
La tragique situation
de la Grèce

LA POLITIQUE

S'il est, dans ce conflit , un petit
p ays qui , après la Finlande, mérite
la p lus sincère admiration pour la
vaillance avec laquelle il s'est battu
des mois durant , c'est bien assuré-
ment la Grèce. On pe ut le dire d'au-
tant p lus haut que le commandement
allemand , après la campagne hellé-
nique, avait tenu à souli gner lui-
même la grande valeur du soldat
grec. Et cependant tel est le tra-
gique de notre temps que, malgré
l'héroïsme dont elle a fa i t  preuve , la
Grèce est p longée depuis quel ques
mois dans un état de misère com-
p let ; et ce sont de véritables cris
d'alarme qui, à travers les nouvelles
filtrées , nous parviennent de là-bas.

La faute n'en est pas d'ailleurs ,
souligne-t-on, à l'armée d'occupation
actuelle , qui ne paraît pas avoir pro-
cédé à des réquisitions excessives.
Mais la Grèce qui, aux yeux de celui
qui la parcourt, o f f r e  tant de beautés
naturelles et historiques, est en re-
vanche un pays au sol très pauvre.
Les seules provinces riches, la
Thrace et la Macédoine , ont passé à
la Bulgarie en vertu des « accords »
du p rintemps dernier. La Thessalie
et rEp ire, qui fournissaient égale-
ment quelques p roduits, sont préci-
sément les régions qui ont été les
plus éprouvées par la lutte , et la ré-
colte y a été nulle pendant la chaude
saison. Comme, de par le blocus ,
toutes les importations se trouvent
coupées, on juge de l 'état de quasi-
famine auquel est réduit un petit
peuple de sept millions d'habitants.

Durant ces dernières décennies, la
Grèce avait réalisé un e f f o r t  d 'équi-
pement considérable. Athèn es, et
d'autres cités de moindre impor-
tance , s'étaient remarquablement mo-
dernisées, sans d' ailleurs — soit dit
en passant — que les sites et les ves-
tiges de l'antiquité en aient souf fer t .
Mais la cap itale et les autres villes
ont v.i affluer , pendant le cours du
conflit , un nombre toujours croissant
de ré fug iés. Ceux-ci sont dans le dé-
nuement le p lus total. Ni les popu-
lations citadines, ni celles des cam-
pagnes qui n'ont rien pour leur part ,
ne peuvent subvenir aux besoins de
ces malheureux.

Il fau t  ajouter que c'est dans tous
les domaines que la pénurie se fait
sentir : les produits du sol font  dé-
faut aussi bien que la viande, le mai-
gre cheptel grec se trouvant à peu
près détruit , et les chevaux et les
mulets ayant été sacrifiés , ce prin-
temps aussi, à la défense du pays.
Quant à la p êche, qui était un moyen
d'existence pour les habitants des

rég ions côtières, elle est rendue dif-
f ici le également par la quasi-dispa-
rition des embarcations, celles-ci,
même les plus p etites, ayant été ré-
quisitionnées au moment de l'exode
anglais de Grèce, puis de Crète.

On a craint, un temps, que pen-
dant la p ériode de " grande chaleur
n'éclatent les épidémies. Il semble
que cela n'a pas été le cas ; mais
l 'hiver avec ses rigueurs est désor-
mais tout autant à redouter. Quant
au coût de la vie ,, il a augmenté
dans des proportions ef frayantes  ;
un corresp ondant , qui a toutes les
raisons d être bien informé , nous
écrit que la viande coûte maintenant
400 drachmes le kilo, au lieu de 35
à W comme auparavant ; l'huile 180
au lieu de 20 à 30 {et Dieu sait s'il
existait des oliviers au pays  d'Athé-
na l)  ; quant au pain, il est quasi
introuvable.

Et ce même correspondan t nous
cite une anecdote qui nous paraît
touchante autant que caractéristique.
Dernièrement, dans un théâtre , un
auteur a donné une représentation
qui a connu un vif succès à Athènes.
Lorsque le spectacle fu t  terminé , une
jeune fil le monta sur la scène et , au
lieu d'o f f r i r  un bouquet de fleurs
de l'Attique , elle remit à l'auteur un
énorme poisson , une bouteille de vin
et divers autres produits alimen-
taires... Qu'ont pensé , de l'autre côté
du Styx , les ombres des grands tra-
giques qui créèrent leur œuvre de
beauté en une Grèce prospère , des
conditions de vie faites à leurs suc-
cesseurs, quarante siècles p lus tard,
en un temps dit de pro grès matériel?

Nous citons ces fai ts  parce que
nous pensons qu'ici en Suisse, où
les préoccupations d'humanité do i-
vent être de tradition, ils ne sau-
raient être cèles. L'on nous écrit en-
core qu'en face de cette dure réa-
lité, les Grecs demeurent « p hiloso-
phes ». C'est une nouvelle preuve
de la mailrt$e~~(tûme 'dont témoignent
et leur passé et leur présent. Autant
par le courage dont elle a fai t
preuve dans sa dernière lutte que
par l'apport civilisateur qu'elle a
donné à l'Europe (dont on parle
tant !) la Grèce a donc droit aujour-
d'hui, en dehors de toute idée poli-
tique préconçue , à notre sympathie
émue. On veut esp érer que les gran-
des œuvres humanitaires existant
puissent trouver un moyen de la se-
courir ; et l'on veut esp érer aussi
que l'autorité occupante fasse son
possible pour favoriser l'organisa-
tion éventuelle de secours.

R. Br.

Les Allemands de la w olga
ont été déportés en Sibérie

U N E  M I N O R I T É  É T A B L I E  EN R USSIE
D E P U I S  LE R È G N E  DE CA T H E R I N E  II

Le gouvernement de l'U.R.S.S. a
déporté en Sibérie les Allemands de
'la Volga.

D'où viennent ces Allemands et à
quelle époque se sont-ils installés
en Russie ?

C'est l'impératrice Catherine II
qui, reprenant des projets de l'impé-
ratrice Elisabeth, fit venir d'Alle-
magne environ 8000 familles pay-
sannes et les installa, en 1764, dans
la région de Saratov, sur les deux
rives de la Volga. Il s'agissait de
peupler des territoires alors déserts,
le long des fronti ères.

Catherine II confia à son favori,
Grégoire Orlov, la direction du « bu-
reau des étrangers > qui, par l'appât
de subsides, privilèges et concessions
de lots de terres, devait attirer des
colons.

Des contrats furent conclus avec
trois compagnies concessionnaires,
dirigées par des aventuriers qui en-
traînèrent le Trésor russe dans d'é-
normes dépenses, tandis que les co-
lons étaient installés sans ordre ni
méthode. Finalement, l'Etat dut ré-
silier les contrats avec les conces-
sionnaires et racheter des colonies
en les dotant d'une administration
d'Etat.

Les Allemands de la Volga étaient
près de 600,000 avant les grandes
famines de 1921 et de 1933. Celle de
1921 fit près de 100,000 victimes. On
ignore quels ont été les effets de la
famine de 1933. El est vraisemblable
que la population allemande de la
Volga atteint encore aujourd'hui le
demi-million.

Elle formait une « République au-
tonome » dans le cadre de la R.S.F.
S.R. (république socialiste fédérative
soviétique russe), elle-même membre
de la fédération soviétique.

La collectivisation agraire y pro-
voqua, en 1928 et 1929, des troubles
assez sérieux. Nombre de ces pay-
sans, de religion mennonite, persé-
cutés dans leurs croyances, décidè-
rent de quitter la Russie et de ren-
trer dans leur patrie d'origine. Ils
se rendirent en foule à l'ambassade
d'Allemagne à Moscou pour soll iciter
l' appui du gouvernement du Reich.
Des camps furent organisés en Alle-
magne pour recevoir les réfugiés.

Le calme revint peu à peu, le gou-
vernement soviétique ayant décidé
d'assouplir les méthodes de la col-
lectivisation agraire.

Les localités de cette petite répu-
blique portent soit des noms russes,
soit des noms allemands (Marx-
stadt , Basel , Marienthal, Rosenfeld,
Balzer , Zelman , etc.).

La capitale a été quelque temps
Marxstadt. C'est aujourd'hui Po-
krovsk, sur la Volga, en face de Sa-
ratov.

La fête des vendanges à Lugano

La traditionnelle fête des vendanges
de Lngnno s'est déroulée dimanche
Par un temps superbe. Un pittores-

4ue cortège a parcouru les rues
de la ville.

dans le secteur du centre, en direction de Moscou,
que paraît se développer l'offensive allemande

C
LES HOSTILITÉS GERMANO- SOVIÉTIQUES |
AU SEUIL  DE LA M A U V A I S E  SA ISON i f'ûÇf CIIVlflBlï

En Ukraine, en tranche, les récentes contre-attaques
de l'armée Boudjenny ont amélioré quelque peu les

. positions russes 
LONDRES, 6 (Reuter). — Selon

des informations reçues à Londres,
l'offensive allemande contre la Rus-
sie se poursuit intensivement sur une
échelle très considérable sur toute
la longueur du front, sauif à Lenin-
grad.

L'effort principal semble se mani-
fester dans le secteur central, où les
attaques évoluent dans la direction
de Moscou, du nord et du sud. Par-
tout, l'offensive se heurte à une ré-

I HTT1 I '

Une division d'Infanterie allemande qui se trouve présentement en Ukraine a, depuis le débat de la guerre
en 1939, parcouru 4000 km. snr les routes d'Europe. Aussi profitant de l'étape, les hommes ont-Ils mis en

travers de la route une banderolle rappelant cet exploit

sistance très opiniâtre. Néanmoins,
elle a fait quelque progrès. L'attaque
allemande est qualifiée de très grosse
et elle est probablement la grand e
offensive à laquelle Hitler a fait al-
lusion dans son discours.

Selon Reuter,
la situation des Russes

s'est améliorée
MOSCOU, 7 (Reuter). — Le cor-

respondant spécial de l'agence Reu-
ter à Moscou écrit que la situation
au cours de la dernière quinzaine ,
et spécialement depuis la chute de
Kiev, a été très confuse, mais on
peut dire maintenant, avec certitude,
qu'elle s'est améliorée considérable-
ment dans le dangereux secteur mé-
ridional.

Après la chute de Kiev, les Russes
ont traversé incontestablement des
moments tirés difficiles et subirent
des pertes en hommes et en matériel
considérables, encore qu'inférieures
à celles qu'assurent les Allemands.

On apprend de bonne source que
les Russes ont réussi à regrouper
leurs armées du sud.

La situation en Crimée ne cause
aucune inquiétude immédiate. Les
Allemands ont été arrêtés dans leur
tentative de s'approcher de Kharkov
après la prise de Poltava.

Le résulta t de la conférence de
Moscou a été favorable sur l'armée
russe qui, pour le moment, est en-
core bien équipée, notamment en ce
qui concerne les troupes combattant
sur le front.

On admet franchement que les Al-
lemands sont numériquement supé-
rieurs en ce qui concerne les chars
d'assaut. La produ ction aéronautique
russe se maintient à un niveau sa-
tisfaisant, malgré la perte de cer-

taines matières premières qui, tôt ou
tard, fera sentir ses effets. On ad-
met également que l'infanterie alle-
mande dispose d un plus grand nom-
bre d'armes automatiques, mais cette
supériorité n'est pas écrasante.

Quant à Leningrad, l'a ville n'est
pas menacée d'une occupation im-
médiate et il est avéré que les com-
munications par route et même par
chemin de fer sont maintenues avec
cette cité. On ne considère donc pas
que Leningrad ou la flotte de la Bal-
tique soient en danger imminent, à
moins que les Allemands n'obtien-
nent de gros succès inattendus. Ils
auront la perspective de maintenir
peut-être un million d'hommes dans
ce secteur pendant l'hiver.

U communiqué allemand
BERLIN , 6 (D.N.B.). — Le haut

oomimandement de l'armée commu-
nique :

Les opérations d'attaques à l'est
ont abouti hier à de nouveaux suc-
cès. A l'ouest de Leningrad, nne ten-
tative de débarquement de puissan-
tes forces soviétiques, appuyées par
le feu de tons les forts de Kronstadt,
ainsi qne par l'artillerie cdtière et
des unités navales, a été complète-
ment brisée par l'Intervention réso-
lue des tronpes allemandes prêtes à
la défense. En même temps s'effon-

drèrent les violentes attaques qni de-
vaient aboutir à la rupture du front
d'encerclement. L'ennemi a subi des
pertes sanglantes très lourdes. De
nombreux détachements ont été dis-
persés on capturés. Plusieurs ba-
teaux pleins de tronpes ont été cou-
lés. Vingt-deux chars, dont 7 extra-
lourds ont été détruits.

Des avions de combat ont bombar-
dé, dans la nuit dn 6 octobre, avec
efficacité, un port situé sur la mer

d'Azov, ainsi qu'on nœud de com-
munications important situé à l'ouest
de Moscou, de même qne des objec-
tifs militaires à Leningrad.

Violente attaque aérienne
contre Kharkov

BERLIN, 6. — Le « Deutsche
Naohrichtenburo» appren d de source
militaire qu'une violente attaque
aérienne a été dirigée dimanche
contre Kharkov et contre une grande
usine au sud-est de cette ville.

(Voir la suite en dernières dépêches)

COMMENT LONDRES VOIT
MAINTENANT LA SITUATION

SUR LE FRONT ORIENTAL
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
Les correspondants berlinois des

jour naux suédois, inspirés par la Wil-
helmstrasse, croient que les Alle-
mands seraient sur le„ point d'aban-
donner les opérations devant Lenin-
grad pour donner tout leur effort au
profit de la bataille décisive qui se
déroule depuis trois jours et dont
parla le chancelier Hitler dans son
dernier discours.

Les journaux suédois émettent à ce
sujet diverses conjectures. Ils esti-
ment en particulier qu 'il s'agit d'une
attaque concentrée des troupes du gé-
néral von Bock en direction de
Briansk et d'une offensive des armées
du général von Rundstedt. Cette
offensive qui aurait Kiev pour point
de départ , viserait à l'occupation de
la ligne de chemin de fer Karkhov-
Moscou.

Les milieux anglais déclarent que
malgré le ton triomphant de M.
Hitler , les Allemands semblent entrer
dans une période de flottement.

Selon certains milieux londoniens,
le gouvernement de Berlin envoie de-
puis quelque temps en Yougoslavie et
en Bulgarie des Allemands des Su-
dètes parlant tchèque qui se font
passer pour des frères slaves marty-
risés et qui tentent ainsi d'obtenir des
renseignements sur les organisations
antiallemandes. Ces méthodes d'es-
pionnage ont rencontré peu de suc-
cès parmi les populations yougosla-
ves.

II y a huit jours , de véritables com-
bats se sont livrés dans la région de
Drama (Thrace grecque occupée) en-
tre des troupes irrégulières grecques
et des détachements de l'armée bul-
gare. Le gouvernement bulgare a pu-
blié un communiqué au sujet de ces
incidents disant que cinq cents sol-
dats grecs armés de fusils-mitrail-
leurs avaient tenté de s'emparer de
divers bâtiments publics. Ces légions
d'irréguliers provenaient de la région
de Salonique. Au cours de ces engage-
ments, les Bulgares ont perdu dix-
neuf hommes.

Les problèmes politiques
ont leur importance

S U R  LE P L A N  N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est acquis que l'initiative so-
cialiste demandant l'élection du Con-
seil fédéral par le peup le et l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux ne sera pas soumise cette
année encore au vote des électeurs.
Quant à l'initiative Pfàndler , sur la
« réforme » du Conseil national, elle
n'a pas encore passé devant le Con-
seil des Etats. C'est dire gue, jusqu 'à
la f i n  de 1941, les questions écono-
miques et les mesures d' entr 'aide so-
ciale auront le p as sur les problèmes
purement politiques. On comprend
cela, du reste, car l'époque nous
commande de vivre d' abord et de
p hilosopher ensuite. C' est ce que
faisait observer d' ailleurs, avec beau-
coup de pertinence , M. S tampf l i  à
un député qui crogait proférer une
vérité éternelle en s'écriant, au cours
du débat sur le traité germano-
suisse : « Nos descendants ne nous
demanderont pas si nous avons eu
froid ou fa im en cet hiver de guerre,
mais ils nous demanderont si nous
avons maintenu fermem ent l'indé-
pendance du pays ». De telles sen-
tences sonnent bien, mais elles at-
tendront sans doute vainement la
consécration de l'histoire. En e f f e t ,
nos descendants ne seront certes pas
p lus sévères — et ils auraient vrai-
ment bien tort de l'être — à l'égard
de nos mag istrats actuels que nous
ne le sommes pour certains hommes
politi ques de 1798 ou de 1803 qui,
dans des circonstances sur p lus d'un
point analogues aux nôtres, ont per-
mis, par leur prudence , que la Suisse
ne sombre poin t tout à fa i t .

Mais une remarque comme celle
que nous venons de citer à propos
d' une af faire puremen t économi que
montre bien que la « politique », au
sens le plus large du terme, n'est pas

absente des préoccupations des hom-
mes que, précisément , Fon nomme
« politi ques ». On sent bien que le
choc sanglant de peup les immenses
n'aura pas pour seul résultat de mo-
difier ou de renverser les rapports
entre le capital et le travail. Il fau-
dra bien reviser certaines concep-
tions politi ques, rendre leur sub-
stance et leur puissance active à cer-
taines notions que les abus ou la
routine ont vidé de leur sens, de
leur réalité. Et ce ne sont pas là rê-
veries de « régénérateurs inexpéri-
mentés », de rénovateurs que les gens
en p lace traitent souvent avec tant
de dédain. Rien n'est p lus signi f i -
cat i f ,  à ce sujet , que les propos de
M. Vallotton , député radical vaudois ,
dans son rapport sur l'initiative
Pfàndler . Nous en avons dit quel-
ques mots déjà dans nos comptes
rendus parlementaires, mais il vaut
la pein e d' y révenir, parce que des
considérations de cette sorte révèlent
un état d' esprit dont nous ne pou-
vons que nous réjouir.

Avan t de savoir si le Conseil na-
tional travaillera mieux lorsqu 'il ne
sera composé gue de 139 membres,
élus sans l' art i f ice du cumul , qui
n'ont pas siégé plus de douze ans
sous la coupole fédérale , disait en
substance M . Vallotton , il faut  tran-
cher les questions de principe. Il
faut  décider si l'on reviendra au
systèm e de la Chambre uni que on si
l'on conservera le système bicamé-
ral et , le cas échéant , si le Conseil
national continuera à représenter la
nation dans son ensemble , ou s'il ne
sera plus qu 'une Chambre des mé-
tiers , ayant un pouvoir législatif li-
mité et n'intervenant p lus guère
qu 'en qualité d'assemblée consulta-
tive. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE..,
Retards f erroviaires

Nos C.F.F. avaient été , jusqu 'ici,
le modèle du genre. Ils ignoraient,
ou peu s'en faut , ce que c'était que
de ne pas partir à l'heure et de ne
pas arriver, à la minute près, à des-
tination. On s'extasiait devan t tant
de ponctualité.

Mais la guerre, là aussi , est venue
tout bouleverser. Nos trains se sont
mis à partir et à arriver quand ils
peuvent , et non p lus quand ils doi-
vent. En cela, ils ressemblent â
beaucoup d' entre nous.

Toutefois , le nouvel horaire, que
nous venons d'étrenner va, dit-on,
remédier, en partie , à ce fâcheux
travers.

Nous verrons bien I II g va, là
aussi, de notre réputation. Préci-
sion, ponctualité , travail honnête et
probe, tout cela se tient. Que les
C.F.F. ne viennent p lus relâcher,
pour leur part, les maillons de ce
dont est fai t  notre renom !

On sait, du reste, que, pour s ex-
cuser des retards grandissants de
leurs trains, les C.F.F. ont accusé,
entre autres choses , les bicyclettes.
Pauvres cyclistes ! Après la malédic-
tion des automobilistes, voici celle
des C.F.F. ! Les retards viendraient,
pour beaucoup, de l'obligation
qu'ont ceux-ci de charger leurs in-
nombrables petites machines, cha-
que fois  que les cyclistes veulent
s'épargner la peine de les utiliser
sur de trop longues distances ou de
fortes rampes.

Autre excuse : l'abondance insoli-
te des voyageurs. Les Suisses ont la
« bougeotte », nous disait un fonc-
tionnaire des C.F.F. N' a-t-on pas
tout fa i t , d' ailleurs , pour la leur
donner? « Va! Découvre ton pays! »
n'a-t-on cessé de leur rép éter sur
tous les tons. Ils s'y sont mis de tout
cœur. Et ils ont découvert , avec ra-
vissement, toutes les beautés de la
Suisse.

Mais les C.F.F. se voient submer-
gés.

Il importe de savoir, en e f f e t ,
qu'ils ne disposent , en tout et pour
tout , que de deux cent quatre-vingt
mille places assises, alors que, pa £
surcroît , les automobilistes dépossé-
dés, pour un bon nombre, de leurs
machines, où il y en avait trois [cent
vingt mille, ont été contraints de re-
courir à eux pour leurs déplace-
ments.

Par contre , les C.F.F. fon t , sou-
dain, de belles recettes. Leurs direc-
teurs ont le sourire. Et ils ne deman-
dent qu'une chose, c'est que ce
temps de prosp érité continue.

Moins les retards, bien entendu !
On y peut remédier. On se doit de
le faire. Les retards au rendez-vous
sont la peste des af faires .  Tout se
tient : un retard en amène toute une
série d'autres.

C'est le « décalage » dont se plai-
gnent vivement et à juste titre, tous
les hommes grandement occupés.

Les C.F.F. ne voudront pas parti-
ciper, p lus longtemps , par leurs re-
tards, au décalage général .

Il y va de leur réputation , aussi
bien que de la nôtre, FRANCHOMME
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CLAIRE et LINE DROZE

— Oh 1 moi, le coiffeur de Carnac
m'a fait une mise en plis hier, alors,
malgré la permanente, je n'ai guère
envie de me tremper les cheveux
dans l'eau. D'abord, je monte une mi-
nute chez Mlle Anne, Mireille, pour
l'embrasser et la remercier. Ah ! mes
chéries, au revoir, je vous souhaite à
chacune un Teddie.

Et elle rejoignit sa petite voiture
qui l'attendait sur la route... Non,
Grisel, Florence et Mireille ne vou-
laient pas d'un Teddie ni les unes ni
les autres. Elles étaient trop simples
pour qu'il leur plût. Dès que Denise
se fut éloignée, Florence, déjà cas-
quée de caoutchouc bleu pâle, s'indi-
gna :

— Décidément, Roger est dégoûtant
— toute sa rage passa dans l'accent
tonique — il vous fait une déclara-
tion d'amour hier et ce matin il ne
vient même pas. Ah ! comme je suis
« décevée » avec ce vieil ami !

— Moi j e sais, dit Grisel à son tour,
vous avez une rivale, chérie. C'est
cette terrible Marinette qui l'a en-
traîné à' la grande plage. Vous savez
comme elle est flirt t Pauvre petite
chose ! Heureusement que vous ne
l'aimez pas trop... n'est-ce pas ? Vous
dites que vous n'avez pas perdu votre
cœur pour Roger... Allons ! je me
baigne.

Grisel voyait en Marinette une ri-
vale pour Mireille. Elle n'imaginait
pas que Mime Dupuis-Gai-del eût in-
cité Roger à descendre sur la grande
plage. Elle ignorait cette question des
dots qui n'existe pas dans son pays.

— Eh bien 1 demanda enfin Mi-
reille, toujours enfouie sous son cha-
peau... et Jean Séverin 1

— Le capitaine ? Il est parti.
— Il est parti 1 Où cela ? Quand 1
Mireille, lançant son chapeau en

l'air, sortit de là-dessous comme un
diable d'une boite, ses boucles en ba-
taille, et regarda Grisel avec anxiété.
Celle-ci répondit tranquillement :

— D est parti au Fa ou et avec l'au-
tocar, vous ne saviez pas ? Il re-
tourne pour dîner, je pense, parce
qu'il n'a pas emporté sa valise. Je
l'ai vu « départe » ce matin, si tôt ,
oh ! si tôt I Comme il est « énergé-
tique » ce capitaine I H avait son
caméra, et un carnet pour faire des
croquis, j -s crois. C'est un artiste,
Jean Séverin, et il est si gentil. Pen-
sez-vous 1

— Il est très gentil, répéta distrai-
tement Mireille, qui commençait à
entrer lentement ses épais chevenV
dans son bonnet de bain.

Florence nageait déjà ; on distin-
guait à peine son casque bleu du
bleu de l'océan. Grisel s'avança sur
le sable d'or, tentée à son tour par
l'eau transparente et fraîche.

— Oh 1 c'est si chaud dans Je so-
leil !

Mireille, debout, à l'ombre de la
tente, continuait machinalement à
enfouir ses mèches frisées sous l'é-
troit béguin caoutchouté. Elle était
mécontente de cette matinée qui,
bien commencée, s'achevait bêtement
par un bain manqué.

Ah 1 les hommes ! Les Roger Du-
puis-Gardel qui vous font une dé-
claration un soir, et le lendemain
matin manquent leur rendez-vous sur
la plage, sont des menteurs. Quant
aux Jean Séverin qui partent tout
à coup au Faouët, sans tambour ni
trompette, avec un kodak et un car-
net de croquis, eh bien 1 ce sont des
sots.

Mireille, sur ces judicieuses ré-
flexions, se souvint qu'elle était ve-
nue ici pour se baigner, et qu'elle
ne l'oublierait pas, certes, car elle
ne ressemblait pas à une girouette,
comme les autres ! Et elle se jeta
en courant dans l'onde amère, écla-
boussant mentalement tous ceux qui
n'étaient pas là.

CHAPITRE XVI

« Les Tamaris » vibraient de la
cave au grenier.

C'était, ce soir-là, le dîner de fian-
çailles. Oh ! une petite réunion tout
intime, on n'avait pas encore la ba-
gue. La comtesse et ses enfants, les
Dupuis-Gardel, et naturellement Mlle
Anne , le docteur et Mireille. Mais
peu importe que l'on soit trente per-
sonnes ou une dizaine seulement,
un dîner de fiançailles est toujours
un dîner de fiançailles 1

Mme Dupuis-Gardel , enroulée dan s
un métrage de crêpe de Chine bleu
nuit , s'agitait frénétiquement, voyait
tout, critiquait tout , jetait dans tous
les coins son coup d'oeil expert de
maîtresse de maison. Elle descendait
et montait l'escalier sans arrêt, de-
puis plus d'une heure, entrant à la
cuisine dix fois pour une, jetant au
cordon bleu une ultime recomman-
dation.

Le cordon bleu en question, une
volumineuse cuisinière, depuis qua-
tre ans dans la maison, n'avait
qu 'une idée, c'était de voir le jeune
fiancé par la fenêtre de la cuisine
quand il arriverait tout à l'heure.
Or, elle était prise par l'alterna-
tive d'abandonner son fourneau ,
laisser tourner sa sauce hollandaise,
et apercevoir le fiancé ; ou ne pas
quitter socn poste, réussir la sauce et
rester dans l'ignorance. Depuis quin-

ze jours qu'elle entendait parler de
ce vicomte (car Teddie avait été dé-
nommé vicomte par le chauffeur) elle
désirait donner son impression à
l'office.

Le chauffeur disait : « Que c'était
un monsieur pas fier, comme tout
le beau monde. » Le valet de cham-
bre, au contraire, le traitait de po-
seur, ceci surtout par jalousie vis-
à-vis de la femme de chambre qui,
elle, « le trouvait bien joli garçon,
le promis à Mlle Denise ».

Aussi, le valet de chambre et la
femme de chambre, dès qu'ils pre-
naient une minute de liberté, se
postaient-ils à la fenêtre de la cuisi-
ne afin de prévenir en temps utile
le génie des fourneaux. Mme Dupuis-
Gardel, apparaissant tout le temps,
jetait le désarroi dans le plan sa-
vamment combiné par les gens de
l'office.

Elle ne vivait plus, la pauvre mai-
tresse de maison. Son mari ne quit-
tait toujours pas son antre : ses vê-
tements l'attendaient, tout prêts dans
sa chambre, et le misérabl e ne des-
cendait pas. U serait bien - capable,
au dernier moment, d'apparaître au
salon en veston râpé et poussiéreux.
Quel effet cela fera it-il ?

Et la jeune fiancée ? Elle se pom-
ponnait devant son miroir. Vêtue de
sa robe en organdi blanc , elle n'osait
s'asseoir avant l'arrivée de son fu-
tur, craignant de casser l'étoffe rai-
de en plis fâcheux. Elle se faisait des

mines, se poudrait, marchait de long
en large, étudiant des pas gracieux,
jetant de fréquents coups d'œil à la
fenêtre. Quand le chauffeur, envoyé
à l'hôtel avec l'automobile, ramène-
rait-il son héros, sa belle-mère et
Marinette ? Denise commençait à
piétiner nerveusement ; une j eune
fille impeccable, quand elle attend
son fiancé, a le droit d'être en ébul-
lition.

Lasse de tourner, Mme Dupuis-
Gardel , prenant un tricot, s'installa
dans le salon. Il avait grand air,
vraiment ; elle le contempla avec
plaisir, satisfaite de son mobilier re-
couvert de tapisserie. On avait rem-
pli de fleurs les jardinières, les fenê-
tres ouvertes sur la terrasse lais-
saient voir un cou chant orange. Ces
fiançailles à la campagne ? Mais
c'était charmant...

Cependant, le front de Mme Du-
puis-Gardel restait plissé, elle aper-
cevait la haute silhouette de Roger
qui se profilait dans l'encadrement
d'une fenêtre. Il fumai t cigarette sur
cigarette depuis une heure, immo-
bile au bout de la terrasse. I] ne pa-
rut pas entendre sa mère quand elle
entra dans la pièce. Celle-ci s'assit
dans une bergère sans même l'inter-
peller, trouvant inutile de reprendre
une discussion juste avant l'arrivée
des du Bernay I D'ailleurs Roger pa-
raissait d'une humeur de bouledo-
gue, et mâchonnait ses cigarettes
d'un air furieux. (A suivre.)

On demande une daine âgée
de 30 k 45 ans pour être entiè-
rement auprès d'une dame seu-
le et faire le ménage. S'adres-
ser à Mme Bolle, rue du Nord
No 25, la Chaux-de-Fonds.

Etude de notaires
demande jeune débu-
tant (e). — Offres t
Poste restante ville
Ko 9. 

Famille de Neuchâtel cher-
che une

JEUNE FILLE
âgée de 20 k 25 ans, parlant le
français, capable de tenir un
ménage soigné et sachant
cuire. Entrée à convenir. —
Offres avec photographie et
certificats sous chiffres R. Z.
351 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

trois vendangeuses
ou vendangeurs

pour le 15 octobre. S'adresser
à Maurice Béguin, Allée des
Marrarmlera 17, Colombier, le
soir après 6 heures. P 3239 N

Cuisinière
cherche remplacements dès le
18 octobre. S'adresser k Mar-
guerite Mansshardt, c/o Mme
A. Robert, Bussy (Valangin).

DEMOISELLE
{trentaine), bonne cammer-
çamte, de parfaite honorabilité
et de toute confiance, cherche
emploi de première vendeuse,
caissière, gérante ou autre. Ex-
cellentes références. — Offres
écrites sous O. B. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour une Jeune
fille âgée de 16 aras, une

place dans famille
bourgeoise, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. EUe ferait des tra-
vaux de ménage ou s'occupe-
rait d'enfants. Vie de famille
et bons traitements désirés. —
Entrée Immédiate. Adresser of-
fres k famille Wyss-Frledll,
a-grtoulterur, Tleffiirt, Dottlkon
(Argovie). Tél. 7 32 46.

Beaux-Arts
1er étage, cinq cham-
bres dont une indé-
pendante. Confort.
Chauffage central
par étage. Cheminée.
Bain. Boiler électri-
que. Entrée à conve-
nir. — Etude Frédéric
Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notai-
re. Saint-Honoré 2.

Bellevaux 5
pour tout de suite ou époque
k convenir, Joli a-ppaitemetnt de
quatre chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à l'épi-
cerie Trœhler ou téléphoner au
No 5 24 43. 

GRANDE CAVE, KUE DU
CHATEAU, à louer. Etter, no-
talre. Serre 7. 

A louer, pour le 24 décem-
bre ou pour date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, bains, confort,
chauffage général, ascenseur,
Sme étage. Faubourg de l'Hô-
pital 64, P. Guérln. Tél. 5 37 48.

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphona No S 10 6S

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEATJX-ARTS : cinq «t six

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

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, confort.
EVOLE : six chambres, bains

et central.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRET-TACONNET: huit cham-

bres, bains, central et Jardin.
CHAVANNES 13 : une cham-

bre et cuisine.
24 décembre :

TRÉSOR : deux chambre».
BAINT-NICOLAS : trois cham-

bres, confort.
RUE POURTALÈS : pignon de

deux chambres.
Caves, garages, entrepôts et

garde-meubles. ^^^

Faubourg du Lac
au Sme, quatre cham-
bres. Eogement remis
à neuf. Confort. (le
choix des papiers
pourra se faire par
le locataire.) Chauf-
fage central par éta-
ge. Fourneau. Bain.
Entrée à convenir. —
Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 8. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 811 88

A LOUER, pour entrée k
convenir :
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Berre : 6 chambrée, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Champréveyrea : 3, 6 et 10

chambres, confort.
Evole : 3 et 6 chambres, con-

fort.
Colomblère : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 6 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1 à 5 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Fleury : 1 et 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.
Place dn Marché : magasins.

PARCS, 3 CHAMBRES. Etter ,
notaire, Serre 7.

A BELLER1VE
(BAS DU MAIL)

quatre pièces. Frigorifique.
Cuisinière électrique. Machi-
nes électriques à la buanderie.
Chauffage général . Eau chau-
de. Loggia. Concierge. S'adres-
ser Bureau HODEL, archl-
tecte. Prébarreau 23. *

Quartier de l'Université
quatre pièces, chambre de
bonne habitable, chauffage gé-
néral, concierge. S'adresser au
bureau Hodel, architecte. Pré-
barreau 23. *

Poux cause de départ impré-
vu, k remettre bel

appartement
de trois chambres, au soleil. —
S'adresser: Parcs 75, au maga-
sin

^ APPARTEMENT. - Dans
maison moderne, quartier est,
beau trois ou quatre pièces,
tout confort, bain, balcon,
chambre-haute, chauffage gé-
néral assuré. Conditions avan-
tageuses. Demander l'adresse
du No 140 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer bel

appartement
de trois chambres, au soleil
(très chaud). S'adresser bou-
langerie Magnin, Seyon 22.
Tél. 8 29 92 . *

POUB DATE A CONVENIR,
RUE DE L'HOPITAL, bel ap-
partement de 5 pièces et dé-
pendances. Etter, notaire, Serre
No 7. 

A louer tout de s-ulti» ou pour
époque k convenir,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, con-
fort , concierge, vue. S'adresser
k H. Schwelmgrube-:, faubourg
de l'HOpital 12. Tél. 5 26 01.

A louer pour le 24 octobre un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — A la même
adresse une

poussette
k vendre. S'adresser , le matin,
Parcs 44, 3me étage. 

Belles grandes chambres
avec cuisine, non meublées ou
en partie meublées. Belle si-
tuation. Adresser offres écrites
à P. O. 871 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A louer, aux Sablons, pour
époque k convenir, un

très joli logement
trois chambres cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances. S'adresser k la Direc-
tion de la Société coopérative
de consommation, Sablons 30.

Jolie grande chambre indé-
pendante et chauffable. Mou-
11ns 21, 3me étage. 

Jolie chambre, soleil. Bercles
No 3, 1er, à gauche. *
Petite chambre au soleil, chauf-
fable. ler-Mars 6, 3me, gauche.

Deux chambres
k louer, Gramd'Ruo 10, 33 fr.
par mols. — S'adresser k Mme
Wulllemln. 

Jolie chambre, pour dame ou
demoiselle. — Côte 85, 1er
étage.

Chambre, central, confort. —
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

Belle chambre. Néubourg 23,
Sme étage, k gauche.

Chambre Indépendante, rue
Matlle 45 . 1er étage, à gauche.*

Belle chambre meublée au so-
leil (Indépendante) pour dame
ou monsieur sérieux. Faubourg
de l'Hôpital 25, 1er étage. *

Personne soigneuse trouve-
rait une très Jolie

chambre meublée
et chauffée, avec pension, au
chalet René Fleury, Fontalne-
melon.

Belle chambre et bonne pen-
sion. Prix très modéré. Gratte-
Semelle 22, O. Bill.

Belle chambre
avec pension. Evole 16, rez-de-
cha-ussée.

On cherche à louer au

VIEUX-CHATEL
une ohaimbre meublée ou non.
Adresser offres écrites sous
S. A. 361 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche une
petite chambre meublée

(avec piano) et ohj aroffable, si
possible au soleil. De préférence
dans les environs de la ville. —
Ad-resser offres écttltes avec prix
à P. O. 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, avec
droit d'achat, un

grand terrain
à cultiver ou une

vigne non productive
S'adresser par écrit sous M.

V. 294 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux

accordéonistes
sont demandés pour dimanche
prochain. — Restaurant de la
Gra-otx> la Coudre Tel 5 16 54.

KJH aeman-ae une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, chaque
Jour de 8 h. & 14 heures. S'a-
dresser k Mme Sven Engdahl,
Evole 40.

*- *̂-* ._______MfM£T îmawi ŝM^

W. Stâhli
coiff eur pour dames

Place de la Poste
Tél. 5 40 47

DE RETOUR

Livres
amalems et modernes, sont ache-
tés par la LIBRAIRIE DUBOIS
(eous l'hôtel du Lac).

On demande à acheter 10,000
fcg. de

BETTERAVES
Adresser offres a Henri La-

vanohy, la Coudre.
Personne solvable cherche à

reprendre & Neuchfttel ou en-
virons un bon petit

COMMERCE
de papertecrie, tabac et cigares.
S'adresser à case postale 35,
Neuch&tel 2, gare.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Poussette
moderne est demandée. Offres
avec détails et prix à S. C. 341
au bureau de la Feuille d'avis.

Mercerie-Nouveautés, à Neu-
chfttel demande une

apprentie
Entrée Immédiate. Adresser

offres éorltes à P. E. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie couturière
est demandée, chez Mlle Nico-
le, Quai Godet 6. Tél. 6 34 07.

Génisse s
On cherche k mettre trois

génisses ein hivernage. S'adres-
ser à Henri Lavanchy, la Cou-
dre.

_ _̂__4_______L ____. __a ____ ___, J. A «

Très bonnes

leçons de piano
Prix modéré. — Mlle Filleux,
Pourtalès 10. *

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

M"e H. Perregaux
Cours de piano et d'harmonium

Mêmes leçons a COLOMBIER,
CORTAILLOD et BOUDRY.

COURS POPULAIRES

/ é^ws\pSîéi__-_y

t muuuumaMsà____ - \m

AS 6952 O

Comptable - correspondant
marié et père de famille, disposant d'un bureau , entre-
prendrait comptabilité, contrôles, correspondance, ges-
tion d'agences ou de représentations pour maisons de
commerce, magasins ou particuliers. Travaillerait sur
place également. S'adresser à Case transit 104. ou télé-
phoner au No 5 34 32, Neuchâtel. 

Dans l ' Impossibil i té  de H
répondre Individuellement I
à tous ceux qui lui ont H
témoigné de la sympathie I
dans son grand deuil, la ¦
famille de Monsieur Henri H
ROBERT exprime ici k I
chacun sa reconnaissance I
émue. Kj

Neuchfttel , Maujobia,
le 6 octobre 1941. H

EyyMJiUitiiiiJ-ftyMiHwniiBa

i j Madame veuve Ida I
PERROTTET - KUPFERSCHMID B

et son fils Jean-Pierre, H
très touchés des nombreu- I
ses marques de sympathie R
reçues, et ne pouvant ré- H
pondre k chacun, exprl- ¦
ment leur profonde recon- I
naissance à tous ceux qui ¦
ont pris une si grande H
part pendant ces Jours de ¦
cruelle séparation. : .

Bôle, le 7 octobre 1941. I

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, O est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS I» NEUCHATEL.

«La Rotonde» Neuchâtel - Mercredi 8 et jeudi 9 octobre à 20 h. 30
^ ĝSÉ 

Deux représentations de la célèbre pièce militaire !

m 4 PARMI LES ftOTiES
ÎW| de GERVAL et PENAY

MS^Ê C est une P' èce magnifique ! Qui enchante ! amuse ! émeut !
¦H fl 4 1. 22,00° spectateurs au Théâtre de Lausanne...
! ai Cj^^ 40,000 spectateurs à Genève !...

P̂  ̂ Dépêchez-vous, la demande des places est considérable I

Location au « Ménestrel », tél. 51429
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4-.4-0 , 5.50

On cherche un

ouvrier serrurier
connaissant k fond les soudu-
res électrique et autogènes. Non
qualifié : s'abstenir . S'adresser
k Numa Grau, se-rrurter, Pe-
seux.

Sommelière
honnête, gentille, de confiance,
est demandée Immédiatement
ou pour date k convenir. Bons
gages. Demander l'adresser l'a-
dresse du No 358 au bureau
d© la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. S'adresser — Monruz-
poste ou tél. 5 41 40. ,

On demande un | i!

GARÇON
ou une Jeune fille ayant quitté
l'école, poucr porter le lâlt le
matin. Demander l'adresse du
No 356 au bureau de la Feuille
d'avis. 

CONCIERGE. — On cherche
petit ménage connaissant le
servioe de chauffage général.
Jouissance gratuite d'un ap-
partement chauffé de trois
chambres et bains. Adresser
offres sous F. B. 359 BAI bureau
de la Feuille d'avis 

^^On cherche dans pensionnat
de Jeunes filles de Neuchfttel,

jeune institutrice
sportive, au pair, pouvant en-
sedgner le français et la gym-
nastique. Entretien complet et
-urgent de poche. Entrée fin
octobre. Offres sous P 3230 N
k Publidrtas, Neuchfttel.

Mme E. DuBois, Evole 23,
cherche, pour les matinées,
Jeune
aide de ménage
Entrée Immédiate. Se présen-

ter de 1 à a h. et le sol*: dès
7 heures.

Bl r ¦ ¦ spécialiste sur jauges est demandé.
HlOf'OIIIPIOIt Adresser offres en indiqu ent pré-
MÇvdlllvl-CII tentions sous chiffres OF 4762 G,
Orell Fûssli Annonces. Genève. AS 2201 G

| Grande entreprise à succursales multiples, de la
branche alimentaire et de celle des articles usuels pour
le ménage, cherche, pour la Suisse romande, une

vendeuse-experte
qualifiée, die langue maternelle française, possédant d'e
bonnes notions de la langue allemande et connaissant
à fond le domaine de la vente.

Les vendeuses qui se croient capables de remplir les
conditions requises sont priées de faire leurs offres de
service sous chiffres S. C. 355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pivotages
Une ou deux bonnes rouleuses à la ma-

chine peuvent entrer tout de suite à la fabri-
que de pivotages Gustave Sandoz, à Saint-
Martin (Val-de-Ruz). 

Jeune emp loy é
est demandé. Doit être très consciencieux, bon correspondant
et bon commerçant. Doit avoir des notions d'allemand et
d'anglais, ainsi que la faculté de s'assimiler facilement les
questions techniques. Place d'avenir cas échéant. — Offree In-
diquant âge, études, activité antérieure et prétentions sont
k adresser à J. Z. 332 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de vente cherche une

vendeuse auxiliaire
pour un ou deux après-midi par semaine.
Demander l'adresse du N° 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contre vos DOULEURS , vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lombagos

Essayez les APPLICATIONS AÉQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 N̂ d28 .mZn

Téléphone 5 1926

Droguerie de la place
dhetrohe pour entrée im-
médiate un

apprenti droguiste
Se perésenter, muni des

certificats d'école, entre 13
et 14 heures, chez M. E.
Charpllloz, rue Pourtalès
No 10. P 3229 N

Je suis acheteur de

machines
à coudre

de préférence marque SINGER,
en bon état. — Adresser offree
écrites sous B. H. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste dip lômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

FACOLTA ' LIBE RA Dl LETTERE ITALIANE

Reprise des cours
13 octobre

Inscription :
Faculté 5 fr. Séminaire (cours pratiques) 3 fr.

S'adresser à l'Athénaeum, Terreaux 7. Téléphone 5 35 25



Ak * RÉPUBLIQUE ET CANTON
Mm DE NEUCHATEL

Mise au concours
Un p«te provisoire d'inspecteur-adjoint des contri-

butions est mis au concours.
Conditions : Connaissances approfondies en compta-

bilité ; expérience en matière d'examen et de revision
de comptes. Connaissance de la langue allemande.

Entrée en fonctions : 17 novembre 1941.
Traitement à convenir suivant capacités.
Un examen de concours pourra être envisagé.
Adresser les offres avec curriculum vitae et réfé-

renïes, par lettre manuscrite, au département des finan-
ces, Jusqu'au 20 octobre 1941.

Neuchâtel, 6 octobre 1941.
DÉPARTEMENT DES FINANCES.

Fabrique de chapeaux O. MARIOTTI
Fabrique : Gibraltar 2 - Salona de vente : rue de l'hôpital 5

Nous avons le plaisir d'informer notre honorable
et fidèle clientèle que nos salons de vente ont été
transférés au No 5 de la rue de l'Hôpital , 1er étage.

Comme par le passé, nous nous tenons à votre
disposition , dans des locaux clairs et spacieusement
aménagés , où vous pourrez trouver n'importe quel
article , du plus courant au plus chi c modèle , et obte-
nir des transformations avantageuses.

Chapeaux depuis Fr. 8.90. Transformations Fr. 2.80
Sur demande, exécution rapide et soignée de tous modèles spéciaux
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m Même si Vous ne voyagez pas souvent H
jj il vous f aut  un horaire jj
H choisissez alors un indicateur =

| • SIMPLE |
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| • BON MARCHÉ |
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I Le KVapicle |
H II est en vente Wdh B
H partout au prix de M " c. §f
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Mercredi et jeudi, 8 et 9 octobre

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

Maux de pieds et maux de jambes sensiblement
soulagés grâce aux :

Supports - Bandages - Bas varices
WIZARD - FREIKA

Pour les bas varices, prière de se présenter le matin
à la première heure.

ASSOCIATION DE VITICULTEURS
de la Côte Neuchâteloise

Corcelles - Cormondrèche
Assemblée générale annuelle
Mercredi 8 octobre 1941, à 20 heures,
HOTEL DE LA GARE, CORCELLES

OKDEE DU JOUR :
Procès-verbaux.
Rapport du Conseil d'administration.
Rapport et reddition des comptes.
Rapport des vérlîloateurs des comptes.
Délibération sur :

1. l'approbation du rapport et des comptes annuels ï
S. décharge aux organes de l'administration.

Nominations statutaires.
Revision des statuts.
Dlvero.

Les propriétaires de vignes désirant adhérer à l'Association
peuvent en faire la demande avant l'assemblée auprès d'un

des membres du comité.

Q
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t VOTRE HEBDOMADAIRE

¦̂tf Votre imperméable f\nettoyé chimiquement par Terlinden. Flreprend le bel aspect du neuf. Le Knettoyage chimique vous épargne un ' Knouvel achat et 10 coupons de votre m\carte des produits textiles. '<f Ê \
TERLINDEN Nettoyage chimique I: IIM
et teinturerie Kuenacht -Zch. pi I 1
NEUCHATEL , MUS motel du Uo TéL 52853 ; f9 •
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§ lî U t El i C
SH est le nom d'un

B soutien-gorge
Bl qui dépasse com-
ÏÏzm me fornle et genre
(ra tout ce qui a été
y m  créé jusqu'à ce

B jour.

t ë i . Mesdames 1
b;l Nous vous rensei-
£ 'M çnerons sans au-
wM sun engagement.

j£j S % Timbre» 8. E. H. SA

i'- ,?, Bas sole rayonne, mailles à l'endroit
t : 1.75 2.25 2.95 3.50

Ws -* âs soie rayonne, mailles à l'envers
f , .  2.95 et 3.50 couture noire 3.30 5.50

Il Bas fil et soie 1-75 2.25 3.30 3.75 3.95 4.50
: | Bas pure soie 2.95 3.90 (mixte) 4.50 4.90

Bas des marques «Elbéo » et « Kayser »

1 .-GUYE PRÊTRE
H Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz
r Maison neuchâteloise

IDES TISSUS!
I NOUVEAUX et AVA NTAGEUX I
1 Robes d'après-midi Ë
tx \  en 'a'ne et soie, élégantes fantaisies, envers satin, tous coloris â Cfcft \' '?È|:;aj mode, largeur 90 centimètres , ff%l «S
il le mètre 8.90 7.90 W |||

1 Toucha laine i
''¦''I W-3-HS Carte) pour robes pratiques, dans de beaux #%QA PtJ
MM coloris mode, largeur 90 centimètres , ^i hx
B£l le mètre 6.90 5.90 w |S|

1 Velours côtelé 1
WM imprimé, pour robes ou robes de chambre, belle gamme -A E*f| Ni
Ti\M de tons mode , largeur 70 centimètres , ni mm
kx\ le mètre ^̂  p

7
"̂

m Ravissante collection de M

I tissus pour manteaux I
!fx\ uni ou fantaisie, tous coloris modernes, largeur 140 cm. au**, e-ffc PUIÉ1 SI 50 [m
j^| 

27.50 22.50 19.50 16.50 13.50 O |||

m Coupons avantageux en ||
I DRAPERIE pure laine 1
m pour j upes, tailleurs et manteaux m

gjj3 Voyez nos patrons nouveaux A. B. C. 'pM

§§ IF '%* **, r '̂ Wf f ij w l k  I ' ' 1
m m M TUL-mm î£3&rf £m '

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

ISkmbol
k Peseux. Vous trouverez
un choix Incomparable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

POUR DAMES
B o t t i n e s  de s p o r t  1̂ 8Q

CUlr chromé ms liVW i
(Impôt non compris)

J. KURTH
N E U C H A T E L

|||l§ Ville de Neuchâtel

^ Ĵ Service public
de séchage de fruits et légumes

C'est aveo une satisfaction particulière que nous constatons
l'intérêt croissant que suscite le service de séchage auprès de
la population. Ainsi Jeudi, Jour de marché, 650 kg. de fruits et
légumes ont été apportés. (Le total des apports en août et
septembre atteint 24,000 kg.) Toutefois, les expériences de ces
dernières semaines nous Incitent k perfectionner toujours
davantage nos méthodes. Le public y contribuera en veillant à
préparer les fruits et légumes ci-dessous de la façon suivante :
TOMATES. — Choisir des fruits non fendus, lisses et bien

mûrs. Ne pas les couper, mais les apporter entiers au séchage.
De oette façon, le fruit conserve Intégralement sa valeur
nutritive et 11 suffit de le tremper une heure dans de l'eau
à 80° pour qu'il gonfle. Les tomates séchées permettent de
préparer un excellent légume et si on désire plutôt les Join-
dre à un rôti , pot au feu, sauces, etc., le trempage préalable
n'est pas nécessaire.

fiPINARDS, PERSIL, CERFEUIL et CÉLERI. — Apporter ces
légumes sitôt cueillis et sans les laver. Le produit sec garde
ainsi sa couleur et tout son arôme.

CAROTTES. — Les racines sont nettoyées et lavées. Ne pas les
peler, car c'est précisément la partie que l'on enlève qui
renferme les sels nutritifs les plus précieux.

CHOUX BLANCS ET MARCELINS. — Enlever les feuilles du
pourtour et laver l'extérieur des têtes sans les couper.

OIGNONS. — Choisir les bulbes à gros collet et Jumelés. Enlever
la pelure parcheminée, mais ne pas les couper.

POIREAUX. — Supprimer racines et feuilles abîmées, les couper
par la moitié dans le sens de la longueur et les laver soigneu-
sement avant de les apporter au local.

CHOUX-FLEURS. — Les laver et les apporter entiers au
séchage. Le produit séché est remarquable et sa teinte brune
disparaît au cours de la cuisson.
Pour confectionner cet hiver de savoureux potages aux légu-

mes, nous ne saurions assez recommander à toutes nos familles
de faire sécher à raison de 10 kg. par personne, soit: 2 kg.
choux, 4 kg. poireaux, 3 kg. carottes , 1 kg. oignons et persil.
La préparation en Julienne de ces légumes étant entièrement¦ effectuée par notre service de séchage, on les apportera -comme
Indiqué ci-dessus.

Les fruits de saison sont préparés de la manière suivante:
POIRES. — Choisir les fruits sains et bien mûrs, les apporter

entiers, la coupe en quartiers étant effectuée au local de
séchage, al cela est nécessaire.

POMMES DOUCES. — Les couper en quartiers sans les peler.
POMMES ACIDES. — Les peler et les couper en rondelles

régulières de 8 mm. d'épaisseur.
Pour éviter le brunissement des fruits coupés, tremper les

rondelles ou quartiers dans une solution d'eau salée à 1 %.
Les placer ensuite dans une corbeille garnie de papier d'embal-
lage et couverte d'un linge.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
local de réception de la place des Halles No 13. Téléphone 5 41 58.

OFFICE COMMUNAL POUR L'EXTENSION
DES CULTURES. 

On cherche à acheter

villa avec campagne
située au bord du lac, entre Saint-Biaise et Saint-Aubin.
Adresser les offres à Case postale 10222, Monruz.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de gré à gré
de maroquinerie
Le mercredi 8 octobre 1941, et les jours suivants,

dès 9 heures, l'Office des faillites vendra de gré à gré,
au magasin Widmer, rue de l'Hôpital 19, UN LOT DE
MAROQUINERIE, soit sacs et sacoches pour dames, sacs
à commission, ceintures, portefeuilles, portemonnaies,
6tC

AVEC UN RABAIS DE 30 %
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Les meubles EVARD
AU BUCHERON

Ecluse 20 - Neuchâtel
Tél. 5 26 33

sont appré ciés
pour leur qualité

| et leur bas prix i

A vendre une

conduite
intérieure

Citroën, modèle 1932, moteur
revisé. Même adresse, pneus de
150x40. G. Vermot, rue d'Orbe
No 66. Yverdon . 

FOURNEAU
Inutile d'attendre vainement

un fourneau d'occasion, U ne
s'en trouve plus. Visitez sans
tarder l'exposition des maga-
sins Beck et Cle, a Peseux, où
vous trouverez un choix consi-
dérable des réputés fourneaux
et calorifères « Affolter » et
« Granum ». Livraison franco.
Tél. 6 12 43. 

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus- '
crits et ne se charge pas de les renvoyer

«# .̂ —^—^—^—

Emp lacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

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

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
JbxuLqj wafy
Rien de commun aveo lesanciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

%&&?
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 52

Pour cause de double emploi.
k vendre un

POTAGER
tous combustibles, tôle et fon-
te noire. 90x67x77 om., trois
trous, bouilloire transversale,
four, chauffe-plats. Mme Yves
de Reynier. Boudry.

S3~ar •

PLEYEL, étart de neuf, revision
complète. Garantie 5 ans. —
Hug et Cle, musique, Neuchft-
tel.

Poules
A vendre neuf poules Pave-

rolles 1940 et deux coqs. —
Arnold!, Valangin. Tél. 6 91 32.

A VENDRE
un fût avec robinet, pour vin
forcé (mousseux),

un tonneau aviné en blanc,
de 570 litres,

une brante k vendange, en
tôle, de 60 litres, le tout en
parfait état. S'adresser à H.
Herren , Marin,

Dn service d'eau chaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est Installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuchfttel. —
Téléphone 5 81 25.

Incomparable
FOURNEAUX

EN CATELLES
Economie de bois

Température agréahle

J 'AHRNANN
MAITRE POÊLIER

constructeur
PARCS 78

Tél. 5 40 71
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES

A court
de frôïnà§©?
Pop un coupon de f romW,
OIT obtient deux « bigte.
nient bon »—fromage po«r
tirtmes (trois-quarts gras}).
Cfest ainsi qu'on tire le p!Ïs
de\ profit des cartes Me
frorHage tout en économi-
sant fcs ĉartes de bjafre.
En vente chez les bons
laitiers.

Encavage
A vendre faute d'emploi :

Cinq ovales de 700 k 1500 litres,
une brande à vin. S'adresser k
Mme Vve P.-A. Colin, Petit-
Berne 6, Corcelles.

Pommes de terre
franco domicile, au prix du
Joux. Pieare Chollet , Bussy.

A vendre quelques cents de
pstlts

fagots de foyard
S'adresser ft Charles Plngeon,

Roçhefort.

Chambres
à coucher

d'occasion
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
ECLUSE 20

Téléphone 5 26 33

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fumée
dans l'iimmeuble No 5 rue diu
Seyon, le 8 octobre, à 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant oette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures. 

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fumée

dans l'Immeuble No 1, chemin
des Grands-Pins, le 8 octobre,
à 8 heures.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Tableaux
Bosshard, Boclon (attribué) et
Poetsch , ft vendre à prix avan-
tageux. Case Vauseyon 94fi8 ou
téléphoner au No 5 17 50.

Pommes de terre
pour encavecr, rendues ft domi-
cile, chez P. Imhof, Montmol-
iin. Tél. 6 12 52. ;*

jagj^Skl VILLE

HP] NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Willy Russ
de construire une toliture ft son
Immeuble, 43, rue de l'Evole.

Les plans sont déposés au
bureau de te. police des cons-
tructions. Hôtel communal,
Jusqu'a*u 21 octobre 1941.

Police des constructions.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Pour raison de santé, ft re-
mettre dans village Industriel,
un commerce de

papeterie-
tabac - cigares

eto. Ecrire sous L. C. 326 au
«ureau de te, FeuiUe d'avis.



Les problèmes
politiques

ont leur importance

Sur le plan national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, personne n'accusera M.  Val-
lotton de désirer, encore moins de
favoriser des solutions aussi radi-
cales, si l'on p eut dire. Mais il ad-
met, il juge même nécessaire qu'elles
soient discutées. Il ne les écarte pas
d'emblée comme fariboles indignes
de l 'intérêt d'un vrai démocrate.
C'est bien la preuve qu 'à côté et au-
dessus de toutes les questions éco-
nomiques qui absorbent l'attention
immédiate de l'opinion pub lique et
des autorités, qui exigent de nos di-
rigeants une vig ilance et un e f f o r t
constants, le problème politi que reste
posé, qu'on ne saurait perdre entiè-
rement de vue. Le rapporteur de la
commission qui concluait au rejet
de l 'Initiative Pfàndler a éclairé
quelques aspects de ce problème ; il
a mis particulièrement en lumière
le point capital en disant : « Il fau -
dra avoir le courage de trancher
dans le vif et de dire si les cantons
sont, oui ou non — en fa i t , et non
seulement en théorie — les Etats
souverains de la Confédération ou
si, peu à peu , d'empiétement en em-
p iétement, ils doivent être ravalés
au rang de sous-préfecture fran çaise
d'avant la guerre I »

Voilà bien le nœud de la question
et ce ne sont pas les circonstances
actuelles et les nécessités passagères
des temps de misère et de violence
gui ont réduit, pour la Suisse, l'im-
portance du fédéralisme.

G. P.

Dans nne Tille
de ISeSgiqii e
on croyait

la guerre finie

Une cruelle mystif ication

Sans rime, ni raison, le bruit s'est
répandu à Liège que la guerre avait
cessé sur tous les fronts. A oette nou-
velle que nul ne se donna la peine de
vérifier, toute la ville fut aussitôt en
fête. On déchira même les rideaux
d'obscurcissement.

Dans 'les rues, les gens se pres-
saient, dansaient, chanitadent, s'em-
brassaient. Aux fenêtres, on arborait
des drapeaux blancs. Dans les cafés,
la bière couilait à flot.

On envahit les magasins, et les com-
merçants, convaincus que le temps de
la prospérité était vraiment revenu,
vendaient toutes leurs marchandises
à vil prix et sans demander le moin-
dre ticket.

Quant aux trafiquants du marché
noir, ils étaient affolés et cherchaient
à liquider leurs stocks à n'importe
quel tarif. La police elle-même, qui
d'abord ne savait que penser du vent
de folie qui soufflait sur la ville, se
laissa bientôt convaincre et ne fit
rien pour arrêter la joie délirante de
la population. Le soir venu, on déchi-
ra les stores bleus. On illumina. Cette
fois, pourtant, les autorités s'en mêlè-
rent. Cela passait les barnes. Et, rue
par rue, quartier par quartier, la tris-
te nouvelle se répandait: il n'y avait
pas de paix, ce n'était qu'un bobard
de plus — le plus douloureux des bo-
bards — auquel toute la ville avait
cru, comme un seul homme.

Et le pire, c'est que lorsque la
guerre sera terminée pour de bon —
car nous en verrons bien un jour la
fin — les Liégeois n'oseront plus se
réjouir par crainte du réveil qui les a
fait retomber du plus radieux des rê-
ves dans la plus atroce des réalités.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, revues et poètes. 18.10,
piano. 18.30, le français de quelques écri-
vains. 18.35, que préférez-vous ? 18.45, cau-
serie par Charly Clerc. 18.55, disques. 19 h.,
la chronique de Gustave Doret. 19.05, con-
cert par les petits chanteurs de Notre-Da-
me de Sion. 19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h., programme varié. 20.30,
« Le locataire du 3me sur la cour », de Gé-
rôme K. Gérôme. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 17 h., con-
cert varié. 18.25, disques. 19 h., valses de
Strauss. 19.45, concert d'abonnement.
21.40, causerie vltloole. 22.10, musique
populaire.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
danse. 17 h., concert varié. 18.30, musique
brillante. 19.40, suites par le R.O. 20.35,
symphonie No 2 de Sibelius. 21.15, danse.

Télédiffusion (programme euro-p. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I: 11 h., 12.40, 13.10 (Allema-
gne), concert varié. 15 h., airs d'opéras.
16.25, musique gaie. 17 h ., variétés. 18.30
(Lugano), musique brillante. 20.15, 21.15,
22.10 (Allemagne), concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), disques.
12 h. (Lyon), musique variée. 13.10 (Mar-
seille), musique militaire. 14.05, œuvres de
Salnt-Saëns. 16 h., concert. 17 h., solis-
tes. 19.15, disques. 19.20, concert par l'Or-
chestre national. 21.10 (Milan), concert
d'orchestre. 21.30, valses célèbres. 22.30
(Allemagne), concert.

ALLEMAGNE: 10 h., musique de cham-
bre. 11 h., musique variée. 15 h., airs
d'opéras.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h.
concert d'orchestre. 13.10, musique mili-
taire. 14.05, œuvres de Saint-Saëns. 16 h.
oomcert. 17 h., musique de chambre. 20.15
concert par l'orchestre National .

PRAGUE : 17 h., musique variée. 18.40
musique légère. 20 h., airs d'opéras de Wag-
ner. 21.45, sonate de Beethoven.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

F.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
tnform. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., commu-
niqués. 18.05. pour la Jeunesse. 18.55, petit
concert pour la Jeunesse. 19.15, inform.
19.25, l'actualité. 19.35, musique récréative.
19.50, les dialogues de Jaques-Dalcroze.
20.15! concert symphonique. 22.20, lnform.

Le rationnement
de certains "réduits

alipentaires
et textiles en Italie

ROME, 6. — Durant ces derniers
jours le rationnement en Italie a subit
une réglementation en grande partie
nouvelle, non seulement en ce qui con-
cern e les produits alimentaires, mais
aussi d'autres articles tels que les tex-
tiles et la confection en général.

Dès le début ' de la guerre l'Italie,
contrairement à d'autres pays, n'avait
pas rationné les articles d'usage per-
sonne). D'après les renseignements re-
cueillis par le ministère des corpora-
tions, chargé de contrôler la produc-
tion nationale et le commerce, il fut
établi que, soit pour les textiles, soit
pour les cuirs, la production italienne
suffisait à couvrir les besoins. En sep-
tembre, toutefois, s'est man ifestée une
demande de ces articles dépassant les
besoins normaux. Une réglementation
dut être établie d'urgence interdisant
aux étrangers non domiciliés en Italie
d'acheter les produits en question. Eu
conséquence, il fut décidé de fermer
temporairement tous les magasins de
textiles et de vêtement afin de procé-
der à l'inventaire des stocks. En mê-
me temps on décida d'introduire la
carte de vêtement. Celle-ci comprend
120 points pour les adultes, 96 pour les
jeunes gens et j eunes filles et 72 points
pour les enfants. Seuls les textiles et
les cuirs sont rationnes, soit les étof-
fes, les habits confectionnés, les bas
et les chassures. Sont exclus du ration-
nement plusieurs articles, tels que les
chapeaux, les cravates, etc., pour les-
quels il faut simplement présenter, lors
de l'achat, une pièce d'identité indi-
quant que l'acheteur est effectivement
domicilié en Italie.

Le rationnement du pain a été
introduit, pour la première fois, en
Italie, le 1er octobre. La ration nor-
male est de 200 gr. par jour, de 300
gr. pour les ouvriers et de 400 gr.
pour les ouvriers effectuant des tra-
vauk difficiles et pénibles. On ne
sert plus d'ans les restaurants que
des repas à prix et menus fixes.
Ceux-ci comprennent un potage, un
plat de viande ou de poisson, un plat
de fromage ou de fruits.

La vente des œufs, du lait, des
pommes de terre, des fromages et
des légumes fait l'objet de disposi-
tions spéciales, applicables seulement
dans les grandes villes où l'on avait
constaté un déséquilibre contre l'of-
fre et la demande normale. Ces pro-
duits ne seront vendus que sur pré-
sentation d'une pièce indiquant le
nombre de membres de la famille.
Les autorités italiennes ont, enfin,
pris des mesures au sujet de la vente
des objets spéciaux. Les achats et les
ventes sont sévèrement contrôlés.
L'exportation en est interdite.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 oct. 6 oct.

3 y .  % Ch. Frco-Sulsse 522.— 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 492. — d 493.— d
i % Genevois k lots 123.— d 123.— d
5 % Ville de Rio .... 100.- d 102.—
5% Argentines céd... 37.— % 39%
6 % Hlspano bons .. 207.— d 208.— d

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse. . 117.- 118.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 187.- 185.— d
Sté fin. franco-suisse 60. — d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 27.75 29.—
Am. europ. secur. priv. 370. — d 375.— d
Cie genev. ind. d. gaz 300.— d 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 34.— 34.50
Mines de Bor —.— —.—
Chartered 13.50 13.—
Totls non estamp. .. 103.— 105.—
Parts Setif 230.- d 230.— d
Pinanc. des caoutch. 17.50 17.—
Electrolux B 74.— 73.—
Roui billes B (SKF) 235.- 238.—
Separator B 74.— 74.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 oct. 6 oct.

3 % C.F.F. dlff 1903 100.40 % 100.30%d
3 % C.F.F 1938 97.30 % 97.40%
4 y_ Empr. féd . 1930 101.50 % 101.50%
3 % Défense nat. 1936 102.75 % 102.75%
3 %-i % Déf . nat . 1940 104.90 % 104.95%
3 % Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.30%d
Z %  Goth. 1895 Ire h. 102.80 % 102.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 405.— 400.—
Union de banq. sulss. 567. — 553.— d
Crédit Suisse 528. — 523.—
Crédit foncier suisse 290. — 290.— d
Bque p. entrep. élect. 469.— 455.—
Motor ColombUs 299. — 297 —
Sté sulsse-am. d'él. A 73.— 73.—
Alumln. Neuhausen .. 3290.— 3250.—
O.-F. Bally S. A. 970.- o 950.— o
Brown, Boverl et Co 281.— 282.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer .... 1025.— 1015.—
Lonza 782.- 778.—
Nestlé 910.- 910 —
Sulzer 1225.- 1210.—
Baltimore et Ohlo .. 24.75 25.25
Pensylvanla 100.50 101.50
General electrlc .... 155.— d 15e.— d
Stand OU Cy of N. J. 195.- 195.—
Int nlck Co of Can. 147. — d 148.— d
Kenneo Copper corp. 167.— 165.—
Montgom Ward et Co 166.— d 169.— o
Hisp. am. de electrlc. 1045. — 1020.—
Italo-argent. de elect. 146.— 143.—
Royal Dutch 370.— 370.—
Allumettes suéd. B .. 13.— d 12.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 oct. 6 oct.

Banque commerc Bftle 357.— 355.—
Sté de banque suisse 457.— 452.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 378.- 376.—
Sté p. l'indust. chlm. B175.- 6150 —
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8050.— d
Schappe de Bftle .... 845.-. 848.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 oct. 6 oct.

Bque cant. vaudoise 670.— o 660.— d
Crédit foncier vaudois 670.— o 670.— o
Câbles de Cossonay .. L860.- d 1890.—
Chaux et ciment S. r. 500.— d 500.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3375.— d
Sté Romande d'Elect. 455.— d 455.— d
Canton Fribourg 1902 14.75 14.70 d
Comm. Fribourg 1887 90.50 d 90.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 oct. 6 oct.

Banque nationale .... 640.— d 640.— d
Crédit suisse 526.— d 526.— d
Crédit foncier neuchftt. 535.— d 540.—
Sté de banque suisse 450.— d 457.— d
La Neuchâteloise .... 435.— 450.— o
Câble élect. Cortalllod3200. — d 3200.— d
Ed. Dubied et Cle .... 460.— d 464.—
Ciment Portland .... 855.— d 855.— d
Tramways Neuch. ord. 350.— 400.—

> » priv. 479.— d 475.— d
Imm Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90.— d
Etablissem. Perrenoud 330.— d 330.—
Zénith S. A ordln. .. 120.— d 120.— d

> » prlvlL .. 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3 y ,  1902 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 4 % 1930 102.25 102.10
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.- d 102.- o
Etat Neuchât. i% 1932 101.5O d 102.-
Etat Neuchât. 2 % 1932 90.— d 92.50
Etnt Neuchât 4 % 1934 102.- d 102.25 o
Etat Neuchftt. 8 Y. 1938 98.50 d 98.60 d
Ville Neuchât. 8 y ,  1888 100.— d 100.50 d
Ville Neuchât. 4 y .  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 102.50
Ville Neuchât. 8 M 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 3 % 1937 99. — d 99.- d
Ville Neuchftt 8 % 1941 101.25 d 101.50 o
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.50 d 80.50 d
Locle 3 y ,  % 1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 M  1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 H % 1938 100.60 d 101.—
Tram, de N. 4 U % 1936 100.- d 100.— d
J Klaus l y ,  1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937 -.— 98.-
Suchard 1% 1930 101.- 101.- d
Zénith 5 % 1930 ...... 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V-

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

3 oct. 4 oct.
Allled Chemical et Dye 161.— 161.—
American Can 84.12 84.—
American Smeltlng .. 40.25 40.75
American Tel et Teleg 154.25 154.37
American Tobacco «B» 71.25 71.12
Bethlehem Steel .... 66.— 66.—
Chrysler Corporation 59.12 58.87
Consolidated Edison 16.25 16.25
Du Pont de Nemours 151.75 152.37
Electrlc Bond et Share 2.— 2.—
General Motors 41.25 41.—
International Nickel 29.25 29.25
New-York Central .. 12 — 12.—
United Alrcraft 37.62 37.75
United States Steel 55.50 65.50
Cour-- communiqués pat le Crédit Suisse

Le conseil de justice
politique examine

les dossiers
des inculpés de Riom

A VICHY

Notre correspondant de Vichg
nous téléph one :

Depuis samedi, le conseil de justice
politique s'est attelé à la lourde beso-
gne qu'il doit terminer pour le 15
octobre. Dans l'austère salon de la
villa Strauss où se réunissent d'habi-
tude les commissions du Conseil na-
tional, les huit membres du conseil de
justice siègent sans interruption sous
la présidence de l'ambassadeur Per-
retti délia Rocca.

Tous les dossiers des inculpés _ de
Riom ont été mis à leur disposition
et c'est après avoir pris connaissance
de ces documents secrets qu 'ils établi-
ront les conclusions destinées à être
soumises au chef de l'Etat en vue de
permettre à celui-ci de prendre les
sanctions qu'il jugera opportunes con-
tre les responsables de la défaite.

Huit jours durant, c'est tout le temps
qui reste aux membres du conseil de
justice pour dépouiller le monceau de
procès-verbaux que les magistrats de
la Cour suprême ont mis douze mois
à réunir, huit jours pour, en leur âme
et conscience, remplir la haute mis-
sion que leur a confiée le maréchal.

La question de l'échange
des blessés anglais et allemands

n'est toujours pas résolue
A la suite d'une déclaration radiodiff usée par des postes
allemands, le gouvernement britannique annule le départ

des navires hôpitaux
LONDRES, 7 (Reuter). — Une

déclaration radiodiffusée par les
postes de Brème et de Luxembourg
dit que « les informations diffusées
par la B. B. C. concernant l'échange
de prisonniers malades et blesses
qui, affirme-t-on, fuit convenu entre
les gouvernements allemand et bri-
tannique, dépasse la réalité des fa its.
Jusqu ici, un seul échange partiel fut
envisagé. Adoptant la proposition de
l'ambassade des Etats-Unis, le gou-
vernement allemand s'est déclaré
prêt à échanger 100 membres des
forces allemandes contre un nom-
bre égal de prisonniers de guerre
britanniques. Les prisonniers alle-

mands se trouvent à bord d'un na-
vire hôpital à Newhaven. Si celui-ci
les amène à Dieppe, le gouverne-
ment allemand est prêt à laisser em-
barquer un nombre égal , à son bord,
de prisonniers britanniques qui
pourront être rapatriés, »

Londres annule
le départ des navires

LONDRES, 7 (Reuter). — Le mi-
nistère de la guerre britannique com-
muni que :

« Vu la déclaration faite par la
radio allemande lundi soir au sujet
du rapatriement, les navires hôpitaux
ne partiront Pas- *

De nouvelles mesures
antisémites

dans le Protectorat
LONDRES, 6 (Reuter). — La radio

de Prague annonce qu'un décret pu-
blié en Bohême et en Moravie or-
donne la fermeture de toutes les sy-
nagogues, parce que depuis long-
temps, elles sont le centre de la pro-
pagande subversive juive répandue
de bouche en bouche. La radio aver-
tit les Tchèques de ne pas fréquen-
ter les Juifs. Des mesures de police,
y compris la détention préventive,
seront prises contre toutes les per-
sonnes qui s© comportent bien avec
les Juifs ou conversent avec eux
dans les rues et autres lieux pu-
blics. 

LA GUERRE EN AFRIQ UE
ET EN MÉDITERRANÉE
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 6 (Reuter) Commu-

niqué du quartier général de la
« Royal Air Force » du Moyen-Orient :

La bifurcation ferroviaire, la cen-
trale électrique et l'usine de muni-
tions de Marina du Cantanzaro fu-
rent attaqués avec succès par les
bombardiers de la R.A.F. vendredi
3 octobre. Le raid fut effectué à
basse altitude et des coups furent
obtenus sur tous les objectifs, cau-
sant des dégâts considérables. Un
train d'approvisionnement stationné
à la bifurcation fut mitraillé.

Le port de Bardia et des objectifs
militaires voisins furent soumis à
une lourde attaque dans la nuit du
3 au 4 octobre et le lendemain. Une
escadrille sud-africaine participa à
ces raids efficaces et effectua aussi
une attaque contre un camp ennemi
près de Sollum. De nombreux vols de
reconnaissance et des patrouilles de
protection furent effectués par les
chasseurs, mais il n'en résulta que
peu d'engagements et aucun ne fut
de caractère décisif. De toutes ces
opérations, un de nos appareils est
manquant.

Le communiqué italien
ROME, 6 (Stefani). - Le G. Q. des

forces armées italiennes communique:
Dimanche après-midi, quelques

avions britanniques ont survolé la vil-
le de Cattane lançant un certain nom-
bre de grenades incendiaires et de
bombes de petit calibre. Quatre habi-
tants ont été blessés et il y a quelques
dégâts. Un bombardier et un chasseur
ennemis ont été abattus respective-

ment par la D. C. A. et par nos chas-
seurs.

En Cyrénaïque, des appareils adver-
ses ont de nouveau bombardé les villes
de Benghasi et de Barce, provoquant
des dégâts aux maisons, faisant sept
blessés et mitraillant sans considéra-
tion quelques villages dans le Djebel.
Notre D. C. A. a abattu deux appareils
assaillants. Un autre appareil fut abat-
tu en Tripoiitaine par notre chasse.

Au cours d'actions des détachements
avancés italo-allemands, des armes et
des prisonniers ont été pris.

Sur le front de Sollum, les chasseurs
allemands ont abattu deux « Hurrica-
ne » en combats aériens. Des forma-
tions de bombardiers de l'aéronauti-
que royale et des appareils allemands
de combat ont attaqué à plusieurs re-
prises les aménagements du port de
Tobrouk, atteignant en plein des quais
de déchargement, des baraquements
et des dépôts de matériel. Quelques
aérodromes ennemis avancés furent
également bombardés avec succès.

En Afrique orientale , des avions an-
glais ont lancé des bombes sur le mar-
ché indigène de Gondar, causant
9 morts et 18 blessés.

En Méditerranée, une de nos unités
de guerre a abattu un avion britanni-
que. Un de nos bombardiers a atteint
un pétrolier ennemi de 12,000 tonnes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.). _ Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Afrique du nord; des avions
piquerirs allemands ont jeté des bom-
bes sur la ville et le port de Tobrouk
au cours de la nuit du 5 octobre.
Une autre attaque aérienne a été
faite contre les docks de Suez.

Deux transports f rançais
coulés en Méditerranée

VICHY, 6 (Havas-Ofi). - On ap-
prend que deux transports français
ont été coulés par des navires anglais.

Il s'agit du « Théophile Gautier »
coulé à la pointe d'Eubée, en mer
Egée et jaugeant 8000 tonnes et de
!' « Oued Ycuem ». Ce dernier trans-
port a été torpillé au large des côtes
de Sardaigne sans avertissement par
un sous-marins. Tout l'équipage a été
sauvé. Il transportait une charge de
tabac pour le compte de la réj ie fran-
çaise des tabacs.

L'état sanitaire
de la population parisienne
PARIS, 6. — Dans un rapport sur

l'état sanitaire de la population de
Paris, les médecins constatent des
cas de carence de vitamines. Il règne
un état de présoorbut qui n'est ce-
pendant pas encore alarmant. La
mortalité a augmenté. Elle était chez
les nouveaux-nés de 7,9 % durant le
?remier semestre de 1941, soit de

7 % supérieure à celle de la même
période de 1938. Il est à craindre
qu'elle n'atteigne 10 à 12 % l'hiver
prochain.

Cet accroissement de la mortalité
n'est pas dû au manque de lait qui
ne se fait pas sentir pour les nour-
rissons, mais surtout au froid , car
les appartements ne peuvent pas être
chauffés convenablement. Pour les
enfants d'un à neuf ans, la mortalité
a augmenté de 27,8 % par rapport
à 1938 et la mortalité générale, par
rapport à la moyenne des cinq der-
nières années, a augmenté de 5 %.

EN HONGRIE, ON REMPLACE
L'ÉPONGE ARTIFICIELLE

PAR L'ÉPONGE NATURELLE

TOUT ARRIVE™.

BUDAPEST, 6 (MTI). - C'est un
phénomène plus ou moins paradoxal
en temps de guerre que les réserves
d'une matière de remplacement étant
épuisées, la matière naturelle puisse
apparaître de nouveau sur le marché.
C'est le cas de l'éponge artificielle qui
dominait entièrement le mai-ché hon-
grois ces dernières années. Mais com-
me on ne produit pas en Hongrie
d'épongé artificielle et que les réser-
ves importées du Brésil sont épuisées ,
on a lancé de nouveau sur le marché
l'éponge naturelle. L'éponge naturelle
peut être importée en Hongrie sans
aucune difficulté des pays de la Mé-
diterranée.

La contre-offensive
lancée par Boudjenny

dans le secteur
d'Ukraine méridionale

LA GUERRE A L'EST

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 6. — Le maréchal
Boudjenny annonce que la contre-
offensive locale qu 'il a lancée dans
l'Ukraine méridionale a remporté
des succès importants. Elle a pu
progresser d'une quarantaine de kilo-
mètres et récupérer une trentaine de
localités. L'état-major d'une division
roumaine a été fait prisonnier, le gé-
néral commandant la division ayant
été tué au cours du combat.

Dans l'hinterland de l'Ukraine,
tout trafic civil a été suspendu. Les
routes et les voies ferrées sont exclu-
sivement réservées à l'armée.

Dimanche soir, de gros combats
se sont déroulés en Crimée, au sud
de Perekop. A minuit, les troupes
d'assaut allemandes n'avaient pas
réussi à percer les défenses adverses.

Le communique soviétique
MOSCOU, 7 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit décla-
re:

Les troupes russes ont combattu
opiniâtrement l'ennemi sur tout le
front le 6 octobre. Le 4 octobre , 63
avions ennemis furent détruits dont
53 en combats et 10 sur des aérodro-
mes. Les pertes russes furent de 25
appareils. Un tra nsport allemand a
été coulé dans la mer de Barentz.

U groupe blindé von Kleist
a à son actif

un million de prisonniers
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Le groupe

blindé von Kleist, qui a mené des
actions victorieuses en Pologne, ea
France, dans les Balkans et sur le
front de l'est, a pu inscrire dans son
livre de guerre, après la bataille de
Kiev, son un millionième prisonnier.

C'est ainsi que ce groupe de combat
a fait en France 400,000 prisonnière,
et pris une part écrasante aux succès
remportés lors de la percée vers Se-
dan, qu'il en a fait ensuite 200,000
dams les Balkans et qu'il a ajouté à
ces chiffres déjà considérables 400,000
prisonniers russes.

Le communiqué slovaque
PRESBOURG, 6 (D.N.B.). — Le

lOme communiqué de l'armée slo-
vaque déclare :

Durant la semaine écoulée, nos
unités de combat ont opéré sur le
Dniepr et à l'est de ce fleuve. Elles
ont participé à des combats de dé-
fense et à des poussées au cours des-
quels la D.C.A. et l'artillerie ont dé-
ployé leur activité avec succès. Quel-
ques attaques ennemies ont été re-
poussées.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La réponse finlandaise
à la Grande-Bretagne

HELSINKI, 7 (D.N.B.). — L-e Du-
reau officiel d'information finlandais
annonce <rue la réponse du gouverne-
ment d'Helsinki à la note britannique
-remise à l'époque par l'intermédiaire
du ministre de Norvège à Londres, a
été confiée , hier, au ministre de Suè-
de à Helsinki pour être remise au
gouvernement anglais.

Par la même occasion, le gouverne-
ment finlandais a remis sa réponse
au mémorandum britannique qui avait
été transmis au ministre finlandais
des affaires étrangères par l'intermé-
diaire du gouvernement norvégien à
Londres.

Le contenu de ces deux réponses
ne sera rendu public que lorsque cel-
les-ci auront été reçues par leur des-
tinataire.

¦---**-***************- *-*•—

LE NOUVEAU CABINET
AUSTRALIEN

La participation travailliste
CANBERRA, 6 (Reuter). - Le parti

travailliste dont le chef est M. Cui-tin
a élu les membres qui feront partie
du nouveau cabinet. Le nouveau ca-
binet aura 19 membres comme le pré-
cédent. M. Curtin a confirmé l'invita-
tion faite à M. Duff-Cooper de faire
visite à l'Australie le 1er novembre.
Trois membres du nouveau cabinet
appar tenaient à l'ancien.

-MMMHB •

EN EXTRÊME-ORIENT

Une conférence économique
anglo-sino-américaine

TOKIO, 6 (Havas-Ofi). - On man-
de de Changhaï à la presse japonaise
qu'une conférence économique tripar-
tite : Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Chine aura lieu prochainement à
Hong-Kong dès la fin de la confé-
rence militaire anglo-américaine qui
se déroule actuellement à Manille.
Elle s'ouvrira aussitôt après l'arrivée
de M. Grady, expert économique en-
voyé par M. Roosevelt , qui se trouve
actuellement à Tchoungking.

SOCIÉTÉ DE CHANT

O R P H E O N
Ce soir, à 20 h. 10

REPRISE des REPETITIONS
SALLE CIRCULAIRE

Six condamnations à mort
à Brunn

PRAGUE, 7 (D.N.B.). - La presse
de Prague communique de source offi-
cielle:

Pour préparation à la haute trahi-
son eit pour détention illicite d'armes,
six personnes ont été condamnées à
être fusillées par la cour de Brunn.
L'exécution a eu lieu le 6 octobre.

^—-¦— 

LES RELATIONS
NIPPO-NÉERLANDAISES

BATAVIA, 7 (Domei). — Au sujet
de la déclaration du gouvernement
japonais selon laquelle le Japon con-
sidérerait la vente des produits des
Indes néerlandaises à 1"U.R.S.S. com-
me un acte inamical, le gouvernement
des Indes méerlandadses a publié la
déclaration suivante: La livraison des
produits des Indes néerlandaises à
l'U.R.S.S. est une conséquence éviden-
te et inévitable du fait que l'U.R.S.S.
a entrepris des hostilités contre l'Al-
lemagne. Par conséquent, cette poli-
tique des Indes néerlandaises ne sera
pas modifiée dans l'avenir.

La guerre aérienne
L'activité de la « Lnftwaffe »

BERLIN, 7 (D.N.B.). - L'aviation
allemande a procédé lundi à des vols
de reconnaissance armés dans les
eaux entourant la Grande-Bretagne.

Le communiqué anglais
LONDRES, 7. — Le ministère de la

sécurité intérieure communique qu'il
n'y a rien à signaler au sujet de l'ac-
tivité aérienne ennemie au-dessus de
la Grande-Bretagne durant les heures
diurnes de lundi.

Des chalutiers allemands
attaqués

près de la côte belge
LONDRES, 7. — La R.A.F. a atta-

qué lundi matin au large de la côte
belge, près d'Ostende, quatre chalu-
tiers armés allemands. L'un d'eux fut
coulé et un second prit feu.

ûsamsi atmassm au*

ARM&URIKT
ACTUELLEMENT

Démonstration gratuite
da célèbre

cuisenr éennomique
« Leder »

Résultats vraiment extraordinaires

* Echauffourée aux Indes. — n y a
eu 6 tués et 7 blessés k la suite d'éohaul-
fourées entre Hindous et Musulmans, qui
se sont produites dimanche à Dacca (Ben-
gale). Le couvre-feu a été Imposé de
19 heures k 6 heures du matin.

* Fermeture des consulats de Costa-
Klca en Allemagne. — lie gouvernerne-at
allemand s'esit vu contraint de retirer
l'« exequatux » aiux consuls de Costa-Rica
exerçant leur activité ein Allemagne et de
prier le gouvernement de Costa-Rica de
veiller à oe que ces consulats soient fenmés
d'ici au 15 octobre.



Le père des chemins de fer
russes: le ministre Witte

Constructeur et homme d'Etat

Il est fort question de voies ferrées
pusses, sur lesquelles s'acharnent les
attaques allemandes, soit pour s'en
emparer, soit pour faire en sorte de
les rendre inutilisables pour l'adver-
saire. D'autre part, le Transsibérien
va jouer un rôle considérable pour
le ravitaillement de l'Union Sovié-
tique. Nous croyons donc intéressant
de rappeler que le réseau ferroviaire
russe est de dat e relativement ré-
cente, qu 'il fut construit grâce à l'ini-
tiative hardie de Serge Youliévitch
Witte et qu'il a été financé par l'ar-
gent français.

Après avoir été un modeste em-
ployé des chemins de fer dans le
midi de la Russie, Witte eut une
ascension rapide. De simple commis,
il passa chef de gare, devint direc-
teur de l'exploitat ion de la Compa-
gnie des chemins de fer du sud-
ouest de l'empire et, en 1881, il était
nommé directeur général, à Kiev, de
cette grande compagnie. Lors d'un
voyage du tsar Alexandre III en cette
ville, il eut la bonne fortune d'entrer
en contact avec celui-ci, qui apprécia
son intelligence et son allant. Dès
lors, sa fortune était faite. En 1892,
il était nommé ministre des voies de
communication. C'est à partir de ce
moment qu'il élabora un programme
hardi pour développer les voies fer-
rées de la Russie d'Europe et d'Asie,
d'une insuffisance et d'une précarité
notoires.

Le programme conçu par Witte
comportait, pour la Russie d'Europe,
le rachat par l'Etat des lignes con-
cédées à des sociétés privées, la
construction de nombreuses nouvel-
les voies et, pour l'Asie, outre la
construction du Transsibérien , celle
d'une ligne traversant la Pecrse jus-
qu'à la mer d'Oman-Tchabbar, c'est-
à-dire vers une mer libre, où serait
créé un autre Vlad ivostok. Des lignes
transversales étaient, en outre, pro-
jetées entre la Sibérie, la Perse et
l'Asie centrale, s'étendant jusqu'à
l'Afghanistan et aux Indes britanni-
ques. L'ancien commis, devenu mi-
nistre, voyait donc grand. Tous ces
projets ne furent pas exécutés. N'em-
pêche que, sous son administration,
le réseau russe fut doublé, oe qui est
déjà un beau résultat. Witte fut
donc pour son pays un grand ani-
mateur. Il n'eut ses coudées fran-
ches que lorsqu'il devint ministre
des finances, après la démission de
Wychnegradsky, qui, effrayé des
dépenses que devait entraîner l'exé-
cution du programme de son collè-
gue, lui refusait les fonds nécessai-
res. Ce fut, -pendant les onze ans

qu 'il demeura à la tête des finan-
ces russes que Witte dota son pays
du réseau de voies fériées dont héri-
tèrent les Soviets. Ceux-ci, à part le
doublement de la voie du Transsi-
bérien , non seulement ne l'améliorè-
rent pas, mais encore ils l'entretin-
rent d'une façon insuffisante.

Sans conteste, la principale œuvre
de Witte, celle à laquelle son nom
demeura attachée, est la construc-
tion du Transsibérien. Elle fut en-
treprise à la fin de 1892, à ses deux
extrémités, à Tchéliabinsk et à Vla-
divostok. Deux ans après, la nouvelle
ligne atteignait, d'une part Omsk
(795 km.) et, d'autre part , Moura-
vieff-Amoursky (404) km.). Un an
plus tard, les travaux sous l'impul-
sion vigoureuse dé Witte, ayant été
accélérées, la ligne de Tchéliabinsk
était poussée jusqu'à l'Obi (1417
km.). Il restait à construire pour re-
lier les deux tronçons 5000 km. C'est
alors que Witte, afin de raccourcir
cette distance, eut l'idée de faire pas-
ser la ligne par la Mandchourie chi-
noise. Il profita de la venue à Pé-
tersbourg, en avri l 1896, de Li-Hung-
Tchang, alors tout puissant dans son
pays, qu'il représentait au couron-
nement du tsar Nicolas II, pour con-
clure avec lui un traité d'après le-
quel le gouvernement chinois s'en-
gageait de concéder à une société
privée, avec le droit d'y exercer la
police, une bande de terrain néces-
saire à la construction et à l'exploi-
tation d'une voie ferrée longue de
1500 kilomètres. En échange de quoi,
une alliance secrète était conclue en-
tre la Russie et la Chine, ces deux
pays s'engageant à se défendre mu-
tuellement au cas où le Japon atta-
querait le territoire chinois ou les
possessions russes en Extrême-
Orient. Cette convention, ce traité fu-
rent à l'origine de la guerre russo-
japonai se. Le Transmandchourien
(1506 km.), raccourci du Transsibé-
rien, commencé en 1897, accru en
1898 de l'embranchement de Rhar-
bin à Port-Arthur (985 km.), fut ter-
miné ©n novembre 1901. Ajoutons
que les deux terminus du Transsi-
bérien sur le lac Baïkal , distants de
72 kilomètres, devaient être réunis
par une ligne, dite ciroabaïkalienne,
longue de 259 kilomètres. Cette ligne,
qui présentait d'énormes difficultés
de construction, ne fut terminée
qu'en 1904, en pleine guerre russo-
j aponaise.

L'œuvre conçue par Witte et exé-
cutée . sous i sa .puissante impulsion,
fut donc colossale,

CaiwiWt ç^ap éoCagique
Mo ri In n Votre nature est fort sympa-
1Y13X110 U thlque, aimable correspondan-
te. On sent en vous une si profonde sen-
sibilité, un si grand besoin d'affectio n et
d'amitié, l'attente de quelque chose de
nouveau, de tendre et de bon, que l'on
voudrait vous encourager k rester ce que
votre éducation a fait de vous, k savoir,
une Jeune fille honnête, affectueuse, or-
dre©, délicate dans ses sentiments et ses
goûts, pleine de savoir-faire et de bonne
volonté, — tout en vous transposant dans
une ambiance de gaité, de belle Joie de
vivre, afin que votre personnalité si bien
harmonisée puisse s'épanouir librement.
Bien que d'esprit soumis et de volonté
moyenne, 11 y a en vous toutes les dis-
positions qui font les femmes patientes,
fidèles, attentives au bien-être des leurs,
capables de gouverner Intelligemment
leur petit royaume, tout en créant au-
tour d'elles une atmosphère de paisible
entente. Que ne ferlez-vous en faveur de
ceux qui en appelleraient à votre cœur !
A oe propos, bénissez l'éducation reçue
et sans laquelle vous seriez devenue une
pure sentimentale, un peu romanesque
et mal adaptée k la vie réelle. Telle que
vous êtes vous représentez, malgré les
petits défauts de votre âge, une valeur
de caractère de bon alol. Persévérez dans
oette vole, aimez toujours la vérité et les
grandes Joies de la. vie deviendront votre
partage.
r>| Cette Jeune femme possède unevlary âme <-.e mystère qui cache Jalou-
sement ses désillusions et ses aspirations
avortées. Aussi est-ce d'un doigt délicat
et discret qu'il convient d'écarter le voi-
le, de Jeter un coup d'œll bienveillant sur
oe que la surprise d'être... surprise ne
saura lui permettre de nous cacher, puis
de nous retirer avec respect et compré-
hension. De l'extérieur, nous voyons une
personne Intelligente, adroite, aimable,
d'une grande sensibilité, Imaginative,
observatrice, qui évite de s'appesantir sur
les sujets trop austères et qui garde pour
elle les pensées sérieuses, tandis qu'elle
se libère ou se distrait en se montrant
gale et même spirituelle. Professionnelle-
ment, elle est de première classe, car,
avec sa mentalité de femme riche en
moyens et en possibilités, elle domine
son devoir et ne connaît pas les inhibi-
tions qui freinent l'énergie. Active, ex-
trêmement tenace sous son genre un peu
désintéressé, délicate dans son doux sen-
sualisme, discrète et trop fermée même,
pas toujours très courageuse en faveur de
la vérité, mais capable de se hausser à la
bonne hauteur quand sa conscience l'y
pousse, elle est tout ensemble fragile et
forte, passionnée et calme, hardie et ti-
mide. Qu'elle se tienne le dos au mur et
regarde la vie droit dans les yeux I
n v Vous avez du tempérament; cela
EXnlay signifie que vos Impulsions ont
de la puissance, mais que ces forces ins-
tinctives sont mises au service d'une ln-
teUlgence a la fols hardie et prudente,
d'un esprit Imaginatif et pratique, de mo-
biles spéculatifs et ambitieux. Remar-
quez qu 'avec toutes ces dispositions fa-
vorables à une belle réussite de carrière,
votre caractère en sol n'est qu 'en équili-
bre et que sans l'élan vital qui soutient
votre énergie réalisatrice, sans ces chocs
de propulsion dont vous bénéficiez , sans
une intelligence très claire qui vous con-
seille de la prudence et la mesure, votre
volonté resterait plutôt passive et spec-
tatrice, dans la lutte pour la conquête
de soi-même et de l'avenir. C'est qu'il y
a chez vous deux hérédités contraires qui
ont réussi k s'entendre sur le terrain de
la réalité viable; vous êtes composé d'un
facteur viril , très humain , plein de fou-
gue et d'orgueil , passionnel et indépen-
dant, — et d'un autre élément, sensi-
bilité à l'extrême, délicat , vivant de dé-
tails, de minutie, de cette rage féminine
qui pousse k donner une importance par-
fois... tragique à l'accessoire, mais sans

que vous tombiez dans ce travers de Ju-
gement d'une manière excessive, la ré-
sultante se manifestant par un grand
amour de l'ordre, du contrôle, de exac-
titude et de la ponctualité. Bref , on
lit votre compétence entre les lignes et
votre honnêteté dans votre graphisme
hardi et fier, et pourtant simple et sym-
pathique.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre â l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

—mmmsamm

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Aux Etats-Unis
Les «Souvenirs sur Strawlnsky *

de Ramuz vont paraître en traduc-
tion à New-York.

Un livre par jour

La chambre haute
Ce volume de vers n'est pas l'œu-

vre d' un auteur en mal d'inspira-
tion ou déformé par une stérile con-
templation de sa p ersonne; ce sont
des poèmes charges d'expérience de
la nature , de l'homme et de soi. M.
Edmond Pidoux est un classique p ar
son goût de la clarté, la sévérité en-
vers son expression et l' affirmation
passionnée de son émotion voilée
sous une constante « tenue » dans le
style. Ce qui fa i t  aimer ces vers, c'est
leur densité sons une form e très
simple, • leur solidité de facturg,
joints à une aisance et à une liberté
d'allure qui charment aussitôt; c'est
enfin la sincérité , la gravité même
quand elles sont de mise. L'auteur
parle du haut pays en épargn ant au
lecteur les pâmoisons « clubisti ques »
et le mépris altier pour le citoyen
lacustre; son inspiration régulière et
vivante ré pond à une aspiration
sans laquelle aucun homme ne fait
vraiment œuvre d'art ni œuvre spi-
rituelle.

Ceux qui « y »  sont
RÉCIT DE CHEZ NOUS

En un temps déjà lointain et fort
paisible encore, nous avions conté
l'aventure de David-Pierre, l'horlo-
ger, lequel sur le haut plateau juras-
sien ou s'écoula sa jeunesse chipa
jadis, un soir de Jeûne , le dernier
morceau de gâteau de Monsieur le
pasteur !

Dès lors, les jours ont passé. En
cet _ arrière-été 1939 d'orageuse mé-
moire, David-Pierre avait résolu de
se marier. Mais le hasard voulut qu'à
la veille de ses noces le jeun e hom-
me, seul tambour de son village, dut
battre le rappel pour annoncer la
mobilisation générale.

La cérémonie se fit tout de même,
mais David-Pierre, dès ce jour-là , se
senti pris dans un terrible engrena-
ge ! Réformé pour maladie de coeur,
il fut cepend ant repêché lors des
fônieuses visites de l'hiver 1939-40
at incorporé dans les troupes de D.
(a. A.

Ce qui fait que durant ce dernier
été, David-Pierre quoique marié et
père d'une jolie fillette au nom d'im-
pératrice, dut obéir à l'ordre de
marche lui enjoignant de quitter sa
famille et son établi pour une école
de recrues !

De son barraquement, quelque
part en Suisse mais bien loin , David-
Pierre nous envoie des nouvelles.
On le sent mélancolique. A travers
son patriotisme solide de bon Neu-
châtelois de vieille roche, perce la
désillusion d'une recrue de 28 ans !

Voici le morceau en question ,
confidence amicale d'un « Britchon »
quasi exilé, dont les pensées vont
souvent errer par delà les monts,
jusqu 'aux horizons familiés de son
Jura aimé.

* *
X, le 14 septembre 1941.

Mon cher Fram,
Des hauteurs où je suis cantonné,

je t'envoie un fraternel salut. Plongé
dans tes paperasses et des dossiers,
tu ne peux guère te faire une idée
de la vie qu on mène par ici. C'est
pourquoi , au risque de troubler ta
quiétude de complémentaire... com-
plètement désarmé et de civil cent
pour cent, je tiens à ce que tu te ren-
des compte à quoi sont exposés tes
amis et compagnons de route, re-
pêchés de la dernière cuvée I

Tout d'abord sache bien qu'un
gourmand de ta sorte ferait triste
Figure au milieu de nous 1 Toi qui
faisais la grimace — t'en souviens-tu
— un certain soir, devant un plat de
tomates et de riz au fromage, quitte
à te rattraper ensuite et comment ,
avec la crème aux myrtilles, tu en
verrais bien d'autres ! Tiens, l'autre
jour, par exemple, je n'ai pas compté
moins de neuf sortes de légumes
dans la soupe 1 Où peuvent-ils trou-
ver tout cà dans ce coin sauvage ?
Je me le deman de ! On appren d à
manger parfois en fermant les yeux
et en avalant double ration de cidre
doux 1

D'autre fois, ça va mieux, mais les
douceurs qui font tant plaisir à cer-
tains sont exclues de l'ordinaire !
Heureusement qu'il y a, pas très
loin , le Foyer du soldat.

Les nuits sont bonnes. On rêve
souvent de la maison ! On croit en-
tendre le vent dans les sapins, mais
ce ne sont que les camarades qui
ronflent dans leur coin en de bi-
zarres modulations I

Parfois on ne dort pas du tout
quand on sait qu'il faudra se lever
à trois heures pour aller faire de
l'école de soldats sur un pierrier 1
Et puis, dès le matin , on trotte, on
exerce, on apprend des tas de trucs 1
L'autre jour, pendant deux heures
le lieutenant nous a fait rester à plat
ventre dans la boue 1 Ce devait être
un exercice genre Peaux-rouges,
mais ce n'était guère amusant, nous
étions crottés jusqu'aux yeux 1 J'ai
regretté à ce moment-là de n'avoir
pas l'embonpoint de mes cousins
Ploum et Marc-Antoine I Quands ils
se traînaient sous leurs établis , cou-
rant après leurs roues d'échappe-
ments, on riait de les voir si rouges
et soufflant comme des phoqu es,
tellement leur graise les gênaient !

Mais, en l'occurrence, ils auraient
eu le beau rôle en pouvant dominer
la situation de quelques centimètres!
Tandi s que moi , plat comme une
planche à lessive, tu vois ça d'ici,
j 'étais en plein avec le nez dedans 1
Quelle misère 1 Enfin, voilà , on s'est
bien lavés, on s'est réchauffés et on
a tâché d'oublier cet exercice dans
le « paterdjot » !

On songe au grand congé qui
approche 1 On s'en réjouit comme
les gamins de leur course d'école 1
Mais gare le retour 1 Heureusement
qu'on aura repris des forces pour
terminer la seconde moitié de cette
école !

Puis on se dit aussi que le Jeune
approche ! On pense à ceux d'autre-
fois, aux bons gâteaux aux pruneaux
de la maison ou... d'ailleurs. On
pourra s'en passer cette fois. Hein I
qu 'en dis-tu ! A moins que ma petite
Miideli n'ait la bonne idée de m'en
envoyer ! Mais ils seraient tellement
trimballés jusqu 'ici que les pauvres
morceaux seraient en marmelade 1

Tu vas dire que je suis devenu
bien matéri aliste par ici... et que
mes propos manquent de poésie et
d'idéal !

Que veux-tu on est en plein —
nous — dans la réalité qui est quel-
quefoi s bien différente de tout ce
que l'on enten d dans les beaux dis-
cours patriotiques ou autres.

C'est tout juste si, le soir, j 'ai en-
core la force de 'lire la « Feuille
d'avis > que m'envoie ce brave cou-
sin Jules. Ça fait rudement plaisir
et on lit ça a fond.

Toutefois je te dira i qu'on ne se
passionne plus guère pour toutes les
questions qui s'agitent par chez

vous. Par exemple, on n 'a pas eu le
temps de réfléchir jusqu'ici à cette
prochaine votation accordant le droit
de vote aux électr ices... en matière
communale.

Mais j' ai déjà entendu une opinion
favorable: celle du sergent-major
qui disait l'autre soir: « Après tout ,
s'il faut être les trois quarts du
temps au service, et laisser tout le
souci à nos femmes, ce serait peut-
être juste de leur laisser égalemen t
dire leur mot dans les affaires de la
commune. Maintenant reste à savoir
si elles y tiennent 1 »

En attendant de voir chez moi de
quel côté le vent souf fle , je ne m'en
fait point de souci. Il y a du plus
pressant à considérer, notamment
de savoir si oui ou non cette école
de recrues sera suivie d'un cours de
six mois. On espère toujours que ce
ne sont que de faux bruits , que les
copains exagèrent ou que la guerre
finira avant !

Sinon , mon cher, tu peux t'encou-
rager à ton bureau pour envoyer de
la galett e aux militaires. Et puis
veille-toi. N'y a-t-il pas un proverbe
qui dit: « Honn i soit qui mal com-
pense » ?...

Après cette dernière flèche, je
m'arrête. Du reste j'ai promis , à
Perrenoud, de la Sagne, de faire
avec lui une partie d'échecs.

Je penserai à toi en manœuvrant
mon fou 1

Au revoir, vieux Fram, et bien
cordialement.

Ton ami David-Pierre,
recrue malgré lui.

P. S. — Si nous étions en Valais
ou au Tessin, je t'enverrais quelques
grappes de raisins noirs ! Helas par
ici, on ne cueille guère que des
« blosses » et des « pives » de mélè-
zes !

Pour copie extra-autorisée,
TRAM.

Prix maxima pour le mois d'octobre
des denrées alimentaires rationnées

Prix de détail maxima
(impôt sur le chiffre

Dès le l»r octobre 1941 d-affalrea non compris)
wo6B rabais rnlnlnrn-Ti

SUCRE Fr. de 6 * Pr.
Sucre cristallisé blanc . . . • le kg. —.96 1.01
Sucre cristallisé, Java gros grains » —91 —.96
Sucre scié en vrac » 1.03 1.08
Sucre scié en paquets de 2 M kg. le paquet 2.60 2.74
Sucre scié en paquets de 1 kg. > 1.05 1.11
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.95 2.05
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) > 2.15 2.25
Sucre brut > 1.— 1.05

RIZ
Siam naturel le kg. ,—.55 —.58
Siam Camolino » —.58 —.61
Sîam glacé > —.62 —.65
Camolino du Piémont > —.88 — .93

PATES ALIMENTAIRES en vrao
Pûtes à prix réduit :

Cornettes > 1.02 1.08
Spaghetti > 1.08 1.14
Farine fleur > 1.— 1.05
Semoule de cuisine ¦ • • • • •  > —-97 1.02
Farine bise . . .. . . .• •  » —53 —.56
Semoule de maïs > —.69 —.73
Flocons d'avoine , en vrac . . . »  > 1.05 1.10
Gruaux d'avoine brisés, en vrac . • » 1.13 1.19
Orge perlé moyen. No 3 > 1.09 1.14

CACAO EN POUDRE SUCRE
qualité courante, en vrac > 2.65 2.80
en paquets originaux de fabriques . » 3.50 3.70

CACAO EN POUDRE NON SUCRE
qualité courante, en vrac > 2.85 3.—
en paquets originaux de fabriques . »
paquets de 100 gr. et plus > 3.90 4.10
paquets de 50 gr le paquet —26 —.28

CAFÉ (fèves do café)
café dit obligatoire, café torréfié, en

vrac ou en paquets le kg. 4.60 4.85
autres genres de cafés » 7.15 7.50

GRAISSES DITES DE BOUCHERIE
*(graisses animales)

Graisse de porc crue et lard destiné
à être fondu le kg. 4.30 — .-

Saindoux pur > 5.30 5.60
Graisse de génisse de Ire quai., crue > 2.45 — .—
Graisse de génisse de Ire quai., fondue > 3.05 3.20

HUILES COMESTIBLES EN TOUT GENRE
Huiles d'arachide, de graines de 1 litre en vrac 2.61

cotonnier, de soya, etc. huiles mélangées y3 litre en vrac 1.31
de tout genre, y compris celles avec du 2 dl. en vrac -.54
sésame) 1 dl. en vrac -.27

irio„««. A ' r̂A *. /¦•„„ un.» Prix du mois d'août1-laçons d origine d un litre . . . . . . .  j *)"j 9 -4- 95 c
BEURRE : prix de vente net aux consommateurs
beurre de table spécial (fabriqué avec de la crème de ramassage

pasteurisée) : 50 gr. -.35 100 gr. -.69 200 gr. 1.38 250 gr. 1.72
500 gr. 3.35 1 kg. 6.70

beurre de fromagerie et de cuisine : 50 gr. -.34 100 gr. -.67
200 gr. 1.34 250 gr. 1.67 500 gr. 3.25 1 kg. 6.50

FROMAGE (Emmenthal et Gruyère, Ire qualité)
Prix de vente nets aux consommateurs : 100 gr. -.42 125 gr. -.50

200 gr. -.75 250 gr. -.95 % kilo 1.80 1 kg. et plus 3.60

Les prix ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Le public est
instamment prié de signaler à l 'Of f ice  communal du contrôle des

nrtx les augmentations qui paraissent exagérées.

Les concours régionaux
de bétail du Val-de-Ruz

(c) En complément des résultats que
nous avons précédemment donnés des
concours régionaux de bétail du Val-
de-Ruz , nous publions ci-dessous les
résultats des concours concernant les
taureaux et taurillons :

CERNIER
«Munter », Ecole d'agriculture, 89 points;

«Hansli», Orphelinat Borel, 87 p. ; «Held»,
Aubert Arthur , 85 p.; «Hector», Maridor
Georges, 85 p.; «Hans», Haussener Ferdi-
nand , 84 p.; «Dhlan», Sandoz Lucien, 83
p.; «Kurt», Matthey Jean-David, 83 p.;
«Benz», Ruchtl René, 83 p.. «Julot». Ra-
cheter Edouard , 83 p.

Sans cahier fédéral : «Marchef», B*r-
fuss Alexandre, 83 points ; «Colonel», Ju-
nod WlUy, 82 p.; «Hans», Aeschllmann
Fritz 82 p'.; «Lupin», Soguel Charles fils,
82 p.

Kace brune : «Pozzo», Ruchtl Benjamin.
Race d'Hérens : «Copln», Hirschy Ro-

dolphe.
«Voran», Syndicat d'élevage, Cernier,

87 points ; «Joggl», Syndicat d'élevage,
Savagnler, 87 p.; «Joyeux», Sandoz
Edouard , 88 p.; «Gothard», Orphelinat
Borel, 84 p.; «Coquin», Oppliger Emile,
84 p.

Sans cahier fédéral : «Lord», Soguel
William , 82 points. ' ,

Renvoyé : 1 ; refusé : 1,

BOUDEVILLIERS
«Urs», Dubied René, 87 points . «Mou-

ton», Gross Ernest, 86 p.: «Pllot», Chol-
let Pierre, 85 p.; «Néron», Waltl Alfred,
86 p. ; «Joyeux», Bruni Ernest, 85 p. ;
«Négus», Klpfer Arthur, 85 p.; «Her-
mann», Favre Ulysse, 84 p.; «Varner»,
veuve Gutknecht Lina, 84 p.; «Lord»,
Perregaux Dlelf-Numa, 83 p.; «Alann»,
GretlUat Armand, 83 p.

Sans cahier fédéral : «Hans», Bigler
Fritz, 63 points ; «Néron», Bischoff Paul,
82 p."; «W&chter», Bachmann Jean, 82 p. ;
«Bismark», Stahll et Gerber, 82 p. ; «Sul-
tan», Gross Ernest, 81 p. ; «Bunrus», Bar-
fuss Alexandre, 80 p.

«Kuno», Syndicat d'élevage, Boudevil-
liers, 87 points ; «Max», Balmer Paul, 86
p.; «Held», Bachmann Jean, 85 p.; «Rue-
di» , Balmer Albert , 83 p.: «Négus», Wâltl
Alfred, 83 p.; «Gotthard», Waltl Alfred,
83 p.; «Roland», Bachmann Jean, man-
que.

Sans cahier : «Mars», Bachmann Jean,
82 points : «Max», Guyot Edmond, 81 p.;
«Hans», Cornu André, 81 p. ; «Fantôme»,
Stahll et Gerber, 80 p.

LE PAQUIER
< Benz », Meyer Tell, 90 points ; « Hans »,

Stauffer Robert, 84 p. ; « Léo », Christen
Emile, 83 p. ; « Tino », Cuche René, 83 p. ;
« Echanson », Tripet Alfred , 83 p.

Sans cahier : « Adam », Geleer Jules, 82
points ; « Orient », Ouehe Edouard, 81 p. ;
« Max », Vauthler Hermann, 79 p.

« Brio », Jeanfavre Georges, 85 points ;
« Oscar », Cuche Edouard , 84 p. ; « Bour-
don », Tripet Alfred, 83 p. ; « Lord », Oppli-
ger Louis, 83 p. ; « Béa tus », Oachelin Théo-
dore, 83 p.

Sans cahier : « Joggl », Buffat Armand,
81 points.

Refusé : 1.

Mon beau drapeau
Le coin de la poésie

Une lectrice nous adresse ces vers k
propos de la cérémonie patriotique de
dimanche dernier :
Mon beau drapeau que, dès l'enfance,
Nous apprenons à tenir haut,
Tu flottes avec reconnaissance
Sur mon Pags aux fiers coteaux,
J' admire ta grande droiture,
Comme une étoile au firmament,
Car ta croix blanche est la plus pure,
Parmi la pourpre étincelant.
Noble étendard de la Patrie,
Qui donne à tous des cœurs vaillants,
Je t'aimerai toute ma vie
Comme chacun de tes enfants.
Les siècles t'ont couvert de glo ire,
Tu ne crains p oint les durs combats,
Et sus conduire à la victoire
Nos ancêtres, ah ! les bons soldats !
En souvenir de leur courage,
Flotte toujours , mon beau drapeau,
Sur nos sommets, sur nos rivages,
Ou sur la tour du vieux château,
Et gue dans ta pourpre légère.
Je m'envelopp e en tes grands plte, .
Prêt à mourir sous ta bannière,
Oh l drapeau , si tu étais pris l

M.-L. P.
Y//////sssssssssssssssssssssss ysss/sssssssss fssss *

Communiqués
« Quatre parmi les autres »

à la Rotonde
Cette pièce est singulièrement brillante.

La publicité d'un spectacle peut quelque-
fois paraître exagérée... Ici, rien de
semblable. « Quatre parmi les autres »
Jouée dans les décors du Casino-théâtre
de Genève est une pièce tout simplement
magnifique. C'est gai... c'est frais , c'est
émouvant. Vous nous direz des nouvel-
les de la scène du cantonnement, de la
scène des fiançailles, de la tourte, de la
fondue... Bref , bon goût partout... et émo-
tion et franche gaité... Allez voir donc
« Quatre parmi les autres »... et vous di-
rez autour de vous... « C'est excellent,
allez-y ! »
Thé des Foyers pour écoliers

L'automne est caractérisé, à Neuchâtel,
par l'arrivée de marchands de marrons,
la parution du « Messager boiteux »... et
le Thé des foyers pour écoliers. Rappelons
que cette œuvre, dépendant de la Société
d'utilité publique des femmes suisses,
consiste à réunir après les heures d'éco-
le, les enfants — filles et garçons — dont
les mères sont appelées à travailler hors
de chez elles. Ces enfants trouvent ainsi,
à leur sortie des classes, un « Foyer » où ,
sous la surveillance d'une Institutrice et
de dames de bonne volonté, Ils peu-
vent préparer leurs devoirs du lendemain.
Les membres du corps enseignant appré-
cient à leur Juste valeur les efforts ainsi
dépensés, aussi nous permettons-nous de
recommander chaudement aux mères
d'enfants plus privilégiés, aux Institutri-
ces et Instituteurs, le Thé-vente (fruits,
fleurs, pâtisseries) organisé pour subvenir
aux besoins de cette œuvre de chez nous,
en faveur d'enfants de chez nous. Ces
besoins sont grands I Aidez-nous en al-
lant. Jeudi 9 ct, au Restaurant neuchâte-
lois sans alcool, acheter « pour rioe ef r -fants » I A. D.

I>a préparation
d'une ca-mpagrne nécessaire
Mercredi 24 septembre, à Neuchâtel, s'est

tenue une lnuportarute séance du camité Pro
fa-mdlla et des chefs de districts pour con-
tinuée* l'organisation de la campagne neu-
châteloise pour la famille. Présidée par M.
Ad. Nlestlé, elle donna lieu â un Intéres-
sant entretien sur l'activité des comités de
districts. La rwéparation de la campagne
se précise et bientôt le programme de la
première semaine pourra être établi dans
chaque localité. Dans ce but , des assem-
blées locales d'Information seront convo-
quées ; elles comprendront des représen-
tants de tous les milieux, autorités com-
munales et scolaires, sociétés, groupements
professionnels, partis, Eglises. De telles as-
semblées ont déjà eu Heu dernièrement au
Locle, k Colombier, k Cornaux et k Neu-
châtel ; elles ont permis de dissiper certai-
nes préventions quant aux buts envisagés.

Les comités de districts sont dirigés par
MM. R. Jequier pour le Locle ; M. P. Pri-
mault pour la Chaux-de-Fonds ; M. G. Bo-
rel, de Fontalnemelon, pour le Val-de-Ruz;
M. M. Dumont k Buttes pour le Val-de-Tra-
v-srs ; M. H. Plngeon k Saint-Aubin pour le
district de Boudry ; M. R. Schneider k
Salnt-Blalse pour le district de Neuchâtel ,
enfin MM. J. Borel et E. Regard pour Neu-
ohfttcl-vllle.
'j 'SSsssss ssssssssss -ssss-sssssssssssssssj 'SSSSXr'AMrIrl

Carnet da jour
CINÉMAS

Théâtre : Vlva Cisco Kld I
Rex : Café de Paris.
Studio : La caravane héroïque.
Apollo : Capitaine Bagarre.
Palace: Angèle (première partie).

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de g f ̂  £Q
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal.

Dans l'Intérêt même du con-
sultant, prière d'Indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scrlpteur.

Adresser le tout & la c Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Une vraie j oie
pour les Neuchâtelois résidant
a l'étranger, c'est de recevoir le

Messager Boiteux
de Neuchâtel 1942

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts

Prix i 75 c.

LA VIE FÉMININE

Le comité consultatif
de la famille française
Dans le comité consultatif de la

famille française, institué par le
gouvernement Pétain , dix sièges sont
réservés aux représentants des mou-
vements familiaux ; parmi les per-
sonnalités désignées se trouvent cinq
femmes : Mme Baetz (Lyon), Mme
Rol'lin, Mme Camuis, présidente de
l'Association des mères françaises,
Mme Lebrun-Ver In e, fondatrice de
l'école des parents. Malheureuse-
ment , les mères de famille seront en
minorité dans ce comité.



L'obscurcissement
commencera à 22 heures

DÈS VENDREDI

On communique de source offi-
cielle:

A la demande du Conseil fédéral et
d'entente avec lui , le général a dé-
cidé qu'ensuite de l'introduction de
l'heure d'hiver, le début de l'obscur-
cissement sera fixé à 22 heures au
lieu de 23 heures. L'obscurcissement
prendra fin à 5 heures. Cette me-
sure sera appliquée à partir de la
nuit de vendredi 10 au samedi H
octobre, et jusqu'à nouvel avis.

L'or suisse aux Etats-Unis
BERNE, 6. — II résulte, de rensei-

gnements pris à bonne source, écrit
ie correspondant de Berne à « La
Suisse », qu'une bonne partie de l'or
suisse qui avait été expédié aux
U.S.A. au début de la guerre, a été
rapatrié depuis la fin de la guerre
franco-allemande et que le montant
de nos avoirs immobilisés en Amé-
rique est loin de correspondre aux
vaines estimations émises ici ou là.

Une autre partie de cet or a en
outre déjà été utilisée sur place pour
payer aux Etats-Unis le coût de nos
importations.

Si la question du blocage de nos
avoirs-or n 'est pas encore liquidée,
elle est en voie de l'être. Notre re-
présentant à Washington , M. Karl
Bruggmann, est venu à Berne, il y
a trois semaines environ , pour rece-
voir les instructions du Conseil fé-
déral. 11 est reparti M y a environ
quinze jours et les conversations
vont donc reprendre. Comme l'Es-
pagne et le Portugal ont déjà obtenu
d'appréciables facilités, on a bon
espoir, à Berne, que la Suisse —
dont la situation est à peu près sem-
blable — pourra bientôt bénéficier
du même régime.

Ce que furent
les livraisons de lait en août

BERNE, 4. — Le temps pluvieux
et froid qu'il a fait en août a eu
des fâcheuses répercussions sur la
lactation des animaux. D'après les
enquêtes de l'Office de renseigne-
ments sur les prix de l'Union suisse
des paysans, il a été livré en moyen-
ne de 576 sociétés de laiterie et de
fromagerie, 7,2 % de lait de moins
qu'en août 1940. Tous les cantons dé-
notent un recul des livraisons qui,
dans les principales régions de pro-
duction, varient entre 4 et 9 %. On
constate des diminutions plus sensi-
bles, en particulier dans certaines
parties des Préalpes (Saint-Gall,
Schwytz, Unterwald).

Un accident de montagne
dans l'Entlebuch

BERNE, 1er. — Le commande-
ment territorial compétent commu-
nique :

Pendant un exercice militaire
dans la région de la Schrattenfluh
(Entlebuch), le carabinier Jecker,
de Winterthour, a fait samedi après-
midi une chute mortelle.

Le début des vendanges
en Valais

SION, i. — Le Conseil d'Etat du
Valais, aiprès avoir entendu l'Union
des négociants en vins du Valais et
la Fédération des producteurs de
vins du Valais, vient de fixer l'ou-
verture des vendanges, pour les «Dô-
le» et les moûts d'expédition, au
jeudi 9 octobre.

Les fonctionnaires cantonaux
romands

et le renchérissement
de la vie

SION, 6. — L'Union romande des
sociétés de fonctionnaires cantonaux
réunie à Sion en assemblée annuelle
a pris connaissance de la solution
adoptée pour réadapter les traite-
ments en supprimant les réductions
en vigueur. Conformément au désir
exprimé par les autorités fédérales, le
vœu a été émis que des allocations
de renchérissement plus substantiel-
les que celles accordées en 1940
soient versées en 1942 au personnel
des administrations cantonales afin
de parer partiellement au coût de la
vie.

A l'Union
des principales communes

vaudoises
L Union des pra-ncipales communes

vaudoises a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle samedi à Cully sous
la présidence de M. Jules Addor, syn-
dic de Lausanne. Un secrétariat per-
manent a été orée, assumé par M.
Samuel Chevallier, attaché au greffe
municipal de Lausanne.

L'assemblée a discuté ensuite des
questions relatives au ravitaillement
en bois des communes déficitaires,
du paiement des boas américains
commandés par les vignerons, de
l'imposition des fonds de réserve,
des impôts arriérés dus à la mobili-
sation , des frais incombant aux com-
munes pour la déf ense aérienne pas-
sive, de l'obscurcissement que l 'union
désire voir maintenu à 23 heures, du
financement des grands travaux de
chômage.

La retraite-vieillesse
par les caisses
de compensation

Une initiative populaire

Quelques personnes appartenant
aux milieux professionnels lausan-
nois, entre autres, MM. Edgar-Roger
Ayer, secrétaire corporatif , Charles
Viredaz , président des groupements
patronaux des corporations , Pierre
Dupérier, président des organisa-
tions ouvrières de la Fédération
vaudoise des corporation s, MM. Gay,
Besson, Eschmann, prési dent d'asso-
ciations professionnelles, M. Marcel
Regamey, avocat , président de la
Ligue vaudoise, M. Pierre Bolomey,
rédacteur du « Griitli », M. Ph.-Ed.
Cavin, conseiller communal, MM.
Rodolphe Lorétan, Pierre Favre et
Philippe Hubler, viennent de lancer
une initiative pour la transformation
des caisses de compensation pour
mobilisés en caisses de retraite-
vieillesse.

On distribue plusieurs millions
par année aux vieillards de notre
pays. Ces millions sont insuffisants,
ils ont le caractère d'une aumône,
il faut aller frapper à plusieurs gui-
chets avant d'en voir la couleur, ils
ne donnent pas aux vieux travail-
leurs la sécurité qui leur permet-
trait de se retirer en laissant la
place aux jeunes.

Divers essais d'organisation de
l'assurance-vieillesse ont été faits
chez nous : tous les systèmes propo-
sés étaient étatistes, donc ohers, et
fondés sur le principe de la capita-
lisation , qui immobilise des som-
mes énormes. Ils ont tous été repous-
sés.

La nouvelle initiative prévoit, è
la fin de la mobilisation, la trans-
formation des caisses de compensa-
tion en caisses de retraite-vieillesse
selon les principes suivants :

Les caisses fonctionneront d'après
le système de la répartition , les co-
tisations touchées étant réparties
entre les vieillards immédiatement,
comme cela se fait pour les mobi-
lisés.

Les caisses sont professionnelles
ou interprofessionnelles. On crée-
rait une caisse de compensation en-
tre les caisses pour équilibrer les
revenus et les dépenses.

La gestion des caisses est paritai-
re, patrons et ouvriers y collaborant
sur un pied d'égalité.

Les ressources sont fournies:
1. Par les contributions des em-

ployeurs et employés, comme pour
les caisses de compensation ;

2. Par le bénéfice éventuel du
fonds central de compensation
pour mobilisés ;

3. Par les fonds en faveur de l'as-
surance-vieillesse et survivants.

Les caisses ne reçoivent aucune
subvention de l'Etat. La retraite-
vieillesse, la sécurité pour les vieux
jours, doit reposer sur la solidarité
du métier.

L'initiative cherche donc à réa-
liser une institution depuis long-
temps reconnue indispensable par
les moyens les plus simples, les
moins onéreux.

Nous croyons savoir qu'un comité
est en voie de constitution dans le
canton de Neuchâtel.

Le temps et la saison
durant te 3™ trimestre 1941

Chronique météorologique

Oes trois derniers mols de Juillet,, août
et septembre, ont eu chacun leur carac-
tère spécial : Juillet très chaud et sec,
août variable et pluvieux, septembre très
sec et blsé. Trimestre d'été en somme
beau cette année et plutôt favorable aux
cultures.

Août a eu un caractère assez curieux
avec sa température peu élevée et sets
fréquentes chutes de pluie, mols encadré
de deux mols extrêmement secs, particu-
lièrement septembre, qui ne donna que
quelques millimétrés de pluie. Le régime
de vents nord-est a prédominé très for-
tement, par suite de dépressions au sud
de l'Europe, d'où sécheresse extrême dans
nos réglons. De plus, le milieu de sep-
tembre fut frais et très blsé, avec quel-
ques gelées blanches, entre le 14 et le
17, notamment. Il est probable qu'octo-
bre donnera plus de pluie, mais restera
assez brumeux et variable.

Le 18 septembre, on put observer une
fort belle aurore boréale dans la soirée.
Le ciel, très clair, permit de voir une for-
te lumière blanche au nord, d'où par-
taient plusieurs Jets verticaux très nets
et blanchâtres aussi. C'est vers 21 heures
que le phénomène se remarqua le mieux;
rhorlzon lumineux persista longtemps en-
suite et un dernier Jet vertical se vit en-
core k l'extrémité gauche de l'aurore,
sous la première étoile de la Grande
Ourse

A noter que les orages furent très ra-
res aussi cette année.

* *
Durant cette saison d'automne-hiver,

nous pourrons observer plusieurs planè-
tes importantes. Au sud-est, c'est premiè-
rement Mars, k l'éclat rougeatre, qui res-
plendit d'une fort beUe lumière, Il se
trouve dans la constellation des Poissons
et se volt dès la tombée de la nuit. Cette
planète passe en opposition ce mols, à
sa plus courte distance, le 10 octobre. Il
passe alors au méridien vers minuit. Cet-
te année son disque télescoplques est en-
core notable, près de 23 secondes d'arc,
accessible de la sorte aux Instruments de
faible puissance. Cependant pour voir ai-
sément les taches martiennes, sa géogra-
phie , 11 faut de bons Instruments.

Plus loin que Mars et plus à l'est, c'est
l'annulaire Saturne qui resplendit dans
le Bélier, non loin de l'amas des Pléiades
et du groupe zodiacal du Taureau . Son
éclat est plus faible que celui de Mars.
Plus à gauche encore, ce sera Jupiter, à
la forte lumière blanche qui apparaîtra
au début de l'hiver. Enfin , au couchant,
on peut remarquer la planète Vénus, près
du croissant lunaire lorsque celui-ci re-
nouvelle. Durant la première partie de ce
mois, Mercure, plus près du Soleil , peut
être recherché dans le ciel de l'aurore

Q. I. Observatoire du Jorat.

La perception de l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui aboutit, il faut
bien le dire, à nous compliquer en-
core un peu plus l'existence, conti-
nue de préoccuper l'opinion pu-
blique.

Dès son application , on n'a pas
manqué de constater que cet impôt
de 2 % atteint en réalité un taux
beaucoup plus élevé lorsqu'il s'agit
de sommes modiques.

A ce propos, un de nos abonnés
nous fait part de son étonnement en
constatant qu'un enfant qui achète
une tablet te de chocolat de dix cen-
times doit la payer maintenant onze
centimes, somme représentant une
imposition de 10 %.

Il est de fait qu'une ordonnance
du département fédéral de l'écono-
mie publique précise que « dans le
commerce de détail , le prix de vente
se calcule sur la base du prix de-
mandé par le fournisseur, non com-
pris l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Le montant de l'impôt peut être men-
tionné séparément. Il est interdit de
calculer sur ce montant une marge
pour frais et bénéfice. »

Mais cette interdiction est inap-
plicable dans le cas particulier. En
effet , le commerçant est dans l'im-
possibilité de réclamer exactement
le 2 % de 10 centimes, soit 0,2 cen-
time, puisque notre monnaie ne
connaît pas les fractions de cen-
time. Il eût été équitable, nous sem-
ble^t-il, de ne pas prélever l'impôt
sur les achats au-dessous de 50 cen-
times.

Il y a du reste toute une catégorie
d'autres prix où le commerçant est
désavantagé. En effet, pour les achat s
au-dessus de 1 fr. 50, l'impôt est ar-
rondi aux 5 ou 10 centimes, les frac-
tions jusqu'à 2 % centimes ou 7 %
centimes étant abandonnées. Prenons
l'exemple d'un achat de 3 fr. 40. A
2 %, l'impôt est de 7,4 centimes, et
il est abaissé à 5 centimes. Diffé-
rence en moins : 2,4 centimes.

Prati quement, les choses sont un
peu plus compliquées ; les commer-
çants non grossistes payent l'impôt
au 3 % sur leurs propres prix d'a-
chat . Nous y reviendrons.

La perception de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

pour les petites sommes

LA VILLE
La mise à l'heure normale
des horloges électriques

L'heure normale ayant été rétablie
hier, il est intéressant, pensons-nous,
de connaître comment les quelque
trois cents horloges électriques de la
ville ont été mises à l'heure.

On sait que oes horloges reçoivent
le courant d'une horloge-mère pla-
cée dans la salle des Pas Perdus à
l'hôtel de ville. Ce courant est fourni
par des batteries d'accumulateurs
afin d'éviter des pannes et elles ali-
mentent le distributeur de courant
commandé chaque minute par le ré-
gulateur.

Dams la nuit de dimanche à lundi,
M. Groux, électricien, chargé du con-
trôle des horloges, a -simplement
arrêté pendant unie heure le régula-
teur de l'horloge-mère et c'est ainsi
que toutes les horloges électriques
ont été mise® à l'heure de l'Europe
centrale. Pour l'introduction de
l'heure d'été, M. Groux avait dû, par
contre, faire tourner l'échappement
du régulateur à une plus grande ca-
dence jusqu'à ce que les aiguilles
ai ent, été avancées d'une heure.

Disons encore que les trois cents
horfloges de la vill e sont réparties en
six groupes. On peut juger de la pré-
cision de celles-ci quand on saura
que tous les trois jours M. Groux
doit corriger l'écart qui est générale-
ment d'un quart de seconde au ma-
•tri-m-ii-m P.

Commission scolaire
Dans sa séance du 3 octobre 1941,

la commission scolaire a pris acte
avec regrets de la démission, pour
raison de santé, de M. A. Dudan , 2me
vice-président. M. R. Chable, prési-
dent , releva l'activité et le grand in-
térêt que le démissionnaire témoigna
en toutes circonstances à nos écoles.

M. Léopold Perrenoud a été nom-
mé membre du bureau et 2me vice-
président de la commission.

Avec regrets également, la commis-
sion scolaire a enregistré la démis-
sion de Mme J.-P. Porret , présidente
du comité de l'école professionnelle
d© jeunes fil les. M. R. Grosjean, di-
recteur, souligna les réels services
rendus à notre enseignement profes-
sionnel depuis de longues années par
la démissionnaire.

Mmes Adolphe Ischer et Jean Li-
niger ont été nommées membres du
comité de l'école professionnelle; ce
comité a désigné comme présidente
Mme André Wavre.

La commission a entendu un rap-
port du directeur concernant les
effectifs de l'écol e professionnelle et
a approuvé les mesures envisagées
pour la marche normale de cette
école.

Lecture a été donnée d'une circu-
laire du département de l'instruction
publique annonçant aux commissions
scolaires l'application intégrale de la
loi sur la prolongation de la scolarité
obligatoire.

Les dispositions de cette loi ont
rencontré l'approbation de l'autorité
scolaire qui demandera à l'autorité
communale de modifier le budget de
1942.

Le projet de contrat de travail du
dentiste scolaire a été approuvé après
un intéressant échange de vues.

La semaine de six Jours
est maintenue

Les autorités cantonales laissant
toute liberté aux communes de con-
centrer l'enseignement sur les cinq
premiers j ours de la semaine pen-
dant la période de chauffage, la com-
mission a décidé de maintenir, au
moins jusqu'à Noël , la semaine de
six jours, si les disponibilités de
combustible le permettent. Cette me-
sure est motivée essentiellement par
des raisons pédagogiques. En effet ,
une grande fatigue a été constatée
l'hiver dernier, chez les élèves, lors
de l'application de la semaine de
cinq jours.

Enfin , les directeurs ont renseigné
la commission sur l'état de la ques-
tion de la gymnastique quotidienne.
Cette question sera reprise ultérieu-
rement.

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
I>cs internés polonais

(c) Depuis quelque temps, nos villa-
ges abritent une compagnie d'inter-
nés polonais qui travaillent dans les
environs. Il s'agit d'étudiants qui
sont occupés pendant leurs vacances.
Il convient de relever combien ces
internés sont corrects et observent à
l'égard de notre population une atti-
tude distinguée qui leur attire la
sympathie générale.

BOUDRY
Avec «le meilleur ami

de l'homme »
(c) Dimanche après-midi, ce radieux
après-midi d'automne, un public as-
sez nombreux a suivi, avec un très
vif intérêt la démonstration offerte
par le club de dressage de chiens
de notre cité, renforcé pour la cir-
constance par quelques amis de
Saint-Biaise.

Le club bou'drysan a trois années
d'existence. Les membres, fervents
amis de la race canine, procèdent
.chaque semaine à une séance de
dressage, sous la direction compé-
tente de M. Schnegg.

Un travail persévérant a été ac-
compli et les résultats obtenus méri-
tent de sincères félicitations.

Le programme de la séance com-
portait des exercices nombreux et
variés: sauts, obéissance, recherche
d'objets, garde, attaque , défense du
maître, etc. Nos amis à quatre pattes
se sont tirés avec honneur des épreu-
ves les plus difficiles ; plusieurs ont
passé sans peine par dessus la latte
de 1 m. 30 de hauteur et ont franchi
une palissade de 2 m. 60 ; les exer-
cices de recherche d'objets ont fait
honneur à leur flair et à leur persé-
vérance, cependant que leur dévoue-
ment au maître était abond amment
prouvé par leur ardeur à le défendre
contre un pseudo-malfaiteur.

En fin de séance, le public put se
rendre compte du travail intelligent
accompli par un chien sanitaire : en
peu de temps, les trois blessés sup-
posés étaient découverts et rece-
vaient des secours.

Le dressage des chiens n'est point
chose très facile. Comme les enfants,
ces braves animaux ont leur tête ;
ils ont leurs caprices, et leurs petites
manies. Ils se montrent parfois indo-
ciles ou têtus. Comme envers les en-
fants aussi, il faut user envers eux de
patience , de douceur et de fermeté,
qualités Indispensables à toute édu-
cation fructueuse. Nos « clubistes >
viennent de prouver qu 'ils possèdent
ces qualités.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Ire « Iroclat » à sec

(c) Une des conséquences de la sé-
cheresse persistante— qui a néces-
sité à maints endroits une réduction
de la consommation de l'eau potable,
— a été de dessécher le petit lac dit
« Loclat », entre Travers et Couvet.

Ce lac qui a une profondeur de
sept à huit mètres est, depuis hier,
complètement à sec. Ce phénomène
ne s'était pas produit depuis trente
ans environ.

Les gardes-pêche et les pêcheurs
ont dû fournir un gros travail pour
retirer les poissons qui étaient me-
nacés de périr. Plus de 25 kilos de
truites et de carpes ont été retirées
du lac et ont été mises dans l'Areuse.

NOIRAIGUE
Conseil général

(o) Vendredi, le Conseil général a tenu,
dans le décor de la salle d'école enfantine
— son looal abritant nos gris-verts —
une brève et paisible séance sous la pré-
sidence de M. Léon Jaquet.

Il s'agissait de ratifier une opération
bien dams la ligne suivie depuis quelques
lustres par l'autorité communale et qui
consiste k convertir toutes les fols qu'une
occasion favorable se présente les biens
du fonds des ressortissants en valeurs
réelles.

Le propriétaire de la maison Incendiée
en juillet , dans les tristes circonstances
encore présentes k la mémoire, a décidé
de ne pas la reconstruire et en plus de
l'emplacement de la maison, 11 a offert
k la commune différents champs, le tout
d*ume superficie de 23,000 m' environ pour
te prix de 6500 francs.

A maintes reprises l'autorité s'est trou-
vée dans une situation embarrassante
faute de terrains et l'extension de la cul-
ture maraîchère domestique prévue par
le plan Wahlen va vraisemblablement
provoquer de nouvelles demandes de Jar-
dins. Aussi la demande de crédit de l'exé-
cutif trouve-t-elte un accueil des plus
chaleureux auprès du ConseU général qu!
vote k l'unanimité l'arrêté proposé.

Les « divers » donnent l oocasion à un
usager de la rue du Collège d'en deman-
der le goudronnage. Opération certes très
désirable et à exécuter dès que la matière
première sera disponible. Et. c'est sur la
note bucolique du plan Wahlen que se
termine cette séance qui dura quelque
trois quarts d'heure.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

5 octobre
Température : Moyenne 15.0 ; Min. 11.4 ;

Max. 15.9.
Baromètre : Moyenne 726.3.
Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction : sud-est :

force : très faible l'après-midi.
Etat du ciel : Brouillard élevé Jusqu'à

12 h. 45, ensuite légèrement nuageux
à clair ; petite averse a 9 h, 15.

Hauteur du baromètre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 6 octobre, k 7 h. : 429.er

[ RéGION DES LACS |
ESTAVAYER-LE-LAC

L,e Rosaire
(c) Chaque année, le premier diman-
che d'octobre, Estavayer voit se dé-
rouler dans ses rues la procession
du Rosaire. Cette année, c'est sous
un ciel éclatan t que cette procession ,
conduite par la société de musiqu e
« La Persévérance », a parcouru les
rues de la cité médiévale. Partie du
couvent des Dominicaines, la vier-
ge du Saint-Rosaire fut accompa-
gnée à travers la ville par une foule
¦recueillie.

LA NEUVEVII.LE
Réunion des paroisses

(c) La réunion annuelle des paroisses du
Jura sud a eu lieu dimanche dans le Joli
temple de Gléresse. Le sujet traité était:
« La famille et l'Eglise ». Dans un Intéres-
sant exposé, le pasteur Gétaz, de Bienne,
a parlé de la prière enfantine, de la priè-
re avant le repas et du culte de famille.

Le pasteur Aubert, de Nods, a aussi
vivement Intéressé les auditeurs en leur
exposant l'Importance et les buts du culte
public, de la sainte cène et pour termi-
ner de l'Instruction religieuse de nos en-
fants. ,

LA VIE NATI ONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'assemblée cantonale des délé-
gués du parti progressiste national a
eu lieu samedi , au Locle. A l'ordre
du jour figurait entre autres ques-
tions celle des prochaines élections
au Grand Conseil et du Conseil
d'Etat. M. Ed. Renaud, conseiller
d'Etat, dont l'état de santé avait don-
né quelques alarmes à ses amis, ac-
cepte une réélection.

L'assemblée des délégués
du Parti progressiste national

Depuis quelque temps déjà, rentre-
prise de construction Hoirie Edouard
Indrumi, de Neuchâtel, constatait la
disparition d'explosifs dans différents
chantiers que possède oette maison
près de Chambrelien.

Une perquisition faite par la police
au domicile d'un ouvrier, à Neuchâ-
tel, a permis de découvrir les dange-
reux engins. On suppose qu'il volait
cette matière pour la revendre en-
suite.

Plainte a été déposée et l'enquête
est en cours.

Vols d'explosifs

Les familles Nicole - Benguerel,
Benguerel, Robert-Ben guère], Duconi-
uiun-Benguerel, Lebet et alliées, ont
ie profond chagrin de faire part du
décès de leur chère cousine

Mademoiselle Mary LEBET
survenu le 5 octobre 1941, après
quelques jours de maladie.

Je sais en qui J'ai cru.
H, Timothée I, 12.

L'incinération aura lieu mercredi
8 octobre. Culte au domicile, Pefit-
Pontarlier 11, à 14 h. 30.

Madame Marcelle Schumacher-
Monnier ;

Monsieur et Madame Samuel Schu-
macher, à Neuchâietl ;

Madame Marie Schumacher et ses
fils, René et Edgar, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Schumacher,
à Vaumarcus ;

Monsieur Henri Schumacher, à,
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Schu-
macher-Muller ;

Monsieur et Madame Perrenoud-
Monnier et leur fils Jean-Philippe, à
Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur très cher et
inoubliable époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Marcel Schumacher-Monnier
que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 26me
année.

Neuchâtel, le 5 octobre 1941.
(Faubourg de l'Hôpital 39 b)

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

Dieu est ma délivrance. Je suia
plein de confiance et Je ne orain-
drai rien. Es. XH, 2.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 8 octobre, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

La direction, les employés et ou-
vriers de H 'Usine Decker ont le péni-
ble devoir de faire part du décès dô
leur apprécié colaborateur

Monsieur

Marcel SCHUMACHER
survenu à Neuchâtel le 5 octobre 1941.

Le comité de la Société des jardi-
niers « La Flora » a le pénible dévoie
de porter à la connaissance de se«
membre» le décès de

Monsieur

Marcel SCHUMACHER
fils de leur cher collègue et ami,
Monsieur Samuel Schumacher, mem-
bre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
ries d'assister, aura lieu mercredi

octobre, à 13 heures.

Les Officiers , Sous-officiers et Sa>
peurs de la 2me Cp. du Bat. de
sapeurs-pomp iers sont informés du
décès de leur camarade,

le sapeur

Marcel SCHUMACHER
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 8 octobre, à 13 heures.
Le Chef de la 2me Cp.

Monsieur Henri Perret-Vogel ;
les enfants de Madame Marie Vogel,

à Neuchâtel et en France ;
les familles Luginbuhl, à Berne ;
Monsieur et Madame Auguste Per-

ret , à Berne,
font part à leurs parents, amis et

connaissances du décès de leur
chère épouse, maman et grand'ma-
man ,

Madame

Marie PERRET-V0GEL
que Dieu a reprise à Lui subitement.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 oc-
tobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Neuf 9.

Dors en paix, maman chérie.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Dans sa séance du 3 octobre, le
Conseil communal a reçu la démis-
sion de M. Louis Berthoud, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pom-
piers, donnée pour le 31 décembre
prochain.

Le Conseil communal a pris acte
de cette démission avec remercie-
ments pour services rendus.

Incorporé dans le bata illon des sa-
peurs-pompiers en 1897, lieutenant
en 1909, premieHieutenant en 1914,
capitaine dès 1915, attach é à l'état-
major en 1927, M. Berthoud succéda
au commandant Turin en 1938. Il a
ainsi accompli , avec zèle et dévoue-
ment, 43 années d'activité dans no-
tre service de défense contre l'in-
cendie.

ta vente-troc
de la Guilde des arts

Comme on sait, ce sympathique
groupement d'artistes neuchâtelois
avait organisé samedi et dimanche
une vente-troc sur la place de l'Hôtel-
de-ville qui connut un beau succès.

Plusieurs toiles des frères Locca,
d'Aimé Barraud et de P. Châtillon fu-
rent fort admirées.

Outre ces artistes connus, plusieurs
amateurs ont présenté des œuvres
qui , si elles ne présentaient pas tou-
tes une valeur artistique, jetaient du
moins une note pittoresque intéres-
sante et témoignaient d'un réel effort.

D'émission du commandant
du ba ta i l l on

des sapeurs-pompiers

Au Conseil général
(c) Vendredi soir, le ConseU général se
rassemblait à la salle des conférences.

L'appel nominal fait constater que 23
membres sur 25 sont présents.

L'élection tacite du bureau du Conseil
général donne les résultats suivants :
MM. J. Péter, président; A. Rosselet, vi-
ce-président; J. BorioU, secrétaire; A. de
Chambrier. secrétaire-adjoint ; E. Brun-
ner et E. Ribaux, questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes est aussi nommée tacitement. En font
partie: MM. von Almen, A. Benoit, Di-
vernois, Cl. Dubois, Ol. Plvaz, J.-C. Ri-
baux, H. Steiner ; suppléant : M. Eug.
Ribaux.

n s'agit ensuite de voter un arrêté oc-
troyant une subvention communale sup-
plémentaire de 5 % pour les travaux de
drainage et de remaniement parceUalre
en cours.

Cette subvention déchargerait d'autant
les propriétaires.

Le Conseil d'Etat ayant attribué à la
commune une subvention moindre que
celle qu 'on prévoyait, 11 a paru Juste de
répartir la différence entre les proprié-
taires et la commune, soit 5 % pour cha-
cun.

Il fut décidé à la majorité de 14 voix
contre 4, de faire un emprunt au fonds
des excédents forestiers, qui dispose de
sommes suffisantes, vu le bon rendement
des forêts en temps de guerre.

A une question posée, le président de
commune répondit que les travaux se dé-
veloppaient « selon le plan établi ».

L'élection d'un membre au Conseil
communal figurait au point 6 de l'ordre
du tour. M. Loeffel fut nommé.

Dans les divers, U fut fait allusion a
la question des compteurs d'eau, et di-
verses propositions furent élaborées ; la
question serait k examiner à fond .

Quelques questions concernant le tra-
vail des bûcherons furent mises au
point.

Le Conseil communal fut remercié
pour la préparation de la fête du pre-
mier août et celle de la manifestation
patriotique du 13 Juillet k Boudry.

BEVAIX

f  Ernest Jacot
(sp) Samedi après-midi une nom-
breuse assistance a rendu, au cime-
tière de Peseux, les derniers devoirs
à M. Ernest Jacot.

M. Ernest Jacot avait succédé, il
y a trente-huit ans, à M. Auguste
Martin, comme guet de nui t d'abord ,
puis comme concierge du collège et
de la halle de gymnastique, fonctions
auxquelles sont venues s'ajouter dans
la suite celle d'encaisseur à domicile
des services industriels de la com-
mune.

Issu d'une nombreuse famille, il
était le dix-huitième de vingt-deux
enfants.

A LA COTE

i
Monsieur et Madame

Marcel WERMEILLE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Marie-Louise
Clinique du Crêt - 4 octobre 1941
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