hui qu'on connaîtra l'issue
du scrutin présidentiel aux Etats-Unis

Les bureaux de vote, dans tous les Etats,
ont connu une affluence extraordinaire

NEW-YORK, 5. — Dès l'heure
d'ouverture du scrutin dans les élec-
tions américaines, mardi matin, les
votants se sont précipités en grand
nombre vers les urnes partout dans
le pays ; cette affluence indique

M. Franklin ROOSEVELT

qu'un vote massif interviendra.
Dans la ville de New-York, de lon-

gues queues de gens attendaient, par
un soleil brillant, leur tour de vo-
ter. Plusieurs centaines de person-
nes ont applaudi le candidat républi-
cain Willkie lorsqu 'il a voté près de
son domicile, accompagné d'une es-
corte de policiers.

La première localité qui vota fut
Sharon, petite agglomération tradi-
tionnellement républicaine, dans l'E-
tat de New-Hampshire, où le scru-

tin fut ouvert a une henre dn ma-
tin, à la lumière des boug ies. Peu
après, on annonça que les citoyens
ont donné 24 votes en faveur de
Willkie et 7 en faveur de M. Roose-
velt.

Par un temps presque estival

New-York a voté en masse
NEW-YORK, 6 (D.N.B.). — Par

un temps presque estival, la parti-
cipation' au scrutin fut spécialement
importante à New-York dans la ma-
tinée. Aucun incident sérieux ne
s'était produit jusqu'à midi. M. Will-
kie, candidat républicain, a voté
dans la matinée à New-York, tan-
dis que M. Roosevelt a voté à Hyde
Park dans l'après-midi.

A New-York, presque tous les bu-
reaux et les magasins sont fermés.
Il y a interdiction de consommer de
l'alcool jusqu'à la fermeture des ur-
nes. A partir de 9 heures du soir,
tous les hôtels et restaurants sont
prêts pour l'organisation de mani-
festations.

La police de New-York est équi-
pée en prévision des rassemblements
et des incidents. Dix-neuf hommes
sont de piquet; la presse s'occupe
uniquement des élections et adres-
se de derniers appels aux électeurs.
Dans tout le pays et particulière-
ment à New-York, on compte sur
une participation massive aux élec-
tions.

Depuis-le début de la matinée de
mardi, des informations fournissent
le résultat des élections de petites
localités dans différents Etats qui
ont déjà terminé le scrutin.

Dans toutes les parties
des Etats-Unis,

on a beaucoup voté
NEW-ORK, 6 (Reuter). — Les

premiers rapports reçus de toutes
les parties des Etats-Unis montrent
que le nombre des personnes qui
ont déjà voté est très élevé, malgré

le temps inclément dans certains
Etats de l'ouest

De nombreux Etats semblent don-
ner des scrutins record, ce qui
confirme les indications déjà mon-
trées par l'inscription des électeurs.

A New-York, on estime que la
majorité des 3,380,000 électeurs ins-
crits ont voté avant l'heure du dé-
jeuner.

Les premiers résultats
globaux

NEW-YORK, 6 (Reuter). — A 19
heures, heure locale, M. Roosevelt
était en tête dans quatorze Etats,
avec un total de 155 voix, et M. Will-
kie, dans neuf Etats, avec 100 voix.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Wendell WILLKIE

L'action italienne en Epire
pour briser la résistance hellénique

La guerre en Grèce

La ville serbe de Monastir bombardée
par des avions inconnus

Le communiqué italien
ROME, 5. — Le quartier général

italien communique:
L'action de nos unités, dans le

secteur de l'Ep ire, où nos forces
ont brisé la résistance ennemie et
atteint et franchi la rivière Vojussa,
continue. Notre aviation, coopérant
aux opérations terrestres, a été très
active durant toute la journée ,
bombardant des routes de commu-
nication , des colonnes de troupes el
de véhicules à moteur, des canton-
nements et ouvrages défensifs dans
les zones de Florina , Kastoria et
Janina.

En outre, des batteries et autres
objectifs furent attaqués en vol pi-
qué dans la région montagneuse au
nord de Janina et sur la route de
Janina à Kalibaki. Nos avions ont
bombardé , en outre, les ports de
Volos , Prevesa et Pntrns.

Au cours des combats aériens, un
avion de chasse ennemi a été abat-
tu et un autre peut être considéré
comme perdu. Il résulte de rensei-
gnements complémentaires qu'en
plus des avions ennemis mentionnés
comme abattus dans le bulletin
d'hier, six autres appareils grecs
furent détruits le 2 novembre.

Ainsi , pour ce jour-là, le total des
avions ennemis abattus est de onze,
plus un probablement détruit.

Les diff icultés rencontrées
par  les troupes italiennes
ROME, 5. — L'envoyé du « Gior-

nale d'Italia » sur le front grec fait
observer que pour juger le dévelop-
pement de l'avance italienne il ne
faut pas oublier les énormes diffi-
cultés que les troupes doivent sur-
monter tout en combattant.

Le correspondant parle ensuite
d'une vigoureuse action de feu , avec

ie concours ue canons ue
tous calibres qui ont entre-
pris dès lundi après-midi le
bombardement des lignes de
défense ennemies. Les tanks
eux-mêmes ont pénétré vic-
torieusement en plusieurs
endroits.

(Voir la suite
en dernières dépêches)

La lutte
à la frontière

gréco - albanaise
1. Empire italien. 2. Grèce.
3. Yougoslavie. 4. Mer Io-
nienne. Les flèches noires
montrent la direction des
attaques italiennes, la flè-
che blanche indique la di-
rection de la contre-attaque

orecque.

à l'exception
de deux journaux

interdite en Italie
H s'agit d'une mesure

provisoire à cause des
versions données sur le

conflit italo-grec

' { ROME, 5. — Tonte la presse suis-
se, ' exception faite de la « Nene
Ziircher Zeitnng » et des « Basler
Nachrichten », vient d'être interdite
en Italie.- Les éditions de lundi et
mardi ont été saisies à la frontière.

De source autorisée italienne, on
annonce que cette mesure est moti-
vée par le fait que presque tous les
journaux suisses ont accueilli nn
grand nombre de nouvelles émanant
de source anti-italienne, absolument
infondées, notamment celles d'une
pénétration des troupes grecques en
territoire albanais, d'une bataille na-
vale devant Corfou, au cours de la-
quelle des navires italiens auraient
été détruits et coulés, et celle de la
captnre prétendue par les Grecs de
milliers de soldats italiens.

Dans les milieux politiques ita-
liens on considère que ces derniers
temps, la presse suisse a rendu comp-
te, de façon unilatérale, du dévelop-
pement dn conflit italo-grec, en don-
nant uniquement crédit à des nou-
velles de source anglaise. La mesu-
re prise est provisoire.

Elle deviendra définitive pour les
journaux qui ne donneront pas des
preuves d'une pins grande objectivi-
té. On fait encore remarquer que la
presse suisse a accueilli un grand
nombre de nouvelles fantaisistes
émanant d'agences américaines ou
anglaises.

Tonte la presse snisse

RRUXELLES, (D .N. B.). — La
Cour pénale de Bruges a rendu son
jugement dans le procès contre la
municipalité d'Ostende qui quitta la
ville et s'enfuit en France. Le mai-
re, M. Moreau, a été condamné à
quatre mois de prison avec sursis
pendant trois ans et au paiement
des frais. Trois autres magistrats
ont été condamnés à la même peine.

Le maire d'Ostende condamné
à quatre mois de prison

...pour avoir fui en France

L'Australie en avance dans
son programme d'aviation
MELBOURNE, 5 (Reuter). — Le

ministre de l'air australien, M. John
Macewen, vient de déclarer que
l'Australie était déjà en avance dans
son programme d'aviation. Le con-
trat de l'Australie, par lequel ce
pays devait fournir 16,000 pilotes,
observateurs et mitrailleurs, avant le
mois de mars 1943, n'est pas, en ef-
fet, un chiffre nécessairement limi-
té.

LE CHEF DE L'ETAT FRANÇAIS
A VISITÉ HIER TOULOUSE

Le maréchal Pétain en tournée

où il fut chaleureusement accueilli
La mainmise de l'Espagne sur Tanger retient

l' atten tion du gouvernement de Vichy
Notre correspondant, de . Vichy

nous téléphone:
Journée de grisaille à Vichy, au

moins pour l'opinion publique tout
entière, tournée vers Toulouse, où le
chef de l'Etat a reçu de la ville le
plus vibrant accueil.

L'hommage aux morts à Vichy. Devant le monument aux morts,
pendant la minute de silence, le maréchal Pétain et, derrière lui,

M. Pierre Laval
Pour nous, qui connaissons bien

cette vieille cité, nous voyons dans
cette visite un symbole réconfortant
du renouveau de la France meurtrie.
Toulouse passait ponr nne citadelle
socialiste, aujourd'hui délivrée de ces
édiles sectaires et nettoyée des pré-
bendiers qu'y avait placés la secon-
de Internationale. Toulouse s'est re-
trouvée telle qu'elle était autrefois
avant que s'abatte sur elle le flot de
la politique révolutionnaire... une ca-
pitale provinciale, fière de ses tradi-
tions et riche d'un avenir qui lui
promet pour demain la place enviée
de pôle d'attraction provincial.

* * *
Dans les milienx politiques, d'au-

tres problèmes ont retenu l'attention.
Celui de la mainmise de l'Espagne sur
Tanger a suscité le plus vif intérêt.
Officiellement, aucun commentaire
n'est donné. Cependant, il est permis
de dire que le gouvernement fran-
çais suit de très près le développe-
ment de la situation. Dans les cer-
cles diplomatiques, aucune informa-
tion ne permet de préciser quelle in-
terprétation doit être donnée à l'ac-
te accompli par le colonel comman-
dant la garnison espagnole et s'il
existe ou non un accord préalable
de l'Axe.

La position de Tanger, à l'entrée
du détroit de Gibraltar, fait de ce
port jusqu 'ici international une vé-
ritable clef des routes maritimes
conduisant à la Méditerranée.

La modification de ce statut et
son attribution définitive à une puis-

sance étrangère risquerait de chan-
ger du tout au tout les données en
ce qui concerne le problème médi-
terranéen passé au premier plan de-
puis l'ouverture des hostilités italo-
grecques.

On ne peut se défendre, à cet
égard, de rapprocher de cette infor-
mation la récente rencontre du chan-
celier Hitler et du général Franco.
Il est à remarquer cependant que,
depuis le 16 juin dernier, un accord
tripartite franco - anglo - espagnol
avait confié le gouvernement et la
police de la ville à un représentant
du gouvernement espagnol.

** *
Rien de particulièrement saillant

en politique intérieure, sauf que M.
Pierre Laval sera vraisemblablement
à Vichy, jeudi, dès le retour du ma«
réchal Pétain.

Enfin, petite nouvelle alimentaire 1
le cafés déjà additionné depuis le 1er
novembre, d'une solide proportion
de succédané, sera encore moins
« café pur». A partir de décembre,
le «Journal officiel» nous apprend ,
en effet, aujourd'hui , que le mélange
autorisé ne comprendra plus que
soixante grammes de café pour 190
grammes de succédané.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Sur la mort d'un clown

«Le célèbre clown Paul Fratelli-
ni vient de mourir à Paris », nous
annoncent les journaux. Trois lignes
de faits-divers qui se terminent par
cette appréciation: «// f u t  vérita.'
blement le roi du rire. »

Le roi du rire 1 Que ces mots
sonnent donc étrangement, aujour-
d'hui. Se souvient-on encore du
temps où la gaité avait ses princes
et où l'on avait l'esprit assez libre
pour les suivre ? La mort de Paul
Fratellini nous y fait  songer corn-
me à une époque depuis longtemps
enfuie. C'était un petit homme, gra-
ve et silencieux, dont le visage à
l'instant d' entrer en scène se creu-
sait de mille sillons malicieux. La
gaité jaillissait de lui comme d' une
source inépuisable — enchantée —et gagnait le cœur des foules p ar
des chemins inattendus. Il semait à
pleines mains avec un bonheur de
prodigue ce rire puissan t et salutai-
re qui désarme l'homme et l'ado u-
cit. Un geste de lui suf f i sa i t , ou une
phrase , p our que naisse cet orage
débonnaire et joyeux qui l'accompa-
gnait partout .

Il vint à Neuchatel, voici bien des
ans, avec ses deux frères. Qui ne
s'en souvient encore ? Du premi er
au dernier banc de la salle archi-
comble, des gens dont le maintien
est ordinairement sévère riaient
comme ils ne l'avaient jamai s fait ,
— et comme ils ne le feront peut-
être plu s de longtemps.

Paul Fratellini est mort. Ne di-
sons p as que la joi e disparait avec
lui. Mais grâce à ces trois lignes,
nous nous sommes « souvenus ».

Alain PATIENCE.
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Bien qu'une vigilance sans cesse accrue s'impose-

Et une aide efficace à la Grèce a pu être envisagée
sans nuire à la défense des intérêts de l'empire

Le problème des rapports avec la France a été examiné
par lord Halifax à la Chambre des pairs

LONDRES, 5 (Reuter). — M.
Churchill a passé en revue les évé-
nements de la guerre à la Chambre
des communes. II a d'abord men-
tionné l'aide britannique à la Grè-
ce, dans les termes suivants :

La nouvelle agression
Italienne

« Maintenant un nouvel appel
nous est fait subitement. Le dicta-
teur italien s'est trouvé peut-être em-
barrassé par les rencontres de M.
Laval avec M. Hitler, ou peut-être,
jouant son rôle dans quelque nou-
veau dessein , c'est presque insensi-
blement , à sa façon habituelle, qu 'il
tombe sur la petite, mais immortel-
le nation grecque (applaudissements).

> Sans la moindre provocation (ap-
plaudissements), sans même l'appa-
rence de négociations , M. Mussolini
envahit la Grèce ou tente de le fai-
re et ses avions ont attaqué un nom-

bre croissant de civils grecs, hom-
mes et femmes à Salonique et dans
d'autres villes grecques ouvertes. Le
roi , son gouvernement et le peuple
grec ont résolu de combattre pour
la vie et l'honneur (applaudisse-
ments), afin que le monde ne soit
pas trop facilement mis en chaînes.

La France a oublié
sa garantie...

»La France et la Grande-Bretagne
garantirent jadis leur aide à la Grè-
ce, en cas d'agression non provo-
quée. C'était une garantie conjointe
et malheureusement le gouvernement
de Vichy est à ce moment engagé
dans une collaboration sincère et
loyale avec M. Hitler concernant l'é-
tablissement d'un soi-disant nouvel
ordre en Europe. De leur côté, les
Grecs ont maintenu une neutraliéé
si stricte que nous ne connais, ons,
ni leurs dispositions, ni leurs inten-

tions. Je me suis déjà efforcé d'ex-
poser à la Chambre les préoccupa-
tions très sérieuses qui nous domi-
nent à la fois dans la métropole et
dans le Moyen-Orient.

... mais, nous, nous ferons
de notre mieux

» Nous faisons face à une armée
gigantesque de l'autre côté de la
Manche. Nous faisons face à une au-
tre armée très puissante numérique-
ment supérieure à la nôtre, sur la
frontière du désert de Libye et il me
faut , comme je le dis, aborder une
nouvelle tâche avec un sens accru
des responsabilités qui nous incom-
bent , à la fois dans la. métropole et
en Egypte. Dans ces circonstances, il
est une chose seulement que nous
pourrons faire — nous ferons de no-
tre mieux (applaudissements).

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill aux Communes
souligne que la p osition de l'Angleterre
est beaucoup p lus f or te  à ce four

qu'il y  a quatre mois
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Le problème de l'élec-
trlflcation de la ligne
du Val-de-Travers.
La ligne les Verrières -
Pontarlier est remise
en état.
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COLOMBIER

A louer pour le 24 décembre
Ou date & convenir, dans mai-
son neuve, bel appartement
de trois chambres. Belle vue,
soleil. S'adresser au magasin
Paroz, Tél. 6 33 54. 

A louer en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanncret et
Soguel. Mole 10.

CORTAILLOD
A louer pour tout de suite

«u époque a convenir , loge-
ment de trois chambres, au
soleil, toutes dépendances. —
Ecrire sous S. C. 583 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
A LOUER TOUT DE SUITE

OU POUR ÉPOQUE
A CONVENIR :

PARCS 44 : trois chambres et
dépendances. Avantageux.

-CLUSE 39 : trois chambres
et dépendances. Avantageux.

POUDRIÈRES 15 : trois cham-
bres, bains, dépendances, ou
quatre chambres, bains, dé-
pendances.
RÉSIDENCE: très beau cinq
pièces, tout confort.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26.

plsiûx
Premier et deuxième étage

de trois pièces chacun , à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. Fourneaux brûlant
tous combustibles. Quartier
tranquille. Mlle Emmy Robert ,
chemin des Meuniers 6. *

Saison d'hiver
A louer pour la saison ou

a l'année, meublée ou non,
maison ancienne chauffable
par poêles, cheminées, électri-
cité. S'adresser l'après-mldl à
Mlles Châtelain, Monruz/Neu-
chatel. Tél. 5 13 78. 

A louer à l'ECLUSE dès
maintenant, rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, Faubourg de l'Hopi-
tal 6. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *

A louer logement 2
chambres. Rue Louis-
Favre. Etude Brauen.
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A louer immédiatement ou pour date à convenir,

MAGASIN sous l'hôtel du Lac
(ancien bureau Danzas), deux devantures. S'adres-
ser à Th. Perrin, bâtiment des postes, tél. 5 22 80
ou voyages Danzas , Bâle.

APPARTEMENT
à louer Parcs 103, au deuxiè-
me. — S'adresser Parcs 78.

A LOUER
DANS VILLA

bel appartement de quatre
pièces, confort moderne, chauf-
fage général, vue magnifique.
Poudrières 17 b-Callle. — S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-
guel ou à M. Elettra , Pou-
drières 17 b. Tél . 5 28 17.

A LOUER , EN VILLE
bel appartement de sept piè-
ces et dépendances, confort,
ascenseur, ainsi qu'un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Belle vue, balcon.
Etude Jeanneret et' Soguel,
Môle 10.

Jolie chambre, vue, confort.
Main 3, 2me étage.

Belle chambre à louer, à
monsieur, à deux minutes de
la gare. — Mme Flûckiger,
Vieux-Châtel 27.

Jolie chambre meublée , In-
dépendante. Château 13, 1er.

Jolie chambre . — Seyon 2,
maison P. E. Z., 3me.

Suisse revenu de l'étranger
cherche

chambre et pension
Prix maximum: 4 fr. par Jour.
— Adresser offres écrites sous
chiffre * H. R. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer au cen-
tre de la ville

grande chambre
indépendante

meublée ou non, avec confort.
— Adresser offres avec prix
sous chiffre P 3488 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

On cherche à louer

terrain de jardin
a l'ouest de la ville. Adresser
offres écrites a T. E. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

orchestre
pour samedi et dimanche pro-
chains. S'adresser au plus tôt
à l'hôtel du Poisson, Marin .

On cherche pour tout de
suite

représentant
pour la vente d'un produit de
premier ordre, reconnu de
vente lucrative. Clientèle prin-
cipale : agriculteurs, autorités,
charpentiers, architectes, Jar-
diniers. Offres sous chiffres
SA 4098 A à Annonces-Suisses
S. A, Aarau. SA 4096 A

Orchestre
On demande pour Sylvestre,

1er et 2 Janvier, orchestre de
trois ou quatre musiciens. —
Faire offres sous chiffres
P 3482 N & Publlcltas, Neu-
chatel.

gj_| Nous cherchons pour
I tout de suite messieurs
I qualifiés comme

I représentants
I (canton de Neuchatel , la

gl Chaux-de-Fonds) pour la
raja vente de nos appareils de
H chauffage électrique à la

I clientèle particulière. —
_fl Frais, commission. Faire
JSrl offres manuscrites, pho-
p _ tographle, certificats,
agi sous chiffres OF 9334 L

I B °rell Fllssll-Annonres,
I Lausanne. AS 16597 L

_ _̂_2_»^ Î  ̂* is

I *^i_____________ | ;. ii __,

PERMANENTES d'E 10.-
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

SALON DES POUDRIÈRES
Se recommande : Mme A. LADINE - Tél. 515 85

j pVILLÉGIATUREl^

f % \  Bureau rensei gnements
(• A) p our wmm rï 'ou 'fi îaib ,e
N^[_ /̂ Promenade-No ire M° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les '-.oersonnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des Renseignements

M lte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQU8

8, Beaux-Arts Téléph. 5 20 38

Graphologie
Consultez tous pour : Ca-

ractère, sentiments, conseils.
Demandez rendez-vous à Neu-
chatel. — Ecrire : E. D. 1888
poste restante « Ouest », Lau-
sanne^ 

AS 15542 L

S. Ischer
CORDONNIER

Môle 3
au service militaire

Fabrique de produits cosméti ques cherche

bonnes voyageuses
ou débutantes pour la vente facile de produits dans
toutes les familles. Place stable et lucrative pour per-
sonnes capables. (Fixe , commission et frais). — Offres
avec références et photographie à B. V. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée pro-
chaine ou Janvier-février,

appr enti
boulanger

Boulangerie-pâtisserie J. Mo-
rath-Strickler, Wohenstoîfel-
strasse 20, Schaffhouse.

Egaré

chien de chasse
griffon grî_,-blanc, avec collier
(AU Naine, ijods). Le rappor-
ter contre récompense a M.
Emile Imer, caf\4 de la Rus-
sie , le Landeron .

La personne qui s'est em-
parée d'un '..

manteau ..
au Cercle du Sapin , dimanV
che 27 octobre, est priée de
le rapporter si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.

MARIAGE
Jeune esthéticien, distingué,

situation, désire rencontrer
demoiselle affectueuse, 1B-25
ans, sérieuse, très bien physi-
quement nécessaire. — Joindre
photographie. R. Buter, Neu-
chatel 6.

Dame affectueuse, bonne
ménagère, cherche à faire con-
naissance en vue de

MARIAGE
de monsieur de 40 à 55 ans.
Joindre photographie. Discré-
tion assurée. — Ecrire poste
restante M. O., Ecluse, Neu-
chatel 

Galetas et caves
sont toujours débarrasses gra-
tuitement par Q. Etienne,
Moulins 21.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. (Fondé en 1924). —
CASE TRANSIT 486, BERNE.

Cote-Rne Bachelln, &
louer appartement de 4
chambres et dépendances,
bain, central, balcon, vue
étendue. Etude Petltplerre
et Hotz,

Garage ROBERT, fau-
bourg du Lac 31, enga-
gerait

mécanicien
immédiatement. S

On cherche pour tout de
suite un

menuisier-ébéniste
pour un certain temps. S'a-
dresser a W. Tobler menui-
serie, Couvet. Tél . S 22 1B.

JEUNE HOMME
ayant fait études commer-
ciales supérieures, possédant _
fond le français et l'allemand,
excellentes notions d'anglais,
CHERCHE SITUATION. Pré-
tentions modestes. — Deman-
der l'adresse du No 587 au bu-
reau de la Peullie d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
bonne famille où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française, et dans le
ménage. Peut se présenter. —
S'adresser à Mme Isch-Kalser,
Nennlj rkofen (Soleure).

111=111=111=111=111

Régleuse
cherche travail _ domicile.
Roskopf, Cylindre, Ancres. —
Plera Dolcl, régleuse, Locarno.

= 111 = 111 = 111 = 111 =

JEUNE FILLE
20 ans, sachant cuisiner et
coudre, cherche place dans
bonne maison privée où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, de préfé-
rence à Neuchatel ou envi-
rons. Offres a Heldy Gerber,
Emmenholz, ZuchwU près So-
leure. P 6722 Sn

Jeune dame
cherche travail dans bureau
ou magasin, matin ou après-
midi . Ecrire sous B. T. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

ooooo<xx>o<><><xxxx><><>Baux à loyer
à. prix avantageux

nu bureau du Journal

_T Promenades - Excursions - Pensions .
¦ i_y-_— -------- -------- | m ¦

» n JEUDI 7 NOVEMBRE 1940 [!
S AUTOCARS pour le "

ï Défilé de la 2m< division [
;] qui aura- lieu aux environs de CudreHa $¦;
¦ Prix : Fr. 3^7 Départ 12 heures 1;
m S'inscrire aiu Garage Patthey, Seyon 36, !!
S Tél. 5 30 16. N B

Les enfants, petits-
enfants, sœurs et parents
de Madame veuve Louis
WASSERFALLEN, expri-
ment leur reconnaissan-
ce à tous ceux qui leur
ont adressé des marques
de sympathie et d'affec-
tion durant les Jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

' ; Neuchatel,
le 5 novembre 1940.

Etudiante donne à prix mi-
nime

leçons de français
conversation, répétitions. S'a-
dresser a Mm© Caraclnl, Pour-
talès 3. • i

j Leçons tie piano
par professeur dhplômé. Prix"

I modérés. Ecrire à Mme Jean-
neret, 8 a, rue de d'Orangerie,

I Neuchatel. *



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par 11
EVELINE LE MAIRE

— C'est toi que j'aimais, Nicole.
— «J'aimais », au passé. Pense

maintenant à Parvenir, mon vieux
copain.

— L'avenir 1 un laboratoire de dé-
ceptions I

— Tais-toi donc 1 C'est la vie,
cela.

Le bonheur jaillissait de ses pa-
roles, de ses regards, des gestes de
ses mains. Sa richesse était si grande
qu'elle n'admettait ni ne comprenait
la pauvreté d'autrui.

— Le bonheur, dit-elle, il y en a
pour tout le monde , il suffit de le
prendre quand* il passe. Mais il faut
savoir le reconnaître, et pour cela ne
pas se laisser distraire par du clin-
quant sans valeur. Tu auras ta part,
Gilbert, et je souhaite du fond du
cœur que ce soit Yolande qui te la
donne.

Et elle entonna les louanges de
sa cadette, la seule de ses sœurs qui

eût reçu la confidence de son amour
pour Michel .

— Et Josiane ?
— Elle ne sait rien, à moins qu'elle

n'ait deviné quelque chose, cette
petite est si observatrice ! Tu com-
prends, il y a la paire Nicole-Yolan-
de, et la paire Marie-Rose et Rose-
Marie ; Josiane, entre les deux, ne
cherche guère à faire trio avec les
unes ou les autres. Elle est suscep-
tible , un peu ombrageuse, et ne fait
ses confidences à personne. Elle ap-
prendra la vérité en même temps que
la famille.

— Ta mère...
— Je n'ai pas eu le courage d"e la

prévenir... * Michel est désigné pour
le Maroc.

— Tu iras au Maroc ?
— J'irais au bout du monde, ré-

pondit-elle , féroce et extasiée.
Gilbert ne comprenait pas com-

ment elle pouvait supporter la pers-
pective d'abandonner une famille si
unie , un foyer si doux, tout ce qui
faisait un parfait bonheur , pour sui-
vre en Afrique un monsieur qui...

— Je l'aime, expliqua-t-elle.
Et ceci disait tout.

Nanti de ces confidences, il fut
exact au rendez-vous, le lendemain.
Certaines modalités des services de
l'usine permettaient à M. Baudinois
et à son ingénieur d'être libres le
jeud i un peu plus tôt que les autres
jours de la semaine ; c'est pourquoi

Gilbert dînait à la Source, ce jour-là.
On pouvait ainsi canoter ou faire
un tour de parc avant le repas. Et
c'est pourquoi Nicole avait indiqué
ce jour à Michel Sauvière.

L'automne tout neuf , encore paré
de verdure, parfumé de roses et d'hé-
liotropes, avait attiré ces dames sur
la terrasse quand Gilbert, très ému,
et M. Baudinois, gardant sur son
visage le masque sévère qu'il avait
repris depuis deux jours, y arrivè-
rent au sortir de l'usine. Nicole, ani-
mée, l'œil brillant , jeta son tricot
dans son sac et quitta d'un bond le
rocking-chair où elle se balançait.

— Bravo ! s'écria-t-elle, nous au-
rons le temps de faire une partie.
Qui veut jouer au tennis ?

Yolande, bonne joueuse, et Josia-
ne, désireuse de le devenir, se pro-
posèrent.

— Vous, les petites, décida Nicole,
s'adressant aux jumelles, vous ra-
masserez les balles.

Mais les petites se rebiffèrent. Il
fallut, parmi des rires ef des pro-
testations indignées, les tirer de for-
ce de leurs fauteuils ; enfin, extir-
pées de leur farniente, elles consen-
tirent à suivre de bonne grâce les
sœurs et le cousin.

Alors, Nicole, se retournant , regar-
da la terrasse d'un air satisfait : Mi-
chel pouvait venir, il n'avait plus à
craindre la présence de jeunes filles
étonnées , dans l'accomplissement de
sa difficile mission.

Quand ils furent sur le court, au
lieu de se mettre à jouer, Gilbert et
Nicole s'éloignèrent en chuchotant.

— C'était bien la peine 1 dirent les
jumelles, qui regrettaient leurs fau-
teuils.

Et Josiane les regardait du coin
de l'œil, un pli au front ; il y avait
quelque chose qu'elle ne compre-
nait pas. C'est alors que Yolande,
incapable de garder plus longtemps
le secret, partit d'un fou rire.

— Pourquoi ? demanda Josiane.
— Je voudrais voir la tête de papa

tout à l'heure, répondit la cadette,
surtout dans la disposition où il est
depuis mardi !

Ceci demandait une explication.
Elle fut donnée par Nicole revenue
près de ses sœurs stupéfaites. Les
jumelles poussèrent des cris aigus ;
Josiane rougit , pâlit , rougit encore.

— Tu ne nous avais rien dit I re-
procha-t-elle. Tu le savais, toi ?
ajouta-t-élle en s'adressant à Gilbert.

— Oui.
Il le savait I Mais depuis quand ?

Etait-ce pour cela qu'il avait boudé
la veille ?

Il ne fut plus question de tennis.
Nicole, sortie de son mystère, deve-
nait intarissable en parlant de Mi-
chel. Gilbert n 'était pas tout à fait
content mais, décidé à prendre son
parti de l'aventure, il essayait de dé-
tacher son esprit et son cœur de
celle que, tout bas, il appelait l'in-
prate, et se répétait ce qu'elle lui

avait dit, en chantant les louanges
de sa sœur : « C'est avec Yolande
que tu feras ton mariage (Famour. »

Il fallait convenir que, dans la fine
lumière de cette soirée automnale,
la grâce exquise de Yolande ressor-
tait mieux que celle de Nicole plus
éclatante. Pendant quelques heures,
peut-être même davantage, à son
arrivée à la Source, elle avait été
l'élue.

A quoi bon souffrir pour une chi-
mère quand on a près de soi une si
belle réalité ! Et son regard s'at-
tarda sur sa jolie cousine, assez
longtemps pour que Josiane le re-
marquât.

La voix éperdue de Mlle Florence
l'arracha soudain à cette contem-
plation :

— Nicole 1 Nicole !
— Mon Dieu , ayez pitié de moi I

Mon bon ange, aidez-moi ! prononça
l'interpellée avec ferveur.

— Nicole ! reprit la voix de plus
en plus éperdue.

— Mieux qu'un discours, remarqua
Josiane, le trémolo de tante Flo
nous dit , sans rhétorique, le dr>-.me
de famille qui se jou e en ce mo-
ment. Allons, Nicole, réponds-lui.

— Nicole I
— Tante Flo ?
— Viens tout de suite à la maison.

Ton père te demande.
— J'y cours.
M-is ce fut d'un pas tranquille

qu'elle obéit.

— Comme elle est heureuse ! cons-
tata Yolande.

— On est toujours heureuse quand
on est aimée, répliqua Josiane.

Gilbert et ses cousines attendirent
dans le parc l'annonce du dîner.
Quand la cloche sonna — avec six
minutes de retard , anomalie inquié-
tante que Yolande fit remarquer à
ses compagnons — ils se rendirent
à son appel.

M. Baudinois, déjà à table, enjoi-
gnait à Flore.nce de s'asseoir. Jamais
dans ses plus mauvais jours il n'a-
vait montré de sourcils plus froncés.
Florence, ahurie, laissa tomber un
coin de sa serviette dans son potage ;
Mme Baudinois avait les paupières
rouges, et Nicole tranquille à sa
place, une flamme heureuse dans les
yeux.

— Pourquoi êtes-vous en retard ?
gronda le maître de céans.

— La cloche vient de sonner, papa.
— Pardon 1 il y a cinq minutes

qu'elle a sonné.
— Le temps de rentrer.
— Tais-toi ! et, dorénavant, ne

traînez pas au fond du parc à l'heure
des repas.

— Bien, papa.
Le dîner se passa dans un silence

hostile que les réflexions intempes-
tives de Mlle Florence soulignaient
encore :

— J'ai bien peur que le temps ne
se gâte, Mme Garnier souffrait de
son rhumatisme ce matin. — Le

ÇMettr
xf r ses j cousmes

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

A vendre : UN PETIT FOUR-
NEAU avec tuyaux.UNE MA-
CHINE A COUDRE , UNE COU-
LEUSE, le tout en bon état
Adresse : H. Vullleumler, Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Deux jeunes veaux
à vendre. S'adresser à Henri
Diacon, Fontaines (Val-de-
Ruz). 

Jument
A vendre une ardente petite

; Jument des Ormonts, 3 y2 ans,
portante pour avril . Je l'é-
changerais aussi contre bonne
Jument du Jura. A la même
adresse un bon

bœuf
de 22 mois, travaillant très
bien. S'adresser à René Mast,
la Charbonnière, près les
¦Ratrnrrïc

Lits d'occasion
à une et deux places, grand
choix, chez
Le Roi du Bon Marché
A Loup, place du Marché 1S

Tél. 5 15 80 

Baillod S A .

UUIIIie-, l'approche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 6 23 75., Neuchatel; *

Jument
Je placerais une bonne pe-

tite Jument contre bons soins.
Même adresse à vendre

quelques BONNES VACHES et
DEUX TAUREAUX de dix
mois, avec marque métallique.
Contrôle laitier. — W. Gasser,
Champagne près Grandson
(Vaud).

On demande à acheter, ou
éventuellement à louer, le

livre de physique
Baccalauréat P. C. B., Faculté
de pharmacie (A. Boutaric),
éditeur G. Doln et Cle. S'a-
dresser: Gauchat, faubourg du
Château 3.

On cherche à acheter

lit en fer
(al possible avec literie). —
Adresser offres écrites à M. E.
585 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc»
caslon

lits jumeaux
complets et en bon état. —
S'adresser par écrit sous D. E.
582 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cafés, Restaurants
pour vos achats de

«SUZE»
adressez-vous à

VIQUOR S.A.
DISTILLERIE

ECLUSE 23 - Tél. 519 27

Immeuble
avec magasin

à vendre, au centre de la vil-
le. Adresser offres écrites à I.
M. 581 au bureau de la
Feuille d'avis. 

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchatel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

va immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • Tél. 514 76

A vendre beaux

petits porcs
A la même adresse, on de-

mande à acheter un CONCAS-
BEUR. Fritz Hostettler, Cof-
frane.

Chien
A vendre bon et beau chien

de garde. S'adresser Parcs 159,
rez-de-chaussée.

A vendre un bon

poulain
de huit mois avec certificat
d'ascendance. Eug. Stauffer,
les Prés sur Llgnléres.

RADIO
modèle 1940, toutes ondes, su-
perbe présentation, h vendre
pour cause de double emploi
(gagné à un concours). —
Adresser offres écrites à R. O.
584 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

divers meubles
et machine à écrire Smith
Premier. Ruelle Dupeyrou 1.

Radios provenant de notre
service d'échange, livrés avec
la même garantie que les pos-
tes neufs depuis 65 fr., à
Radlo-Alpa, Ch. Remy, Seyon
No 9a, Tél. 5 12 43. 

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

VARICES
81 vous souffrez, vous pou-

vez vous procurer lés bas lava-
bles et réparables en fil élas-
tique, garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids, élasti-
ques dans les deux sens. Par
leur finesse, Ils ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin , avant d'avoir marché/.pre-
nez vous-même vos mesures,
avec le centimètre, soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, a la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas iront
à la perfection. Se fabriquent
ohez Mme Dlvernols-Massaroli,
Fleurler. Téléphone 2 80.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchatel

Emplacements spéciaux exigés, 20° , o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardits, urgents et les
réclames sont reçus iusqu 'à 3 h. du matin.

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

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publique!
Le jeudi 7 novembre 1940, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux canapés, trois fauteuils et une table rotin ; une
bibliothèque vitrée, bois dur ; une sellette ; une grande
table ; tableaux ; deux fauteuils reps ; un l ino léum ; une
paire de rideaux ; une jaque tte et un bonnet de four-
rure ; quatre machines à écrire dont deux portables,
Smith Premier et Adlerette ; un lot de planches ; une
grande table à deux feuillets ; une banque de magasin
quatre tiroirs ; un classeur métal , trois tiroirs, « Erga » ;
petits classeurs ; une balance 10 kg. avec poids ; une
bicyclette pour homme « Regina », avec éclairage élec-
trique, trois vitesses ; un lot vêtements pour dames,
blouses, vestons de boucher ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Révocation d'enchères
La vente aux enchères publiques fixée au lundi 11

novembre 1940, à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue, à Auver-
nier, de l'immeuble appartenant à Jean Coste, négociant
à Auvernier (article 340 du cadastre cFAuvernier)

n'aura pas lieu
Boudry, le 4 novembre 1940.

OFFICE DES POURSUITES.

I 

offre, en plus de son organisation et de |gf
son service technique consciencieux, à toute |; j
personne retournant ce bon jusqu 'au 15 J* j
novembre 1940 et faisant l'achat d'un Ë |

R A D I O  E
modèle 1941 I

à trois longueurs d'ondes et de fabrication %:Â
neuchâteloise, nne jolie montre neuchâte- ':
loise 15 rubis, balancier coupé, de fabrica- § |
tion réputée. |Êj
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jÉ CHEZ LE CONFISEUR
g PROFESSIONNEL

I 2t. Wcddm
Il vous trouverez des bonbons
pf liqueurs délicieux

|l sans croûte de sucre
'H-' - U  ¦IIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIHIIIIUHIIIIIIIIlIMIlllMIIIUIIIII

il Grande spécialité de la maison

§|g Toujours beau choix de pralinés
p! qualité connue

Prix du beurre
Le département f édéral de l'économie

publique, service du contrôle des prix, a f ixé
le prix du beurre, à parti r du 1er novembre

| 1940, comme suit :
100 gr. 67 c
200 gr. . . . . . . .  Fr. 1.34
250 gr. . . . . . . .  Fr. 1.69
Par kilo . . . . . . .  Fr. 6.50

i Société des laitiers, Neuchatel.___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ UiSf

|| A l'occasion du ||

S firand Marché I
; | := Nos magasins resteront M

ouverts sans interruption H
! H Jeudi 7 novembre , m
; p| de 8 h. 30 à 19 heures p

H Samedi 9 novembre , m
' de 8 h. 30 à 18 heures |j

I Jyfes Bloçh 1
l-. - 'l  î5_R__________B.-?iS--_a__________~-__--K^--_i gp|

i pâ NEUCHATEL ||

à projections lumineuses
à vendre faute d'emploi

Conviendrait aux écoles pour l'enseignement intuitif
de la géographie, l'histoire, sciences, etc. Séries de
positifs et fils seron t cédés avec l'appareil. A vendre,
à la même adresse, UN VIOLON entier, bonne sonorité.
S'adresser à Emile Nicod, instituteur émérite, Cudrefin.

Grand Marché
devant l'entrée de la Banque Cantonale

Grande vente
de pommes p our conserve,
oignons, aulx, marrons

Se recommande : Le camion de Cernier, DAGLIA,

SuTONNEAU
Moulins 19 Tél. 5 24 17

Mme JACOT

RHUM VIEUX
Fr. 7.20 le litre

RHUM JAMAÏQUE
Fr. 7.75 le litre

RHUM MARTINIQUE
Fr. 8.— 1© litre

En y * litres et chopine-s
Verre à rendre

Timbres E. N. et J. 6 %

Fiancés...
Amateurs de beaux

meubles d'occasion...
Consultez ci-dessous!
Une chambre à coucher noyer,
armoire trois portes, deux lits,
bon crin et duvets, deux ta-
bles de nuit, une toilette, 890
francs ; une chambre à cou-
cher noyer, armoire à glace,
deux portes, un grand lit de
milieu, bon crin et duvet , une
table de nuit, un lavabo gla-
ce, 590 fr. ; une chambre à
coucher, armoire deux portes,
lavabo glace, lit de milieu,
bon crin et duvet , table de
nuit, 600 fr. ; une chambre à
coucher noyer, armoire à gla-
ce trois portes, un grand lit
de milieu, bon crin et duvet,
une table de nuit, une toilet-
te, 640 fr. ; une chambre à
coucher noyer, armoire à gla-
ce deux portes, grand lit de
milieu, bon crin et duvet, ta-
ble dé nuit, lavabo glace, 650
francs ; une chambre à cou-
cher noyer, armoire à glace
deux portes, deux lits ju-
meaux, bon crin et duvets , une
table" de nuit, une toile cte
grande glace ovale, 920 fr. ;
une chambre à coucher noyer,
armoire à glace deux portes,
une toilette, une table de
nuit, un grand lit de milieu,
bon crin et duvet, 480 fr. ;
une chambre à coucher noyer,
armoire à glace, deux lits, bon
crin et duvets, tables de nuit,
lavabo, 750 fr. ; une chamDre
à coucher noyer, armoire à
glace deux portes, un lit de
milieu, bon crin et duvet, ta-
ble de nuit , lavabo glace, 620
francs ; une chambre à cou-
cher noyer poli, deux lits, bon
crin et duvets, toilette, deux
tables de nuit, 700 fr.

Une magnifique salle à man-
ger en acajou , soit : un grand
buffet plat, une desserte, une
table a> rallonges, six chaises,
750 fr. ; sept buffets de ser-
vice de 90, 110, 120, 170, 180,
250, 270 fr. ; six chaises Louis
XV, rembourrées, 40 fr. ; un
lavabo marbre, 60 fr. ; un di-
van moquette, 60 fr. ; un ca-
napé moquette, 55 fr. ; deux
lavabos marbre et glace, à 90
et 110 fr. ; une armoire à gla-
ce noyer, 170 fr. ; une biblio-
thèque noyer frisé, Louis XV,
180 fr.; une magnifique cham-
bre à coucher d'enfants, mo-
derne, soit : une toilette, une
table de chevet & niche, un
lit bon crin et duvet, deux
chaises, une banquette, le tout
en clair, 390 fr. ; deux biblio-
thèques modernes, à. 150 et
170 fr. j un fauteuil moderne,
55 fr. i deux tables de nuit
chêne clair, à 25 fr. ; plusieurs
grands lits à une et deux pla-
ces noyer et autres, bon crin
et 'duvets, de 160 à 250 fr. :
llta Jumeaux, bon crin et du-
vets, à 350 et 400 fr. i une ar-
motoe deux portes, 45 fr. ; un
canapé moquette, 40 fr. ; un
bureau américain, chêne clair,
250 fr. ; un petit bureau mi-
nistre, 85 fr. ; un bureau de
dame noyer, 65 fr. ; un clas-
seur chêne, 60 fr. ; un lavabc
glace verni blanc, 75 fr. ; plu-
sieurs lits de fer, depuis 25
francs ; une table machine à
écrire, chêne clair, 25 fr. ; une
grande glace pour couturière,
85 fr. ; quatre divans-lits de
35 a 100 fr. ; deux fauteuils
club pour 130 fr. ; un canapé
vert, 60 fr. j un petit lit d'en-
fant, complet avec duvet, ver-
ni blanc, 65 fr.

J'ai en magasin un stock
considérable de meubles d'oc-
casion trop long à -détailler.

Attention! S q£
literies des chambres à cou-
cher et lits sont entièrement
remontées _ neuf , coutil neuf ,
duvets et coussins neufs ; que
toutes les boiseries sont net-
toyées et repolies à neuf dans
mes propres ateliers... ce qui
veut dire... que tous mes meu-
bles d'occasion ne sont livrés
qu'à l'état de neuf.

Ne pas confondre
Le rayon des occasions se
trouve au 2me étage.

MEUBLES G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL



UNE VIE LUMINEUSE
DE LA DIACONIE ÉVANGÉLIQUE

SŒUR ELISABETH JUNOD
Une noble vie consacrée aux fai-

bles et aux souffrants  vient de s'é-
teindre en la Maison des diacones-
ses de Strasbourg. C' est moins une
biographie complète qu'un dernier
hommage de reconnaissance , que
nous aimerions rendre ici à la mé-
moire de cette femme d'élit e et de
cœur.

Sœur Elisabeth est née le 28 fé-
vrier 1861 à Saint-Martin (Val-de-
Ruz) où son père, M. Henri Junod ,
était pasteur. Membre de la grande
famille des Junod qui eut une in-
fluence chrétienne si intense dans
notre pays, elle était la sœur de
feu le missionnaire Henri-A. Junod
et de M. Daniel Junod, pasteur en
notre ville.

Sœur Elisabeth fit toutes ses étu-
des à Neuchatel où M. Henri Junod
fut appelé comme pasteur en 1868.

Elle passa son examen d'Etat pour
l'enseignement primaire, qu 'elle réus-
sit brillamment. En 1881, elle entre
dans la Maison des diaconesses de
Strasbourg, dont les sœurs diri-
geaient à ce moment-là l'hôpital
Pourtalès. La famille Junod étant
très liée avec les diaconesses de
Strasbourg, c'est dans ce milieu de
la charité active que sœur Elisabeth
sentit passer le souffle de sa future
vocation.

Après avoir passé dix ans en Al-
sace, elle revint à Neuchatel, où,
relativement jeune, elle fut appelée
à la tête de l'hôpital Pourtalès com-
me sœur directrice. Ce fut en 1891.

C'est là, pendant quarante an-
nées, qu'elle donna le meilleur
de sa santé, de ses dons et de
son cœur. Seuls, tons ceux et
toutes celles qui ont été en contact
avec elle savent ce que fut ce mi-
nistère de fidélité et de bonté pen-
dant cette longue période. Aujour-
d'hui encore, en ville, comme dans
le canton, son souvenir reste en bé-
nédiction.

Un parent de sœur Elisabeth nous
écrit ces quelques lignes:

« A part ses dons spirituels, sœur
Elisabeth avait des dons musicaux
et littéraires tout à fait remarqua-
bles. A chaque Noël, à l'hôpital
Pourtalès, elle composait elle-même
ou une saynète ou une action bi-
blique, ou encore des chants avec
partition.

» Elle empruntait aux grands
maîtres de la musique quelques-
unes de leurs belles créations et
les mettait à la portée des malades
et de leurs invités. Avoir entendu
le chœur des diaconesses réaliser la
pensée de sœur Elisabeth était un
vrai régal pour l'oreille et pour le
cœur.

» C'est à sœur Elisabeth et à ses
aides que le génial Théophile Bovet,
l'auteur de tant de beaux cantiques,
dédia ses soixante-trois préludes
pour orgue et harmonium. Cette
œuvre, trop peu connue, a été édi-
tée par la Commission du chant sa-
cré de l'Eglise indépendante, grâce
à l'abandon que les sœurs de l'hô-
pital firent de leurs droits.

» Cette parution fut pour sœur Eli-
sabeth une grande et pure joie. »

Au mois d'août 1931, elle quitte
Neuchatel pour se rendre à Genève
auprès de son frère, le missionnaire
Henri Junod.

Après un court voyage en Afrique
du sud, en automne 1934, elle rentre
en Europe au printemps 1935 et
vient s'installer pour sa retraite
méritée en notre diaconat de Stras-

bourg. Elle y passa quatre années
qui furent pour les sœurs à la re-
traite, pour ses collègues, pour les
pasteurs de l'Etablissement, et pour
tous ceux qui la connaissaient et
qui l'aimaient, quatre lumineuses
années.

Depuis un peu plus de deux ans,
sœur Elisabeth était souffrante ; ses
jamb es en particulier la trahissaient.
Au printemps 1939, elle dut s'aliter.
Au mois de septembre 1939, elle fut
évacuée avec une partie de la Mai-
son des diaconesses aux Asiles John
Bost, à la Force, en Dordogne. C'est
là qu'elle passa sa dernière année
ici-bas. A la fin de septembre der-
nier, nous appréhendions pour elle
et pour d'autres le long voyage de
retour à Strasbourg. Nos sœurs ar-
rivèrent saines et sauves en leur
Diaconat de la rue Sainte-Elisabeth.

C'est là, dans sa chambre qu 'elle
aimait, près du balcon couvert de
vigne vierge rouge, que Bien vint
prendre sa servante âgée — gerbe
dorée et mûre — pour la porter
dans les greniers éternels.

C'était le 18 octobre 1940.
Une vie de consécration s'est épa-

nouie dans le pays neuchâtelois,
toute de sacrifice, d'humilité, d'or-
dre, de paix, de foi.

Merci à Dieu qui nous l'a donnée.
Georges de TRIBOLET,

Ancien pasteur-aumônier
de la Maison des diaconesses.

Suez a gagné cent francs à la Bourse
hier, vous avez vu, Lucie ? — A
propos, la chaisière s'est démis le
poignet.

Cet «à propos », venant là comme
la moutarde après dîner, provoqua
le rire mal étouffé des jumelles. Un
regard furieux du père de famille tua
leur gaieté dans l'œuf , et comme,
d'autre part, les réflexions de Mlle
Florence n 'éveillaient nul écho, le
repas s'acheva dans un silence im-
pressionnant.

Au lieu de passer dans le hall, se-
lon le rite immuable de la maison,
M. Baudinois s'arrêta au seuil de la
salle à manger.

— Gilbert, veux-tu me suivre ?
dit-il. J'ai à te parler.

Plus ému qu'il ne voulait le paraî-
tre, le jeune homme pénétra derriè-
re son oncle dans un petit salon
d'angle transformé en bureau pour
le maître de la maison ; personne
n'avait le droit d'y entrer sans sa
permission.

— Tu ne devinerais jamais quelle
visite j'ai reçue ce soir, fit-il en
s'asseyant. Ne cherche pas c'est inu-
tile.

De peur de dire un mot de trop,
Gilbert garda un silence prudent.

— Imagine-toi, mon enfant, que
Nicol e s'est toquée d'un officier de
cavalerie, et ce monsieur est venu
me demander sa main.

H s'attendait à voir en face de lui

un homme bouleversé, et voici que
Gilbert souriant lui dit :

— Je suppose que vous la toi avez
accordée, mon oncle.

— Comment 1 moi ! Que veux-tu
dire ?

— Ce que je dis, tout simplement.
Vous n'avez pas pu repousser la de-
mande de ce monsieur qui aime
Nicole et dont il est aimé.

— C'est toi qui me dis cela ?
— Tout le monde vous le dirait,

à moins que le prétendant ne soit
indigne.

— Alors, tu veux que je donne ma
fille à cet officier, ce vagabond, cet
étranger dont je ne sais rien, sinon
qu'il a un fier toupet I

— Il est facile de tout savoir sur
les officiers, mon oncle, leur vie est
au grand jour.

— Un individu qui l'emmènera au
bout du monde ! Nicole, ma fille
aînée, celle que je destine à conti-
nuer ici les traditions de la famille,
Nicole, la joie de la maison 1 Imagi-
nes-tu ce que serait la maison sans
Nicole ? Nous ne la donnerons ja-
mais à un étranger !

— Si elle n'en veut pas d'autre ?
— Il faut qu'elle en veuille un au-

tre.
Brûlant ses vaisseaux, M. Baudi-

nois posa sa main sur l'épaule de
son ingénieur et lui dit :

— J'avais compté sur toi, Gilbert ,
pour me garder ma fille auprès de
nous... J'avais cru comprendre

qu'elle ne t'était pas indifférente, me
serais-je trompé ?

Moment psychologique pour Gil-
bert. Heureusement, il ne manquait
pas de présence d'esprit.

— Mon cher oncle, dit-il, je suis
infiniment touché de votre con-
fiance et de vos intentions à mon
égard. Vous n'avez rien de plus
précieux et de plus cher que vos
filles, et vous avez pensé à me con-
fier le bonheur de l'aînée, Nicole,
oe morceau de roi. Je ne vous dirai
jamais assez combien je suis ému
et reconnaissant.

— Je savais bien que tu l'aimais.
— Oui, je l'aime, comme une

sœur chérie ; elle m'aime comme
un frère, mais c'est l'officier qu'elle
veut.

— C'est insensé ! gronda M. Bau-
dinois, comme une sœur I Tu n'es
pas son frère, et, si tu l'aimes, tu
n'iras pas renoncer à cette folle
pour un caprice qui ferait son mal-
heur !

— Un caprice !
H n 'avait jamais entendu dire que

Nicole fût capricieuse, et la profon-
deur de son sentiment pour Michel
Sauvière ne laissait aucun doute à
Gilbert.

— Mon oncle, dit-il, Nicole m'a
tout l'air de savoir très bien ce
qu'elle veut, et, d'ordinaire, elle ne
veut que ce qui en vaut la peine.
Vous feriez mieux de prendre au sé-
rieux son sentiment pour l'officier.

— Certes non, je ne le prendrai
pas au sérieux, et j'espère bien que
tu le lui feras oublier.

— Je le voudrais, gémit l'ingé-
nieur, mais je sais d'avance que je
n'y réussirai pas. Je craindrais plu-
tôt, en intervenant, de me faire
détester.

— Donc, tu renonces à Nicole ?
— Il le faut bien.
— Je comprends, tu ne l'aimes

pas. Si tu l'aimais, tu ferais tout
pour l'avoir. J'avoue ma déception.

— Préférez-vous me voir souffrir
d'un amour malheureux, mon on-
cle ? Il ne s'agit pas de ma volonté,
mais de celle de Nicole, et elle épou-
sera l'homme qu'elle aime, ou per-
sonne. Alors, à quoi vous servirait-il
que j 'en sois amoureux ?

— Et tu me conseilles de la livrer
à cet individu qui l'emmènera Dieu
sait où ? Vraiment, Gilbert...

— Cet individu, comme vous di-
tes est-il honorable ?

— Je le crois.
— A-t-il de l'avenir ?
— Il le dit.
— Sa famille est-elle digne de la

nôtre ?
— Il est le neveu de Mme Legris.
— Alors, c'est le lieutenant Sau-

vière t fit Gilbert , jouant la surpri-
se. D me semble, mon oncle, qu'il
offre toutes les garanties que vous
pouvez souhaiter.

— C'est possible, mais je ne le
connais pas. Et puis, tories « tes »

garanties n'empêcheront pas qu'il
emmènerait ma fille au Maroc.

— La séparation sera dure, j'en
conviens, mais vous avez d'autres
filles pour vous aider à la suppor-
ter. Croyez-moi : Nicole, brillante
comme elle l'est, vivra bien mieux
selon ses goûts avec son officier
(surtout s'il a un bel avenir) qu'ici,
à Valpuy, dans ce cadre de petite
ville où elle semble à l'étroit. N'a-
vez-vous jamais remarqué son be-
soin d'aller loin, de voir autre
chose, et combien toutes les petites
histoires locales l'intéressent peu ?
Pour qu'elle fût heureuse à Valpuy,
il faudrait que l'amour lui rempla-
çât tout le reste. Or, vous savez où
est son amour.

• Gilbert se grisait de ses propres
paroles. En voulant convaincre son
oncle, il se persuadait lui-même
qu'en aimant Michel, Nicole avait
trouvé sa voie.

Les sourcils de M. Baudinois re-
prenaient doucement leur place nor-
male.

— Tu n'as pas tout à fait tort, dit-
il ; Nicole a des goûts d'évasion que
ses sœurs ne partagent pas. Et si
l'une de mes filles doit s'éloigner,
il vaut peut-être mieux que ce soit
elle. Je suis très soulagé de savoir
que tu n'en as pas de chagrin ; je
t'aime beaucoup, Gilbert, et j'aurais
été désolé de te savoir malheureux
avec nous, à cause de nous.

— Soyez rassuré, mon oncle.

— Et puis, conclut M. Baudinois,
mes autres filles sont bien mignon-
nes aussi. Comme tu dis, elles nous
aideront à supporter l'absence de
l'aînée.

Quand les deux hommes entrèrent
dans le hall, la conversation de ces
dames, très animée, sembla tran-
chée par un couperet. Tous les yeux
se portèrent vers le maître de
céans, et Nicole, un cri de joie aux
lèvres, s'élança vers lui et l'em-
brassa.

— Quoi ? Qu'est-ce ? demanda M.
Baudinois, surpris de cette effusion.

— Vous êtes un papa chéri.
— Je l'espère bien , mais... pour-

quoi ?
— Vous me permettez de télépho-

ner à Michel que vous regrettez tout
ce que vous lui avez dit de méchant
ce soir ?

— Je ne regrette rien .du tout.
— Parce que vous l'avez oublié.

C'est mieux. Je téléphone ?
— Enfin, c'est à n'y rien com-

prendre. Je n'ai pas dit un mot pour
justifier de telles manières.

— Vous n'avez rien dit, papa,
mais votre consentement est écrit
sur votre visage.

— Charles a toujou rs eu la figure
expressive, expliqua tante Flo.

— Mon consentement, grommela
M. Baudinois, il faudrait d'abord ce-
lui de ta mère.

(A suivre.)

Histoire
du temps passé

La sorcellerie (sortiarius, le sor-
cier, oetluii qui dit des sorts) est très
ancienne ; la Grèce, Rome la con-
naissaient et la pratiquaient déjà ;
aux premiers temps du christianisme,
elle eut ses adeptes en différents
pays de l'Europe. Mais c'est surtout
au moyen âge qu'elle étendit ses ra-
vages et nous 'ne pouvons nous ex-
pliquer cette action funeste que par
la présence d'une association d'autant
plus puissante qu'elle était occulte et
possédant des ramifications multi-
ples.

Cette association avait son pro-
gramme, invariable dans tous les
pays ; c'était d'abord un pacte avec
le diable par lequel les victimes li-
vraient leur âme à Satan en échange
d'un pouvoir malfaisant ; c'était en-
suite l'exercice de ce pouvoir sur les
gens et sur les bêtes ou les champs
au moyen de pratiques criminelles
(poisons, onguents, envoûtements,
etc.) exécutées avec certaines formes
rituelles, partout les mêmes ; enfin
des réunions (sabbats) qui se te-
naient dans des lieux écartés pen-
dant la nuit, ou plutôt des orgies in-
fernales au cours desquelles le chef
donnait ses instructions aux adeptes.

De tout temps la sorcellerie fut
condamnée et ses partisans exécutés
(brûlés vifs, noyés ou décapités tou-
jours après d'affreuses tortures).

Pour ce qui concerne le pays de
Neuchatel, nous ne parlerons que de
quelques faits.

Les plus anciens procès de sorcel-
lerie remontent au XVme siècle ; ce
sont ceux instruits par le tribunal de
l'Inquisition siégeanit à Neuchatel et

à Boudry en présence des officiers
séculiers du Prince, en 1439 et en
1481. Le premier de ces procès con-
tre J. D. accusé d'hérésie, d'idolâtrie
et de plusieurs crimes énormes (en-
tre autres d'avoir prêté hommage à
Satan) _ se fit dans le cimetière de
Neuchatel en présence de plusieurs
notabilités et aboutit à une sentence
de mort accompagnée de mutilation
des membres et de la confiscation
des biens de l'accusé.

Le second de ces procès concerne
R. C, âgé de 40 ans, qui reconnaît
appartenir « à la Secte », il avait fail
la croix en terre et marché par-des-
sus_ en la maudissant ; il avait vu son
maître dans la combe de Vauseyon
sous la forme d'un chien noir ou à
Pierre-à-Bot sous la figure d'un grand
homme noir ; au cimetière des Juifs
à Neuchatel il avait rencontré son
maître dont il reçut de l'onguent bien
dur pour oindre «sa remasse» (ba-
lai) sur laqueU e il allait à la secte,
lorsque ce n'était pas sur un nuage;
ayant voulu sortir de la secte, R. C,
fut violemment battu par le maître ;
l'accusé parle aussi d'un enfant
égorgé et" mangé dans le ' cimetière,
de l'hostie prise par lui à la commu-
nion et remise au diable qui l'avait
jetée à un chien noir. C. fut brûlé
sur la place du château à Boudry.

Ces notes, recueillies aux archives
criminelles du château de Valangin
par un auteur qui signe F. A. M. J.,
relatent encore plusieurs autres pro-
cès de sorcellerie : des femmes et
des hommes, jeunes ou vieux, un
peu partout dans le pays de Neu-
chatel, à Valangin, Auvernier. Payer-

ne, au Val de Travers, au Landeron ,
à Lignières et à Corgnod. Nous ne
citerons qu'un seul de ces procès,
auquel tous les autres ressemblent,
du reste.

Marie G., après quelques dénéga-
tions, avoue les faits suivants : le
diable lui est apparu sous la figure
d'un homme noir ; ayant invoqué
le très saint nom de Dieu, elle vit
cet homme disparaître, mais pour
revenir peu après ; par sollicitations
et menaces, il la contraint de se
donner à lui, la fit danser et lui
remit de la poussière et une aiguille
pour faire mourir gens et bêtes ;
elle en usa.

Elle dit que le diable l'a visitée
dans la prison, lui ordonnant de dé-
nier sa confession, avec promesse
que, si elle le faisait, elle n'aurait à
souffrir ni géhenne, ni torture ; il y
eut ensuite un grand vent dans la
prison et le diable disparut.

Condamnée au feu le 20 décembre
1619, après avoir été étranglée par
grâce spéciale du gouverneur.

Que dire en face de ces atrocités 1
Des inventions ? Comment croire
qu'une infinité de procédures faites
dans toute l'Europe pendant quatre
ou cinq siècles avec tant de soins
par des magistrats et par des juges
éclairés soient toutes fausses ?

On ne peut douter de la réalité
des crimes organisés par une secte
malfaisante et impie ; c'est le senti-
ment qu'ont exprimé plusieurs his-
toriens. Quoi qu'il en soit, la juste
sévérité déployée contre les sorciers
fit disparaître cette secte abomina-
ble dès la fin du 17me siècle.

E. Kg.

Une exécution de sorciers à la Neuveville
d'après une ancienne gravure de 1599

LA SORCELLERIE
AU PAYS DE NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal cLe Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-

form. 7.25, disques. 10.10, émission radio-
scolaire. 11 n., émission matinale. 12.29 ,
l'heure. 12.30, musique Instrumentale va-
riée. 12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 13.45,
choeurs du pays. 14 h., les cours d'Ins-
truction civique. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55, pièces
pour flûte et piano. 19J.5, Inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., mélodies russes.
20.10, leur vrai visage « Madame Sans-
Gêne» . 20.35, conc. par l'O. S. H. 21.25,
en attendant les nouvelles. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, conc. par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., pour les enfants.
18.35, disques. 19.10, cloches. 19.15, sona-
te de Brahms. 20.05, conc. par le R. O.
20.50, pensées et chants de la Suisse du
XVIme siècle. 21.20, conc. par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, conc. par le
R. O. 13.30, orgue de cinéma. 17 h., conc.

18 h., musique brillante. 19.05, marches.
19.30, extraits d'opérettes. 19.45, suite
pour orchestre, par le R. O. 20 h., pour
les soldats. 20.45, sélection d'un opéra.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchatel ) :

EUROPE I: 12.15, 13.45, 14.20 (Berlin),
conc. 16.15 (Stuttgart) , musique populai-
re. 18 h. (Lugano), musique brillante.
18.45 (Milan), conc. varié. 19.15 (Berlin) ,
musique populaire. 21.15 (Breslau), conc.
d'orchestre.

EUROPE H; 12.45 (Toulouse), dis-
ques. 13.05 et 14.15, conc. 15 h., émission
littéraire. 15.15, musique de chambre.
15.45, théâtre. 16.45, conc. symph. 18.40
(Milan), musique variée. 19.30, conc. d'or-
chestre. 20.30, musique de danse. 21.10,
conc. 22.10, conc. varié.

NAPLES 1: 11 h., musique d'opéra.
13.25, conc. varié. 20.30, musique bril-
lante.

ROME 1: 12.15, conc. 19.30, musique
symph. 21 h. piano.

BUDAPEST I: 13.30, musique militai-
re. 15.30, musique tzigane. 17.15, conc.
18.20, musique tzigane.

PRAGUE : 15.50, violon et piano. 17.05,
musique populaire. 19.35, sonate pour
violoncelle et piano.

SOFIA : 20 h., piano. 20.30, < Paillasse »,
opéra de Léoncavallo.

Emissions
de jeudi

SOTTENS et télédif-
fusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h.,
émission matin. 12.29,
l'heure. 12.30, airs en
vogue. 12.45, Inform.
12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., violon et
piano par M. Pierre Ja-
cot et Mlle Andrée Fœ-
tisch. 17.20, conc. va-
rié. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les
Jeunes filles. 18.15, qua-
tuor vocal féminin.
18.25, revues et poètes.
18.30, conc. 18.50, le
français de quelques
écrivains. 18.55, musi-
que récréative. 19.15,
inform. 1955, échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h. Ma-
rio Travers et son or-
chestre. 20.10, évocation
radlophonlque : de Saus-
sure à la dme du Mont-
Blanc. 20.35, hommage
à I.rJ. Paderewskl pour
son 80me anniversaire.
21.45 , Inform.

\ f̂lk
TOUX l̂*
«HOUES

BRONCHITE 5
Pour 60 préserver des rhumes, des
bronchites, des refroidissements; pour
calmer la toux, prenez quelques cuillerées
de Sirop BRONCO et votre rhume dis-
paraîtra.
Dans la journée, laissez fondre dans la
bouche quelques Pastilles BRONCO;
elles compléteront fort heureusement
l'effet du Sirop BRONCO.
Les Pastilles et le Sirop BRONCO cons-
tituent un remède complet contre la toux ,
il est d'un goût agréable et vendu le
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.so

PASTILLES BRONCO la boite 0.90

Bien exiger

SIR0P ET PA5TII_LE5

Ëfi©MC©
DAN5 TOUTES LES B0NNE5 PHARMACIE5

Depot Bènéral:- ™
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE -J

____B___MM_|__a__M_ U1.MII--SSIM-MW-CT-I----» "

On a signalé le retour en Angle-
terre du sous-marin « Sealion », re-
venant d'une croisière dans les eaux
allemandes, ou il subit de graves
avaries. Comme il s'apprêtait à at-
taquer un convoi allemand , il fut
touché par un vaisseau qui, passant
au-dessus de lui, arracha ses deux
périscopes et son antenne de T.S.F.
Puis, sa présence ayant été décou-
verte, des grenades sous-marinei
furent lancées, mais sans que le
sous-marin fût atteint. Comme c'était
l'après-midi, il dut rester au fond
de l'eau jusqu 'à la tombée de la nuit
avant de pouvoir essayer de réparer,
Les réparations ne purent d'ailleurs
être effectuées au cours de la pre-
mière nuit : la mer était mauvaise,
le bateau roulait, les hommes ris-
quaient d'être lancés à l'eau par les
débris des périscopes et de l'an-
tenne qui balayaient le pont. Durant
tout le jour suivant, le « Sealion »
resta immergé ; c'était près d'une
base navale allemande, chasseurs et
vedettes patrouillaient sans cesse la
mer, cherchant le sous-marin que
l'on avait signalé.

Au cours de la seconde nuit, les
réparations furent terminées, les pé-
riscopes supprimés, une antenne de
fortune montée et, au matin, le
sous-marin mit le oap sur l'Angle-
terre, naviguant entre deux eaux,
sans rien voir, jusqu'au moment où,
près de la côte anglaise, il put re-
monter à la surface après un voya-
ge en aveugle de quelques centaines
de kilomètres.

L aventure d un
submersible anglais
en croisière dans
les eaux du Reich

6 lente et double fjjfeiîa--—trempe électrique pfip3ftS ________~--.

• Extro-duri H_s__L_fc ^̂ lP _̂;
• Extra-vifs ^Bf|ll_______ -n ¦
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L'ANNIVERSAIRE
DE LA RÉFORMATION

IsA VIE RELIGIEUSE

L'anniversaire de la Réformation
a été célébré, selon la coutume, le
premier dimanche de novembre. A
cette occasion les Eglises protestan-
tes organisent chaque année une
collecte en faveur des protestants
disséminés. Celle de cette année,
dans nos paraisses, était destinée
à l'Eglise de Wettingen-Neuenhof.
La collecte des cultes de jeunesse
servira à payer l'une des cinq
cloches de cette église dont la belle
sonnerie avait été exposée à l'Expo-
sition nationale de Zurich.

On découvre
de vieux canons

SUR UNE COLLINE DE LONDRES

datant du temps de Malborough
l'ancêtre de M. Churchill

Sur Tower Hill, la colline qui sur-
monte la Tour de Londres, septante
vieux canons fichés en terre ser-
vaient de bornes depuis un temps
immémorial. Dernièrement, lois de
la récolte de ferraille organisée par
le gouvernement, les autorités lon-
doniennes résolurent de mettre au
vieux fer ces pièces d'artillerie que
l'on croyait dater des guerres de Na-
poléon. Quand elles furent déterrées,
on constata non sans surprise qu'el-
les étaient marquées de la rose et de
la croix des Tudor, autrement dit
qu'elles étaient antérieures à 1714,
année à partir de laquelle les canons
furent gravés aux initiales du sou-
verain. Un examen plus approfondi
a montré qu'il s'agissait probable-
ment de canons de l'armée de Mal-
borough — ancêtre de M. Churchill
— et qu'ils ont sans doute tonné à
Ramillies et Matlplaquet. Les pièces
de cette époque-là sont rares car le
ministre Pitt, pendant les guerres
napoléoniennes, organisa — comme
de nos jours — une récolte générale
de la ferraille ; presque toutes les
vieilles pièces d'artillerie passèrent
à ila fonte. C'est pourquoi on & dé-
cidé de garder les douze pièces les
mieux conservées et de les placer à
la Tour de Londres.



M. Churchill fai t  le poin t
à la Chambres des communes
sur la situation p olitique et militaire

A la Chambre haute , lord Halifax parle de la France et de la Turquie
(Suite de la première page)

» Nous avons déjà établi une base
aérienne et navale en Crête (applau-
dissements renouvelés) qui nous per-
mettra d'étendre sensiblement notre
activité et le rayon d'action de la
marine et de l'aviation. Nous avons
commencé d'attaquer en bombar-
dant divers objectifs dans des villes
italiennes et certaines bases en Ita-
lie méridionale (applaudissements
nourris et prolongés). Cela conti-
nuera sur une échelle toujours crois-
sante (app laudissements renouvelés) .
Je dois dire également que d'autres
forces sont en mouvement avec le
désir et le dessein d'aider les Grecs
au maximum de notre capacité. »

M. Churchill poursuit son exposé
en disant que, bien entendu , il ne
saurait donner de plus grandes pré-
cisions sur les opérations en cours.

L'effort britannique
en Egypte et dans le .

Proche-Orient
Dans une autre partie de son dis-

cours, dans laquelle il faisait al-
lusion à la situation générale, en
Méditerranée , M. Churchill déclare
« que pendant toute la période où la
Grande-Bretagne avait devant elle la
menace de l'invasion, nous ne man-
quâmes jamais de renforcer nos ar-
mées d'Egypte, non . seulement en
nommes mais en armes précieuses
qu 'il était douloureux de retirer à
nos forces métropolitaines. Des ving-
taine de milliers de nos soldats quit-
tèrent l'Angleterre , mois après mois,
ou bien ils étaient tirés d'autres par-
ties de l'Empire pour le Moyen-
Orient. Ces troupes partaient en nom-
bre de l'Angleterre. .

» J'ai dit plusieurs fois , devant cet-
te Chambre, que je ne pouvais pas
garantir le résultat favorable en
Moyen-Orient. Après tou t, notre po-
sition y avait été envisagée, lorsque
la France, notre alliée et que toutes
les armées puissantes que le géné-
ral Weygand avaient organisées,
étaient à nos côtés dans, l'exécution
de nos obligations communes.

» Je suis heureux de pouvoir as-
surer devant cette assemblée, ajou-
ta M. Churchill , que l'équilibre des
forces sur les frontières d'Egypte et
dans le Soudan est bien moins défa-
vorable cni 'il ne .J,'était Of i moment,
de la capitulation de la France (ap-.
¦nlaudissements) .

Mais la vigilance
ne doit pas relâcher

M. Churchill demande toutefois
Sue la vig ilance ne se relâche pas.

ne puissante armée de l'autre côté
de la Manche et de la mer du Nord
se tient prête à bondir. Des masses
substantielles de vaisseaux sont
concentrées dans les ports des riva-
ges occidentaux de l'Europe entière
du cap Nord à l'embouchure de la
Gironde.

« Nous ne devons pas laisser nos
amis nous faire croire que tout cela
est feint. II ne doit y avoir aucun
relâchement de nos forces pendant
ces mois d'hiver.

» Mais permettez-moi de dire que
le fait  qu 'une invasion projetée sur
une si grande échelle n'ait pas été
tentée malgré la très grande néces-
sité de l'ennemi de nous détruire
dans notre citadelle , alors que nous
étions seuls constitue en lui-même
une des victoires histori ques des îles
Britanniques (app laudissements) et
que c'est une pierre monumentale
dans notre marche en avant.

» Nous sommes maintenant au
quinzième mois de ' la guerre, con-
clut M. Churchill , et l'armée britan-
ni que commence à prendre forme
avec précision. »

Les attaques aériennes
sur Londres

M. Churchill a traité longuement
de la question des attaques aérien-
nes sur la Grande-Bretagne et a con-
clu que la marche des événements,
au cours des derniers mois, ne fut
pas sans succès, ni sans satisfaction.

«M . Hitler , dit-il , a déclaré le 4
septembre que si nous ne nous incli-
nions pas devant sa volonté , il ané-
antirait nos villes. Il n'y a aucun
doute que lorsqu 'il donna cet ordre ,
il avait cru sincèrement que c'était
en son pouvoir de le faire. Toutefois ,
les villes de Grande-Bretagne tien-
nent toujours debout. »

M. Churchill  a annoncé que 14,01)0
civils ont été tués et 20,000 sérieuse-
ment blessés, dont presque quatre
cinquièmes à Londres . Par contre ,
le nombre des soldats tués n 'est guè-
re de plus de 300 avec 500 blessés.

Faisant le bilan des pertes maté-
rielles dans les at taques aériennes ,
M. Churchill a noté qu 'il y a eu
une grande quant i té  d'habitations
détruites ou endommagées. Les per-
tes sont entièrement couvertes par
les assurances.

« Dans ses vicissitudes , la condui-
te de notre peuple , non seulement
à Londres , mais aussi à Birmingham ,
à Liverpool , à Manchester et dans
d'autres endroits , a gagné l'admira-
tion sans réserve de toutes les clas
ses, partout dans l 'Empire br i tanni -

que, partout aux Etats-Unis et dans
la mesure où on leur a permis de
l'apprendre parmi les peuples des
pays captifs (appl.). »

Le premier ministre a rapporté les
paroles d'un membre de la D.A.P.,
qui lui a dit : « C'est une vie magni-
fique si nous ne faiblissons pas. »
Et M. Churchill d'ajouter : « Voilà
la consigne britanni que pour l'hiver
1940. Nous en trouverons une autre
pour l'hiver 1941. »

Après avoir parlé des succès rem-
portés par la flotte britannique dans
sa chasse aux sous-marins allemands ,
M. Churchill examine le danger d'in-
vasion. '

Le danger d'Invasion
a diminué

« Il est vrai que le danger d'in-
vasion, surtout à l'aide de chalands ,
a diminué avec les mois d'hiver et
avec l'incertitude imprévisible du
temps. Il a été également diminué
par les victoires de la R.A.F. (ap-
plaudissements nourris) , par la puis-
sance toujours croissante de l'armée
britannique. L'état de choses est
maintenant très différent de ce qu'il
était à fin juin.

» Nous avons maintenant ici une
très grande armée qui s'améliore
continuellement au point de vue de
l'équipement et de l'entraînement. Le
gros de cette armée est maintenant
hautement mobile et il est constam-
ment imbu d'un esprit de contre-at-
taque (appl.).

» Nous avons aussi dans la garde
métropolitaine 1,700,000 hommes.
Une pareille force a une valeur et
beaucoup d'importance. Un pays
dans lequel chaque rue et chaque
village sont hérissés d'hommes ar-
més, loyaux et résolus, est un pays
où seraient tout à fai t inefficaces,
les sortes de tactiques qui détruisi-
rent la résistance hollandaise.

» En conséquence, je suis de l'avis
de ceux qui pensent que le danger
d'invasion a pour le moment dimi-
nué. Mais ne commettons pas l'er-
reur d'assurer que le danger a ces-
sé ou qu 'il ne peut pas surgir de
nouveau sous une forme plus aiguë.
Ce sont de puissantes forces de vi-
gilance incessante sur mer, dans les
airs et sur terre, qui transformèrent
l'invasion à une menace d'invasion.»

La puissance
de la flotte anglaise

en Méditerranée orientale
» A maintes reprises, notre flotte a

croisé tout près d'une concentration
importante de la flotte italienne et
nous savons que sa présence a été
remarquée depuis les airs, mais jus-
qu'ici ces croisières n'ont pas eu,
comme résultat , une rencontre déci-
sive.

» Cependant, la puissance de la
flotte britannique dans la Méditer-
ranée orientale, fait beaucoup pour
restaurer la situation créée par la
chute de la France et c'est une ga-
rantie pour nos amis alliés, pour les
Turcs, que la Grande-Bretagne reste
puissante sur mer Quand on regar-
de le front de Grande-Bretagne ou le
théâtre méditerranéen , je ne crois
pas qu'on puisse nier que nous som-
mes en bien meilleure posture qu'on
aurait osé le prédire il y a quatre
ou cinq mois (appl.).

Le cas de la France
Pétain ne saurait poignarder

son ancienne alliée
» Je do is prononcer une parole ou

deux au sujet de la France. Hitler
a poursuivi et poursuit son dessein
de tenter de désintéresser la vie et
l'avenir de la nation française. C'est
sous ce jour que nous devons envi-
sager sa récente conversation avec
le maréchal Pétain. Quelques espé-
rances que le maréchal Pétain ait
pu nourrir  ou quoi qu 'il puisse espé-
rer gagner pour la France, nous
nous refusons à croire qu'un gouver-1
n ement ayant à sa tête un h o m m e
d'honneur comme Pétain, engagerait
la France dans une voie qui équi-
vaudrait à poignarder dans le dos
son ancienne alliée. »

Lord Halifax
fait également

un tour d'horizon

A la Chambre des pairs

LONDRES, 5. _ De son côté, lord
Halifax, ministre des affaires étran-
gères, a pris la parole à la Cham-
bre des lords. Il a fait un tour d'ho-
rizon international. Il montra d'a-
bord à quel point la Roumanie se
trouve sous la coupe de l'Axe. Il
aborde le cas de la Bulgarie et s'é-
crie :

« L'attîlude de' la Bulgarie a une
importance qui lui est propre. Le
gouvernement britannique apprécie
pleinement les difficultés de la Bul-
garie et il a bien accueilli l'assu-
rance donnée par le roi à l'ouver-
ture du parlement bulgare , que tous
les Bulgares sont prêts à défendre
leur indépendance. »

Lord Halifax poursuit :
« Nous avons été en consultation

étroite avec le gouvernement turc et
l'a t t i tud e de ce gouvernement a été
exposée avec une grande clarté et
une grande résolution par le prési-
dent de la république turque à l'ou-
vcrlure du parlement turc.

» Grâce à la politique sage et clair-
voyante du gouvernement turc, la
Turquie constitue une barrière très
solide contre l'agression . Je saisis
cette occasion pour confirmer les pa-
roles employées par le président
lorsqu 'il di| que les liens d'alliance
qui unissent nos deux pays sont so-
lides et indissolubles. Nous avons
de notre côlé la même foi en la Tur:
quie que celle que nous croyons
qu'elle a en nous (appl.).»

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 oct. 5 nov.

8 % % Ch. Prco-Sulsse 505.- 505.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.- d 470.-
3 % Genevois à lots 115.- d 115.—
5%  Ville de Rio . .. 90.- 90.-
5 %  Argentines céd... 41.— % 42.— %
6%  Hlspano bonB .. 208.— d 208.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. }*£•— _ JÎ7""~
Sté gën. p. l'Ind. élec. 12°-~ 5 in ^Sté fin . franco-suisse 37-- d *°-~ d
Am. europ. seeur. ord. „„ "~ ,„„'
Am. europ. seeur. prlv . 398.— «""•
Cle genev. lnd. d. gaz 210.- d 210.-
Sté lyonn . eaux-éclair. — •"" .1»'™Aramayo I5-25 17-75
Mines de Bor — •-
Chartered '•— d °.-
Totls non estamp. .. 80- — ,„'""
Parts Setl f 150.— 156.—
Plnanc. des caoutch. — •— — - ~
Eleotrolux B 54.— 54.50
Roui, billes B (SKF) 123.- 125. —
Separator B 53.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 5 nov.

3 % C.F.F. dlff. 1903 98.50 % 99.- %
3 % C.P.F 1938 92.30 % 92.60 %
4 U Empr . féd. 1930 103.10 % 103.10 %
3 % Défense nat. 1036 100 90 % 100.90 %
\V,-<k % Uet nat  1P40 102.20 % 102.50 %
3 Y, Jura-Slmpl. 1894 99.40 % 99.90 %
3 Y, Goth 1895 Ire h. 99.20 % 99.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 232 — f??"-
Dnlon de banq. sulss. JJ?'- O A A'~
Crédit Suisse 344.- 344.-
Crédlt foncier suisse ~ï*~" f.ï'~
Bque p. entrep. élect. 305.— ,"° ~"
Motor Colombus . . . .  1J6-- „ 1l°-~ '
Sté sulsse-nm d'él A *3.- d «.- d
Alumin NeuhaU3en .. 2620. — J!"s- —
C.-P Bally S A  820.- d 825.-
Brown. Boverl et Co 180-- _, ,i|°'50 .
Conserves Lenzbourg 1660. — d 1°°'i- - d
Aciéries Fischer 620.- °40/ -
Lonza 530.- 535.-
Nestlé 815.- 825.-
Sulzer 675 - 680 -
Baltlmore et Oh1o .. 18.50 19.7J

Pennsylvanla 95.— 96.50
General electrlc . .. 151.— 155 —
Stand OU Cy of N J 148.- 148.-
Int nlck Co of Can. 109.— 112.—
Kennec Copper corp. 144.— 144.—
Montgom Ward ef Co 171 - 172 —
Hlsp. am de electrlc. 830. — d 850. —
Italo-argent de elect. 139.- 138.—
Royal Dutch . . .  — .— — • —
Allumettes suéd B . 8. — d 8.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 OCt, 5 nov.

Banque commerc Baie 216. — d 218. —
Sté de banque suisse 300. - 300. —
Sté suis p l 'Ind è'.ec 275. — d 275. -
Sté p. Tlndust cùlm 4600. — 4600. —
Chimiques Sandoz .. 6500 - 6600.—
Schappe de Bâle 465. — 503. —
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 oct. 5 nov.

Bque cant vaudolse 530 — 535. —
Crédit foncier vaudols 542.50 550.—

Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800. — d
Chaux et ciment S r 400. — d 400.— d
La Suisse , sté d'assur. 2600. — d 2675. —
Sté Romande d'Elect 290. — d 290.— d
Canton Fribourg 1902 12.— d 12.— d
Comm. Fribourg 1887 83.50 d 84. —

(Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture)  2 4
Londres: Etaln . . 258.12 258.12

- Or . . 168. 168.—
— Argent . 23.50 23.38

New-York: Cuivre . 12.12 Va 12.12 ',<,
— Plomb . 5.50 5.50
— Zinc 7.25 7.25

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 834.— d 340. — d
Crédit foncier neuchât. 490.— 490. — d
Sté de banque suisse 295. — d 295.— d
La Neuchâteloise 370.— d 870.— d
Câble élect. Cortaillod 2825.— 2660. —
Ed . Dubied et Cie .... 425.— 425.—
Ciment Portland 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » prlv. — .— 160.— d
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle-des concerts 250. — d 250. — d
Klaus —¦— -.—
Etablissent Perrenoud 300 — o 800. — o
Zénith S. A. ordin. .. 50.— d 50.— d

» » prlvll .. 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat' Neuchât. 3 <4 1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 Ys 1930 100 20 d 100.25
Etat Neuchât. 4 %  1931 9 4 -  d 94. — d
Etat Neuchât. 4 %  1932 98.— o 98.-
Etat Neuchât. 2 Ys 1932 84.- 83.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3 U 1938 68.50 o 86.50 o
Ville Neuchât 3 Ya 1888 98.- d 98.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 4 %  1931 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. S % 1932 98.- d 96.- d
Ville Neuchât. 8 Yi 1937 94.- d 94.-
Chx-de-Ponds i%  1931 68.- d 68.— d
Locle 8 % %  1903 63.- d 63.- d
Locle 4 %  1899 63.- d 63.- d
Locle 4 Yt 1930 63.- d 63.- d
Saint-Biaise 4 Yt % 1930 -
Crédit P. N. 3 Ys % 1938 95 - d 95- d
Tram de N. 4 Y? % !936 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 Y2 1931 .... 94.- d 94-  d
E. Perrenoud 4 %  1937 92. — o 9 2 -  o
Suchard 4 Yi 1930 98- d 98 - d
Zénith 5 %  1930 100. - o -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW YORK
2 nov. 4 nov.

Clôture
Allled Chemical et'Dye 170.— 169.50
American Can 93.50 94. —
American Smeltlng .. 43. — 43.12
American Tel et Teleg 165.50 166 50
American Tobacco «B» 74. — 75.25
Bethlehem Steel 88.87 87.75
Chrysler Corporation 83.75 83.12
Consolidaded Edison 26.87 27 12
Du Pont de Nemnurs 170.12 168.12
Electric Bond & Share 6.87 6.75
General Motors . . 51.50 51.37
International Nickel 25.75 26 87
New York Central .. 15.12 14.75
United Alrcraft 42.75 41 25
United States Steel 69.87 69.50
(Cours communi qués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Nouvelles économiques et financières

Les premières indications
sur les élections

présidentielles américaines

Quel sera le futur président des Etats-Unis ?
(Suite de la première page)

Les résultats à 19 h. 30
NEW-YORK, 6 (Reuter). — A 19

heures 30, h eure locale, les résultats
parvenant de régions éparses dans
dix-neufs Etats, montraient que M.
Roosevelt était largement en tête.
Ces résultats sont cependant très
fragmentaires. On annonce, d'autre
part, que M. Roosevelt est en tête
dans dix-sept Etats, avec un total
de 192 voix , et M. Willkie, dans dou-
ze Etats, avec 137 voix. ... . .....

M. Roosevelt
en tête dans le Kansas ;

M. Willkie
l'emporte dans le Missouri

NEW-ORK, 6. — M. Roosevelt est
légèrement en tête à Topeka (Kan-
sas), état dans lequel il l'emporta
sur M. Landon dans l'élection pré-
sidentielle précédente.

Dans le Missouri , M. Willkie se
trouve en tête dans quelques dis-
trict s qui sont habituellement démo-
crates.

Le sud démocrate
en faveur de M. Roosevelt
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Les

premiers résultats de quelques-uns
des Etats du sud accusent des ma-
jorités écrasantes en faveur de M.
Roosevelt, majorités auxquelles on
s'attendait d'ailleurs, mais à d'autres
places, les premiers résultats mon-
trent que 1 élection est vivement
disputée.

M. Roosevelt remportera
une majorité « substantielle »
déclare le chef de la propagande

NEW-YORK, 6 (Reuter). — Le
directeur de la campagne électorale
du président Roosevelt, M. Edouard
Flynn , a déclaré que « toutes les in-
dications parvenues jusqu'ici de
l'ensemble du pays indiquent une
victoire de M. Roosevelt à une ma-
jorité substantielle ». Il ajoute que
les « indications montrent que M.
Roosevelt l'emportera sur M. Will-

kie dans l 'Indiana par une majo-
rité encore plus grande que celle à
laquelle on s'attendait ».
Premiers résultats d'une cité

NEW-YORK , 6. — L'Associated
Presse annonce que la ville de Gos-
hen , la première du Massachusett
a publié ses résultats du scrutin.
140 voix allèrent à Willkie et 11 au
président Roosevelt . Lors des der-
nières élections , Landon avait obte-
nu 115 voix et M. Roosevelt 10.

Les raids allemands
sur l'Angleterre

La guerre aérienne

Hier, trois attaques
sur Londres

LONDRES, 5 (Reuter) . _ Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent:

Il y eut trois attaques aériennes
sur Londres mardi , effectuées cha-
cune par plusieurs escadrilles et
une de la même envergure dans le
comté de Dorset. Cette dernière ne
pénétra pas au delà de la côte. Quel-
ques bombes furent lâchées dans
l'eau et ne firent ni dégâts, ni vic-
times.

Les attaques sur Londres furent
livrées surtou t par des avions de
chasse volant très haut. Nos chas-
seurs et la D.C.A. engagèrent le com-
bat et aucun appareil ne réussit à
survoler la cap itale. Quelques bom-
bes furent lâchées dans des villes
de l'est. A Ramsgate et dans une au-
tre ville des dégâts furent faits à des
propriétés privées.

Selon les rapports parvenus, il y
eut peu de dégâts et peu de victi-
mes. Trois appareils allemands ont
été détruits. Trois de nos chasseurs
sont perdus , mais les pilotes sont
saufs.

Des combats aériens
à huit mille mètres d'altitude

LONDRES, 5 (Reuter) .  — Au su-
jet des trois attaques aériennes suc-
cessives par l'aviation allemande au
cours de la journée ,de, mardi , on
déclare que des combats aériens se
sont déroulés jusqu 'à 8000 mètres
d'altitude. Un groupe comprenant
vingt-deux appareils «Messerschmitt»
a traversé le littoral de Kent et s'est
divisé en deux formations de onze
avions chacune qui purent immé-
diatement  échapper au feu nourri
de la D.C.A.

Vingt minutes plus tard , les appa-
reils a l lemands ont repassé à gran-
de vitesse en direction de la Fran-
ce, ayant  à leurs trousses des avions
« Spi l f i re  ».

Quelque temps après , un nouveau
groupe de vingt-deux appareils en-
nemis  s'approcha de la côte et se
divisa  en trois format ions  qui furent
également répoussées, mais pas
avant  d' avoir lâché des bombes sur
p lusieurs  villes à l'est du comté de
Kent .

Dans toutes ces attaques , le nom-
bre des victimes a été peu nom-
breux.

Le communiqué allemand
BEHL1N, 5 (D.N.B.. — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En dépit du temps toujours aussi
défavorable, la c LuftwaU'e» a atta-
qué de nuit  et de jour l'Angleterre,
l'Ecosse et Londres comme obejetif
principal. De lundi , de 19 h. à mardi
à 6 h. 30, les avions de combat opé-
rant par vagues successives , ont lancé
au totai plus de 1500 bombes de tous
calibres sur la capitale britannique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Le conflit italo-grec

(Suite de la première page)

L'envoyé de « La Tribuna » relè-
ve que les arrière-gardes grecques,
favorisées par le mauvais temps, ont
pu résister sur certains points de la
ligne dite « Metaxas », qui a toute-
fois été enfoncée par les troupes
italiennes en divers endroits dans la
montagne et sur le littoral. Le cor-
respondant indique ensuite que les
troupes italiennes sont suivies par
une armée d'ouvriers qui a pour tâ-
che de construire les routes et d'ôter
les obstacles disposés par l'ennemi.

Londres annonce
la continuation

de la progression grecque
ATHENES, 6 (Reuter). — Le

troupes grecques cernent de près la
base italienne de Koritza , annon-
cent les dernières informations par-
venues du front septentrional. Les
milieux proches de l'état-major grec
déclarent que les nouvelles parve-
nues jusqu'à midi , mardi , permet-
tent à l'état-major d'être pleinement
satisfait de la marche des opéra-
tions.

Des avions au-dessus
de Monastir en Yougoslav ie

BERLIN, 5. — On mande die Bel-
grade au D.N.B. :

Trois avions de nationalité incon-
nue qui jetèrent des bombes, ont
survolé, mardi , à 14 h. 55, heure de
Belgrade, la ville de Monastir , si-
tuée en Serbie du sud , près de la
frontière grecque. Le bâtiment abri-
tant les services d'état-major de la
division qui y tient garnison , a été
endommagé. La D.C.A. yougoslave
n'est pas entrée en' action. On dé-
ment catégoriquement, de source ita-
lienne à Belgrade, qu'il puisse s'a-
gir d'avions de la Péninsule.
Yssssxssss/ysrssssz trss/rsssssssssssssssssssssssïi

Rome annonce
que la ligne

Metaxas a été
enfoncée

Salle des conférences : 20 h. 19. Concert
par la Manécanterie des petits chan-
teurs à la croix de bols. j

CINÉMAS .j
Rex : Toute la ville en parle.
Studio: L'émlgrante.
A polio: TourblUon de Paris.

; Palace: Le monde tremblera. ,v '
15 h. Vlktbria.
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LONDRES, 5 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique a annoncé que le
sous-marin ennemi qui a causé la
perte du paquebot « Empress of Bri-
tain » a été détruit. Le communiqué
déclare à ce propos:

La perte de deux croiseurs mar-
chands armés, si peu après celle de
1' « Empress of Britain », constitue
une perte sévère, mais, quoique
l'amirauté n 'ait pas pris l'habitude
de publier des statistiques réguliè-
res de destruction des sous-marins
ennemis, elle est en mesure de dé-
clarer que deux submersibles alle-
mands furent coulés pendant la pé-
riode en question dont l'un était
précisément le sous-marin qui coula
1' « Empress of Britain ».

IMA GUERRE N AVALE

Le sous-marin allemand qui
a coulé l'«Empress of Britain»

a été détruit à son tour

croisent au large de Tanger
TANGER , 5. — Des unités anglai-

ses continuent à croiser au large
des eaux territoriales de Tanger.

Un sous-marin, italien
se serait réfugié dans ce port

LONDRES, 5. — Selon des rap-
ports parvenus à Londres, un sous-
marin italien poursuivi par des con-
tre-torpilleurs britanniques s'est ré-
fugié dans le port de Tanger.

Des unités anglaises

i l  Heute Mi t twoch 15 Uhr  und
1 Sonntag Nachmi t tag  17 U. 15

, ! LUISE ULLRICH in

i VifCrORiA
if :r j  nach dem beriihmten Roman
Il von KNUT HAMSUN
H,—I PALACE

Pouponnière neuchAtcloise
Soixante-douze petites vies précieuses,

soxante-douze bébés qu 'il faut nourrir,
vêtir, tenir au chaud. C'est la tâche que
s'efforcent de remplir au plus près de
leur conscience Sœur Nelly, directrice de
la Pouponnière des Brenets et ses élèves.
Mais que de soucis ! Comme pour chacun,
les difficultés se multiplient, renchérisse-
ment de Nla vie, restrictions de toutes
sortes, de combustible surtout. Pourtant
conscientes de l'Importance de leur mis-
sion ces femmes courageuses poursuivent
leur tache. Les jeunes gardes vont offrir
dans le canton les traditionnelles papete-
ries illustrées de vignettes. Elles lancent
en outre un appel pour que leurs petits
ne soient pas oubliés dans les distribu-
tions de lainages. A peu de frais, 11 est
possible de tricoter de chaudes couvertu-
res avec des restes de laine. Taillés dans
de vieux draps, les couches seront plus
douillettes. Dans chaque localité, les cor-
respondantes de la Pouponnière se char-
gent de recueillir les objets de layette,
couches et lainages que chacun aura à
cœur de préparer pour cette Institution
cantonale qui, rappelons-le, ne reçoit au-
cune subvention, ne possède aucun capi-
tal et vit uniquement des pensions des
bébés et de la charité neuchâteloise.

3

Communiqués

_*- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de ta FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

TISSAÛE NEUCHATELOIS
OUVROIR DE NEUCHATEL

BANC DE MARCHÉ
Jeudi 7 novembre

M. Roosevelt
est victorieux

Dernière minute

WASHINGTON, 6 (Reuter). — L'As-
sociated Presse annonce que M. Roo-
sevelt menait à 23 h., heure locale,
dans les Etats suivants :

Alabama, Arkansas, Connecticut,
Floride, Géorgie, Indiana, Kentu-
cky, Maryland , Missouri, News-
Hampshire, New - Mexico, Caro-
line du nord , Oklahoma, Caroline
du sud, Tennesse, Texas, Illinois,
Virginie de l'ouest, New-York, Ari-
zona, Louisiane, Mississipi, Dagota
du nord, Pennsylvanie et Virginie.

M. Willkie menait à la même heu-
re dans le Colorado, Kansas, Maine,
Massachusetts, Michigan, Nebraska,
Ohio, Rhodes-Island, Dagota dn sud,
Vermont, Wisconsin, Delaware et
New-Jersey.

266 mandants sont nécessaires
pour l'élection.

, •
¦ 

i"

M. Roosevelt
obtient 368 mandants contre

121 à M. Willkie v
NEW-YORK, 6 (D. N. B.).— Une

information précise que M. Roose-
velt mène dans 27 Etats, avec 368
mandants, et M. Willkie l'emporte
dans 16 Etats, avec 121 mandants.

Cliapeile du Faubourg de l'Hôpital 39
ETUDES ÉVANGËLIQUES

Ce soir, mercredi 6 novembre, à 20 h.

Guérisons de l'esprit
par M. F.-E. AUGSBtJRGER

Grande salle des conférences
Neuchatel

Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
sous les auspices

de l'Association des sociétés locales
par la Manécanterie des petits

chanteurs à la croix de bois
Prix des places : Pr. 3.30, 2.20 et 1.10

Location « Au MÉNESTREL »

Justitutr ïBtanc
Samedi 9 novembre dès 21 h.

Soirée dansante
avec les Young Swings' Boys

« Un soir avec tous les hommes et
femmes célèbres dont on parle... »
Concours de têtes...
Prière de réserver sa ta,ble - Tél . 5 22 24

INSTITUT ÉVOLE SI a



LA VIE NATIONALE
Le tarif douanier

pour les porcs est abaissé
RERN E, 5. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a baissé
le tarif douanier pour les porcs,
c'est-à-dire pour les porcs vivants
de plus de 60 kg. de 50 fr. à 10 fr.
pièce. Les porcs abattus5 de plus de
60 kg. poids vif , importés par moi-
tié, seront taxés par le tarif doua-
nier comme les porcs vivants au
prix de 10 fr.

La lutte
contre l'accaparement

BERNE , 5. — Le Conseil fédéral a
fait parvenir une circulaire aux
gouvernements cantonaux concer-
nant les mesures à prendre pour fa-
ciliter la découverte et la dénoncia-
tion des infractions d'ordre pénal
aux mesures économiques de guerre.
Il s'agit notamment des infra ctions
aux prescriptions sur le rationne-
ment, etc., promulguées en vertu des
pleins pouvoirs. Jusqu'ici les autori-
tés fédérales compétentes ont été
saisies de plus de 2200 cas où des in-
fractions furent commises.
Enquêtes dans les ménages

à Zurich
ZURICH, 5. — La police a reçu

l'ordre de procéder à des enquêttes
dans les ménages afin de découvrir
les accapareurs et les dénoncer.

¦ L'acheminement
des colis postaux pour la

Grèce
BERNE, 5. — La direction géné-

rale des P.T.T. communique:
Les objets de correspondance et

les colis postaux à destinat ion de la
Grèce peuvent désormais être expé-
diés par la voie d'Allemagne-Yougo-
slavie.

Les congés
des hommes incorporés
dans les compagnies

de travailleurs
BERNE, 5. — A une question du

conseiller national Bringolf concer-
nant les congés des militaires in-
corporés dans les détachements de
travailleurs, le Conseil fédéral ré-
pond :

Les hommes incorporés dans les
compagnies de travailleurs sont assi-
milés aux militaires en ce qui con-
cerne les sorties, les congés, les
allocations pour perte de salaire, les
secours militaires et la taxe mili-
taire. Ils font leur travail en civil,
mais n'ont pas moins droit à des
billets de chemin de fer à demi-tarif.

Le militaire au service a droit cha-
que mois à un bon de transport pour
se rendre du lieu de service au lieu
de son domicile ou de son commerce,
ou à tout endroit où l'appellent des
intérêts professionnels importants.
Les hommes des compagnies de tra-
vailleurs qui ont besoin d'un congé
pour se présenter à un employeur,
en vue d'un engagement, reçoivent
chaque mois deux bons de transport,
ce qui les avantage comparativement
aux militaires. Il ne saurait être
question d'aller plus loin. Ils tou-
chent 2 fr. par jour, sont nourris
et logés comme les soldats, et re-
çoivent en outre des habits de tra-
vail. Leur salaire est donc à peu
près celui d'un ouvrier de campa-
gne.

M. Bringolf voudrait aussi que des
congés soient accordés régulièrement
le samedi et le dimanche pour per-
mettre aux intéressés de se 'rendre
dans leur famille ; mais ce régime
serait plus favorable que celui des mi-
litaires, qui n'ont deux jours de con-
gé que toutes les trois semaines. La
troupe ne comprendrait pas que les
hommes des compagnies de travail-
leurs soient privilégiés. Les chô-
meurs astreints au service militaire
ou incorporés dans les services com-
plémentaires armés sont d'ailleurs
répartis dans les compagnies de sur-
veillance, où ils bénéficient en prin-
cipe, pour les congés et les trans-
ports, des mêmes facilités que les mi-
litaires au service.

Il ne saurait être question d'aller
plus loin, car on ferait bénéficier les
travailleurs d'un privilège par rap-
ipart aux militaires.

Un nouveau quotidien
à Zurich ?

Nos confrères de la Suisse alle-
mande signalent la prochaine appa-
rition à Zurich d'un nouveau jour-
nal qui aurait deux éditions par
jour et qui porterait le titre d'« Ac-
tualis ». Les principaux rédacteurs
en seraient M. Rimli, ancien rédac-
teur à l'« Action », le journal de M.
Duttweiler, et M. Barthelil , attaché
à la division Presse et Radio.

Ce qu'il y a lieu de noter, c'est
que l'autorisation d'éditer « Actua-
lis » a été accordée le 17 octobre 1939,
alors que l'interdiction de publier de
nouveaux journaux était déjà en vi-
gueur.

« Actualis » devait être alors un
petit illustré. Pour obtenir l'autori-
sation, on aurait fait valoir que les
préparatifs de l'affaire étaien t avan-
cés à ce point que , si on ne laissait
pas paraître le journal , il en résul-
terait de grands dommages pour
ceux qui l'ont lancé.

A présent, le petit illustré se trans-
forme en quotidien.

Grave accident
de télëférique
près de Stans

Deux morts

STANS, 5. — Un accident s'est
produit lundi après-midi, pendant la
tempête de fœhn, sur le téléférique
de Wolfenschiessen-Grunggis. Deux
vagonnets se croisant furent pris
dans un fort tourbillon de vent et
se tamponnèrent. La force de la col-
lision projeta les deux occupants
dans le vide. La mort fut instanta-
née. Il s'agit de Mme Odermatt-Ha-
blutzel, âgée de 60 ans, habitant
Grunggis, et d'un soldat.

Le nouveau ministre
du Japon en Suisse

BERNE, 5. — Mardi matin , MM.
Pilet-Golaz, président de la Confédé-
ration, et Etter, conseiller fédéral ,
ont reçu de nouveau ministre du
Japon en Suisse, M. Takanobu Mita-
ni, qui leur a remis ses lettres de
créances.

Un gros incendie
à la poste de l'isle

L'ISLE, 5. — Un violent incendie
a éclaté la nuit dernière à la poste
de l'Isle. La buraliste, Mme Borloz,
absente de la localité, le bâtiment
était occupé par deux jeunes filles,
l'aide-buraliste et son amie. Ces deux
personnes aperçurent, peu avant
deux heures, des flammes s'échap-
pant de la toiture.

Elles donnèrent immédiatement
l'alarme. Le tocsin se mit en branle
et, peu après, les pompiers de l'Isle
arrivèrent sur les lieux avec la pom-
pe-automobile.

Vers 2 heures, le feu prenant tou-
jours plus d'extension, on fit appel
téléphoniquement aux pompiers de
Cuarnens et les sapeurs-pompiers
parvinrent, après deux heures de
dur travail, à maîtriser le sinistre.

Les dégâts sont importants. Le
bâtiment qui, outre les bureaux et
la centrale téléphonique comprend
l'appartement de Mme Borloz est en
fort piteux état. Les combles sont
détruits. De même, l'aménagement
intérieur a beaucoup souffert. On
évalue les pertes à une trentaine de
mille francs. La centrale téléphoni-
que est intacte.

U est malaisé de préciser, pour le
moment, les raisons de l'incendie.
On pense pouvoir les attribuer

^ 
soit

à un court-circuit, soit à un défaut
de cheminée. De toute façon l'idée
d'un acte malveillant doit être écar-
tée.

Un volontaire indélicat
LAUSANNE, 5. — La police de

sûreté' vaudoise. a arrêté un candi-
dat en médecine, volontaire dans
un grand établissement hospitalier,
qui avait commis dans les bureaux
des professeurs, dans la chambre
des assistants et dans l'appartement
où il était colocataire de nombreux
vols dont le montant s'élève à plu-
sieurs milliers de francs. Le volon-
taire a fait des aveux.

Hier après-midi, le Conseil d'Etat
avait convoqu é diverses associations
ainsi qu 'un certain nombre de per-
sonnes pour examiner à nouveau le
problème, toujours plus urgent, de
l'èlectrification de la ligne du Val-
de-Travers. Etaient représentés le
comité d'initiative pour la sauve-
garde de la ligne, les différentes
communes du Val-de-Travers où ont
circulé récemment les pétitions que
l'on sait, l'A.D.E.V. (Association du
développement économique du Val-
de-Travers), enfin la commune de
Neuchatel.

Les délégués des communes du
Val-de-Travers ont déposé les péti-
tions signées dans les diverses loca-
lités ainsi que des résolutions for-
mulées dans le sens de l'électrifi-
cation.

Des renseignements furent ensuite
donnés sur l'état actuel des pour-
parlers. Le Conseil d'Etat, ainsi que
les personnes présentes, ont estimé
que ces pourparlers devaient être
poursuivis et qu'il s'agissait d'en-
voyer une délégation auprès du con-
seil d'administration afin que celui-
ci soit tenu au courant du mouve-
ment d'opinion dans notre canton.
L'étape de réalisation prévue pour
1942 doit être, de l'avis unanime,
accomplie en 1941. Ainsi les tra-
vaux devraient commencer dans un
avenir très prochain.

Dans une seconde partie, l'assem-
blée examina la situation de la B.N.
(ligne directe Berne -Neuchatel).
D'un commun accord , l'avis fut ex-
primé que cette ligne devienne un
tronçon de plus en plus important
de la transversale Paris-Milan. Di-
verses solutions furent envisagées à
cet égard.

Un esprit de solidarité ne cessa
de régner tou t au cours de cette as-
semblée entre les diverses associa-
tions représentées.

La ligne
les Verrières - Pontarliei

est remise en état
Une locomotive est arrivée

à la gare des
Verrières-de-Joux

(c) Une locomotive est arrivée de
Pontarlier à la gare des Verrières-
de-Joux, mardi, vers 15 heures. La
nouvelle est d'importance, car cette
machine de service qu'on aperçut
de la frontière est la première qui
ait fait le trajet depuis le milieu de
juin. Le viaduc des Rosiers est donc
reconstruit; on se rappelle que les
Français l'avaient fait sauter peu
avant la chute des forts de Jonx.
La ligne Verrières - Pontarlier est
donc remise'en état. Serait-ce l'an-
nonce d'une reprise prochaine dn
trafic marchandises?... Il est encore
prématuré de risquer des hypothè-
ses.

Le p roblème
de l'èlectrif ication

de la ligne
du Val-de-Trauers

LA VILLE |
Alerte aux avions !

En ce mardi soir de novembre, oui
eût cru que malgré la bruine, par
un ciel uniformément gris, des
avions « étrangers » violeraient à,
nouveau notre domaine aérien.

U fallut pourtant se rendre à l'évi-
dence lorsqu'à 23 h. 05, alors que les
tramways s'apprêtaient à effectuer
leur dernière course, que l'heure fa-
tidique des restrictions avait sonné
pour les consommateurs de tous les
restaurants, que les salles de specta-
cles venaient à pedne de se vider, les
sirènes se mirent soudain à mugir
le signal d'alerte aux avions.

Tandis que l'on percevait le bruit
de moteurs d'avions, une violente
canonnade était déclenchée par des
batteries de D. C. A. installées quel-
que part dans la région.

* _Le public se montra cett e fois-ci
fort discipliné et jusqu'à minuit
précise, heure à laquelle fut  donné
le signal fin d'al erte, les rues restè-
rent désertes, parcouru es seulement
par les soldats de la D. A. P.

f Gustave Biencinan
Dimanche est décédé à l'Hôpital

des Cadolles, le Rd Gustave Biene-
man, ancien professeur d'anglais à
l'Université. Le Rd Bieneman avait
habité Neuchatel de 1902 à 1915. A
cette date, il se rendit aux armées,
en Angleterre et en France, puis
vint s'établir à Lausanne, où il fut
à la tête de la communauté anglai-
se de cette cité.

En 1928, le défunt quitta Lausanne
pour retourner à Neuchatel dont sa
femme est originaire. U y a quel-
ques années seulement qu 'il a aban-
donné l'enseignement universi taire
chez nous.

Le Rd Gustave Bieneman laisse le
souvenir d'un homme actif , coura-
geux, profondémen t érudit , d'une foi
enthousiaste et communicative.

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : La licence es
lettres latin-langues vivantes à Mlle
Marie-Thérèse Hèche (mention ho-
norable) ; la licence es lettres mo-
dernes à Mlle Claude-Elaine Ott
(mention honorable ) ; la licence es
lettres classiques à Mlle Huguette
Bloch.

Séminaire de français pour étran-
gers : Le diplôme pour l'enseigne-
ment du français à l'étranger à Mlle
May Martenet.

_ Faculté des sciences : Le Certi-
ficat d'anal yse supérieure à M. Jean-
Jacques Gauchat.

En outre, ont réussi, au siège
d'examens de la Faculté des sciences
de Neuchatel, leurs premiers exa-
mens fédéraux : Mlle Renée Conzel-
mann (mèd.), MM. Hans Gnehm
(méd.), Théodore Neuhaus (méd.),
Charles Schild (méd.), Bernard Ter-
rier (méd.) , Victor Berthod (méd.),
René Jeanneret (méd.), Georges Gre-
ther (méd.), André Méan (méd.),
René Vogel (mèd.), Fernand Robert
(méd.), Jean Stahli (art vétér.),
Henri Ellgass (pharm.).

Section des sciences commerciales
et économiques: La licence es scien-
ces commerciales et économiques à
Mlle Marguerite Simon.

Sessions d'examens
à l'Université de Neuchatel

VAL-DE-TRAVERS
.—————_—^_----—

SAINT-SUX.PICE
1> é ra i 11 ement

(c) Lundi après-midi, en procédant à
des manoeuvres sur la voie de la fa-
brique de ciment à Saint-Sulpioe , la
locomotive du R. V. T. sortit des
rails.

Après quelques heures d'effort ,
tout fut remis en place et les dégâts
matériels ne sont pas très impor-
tants.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Salnt-Sulplce
s'est réuni le 4 novembre 1940, à 20 heu-
res, sous la présidence de M. Henri Borel ,
président.

L'ordre du jour prévolt une demande
de crédit de 2500 fr. pour la construction
du chemin Parc-Prise Pège.

Le Conseil communal donne connais-
sance d'un rapport relevant les difficul-
tés surgles entre le syndicat du chemin,
la commune et les entrepreneurs .

Ceux-ci se trouvent dans une situation
difficile et après une longue discussion,
le Conseil général vote à l'unanimité ce
crédit . La clause d'urgence est également
votée à l'unanimité.

Quelques renseignements dans les dl
vers sont demandés et la séance est le
vée à 21 h. 20.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une violente explosion dans
une fabrique d'horlogerie

Un Jeune apprenti
grièvement brûlé

(c) Lundi matin , peu après 6 h. 40,
les habitants du quartier ouest de
la Chaux-de-Fonds étaient mis en
émoi par une violente détonation.
Une explosion venait de se produire
à la fabrique d'horlogerie Schilt , rue
du Parc 137.

Les personnes qui assistèrent à
cette explosion déclarent avoir vu
une immense lueur provenant de l'a-
telier situé an rez-de-chaussée, côté
nord de l'immeuble, tandis que les
fenêtres volaient en éclats. Quelques
secondes plus tard , un jeune homme
sortait de l'immeuble, les avant-bras
et la figure affreusement brûlés. U
était arrêté dans sa course par quel-
ques passants qui le conduisirent
dans une boulangerie voisine où un
médecin lui prodigua les premiers
soins. La voiture ambulance trans-
porta ensuite le blessé à l'hôpital.

Les premiers secours arrivèrent
également sur les lieux et se bornè-
rent à éteindre plusieurs petits
foyers d'incendie qui s'étaient décla-
rés dans l'atelier.

On ne peut encore, pour le mo-
ment, évaluer les dégâts qui doivent
être cependant importants. Les fe-
nêtres, tout particulièrement du cô-
té sud, ont volé en éclats, tandis que
portes et parois étaient arrachées
de leurs gonds. Le plafond de l'ate-
lier est également sérieusement en-
dommagé, mais l'outillage n'a pas
trop souffert. On se rendra compte
de la force de cette explosion, quand
on saura que des paquets de vis ont
été projetés et retrouvés intacts à
plus de cinquante mètres. Il est, d'au-
tre part, heureux qu'il ne se soit
trouvé personne dans la rue, à pro-
ximité de la fabrique, au moment de
l'explosion, car il est hors de doute
que l'on aurait eu à déplorer d'au-
tres blessés.

D'après une première enquête, 11
semble que l'origine de cette explo-
sion doit être attribuée à une ac-
cumulation de gaz dans l'atelier. Il
est très probable qn'un robinet à
gaz n'aura pas été fermé la veille.
Le niatin, le jeune apprenti, J.-P.
Perret, pénétra dans le local, tour-
na le commutateur, une étincelle
provoqua alors l'explosion. On ne
peut encore se prononcer sur l'état
du blessé.

VIGNOBLE

SAÏNT-BÏ.AISE
Dimanche de la Déformation
(c) Jour bienfaisant que celui que l'on
consacre, chaque année, & l'anniversaire
de la Réfonnatlon.

Cette Journée fut marquée par un culte
lntereccléslastlque et une conférence. lie
culte présidé par M. A. Rosset, pasteur,
groupa une belle affluence. M. Rosset
exposa la grande affirmation protestante:
le salut par la fol.

M. R. Schneider, pasteur, donna le soir
une conférence sur « Le chant, trésor des
Eglises protestantes».

Les chœurs mixtes se dépensèrent du-
rant cette Journée, l'un embellissant le
culte, l'autre agrémentant la conférence.

VAL-DE-RUZ

lE PAQUIER
Affaires scolaires

(c) Jeudi dernier, les élèves de l'uni-
que classe du Pâquier ont pris congé
de M. Muiller, instituteur, qui exerça
pendant dix ans et qui reçut, à cette
occasion, de nombreuses marques de
sympathie et de gratitude.

Mardi, la Commission scolaire a
nommé M. Claude Darbre, de Colom-
bier, aux fonctions d'instituteur.

GENEVEÏS SUR-COFFRANE
ILait scolair e

(c) La distribution d'un bol de lait
chaud à la récréation de 10 heures
a été reprise lundi passé. Grâce à
des subventions et à l'obligeance
d'un groupe de dames, le lait peut
être fourni au prix modique de
20 c. par semaine. En ce début
d'hiver qui connaîtra restrictions et
vie chère, parents et enfants appré-
cieront à leur juste valeur les ef-
forts des autorités.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVII.I.E

Conférences religieuses
(c) A l'occasion de la fête de la Réfor-
mation, M. G. de Tribolet, pasteur à
Strasbourg, a occupé la chaire de la
« Blanche église » dimanche dernier. Il
rappela que dans cette même chaire le
réformateur Guillaume Farel exhorta à
plusieurs reprises les Neuvevillois à em-
brasser la fol réformée, puis il prononça
une impressionnante allocution sur ces
mots: « Mais Dieu ».

Le soir, M. de Tribolet donna une cap-
tivante conférence ayant pour titre « La
voix du sang ». Ce fut tout d'abord une
revue Intéressante des guerres de reli-
gion en France, puis rappelant les mar-
tyres des Huguenots, le conférencier mit
en relief les immenses avantages moraux
et économiques apportés dans notre pays
par les réfugiés français.

Lundi et mardi soir, toujours dans la
« Blanche égUse », M. de Tribolet, devant
un très nombreux auditoire, fit deux in-
téressantes causeries religieuses. Lundi,
elle avait pour sujet: « Mon Dleul Mon
Christ! Ma Bible! » et mardi, le sujet
était le suivant: « Dieu règne, Dieu sau-
ve, Dieu t'appelle ».

Le Chœur d'église et les membres des
Unions chrétiennes prêtèrent leur con-
cours en exécutant de beaux chants.

Un ouvrier électricien fait
une grave chute d'un poteau
(c) Mard i matin, à la route de Reu-
chenette, M. Arthur Fistarol, âgé
d'une cinquantaine d'années, ouvrier
électricien à l'usine électrique de la
ville, était monté sur un poteau,
afin de procéder à des réparations
aux conduites aériennes.

Soudain, le poteau se brisa et
l'électricien tomba d'une dizaine de
mètres de hauteur sur la chaussée.

M. Fistarol fut transporté au
moyen d'une ambulance sanitaire à
l'hôpital où l'on diagnostiqua des
fractures du bassin, d'un bras et
d'une jambe. L'état de la victime
est jugé grave.

Itenversée par le vent
(e) Lundi soir, le vent a soufflé avec
violence sur notre contrée et on a
dû enregistrer différents dégâts.

Par ailleurs, à la place de la Gare,
une dame a été renversée par un
violent coup de vent. Souffrant de
douleurs internes, cette personne a
été transportée à l'hôpital d'arron-
dissement.

JLe marché du travai l
(c) En octobre dernier, l'office du
travail a enregistré une diminution
de 57 sans-travail.

Chez les hommes, on comptait 80
chômeurs totaux (115 en septembre)
et 124 (133) partiels ; chez les fem-
mes, il y en avait 11 au chômage to-
tal (12) et 47 (59) au chômage par-
tiel, soit ensemble 262 sans-travail.

BIENNE
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Cercueils, transports, ' incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Anonyme, 4 fr. ; Une Suissesse,
50 fr. ; B. P., Cressier, 10 fr. ; Mlle
M. C, Neu chatel , 5 fr. ; Anonyme,
les Verrières, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr.
— Total à ce jour : 858 ir. 55.

« Feuille d'avis de Neuchatel »,
compte de souscriptions IV 33.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Nlvean du lac, 4 novembre, à 7 h.: 430.04
Niveau du lac, 5 novembre, 7 h. 30: 430.03

En pays f ribourgeois

Lie nouveau syndic
d'Estavayer

(c) La municipalité d'Estavayer
s'est réunie hier, mardi, pour nom-
mer son syndic, à la suite du décès
de M. Henri Butty, survenu il y a
trois mois, et qui présida la cité sta-
viacoise pendant trente ans.

Le Conseil communal est composé
de cinq conservateurs et de quatre
radicaux. M. Edouard Huguet a été
proclamé syndic. Il appartient au
parti conservateur. Il est né en 1895,
à Estavayer. Depuis 1919, le nouveau
syndic est préposé aux faillites et
greffier du tribunal de la Broyé. Il
entra au Conseil général en 1922,
et il fut élu conseiller communal en
1934. Il dirigea le dicastère de l'édi-
lité, puis, depuis 1938, celui des éco-
les.

M. Huguet s'est occupé activement
du développement de sa ville natale
et il fait partie de nombreuses so-
ciétés, en particulier de la musique
«La Persévérance:». Cette nomination
est très bien accueillie par la popu-
lation du chef-lieu de la Broyé.

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être remis directe-
ment au journal , 3, rue du
Temple - Neuf, 1er étage,

jusqu'à 3 h. du matin
A cet effet, prière d'appe-
ler au moyen de la SON-
NETTE DE NUIT placée
h droite cle la porte d'en-
trée.

voici le marché du travail et J. état
du chômage en octobre 1940:

Demandes d'emplois, 1424 (1509);
places vacantes, 219 (290) ; place-
ments, 77 (151).

Chômeurs complets contrôlés, 1336
(1370) ; chômeurs partiels, 1433
(1644) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux,
62 (42).

Les chiffres entre parenthèses In-
diquent la situation du mois précé-
dent.

marché du travail
et état du chômage

Pour la seconde fois, un train de
grands blessés français a passé hier
soir — à 20 h. 15 — en gare de
Neuchatel. Six cents de ces malheu-
reux, ayant quitté l'Allemagne et re-
gagnant leur pays, ont été pour
quelques instants les hôtes de notre
ville.

Arrivés par Constance et se diri-
geant sur Genève, ils se sont mon-
trés infiniment touchés de l'accueil
cordial qui leur a été réserve chez
nous et ont tout spécialement ap-
précié, outre les douceurs qui leur
avaient été réservées, les exemplai-
res de la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » qui leur furent distribués.
De nombreux officiers supérieurs
étaient présents lorsque le train ar-
riva en gare.

Ajoutons que nos hôtes d'un ins-
tant ont été réconfortés par les soins
de la section neuchâteloise de la
Croix-rouge qui s'est dépensée sans
compter.

Six cents grands blessés
français ont passé hier soir

en gare de Neuchatel

LES CONCERTS

lie duo Schmldt-Bagarottl, qui nous
valut des Joies diverses et profondes, alait place aujourd'hui au duo Bagarottl-
Perrln. Deux musiciens de valeur égale
et de tempérament différent. L'un fou-gueux, ardent, vil et charmant...; l'au-
tre mesuré, profond, grave et précis
comme ces sapins à l'ombre desquels son
enfance s'abrita . Réunion heureuse —peut-être encore Incomplète — mais dont
nous pouvons attendre des plaisirs déli-
cats.

Le premier concert que ces deux mu-
siciens donnaient hier en la Salle des
conférences fut d'une plénitude et d'une
richesse dont U faut féliciter les deux
Jeunes artistes. Dans la < Sonate en sol »
de Debussy, par exemple. Ils se complé-
tèrent l'un l'autre de la plus heureuse
façon; U est simplement regrettable que
le public n'ait pas répondu plus nom-
breux à l'invite qui lui était adressée
par un violoniste remarquable et un
planiste de grand talent qui, dédaigneux
des succès faciles, ont Jugé qu'il était
préférable de s'unir pour servir mieux
la musique. (g)
Teddy Stauf f er et ses Teddles

Ce remarquable ensemble, formé dans
sa très grande majorité de musiciens
suisses, a eu un grand succès hier soir
à la Rotonde: un nombreux. Juvénile et
enthousiaste public fit fête a cet orches-
tre plein d'allant, dont le programme
était bien composé et les Interprétations
marquées à la fols de précision, de fan-
taisie de bon alol, d'une connaissance
excellente, en outre, du caractère amé-
ricain de la musique « swing ». Nous
pensons tout spécialement à « Tlger
Rag », à l'interprétation brillante du clas-
sique « St Louis Blues », qui mettent
Teddy Stauffer et ses musiciens au rang
des meilleurs orchestres de ce genre. En
effet, la qualité et le timbre des cuivres,
le style des pianistes, l'habileté de la
batterie, l'agréable voix et le genre sobre
du chanteur, la technique des violons
font des Teddles une cohorte d'exécu-
tants dont l'entrain communlcatlf et les
réelles capacités musicales ont plu à tous
les auditeurs.

Nous ne savons pourquoi l'on inter-
cala dans un programme de musique de
danse, copieux et varié à souhait, des
chansons et mélodies populaires suisses
arrangées (si l'on peut dire) avec une
fantaisie quelque peu déconcertante. Les
jeunes gens qui Interprétèrent ces dif-
férentes chansons le , firent avec agré-
ment, plurent par leurs voix claires et
Justes. Nous félicitons Teddy StauffeT et
son ensemble, dans lequel nous avons
reconnu avec plaisir l'ancien trombone
de Ray Ventura, un Genevois, et un au-
thentique Neuchâtelois, M. de C, second
trombone. M. J.-C.

Duo Bagarotti -Perrin

Monsieur et Madame Auguste Mey-
nard et leurs enfants à Uzès (Gard) ;

Monsieur et Madame Roger Vard
et leurs enfants, à Orange (Vau-
cluse) ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Eugène Bon-
hôte,

ont le chagrin de faire part da
décès de

Madame Félix MEYNARD
née Elisabeth BONHOTE

survenu à Uzès, à l'âge de 81 ans.

Monsieur André Aegerter et ses
enfants, André et Jean-Pierre; Ma-
dame Mathilde Thiébaud ; Monsieur
Louis Thiébaud ; Messieurs Charles
et Arthur Dessoulavy et famille, à
Fenin ; Madame et Monsieur Mau-
rice Aegerter ; Monsieur Fernand
Aegerter ; Madame et Monsieur
Georges Robert et famille, ainsi que
les familles Veuve, Juvet et Thié-
baud, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
épouse, mère, fille, soeur, nièce, belle-
f-Ole, belle-sœur et parente,

Madame
Rose AEGERTER-THIÉBAUD

que Dieu a rappelée à Lui le 4 no-
vembre, dans sa 37me année, après
une courte mais pénible maladie.

Neuchatel, le 4 novembre 1940.
Bile est au ciel et dans nos cœurs.
Mie fut bonne épouse et bonne mère.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 7 novembre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 159.

Madame Gustave Bieneman-Morel,
à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Robert
Wilson - Bieneman et leur fiDe, à
Philadelphie ;

Monsieur et Madame Dick Biene-
man-Henderson et leurs enfants, en
Nigeria ;

Madame Olga Crichton-Bieneman,
à Neuchatel,

Monsieur le Révérend et Madame
Arthur Smyth et leurs enfants, à
Barkshire ;

Monsieur et Madame Charles Bie-
neman et leurs enfants, au Dorset-
shire ;

Monsieur le Docteur et Madame
Alfred Wright et leurs enfants, à
Buckingham,

ainsi que les familles alliées
Morel, Bringolf et Neeser,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur le révérend

Gustave BIENEMAN
leur cher époux, père, frère, grand-
père, beau-frère et parent, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui di-
manche 3 novembre.

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu mer-

credi 6 novembre. Culte au Créma-
toire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

La Société de l'Etude et les An-
ciens-Etudiens ont le regret d'an-
noncer le décès de leur vénéré col-
lègue,

Monsieur le Révérend

Gustave BIENEMAN
membre honoraire depuis 1906
Ils sont priés d'assister à la céré-

monie funèbre , qui aura lieu au cré-
matoire, mercredi 6 novembre 1940,
à 13 h. 15.

Les comités.


