
Le traditionnel tir du Rùtli

Le traditionnel tir du Riitli, organisé par les Nidwaldais, s'est déroulé
en présence d'un chiffre record de tireurs. M. Minger a prononcé une
allocution en dialecte bernois et a affirmé entre autres la volonté d'indé-
pendance de la Suisse, sa préparation militaire. — A droite de la tribune:

les coupes qui, chaque année, sont remises aux meilleurs tireurs
Ka-Mvyyyyyyy'sMrsssssrsyryMr^^

Un grand p ont
s'eff ondr e

aux Etats-Unis
TACOMA (Etat de Washington), 8

(D.N.B.). — Au cours d'une violente
tempête, le pont suspendu sur la
baie de Tacoma s'est mis à osciller
et s'est finalement effondré. On ne
déplore pas la perte de vies humai-
nes.

Le pont détruit était le troisième
du monde pour la longueur.

Par quelles méthodes l'aviation
allemande s'efforce de posséder

la maîtrise de l'air

Quand la guerre bat son plein.

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit:

Il y aura trois mois bientôt que
débuta le gigantesque duel qui op-
pose la «Luftwaffe» allemande à la
R.A.F. britannique, trois mois que,
par dessus le Canal, les escadrilles
succèdent aux escadrilles pour aller
déverser sur le territoire ennemi des
tonnes d'explosifs. Dans l'impossi-
bilité où l'on se trouve de déceler,
à travers le laconisme des commu-
niqués officiels ou par des observa-
tions directes, l'étendue des dégâts
enregistrés réciproquement force
est de s'en remettre aux hypothè-
ses et d'estimer l'efficacité des coups
portés à la puissance des armes en
présence et à leur capacité de ré-
sistance à l'usure. Cette dernière
qualité est, en effet, d'une importan-
ce capital© pour la conduite d'une
guerre qui risque d'être longue, très
longue peut-être. C'est à essayer
d'établir un bilan rapide et forcé-
ment incomplet des possibilités al-
lemandes en la matière, que nous
voudrions consacrer ces lignes.

Ce bilan, dïsons-le d'emblée, don-
ne selon nous un avantage marqué
à l'aviation du Reich, sur le terrain
particulièrement important du recru-
tement des pilotes et du rempla-
cement du matériel détruit ou en-
dommagé.
UN RECRUTEMENT ASSURÉ

Dès leur prise de pouvoir, les di-
rigeants nationaux-socialistes s'ef-
forcèrent de populariser l'aviation et
vouèrent un soin particulier à créer
dans la jeunesse un courant de cu-
riosité enthousiaste vers toutes les
choses de l'air. Les. exploits des
grands précurseurs, des aéronautes
et des aviateurs célèbres, sont large-
ment commentés dans les écoles. Des
concours nombreux de modèles ré-
duits, créent parmi les jeunes clas-
ses une émulation qui se traduit,
plus tard par des demandes d'enga-
gement dans les sections spéciales
de la Jeunesse hitlérienne. Là, les
rudiments pratiques dn métier d'a-
viateur sont enseignés à des condi-
tions qui les rendent accessibles â
chacun. Plus tard, chacun deman-
dera à suivre les cours orga-
nises par les grandes entre-
prises de navigation aérienne ou
par le ministère de l'air, ou même

de faine partie du corps des avia-
teurs nationaux-socialistes N.S.F.K.
Grâce à ces nombreuses formations
panamilitaires, l'Allemagne se trou-
ve disposer d'un réservoir quasi iné-
puisable de pilotes où la Wehrmacht
peut puiser à l'envi, pilotes qui
offrent cet avantage appréciable
d'entrer en caserne porteurs d'un
bagage de connaissances pratiques
qu'on ne retrouve nulle part ailleurs
dans une telle prpportion. Aussi,
avec de nombreux observateurs neu-
tres, n'hésiterons-nous pas à chiffrer,
à cent mille au moins le nombre
des sujets du troisième Reich capa-
bles aujourd'hui de piloter un
avion...
UNE INDUSTRIE
PARFAITEMENT AU POINT

Du côté matériel", les données sont
plus imprécises et toute estimation
doit être entourée de réserves. Aux
dires des Allemands, les forces
aériennes actuellement engagées
contre la Grande-Bretagne ne cons-
titueraient que le quart de l'aviation
de guerre du Reich et les pertes su-
bies .seraient infimes par rapport à
la _ capacité de production de ses
usines. Sans aider aussi loin, nous
constaterons que l'industrie alle-
mande avait été organisée en vue
d'un rendement maximum bien
avant l'ouverture des hostilités, et
qu'à tout prendre, il est fort pos-
sible que le déchet enregistré au
cours de ces quinze derniers mois
ait été compensé par l'entrée en sea>
vice de nouveaux appareils

Au contraire des industries aéro-
nautiques française et anglaise, où
l'on perdit un temps précieux et des
crédits plus p>récieux .encore à mettre
au point des « prototypes » sans ces-
se pftus perfectionnés, mais dont la
construction en série devait se heur-
ter à des obstacles presque insur-
montables, l'aviation allemande fut
dotée d'un nombre de types relative-
ment restreint, mais qui furent et
sont encore fabriqués à un rythme
étourdissant. Grâce à la sévère disci-
pline imposée par le gouvernement
aux constructeurs, il fut possible de
décentraliser et de « standardiser »
la fabrication dans une très forte
mesure, pour le pttus grand bien de
la puissance militaire du pays»

Léon IATOTJR.
(Voir la suite en cinquième page.)

L orientation politique
de la jeunesse suisse

SYMPTOMES INTÉRESSANTS

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Il semble bien que la jeunesse suis-
se témoigne d'un intérêt plus vif pour
la politique, depuis un certain temps,
En dehors des partis, ce sont les
jeunes surtout qu'attire un program-
me comme celui de la Ligue du Go-
thard. Mais, dans le cadre des par-
tis eux-mêmes, les moins de trente
ans — ou de quarante ans — se
montrent particulièrement actifs aus-
si.

Nous avons signalé déjà la cons-
titution d'une ligue de jeunes socia-
lists et

^ 
syndicalistes qui s'est fixée

pour tâche de travailler en faveur
d'un socialisme «spécifiquement suis-
se». D'autre part, tout récemment,
les dirigeants de la jeunesse radicale
et ceux de la jeunesse conservatrice
viennent d'établir un programme
d'action commune. Ce faisant, les
uns ef les autres s'attachent davan-
tage aux réalités du présent et à cel-
les qu'on pressent pour l'avenir qu'à
des souvenirs auxquels les hommes
politiques de la génération finissan-
te restent fidèles et qui leur tien-
nen t lieu bien souvent d'idées et de
principes.

Evidemment, il doit être pénible
pour un homme qui a «milité» durant
des années sous le drapeau de l'In-
ternationale, d'entendre parler d'un
«socialisme spécifiquement suisse».
Pour eux, le socialisme est insépara-
ble des grandes figures de Fritz
Adler, de Jaurès, de Branting, de
Landsbury, de Vandervelde, de tout
ce panthéon international dont ils
avaient fait un sanctuaire où les jeu-
nes entreront toujours avec respect,
mais non plus pour aller y chercher
l'inspiration , le dogme et la doctrine ,
puisqu'ils les demandent au pays
même.

En outre, s'imagîne-t-on que cer-
tains chefs radicaux ou conserva-
teurs, ceux de la vieille école, voient
avec un plaisir sans mélange leurs
petits-fils se tendre la main par des-

sus tous les préjugé^ d'un anticlért
calisme sectaire et les dernières ran-
cœurs laissées par le «Kultur-
kampf»?

Lisez les principes sur lesquels
jeunes-radicaux et jeunes-conserva-
teurs entendent fonder leur action
commune :

« Les deux mouvements estimeni
qu'une des conditions essentielles
de notre résistance est le maintien
des bases indiscutables de notre vie
nationale, qui sont les suivantes: Le
christianisme; la liberté (y compris
la liberté de croyance et de cons-
cience) et le respect de la person-
ne humaine; la démocratie; le fédéra-
lisme; la famille.

» Ils sont persuadés que notre com-
munauté nationale doit être réfor-
mée à beaucoup de points de vue
dans son esprit et son organisation.
La collaboration des deux mouve-
ments a pour but un sain renou-
veau de la vie politique dans la Con-
fédération, les cantons et les com-
munes. Pour atteindre ce but, les
jeun es-radicaux et les jeunes-conser-
vateurs ont l'intention de se servir
de tous les moyens constitutionnels,
à l'intérieur et en dehors des orga-
nisations politiques existantes» Es
sont prêts à collaborer dans ce sens
avec toutes les forces vives de la na-
tion. »

Sans doute, faudra-t-il encore voir
les artisans h l'œuvre. Mais le sim-
ple fait que les avant-gardes de
deux partis politiques — qui , s'ils
font tous deux partie de la coalition
gouvernementale sur Je terrain fé-
déral, restent adversaires déclarés
dans nombre de nos cantons — ont
pu signer une déclaration de princi-
pe aussi nette, montre bien qu'il y
a quelque chose de changé dans no-
tre pays, dans l'esprit d'un nombre
appréciable de jeune s citoyens.

Et c'est probablement une réfor-
me de l'esprit qui préparera le plus
sincèrement la réforme nécessaire
dans l'ordre des choses. Q. p.
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Le maréchal Pétain
est rentré de sa tournée

d'inspection dans le sud-est

vssssssssssssssssssssss/s/s *
LES FAITS
POLITIQUES
A VICHY

Et M. Laval, accompagné de
M. de Brinon, repart pour Paris

Notre correspondant de Vichg
nous téléphone:

Il était exactement 9 h. 23 quand,
avec deux minutes d'avance, le train
spécial du maréchal fit son entrée
dans la gare de Vichy. Une compa-
gnie de gardes républicains, gantés
de blanc, rendit les honneurs.

Episode touchant, le chef de l'E-
tat tint à remercier le mécanicien.
Le brave homme, tout ému de cet
honneur, tournait sa casquette entre
ses doigts sans rien pouvoir dire.
Finalement, il fit un magnifique sa-
lut militaire , cependant que le ma-
réchal, avec son incomparable bien-
veillance, lui adressait la parole :

— Vous êtes content. Bien, moi
aussi. Je tiens à vons remercier pour
la façon dont vous m'avez conduit.

Droit, d'une allure étonnante, l'air

visiblement heureux, le maréchal
Pétain reçut ensuite les compliments
des membres du gouvernement et re-
gagna dans sa voiture — il avait à
ses côtés le vice-président du conseil
— le pavillon de Sévigné, salué par
les acclamations de la foule massée
sur les trottoirs.

Un second déplacement est prévu
pour la semaine prochaine. Le chef
de l'Etat doit se rendre à Marseille,
où tout comme à Toulouse, il s'ef-
forcera de prendre un contact direct
non seulement avec les autorités,
mais également avec la masse des
Français.

*
»

*
A midi, M. Pierre Laval prenait la

route, accompagné de M. Fernand
de Brinon. Il se rend à Paris pour
poursuivre les négociations actuel-
lement en cours. La durée de son
absence n'est pas encore connue. On
sait seulement qu'elle durera plu-
sieurs jours et, dans les milieux au-
torisés, on laisse entendre l'éventua-
lité d'une mission de M. F. de Bri-
non dans la capitale du Reich.

* *
Parmi les personnalités arrivées à

Vichy, signalons le général Noguès,
résident général du Maroc. L'amiral
Esteva, résident général de Tunisie,
l'a précédé de quelques jours. Ces
deux hauts représentants de la Fran-
ce viennent vraisemblablement en-
tretenir le chef de l'Etat de la situa-
tion présente des deux protectorats
français de l'Afrique du nord.

* *
Peu de nouvelles intéressant direc-

tement la France dans le domaine
international.

La presse française donne une très
large diffusion au résultat de la ré-
élection du président Roosevelt, sans
toutefois y ajouter aucun commen-
taire. Faut-il rappeler le désir du
vainqueur du scrutin du 5 novembre,
de tenir les Etats-Unis à l'écart du
conflit ?

_ La situation dans les Balkans con-
tinue à être l'objet des préoccupa-
tions des cercles diplomatiques.

Les résultats de l'entrevue Ribben-
trop - Ciano - Papen demeurent en-
core secrets, mais on laisse entendre
qu'un rebondissement dans la situa-
tion est possible du côté de la Cor-
ne d'or. La Turquie, depuis la décla-
ration récente de M. Ismet Inonu , re-
visera-t-elle cette attitude ? Il sem-
ble que les jours qui vont suivre
puissent être décisifs à cet égard.

Les puissances balkaniques
devant le conflit iialo-grec

La p o l i t iq u e  

Dep uis dix jours qu'il dure, le
conflit italo-grecque n'est encore
marqué d'aucun événement saillant,
soit au po int de vue militaire, soit
au point de vue dip lomatique. Les
opérations, menées de part et d'au-
tre, n'ont conduit , jusqu 'à présent, à
aucun résultat d'envergure. Les der-
nières dépêches reçues indiquent
seulement que la résistance helléni-
que qui, au début, avait été achar-
née, commence à fa iblir... Il f aut  en
attendre la confirmation, mais il est
pro bable en e f f e t  que le nombre f i -
nisse par avoir raison de la vail-
lance d'une petite nation.

Sur le p lan politi que, le problème
qui se pose consiste à savoir si la
guerre italo-grecque va dégénérer en
guerre balkanique. Autrement dit,
quelle est l'attitude à cette heure
des autres nations de cette Péninsule
en face du confli t  dans lequel se
trouve impliquée leur voisine ?

La Yougoslavie demeure canton-
née dans une po litique de rigoureu-
se neutralité: tout indique qu'elle
n'en sortira p as, à moins qu'elle ne
soit victime à son tour d' une agres-
sion directe. La réserve qu'elle a
manifesté à l'occasion du bombarde-
ment de la ville serbe de Monastir
qui aurait causé pourtant p lusieurs
morts et d'assez grands dégâts, son
absence de protestation à cet égard
sont significatifs .

Des nouvelles moins rassurantes
parviennent maintenant de Bulgarie.
Le discours du trône du roi Bo-
ris III , p rononcé au moment de
l'ouverture des hostilités italo •
grecques, avait été très satisfaisant
en ce sens qu'il ne laissait prévoir
aucune intervention de Sofia dans
la lutte. Ces derniers jo urs, la presse
bulgare a commencé pourtant à fa i-
re campagne contre la Grèce. La
vieille animosité entre les deux pags
se réveille et la Bulgarie précise à
nouveau son programme de reven-
dications. Le gouvernement-de So-
f ia  estimerait-il que l 'heure est ve-
nue où. le rivage de la mer Egée
pourrait être attein t ? De f ortes in-
fluences , émanant des milieux de
l'Axe, contribuent sans doute à in-
cliner sa pensée politique dans ce
sens.

Quoi qu'il en soit, un changement
d'attitude bulgare aurait pour effe t,
croyons-nous, de modifier aussitôt
après les positions turques. Nul
n i gnore qu Ankara a ressenti avec
une vive appréhension l'ouverture
des hostilités entre Rome et Athè-
nes. La Turquie qui, pendant long-
temps, a été l'adversaire acharnée
de la Grèce, a subitement retourné
sa politi que envers ce pags et ces

dernières années ont marqué, entre
elles deux, une période de sincère
collaboration.

C'est que le gouvernement turc,
qui a pour but de maintenir le statu
quo dan* le Proche-Orient, s'est tou-
jours e f forc é de neutraliser les jeux
d'influence diverse les uns par les
autres. C'est pourquo i, lorsque l'in-
fluence des pu issances occidentales
se faisait sentir dans cette région,
la Turquie inclinait volontiers vers
l'Allemagne. Aujo urd'hui que l'Axe
constitue une réelle menace pour le
rivage oriental de la Méditerranée,
elle a basé toute sa politique sur une
étroite collaboration avec la Grande-
Bretagne.

Dans le discours qu'il a prononcé
récemment, le président de la répu-
blique turque, M. Ismet Inonu, tout
en affirmant le désir de son pags de
demeurer à l'écart du conflit italo-
grec en temps, que celui-ci demeu-
rait localisé, a néanmoins réitéré les
sentiments d'amitié qui lient présen-
tement le gouvernement d'Ankara à
ceux d'Athènes et de Londres. La
Turquie craint, par-dessus tout, une
mainmise de l'Axe sur la péninsule
balkanique et le bassin méditerra-
néen oriental qui Visolerait pratique-
ment.

Aussi, au cas d'une action bulgare
qui détruirait l'équilibre, déjà deve-
nu si précaire, des Balkans, il y a
bien des risques qu'une contre-
action turque soit envisagée. Et l'on
aurait un nouveau théâtre général
de guerre.

B. Br.

La fille d'un attaché naval
russe est condamnée

f i  Londres ponr menées
contre Ja secuûtè

LONDRES, 7. — La fille de l'ami-
ral Wolkov, qui fut attaché naval
russe à Londres, a été condamnée
à dix ans d'emprisonnement jeudi.
Anna Wolkow, qui est âgée de 37
ans, déclare le jugement, a été con-
damnée pour menées contre la sé-
curité publique et infraction aux
dispositions concernant la défense
nationale.

D'autre part, M. Tyiler Kent, an-
cien employé à l'ambassade des
Etats-Unis à Londres, s'est vu infli-
ger sept ans de réclusion pour avoir
enlevé des documents pouvant inté-
resser l'ennemi.

Les Grecs se replient légèrement
sur le Iront de TEpire

A LEUR AILE GAUCHE

Le communiqué grec
ATHENES, 7 (Agence d'Athènes).

— Communiqué du haut commande-
ment des forces helléniques :

Sur tout le front, combat d'artille-
rie.

A l'extrême-gauche du front de
PEpire, nos troupes se sont re-
pliées légèrement.

Notre aviation a bombardé avec
succès des concentrations de trou-
pes ennemies. Notre aviation a opé-
ré des reconnaissances au-dessus du
territoire ennemi. Tous nos avions
sont retournés à leur base. L'aviation
ennemie a bombard é, durant la jour-
née, des villes , des bourgs, des villa-
ges à l'intérieur du pays. Il y a eu

des morts et des blessés. Aucun dé-
gât n'a été causé aux installations
militaires.

Pendant l'attaque opérée hier par
nos troupes sur le front de Macé-
doine occidentale, le butin pris à
l'ennemi comprend quatre canons,
neuf mortiers et trente-deux mitrail-
leuses.

Le communiqué italien
ROME, 7. — Le Q. G. italien com-

munique :
Le fleuve Kalamas a été franchi

par nos divisions. Notre aviation a
participé aux opérations terrestres en
mitraillant et bombardant des instal-
lations ennemies le long de la route

Le sous-marin grec « Katsonis »

Yanina-Kalibaki, dans la zone de Flo-
rina et près du lac Prespa. Nos for-
mations aériennes ont aussi bombar-
dé les ports de Volos et Patras, l'aé-
roport et la gare de Larissa, les ob-
jectif s militaires à Issolonghi, Zakin-
tos et Methone et la gare de Florina
où de gros incendies ont été provo-
qués. Tous nos avions sont rentrés.
Un avion ennemi a été abattu et un
autre probablement.

Le gouvernement grec
ne demandera p a s

de médiation
ATHENES, 7. — L'agence d'Athè-

nes communique: Nous sommes en
mesure d atrirmer au sujet
de l'information publiée
par le journal «Vreme»
de Belgrade, que le gou-
vernement grec n'a pas
demandé, ni ne demande-
ra de médiation quelcon-
que dans sa lutte contre
l'Italie qu'il est décidé à
mener jusqu'au bout.

Le ministre d'Italie
en Grèce

est arrivé à Trieste
TRIESTE, 7 (Stefani).

— Le train, à bord duquel
se trouve le ministre d'I-
talie à Athènes, M. Graz-
zi, ses collaborateurs et
de nombreu x Italiens ré-
sidant en Grèce, arriva à
11 heures à Trieste. De
nombreux autres Italiens
attendent d'être rapatriés
par un train qui doit par-
tir d'un moment à l'autre.
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par 13
EVELINE LE MAIRE

Quand Gilbert arrivait, on recom-
mençait encore. Pendant ce temps,
les yeux de Yolande étincelaient,
ceux de Josiane s'alanguissaient, et
les jumelles s'enlaçaient tendrement.

Au bureau, le matin, dans les pro-
pos qu'échangeaient Yolande et Gil-
bert, il n 'était question que d'amour,
de voyages de noces, de vie à deux.
Reprenant les récits de sa soeur ,
Yolande les ajustait à ses propres
goûts.

— Moi, disait-elle, j'aimerais aussi
un beau voyage, mais je préférerais
un pays moins chaud que le Maroc.

— Moi aussi , disait Gilbert avec
élan.

— Je ne suis bonne à rien quand
J'ai trop chaud, et tu comprends, je
ne voudrais pas laisser croire à mon
mari que je ne vaux rien.

— U ne le croira jamais, affirma
Gilbert.

'— C'est pourquoi je voudrais un

pays avec du soleil, des fleurs, de
l'eau, beaucoup d'eau, et de l'air
frais.

— C'est exactement comme moi,
affirmait de nouveau Gilbert.

— Où crois-tu que je trouverais
cela... pas trop près d'ici.

— En Suisse, en Italie, au Tyrol,
en France, mais la France, c'est trop
près. Il y a de beaux pays sur notre
planète.

— Ah ! oui, il y a de beaux pays !
s'écriait-elle. Comment peut-on se
résigner à ne pas les connaître !

Et, rêveuse, elle ne semblait plus
entendre ce que lui disait son cou-
sin.

Ils reprenaient parfois ce thème à
la Source. Gilbert s'était procuré des
livres illustrés, admirables, qui révé-
lèrent à Yolande les splendeurs des
lacs italiens et celles des Dolomites.
Il préparait ainsi leur voyage de
noces, et l'enthousiasme de sa future
épouse exaltait le sien.

— Qu'est-ce que c'est que cela ?
demanda un jour Josiane à Yolande
devant une vue du lac de Garde.

— Le pays rêvé pour une lune de
miel, chérie.

— La tienne, peut-être ?
— Que Dieu t'entende I
Cette fois encore, Gilbert se sentit

rougir ; c'est lui que Josiane regar-
dait.

La vie reprenait son rythme à la
Source, où Gilbert se rendait indis-

pensable. M. Baudinois, qui voyait
avec ravissement l'intimité croissante
de sa cadette et de son neveu, leur
facilitait toutes les occasions de se
retrouver. Souvent, à midi, il disait
en arrivant dans le hall :

— J'amène un convive.
Et Gilbert s'excusait auprès de sa

tante de céder si facilement aux in-
vitations du patron.

— Tu es toujours le bienvenu, di-
sait Mme Baudinois désireuse elle-
même de voir ce charmant neveu de-
venir son gendre.

Les jumelles aimaient beaucoup
cet agréable compagnon toujours dis-
posé à leur faire plaisir, et si adroit,
si plein d'idées ; mais Josiane ne
l'accueillait pas toujours aimable-
ment. Et puis, elle avait un sourire
en coin , une façon de vous regarder
en silence que Gilbert n'aimait pas
beaucoup. Mais elle était si jolie, et
parfois si gentille qu'il le pouvait lui
tenir rigueur de ses moments d'hos-
tilité.

Aux vacances du jour de Tan, Gil-
bert alla passer quelques jours à Pa-
ris dans sa famille. Il se laissa arra-
cher par sa mère le secret de son
sentiment pour Yolande. Ses projets
reçurent l'approbation totale de ses
parents ; aussi rentra-t-il à Valpuy
chargé de cadeaux , et bien résolu à
faire à s& cousine une émouvante
déclaration.

Mais on eût dit que Yolande ne

comprenait rien aux allusions qui
furent faites pour amorcer ce grave
entretien. Elle avait d'abord à ra-
conter depuis A j usqu'à Z tout ce qui
s'était passé à la Source en l'absen-
ce du jeune homme ; puis il y avait
un sujet ,, de conversation qui ne
manqua pas de l'intéresser : les fêtes
du très prochain mariage de Simone
Legrand, car la dot de cette jeu ne
personne avait trouvé en automne
un amateur sérieux, dans un jeune
secrétaire du consulat de France à
Berne.

Les Legrand voulaient que l'éclat
des noces de leur fille ne fût pas in-
férieur à celui des noces de Nicole
Baudinois. Le Tout-Valpuy fut en
rumeur pour la seconde fois. Yolan-
de , qui devait être demoiselle d'hon-
neur, ne parlait que de sa toilette, et
tante Flo déplorait la mode de ces
cortèges unicolores qui obligeait à
des dépenses nouvelles une jeune
fille déjà pourvue d'une robe toute
neuve, aux reflets de nacre.

La perspective de ces fêtes excitait
l'entrain de la jeune fille en ques-
tion, plus qu'elle ne la portait aux
rêveries sentimentales ; l'heure de
la déclaration n'avait pas encore
sonné.

Gilbert crut l'entendre après les
fêtes du mariage Legrand, — où Yo-
lande eut un succès fou , — et après
l'épuisement des commentaires qui
s'ensuivirent.

Ce jour glacé de janvier, ils reve-

naient ensemble de l'usine, vers mi-
di. Il avait neigé la veille, et Yolan-
de s'amusait à faire craquer sous ses
pas la neige intacte des talus.

— Comme ce doit être beau , dit-
elle, l'hiver à la montagne ! Tu con-
nais cela ?

— Très bien. J'adore les sports
d'hiver.

— Il me semble que je les aime-
rais.

— J'en suis sûr.
— Mais je ne connais rien, moi 1

Nous n'allons jamais nulle part.
Quelques séjours à Paris, deux sai-
sons à la mer, de petits voyages
dans la famille, voilà tout mon ba-
gage touristique. Nos parents n'ai-
ment que la Source. Tu comprends,
cinq filles à promener, quelle sma-
lah I

— Tu voyageras quand tu seras
mariée, Yolande.

— Je l'espère bien ! Nicole au Ma-
roc, Simone en Suisse, il y a là de
quoi donner la fringale du mariage
à toutes les jeunes filles de Valpuy.

— Ainsi, tu désires te marier ?
— Je l'avoue. Tant que Nicole était

là , je n'y pensais pas. Mais son
exemple, et le vide qu'elle a laissé
en partant...

C'était, ou jamais, le moment de
parler, bien que la marche rapide
dans le sentier glacé ne fût pas
exactement propice à ce genre de
conversation. Mais quand retrouve-
rait-il une si bonne occasion ?

— Ma petite Yolande, dit Gilbert
le cœur battant, ton désir va au-de-
vant du mien. Moi aussi , je veux me
marier, et tu devineras sans peine
avec qui...

Son émotion ne laissai t aucun
doute sur le sens de ses paroles.
Yolande s'arrêta si brusquement que
son compagnon se trouva à deux
pas devant elle. Il se retourna, et la
vit frappée de stupeur.

— Yolande, ma Yolande chérie ?
fit-il inquiet.

— Gilbert, prononça-t-elle sourde-
ment, tu ne veux pas dire que tu dé-
sires te marier avec moi ?

— Je ne pense qu 'à cela.
Elle reprit sa marche si vite qu'il

dut allonger le pas pour la suivre.
Sans ajouter un mot, ils atteign irent
la maison où la tiédeur du vestibule
les accueillit. Yolande disparut dans
l'escalier, et Gilbert resta là, à l'at-
tendre, ne sachant que penser.

Jamais il n 'avait vu sa gentille
cousine bouleversée à ce point.
Etait-ce de surprise heureuse ? N'a-
vait-elle donc pas compris ou suppo-
sé que son cher compagnon la de-
manderait un jour en mariage ? R
avait si souvent imaginé que son
aveu trouverait un cœur averti , deux
mains tendues ! et la voilà qui , en
dépit de toutes ses habitudes, mon-
tait à sa chambre et n'en redescen-
dait pas !

(A suivre.)

Réunion des mères

Nettoyage de
Duvets

Traversins
Oreillers

LAVAGE des FOURRES

Installation spéciale

Au Cygne
'' BTJSEB et FILS

FAUBOURG DU LAO 1
Neuchatel - Tél. 6 26 46

P U B L I E  C E T T E  S E M AI N E

L'actualité internationale :
La Grèce qui se défend. — L'élection du président
Roosevelt signifie-t-elle l'intervention ? — Les hosti-
lités anglo-allemandes. — Les bombardements sur le
Reich.

Napoléon à la conquête de l'Angleterre
Le plan et les préparatifs de l'invasion

L'attaque du canal de Suez pendant la guerre mondiale

. Une nouvelle inédite : GUERIS ON
par Charles-Albert CINGRIA

Toute une page:
Les arts et les artistes romands. — Pierre Blanc,
sculpteur. — Jean Couvert, peintre neuchâtelois. —
L'exposition E. Pizzotti à Lausanne.

Lectures :
Trois poètes qui furent appelés décadents

par Lucien Marsaux

L9actualité suisse :
Nouvelles ligues ? — Restrictions, gaspillage, acca-
parements. — L'office fédéral de presse. — Visite
aux studios de la Praesens-Film à Zurich.

Tous les échos habituels de « Curieux »

En tapisserie
demandez le profession-
nel qui a fait ses preu-
ves. Jean Perriraz est
en possession de son di-
plôme fédéral de maî-
trise de tapissier-déco-
rateur. — Demandez-lui
conseil. — Seyon '7,
tél. 5 32 02, Neuchâtel.

/alimente le cuir

SA 1741 Bt

La farailJe de Sœur
Elisabeth JUNOD, très
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'elle a reçus a
l'occasion de la mort de
leur chère sœur et pa-
rente, exprime sa vive
reconnaissance à toutes
les personnes qui les lui
ont témoignés.

;x- Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion du décès de
Monsieur EmUe JOYE, et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, Mon-
sieur René JOYE et sa
famille , remercient bien
sincèrement toutes les
personnes, sociétés, amis
et connaissances qui ont
pris part a leur grand
deuil.

t**********************1******************** ]

Couvre - pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

8B8S&
V coinpleijL w

zz \
graisse et u
répare bien. U

T

Chauffage
Pour raccorder
votre calorif ère

temporaire
adressez-vous à

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mali) Téléphone 5 25 06

I

—? THEATRE <BB
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L 'ENSORCELEUSE Coups d@ revolver 1
Un film de Frank BORZAGE 311 T©X 3S  M

Une œuvre émouvante à l'image de la vie Tjn f j lm d'action avec le roi K-1
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Famille d'instituteur de la
Suisse allemande cherche,
pour le 1er mal 1941, pour sa
fille adopttve, âgée de 15 ans,
une

place d'échange
avec Jeune Suissesse romande.
S'adresser à M. Gfeller, insti-
tuteur, Schwendl prés Blgen-

. thaï . Emmenthal (Berne).
Si vous désirez créer un

foyer heureux, adressez-vous
en toute confiance à entr'alde
de

MARIAGE
qui vous donnera tous ren-
seignements. Succès. Discré-
tion d'honneur. Références. —
Case postale 29624, Neuchâtel .

Qui
céderait à bas prix : layette,
linges, draps, à dame dans la
gêne ? — Prière d'écrire carte
poste restante No 65, Neuchâ-
tel 

Quel monsieur sérieux, ai-
mant

l'équifation
donnerait deux ou trois leçons
par semaine à Suissesse alle-
mande intelligente ? Prière
d'écrire sous O. E. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Jf. JL. * A .̂ A J. - _

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais, donne leçons
de grammaire et de conversa-
tion, tous degrés. Ecrire sous
C. D. 135 au bureau de la
Feuille d'avis. *

mardi 12 novembre, à 20 h.

Collège des Terreaux
(Annexe salle No 25, 2me)

Tous nos sujets Intéressent
les Jeunes mamans

Invitation cordiale à toutes.

On cherche a placer

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans famille or-
donnée du canton de Neu-
châtel, pour avril à fin dé-
cembre 1941, au pair ou
comme demi-pensionnaire
pour aider au ménage, avec
occasion de prendre des
leçons de français. On
prendrait éventuellement
en échange, aux mêmes
conditions, Jeune fille dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Offres à Otto
Gerber, caissier, Konolfin-
gen (Berne).

AVIS
D»»y- Four les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U fant répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

' 3*P Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

A louer un

bel appartement
cinq-six pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard. Vieux-
Châtel 19. *

Appartement moderne
trois chambres, tout confort,
belle vue. Poudrière-La Caille.

S'adresser Château 11. rez-
de-chaussée *

Magasin
i louer, ft la rue de Flandres.
8'adresser à Mme Henri Bovet,
Areuse. Tél. 6 32 43. *

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre

ou date a convenir, dans mal-
son neuve, bel appartement
de trois chambres. Belle vue,
soleil. S'adresser au magasin
Paroz, Tél. 6 33 54. 

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Neuchfttel. Tél. 5 22 90. •

PESEUX
Premier et deuxième étage

de trols 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. *

A louer logement 2
chambres. Rue Louis-
Favre. Etude Brauen.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.
Chambre Indépendante, soleil,
vue. Stade 10, 2me, droite. •

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

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

1941 beau logement de qua-
tre pièces, au soleil. Chauffa-
ge central, Jardin. Vue super-
be. S'adresser à Marcel Peter,
Chapelle 22, Corcelles. Télé-
phone 6 13 79. *

A louer AVENUE DES AL-
PES 2, Vauseyon. appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussée, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 24 décembre 1940.
Prix du loyer Fr. 75.— par
mois. — S'adresser Gorges 12,
Vauseyon, *

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Petit-Pontarlier: une chambre

et dépendance.
Fausses-Brayes : deux cham.

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Brévards : deux-trois-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Rue de l'Hôpital : grande
chambre Indépendante.

Rue du Château : atelier.

ON CHERCHE
modeste et laborieuse

fille
pour aider dans ménage de six
personnes sans enfante. Occa-
sion d'apprendre à cuire. Of-
fres à E. Affolter, boulangerie,
Klrchstrasse 88, Granges (So-
leure). Tél . 8 52 25. 18466 J

Bonne famille de Zurich
(ménage soigné), cherche Jeu-
ne fille sérieuse, travailleuse,
vive, 18 à 20 ans, comme

bonne
à tout faire

ayant suivi école ménagère
obligatoire (11 y a femme de
ménage). Offres et certificats
à Mme Buter-Sapin Postfach
70, Zurichberg, Zurich 7.

Réglages
plats seraient sortis à domi-
cile, ou pour travail en fabri-
que. Faire offres écrites sous
S. R. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Cassardes, Jardin, 35 fr.
Rocher, vue, Jardin, 50 fr. Centre, 2 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nêtres, 50 fr.

3 chambres
COte, pignon, 50 fr. Parcs, pignon, 46 fr.
Centre de la ville, 60 fr. Rue du Seyon, alcôves, 60 fr.
Parcs, 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Kocher, remis à neuf , Jardin, Louis-Favre, avec chambrette,

vne, 65 fr. 67 fr. 50.
Parcs, balcon, jardin, vue, 70 fr.

4 chambres
Cassardes, remis ft neuf, grand i Chemin des Liserons, remis ft

Jardin, vue, 70 fr. i neuf , balcon, 75 fr.
Fontaine-André, véranda, vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SAINT-MAURICE 12 — Téléphone 5 3115

Ateliers de mécanique de précision à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaiiiciens-outillenrs
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens - ajusteurs

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et

prétentions de salaire, sous chiffre 0. 9010 X., à Pu-
blicitas, Genève. AS 1576 G
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Bijouterie E. Charlet
sons le Théâtre

Radios provenant de notre
service d'échange, livrés aveo
la même garantie que les pos-
tes neufs depuis 69 fr., ft
Badio-Alpa, Ch. Bemy, Seyon
No 9a, Tél. 5 12 43. 

RADIO
modèle 1040, toutes ondes, su-
perbe présentation, à vendre
pour cause de double emploi
(gagné ft un concours). —
Adresser offres écrites à B. O.
584 au bureau de la Feuille
d'avis.

àn-i¥*$
Machines â coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes 1
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Sachez que pour
un fauteuil... un couch

Meubles G. MEYER
vous en offre depuis Fr. 55.—
Choix formidable dans tous

les prix.
Fbg de l'Hôpital 11 Tél. 5 23 75

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE •

A VENDRE
ft bas prix : UN RÉGULATEUR,
UNE MACHINE A COUDRE A
MAIN, SAC DE MONTAGNE.
Evole 35, 3me, à gauche.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Pourquoi ? Parce que ses prix
sont bas... qu 'il a un grand

I 
choix. Du plus simple au plus
luxueux, et qu 'il reprend le
vieux contre du neuf I *

A vendre, à l'état de neuf,
cause forte croissance,

compte! de communion
bleu marin. Demander l'adres-
se du No 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

tS0^
A vendre une série de

vingt rabots
pour menuisier-ébéniste, deux
fourneaux en catelles, une
machine à coudre. S'adresser
à Jean-Louis Stauffer, Marin.

Pour cause Imprévue, ft ven-
dre

radio
trola longueurs d'ondes, de
bon fonctionnement, ft prix
Intéressant. Offres a case pos-
tale No 44252 , Neuchatel 2.

A vendre un

boiler électrique
50 litres, en parfait état. Sa-
blons 43, 1er. Tél. 5 20 50.

A vendre faute d'emploi,

linge de ménage
ef vaisselle

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou ft louer, est de
la vllJ«.

villa
de dix chambres, salle ' de
bains, chauffage central, vé-
randa, terrasse, verger, Jardin
et Mgne de 1150 m». Vue éten-
due et imprenable sur le lac
et les Alpes. Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10.

Delta
ft vendre, 2000 kilos environ.
S'adresser ft Clément Guenot,
le Landeron.

A venare d'occasion un

train électrique
No 0, complet, en bon état.
S'adresser à O. Kolpin, Mail
No 50, Neuchfttel.

SKIS
à l'état de neuf , 195 cm., éven-
tuellement aveo complet sport
bleu pour homme, est & ven-
dre ft prix Intéressant. Deman-
der renseignements ft case
postale 328. Neuchfttel . 

A vendre

fourneau à gaz
de pétrole

sang mèche (Idéal), on pren-
drait une partie du pétrole.
E. Muhlematter fils, Aman-
diers 18. Serrières.

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

Obscurcissement
Rideaux - Stores

Sas
JEAN PERRIRAZ
Maitre-tapiflsler-décorateur

SEYON 7 - Tél. 5 32 02
A vendre

bonne jument
de 14 ans, aveo papier d'as-
cendance, portante pour fin
avril, ainsi que son POULAIN
âgé de six mois. Four tous
renseignements, demander l'a-
dresse du No 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration « 1 , rue dn Temple-Neuf. |r̂ f f 1 ]f • ¥ ^T Y A rf Y 
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. f
^ 
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Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

VILLE DE IÉÉ NEUCHATEL

Subventions pour les travuux
du bâtiment et de génie civil

1940-1941
En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 11

septembre 1940 , concernant le subventionnement des
travaux de chômage, nous invitons les propriétaires
d'immeubles et toutes personnes, en générai, disposés
à faire exécuter des travaux de rénovation ou d'agran-
dissement et qui désirent, à cet effet, obtenir les sub-
ventions officielles, à remettre leur demande, accom-
pagnée des devis détaillés des entrepreneurs et, s'ils
sont nécessaires, les plans d'exécution, à la direction
soussignée, jusqu'au 29 novembre 1940, au plus
tard.

Les travaux d'entretien sont exclus du bénéfice de
ces subventions ; seuls seront pris en considération les
travaux dont le « caractère additionnel > sera démontré.

Les formules officielles de demandes sont déposées
au bureau technique du Service des bâtiments, Hôtel
communal, No 22 (2me étage) , du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures.

Direction du Service des bâtiments.

A. ROHRE.R
Boucherie-Charcuterie

' Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

* MORCEAUX AVANTAGEUX
W.- .. ****K * *S*\  première qualitéVeail rOUle I.70 et A .so ie demi kg.
BœUT a rOtir depuis Fr. 1.70 à 1.90 le K kg.
Bœuf à bouillir de|f«o à i.60 b « >»
Porc - Agneau - Poulets frais - Lapins du pays

\ aux meilleurs prix du jour
\ Saucissons neuchâtelois

et saucisses au foie renommées

Fromage gras du Jura et Gruyère lre qualité
Fr. 3.50 le kg.

Mont-d'or de la vallée de Joux, lre qualité
Fr. 3.— le kg.

Beurre de table Floralp, qualité extra, 65 c les
100 grammes

Beurre frais du pays, qualité la, 60 c les 100 gr.
Oeufs frais danois, Fr. 2.— la douzaine
Oeufs de conserve, Fr. 1.65 la douzaine

R.»A. STOTZER, rue du Trésor

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stirmile l'estomac et décongestionne le t'oie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—

Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beuttner
Zollikon-Zurich. S.A. 4198 Z.

Vente d'un domaine
aux Vieux-Prés

EN C H È R E  U N I Q U E
lie vendredi 29 novembre 1940, des 16 heures, au restau-

rant des Vieux-Prés sur Dombresson, il sera procédé, sur la
réquisition de la créancière hypothécaire en second rang, à la
vente par vole d'enchères publiques des Immeubles ci-dessous
désignes, appartenant a la succession de Fritz .ffiBI , quand
vivait agriculteur, aux Vieux-Prés sur Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 825, pi. fo 40, No 8, aux Vieux-Prés, pré de 17,680 m'.
Article 723, pi. fo 40, Nos 1S, 16, 17, 18, 19, aux Vieux-Prés,

bâtiments, places, Jardin, pré de 42,632 m*.
Assurance du bâtiment Fr. 15,200.— et poulail-
ler Fr. 1200.-.

Article 282, pi. fo 40, Nos 8, 4, 5, 8, 7, aux Vieux-Prés, pla-
ces, prés, bols de 20,360 m» .

Article IMS, pi. fo 39, No 12, aux Vieux-Prés, pré de 38,972 m*.
CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Article 1634, pi. fo 40, No 25, aux Montagnes-Devant, pâturage
de 33,723 m'.

Article 1203, pi. fo 40, Nos lfi , 16, 17, 18, 19, aux Montagnes-
Devant, bâtiment, place, Jardins pré, de 8238 m».
Assurance du bâtiment Fr. 7200.— '."
Estimation cadastrale du domaine Fr. 41,775.—.
Estimation officielle Fr. 38,525.— .

Pour les servitudes grevant les dits Immeubles ou consti-
tuées à leur profit, ainsi que» pour la désignation plus com-
plète (limites, etc.) on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix Jours & compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

En application de l'article 20, al. 2 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 17 octobre 1939, l'adjudication ne pourra
être prononcée que si l'offre la plus haute est supérieure & la
somme des créances garanties par gage préférables ft ceUe du
poursuivant.

Oernier, le 6 novembre 1940.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

P 8378 N Le préposé : Et MULLER.

Pouponnière neuchâteloise
des Brenets

Les papeteries seront vendues à Neuchâtel,
le SAMEDI 9 NOVEMBRE,

place Purry et sous l'hôtel du Lac
APPEL Pour Parer aux inconvénients d'es restric-
**¦ ¦ ******* tions de combustibles, le comité cantonal de
la Pouponnière prie les amis de la Pouponnière de
confectionner :

des couvertures de 80 cm. sur 1 m. ou carrés de
tricot de 20 cm. de côté ;

des couches de 80 cm. sur 1 m. ; ,
des lainages.
A Neuchâtel : Mmes Dr Houriet, rue du Môle ; H.

Clerc, rue du Bassin 14 ; Edmond Bourquin, rue de la
Côte 81, se. chargent de recevoir et de faire parvenir
à la Pouponnière les objets destinés aux bébés.
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Profitez de notre vente de Ĵljk
JHTMOUTONS etm
§f AGNEAUX II
$&$i clu pays - a
!$$! Prix avantageux m S
•$•$$ UNE SPÉCIALITÉ : MÊÊË
H&. CIVET DE PORC , sauce gibier SÊÊ
&$% la boîte 1-35 MÈ^W

WÊ of f r e , en plus de son organisation et de B§j
jfc'eS son service technique consciencieux, à toute &|
19 personne retournant ce bon jusqu 'au 15 |gjjj
|H novembre 1940 et faisant l'achat d'un E^

R A D I O
1 modèle 1941 1
fH à trois lon&ueurB d'ondes et de fabrication yS:;
ff| neuchâteloise, une Jolie montre neuchâte- |%*j
kg-

1 lolse 15 rubis, balancier coupé, de fabrica- 
^

I

Nom ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦  Prénom ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H

Profession * ¦ ¦ * i ¦ E e ¦ i ¦ * ¦ ¦ Fr,)

Hue ¦ * s g i i Localité ¦ ¦ ¦ ¦ ¦>  H

Baillod f;

j / T m  CORSET D'OR
AS*F ROSÉ-GU/OT
Or NEUCHATEL EPANCHEURS Z

¦ NE ocrez PAS t*&

I?j SST NOUSLESLAVONJ
m ET RÉPARONS
¦ AVANTAGEUSEMENT

m«î08
Viande

1 Quel,-" P"1 K . «JJ 1

I Bourth ¦ ¦ ¦ , I
U&fl, cuisseau, 50
l cuvât . ••» *"• i « \

Faux «W i-\
I FiielsausM- . 

M l
W\«aux» -j*-J 2i_Lôti de PO«J

I veau teute • • • • • |jrjt I
\ Euaute à to\« • • ' I l
I Cuisseau, H* ' ' \ [ M \

PHILIPS, Fr. 60.-, SO.-, 90.-, 110.-
ALB1S, Fr. 80.- CLARION, Fr. 50.-
DE$0, Fr. 70.- PAILLARD, Fr, 150.-
Tous ces postes : lampes garanties, possibilité
d'échange dans les six mois, escompte au
comptant, facilités depuis Fr. 6.— par mois.

RADIO-STAR
Plarre-Andrâ Perrot

SEYON 28
We vous trompez pas d'adresse, regardez bien

la p hotographie ci-dessus '

Il 

«"«« I PALME BgjXQB
VOICI LE FILM TANT A TTENDU B

et retardé par suite de nombreuses prolongations §||
Un fi lm français excellent ! m

Une réussite des plus méritoires î H
Une bande attestant avec éclat la renaissance WM

du CINÉMA FRANÇAIS L|

Coups d@ feu i
pour une femme I

d'après la nouvelle d'A. POUCHKINE F|
«LE DUEL » AMOUR., PASSION... VENGEANCE.- | |

interprété magistralement par fe^

9 Mireille B A L I N  M
• Ginette LECLERC M
• Raymond ROULEAU ||

Un très beau spectacle fout  imprégné de romant isme et de gaité lil9

| Samedi, 17 h. 15: Dhëûrë de FicSuiiJié | g
';¦ '. ."' --'̂ ^ M&S^ -̂~:i Samedi, jeudi : matinée à Fr. 1.— et 1.50 W.- 's- "** ^'̂ a^p'

B~ ^S^^&fc '*" 5> S Dimanche : matinée à 15 heures H*^%$ê&È%&i3U

C n i I D D I l D C C  TRANSFORMATIONS i
ru u miu nLu RéPARATIONS

M ¦¦¦¦¦¦ A I  ni-A ACHAT - MONTAGE \SAUVAGINES ™T„zGB

Au Hat Hlasqm
M. Feîbsr, 11, rue Neuve, Lausanne, tél. 3 3319

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 519 36

se charge de tout BLANCHISSAGE
rideaux , robes, etc.

On prend le linge à domicile le lundi et on .le rapporte
à la fin de la semaine

<La Ruche *, institution de bienfaisance, vivant prin-
cipalement du produit du blanchissage, se recommande

à votre bienveillance

I ŒUFS DANOIS I
(frigo)

1.75 la douzaine
chez PRIS! HOPITAL -IO



Lire dans « Curieux »
du 8 novembre :

L'actualité internationale : La
Grèce qui se défend. — L'élection
du président Roosevelt signifie-
t-elle l'intervention ? — Les hosti-
lités anglo-allemandes : Aux appro-
ches de l'hiver les deux adversaires
redoublent d'acharnement (avec
une carte). — Napoléon à la con-
quête de l'Angleterre, le plan et les
préparatifs de l'invasion. — Une
nouvelle inédite de C.-A. Cingria :
« Guérison ». — Toute une page : Les
arts et les artistes romands : Pierre
Blanc, sculpteur ; Jean Couvert,
peintre neuchâtelois ; l'exposition
E. Pizzotti à Lausanne. — Lectures:
Trois poètes qui furent appelés dé-
cadents. — Visite aux studios de la
Praesens-Film à Zurich. — Et tou-
tes les chroniques, tous les échos
habituels de Curieux.

Carnet du jour
Théâtre : 20 b. 30. Basteur.

CINÉMAS
Studio : Amants.
Apollo : Monsieur Hector .
Palace : Coups de feu pour une femme.
Rex : Toute la ville en. parle.

LA SAISON DES PARQUES
Octobre à Genève

No tre correspondant de Genève
nous écrit :

Octobre s'achevait en glaciales
journées, donnant lia plus cruelle ac-
tualité aux prescription s fédérales
en matière de chauffage, lorsque,
tout à coup, le soleill déchira la bru-
mie et. à grands rayons, peignit à
neuf le ciel , de sorte que c'est dans
une rare fête d'or et diazur que la
Vllmie MaiLson Genevoise ouvrit ses
portes devant le général exprès ac-
couru et devant le vaste flot de beau-
coup d'autres seigneurs d'à peine
moins d'importance.

Cette attrayante et fort utile ma-
nifestation de l'économie genevoise
n'avait pas eu lieu l'année passée,
mais, cette fois, des organisateurs se
sont ressaisis et tout indique d'ores
et déjà qu'ils ont eu raison et que le
succès répondra pleinement à leur
nouvel effort.

Quelque 250 artisans et commer-
çants ont en tout cas réuni leurs
produits dans l'immense Palais des
expositions, très ingénieusement dé-
coré et qui sera pour quelques jours,
quelques soirs aussi, le centre de
l'activité et des plaisirs genevois.

Octobre s'est donc achevé ainsi
plus heureusement qu'il n'avait dé-
buté et même qu'il n 'avait continué.
De fait, rarement vit-on ici temps
plus funeste et qui déroula une lon-
gue liste funèbre, comme si l'appro-
che du mois mortuaire devait mul-
tiplier les séparatio ns.

* *
C'est le professeur Edouard Clapa-

rède qui s'en alla d'abord. Portant
un nom illustre dans les annales
scientifiques, couvert d'honneurs,
écouté dans tous les pays, ce rénova-
teur de la psychologie était curieux
de tout ce qui est humain et porta
dès lors un intérêt actif aux ques-
tions pédagogiques, politiques, litté-
raires, scientifiques, civiques, et l'on
en saute ; ce savant avait fait sa
médecine pour parvenir à la philo-
sophie ; il était l'homme le plus sim-
ple qu'on puisse imaginer, d'une
bienveillance sans égale et il ac-
cueillait ses hôtes avec une courtoi-
sie toute naturelle dans sa vieill e et
admirable propriété de Champel,
qu'on aurait dite un peu à son ima-
ge, et que d'énormes maisons loca-
tives encerclent déjà et menacent de
toutes parts.

C'est un humaniste aussi qui dis-
parut, peu après, avec Charles Bor-
geaud, Vaudois fait bourgeois d'hon-
neur de Genève. Pendant quarante
ans M fut l'un des maîtres les plus
suivis de la facul té  de droit et _ il
laisse une monumentale « Histoire
de l'Université de Genève » qui em-

brasse toute la vie intellectuelle de
la cité durant quatre siècles.

L'Université ressentit un nouveau
coup avec Ha mort du professeur Max
Askanazy, venu jeune de la Prusse
orientale et qui avait véritablement
fait de Genève sa seconde patrie.
Depuis quelques années il avait
d'ailleurs cessé d'enseigner, mais ses
nombreux travaux, sur l'anatomie
pathologique en particulier, conti-
nuaient et continueront de faire au-
torité.

Octobre touchait à sa fin lorsqu'on
apprit la nouvelle de la mort du
docteur Isaac Reverdin. A peine âgé
de 56 ans, cet aimable praticien
était l'un des plus adroits chirur-
giens d'une ville qui n'en manque
point et où il présidait avec un dé-
vouement attentif la section de la
Groix^rouge suisse.

La saison aura ainsi été celle de
la Parque dont on souhaite qu'elle
soit enfin repue.

R. M.h.

Lits d'occasion
à une et deux places, grand
choix, chez
Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 5 15 80 

CHARRUE
VIGNERONNE

« Oliver », à vendre, faute
d'emploi, chez Henri Détraz,
la Coudre.

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ, Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ - Neuchâtel
Mercredi 13 novembre 1940, à 20 h. 15

C O N C E R T
Adrien CALAME

PIANISTE

Jean FROIDEVAUX
VIOLONCELLISTE

Au programme, œuvres de : J.-S. BACH, L. v. BEE-
THOVEN, J. BRAHMS, C. SAINT-SAËNS.

Piano « Steinway » aux soins de la maison Hug & Cie
Billets à Fr. 1.65 et 2.20

Location chez HUG & Cie et le soir à l'entrée

AVIS
ï Toutes les chaussures peuvent être }
[ réservées pour être retirées avec les I

bons de l 'off ice  de guerre. Le magasin J
I se charge de toutes réparations.

Magasin BATA
PLACE DE LA POSTE

(jomomm&ûoiiJ
Assemblées familières

Grande salle des Conférences
(AVENUE DE LA GARE)

Mardi 12 novembre, à 20 h. 15
pour les sociétaires des collèges I et III

(acheteurs magasins : Sablons, Rocher, Fontaine-André,
Bellevaux, Stade, Faubourg de l'Hôpital et Concert) ;

Mercredi 13 novembre, à 20 h. 15
pour les sociétaires des collèges I et II

(acheteurs magasins : Seyon, Ecluse, Evole, Maillefer,
Parcs 121, Parcs 53, Côte, Cassardes).

Pour éviter des inconvénients, nous prions instamment
nos membres de participer à l'assembiée qui les concerne.

Les enfants ne seront admis qu'aux

Matinéet de cinéma
• qui auront lieu les :

mardi, 12 novembre, à 16 h. 30
mercredi, 13 novembre, à 16 h. 30

dans le même local
Vos sociétaires sont invités à retirer les billets néces-
saires à leurs enfants pour l 'une ou l'autre des séances,
dans les magasins où ils se servent habituellement,

à partir de samedi.
lies enfants non porteurs de billets ne sont pas admis.

. Théûtre de Neuchâtel
gg l̂§£ VENDREDI 

15 
NOVEMBRE, ù 20 h . 30

!i jtUB ^a Compagnie Jean-Bard

WM La guerra
hA sans uniforme
W$ \ H . Trois actes de JEAN-BARD (création)

tiÈJ^^ Prix cfe s places de Fr. 2.2( 1 à 5.50
Wk**̂  Réductions pour étudiants

Location : Au Ménestrel, tél 5 14 29

GRAND CHOIX EN j

VOLAILLE
Poulets du pays - Poulets de grain - Poulardes *;'
Petits coqs - Poules du pays - Oisons - Canetons
Pigeons - Lapin du pays au détail. j

GIBIER
Chevreuils du pays, entiers et au détail
Gigot, râble, épaule lardée - Civet de chevreuil
Lièvres du pays, entiers et au détail
Civet de lièvre

POISSONS
Truites de rivière - Perches, bondelles, brochets, '$
prêts à frire - Tranches de brochets - Filets de |
perche - Filets de bondelles - Filets de cabillaud j
Cabillaud • Colin - Soles - Filet de dorsch
Escargots.

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
PLACE DES HALLES - TRÉSOR

Thé des dames isolées
Chaque vendredi, à 14 heures

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

.jg Salle des conférences
^ TÈ Ê  JEUDI 

14 
N OVEMBRE, à 20 h. 15

m Récital
WM Arturo BENEDETTf - MICHELANGEL!
R%Li pianiste
'"mTr ri ^u P ro9ramme •"yT|i T O M E O X I  — BEETHOVEN — CHOPIN
m f J B  DEBUSS Y — LISZT — BALAK1REW

ÛJJ^ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40
*̂ Location : «Au Ménestrel > • Tél. 514 29

De demain en huit... ft LA ROTONDE
wcHTÏÔCil *1 O nOV© m UT© , ci. "1 O fia ¦iiiiiiHmiiiiiiiiimiiiiiiimiittHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiMiiiiiiii

Match de gymnastique artistique
Championnat suivi des individuels

Location au Ménestrel

E ''ï^yjS Du 8 novembre  fp^rl /& TC3& k^^t\\ T "S" àT  ̂ HP*! 
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m a t i n é e  à 15 h - 
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\izM Un record de gaîlé à inscrire dans K^ "  ̂ PS
tîj l 'es annales du cinéma W

^ ĵPii§B' i ';; 1
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H ni s I ë ï H
il 1 ASSBL\ RSèSH. ttiSk E9 ******** n n WêA ËLJa ******** ̂ Bk\\ wm àitaW m& W><M¦Monsieur Hector l

I I DE RIRE A m ĵM-. f̂ Retenez vos places pifj
m INDISCUTABLE ! ^M̂ BHBal l TéléPhone 521 12 

m
gf I Allez tous à l'Apollo, où « MONSIEUR HECTOR» vous off re une semaine de gaîté et die fou rire E•- '. *
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?I ET ^MANCHE SOIRS M )
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ET VOICI UN CONTE
min mu iNiiiiiiiiiiiniiiiiiiii m tint IIIIII IIIIII IIIIII m

Etre l'aînée de sept enfants, dont
le dernier coûta la vie à la maman,
quelle responsabilité ! C'était pour-
tant celle que Valérie Nondaille
assumait dès l'âge de treize ans.
Vous voyez d'ici la ribambelle de
mioches, riant, criant, pleurant, au-
tour de cette mère Gigogne en jupe
courte. Et il y avait toujours un
nez à moucher ici, un soulier (pas
toujours !) à lacer là. Les gosses,
surtout les garçons, c'est terrible !

Le père, lui, travaillait la terre
pour nourrir sa nombreuse famil-
le ; il en fallait des gouttes de
sueur et des coups de pioche, pour
féconder le sol qui devait donner
le pain à tout ce monde 1 II admi-
rait, vénérait presque Valérie qui,
d'ailleurs, ne se plaignait jamais
de son sort, tant elle le trouvait
naturel. Adèle, la cadette, onze ans,
l'aidait de son mieux. Mais c'était
elle la maîtresse, elle qui ordonnait
le repas bien frugal, et qui, aux
heures voulues, donnait la bouillie
au dernier-né, François, un petit
gaillard qui poussait dru et qu'elle
adorait.

* m

Certain été, un jeune ménage
vint en vacances dans le village,
— le mari , André, fonctionnaire,
la femme, Marthe, qu'une mater-
nité prochaine alanguissait. Ils vi-
rent Valérie qui lavait à la rivière
le linge de la maisonnée. A grands
coups sonores, son battoir tour-
mentait l'écho, effrayant les oi-
seaux de la rive ; et la mousse s'en
allait doucement au fil de l'eau,
sous le soleil.

Marthe dit à son mari :
— Regarde, comme elle est cou-

rageuse et ordonnée, et comme
elle aime les enfants... Vois-tu, il
faudrait une bonne de ce calibre
à notre bébé. Celle-ci me paraît
d'un modèle unique...

Après tout, on pourrait deman-
der au père Nondaille.

André approuva. Justement, le
bonhomme revenait des champs,
ses outils sur l'épaule. On le mit
au courant. Il hocha sa tête sans
âge, hâlée, ravinée, ainsi qu'un sil-
lon de terre brune où le poil blond,
roussi, mettait des clartés de chau-

me, où les yeux honnêtes luisaient
comme deux gouttes d'eau.

— Dame oui, on pourrait s'ar-
ranger... Sûr que la Valérie est
propre et intelligente... Voilà qu'elle
va sur ses quatorze ans. C'est l'âge
pour se faire une position... Et
Adèle pourra la remplacer... Bien
sûr, ça me fait gros au cœur ; c'est
comme si je perdais une seconde
fois ma défunte... Enfin 1 faut pas
se montrer égoïste...

On s'accorda assez facilement sur
les gages, et, huit jours après, mu-
nie d'une malle ancestrale, bardée
de métal, .  de clous et de serrures
compliquées comme un vieux châ-
teau fort, Valérie, proprette, pre-
nait lé train avec ses maîtres. Ah !
Dieu sait si elle avait l'âme déso-
lée de quitter son < nourrisson >j
son préf éré, François !

Et ce fut Paris, c'est-à-dire une
longue course en taxi dans le brou-
haha des rues, un appartement
dans un quartier tranquille, et,
pour elle, une étroite chambre sons
le toit. Mais rien ne pouvait l'inté-
resser ; elle se demandait perpé-
tuellement : < Adèle soigne-t-elle
bien le petiot ?... Voici l'heure de
sa bouillie... Papa va rentrer. Sa
soupe sera-t-elle prête ?... >

Les bagages rangés, les lits
faits, sa maîtresse lui dit :

— Valérie, vous descendrez à
sept heures demain — pas avant !
pour préparer notre petit déjeu-
ner...

A cinq heures, — l'habitude de
la campagne, — elle était debout.

Elle pensait que, là-bas, très
très loin — si loin ! — le jour ve-
nait de poindre ; elle voyait six
têtes de mioches encore endormis;
elle croyait entendre les sabots de
son père résonnant sur les pierres
de la cour, les dalles de la cuisine...
Une église égrena son angélus, et
oe salut lointain du pays natal lui
martela douloureusement la poi-
trine... Elle se ressaisit vite, car
c'était déjà une petite femme rai-
sonnable, faite aux peines de la
vie.

Quand — à sept heures — elle
parut dans la salle à manger , des
rires sans méchanceté l'accueilli-
rent. Elle avait voulu faire de

1 élégance, et, se souvenant des
servantes d'auberge, sur sa jupe
courte de gamine, elle avait mis un
long et Toide tablier en cotonnade
bleue. On lui en donna un, à bro-
deries et à bavette, plus fin, certes,
qu'une nappe d'autel d'église villa-
geoise. Ce Paris, tout de même,
on y porte de la dentelle jusque
dans la cuisine ! Elle fit seulement
des' difficultés pour consentir au
bonnet. Les cheveux, qu'ils soient
d'ébène ou d'or, ou roux comme un
feuillage d'automne, c'est le trésor
vivant des pauvres filles, quelque
chose comme une couronne qu'elles
tressent chaque matin. Et Valérie
était îière de sa chevelure, d'au-
tant plus qu'elle était pareille à
celle de sa maman : des épis mê-
lés de feuilles mortes.

Elle était un peu sauvage. Un
coup de sonnette la faisait tressail-
lir, voire se sauver. U se passe
tant de choses . dans les grandes
villes ! Un monsieur bien habillé
est parfois plus terrible qu'un
chemineau hirsute, dépenaillé...

Et le temps s'écoulait. Chaque
semaine, elle écrivait une longue
lettre, d'une orthographe fantaisis-
te, qui lui coûtait autant de peines
qu'une lessive, pour donner des
conseils à sa cadette. Il y avait tou-
jours une missive en train dans un
coin de la cuisine, son refuge, son
< boudoir », comme disait « Mon-
sieur » souriant.

Une lettre à son nom... Elle s'est
précipitée. Vite ! vite ! un grand
couteau qu'elle astique fait office
de coupe-papier.

Elle lit ; elle tremble, pâlit, et,
dans un sanglot :

— Madame, je m'en vais !
— Comment?... Où cela?... Pour-

quoi ?...
— Mon petit frère est très ma-

lade...
Déjà, elle enlève son tablier. Elle

est décidée. Certes, elle ferait mê-
me le chemin à pied ; elle irait,
telle une bête affolée qui sent l'un
des siens en danger. Rien ne l'ar-
rêterait, ni la distance ni la faim...
Ah ! ces humbles cœurs de fillettes
qui connaissent déjà le grand émoi

maternel, le déchirement terrible
et divin !.-

Que faire ?... Aussi bien, Marthe
se préparait à recevoir, d'un mo-
ment à l'autre, son bébé, et cette
enfant serait plutôt gênante. Au-
tant la laisser partir, se priver de
ses services pendant quelque
temps. Une bonne action n'est ja-
mais perdue. Et puis, cette passion
farouche dans une âme de gosseli-
ne émouvait la future maman.

Aussitôt, André décida :
— Mais oui ! je vais l'accompa-

gner à la gare et lui payer son
voyage 1... Cela fera arriver notre
héritier à bon port...

m

* *
Valérie prit le train...
Elle devait le reprendre moins

d'une quinzaine après — en deuil,
hélas !... Elle, qui, jusque-là, n'a-
vait ni jalousé, ni maudit person-
ne, se sentait pleine de rancœur à
la pensée de la tâche douloureuse
qui l'attendait : bercer un étranger,
le soigner, l'amuser, lui sourire
même, tandis que, là-bas, dans un
étroit lit de planches, emmaillotté
dans son candide voile de premiè-
re communion — elle avait voulu
qu'il en fût ainsi, — tout seul,
sans « berceuse » pour le grand
sommeil...

Elle arriva, les yeux durs, la bou-
che amère, les poings serrés, pres-
que meurtriers... mais...

Mais, dans son berceau, il y
avait une petite chose gémissante,
informe et adorable, et, d'instinct,
sans un mot, elle l'embrassa de
tout son cœur, comme si c'était
« l'autre » retrouvé.

Gabriel VOLLAND.

Le motocyc l i s te  : C'est f o u  ce que
cette machine « tire J> depuis un ins-
tant, tu ne trouves pas , chérie ? '



Nouvelles suisses
Un conseiller national

demande qu'une enquête
soit ouverte contre lui
à la suite des attaques

dont 11 est l'objet
dans certains journaux

BERNE, 7. — M. L.-F. Meyer, con-
seiller national, président du grou-
pe radical démocratique des Cham-
bres fédérales, a demandé à ces
dernières d'ouvrir une enquête con-
tre lui-même, à la suite des atta-
ques dont il a été l'objet dans cer-
tains journau x. Il sera immédiate-
ment donné suite à cette demande.

* *
Selon la «Gazette de Lausanne», le

conseiller national Meyer, de Lucer-
ne, chef du groupe radical des Cham-
bres, avait fait jouer avec succès son
influence politique, pour obtenir un
visa d'entrée en faveur d'un certain
Camillo Castillioni , qui fut célèbre,
il y a quelques années, à l'instar
ifOustric, par ses grandes flibuste-
ries financières.

Une déplaisante polémique, qui se
continue en procès de presse, s'est
déroulée autour de cette affaire. Le
fait n'est pas niable: M. Meyer a re-
connu lui-même qu'il était intervenu
afin qu'il soit accordé au dit per-
sonnage un visa temporaire pour lui
permettre d'apporter son indispen-
sable collaboration à la fondation
d'une raffinerie d'huile.

La morale de l'histoire est tirée
par la «Nouvelle Gazette de Zurich»,
le grand organe radical de Suisse :
«Nous estimons qu'un homme politi-
que suisse, du rang de M. Meyer,
aurait dû éviter jusqu'à la simple ap-
parence d'une relation suspecte. Son
parti et le public étaient en droit de
demander de lui ce sacrifice. »

Les restrictions dans
la crémation à Bâle

Un mouvement s'était dessiné dans
le public bâlois en vue d'interdire la
crémation pour épargner le combus-
tible. Or, une enqu ête sérieuse fan te
dans les milieux intéressés à l'inci-
nération des cadavres a donné les
chiffres suivante : le nombre des cré-
mations en Suisse atteint annuelle-
ment le chiffre de 7300 environ , dont
2000 à l'aide du charbon de terre,
3500 avec le gaz et le reste avec le
chauffage à l'huile lourde ou à l'élec-
tricité. Une quan tité de 500 tonnes
de charbon est nécessaire dans ce
but.

A Bâle, le chauffage des fours cré-
matoires a lieu avec le gaz et la
quantité de ce combustible utilisé
correspond à celle qui serait con-
sommée annuellement par 45 ména-
ges moyens, sur un total de 70,000
abonnés au gaz. En outre, l'enseve-
lissement coûte plus cher à l'Etat
que la crémation ; de sorte que l'on
a préfère rester au statu quo ante.
avec la différence près que les inci-
nérations n 'ont plus lieu que pen-
dant trois jours par semaine, ce qui
ne nuit pas à l'hygièn e publique en
hivpr

Pour faire respecter
les « mesures de guerre »
Dans sa séance de mardi , le Con-

seil fédéral a décidé d'adresser une
circulaire aux cantons pour leur de-
mander d'appuyer les autorités fédé-
rales lors d'enquêtes ouvertes pour
infractions aux dispositions concer-
nan t l'économie de guerre. On n'a
pas annoncé moins de 2200 cas d'in-
fraction au secrétariat général du
département fédéral de l'économie
publique, qui est en même temps un
des offices de l'économie de guerre ;
mais , chose curieuse, dans un certain
nombre de cantons , ces cas sont p lus
que rares. Cela est-il dû au fait  que
leurs habitants ont la conscience par-
ticulièrement pure ? On n 'oserait l'af-
firmer...

L'attitude de la Suède
vis-à-vis de l'évolution

des événements
internationaux

STOCKHOLM, 7 (S.) — Le mi-
nistre suédois de la défense, M.
Skôld , a prononcé un discours à
Eskilstuna , sur la défense de la Suè-
de. Il fit un exposé sur les efforts
qui sont faits pour amener l'armée
suédoise au plus haut point. Le mi-
nistre de la défense conclut en ces
termes:

Nous nous efforcerons, à l'avenir éga-
lement, de placer notre défense toujours
sur le meilleur pied. Cependant, nous ne
le faisons pas parce que nous désirons
utiliser l'armée pratiquement. Le peuple
suédois n'a qu'un désir, celui de vivre
en paix. O'est pourquoi nous restons fi-
dèles à notre politique de neutralité.
Nous voulons vivre en relations amicales
avec tous les autres peuples.

Ces peuples doivent là où Us se trou-
vent et le peuple suédois, lui aussi , doit
vivre dans son mUleu qui lui fut fixé
par le destin. Le monde est entraîné
vers un autre avenir, pour l'organisation
duquel la Suède ne peut pas grand'chose.
Nous devons accepter cet avenir. Le peu-
ple suédois n'est pas un peuple conser-
vateur. Il a toujours considéré les pays
qui l'entourent avec un esprit ouvert et
a approuvé volontiers toute nouveauté.
Aujourd'hui nous faisons face également
à un nouvel avenir et nous sommes prêts
à en tirer le melUeur. Nous n'envisageons
pas les choses en restant les yeux fer-
més. Nous voulons voir de quoi est com-
posée cette nouveauté, et nous choisirons
ce qui nous parait le meilleur.

Nous voulons avant tout conserver nos
biens spirituels et matériels à l'avenir.
Ce qui ne nous semblera plus nécessaire,
nous réUmlnerons nous-mêmes, et non
pas selon l'avis des autres. C'est en cela
que réside la volonté du peuple suédois
que nous affirmons & nouveau notre dé-
fense.

Détente des rapports
russo-nippons

TOKIO, 7 (D.N.B.). _ L'ambassa-
deur d'U.R.S.S. à Tokio, a organisé,
à l'occasion de la fête nationale rus-
se, une réception , à laquelle assis-
taient le corps diplomatique et de
nombreuses personnalités japonaises.
Pour la première fois depuis la con-
clusion du pacte anti-komintern, des
hommes d'Etat nippons se sont ren-
dus officiellement à une manifesta-
tion à l'ambassade d'U.R.S.S.

On notait la présence de MM. Mat-
suoka , ministre des affaires étran-
gères, Tojo, ministre de la guerre,
Oikawa, ministre de la marine, Is-
hituo, ministre de l'agriculture, et
Ogawa, ministre des chemins de fer.
¦Le journal «Nichi Nichi» attache

une grande importance à cette ma-
nifestation , étant donné l'état actuel
des relations russo-nippones.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E ^C LÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8 M % Ch. Prco-Sulsse 500.- d 500.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.- 467.- d
3 % Genevois à lots 115.- 115.-
5% Ville de Rio 93.- 91.- d
6%  Argentines céd... 41.-%  42.50 %
6 % Hlspano bons .. 210.— 207.50

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sutsse.. }}%¦— îîl ~
Sté gén. p. l'ind. éleo. "|.- lia.-
Sté fin. franco-suisse •*¦— d %i~
Am. europ. secur. ord. .Z?-~ ?f- ~
Am. europ. secur. priv . *9°> — ?„ —
Cie genev. ind. d. gaz 200.— d 200.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — •- TL 'Zt
Aramayo «-'S *6-75
Mines de Bor ~ - — -~ - ~
Chartered 7 « ^Totls non estamp. .. SI.— d 59.— d
Parts Setif 155.— d 158. —
Plnanc. des caoutch. — .— — •-Electrolux B. .... 56.— 56.—
Roui , billes B (SKF) 128.- 130.-
Separator B 53.— 51.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8 % OF.F. dlff. 1903 98.90 % 98.10 %
3 % C.PJ 1938 92.40 % 92.30 %
4 % Empr. féd. 1930 103.05 % 103.- %
3 % Défense nat. 1936 100.75 % 100.75 %
i<4-4% Dè1 nat 1P40 102.10 % 101.75 %
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 99.50 % 99.30 %
3 % Goth . 1895 Ire h. 99.55 % 99.20 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 233.- 230.-
Onlon de banq. sulss. 418.— ,z0 ~
Crédit Suisse oî5-- E~
Crédit foncier suisse 233. — ,̂ 5.— d
Bque p. entrep. élect. 306.— 2?'~
Motor Colombus .... 176.— 173.—
Sté suisse-am d'él A 43-~ d 

OHî5p ~ d
Alumln. Neuhausen .. 2615. — z°°? —
C.-P. Bally S. A 825.- d 820.-
Brown . Boveri et Co 188.50 .Z,J ?-~
Conserves Lenzbourg 1660. — d 1660.— d
Aciéries Fischer 645.— 635. — o
Lonza 536.— 536.—
Nestlé 829.- 823.-
Sulzer 688.- 680.-
Baltimore et Ohlo .. 19.50 18.-
Pennsylvanla 94.50 91.50
General electrlc .... 154. — 150.—
Stand OU Cy of N J. 151.— 146.—
Int nlck Co of Can. 114.— 113.—
Kennec Copper corp. 141.— 140.—
Montgom. Ward et Co 173.— 170. —
Hlsp. am de electrlc. 865.— 840.—
Italo-argent. de elect. 139.50 137.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B . .  9. — d 9.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 nov. 7 nov

Banque commerc. Bâle 215.— d 215.—
Sté de banque suisse 300. — 300.—
Sté suis, p l'ind élec. 270.- O 268.—
Sté p. l'indust chlm. 4600. — d 4625. —
Chimiques Sandoz .. 6700 — O 6500.—
Schappe de Bâle 512. — 499.—
Parts «Canasip» doll. — • — —¦ —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Bque cant. vaudoise 535.— 535. —
Crédit foncier vaudois 550.— 546.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment 8 r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2600.— d 2678.—
Sté Romande d"Elect 293.— d 293.—
Canton Fribourg 1902 12.— 12.—
Comm. Fribourg 1887 83.50 d 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 344.- d 343.- d
Crédit foncier neuchât. 490.— d 490.- d
Sté de banque suisse 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise .... 370.— u 870. — d
Câble élect. Cortalllod2700.- 2700.- d
Ed. Dubied et Cie .... 420.- d 425.-
Ciment Portland 810.— 800.- d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— a

» » priv. 160.— d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus — •— — .—
Etablissent Perrenoud 300. — o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—

* > privtl .. 85.— O 80.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.20 d 10025 d
Etat Neuchât. 4 %  1931 94.- d 94.— d
Etat Neuchât. 4 %  1932 97.50 d 97 - d
Etat Neuchât. 2 <4 1932 80- 80.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 98.50 -.-
Etat Neuchât. 8 K 1938 86.50 86.60 o
Ville Neuchât. 3 V, 1888 98. - d 98.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 99.- d 99.-
Ville Neuchât. 3 % 1932 96.— d 96.— d
Ville Neuchât. 3 % 1937 94.— d 94.—
Chx-de-Ponds 4 %  1931 -.— 70.— o
Locle 3 % %  1903 63.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 63.— d 63.—
Locle 4 VJ 1930 63.— d 63.—
Salnt-Blaise 4 y. % 1930 -.- -•—
Crédit P N 3 % % 1938 96.- d 97.-
Tram de N. 4 >/, % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 H 1931 94.- d - -
E. Perrenoud 4 % 1937 91.- 93.- o
Suchard 4 V, 1930 98.- d 99.-
Zénlth 6 %  1930 - -  -•-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE N EW - Y O R K
4 nov. 6 nov.

Clôture
Allled Chemical et Dye 169.50 166.25
American Can 94.— 93.12
American Smelting .. 43.12 41.75
American Tel et Teleg 166.50 163.75
American Tobacco «B» 75.25 75.—
Bethlehem Steel 87.75 86.50
Chrysler Corporation 83.12 79.75
Consolldaded Edison 27.12 25.87
Du Pont de Nemours 168.50 162.50
Electrlc Bond & Share 6.75 4.87
General Motors 51.37 50.25
International Nickel 26.87 26.50
New York Central .. 14.75 14.—
Dnlted Alrcraft 41.25 40.62
United States Steel 69.50 67.12
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)

LA GUERRE
EN AFRIQUE

La presse fasciste
se réjouit de la conquête

du mont Sciusceib
ROME, 8. — La presse commente

largement la conquête par les trou-
pes italiennes du mont Sciusceib,
à 60 km. au nord-est de Kassala.
Cette montagne se trouve à l'entrée
de l'immense région désertique qui
va jusqu'à Khartoum. Elle a une al-
titude de 1175 mètres et domine une
zone riche en eau et est traversée
par une poste importante. Les trou-
pes italiennes qui ont conquis cette
position ont été aidées par l'avia-
tion.

Attaque aérienne anglaise
contre Brindisi

LE CAIRE, 8 (Reuter) . — Commu-
niqué de lia R. A. F. de jeudi :

Au cours de la nuit du 5 au 6 no-
vembre, les avions britanniques
effectuèrent des raids sur les objec-
tifs militaires de Brindisi où un
chanti er naval de contre-torpilleurs
et do sous-marins, ainsi qu'une
jon ction ferroviaire principale et des
voies de garage furent attaquées.

Le communiqué du Caire
L'action d'une colonne

anglaise dans le Soudan
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le quar-

tier général bri t annique au Caire
communique :

Dans le Soudan, mercredi matin,
une colonne britannique, appuyée
par la R.A.F.. a surpris et pris Gal-
labat , faisant un certain nombre de
prisonniers. Une contre-attaque en-
nemie, suivie de deux violents bom-
bardements aériens, fut repoussée
avec succès. Dans le secteur de Kas-
sala, une unité mobile britannique
continue d'exercer une pression sur
les détachements enn emis dans la
région du Djebel Teneclai. Rien à si-
gnaler en Egypte, en Palestine et
au Kenya.

DUBLIN, 7 (Reuter). — M. de Va-
lera a fait allusion devant le Dail à
la question des ports irlandais évo-
quée par M. Churchill dans son der-
nier discours aux Communes:

« Comme je l'ai dit souvent, a dé-
claré M. de Valera, nous voulons
entretenir des relations amicales
avec le peuple britanni que et avec
les autres peuples. Bien entendu,
nous voulons vivre en amitié avec
la Grande-Bretagne parce qu'elle est
la plus proche de nous. Id se peut ,
quoique je ne l'espère pas, que nous
nous trouvions un jour en présence
d'une crise grave. Nous y ferons face
en sachant que notre cause est juste.

» Il ne saurait être question de
céder les ports auxquels ii fut fait
allusion tant que notre nation res-
tera neutre. II ne saurait être ques-
tion de remettre ces ports ou de les
céder à n 'importe quelle condition.
Toute tentative de faire pression sur
nous de la part de n'importe quel
belligérant n'aboutirait qu'à des ef-
fusions de sang. Nous défendrons
nos droits concernant ces ports, ou
une partie quelconque de notre ter-
ritoire contre qui que ce soit, tant
que nous serons au pouvoir. »

Dans ses déclarations concernant
la question des ports irlandais. M. de
Valera a encore ajouté: « ... qu'il
n'est pas vrai que les sous-marins
allemands sont ravitaillés en com-
bustibles ou en vivres dans les ports
en question. »

Il conclut en exprimant Je vif dé-
sir que l'Eire reste neutre, « la poli-
tique de neutralité, dit-il, ayant été
approuvée par le Dail et le peuple
lui-même ».

M. de Valera expose
l'état des relations

entre l'Irlande
et l 'Angleterre

Une grande revue militaire
s'est déroulée hier

à Moscou

Le 23me anniversaire
de la révolntion bolchéviste

MOSCOU, 7 (D.N.B.). — Une gran-
de revue militaire s'est déroulée sur
la place Rouge de Moscou, à l'occa-
sion du 23me anniversaire de la ré-
volution bolchevique. Le défilé des
troupes de toutes catégories, a com-
mencé après une allocution de M. Ti-
mochenko.

Ce furent d'abord des détache-
ments de l'Ecole des guerres de l'a-
cadémie de Moscou, des troupes de
couverture de frontière, de protec-
tion intérieure et de la marine de
guerre. Vinrent des détachements de
la première division prolétarienne
de Moscou, puis des détachements de
cavalerie et d'infanterie motorisée
sur motocyclettes et automobiles
blindées. La plus forte impression a
été laissée, au cours de cette revue,
par les armes motorisées lourdes, les
projecteurs, les canons antiaériens de
tous calibres, les lance-mines, puis
par l'artillerie légère, lourde et à
longue portée. Pour la première fois,
on a présenté de grosses pièces d'ar-
tillerie à canon long et des obusiers
de construction moderne. Puis, 250
tanks de toutes dimensions, y com-
pris 10 tanks du modèle le plus lourd
défilèrent. La revue fut terminée par
le survol de la place par une cen-
taine de bombardiers et d'avions de
chasse des modèles les plus divers.

La revue fut suivie d'une manifes-
tation à laquelle prirent part plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes avec des drapeaux , des écri-
taux, des portra its des hommes d'E-
tat soviétiques.

(In coup de grisou
fait 45 victimes dans une mine

du nord de la France
BRUXELLES, 7 (D.N.B.). _ Une

catastrophe minière s'est produite
dans le Nord de la France, dans la
région industrielle de Dourges, près
de Lille. A la suite d'un coup de gri-
sou, 45 ouvriers ont été intoxiqués
par les gaz. Deux ont succombé.

La réélection
de M. Roosevelt

I»e président a obtenu
26 millions

et son adversaire
21 millions

WASBINGTON, 7. — On connaît
les résultats de 119,174 circonscrip-
tions électorales, sur 127,245. M. Roo-
sevelt a obtenu 25,957,977 voix, et
M. Willkie, 21,592,173. M. Roosevelt
disposera de 468 voix électorales et
M. Willkie de 63.

M. Roosevelt va lire
un message à la nation

WASHINGTON, 7 (D.N.B.). — On
déclare à la Maison-Blanche que le
président Roosevelt adressera un
message à la nation lundi prochain,
à l'occasion de l'anniversaire de l'ar-
mistice.

Le ministre de l'intérieur
démissionne

pour laisser les mains libres
à M. Roosevelt

WASHINGTON, 7 (Repter). — M.
Ickes, secrétaire à l'intérieur, a don-
né sa démission. Il a déclaré aux
journalistes qu'il avait offert sa dé-
mission pour laisser les mains li-
bres au président Roosevelt, au cas
où celui-ci déciderait d'apporter des
changements dans son cabinet.

— Je quitterai mon poste, ajoute-
t-il, quand M. Roosevelt décidera
d'accepter ma démission et s'il l'ac-
cepte.

La démission
du ministre de la guerre

en Yougoslavie
I»"écho que l'événement '

a provoqué à Rome
ROME, 7. — La nouvelle que le

ministre yougoslave de la guerre, le
général Naditch, a démisionné et
qu'il a été immédiatement remplacé
par le sénateur le général Pierre
Pechitch, est reproduite avec un
grand relief dans la presse italienne.

Le « Giornale d'Italia » écrit que
le général Neditch était •considéré
comme une personnalité particuliè-
rement anglophile.

« La Tribuna », à son tour, écrit:
« Le générail Neditch, dont on con-
naissait les sympathies pour la
Grande-Bretagne, a conduit la You-
goslavie très près du danger: on dit
que le général Neditch voulait pro-
clamer une dictature militaire. Dans
tous les cas, la démission du général
Neditcb éclaircit la position de la
Yougoslavie. >

De son côté, le « Laroro Fascista »
écrit: «La démission du général Ne-
di'tcih éolaircit Ja position de la
Yougoslavie et élimine une ombre
opaque. Le renouvellement de l'es-
prit de la politique yougoslave at-
teint une base plus haute, qui peut
être décisive. »

Pour équiper la «Luftwaffe»
(Suite de la première page)

Qu'une fabrique de moteurs, de cel-
lules, d'instru ments d'optique ou de
navigation soit touchée par la R. A.
F. et voie sa production compromise
pour un temps plus ou moins long,
tout aussitôt une autre usine se trou-
ve prête à fabriquer exactement le
même objet... Il a fallu , pour en
arriver là , plusieurs années de la-
beur ach arné et de sacrifices sans
nombre, joints à cet esprit méth odi-
que qui constitue l'une des princi-
pales forces du Germain.

Reste la question si importante
des matières premières, grâce à la-
quelle les Alliés escomptèrent jadis
avoir promptement raison de leur
adversaire et qui , elle aussi, a évo-
lué dans un sens favorable à l'indus-
trie allemande. Le fer, l'aluminium,
le chrome, le cuivre, le nickel et le
wolfram, dont elle absorbe de gran-
des quantités , lui arrivent en suffi-
sance pour couvrir ses besoins et
dans des conditions qui échappent
presque complètement au contrôle
britannique.

L'avenir paraît donc assuré, à l'ar-
me du maréchal Gœring et nous ne
voyons guère que l'entrée en lice
de la grande voisine de l'est qui soit
susceptible de fausser un jour les
données d'un problème aussi minu-
tieusement préparé...

Mais nous touchons là au domai-
ne de la grande politique qui , fort
heureusement, ne nous appartient
pas ! v Léon LATOUB.

L organisation
de la production

aéronautique
en Allemagne

DERNIÈRE S DÉPÊCH ES DE LA NUI T
Après des semaines d'alertes incessantes

LONDR ES, 8 (Reuter). — Londres
eut une journée tranquille, une seule
alerte fut donnée de jour. Un « Mes-
serschmitt 110 » s'est écrasé aux
abords de la capitale après avoir été
attaqué par deux appareils « Hurri-
cane » qui le poursuivirent au-dessus
de Londres. Trois « Messerschmitt
109 » et un "« Junker 87 » furent abat-
tus en mer au large de la côte sud
par une escadrille d'« Hurricane ».
Un bombardier « Dornier » lâcha un
groupe de bombes sur une ville de
la côte sud-est dans la matinée, mais
il n'y eut ni victimes, ni dégâts. Les
attaques aériennes ennemies sur les
autres régions de l'Angleterre n'eu-
rent aucun succès.

Trois formations d'avions
allemande se sont approchées
hier de la Grande-Bretagne

LONDRES, 7 (Reuter). — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité
publi que communiquent que trois
formations d'avions ennemis se sont
approchés jeudi de l'Angleterre.

La première survola l'estuaire de
la Tamise, mais ne parvint pas à
atteindre la capitale. Elle fut vio-
lemment attaquée et dispersée. Au-
cune bombe ne fut jetée dans la
région londonienne.

La seconde formation a attaqué
la région de Portsmouth sans suc-
cès au cours de l'après-midi. Enfin
un avion isolé a survolé Londres à
grande hauteur. H n'y a ni dégâts
ni victimes à Portsmouth.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des formations aériennes de com-
bat ont poursuivi vigoureusement,
pendant le jour et en particulier pen-
dant la nuit, leurs attaques de re-
présailles sur Londres, et ont bom-
bardé des objectifs militaires impor-
tants. Des incendies ont éclaté dans
les installations des docks et les en-
trepôts de Southampton et d'autres
localités du sud de l'Angleterre. Des
attaques de nuit ont été dirigées sur
Coventry et Liverpool. Des halles
et des abris ont été incendiés sur les
camps d'aviation de Greatdriffield,
Leeming et Rum. Des batteries de
D.C.A. ont été réduites au silence
par des tirs de mitrailleuses. Sur le
littoral de la Manche, des avions
de chasse ont de nouveau abattu
neuf chasseurs britanniques.

..- . . Les batteries, à. longue portée ont
bombardé * le -port dé Douvres ' et
quelques navires ennemis au sud-est
de ce port. L'un d'entre eux a été
si gravement atteint qu'il n'a pas pu
poursuivre sa route.
... et un raid contre un convoi

maritime anglais
Dans l'Atlantique, à 500 kilomè-

tres à l'ouest de l'Irlande, des avions
de combat allemands ont attaqué un
convoi et ont atteint si gravement

trois croiseurs de 6000 tonnes qu'ils
sont probablement perdus. Au sud
des Orcades, un bâtiment de commer-
ce de 8000 tonnes a été atteint au
centre et a coulé. Un deuxième est
gravement endommagé. Un autre car-
go a été bombardé sur la côte est de
la Grande-Bretagne. Au cours des
attaques sur le port de Kinloch-Cas-
tle, sur la côte occidentale de l'E-
cosse, un gran navire de commer-
ce a été atteint deux fois. Un entre-
pôt a été incendié.

Mercredi, également, des mines ont
été posées devant les ports anglais.

Les attaques, à la bombe, de nuit ,
de l'ennemi n'ont atteint, en général ,
sur le territoire du Reich, que des
champs et ne causèrent que des dom-
mages insignifiants. Dans deux cas
seulement les appareils ennemis at-
taquèrent des installations indus-
trielles. Hs atteignirent une salle de
chaudières et une rampe de charge-
ment. Au cours de leurs nouvelles at-
taques sur des quartiers d'habita-
tion, ils firent plusieurs morts et
blessés. Dans l'ouest de l'Allema-
gne, ils firent plusieurs morts et
blessés. Dans l'ouest de l'Allemagne,
un hôpital surmonté de la Croix-rou-
ge a été attaqué.

Les pertes de l'ennemi ont ,été
mercredi, de neuf avions ; trois de
nos appareils sont manquants.

Des précisions sur le combat
qui s'est déroulé
près des Orcades

BERLIN, 7 (D.N.B.). _ On annon-
ce au sujet de l'attaque du grand
convoi britannique près des Orcades,
mentionné dans le communiqué offi-
ciel de jeudi , que ce convoi était ac-
compagné de plusieurs destroyers et
d'autres bâtiments de garde.

Malgré la défense énergique, les
avions allemands firent plusieurs
attaques avec succès. Au cours du
premier vol, un gros vapeur de 8000
tonnes fut atteint trois fois. Ses
chaudières firent explosion et il
s'ensuivit un incendie destructeur.
Au cours du deuxième vol, un va-
peur d'e 6000 tonnes fut également
atteint trois fois. Après une violen-
te explosion, tout le vapeur prit feu.
Les deux bateaux restèrent sur pla-
ce, continuant à brûler. Les nuages
de fumée noire qui s'en dégageaient
étaient encore visibles à une distan-
ce de 40 kilomètres.
La riposte anglaise atteint

nés usines a Spandau, Leuna,
Hombourg et le port

de Duisberg
LONDRES, 7 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

au cours d'opérations de grande éten-
due au-dessus de l'Allemagne, des
avions de corps de bombardement
attaquèrent des usines à Spandau,
près de Berlin, et un embranchement
ferroviaire au nord-ouest de cette
ville. D'autres attaques ont été faites
contre les installations de pétrole
synthétique à Leuna, à Hombourg,
sur le port extérieur de Duisberg,
des usines près de Dusseldorf , la ga-
re de triage et d'embranchement à
Halle , à Prestzsch sur l'Elbe et près
de Cologne.

Londres a connu hier
une journée tranquille

Plusieurs ponts
sont en bonne voie

de reconstruction en France
VICHY, 7 (Havas). — Au cours

d'une inspection des travaux de re-
construction des ponts routiers et
ferroviaires de la Seine-et-Marne, de
l'Aine et de la Marne, M. Berthelot ,
secrétaire d'Etat aux communica-
tions, s'est rendu compte de la dili-
gence avec laquelle ces travaux sont
effectués. A la fin de l'année, les
conditions normales de passage se-
ront rétablies sur les voies ferrées.
Il a prescrit que le maximum de
main-d'œuvre soit employé pour le
déblaiement des immeubles détruits
et la réparation dés maisons endom-
magées.

m ****—— 

* La dernière paroi du deuxième tun-
nel sur la ligne Lugano - Cademplno est
tombée sous l'explosion de la dernière
mine. Le ConseU d'Etat, la municipalité
de Lugano et les autorités militaires ont
assisté à l'événement.

* Inondations en Yougoslavie. — On
mande de Belgrade que la Drave et ees
affluents ont débordé et Inonde de vas-
tes superficies en Slavonle. Plusieurs vil-
lages ont dû être évacués.

Nouvelles brèves

CE SOIR, AU THÉÂTRE,
à 20 h. 30 précises

PASTEUR
de Sacha GUITRY

par la Compagnie du Théâtre municipal
de Lausanne

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concerto pour vio-
lon et orchestre. 12.45, lnform. 12.55, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
problèmes humains. 18.20, swing-muslc.
18.40, football. 18.45, chronique de l'OJT.
ST. 18.55, prévisions sportives. 19.05, mu-
sique légère. 19.15, Inform. 19.25, mlcro-
magazlne. 20 h., mélodies d'un autre siè-
cle. 20.15, « Une reine du théâtre : Ra-
chel », Jeu radloph. de G. Hoffmann. 21
h., musique contemporaine par l'O.SJl.,
direction E. Ansermet. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, marches mili-
taires. 13.20, musique légère. 16.30, pour
Madame. 17 h., conc. 18 h., pour les en-
fants. 18.25, disques. 19.10, orchestre cham-
pêtre. 19.40, musique de R. Strauss. 20.35,
musique de chambre. 21.25, conc.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12,40, conc. par le R.O.
15 h., émission radioscoladre. 17 h. conc.
par le R.O. 17.40, Jazz-hot. 18 h., pour
Madame. 18.40, mélodies de films. 19.30,
danse. 20.15, violon et piano. 21 h., chan-
sons populaires. 21.30, compositions mo-
dernes pour grands orchestres.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  12.45, 14.20 (Berlin), conc.
16.15, airs d'opéra. 17 h. (Stuttgart), conc.
17.40 (Lugano), Jazz-hot. 18.40, airs de
films. 19.15 (Berlin), musique populaire.
21.15 (Breslau), conc. d'orchestre .

EUROPE II: 13 h. (Toulouse), conc.
14 h., disques. 15 h., lecture. 15.45, mu-
sique de chambre. 16.45, conc. symph.
18.40 (Milan), musique variée. 19.50, conc.
symph. 20.55, conc. d'orchestre.

NAPLES I : 11 h., musique variée. 12.15
airs d'opéra. 13.25, conc. 19.30, musique
variée. 21 h., airs d'opérettes.

BUDAPEST I : 12.10, violon. 12.55,
piano. 18.10, musique tzigane. 19.35, conc.
symph.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h.,, émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 14 h., cours
d'initiation musicale. 14.20, musique de
chambre. 15 h., instruisons-nous. 15.30,
le quart d'heure familial. 15.45, corres-
pondance culinaire. 16 h., thé-dansant.
16.25. « Permis de conduire », un acte de
M. Molliner. 16.45, thé-dansant. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. varié. 18 h., commu-
niqués. 18.05 , cloches . 18 10. pour les en-
fants . 18.35, images d"Eplnal . 18.45, sprint.
18.50, valse anglaise. 18.55. l'effort hu-
main. 19.05, « Carnaval » de Schumann.
19.15, inform. 19.25. échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h., <t Les fausses apparences ou
l'amant Jaloux ». de Grétry. 21 h., « Ca-
momille », sketch de W. Aguet. 21.20, la
chanson populaire. 21.45, inform.



Le grand marché a connu hier
une belle animation

Malgré L'ère des restrictions

Le petit dieu malin que les hom-
mes ont appelé hasard semble
éprouver grand p lais ir, depuis quel-
ques années, à compromettre notre
grand marché annuel. Cela paraît
être une gageure de sa part. Chaque
fois  que revient, maintenant, ce pre-
mier jeudi de novembre que les
ménagères neuchâteloises ont accou-
tumé de consacrer à l'achat de leurs
provisions pour l 'hiver, il se trouve
toujours quelque chose qui met une
ombre à ce tableau automnal et
charmant. Il g a deux ans, ce f u t
la fièvre aphteuse... ; en 1939 , l'exer-
cice d'obscurcissement. Et hier,
l'obscurcissement encore, — mais
cette foi s  sérieux.

Empressons-nous d'ajouter qu'en
dép it de tout cela, le grand marché
de 1940 f u t  un des plus beaux et
des p lus animés que nous agons vus
depuis longtemps. On ne dénom-
bra pas moins de cent camions et
soixante chars venus de Berne,
Vaud et Fribourg. Les bateaux
transportèrent six cents colis. Et
mille kilos de marchandises arrivè-
rent par chemin de f e r .  Pour ceux
qui aiment les précisions, disons que
cela représentait 100,000 kilos de
pommes, 35,000 kilos de pommes de
terre et d'abondantes quantités de
légumes divers... ; et pour les au-
tres — ceux qui sont sensibles aux
images — donnons une idé e du sa-
voureux et réconfortant tableau que
faisaient cet amoncellement de fruits
appétissants, ces chaînes d'oignons
dorées et brillantes, ces montagnes
de poireaux et de céleris brusque-
ment surgis sur la place du Marché,
à la rue du Môle , à la rue Purrg et

jusqu 'au milieu de la rue du Musée.
La nature, décidément, s'est montrée
prodigue cette année. Et les restric-
tions ne nous emp êcheront pas de
manger des fruits  et des légumes...
s'ils ne sont point trop chers.

* *On en parla beaucoup, d'ailleurs,
hier, de ces multi p les restrictions.
Car il faut  bien avouer que si les
« marmettes » vinrent nombreuses
et si une grande animation régna
tout le jour durant , les ventes furent
plutôt maigres. On avait pris ses
précautions , n'est-ce pas ? et beau-
coup de ménagères qui avaient déjà
fait  leurs provisions de pommes de
terre et de carottes — voire de
pommes — étaient venues par curio-
sité beaucoup plus que par néces-
sité. Faute de pouvoir acheter ou
vendr e, on échangeait des impres-
sions entre campagnards et citadins.
Et les fameuses restrictions furent
abondamment commentées.

A dire vrai, les « marmettes » sont
reparties déçues car cette journée ,
qui est importante pour elles, dans
l'année, f u t  bien moins fructue use
qu'elles ne l'escomptaient. Bien des
camions et des chars étaient à peine
plus légers au retour qu'à l'aller.

Cela n'est pas perdu, certes, car
l'hiver sera sûrement long et peut-
être difficile. Mais le grand marché
n'a pas eu hier son caractère habi-
tuel. Et dame, on le regrette, ne
serait-ce que pour le pittoresque
qu'il apportait auparavant, — je
veux dire au temps heureux d'avant
guerre.

(g) UN DÉFILÉ
de la deuxième division

QUELQUE PART
DANS LA RÉGION...

a été précédé
d'un intéressant exercice militaire

Il nous a été donné d'assister hier,
par une belle matinée d'arrière au-
tomne, à l'un des exercices militai-
res des plus intéressants que nous
ayons eu l'occasion de voir durant
notre vie de soldat.

Excellemment organisé par le
major E. M. G. Notz et exécuté par
quelques compagnies apparten ant
à la 2me division, cet exercice se
déroula devant le général Guisan, le
colonel commandant de corps Lar-
delli, le colonel divisionnaire Borel
et de très nombreux officiers.

En quoi consistait-il ? Il s'agissait
en deux mots d'attaquer une posi-
tion ennemie sur un secteur étroit,
mais avec le concours d'un appui
de feu extrêmement concentré. La
difficulté de l'attaque était notable-
ment accrue par le passage forcé
d'une rivière. Le but principal de
l'exercice était au surplus d'entraî-
ner les soldats à travailler sous le
f e u  réel et combiné de l'infanterie,
de l'artillerie et de l'aviation.

* *
Dès l'heure H, les spectateurs cru-

rent revivre l'une de ces scènes dra-
matiques auxquelles les ont habitués
les actualités qui passent sur nos
écrans. A peine les_ premiers obus
eurent-ils commencé à passer en
sifflant par dessus leurs têtes, qu'ils
virent sortir les premiers assaillants
d'un bois bordant la rivière. Des ca-
nots en caoutchouc ou en bois fu-
rent immédiatement jetés à l'eau et
les premiers passages commencèrent
à une vitesse déconcertante. A peine
arrivés de l'autre côté de la rivière,
les fusiliers se mirent en position
avec leur fusil-mitrailleur pendant
que les pontonniers installaient des
câbles en travers de la rivière afin
de faciliter un passage encore plus
rapide. L'allure extraordinairement
vive de toute la manoeuvre fit
comprendre à beaucoup de specta-
teurs ce que furent les fameux pas-
sages de rivières par les Allemands,
lors de la récente campagne de
France.

Le canon tonne maintenant sans
interruption et les obus filent par-
dessus la tête des spectateurs pour
aller exploser sur les premiers con-
treforts d'une colline qui est l'objec-
tif visé. Le but est tout « brouillé f
par la lueur des détonation s et par
les fumées multicolores qui accom-
pagnent chaque explosion.

Les premiers F.-M. entrent à leur
tour en action ; le tir de l'artillerie
s'allonge ; une seconde vague de
fusiliers et de sapeurs s'approchent
des barbelés édifiés par l'ennemi ;
les canots transportent maintenant
des mitrailleuses, des canons d'in-
fanterie et des lance-mines à travers
la rivière.

Soudain , des fusées montent dans
le ciel : les assaillants ont atteint
les premiers barbelés de l'ennemi.
On les voit qui placent des explo-
sifs et peu après d'énormes explo-
sions pulvérisent la défense de 1 en-
nemi. Les fusiliers se précipitent
par ces ouvertures.

Le passage de la rivière continue
toujours à un rythme accéléré ; les
pontonniers viennent d'établir des
passerelles de fortune que les fusi-
liers franchissent individuellement
au pas de course. Les premiers
blessés sont ramenés à l'arrière, por-
tés sur des brancards dont quelques-
uns sont d'ailleurs munis de rou-
lettes. Ils franchissent la rivière sur
des canots.

La concentration des pièces d'ar-
tillerie et d'infanterie doit être
énorme, car le fracas de l'explosion
est réellement infernal. La terre est
projetée dans les airs, les branches
d'arbres volent en éclats... bien
qu'en lieu sûr, les spectateurs dis-

tinguent parfaitement toutes les pé-
ripéties de la manœuvre.

De nouvelles fusées annoncent
que l'assaillant a atteint un nouveau
barrage de barbelés et qu'il réclame
un appui de feu. De grosses explo-
sions retentissent bientôt et les bar-
belés sont rompus par places, com-
me précédemment.

L'aviation de l'ennemi entre alors
en action ; elle attaque les assail-
lants en rase-motte, à la mitrailleu-
se ; ceux-ci ripostent en mettant
en action toutes leurs pièces D. C. A.

L'assaillant doit être maintenant
en contact avec l'ennemi, car il fait
usage de grenades dont on décelle
très bien 1 explosion. A ce moment-
là, et pour terminer l'action, l'avia-
tion de l'assaillant entre à son tour
dans le combat ; les avions volent
très haut, lentement, puis soudain
se laissent tomber en piqué à quel-
ques dizaines de mètres du sol et
lâchent des bombes dont l'explosion
est énorme, sur les positions de
l'adversaire ; puis ils reprennent
brusquement de la hauteur.

L'exercice est terminé ; déjà le
clairon fait retentir le fatidique
« cessez le feu ».

Et les spectateurs se retirent après
avoir pu constater «de visu» que nos
soldats se comportaient aussi sûre-
ment, aussi rapidement, nous di-
rions presque aussi mathématique-
ment sous le feu qu'à l'exercice,
même alors qu'une pluie de projec-
tiles parfaitement réels s'abattait
sans discontinuer à quelques dizai-
nes de mètres devant eux.

Le déf ilé
L'après-midi, ce fut le défilé de-

vant le généra'l, au son des fanfares
réunies de 'la division. De nombreux
spectateurs s'étaient massés le long
du parcours. Il faisait beau ; les
oriflammes de Berne, de Fribourg
et Neuchâtel qui faisaient face à la
tribune officielle, claquaient joyeu-
sement au vent.

Paraît d'abord le colonel division-
naire Borel qui salue le général de
l'épée, lui annonce sa division et
prend place à la tribune où se trou-
vent- déjà le colonel commandant de
corps Lardelli, le colonel division-
naire Marcuartj chef d'arm e de •l'ar-
tillerie, le colonel divisionnaire Ban-
di , chef d'arme de l'aviation , etc..

Passe ensuite l'êtat-major de la
division à cheval , puis la multitude
impeccable des troupes d'infanterie,
suivies des sapeurs, des sanitaires,
des troupes de subsistance, etc. Puis,
après un temps d'arrêt pendant le-
quel passa en trombe et à ras le sol
une escadrille d'avions de chasse,
ce fut le tour de l'artillerie dont le
passage particulièrement fringant
connut le succès habituel.

La suite de ce beau défile ne man-
qua pas de susciter l'attention de
tous ceux d'entre les spectateurs qui
avaient encore à l'esprit les bons
vieux défilés d'antan. Il témoigna en
même temps de l'énorme effort de
modernisation de notre armée qui a
été poursuivi en Suisse depuis quel-
ques années. La foule vit en effet
passer un nombre impressionnant
de canons d'infanterie et de pièces
D.C.A., tous tractés par des véhicu-
les à moteur de coupe des plus mo-
dernes.

C'est sur cette vision « moderne »
que se termina la revue; chacun
rentra chez soi , très impressionné
par les résultats de la réforme mili-
taire qui ont complètement boule-
versé les statuts de l'armée d'autre-
fois pour en faire une armée actuelle
capable d'affronter avec le maxi-
mum de succès la guerre d'auj ou r-
d'hui. * * *

! LA VILLE j
I/obscurcissement

Conformément aux nouvelles pres-
criptions fédérales, la ville a été to-
talement obscurcie hier soir dès 22
heures . L'obscurcissement partiel
avait d'ailleurs été appliqué dès la
tombée de la nuit.

Peu d'animation dans les rues, en
cette première soirée d'obscurcisse-
ment, qui sera suivie probablement,
hélas ! d'autres encore !

Dans l'ensemble, la population
s'est strictement conformées aux or-
dres de la D.A.P.

Un jubilé à la gare
M. Otto Liechti, comptable à la

gare de Neuchâtel vient de célébrer
lie 40me anniversaire de son entrée
au service des C. F. F.

Nouveau passage
de grands blessés

Un troisième train de grands bles-
sés français a paisse hier en gare de
Neuchâtel, venant de Constance
comme les précédents et se dirigeant
sur Genève.

Les malheureux qui l'occupaient
ont été réconfortés par les soins de
la section neuchâteloise de la Croix-
rouge dont les attentions et les soins
ont été fort appréciés.

Une collision
devant l'Université

Deux autos sont entrées en colli-
sion, hier matin, devant l'Univer-
sité. Fort heureusement, on n'a pas
d'accident de personnes à déplorer ;
mais les dégâts aux deux véhicules
sont sérieux.

Un cycliste renversé
aux Carrels

Mercredi, à 17 h. 25, un jeune cy-
cliste de Peseux, descendant les Car-
rels, est entré en collision avec une
camionnette de Saint-Biaise.

Souffrant de blessures à la tête, le
cycliste fut conduit chez un méde-
cin de Peseux, où il reçut les pre-
miers soins.

| VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Anniversaire
de la Réformation

(c) Comme dans d'autres paroisses,
les membres dea Eglises de Corcelies-
Cormondrèche ont célébré dimanche der-
nier — en communion aveo toutes les
Eglises évangéliques de la Suisse — l'an-
niversaire de la Réformation par une
journée Interecclésiastique, à laquelle ont
pris part le matin les pasteurs de la pa-
roisse et M. Jean-Daniel Burger, profes-
seur d'histoire ecclésiastique, qui a prê-
ché avec beaucoup de distinction, d'après
une parole de Saint-Paul, sur l'important
problème de la liberté.

lie soir, une exceUente conférence très
actuelle et très pittoresque de M. Edouard
Waldvogel, pasteur è> Estavayer, sur « Par-
mi les disséminés », a couronné, comme
elle le méritait, cette édifiante Journée.

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
Cas de paralysie infantile

(c) Au commencement de la semai-
ne, dans une famille du village, se
sont déclarés deux cas subits de
paralysie infantile.

Appelé aussitôt, le médecin or-
donna des mesures de protection
pour circonscrire à temps les effets
de l'épidémie.

La famille est en quarantaine et
les habitants du village sont soumis
à certaines mesures restrictives que
commande la prudence.

DOMBRESSON
Dans nos écoles

(c) Comme partout ailleurs, le se-
mestre d'hiver a débuté chez nous
avec un programme de guerre.

Les heures du samedi sont éche-
lonnées du lundi au vendredi et le
congé du jeudi reporté au mercredi.

Une intéressante initiative vient
d'être prise par la commission sco-
laire, avec la collaboration de l'ins-
titutrice ménagère. Cette dernière,
Mlle Stalè, a inauguré le mardi soir
un cours gratuit sur « L'utilisation
rationnelle des restes », et autres no-
tions ménagères, fort précieuses en
ces temps de restrictions.

Une vingtaine de dames bénéfi-
cient de ce cours hebdomadaire.

CHÉZARD SAINT.MARTIN
Affaires scolaires

(c) Mlle Degoumols, Institutrice au collè-
ge de Pertuls, ayant été appelée ailleurs,
sera remplacée par Mâle Aubert, du Locle,
que les commissions scolaires de Cernier
et Chézard ont nommée mardi. MUe De-
goumols a occupé son poste avec dévoue-
ment pendant dix ans.

En pays fribourgeois
ta grêle est tombée

dans le Vully
Mercredi après-midi, une forte

chute de grêle s'est abattue de l'au-
tre côté du lac ; fort heureusement,
elle ne peut plus causer de ravages,
mais sur les routes et les chaoïps
la couche était assez épaisse.

D'autre part, on annonce que la
grêle est tombée sur Vevey ; le ton-
nerre s'est même fait entendre.

On aura vraiment tout vu cette
année !

RÉGION DES LACS

BIENNE
Collision de cyclistes

(c) Mercredi, à la tombée de la nuit,
à l'intersection de la rue de Fribourg
et de la rue de l'Avenir, deux cyclis-
tes sont entrés en collision. Sous la
violence du choc, les deux cyclistes
roulèrent à terre et furent blessés.
L'un d'eux fut relevé fort mal arran-
gé; blessé à la tempe et le visage en
sang, il se plaignait, en outre, de
douleurs dans la région des reins.
Un médecin lui prodigua les pre-
miers soins, puis le fit transporter
dans une clinique.

Une des bicyclettes est hors d'u-
sage.

Occasions de travail
fc) Le Conseil d'Etat bernois a mis
à disposition de la ville de Bienne
la part è valoir sur les crédits
octroyés par la Confédération, soit
70,000 fr. et la part, du canton, soit
17,500 fr., pour poursuivre les tra-
vaux de réfection, de réparation et
de rénovation des immeubles privés.
Ces montants s'ajoutant à la subven-
tion qu'accorde la commune permet-
tront d'entreprendre des travaux
pour un montant de 700,000 fr. Ainsi
donc, des chômeurs pourront être
occupés à ces travaux subvention-
nés.

du Jeudi 7 novembre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.20 0.25
Raves » °20 0.4O
Choux-raves » 0.20 0.40
Carottes » 0-20 0.30
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.4O
Choux-fleurs » 0.40 1.20
Oignons le kg. 0.40 0.5O
Oignons la chaîne 0.20 0.80
Pommes le kg. 0.25 0.45
Poires » 0.50 1.20
Noix » 1.40 2.20
Châtaignes » 0.65 0.75
Raisin > 1.30 1.60
Oeufs frais la douz. 3.— — .—
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.40 — .—
Miel du pays » 5.— — .—
Pain » 0.48 0.53

Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.80
Vache » 2.40 3.-
Veau > 3.20 4.40
Mouton » 2.80 4.40
Cheval » 2.20 3.80
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 5.20 — .—
Lard non fumé .... » 4.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Une liste est établie des articles textiles
dont la vente est interdite

LA VIE NA TI ONALE

Elle énumère aussi les articles
dont la vente reste autorisée

BERNE, 7. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique oe qui suit au sujet de l'inter-
diction de livrer et d'acquérir des
articles textiles:

L'Interdiction de Uvrer et d'acquérir
des articles textiles, qui a été décrétée le
31 octobre et le 1er novembre 1940, de-
vait d'abord s'étendre à tous les articles.
Depuis lors, la section des textiles ayant
pris contact avec les mUleux compétents
des branches intéressées, une liste a été
dressée où sont énùmérés les articles tex-
tiles dont la livraison et l'acquisition
demeurent interdites Jusqu'à l'introduc-
tion du rationnement qui est à présent
en préparation. Les marchandises qui ne
figurent pas sur cette liste sont donc
libérées de l'interdiction. Ceci est impor-
tant pour le commerce de détail qui
pourra ainsi de nouveau mettre de nom-
breux articles en vente.

L'interdiction de Uvrer et d'acquérir des
articles textiles est maintenue pour les
articles suivants en pure laine, laine mé-
langée, coton, lin et mi-fil, qu'ils soient
travaillés (découpés, confectionnés d'avan-
ce ou sur mesure) ou non travaillés (au
mètre) :

a) Vêtements ponr hommes, Jeunes
gens, garçonnets, dames, Jeunes fuies, fil-
lettes et enfants, pour tous usages, tels
que: manteaux, doublures boutonnées
pour manteaux, complets, vestes, panta-
lons, robes, vêtements en tricot pour en-
fants , blouses, Jumpers, puUovers, Jaquet-
tes, gilovers, sweaters, gilets, Jupes et
Jupes-culottes, robes de chambre et pei-
gnoirs, vestons d'intérieur, robes d'inté-
rieur, uniformes, livrées, vareuses, vestes
de sport, costumes d'entraînement, pèle-
rines, protège-pluie pour cyclistes, tabliers
de tout genre, vêtements de travail, sa-
lopettes, vêtements de sport de tout
genre.

b) Sous-vêtements pour hommes, Jeu-
nes gens, garçonnets, dames, Jeunes filles,
fUIettes et enfants, tels que: chemises de
tout genre, caleçons et pantalons de tout

genre, camisoles, chemises-culottes, com-
binaisons-jupons, combinaisons, ceintures
de santé, et plastrons, liseuses, pyjamas et
chemises de nuit, peignoirs de bain, cos-
tumes et caleçons de bain.

Sont exceptés: layettes pour bébés (li-
mite d'âge un an et demi), corsets,
soutiens-gorge et articles similaires, arti-
cles hygiéniques.

c) Accessoires: Seulement les articles
suivants: bas et chaussettes de tout gen-
re; gants et mitaines en tricot et tissu
de bonneterie, contenant de la laine;
écharpes et foulards contenant de la lai-
ne; mouchoirs de poche de tout genre.

Sont exceptés: bas et chaussettes en
sole et sole artificielle, même sl le pied
et le bord sont en coton.

d) Lingerie de ménage et couvertures
de tout genre. Seulement les articles sui-
vants: lingerie de lit, de table, de cui-
sine, de bain, de toilette; autres linges
pour le nettoyage et le séchage; couver-
tures de laine et de voyage; couvertures
piquées; couvre-lits; Jetés de divans et
tapis de table; molletons pour lit, table
et repassage; couvertures pour voitures et
animaux.

Sont exceptés: lavettes Jusqu'à 30 X 30
cm. et lavettes-gants; articles en toUe
cirée; articles en tissus caoutchoutés; ou-
vrages de dames, brodés ou préparés Jus-
qu'à 1 m. 2; tapis en fiiet, dentelle et
tulle; couvertures pour voitures d'en-
fants.

e) Etoffes au mètre, tissées et tricotées
(y compris tissus de bonneterie).

Sont exceptés: Etoffes pour rideaux,
d'ameublement et de décoration (sauf le
nmoges et la popeline); dentelles; brode-
ries et tulles; rubans de moins de 10 cm.
de large; toiles cirées et tissus caout-
choutés.

f) FUs et fils retors de tout genre.
Sont exceptés: fila et fils retors en lin;

fils à broder pour les ouvrages de dames
préparés (seulement les fils nécessaires
pour ces ouvrages et vendus en même
temps).

Divers journaux genevois ont re-
produit une interview du président
du Conseil d'Etat d'où il ressort que
dès aujourd'hui et jusqu'à la distri-
bution des cartes de vêtement , il est
permis d'acheter au choix un arti-
cle figurant sous chiffre I ci-
dessous, ou deux articles fi gurant
sous chiffre II ci-dessous ou même
le double des articles mentionnés
sous chiffre II!

Les mesures prises à Genève sem-
blent vraiment être plus généreuses
que chez nous. Heureux Genevois!

Série I: Une paire de chaussures
avec une paire de lacets de rechan-
ge, ou une paire de snow-boots, ou
une paire de pantoufles, ou un sous-
vêtement, ou une chemise (jour ou
nuit), ou un pyjama , ou quatre mè-
tres de tissus habillement, ou huit
mètres de tissus ameublement, ou
une robe, ou une blouse, ou une
jupe, ou un corset, ou un soutien-
gorge, ou un châle, ou une écharpe,
ou un foulard, ou un colifichet , ou
un pantalon homme ou jeune hom-
me, ou un peignoir, ou une robe de
chambre, ou un pullover ou vête-
ment de laine analogue, ou cinq
cents grammes de laine à tricoter
ou à broder.

Série II: Trois mou choirs, ou deux
linges de toilette, ou trois lavettes,
ou une paire de gants , ou un capu-
chon (méphisto) , ou dix écheveaux
coton à broder , ou trois paires de
lacets, ou trois bobines de fil , ou
quatre mètres de tresse ou de galon,
ou de dentelle , ou de gros-grain, ou
une paire de bas, ou une paire de
chaussettes, ou une douzaine d'ini-
tiales brodées.

Ce qu'il est permis d'acheter
à Genève !

La Société suisse des commer-
çants vient de transmettre aux
chefs d'entreprises une circulaire
demandant qu 'il soit procédé à un
rajustement équitable des salaires.

Elle considère que la hausse des
prix de nombreux produits et arti-
cles de première nécessité a atteint
une amplitude telle que certaines
catégories d'employ és de commerce
et de bureau se trouvent aujourd'hui
dans une situation critique. Par sui-
te de la crise, de l'état du marché
du travail et du renchérissement
qui s'accentue, ajoute-t-elle , la con-
dition de ces salariés s'est notable-
ment aggravée.

Niveau du lac, 6 novembre, 7 h. 30: 430.01
Niveau du lac, 7 novembre. 7 h. 30: 429.99

Société suisse
des commerçants

A Genève, une enquête s'instruit
contre un nommé M. S. qui établis-
sait des diagnostics en se servant
d'un pendule de radiesthésie. Il en-
voyait ensuite ses clients chez un
médecin qui signait une ordonnance.
Les remèdes prescrits étaient vendus
par le guérisseur et l'es bénéfices par-
tagés entre lui, le médecin et un
pharmacien qui lui fournissait les
étiquettes qu'il collait sur les bou-
teilles. L'affaire paraît avoir une
certaine ampleur. On n 'a pas jusqu 'à
présent enregistré de plaintes prove-
nant des clients de M. S. qui est ac-
tuellement mobilisé et n 'a pu encore
être entendu.

Médecine illégale à Genève

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦̂ tmm—^^—^_ . — .—.—

La récupération des déchets à Neuchâtel

On sait que la commune de Nen châtel vient d'innover en matière
d'économie de guerre. En effet, elle a invité les ménages de la ville
à procéder an tri des déchets afin de pouvoir récupérer les matières
utiles. Voici des ménagères donnant au chiffonnier les récipients

contenant les déchets récupérables.

Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
H. P., Boudry, 5 fr. ; Anonyme, 3 fr.;
Anonyme, 3 fr. ; E. B., la Brévine,
20 fr. ; Anonyme, Couvet, 10 fr. ;
Anonyme, les Verrières, 5 fr. ; Ano-
nyme, Saint-Aubin, Béroche, 5 fr. ;
Anonyme, Couvet, 2 fr. ; M. M., 2 fr.;
J. S. R., 50 c. ; Anonyme, 10 fr. —
Total à ce jour : 961 fr. 05.

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

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Madame Jacob Kdrcbhofer-Kohler;
Madame et Monsieur Demetrio

Morandi-Kirchhofer et leur fils Bio,
à Brissago, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux,
père, grand-papa, beau-fils et parent,

Monsieur Jacob KIRCHH0FER
que Dieu a retiré à Lui jeudi 7 no-
vembre, après quelques jours de
souffrance.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 10 novembre, à 15 heures.

t
Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher époux, tessouffrances sont passées.

Madame CéMen Froidevaux-Jaco^
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur Célien FR0IDEVAUX
que Dieu a* repris à leur tendre
affection, à l'âge de 56 ans, après
une cruelle maladie supportée vail-
lamment, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Corceles, le 7 novembre 1940.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Corcelles samedi 9 novembre
1940, à 13 heures.

Domicile mortuaire i rue de la
Gare 3 a.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


