
La poussée allemande sur Moscou
s'effectue en tenailles

LA GRANDE OFFENSIVE ANNONCÉE PAR LE CHANCELIER HITLER

Les forces du Reich avancent simultanément au nord-est et au sud-est de Smolensk
cherchant à enfermer dans une poche les armées de Timochenlco

A Leningrad et en Ukraine , la pr ession de Uenvahisseur
pa rait contenue pour r instant

Quelques jours après l'annonce
faite par le chancelier Hitler , on
commence à voir comment se déve-
loppe la grande of fens ive  allemande
entreprise sur le front  russe. Ce ne
sont d'ailleurs ni les communiqués
du Reich, ni ceux des Soviets qui
nous fournissent des renseignements
sur les opérations en cours . Les cor-
respondants de l'agence Reuter sont,
en revanche, moins avares d'inf or-
mations, mais ils ne cèlent pas leur
inquiétude en présence des consé-
quences possibles de la nouvelle
poussée allemande.

C'est donc dans le secteur du
centre que celle-ci s'e f f ec tue .  On se
souvient que, depuis juillet dernier,
après la prise de Smolensk, ce sec-
teur demeura relativement calme.
Tout l'e f f o r t  du Reich se donnait au
nord en direction de Leningrad et
au sud en direction de Kiev et du
bassin du Dniepr. On connaît les
résultats obtenus jusqu 'à ce jour dans
ces deux rég ions. Le groupe d'armées
Timochenko, qui tenait le front  cen-
tral, put pour sa par t passer, en
diverses occasions, à d'ef f icaces con-
tre-attaques qui menèrent les Russes
à peu de kilomètres en somme de
Smolensk. Aujourd 'hui, c'est ce mê-
me groupe qui parait devoir soutenir
tout le poids de l'assaut de l'enva-
hisseur. En bref, c'est la marche sur
Moscou qui reprend.

Mais , f idè les  à leur vieille mé-
thode éprouvée, les Allemands n'at-
taquent pas  de front l'adversaire.
Ils cherchent à ef fectuer  leur avance
en tenailles ; autrement dit, ils pè-
sent de toutes leurs forces sur les
deux ailes, au nord de Smolensk
d'une part, à la charnière des ar-
mées Timochenko-Vorochilov, et au
sud en direction de Briansk et de
la voie ferré e Moscou-Kharkov, à la
charnière des armées Timochenko-
Boudjenng. Cette opération, si elle
réussit , aura pour e f f e t, on le voit,
d'enfermer les troupes du chef mi-
litaire soviétique du secteur central,
dans une vaste poche, et partant de
mieux procéder à leur destruction.
Tacti que adoptée à plusieurs repri-
ses déjà par l'envahisseur avec suc-
cès au cours de la présente cam-
pagne.

Toute la question est de savoir si
les forces du maréchal Timochenko
sont assez puissantes d'abord pour
déjouer ce p lan de l'adversaire et
ensuite, si elles n'y parviennent pas,
pour se retirer sans laisser trop de
p lumes. On sait que l'armée du ma-
réchal Boudjenny, placée dans une
situation semblable sur le front
d'Ukraine, a opéré pour sa part la
retraite, mais celle-ci lui a valu,
semble-t-il, un affaiblissement consi-
dérable. Le gros problème, ici com-
me précédemment, est donc celui
posé par la f o rce numérique et
Véauipement matériel des armées en
présence.

La marche sur Moscou , au seuil de
l'hiver qui vient, est ainsi redevenue
une réalité , et la cap itale soviéti que
constitue à nouveau l' objectif des
forces allemandes engagées sur le
front  oriental. Il est de fait  que si
cet objectif pouvait être atteint , cette
année encore, l'envahisseur aurait
gagné une importante partie. Il p our-
rait laisser s'écouler avec confiance
la mauvaise saison.

Cependan t, il ne faut  peut-être pas
s'attendre prati quement , dans les
jours qui vont suivre, à de très
grandes avances sur le terrain. Et
d'une certaine lenteur à venir des
opérations prochaines , il ne faudrait
pas déduire des conclusions trop hâ-
tives. Agissant en cela encore con-
formément à leurs méthodes, les Al-
lemands chercheront moins à cou-
vrir rap idement des distances qu'à
mettre hors de combat le p lus p os-
sible de forces  de l'armée Timo-
chenko , le moins touché jusqu 'ici
des trois grands groupes militaires
soviéti ques. R. Br.

Les opérations
On réaffirme à Londres

que Moscou
est l'objectif allemand

LONDRES, 7. — Malgré la réserve
extrême qu 'adop tent les commande-
ments supérieurs allemand et russe,
les jo urnaux de Londres admet-
tent que les opérations allemandes
se dirigent en ce moment contre
Moscou.

Bien que les Russes opposent une
résistance acharnée, les milieux in-

formés de la capitale britannique
pensent que les forces du Reich ont
réalisé certains progrès.

Les furieux combats
qui se déroulent

dans le secteur centre
MOSCOU, 8. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter à Moscou
écrit que les récits des combats en
première ligne, publiés par le jour-

LE FRONT EN RUSSIE OCCIDENTALE ET EN UKRAINE. — Légende:
1. Ligne dn front approximative le 6 octobre 1941; 2. Ligne approximati-
ve atteinte par les Allemands à la mi-août avant la contre-offensive de
Timochenko; 3. Frontière de l'U.R.S.S. jusqu'en 1939; _. Chemins de 1er
principaux ; 5. Mines de fer ; 6. Mines de manganèse; 7. Mines de houille;
8. Champs pétrolifères ; 9. Pipe-lines. En haut à droite: le siège d'Odessa.

nal de l'armée soviétique « Etoile
rouge », permettent de ne pas douter
que des batailles extrêmement vio-
lentes se déroulent dans le secteur
central du front.

Depuis que les Allemands échouè-
rent dans leur terrible poussée vers
Moscou en juillet, ce secteur était
demeuré relativement calme, et les
Russes, ne manquant pas de matériel,
purent conserver l'initiative.

Parmi leurs succès les plus impor-
tants figure notamment la reprise du
saillant de Jalnja. Il est donc peu
probable que les Allemands tentent

de nouveau une poussée directe,
mais ils concentrent leurs efforts
sur un mouvement en tenailles.

Les récits rapportés de ce secteur
permettent d'imaginer la nature des
combats qui se déroulent actuelle-
ment sur le front central. Tout in-
dique que les Russes réussissent à
défendre Leningrad et aussi à arrê-
ter l'avance allemande vers la Cri-
mée. Dans ces directions, les Alle-
mands ont été obligés de ralentir
leur pression.

Une grande bataille
se déroule dans la région nord

de la mer d'Azov
BERLIN , 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

An cours des nouvelles opérations
annoncées dans la région dn nord
de la mer d'Azov, une grande batail-
le s'est déroulée. Les troupes alle-
mandes poursuivent l'ennemi battu
côte à côte avec les troupes alliées.
Des formations motorisées et blin-

dées ont pénétré profondément dans
les lignes de l'ennemi en retraite.

L'état-major de la neuvième armée
soviétique a été fait prisonnier,
mais auparavant le commandant en
chef s'était mis en sécurité par la
voie des airs. Dans les antres sec-
teurs dn tr*** de l'est, les opéra-
tions offens' suivent le cours pré-
vu. Une nou s tentative de débar-
quement de nuit des forces soviéti-
ques snr la côte à l'ouest de Lenin-
grad a été repoussée. La plupart des
bateaux de transport employés fu-
rent coulés. Les détachements enne-
mis qui atterrirent furent complète-
ment décimés.

Les appareils de la «Lui twaf f e» ont
attaqué la nuit dernière nne usine
d'armement à Rostov, ainsi qne des
installations militaires à Moscou et
à Leningrad.

A Leningrad, les assiégés
cherchent à briser le cercle

des troupes allemandes
BERLIN, 7. — Le « Deutsche Nach-

richten Buro » apprend qu 'au cours
de la journée du 6 octobre, les trou-
pes soviétiques enfermées à Lenin-
grad ont cherché vainement à briser
le cercle des troupes allemandes et
mirent en œuvre de puissautes for-
tions d'infanterie, de chars d'assaut,
d'artillerie et d'avions.

En Ukraine orientale,
la pression alliée s'accroît
BUCAREST, 7. — Les opérations

des forces alliées en Ukraine orien-
tale entre le Dniepr , le Donetz et la
mer d'Azov se déroulent avec un
plein succès. Les divisions soviétiques
qui défendent les régions respectives
subissent une pression toujours plus
accentuée.

La flotte soviétique
de la mer Noire

réfugiée à Sébastopot
Ne disposant plus des bases et ins-

tallations de Nicolaiev et Cherson, la
flotte soviétique de la mer Noire s'est
réfugiée à Sébastopol où elle est éga-
lement menacée.

Trois divisions allemandes
en déroute, d'après Tass

MOSCOU, 7. - L'agence Tass dé-
clare que trois divisions allemandes,
soit une division mécanisée, une divi-
sion de chars et une division de
D.C.A. ont été mises en déroute dans
la région sud-occidentale et que 5500
ennemis ont été tués.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit an-
nonce :

Au cours de la journée du 7 oc-
tobre, nos troupes combattirent opi-
niâtrement l'ennemi sur tout le front ,
avec une intensité particulière dans
la . direction de Vjasma et de Briansk.

Au cours de la journée du 5 oc-
tobre, 42 avions ennemis ont été dé-
truits. Nous avons perdu 27 appareils.
Un transport ennemi de 7000 tonnes
a été coulé dans la mer de Barentz.

Un pont détrnit par les troupes soviétiques en retraite

L'échange des prisonniers
anglais et allemands a été annulé

A T R A V E R S  LA M A N C H E |

Et Londres et Berlin s 'accusent mutuellement
d 'avoir saboté cette œuvre humanitaire

Le point de vue de Berlin
BERLIN, 7 (D. L) . - Les négocia-

tions engagées par la voie diplomati-
que entre l'Allemagne et l'Angleterre
au sujet de l'échange des grands bles-
sés de guerre avaient pris corps jus-
qu'au moment où du côté, anglais des
déclarations précipitées furent faites
et qu'une campagne de presse souleva
tout à coup des difficultés.

Les faits sont les suivants:
Une cinquantaine de grands blessés

allemands devaient être échangés con-
tre environ 1500 Anglais. L'Allemagne
faisant suite à une entente intervenue
en 1940 au sujet de réchange des ci-
vils internés, femmes et enfants, pro-
posa d'organiser un échange à nom-
bre égal, permettant une solution
claire et satisfaisante pour les deux
parties.

Les communications par radio per-
mettaient de régler certaines ques-
tions d'ordre technique. La question
avait été présentée clairement et
officiellement du côté allemand, mais
brusquement la radio anglaise a an-
noncé que le navire hôpital en ques-
tion ne partirait pas.

En même temps la presse anglaise
a tenté de rejeter sur l'Allemagne
l'initiative des échanges par radio et
a déclaré que l'Allemagne avait fait
échouer un acte humanitaire. '¦

A la Wilhelmstrasse on considère
que cette attitude est scandaleuse. Les
milieux allemands croient qu'il eût
été justifié de poser en particulier la
question du traitement humanitaire
des femmes et des enfants allemands
d'Iran ou de savoir si l'on considère
comme conforme au droit des gens de
livrer des Allemands d'Iran aux bol-
chévistes ou de les transférer aux
Indes.

On relève que, de même que pour
beaucoup d'actions humanitaires,
cette fois encore la question de
l'échange est due à l'initiative alle-
man de.

< Nous refusons , déclare-t-on en-
core à la Wilhelmstrasse, de faire de
l'échauge des gran ds blessés et de
l'action humanitaire de l'échange des
femmes et des enfants internés, l'ob-
jet d'une action de propagande quel-
conque. Les négociations à ce sujet se
poursuivent par la voie diplomati-
que ».

Londres accuse Berlin
LONDRES, 7. - L'agence Reuter

communique :
Aujourd'hui, le gouvernement bri-

tannique a annulé le départ des navi-

res hôpitaux qui devait précéder l'é-
change des prisonniers de guerre.

On apprend de source autorisée
que les prisonniers allemands, après
avoir passé 90 heures à bord des na-
vires à Newhaven , sont en train d'ê-
tre débarqués et renvoyés à leurs hô-
pitaux et leurs camps. L'attitude du
gouvernement britamnique est dictée
par le fait que l'Allemagne s'est ren-
due coupable de « violation flagrante
de la foi » dans toute la discussion.
Ainsi , hier matin , le message parvint ,
par le gouvernement américain , que
l'Allemagne était prête à accer ¦ r
seulement un échange limité sn \
base numérique, ce qui est en cr
diction directe avec la convention ..«
Genève signée par l'Allemagne en
juillet 1939.

On déclare en outre à Londres que
la Grande-Bretagne refuse d'être,
victime d'une telle « violation de la
foi », à seule firf de ramener de
Dieppe des prisonniers de guerre bri-
tanniques, d'autant plus que si elle
consen tait à être victime, la majorité
des prisonniers britanniques malades
at blessés perdraient toute chance'
d'être rapa triés.

La convention déclare sans équivo-
que que les belligérants sont requis
de rapatrier < indépendamment du
grade ou du inombre » les prisonniers
de guerre qui sont sérieusement ma-
lades ou sérieusement blessés. L'ar-
gument du gouvernement allemand
que les prisonniers doivent être
échangés en nombre égal, est donc
contraire aux termes de la convention
qu'il a accepté librement.

Des explications
à la Chambre des communes

LONDBES , 7 (Reuter). — Au/ :
Communes, M. Margesson, ministfe
de la guerre, a expliqué comment la
tentative du gouvernement du Reich
à la dernière minute de bouleverser
complètement la base convenue pour
le rapatriement a amené le gouver*
nement britannique à annuler le dé-
part des vaisseaux hôpitaux prêts
depuis vendredi à transporter des
malades et des blessés allemands en
France.

Après avoir fai t uu historique de
l'affaire, il a repris, en les dévelop-
pant, certains des arguments déjà
contenus dans la dépêche Reuter que
nous publions ci-dessus. Il a déclaré,
entre autres, que l'Allemagne n'ava it
jamais demandé que Hess fût l'objet
d'un échange.

La Finlande a répondu aux notes
britannique et norvégienne

qui lui demandaien t de cesser
les hostilités contre la Russie

Elle insiste sur le fait qu'elle était en présence d'une
constante menace de l'Union soviétique

La note norvégienne
BEBLIN, 7. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo» mande d'Helsinki:
L'échange de notes entre les gou-

vernements anglais et finlandais el
les gouvernements norvégien et fin-
landais est publié officiellement au-
jourd'hui.

Dans le mémorandum que le gou-
vernement norvégien de Londres a
remis au ministre des affaires étran-
gères finlandais le 22 septembre, il
est dit notamment :

« En considération des relations
des plus amicales qui ont lié de tou t
temps la Norvège et la Finlande ,
leurs gouvernements et leurs peu-
ples, le gouvernement norvégien dé-
sire attirer l'attention sur les dan-
gers qui menacent les relations entre
les deux pays, ainsi que le Nord
tout entier, danger qui est né de la
continuation des hostilités au cours
desquelles la Finlande est l'alliée
d'une puissance qui est encor e en
guerre avec la Norvège et le peuple
norvégien.

« Nous savons que le peuple fin-
landais , comme le peuple norvégien ,
sont animés cîe l'espoir qu 'après la
guerre des relations bonnes et d'en-
tière confiance existeront entre les
_ eux pays. »

La réponse finlandaise
à la Norvège

Le mémoire du gouvernement fin-
landais au gouvernement norvégien
de Londres dit notamment :

« En Finlande, on n'a pas cessé
d'envisager comme une tâche poli-

tique importante de maintenir les
liens étroits qui unissent les peuples
nordiques. Les possibilités pratiques
de réalisation d'une union nordique
ont été influencées ces dernières an-
nées par des événements politiques
et guerriers et, du côté finlandais,
en particulier par le fait que depuis
1939 la FinlancFe a dû faire appel à
toutes ses forces pour se protéger
contre des tentative s de conquête
de la part d'une puissance qui ne fait
point partie des Etats nordiques.

» Cependant , ces événements n'ont
modifié en rien l'a t t i tude  de la Fin-
lande à l'égard de ses voisins nor-
diques , cette al t i tude continue à être
basée sur les sentiments de la plus
chaude amitié et sur le désir de
main ten i r  une ferm e collaboration
entre tous les peuples nordiques. »

Ce que les Norvégiens
doivent comprendre

» Pour la Finlande il est clair que
les pays nordiques dont les senti-
ments de parenté reposent sur des ba-
ses solides et anciennes , doivent
main ten i r  leur amitié héréditaire
comme d'ailleurs les relations politi-
ques internationales devront être
maintenue s en Europe à l'avenir. Le
gouvernement f inlandais  espère qu 'a-
près celte guerre en particulier de
bonnes relations amicales pourront
régner entre la Finlande et la Nor-
vège. Il espère en même temps que
les Norvégiens comprendront que la
Finlande est forcée de lut ter jusqu 'à
ce que le danger qui menace son
existence et tout le nord soit suppri-
mé ».

(Voir La suite en dernières dépêches)
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CLAIRE et LINE DROZE

Mme Dupuis-Gardel, connaissant
la cause de cette mauvaise humeur,
se garda d'interrompre le cours des
pensées de son fils : « E se calmera,
réfléchira et finalement n'épousera
pas Mireille Galadec. Comment 1 Ce
petit sot s'était laissé charmer par
une nuit étoilée et une robe claire
de lune l Au rythme d'une valse il
-'était déclaré carrément, sans de-
mander l'avis de personne ! Ces gar-
çons sont insensés, et si leurs mè-
res ne veillaient à leur établisse-
ment, quelles folies iraient-ils com-
mettre ? »

Mme Dupuis-Gardel ne voulait à
aucun prix que Roger épousât Mi-
reille. Elle ne la trouvait pas assez
riche. Roger s'était précipité chez sa
mère dès l'aube, disant :

« J'épouserai Mireille, elle est dé-
licieuse, je l'adore ! »

Des paroles tout cela. Roger n en
trouva point l'écho chez sa mère.

celle-ci, très froide, ne semblait pas
approuver ses projets ; changeant
les qualités de Mireille en défauts,
elle dénigra la jeune fille autant
qu'elle le pût. Mais Roger, logique-
ment, lui fit observer que Mireille
était un peu la fille de la maison,
l'amie de Denise, et la chérie d© M.
Dupuis-Gardel. Pourquoi , brusque-
ment, sa mère changeait-elle d'avis ?

Les enfants sont terrible- !
Alors, modifiant sa tactique, elle

parla de la question d'argent, la fa-
meuse, l'importante question 1

Développant ses théories tranquil-
lement — puisqu'on n'intimidait pas
facilement ce grand garçon, mieux
valait le prendre par la douceur —
elle parla longtemps. Ell e appuya
sur la valeur de Roger, le mariage
splendide auquel il pouvait préten-
dre, le regret qu'il aurait plus tard
d'avoir épousé tout simplement une
petite Mireill e, une charmante en-
fant, certes, mais qui serait perdue
à Paris, ne saurait pas tenir un sa-
lon , l'aider dans sa carrière. D'abord
la chère petite apprécierait-elle ja-
mais cette vie qui serait la sienne,
cette fortune ? Elle avait des goûts
simples, et menait une vie plutôt
modeste. Mireille à Paris, c'était vou-
loir enfermer une hirondelle dans
une cage ! Cette enfant jouissait à la
Trinité d'un liberté inouïe, elle me-
nait une existence de sauvageonne
et ne pourrai t se plaire dans la ca-
pitale. Son originalité qui plaisait à

Roger maintenant d-tonnanSît dans
un salon parisien.

Evidemment elle était intelligence,
très in t -diligente même; si elle le vou-
lait, le temps aidant, elle se mettrait
sans doute à la hauteur de la situation.
Mais suivrait-elle les conseils de Ro-
ger, de Denise et de sa future belle-
mère ? Une nature si indépendante ne
serait, sans doute, guère malléable.
Alors ? Roger risquait de payer cher
un coup de tête. Ce n'était pas vrai-
ment sérieux, voyons, cette passion
pour Mireille. Son parti pris, combien
d'autres, aussi jolies, plus aisées
pouvaient lui apporter d'autres ga-
ranties de bonheur. Un jeune ména-
ge dépense tant à Paris I Surtout
quand le mari appartient à une car-
rière libérale, l'obligation de rece-
voir s'impose. La dot de Mireille
paierait à grand'peine la moitié de
ses toilettes, et encore, faudrait-il
qu 'elle fût raisonnable ! Tant de pe-
tites provinciales sont grisées par la
vie de Paris, et perdent toute mesu-
re. D'ici que Roger eût terminé ses
études, ses parents lui feraient une
rente, bien entendu. Mais la rente et
les revenus de la dot constitueraient
un maigre budget... Les jeunes ména-
ges qui commencent avec si peu, c'est
désolant I Et Mme Dupuis-Gardel
voyait difficilement son fils descen-
dant la boîte à ordures, ou poussant
la voiture d'enfants ! Plus tard , na-
turel l ement , quand il aurait une
clientèle, ses titres, ce serait diffé-

rent. Mais d'ici là le torchon brûle-
rait ; sa vie serait gâchée par un ma-
riage mal assorti ! A vingt-quatT _
ans un homme est encore si jeune :

Qu'il réfléch isse, elle lui demandait
seulement de réfléch ir, plus tard il
la remercierait d'avoir veillé sur son
avenir.

Et Mme Dupuis-Gardel s'arrêta en-
fin.

Elle tricotait nerveusement n'im-
porte quoi, en songeant à cette con-
versation. Depuis, elle empêchait Ro-
ger de voir Mireille. Elle savait que
ses conseils ne se perdraient pas et
suivraient leur chemin, elle avait
trop d'ascendant sur Roger pour
qu'il n'en tînt pas compte. Elle pen-
sa un moment à l'éloigner de la Tri-
nité sous un prétexte quelconque, une
invitation chez les uns ou les autres.

« Que d'ennuis, mon Dieu ! » sou-
pira-t-elle.

Mme Dupuis-Gardel ne luttait pas
seulement contre Roger. Denise pre-
nait le parti de son frère et de Mi-
reille qu'elle aimait tous deux beau-
coup. Quant à M. Dupuis-Gardel, il
était furieux tout bonnement, mais
redoutait trop les scènes de ménage
pour discuter longtemps. Il espérait
que le temps aidant, les choses s'ar-
rangeraient. Que l'on ne parle pas
de fiançailles encore cette année, on
verrait l'an prochain I L'industriel,
féroce au dehors, était chez lui  tout à
fait  débonnaire. Un argument l'avait
frappé dans les raisonnements de sa

femme: enfermer cette petite à Pa-
ris, c'est mettre une hirondelle en ca-
ge ! Et il n'avait plus rien dit

Le ronflement d'un moteur mit fin
à la rêverie de Mme Dupui?-Gardel:

« Les voilà, pensa- .-elle. Mon mari
va-t-il descendre ? Où est Denise ? »

Ce furent bien les du Bernay que
le valet de chambre introduisit quel-
ques minutes après. La comtesse,
triomphante, tout en noir, portant
haut la tète au-dessus du serre-cou
strangulateur des grands jours, s'a-
vança dans le salon. Teddie la sui-
vait, plus gommé et gommeux que
jamais, un œillet à la boutonnière
de son smoking (tout frais sorti d'une
valise). Marinette, en vert Nil se pré-
parait à subir la corvée que repré-
sentait pour elle cette réunion de
famille, et à tenter la conquête de
Roger. Celui-ci apparaissait juste-
ment par une des portas-fenêtres , ve-
nant du jardin, toujours avec son
air bouledogue.

— Combien je suis heureuse, chère
comtesse, de vous voir ici ce soir,
pour cette petite fête si intime.

En disant ces mots, Mme Dupuis-
Gardel offrait à son invitée un fau-
teuil à oreillettes, sans style, recou-
vert de tapisserie.

— Chère Madame, répliqua celle-ci
assise sur le bord de la trop profonde
bergère, vous n'êtes pas plus heureuse
que moi. Je regrette seulement de n 'a-
voir pu apporter ce soir la bague de
cette chère enfant. Les petits pays

manquent de ressource s à ce sujet.
J'irai à Auray cette semaine, est-il
possible de trouver quelque chose
dans cette ville ? Vaut-il mieux aller
à Quimper ? Cela m'ennuie d'attendre
mon passage à Paris pour gâter cette
délicieuse petite.

A ce moment Denise entra, vêtue de
blanc, deux œillets immaculés à son
corsage, l'air d'une personne qui mar-
che en plein ciel. Elle se jeta au cou
de sa belle-mère d'un geste spontané,
combiné à l'avance, et qui enchanta la
comtesse ! Puis elle alla s'asseoir avec
Teddi e sur un canapé doré accoté au
piano. Un piano noir qui avait grand
aspect mais au son duquel l'air marin
ne réussissait pas.

Roger restait muré dans un silence
hostile. Ces dames parlaient toutes à
la fois. Quelques minu tes  passèrent et
M. Dupuis-Gardel paru t, en grande te-
nue, ayant quitté à regret ses vieux
papiers, mais tout content  d'introdui-
re son cher docteur Galadec, Mlle An-
ne et Mireille.

« Après le dîner, se dit-il , je m'iso-
lerai avec Galadec et nous parlerons
archéologie. »

(A  suivre.)

AVIS
_J*~- l'our lea annonces avec

offres sont Initiales et chif-
fres, U en Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée A
lea indiquer t U fant répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettrea an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)

• les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

HB T" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

A louer, rue de la Côte, poux
le 24 décembre, un

appartemenl
de trois chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. Deman-
der l'adresse du No 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, aux Cha-
vannes 19, *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, ame étage. —
Prix : 60 francs. — S'adresser
Café du Drapeau, Ohavannes.

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir, un apparte-
ment ,au soleil, de quatre
chambres, cuisine, chambre de
balnfl , lessiverle et gandin, four-
neaux, dans maison tranquille.
Prix : 60 fr. par mois, eau com-
prlee. S'adresser : rue des Mou-
lins 51, Boudry. 

A louer, aux Fahys, un

petit appartement
de deux Chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 139,
3me étage. *

A louer
à

la Tour de Peilz
près de Vevey

dans villa, un bel appartement
de quatre pièces et hall. Tout
confort, vue, soleil, quartier
tranquille. Libre tout de suite.
Prix avantageux. S'adresser _
M. F. Montet, les Cerisiers. Té-
léphone 5 16 76. AS 5979 L

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 523 26

A LOUES:
POUDRIÈRES : beaux trois et

quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

SABLONS : beaux apparte-
ment, de trols chambres,
bains, central général, bien
situés.
LOCAUX k l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - TéL 514 68

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bains,
chauffage central.

24 DÉCEMBRE :
Evole : côté lac, six pièces et

deux mansardes, cheminées,
confort moderne, véranda et
jardin.

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

On demande un

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

Je cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
pour _e__pl_ce<m___ d'un mois.
Entrée: le 16 octobre 1941. —
Faire offres écrites sons P. R.
367 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche une

jeune fille
fidèle et propre, pour aider
dans ménage e* magasin. Oc-
casion de bien apprendre la
langue allemande. Gages de
début: 20 fr. Adresser offres à
Mme Aebi, boulangerle-pâtlsse-
rie, Lorralnestirasse 50, Berne.

On cherche nne Jeune

VENDEUSE
pour la vente de o__rcu_e__,
dans boucherie de la ville. —
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écriites avec photogra-
phie et certificats sous V. S.
362 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour un petite
fabrique plusieurs

jeunes gens
de 16 k 20 ans, comme ma-
nœuvres sur machines. Entrée
et rétributlcm l_i__édl_t_s. —
Offires k case postale 6, C'orcel-
les-NeuohAtel.

DEMOISELLE
âgée de 21 ans, Bernoise , ayant
fait un long stage chez dentis-
te, sachant écrire k la machi-
ne, cherche place pour aider
dans commerce ou dans bonne
maison privée en vue d'ap-
prendre la langue f-amçalse.
Excellentes iréféirenices. Adres-
ser offres écrites k B. F. 371
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire et
pouvant travailler seule, cher-
che place pour tout de suite
ou date k convenir. Ari-esser
offires écrites à C. S. 370 au
bureau de la Feuille d'avis.

Brandard
cherche place. Humbert, Oh&-
taion. Font (Fribourg). 

Jeune institutrice
ménagère

ayant brevets d'Ecoles norma-
les oh-tche place. Références à
disposition. Offires à Mlle De-
riaz, avenue de la Gare 23,
VEVEY. Tél. .32 97. 

Demoiselle
de confiance, sachant faire
cuisine française, cherche pla-
ce de banne k tout faire chez
deux personnes. Faire offres k
l'Armée du Salut, rue Louie-
Favre 7.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» s'envolent cha-
que Jour, emportant votre
publicité.

Jolie chambre exposée au so-
leil, pour dame, pension soi-
gnée, confort. S'adresser : « La
Fougère », Charmettes 41, Neu-
ohâtel. Tél. 5 23 52. 

Belle chambre, pour étu-
diante. Tout confort. Saars 13.

Chambre meublée, bain , so-
leil . Avenue de la Gare 11, 1er.

Belle chambre, avec ou sans
pension. Mme Dreyer, Bassin
No 12. *

JOLIE CHAMBKE. — Mou-
lins 38, Sme, à droite.

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

Monsieur cherche une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

meublée, au centre, avec eau
courante. Rreasont, — Adresser
offres écrites k R. V. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
1942 un

APPARTEMEN T
de quatre pièces et Jardin. —
Maison ancienne avec chemi-
née. — Adresser offres éc__tes
sous L. M. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une gentille

JEONE FILLE
travailleuse et aimant les esn.
f___s. S -__ ie_5er à, Mme Pierre
Attlneer, 17, Pertuls du Sault.

Peinture
Quelle personne, au courant

de la peinture au pochoir, peut
entrepreiidre chez elle des tra-
vaux facdles. — Tout maté-iel
fournl. Adresse: Appareils N. S.
Peseux.

On demande du

personnel
pour les vendanges

A. Muhlematter, Auveir__ ar.
Tél. 6 21 61.

JEUNE FILLE
est demandée à la fabrique
« Intensio », Avenue Fornachon
No 17, Peseux, pour différente
travaux d-_ e_ier,

Ménage de deux personnes
cherche une bonne

cuisinière
pouvant égale_-ent s'occuper
des travaux du ménage. En-
trée: 20 ou 26 octobre. Adres-
ser offres aveo prétentions et
références sous O. R. 374 au
bureau de la Feuille .d"__a.

Lia a_ _n_—__¦ u__>

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, sa-
chant un peu cutoe et faire les
travaux dû ménage. Entrée: le

' 1er novembre. Faire offres ou
se présenter à la boulang-rie-
p_ti__erle T. Renaud, k Cer-
nler. Tél. 7 13 97.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école, de la c__vpa-
gne, pour aider à la cuisine
et dans le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Restau-
rant « Zur Llnde », Kappelen
près Aarberg. 

Menuisiers
sont demandés. Entrée Immé-
diate. Faire offres _ Martial
Relise, Fleurier. 

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

ter de 1 à 2 h. et le soir dès
7 heures.

Magasin de Nouveautés cher-
che une

employée de bureau
habile sténo - dactylographe,
ayant de bonnes notions d'al-
lemand et au courant de la
comptabilité. Faire offres avec
photographie sous G. M. 345
au bureau de la Feullle d'avis.

Atelier de couture cherche
une

ouvrière
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 363 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche
une

JEUNE FILLE
débutante et de toute confian-
ce pour petits travaux faciles.
Demander l'adresse du No 364,.,
au bureau de la Feullle d'avis.

Maison de confection de la
ville demande une

JEUNE FILLE
pour courses et petite travaux.
Entrée Immédiate. Adresser of-
fres écrl-es à E. A. 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour garçon de 15 % ans, ra-
patrié de langue française,
ayant fait trols ans d'école se-
condaire, une place

apprenti mécanicien
nourri et logé chez le patron.
Entrée immédiate ou plus
tard. Adresser offres avec con-
ditions EOUS chiffres M 9327 Z
k Publicitas, Zurich.

Prêts
sans caution

aocardéB najpldement. Service
sérieux. — Discrétion absolue.
Timbres réponses s. v. p. —
Ecrire : Gérances commercia-
les et financières, 8, rue de
Hesse, Genève. AS 2221 G

MARIAGE
Damne cc-_m_<rça__e, dans la

quarantaine, grande, p-ésen-
ta__ bien, affectueuse, avec
Joli intérieur, désiire rencon/tirer
monsieur sérieux, ayant situa-
tion. Paire offres avec photo-
graphie eous L. S. 120 poste
restante, Neuchâtel. Pas sé-
rieux s'abstenir.

C'est le moment
p o u r  réparer
ou installer

le chauffage central,
les poêles, calorifères,
potagers tons genres.

Favorisez l'Industrie régionale.

Prébandier _
NEUCHATEL, Moulins

T6L 517 29 

MARIAGE
Dentiste installé, bonne af-

faire, __ua_ i__i assurée, culti-
vé, grand, sympathique, avec
éducation, désire connaître de-
moiselle, 25-30 ans, Jolie, de
très bonne famille.
CASE TRANSIT 666, BERNE.

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

Nous cherchons une

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, habituée à fournir du tra-
vail propre et consciencieux. Nous offron s une place
_taMe «. bi_>n payée. Offres manuscrites avec copies
de certificats, indication de salaire, sous chiffres
R. M. 1398 à Publicitas. Yverdon. AS 15674 L
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f Voici l'époque
où le besoin de porter des lunettes

se fait sentir
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

l Rue do l'Hôpital -1 7 — Neuchâtel

Société d'utilité publique des femmes suisses

Thé- Vente
en faveur des foyers d'écoliers

Jeudi 9 octobre dès 15 b.
au Restaurant neuchâtelois sans alcool, faubourg du Lac

BUFFET - FLEURS - FRUITS - LÉGUMES
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(Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

__riï _- Hn_Tr_k_ l

S_WB^̂  ̂ En vente dans les
drogueries el maisons spécialisées

§2, Ces trois lettres, connues de maints 3f
Va agriculteurs, sont moins familières aux #ï
m citadins. La S. G. G., Société coopéra- ih
M tive suisse de cultures maraîchères, la AJ»
SM plus grande entreprise de ce genre, a °%
% été fondée par l'U.S.C. Celle-ci a montré j |
ftL, par là que les coopératives de consom- Si
y Ç mation sont capables de prendre des >m
raj> décisions d'une vaste portée, de pour- Si
\ suivre résolument un but et d'entre- *«
1 prendre des tâches qui en général ne «

sauraient être résolues ni par l'Etat,
ni par le capital privé.
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I William-W. Châtelain
Psychologue - graphologue

Conseiller des familles

Consultations sur rendez-vous
HONRUZ-FAVARGE Tél. 5 34 10 |

f _m&&-
N

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, les enfants
de feu Madame Maria
AFFOLTER, expriment
leur vive reconnaissance
à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.

: Saint-Blalse-Neuch&tel,
6 octobre 1941.

¦_-__ iiiii«i-_ m i H __III___

Au nom de toute la fa-
mille j'adresse les remer-
ciements les plus sincères
à toutes les personnes
qui, à l'occasion de la
mort de notre cher et re-
gretté père Monsieur Jean
SCHWAB-MAEDER, nous
ont témoigné leur sympa-
thie.

Ida Hertner-Schwab.
Berne-Bûmpllz,

le 4 octobre 1941.
BUmpllzstrasse 177. j
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H AGENCE DELAU SANNE 9

11 Bel-Air , g Wéirop nln ¦

Beau choix
de cartes de visite
ft prix avantageux

au bureau du journal

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

Pédicure
Mme Ch. BAUERKEISTER
diplômée E. P. O. M. _ Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. 519 82

I tours de danse I
I ~B *"̂ JË£^S5£££ |
I ._ __?.»-__"_*«,m5_ M |
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Emprunts de la ville
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Emprunt 3 3/ _ °/o de 1941

Liste complémentaire
P_r t_ragee au sort des 30 septembre et 7 octobre 1941, les

obligations dont les numéros suivent ont été désignées pour le
remboursement:
Emprunt de 1941, 3 % %. — 100 obligations de Pr. 500.— l'une:

25 38 43 44 87 104 172 221 233 355 383 387
434 438 451 460 648 664 668 669 711 724 763 779
819 875 932 936 1004 1022 1172 1280 1297 1314 1356 1366

1446 1462 1478 1504 1514 1516 1554 1660 1661 1677 1682 1693
1709 1724 1727 1838 1852 1900 1920 1921 1940 1956 1967 1972
1997 2017 2034 2062 2109 2110 2111 2132 2257 2307 2332 2350
2351 2375 2443 2449 2457 2495 2526 2529 2534 2539 2546 2555
2562 2571 2573 2632 2745 2818 2834 2862 2878 2879 2890 2891
2893 2894 2946 2989

Lea titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commu-
nale de Neuchâ_al ou aux domiciles indiquée sur les titres, le
30 avril 1942; dès cette date, ils ce_____ _. de porter intérêt.

Neuchâtel, le 7 octobre 1941.
Le directeur des finances:

Gérard BAUER. 
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Faculté de théologie
de l'Eglise Évangélique neuchâteloise

indépendante de l'Etat
Semestre d'hiver "194--1--194.2

La séance d'ouverture aura lieu MERCREDI 15 OCTO-
BRE, à 14 h. 30, dans la Salle des pasieu.rs, Collégiale 3.
Travail de M. le pasleur et professeur Eug. von Hoff :

« Les réactions du sens mystique
dans les grandes religions orientales »

Salle des Conf érences

I^Cl Mercredi 15 octobre , à 20 h. 15

aJfm Récital Chopin
B §H par

p| Marie Panthès
_ .  C mr piano d0 concert PLEYEL dc la Maison Au Ménestrel

^^^^^ Prix des places: Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
^¦̂  (Réduction aux étudiants)

Location : « An Ménestrel » — Tél. 5 14 29

CUISI NE

Richelieu daim brun 45 points 12.80
Richelieu box brun 45 points 16.80
Richelieu noir ou brun 40 points 19.80

'j  (impôt non compris)

Chaussettes -.95

J. KURTH, Neuchâtel
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Les trois gros avantages
de l'horaire

RAPIDE
 ̂ La simplicité

Une table d'orientation p lacée au
centre de l'horaire permet, à l'aide
d' une seule opération simple et log i-
que , de trouver la ligne désirée.

• La clarté
Imprimé à l'aide, de caractères abso-
lument neuf s , le Rapide est lisible
même à l'intérieur d'un train en
marche.

• Le bon marché
En dépit des augmentations de ton-
tes sortes qui ont fortement majoré
le coût de sa confection , le Rapide
est toujours vendu au prix de 70 c.

/ ^Smmmt W  ̂ Beau choix de

W^ CALORIFÈRES
disponibles en magasin

Contre les RHUMES, BRONCHITES, MAUX DE GORGE.
Prendre deux comprimés VIVIO___ dans un peu d'eau
deux foie par Jour et suivre en même temps un traite-
ment local par gargarismes et lavages de la bouche au
moins trois fols par Jour. Un comprimé VTVIODE dans

un demi-verre d'eau tiède.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimé- Pr. 1.75.

I A pas I
de loup...

S j | Pour que vos en- :;
i ! ! fants ne trou- i
i jj j l blent pas votre il
j | j i esprit pendant !
j , f I votre travail , pour 'j
j || j qu 'ils ne mettent |l
1 j i pas à l'épreuve !
i j ; [ vos nerfs fati- j
M! gués, recouvrez j
j j | votre corridor, !
j)|| votre vestibule !

j i d'un taipls-passa- !
!] ge qui amortit le i

i 11 bruit. i

Spichiger
lj j | & Co j

Linos - Rideaux j
S j ! Tapis 5
j! s conseille et vend [
\ 11 en ami I j

i I Place d'Armes
J i ,; NEUCHATEL

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 octobre 1941, dès 14 heures, l'Office des

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

Une armoire à glace trois corps ; une coiffeuse,
acajou ; une table de nuit ; un buffet  de service, chêne;
une table à rallonges, chêne ; six chaises recouvertes
moquette ; un canapé moquette ; un tapis fond de cham-
bre ; un servier-boy ; un divan-lit complet avec cou-
verture ; deux fauteuils moquette ; un lustre trois bran-
ches ; un lot vaisselle et services ; un accordéon « Her-
cule » ; linoléums, rideaux, chaises ; un appareil de
T.S.F. « Jura » ; un bureau-commode ; un lavabo dessus
marbre avec glace ; un appareil de T.S.F. « Lafayette » ;
une table et trois chaises bois laqué bleu ; sellettes et
étagères à fleurs ; une grande table recouverte zinc ;
deux volumes dictionnaire Larousse agricole ; deux
volumes « Mythologie illustrée », ainsi que de nombreux
autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Ey Commune de Cortaillod

Enchères de vendange rouge
Mercredi 8 octobre 1941, à 15 heures à l'Hôtel de Commune
l'autorité communale exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la récolte de vingt ouvriers de vignes
en rouge, provenant du domaine communal.

Cortaillod, le 4 octobre 1941.
CONSEIL COMMUNAL.

jgâb§g| Office communal
5p|51| d'assurance chômage
v^w^J Faubourg de l'Hôpital 4»

Tous les livrets des assurés à ila Caisse publique
doivent être présentés à l'Office avant le lundi 20
octobre 1941, en vue du contrôle annuel du Illme tri-
mestre 1941 par le Département de l 'Industrie.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappe_le que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ai_le<_rs s'ils continuent à travail'ler.

Les assurés qui n'auront pas donné s_ d_ e à la pré-
sente communication seront déférés au juge, sans autre
avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL :
Le préposé.

A vendre

dix porcs
do huit semaines, chez Alfred
Gygl, Bevaix. Tél. 6 62 35.

A vendre
CN VASE OVALE de 1000 li-
tres, un de 600 litres, en par-
fait état, et UNE PETITE
POMPE A VIN, avec accessoi-
res. S'adresser à Chs Ruedln,
Ville 23. le Landeron.

A vendre un

superbe accordéon
diatonique, quatre voix, deux
registres livré avec housse et
trente partitions, à l'Ecole
d'accordéons G. Mentha fils,
Seyon 28, Neuchfttel. 

Bois de feu
A verudre, à Thielle, 44 stères

chêne, frêne et peuplier. A re-
mettre bons d'achat et deman-
der tous renseignements à
l'Etude Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur et Roger DUBOIS , no-
taire, Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel. 

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Mobilier
et aooessoires de ménage k
vendre tout de suite, état de
neuf : table ronde k rallonges,
tables pliantes, commode, petit
canapé ancien, bureau-commo-
de et bureau plat avec casier ;
bols de lit et table Louis XV;
chaises paillées et chaises re-
couvertes de cuir véritable,
fauteuils divers ; très beaux
meubles de vestibule ; lustre,
glaces, tableaux ; vaisselle et
ustensiles de cuisine cuivre et
fonte ; matériel de lessive ;
malles en cuir ; grandes cor-
beilles de voyage. Sablons 51,
aiu 1er étage, l'après-midi.

Chambre à coucher
bouleau poil: dont deux lits
avec literie complète, deux ta-
bles de nuit, une coiffeuse,
une grande armoire i O C fl
trols portes _ _ _ •. ' '»"¦

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse Loup
Rue Fleury 3 - Neuchâtel

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, avec trois
vitesses, complets avec garan-
tie deux ans, pour 275 fr.
(pneus sans cartes). H. Muiler,
Neuchâtel, rue du Bassin 10,
4_ne. Tél . 5 36 38. 

A vendre, faute d'emploi, un
calorifère

«Junker et Ruh»
S'adresser k Mlle Jeanneret,

Oharmettes 41, Tél 5 23 52.

PETIT LIT
blanc, en bols, à vendre. Mme
Fischer. Grand'Rue 3, 1er.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 4,
Vauseyon, le 9 octobre, à 8 h.

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

On cherche k acheter ou à
louer un

petit
domaine

avec bon bâtiment. — Offres
écrites sous A. Z. 372 au bu-
reau de 1B Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af faires  contentteu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L -INTERMÉDIAIRE
BETON e . Téléphone 814 76 I

Domaine
de 60 poses et 2 ha de forêts,
ferme comprenant également
un logement d'une cuisine et
trois chambres pour maître, à
vendre pour date à convenir.
Facilités d'exploitation et belle
situation. Prix de vente auto-
risé officiellement: 50,000 fr.

S'adressec au Bureau d'affai-
res Auguste Schtltz, Promena-
de 4, Fleurier.

On clierche un

bâtiment
de 350 à 400 m . avec lumière,
force et chauffage. Accès fa-
cile. Adresser offres écrites, au
plus tôt, à M. R. 373 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Immeuble à vendre
A BROT-DESSOTJS, maison de
deux logements, avec verger de
1425 m!. Estimation cadastra-
le : 4000 fr. Conviendrait pour
séjour d'été.

Pour visiter, s'adresser à M.
Fritz Delachaux, S-crétaire
_-ir_miiTi_i à Brot-Dessous et
pour traiter k Me Charles
Bonhôte. notaire, à Peseux.

A vendre, aux Loges sur
Fontaine (Val-de-Ruz), un

petit domaine
de 23,522 ms (environ 8 % po-
ses), comprenant petite mai-
son d'habitation avec rural,
assurée pour 8400 fr.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'Etu-
de de M. Alfred Perregaux, no-
taire k Cernier. Tél. 71151.

¦ 

Nous tenons à aviser notre W
clientèle que notre représenta- ra
tion officielle est confiée à la J

{

Maison !*K

W. et L. TROST - Neuchâtel f
 ̂

Faubourg de l'Hôpital 41 Tél. 5 13 76 X

J Important : M. F. BOREL, SAINT-BLAISE, ne 8
M fait plus partie de notre maison. _&

9 S U P E R H E R M I T  S. A., Zurich , Bâle , Berne, Genève &® LA DIRECTION. A

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— k

RADIO • ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 0 a Tél. 5 12 43

Vélos
A vendre un vélo de daine,

et un vélo d'homme, ein parfait
état. Prix très avantageux. —
Marcel Pecrret c/o M. Piquerez,
Treille 5, 1er étage.

Les fameux matelas
« Robustas » ¦_*£££-

dans les ateliers de

Meubles G. ME YER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11

CKotjetteTNv
Maman revient maintenant (ou-
joj ft rs avec du « bigrement
bdn » — fromage pour tartlnfes
(ttols-quarts gras), car elle]a
découvert qu'elle peut obtenir
deux boites avec un seul cou/ion
de fromage. En plus, ave/ ces
exqu_« tartines, elle/'• al-
longera^S^beurre

j^̂
/̂

En vente chez les bons laitiers.

Qui donnerait ou vendrait,
à prix modeste,

poussette de poupée
pour fillette à la campagne.
Adresser offres écrites k P. A.
368 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche k acheter

une table
de salle k manger, avec rallon-
ges, moderne, en noyer ciré ou
chêne clair, largeur 95 ou 90
cm. Offres aveo prix à A. M. 338
au bureau de la Feuille d'avis.

=  ̂ O JL «X ___= =̂=

Administration i 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf

Bnrean 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 sp éciaux exigés»'
20 °/o de surcharge

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

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3

ES -S îT -̂C? 'Y ;_-_?£*'"' :̂ TP'_i___$_?î__B__F

GRAND CHOIX DE
Corsets
Gaines élastiques

Soutien-gorge
LES MEILLEURS

ç MODÈLES AUX
MEILLEURS PRIX

|. chez

Guye-Prêtre
f  Rue Saint-Honoré
'•-. ",, Place Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pour un mobilier même

très luxueux
pour un décor spécial... Jevous al prouvé, par mon ex-
position au comptoir, de oe
que J'étais capable de fournir.

En magasin : très grand
choix de ces mobiliers lu-
xueux... et surtout.» toujours
k des prix reconnus très bas.
Meubles G. ME YER

faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel

Pommes de terre
franco domicile, au prix du
Jour . Pierre Ohollet, Bussy.

A vendre un bon
CHEVAL

de 4 ans et J _ , ainsi qu'un bon
POULAIN

de printemps ; on échangerait
aussi contre bétail k corne. —
S'adresser : famille Oppliger, la
Dame. Tél. 7 14 58.



Le Conseil fédéral décide de mettre
à contribution les caisses de compensation

pour la lutte contre le chômage

LA VIE NATIONALE
L E  F A I T  D U  J O U R

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous annoncions, il g a trois se-
maines environ, que le Conseil f é -
déral se proposait de constituer dès
maintenant des réserves financ ières
pour lutter contre le chômage dès
qu'une crise sérieuse s'annoncerait.
Il vient de mettre ce projet à exé-
cution et, mardi matin, il a pris un
arrêté de principe que d'autres dis-
positions compléteront incessam-
ment.

En somme, il s'agit de ceci : Les
caisses de compensation, destinées à
verser aux ouvriers et employ és en
service militaire actif des indemnités
pour perte de salaire, n'épuisent pas
toutes leurs ressources, tant s'en faut ,
pour les f ins  qui leur sont assignées
par l'arrêté du 24 décembre 1939.
Elles laissent, en effet , un bénéfice
de 144 millions, ch i f f re  établi au
1er juillet de cette année. On p our-
rait, pour ramener les ressources au
niveau des dépenses , ou bien aug-
menter les indemnités — ce q

^
ui a

été fait , d'ailleurs, pour les céliba-
taires — ou bien réduire la contri-
bution des ouvriers et employés non
mobilisés. Cette contribution est de
deux pour cent, comme on le sait ,
et, pour certains pet its traitements,
c'est une charge non négligeable.

ir • _ i. r, .'l /_J ^_ - r  „-» J'-...-.Mais le Conseil fédéral  est d'avis
qu'il s'agit là d' une œuvre de soli-
darité nationale et qu'il est équitable
de demander un petit sacrifice à
ceux qui ont la chance de pouvo ir
travailler, en f aveur de ceux que le
service militaire prive de leur gain.
Or, il s'ag it d'étendre maintenant le
bénéfice de cette institution non seu-
lement aux militaires, mais aux chô-
meurs. En d'autres termes, l'excé-
dent des recettes des caisses de com-
pensation permettra tout d'abord de
créer des occasions de travail, puis ,
si cette mesure ne su f f i t  pas pour
occuper tous les chômeurs, de verser
des secours supp lémentaires aux
chômeurs ou de couvrir les déficits
des caisses de chômage, dans une
mesure déterminée tout au moins.

Il faudra , en particulier, secourir

les spécialistes qu'il serait d i f f i c i l e
d'occuper à certains travaux. La
Suisse doit , en e f f e t , pour la fabri-
cation d'instruments de précision,
disposer d'une main-d' œuvre quali-
f iée , que des besognes comme celles
de bûcheron, de terrassier ou de
maçon risqueraient d'abîmer pour
toujours. C'est à cette caté gorie de
travailleurs que les autorités doivent ,
en cas de chômage, venir en aide
par des secours et des subsides
d'abord.

Pour le moment, seules les dispo-
sitions concernant ie versement d 'in-
demnités aux militaires sont arrê-
tées. Ce sont d'ailleurs celles qui
sont en vigueur depuis plus d' un an
et demi. Le projet relat if à la créa-
tion d' occasions de travail est en
préparation et celui qui concerne
l'aide aux chômeurs est déjà soumis
à une commission d'experts désignés
par le département de l'économie
publi que .

Une fo i s  que toutes les prescrip-
tions de détail auront été édictées,
sur la base de l'arrêté de mardi, les
caisses de compensation auront donc
une trip le f i n  : tout d'abord —
comme c'est le cas maintenant déjà
— elles serviront des allocations
pour pertes des salaires tant qu'il
g aura des ouvriers et des emplog és
en service actif ; puis — et c'est là
ce qui est nouveau — elles fourn i-
ront les ressources nécessaires à la
création d' occasions de travail ainsi
qu'à l'aide aux chômeurs. Jusqu 'à
présent , seuls les pouvoirs publics
fournissaient les moyens f inanciers
pour ces deux dernières tâches. Do-
rénavant , comme pour les allocations
aux mobilisés, les patrons et les ou-
vriers — c'est-à-dire Féconomie pr i-
vée — contribueront aux dépenses
pour moitié.

Tel est le sens de l'arrêté du 7 oc-
tobre , qui met f i n , pour un temps

^tout au moins, au rêve de ceux qui
auraient voulu utiliser les ressources
du f o nds de compensation pour les
allocations familiales ou les assu-
rances sociales.

G. P.

Un premier pas
vers la décentralisation

administrative
.Votre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi matin, le Conseil fédéral a

pris u_e décision assez inattendue, je
dois le dire, après les renseignements
que l'on avait recueillis lia semaine
dernière. En effet, il semblait bien
que la question de la déoentra'lisa-
ition administrative était enterrée et
que Berne avait définitivement gagné
la partie. Or, il n'en est rien. Et hier,
le gouvernement a fait un premier
pas qui, souhaitons-le, _era suivi d'au-
tres encore.

Incessamment, la division de l'assu-
rance militaire, au département mili-
taire fédéral sera « disloquée ». C'est-
à-dire que la direction et la section
pour la Suisse centrale resteront à
Berne, tandis que la section pour la
Suisse orientale ira à Saint-Gall et la
section pour la Suisse romande à Ge-
nève.

Cette décision prouve que le gou-
vernement a compris la nécessité
d'accorder à certaines villes, particu-
lièrement atteintes par la crise écono-
mique, une petite part (dans le cas
particulier, il s'agit, nous dit-on d'une
soixantaine de fonctionnaires) du bé-
néfice que Berne prétend se réserver
exclusivement , alors que l'administra-
tion ne sait plus où loger ses bureaux
et que la Confédération paie des
sommes astronomiques pour abriter
ses services dans des immeubles par-
ticuliers.

La décision de mardi n épuise nul-
lement les revendications des décen-
tralisateurs. Le problème reste à l'étu-
de et il ne serait pas exclu que cer-
tains bureaux de l'économie de guerre
n'émigrassent aussi sous un ciel plus
clément.

est toujours active
BERNE, 7. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » signale une recru-
descence de la propagande commu-
niste dans divers centres urbains de
notre pays. De nombreuses perquisi-
tions ont été effectuées ces derniers
temps et l'on a procédé à des arres-
tation s dont plusieurs sont mainte-
nues jusqu'à la fin de l'enquête.

Un certain nombre de personnes
sont accusées d'avoir continué leur
activité au service des groupements
communistes interdits.

Tout récemment, des tracts de pro-
pagande ont été de nouveau répan-
dus, sous forme de bulletins impri-
més et de billets clandestins clichés
d'après un texte dactylographié. Une
partie de ceux-ci portent le titre de
l'ancienne « Freiheit », qui avait été
supprimée par ordre des autorités.
D'autres portent des titres tels que
« La vérité », !'_ Etincelle », « Le
Feu », « Le Combattant ».

La police a découvert plusieurs
officines où les textes étaient poly-
graphiés.

Tous ces tracts incitent à la révo-
lution et l'un des textes contient le
mot d'ordre :

« Préparez un nouveau et efficace
1918. »

La lettre « S », initiale du mot So-
viet, est symboliquement reproduite
dans la plupart des tracts.

La propagande clandestine
communiste

Un « atelier de loisir »
à -.eucliâtel

Des perso-unes dévouées de notre ville
ont pensé aux Jeunes geins qui sont isolés
— apprentis , camm„_i_-___res, Jeunes ou-
vriers — et qui ne savent trop où passer
les longues sataées d'hiver. « Pro Juventu-
te s, toujours si actif , a organisé depuis
longtemps des « Ateliers de -0_sir » où les
Jeunes gens peuvea_t apprendre k confec-
tionne- de ravlssanits objets en bols, cou-
pes sculptées, planches à pain, etc.

Lausanne a son atelier, la Neuveville et
Couvet également et chaque soir une Jeu-
nesse active y défile, heureuse de pouvoir
s'occuper d'une façon utile et agréable.
Neuchâtel, Jusqu 'à présent, était resté en
arrière, mais il désire rattraper le temps
perdu. Un comité privé s'est constitué à
cet effet, sous la présidence de Mme Louis
Mio__Jud. L'« atelier de loisir » va être or-
ganisé et ouvi-ra ses portes très prochai-
nement. Nul doute qu'on y entende d'ici
peu un bourdonnement Joyeux : ce seront
nos Jeunes gens, heureux de pouvoir ma-
nder varlope et rabot sous les yeux d'un
chef d'atelier entendu, pour confectionner
eux-mêmes maints Jolis objets qu'il pour-
ront emporter chez eux plus tand.

_55S__S__ _î_«_*^SÎ____ SS_*«_ «_-__ __«S__ -W

Communiqués

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon: Pr. 2.40. Demandez un échan-

I tillon à votre pharmacien.

La rép onse f inlandaise
à la note britannique

La tension entre Londres et Helsinki

(Suite de la première page)

Dans le mémorandum anglais remis
le 29 septembre au ministère des af-
faires étrangères finnois, il est dit
notamment:

« Tant que le gouvernement finlan-
dais continue sa poussée sur le terri-
toire russe proprement dit, il existe
une situation qui contraint la Grande-
Bretagne à considérer la Finlande
comme un ennemi déclaré et cela , non
seulement pendan t la durée de la
guerre, mais jusqu 'à la conclusion de
la paix.

» La Grande-Bretagne regretterait
profondément une telle évolution.
Quoique le gouvernement finlandais
ait congédié d'Helsinki le ministre de
Grande-Bretagne, le gouvernement
britannique est disposé d'oublier ce
manque de courtoisie et se félicite-
rait, si les relations diplomatiques
n ormales étaient reprises entre les
deux pays. Le gouvernement finlan-
dais doit comprendre que la première
condition essentielle pour rendre cet
état de chose possible est que la Fin-
lande termine sa guerre avec la Rus-
sie et retire ses troupes sur la fron-
tière de 1939. S'il en est ainsi, le gou-
vernement britannique est disposé
d'examiner dans l'esprit ie plus favo-
rable toutes les conditions qui pour-
raient conduire à une amélioration
des relations entre la Finlande et la
Grande-Bretagne. »

La réponse finlandaise
à Londres

Dans sa réponse au gouvernement
britannique, remise par l'intermé-
diaire du ministre de Suède à Lon-
dres, le gouvernement finlandais dé-
clare notamment :

«Le gouvernement finlandais con-
sidère qu'il est utile de rappeler les
faits suivants : Le 30 novembre 1939,
l'U.R.S.S. a commencé une attaque
non justifiée et non provoquée con-
tre la Finlande. Le 14 décembre, la
S. d. N. se fondant sur l'art. 16 du
pacte de la S. d. N., a déclaré l'U.R.
S.S. agresseur et l'a exclue de la Li-
gue. L'Angleterre a participé à ce
vote.

» La Finlande a été laissée seule
pour la conduite de la guerre et il n'a
pas été question de savoir si l'agres-
seur devait réparer les conséquences
de son agression. Le 12 mars 1940,
la Finlande était contrainte de signer
la paix avec l'U.R.S.S. A cette occa-
sion, elle na ' pas pu s'empêcher de
céder une partie importante de son
territoire à l'ennemi et de consentir
à la construction d'une ligne stratégi-
que de chemin de fer au profi t de
l'adversaire, ligne qui menaçait la
sécurité de la Finlande et de toute la
Scandinavie.

L'U.R.S.S. menaçait
la Finlande

» Immédiatement après la conclu-
sion de la paix, l'U.R.S.S. a exercé
une pression sans considération con-
tre la Finlande et s'est immiscée en
partie dans la vie politique finlan-
daise. Par cette activité , l'U.R.S.S.
poursuivait le même but que quelque
temps auparavant lors de son attaque,
à savoir: l'anéantissement de la Fin-
lande.

» Le 22 juin 1941, les forces armées
soviétiques rouvraient les hostilités
contre la Finlande. Le 25 juin , cette
hostilité s'est manifestée du côté so-
viétique par une attaqu e systématique
de la Finlande. Lorsque la Finlande
eut constaté qu'elle était de nouveau
llobjet d'une attaque armée, elle a pris
des mesures de défense active au dé-
but de juillet.

I>a lutte a pour but
la défense du pays

» La lutte de la Finlande avait et a
pour but la défense du pays. D'im-
portants territoires à l'intérieur des
frontières de 1939 sont encore aux
mains de l'ennemi et d'autres terri-
toires situés au delà de cette frontière
et où les troupes finlandaises ont pé-
nétré au cours des opérations, ont été
utilisés comme point de départ pour
une attaque contre la Finlande.

» L'U.R.S.S. a équipé ces territoires
comme points d'appui pour une atta-
que contre l'ouest. Les mesures so-
viétiques montrent incontestablement
les plans agressifs dressés par l'U.R.
S.S. et la situation strat égique intena-
ble dans laquelle la Finlande était
placée.

» La défense effective, dont nul ne
peut contester le droit à la Finlande,
n'est possible pour le pays que par le
transfert de cette défens e dans ces
territoires. Les territoires situés au
de là de l'ancienne frontière occi-
dentale ne sont pas « purement rus-
ses », parce que leur population est
avant tout finlandaise. La Finlande
poursuit sa guerre de défense sans
obligations politiques. Le pays en est
reconnaissant, car cette fois il n'est
pas seul à lutter.

» La Finlande ne peut pas compren-
dre que la Grande-Bretagne avec qui
elle a désiré maintenir des relations
pacifiques et avec laquelle elle a tou-
jours tout fait pour cela, considère la
Finlande comme un ennmi déclaré
pour la raison que la Finlande n'est
maintenant plus seule pour se battre
contre l'U.R.S.S. ».

Le parlement finlandais
convoqué à huis clos

HELSINKI, 7 (D.N.B.). - M. Ran-
gell, président .du conseil, a convoqué
le parlement à huis clos. La situation
politique a été examinée au cours de
la séance.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 522.— d 525.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 493.— d 493.— d
J % Genevois k lots 123.— d 124.—
6 % Ville de Rio 102.— 104.—
5 %  Argentines céd... 39% 39.— %6 % Hlspano bons .. 208.— d 205.—

ACTIONS
Stô tin. ltalo-suisse.. " 118.— 119.—
Stè gén. p. l'ind. élec. 185.— d 185.-
Sté fin , franco-suisse 60.— d 61.—
Am. europ. secur. ord. 29.— 29.—
Am. europ. secur. priv. 375.— d 380.—
Cle genev. ind. d. gaz 300.— 29jj ' — °
Stô lyonn eaux-éclair. 90.— d 90. — d
Aramayo 34.50 34.50
Mines de Bor —.— — ¦—
Chartered 13.— 13.—
Totis non estamp. .. 105.— 103.—
Parts Setif 230.— d  240.-
Plnanc. des caoutch. 17.— 16.25
Electrolux B 73.— 73.- d
Roui billes B (SKP) 238.— 235.-
Separator B 74.— d 74. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

3 % C.F.P. dlft . 1903 100.30%;d 100.30 %
3 »/n OFJ? 1938 97.40% 97.35 %
4 V. Empr. féd . 1930 101.50% 101.50 %
3 % Défense nat. 1936 102.75% 102.80 %
3 y_-4 % Déf . nat. 1940 104.95% 104.90%d
3 J _  Jura-Slmpl. 1894 103.30%d 103.30 %
3 \_ Goth . 1895 Ire h. 102.80%d 102.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 400.— 400.—
Union de banq. sulss. 563.— d 560.— d
Crédit Suisse 523.— 523.—
Crédit foncier suisse 290.— d 290.—
Bque p. entrep. élect. 465.— 462.—
Motor Colombus .... 297.— 295.—
Stô sulsse-am. d'él. A 73.— 71.—
Alumin. Neuhausen.. 3250.— 3,170.—
O.-P. Bally S. A. .... 950.— o 910.— d
Brown, Boverl et Co 282.— 278.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1,900.—
Aciéries Fischer .... 1015.— 1,005.-
Lonza 778.— 772. —
Nestlé 910.— 907. —
Sulzer 1210.— 1,200.—
Baltimore et Ohlo .. 25.25 24.75
Pensylvanla 101.50 101.—
Gênerai electrto .... 156.— d 162. —
Stand OU Cy of N. J. 195.— 196.-
Int nick Co of Can. 148.— d 148. —
Kenneo Copper corp. 165.— 165.— d
Montgom Ward et Co 169.— o 160.—
Hlsp. am. de electric. 1020.— 1,010.—
Italo-argent. ds elect. 143.— 142 .—
Royal Dutch 370.— 365.—
Allumettes suéd. B..  12.75 d 13.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque commerc Bftle 355.— 350.—
Sté de banque suisse 452.— 451.—
Stô suis. p. l'ind . élec. 376.— 367.—
Sté p. l'indust. chtm. 6150.— 6,100.— d
Chimiques Sandoz .. 8050.— d 8,050.— d
Schappe de Bâle .... 848.— 838.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Bque cant. vaudoise 660.— d 660.—
Crédit foncier vaudois 670.— o 665.—
Câbles de Cossonay .. 1890.— 1,890.— o
Chaux et ciment S. r. 500.— d 530.—
La Suisse, sté d'assur. 3375.— d 3,375.— d
Sté Romande d'Elect. 455.— d 455.— d
Canton Fribourg 1902 14.70 d 14.80
Comm. Fribourg 1887 90.50 91.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NETTP-HATEL
ACTIONS 6 oct. 7 oct

Banque nationale .... 640.— d 640.— d
Crédit suisse 526. — d 522.— d
Crédit foncier neuchât. 540.— 535. — d
Sté de banque suisse 457.— d 452.— d
La Neuchâteloise 450.— o 435.— d
Câble élect. Cortaillod 3200.— d 3225. — d
Ed. Dubled et Cle .... 464.— 460.— d
Ciment Portland .... 855.— d 855 .— d
Tramways Neuch. ord 400.— 340.— d

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

» » prlvlL .. 120. — d 120. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 y ,  1902 101.50 101.25 d
Etat Neuchftt. 4 U 1930 102.10 102.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 102.— o loi.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.— 102.—
Etat Neuchât. 2 y, 1932 92.50 90. — d
Etat Neuchât 4 % 1934 102.25 o 102 .— d
Etat Neuchât. 3 y. 1938 98.60 d 98.60 d
Ville Neuchftt . 3 y\ 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 4 y. 1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4%  1931 102.50 101.75 d
Ville Neuchât. S % 1932 100.50 d 100 50 d
Ville Neuchât. 3 y, 1937 99.- d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 % 1941 101.50 o 101.25 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.50 d 80 50
Locle 8 5 ,%  1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 y ,  1930 67.— d 67.— d
Salnt-Blalse 4 yK % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F. N. 8 Û % 1938 101.— 100.50 d
Tram, de N. 4 U % 1936 100.— d 100.- d
J Klaus 4 %  1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 98.— 98.-
Suchard 4 y _  1930 .... 101.- d 101.—
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ;.,

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

4 oct. 6 oct.
AUied Chemical et Dye 161.— 160.—
American Can 84.— 84.37
American Smeltlng .. 40.75 40.87
American Tel et Teleg 154.37 154.—
American Tobacco cB» 71.12 72. —
Bethlehem Steel .... 66.— 65.87
Chrysler Corporation 58.87 58.62
Consolidated Edison 16.25 16.12
Du Pont de Nemours 152.37 152.50
Electric Bond et Share 2.— 2. —
General Motors 41.— 41.26
International Nickel 29.25 29.12
New-York Central .. 12.— 12.—
United Aircraft 37 75 37.50
United States Steel 55.50 55.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Indice des prix de gros

BERNE, 7. — L'indice des prix de giros,
qui est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et mé-lers et du travail
et qui comprend lea principaux produits
alimeT-talres, ainsi que les principales ma-
tières premièr-s et produits auxiliaires
non travaillés, s'inscrivait à la fin du mois
de septembre 1941 à 191,0 (Juillet 1914 =
100) ou à 177,9 (août 1939 = 100), en aug-
mentation de 0,8 pour cent sur le mois
précédent.

Les hausses les plus p-ononcées ont été
enregistrées par les groupes des textiles,
cuirs et cacmtohouc (+ 5 ,4 %) ,  des carbu-
rants libr-fiants et produits chimiques
(+2 ,5 %), des métaux (+2 ,3%)  et des
produits aiUmentaires d'origine a__male
(+ 1,4%),  Les produits alimentaires d'orl-
riglne végétale ont, au contraire, diminué
de 4,5 pour cent, par suite de la baisse
saisonnière du prix des pc___es_ de terre
de la nouvelle récolte. Les fourrages ne
présentent qu'une varia/Mon de prix insi-
gnifiante ( — 0 , 3 %) et les autres groupes
de m_rc_.____se_ n'_ocuse_t aucune varia-
tion de prix.

Emprunt du canton de Genève

Le c__ton de Genève, afin de procéder à
la conversion et au remboursement de
l'emprunt 4 '/_, % de '1930 qui sera dénoncé
au remboursement pour le 1er Juin 1942 ,
émet un emprunt di 13 millions de francs
au taux de 3 J. %. Cet emprunt est rem-
boursable en 1956. Cependant 11 est prévu
qu 'un mcc-tant de 5 mil l ions  de francs,
capital nominal, sera amorti de 1946 k
1955 par dix annuités.

Les demandes de conversion ainsi que
les souscriptions contre espèces seront re-
çues par le groupement des banquiers pri-
vés genevois, le Cartel de banques suisses,
l'Union des banques cantonales suisses.

Les attaques anglaises
contre les convois italiens

La guerre aéro-navale en Méditerranée

Onze navires italiens
torpillés en Méditerranée
LONDRES, 7 (Reuter) . — Commu-

niqué de l'amirauté britannique de
mardi :

Onze navires ennemis ont été cou-
lés on touchés par des torpilles et
sérieusement endommagés par des
sous-marins britanniques dans la
Méditerranée.

Un torpilleur italien Jaugeant 635
tonneaux, de la catégorie « Général! »
et un bateau ravitailleur d'environ
3500 tonneaux ont été torpillés et
coulés.

Un vaisseau de garde italien et un
voilier chargé de troupes italiennes
ont été coulés. Un pétrolier jaugeant
6000 tonnes a été atteint et laissé en
flammes, donnant fortement de la
bande. Un autre pétrolier italien, le
« Liri » de 5900 tonnes a été torpillé
et sérieusement endommagé. Deux
transports, d'environ 5000 tonneaux,
un gros bateau ravitailleur et deux
bateaux ravitailleurs de tonnage
moyen, furent également touchés
par les torpilles. Ces navires ont été
sérieusement atteints et doivent être
tout au moins gravement endomma-
gés. Toutefois, les conditions ne per-
mirent pas à nos sous-marins de se
rendre compte d'une façon absolue,
lesquels de ces navires furent réel-
lement endommagés.

Une attaque aérienne
britannique

contre un convoi italien
MALTE, 8 (Reuter). — Des avions

de la flotte ont effectué une autre
attaque rapide contre un convoi dans
les premières heures de la journée
de dimanche.

Selon le communiqué officiel, le
convoi consistait en quatre navires
marchands jaugeant entre 4000 et 6000
tonnes , escortés par cinq destroyers.
Le convoi fut repéré alors qu'il se di-
rigeait vers le sud venant de la mer
Ionienne. L'attaque fut inattendue et
foudroyante. Les deux premiers
avions attaquèren t les derniers navi-
res du convoi et se trouvèrent hors
de portée avant que les canons des
bateaux ennemis aient ouvert le feu.
lis laissèrent le plus gros navire du
convoi donnant fortement de la ban-
de par bâbord et crachant une fu-
mée noire. Un autre navire de 6000
tonnes fut laissé donnant également
de la bande et ayant sa poupe sub-
mergée, tandis que son équipage l'a-
bandonnait. Une forte activité se ma-
nifesta alors parmi les navires escor-
teurs qui ouvrirent le feu et commen-
cèrent tardivement à répandre un
écran de fumée qui fut dispersé par

le vent. Le reste de la formation des
avions britanniques lança une autre
attaque et le chef d'escadrill e encadra
un des plus gros navires d'un groupe
de bomhes qui l'endomnigèrent pro-
bablement à la proue. Un autre pilote
attaqua un aut re navire qui fut  con-
traint de s'arrêter. Tous les avions re-
gagnèrent leur base sains et saufs.

Nouvelle attaque
sur le port de Tripoli

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Com-
muniqué du Q. G. de la R.A.F. dans
le Moyen-Orient :

Des bombardiers lourds de la
R.A.F. ont attaqué, dans la nuit du
5 au 6 octobre, la navigation dans
le port de Tripoli. Un grand pétro-
lier fut atteint et mis en feu. Le pé-
trole enflammé se répandit sur une
grande partie du port et la fumée
rendit difficile l'observation du reste
du bombardement, mais on vit des
coups directs sur deux autres vais-
seaux et un groupe d'embarcations
près du quai.

Le port de Benghazi fut aussi
lourdement bombardé.

La loi de neutralité
sera-t-elle modifiée ?
Une importante conférence

s'est tenue hier à Washington

WASHINGTON, 8 (Reuter). - La
conférence de M. Roosevelt et des
leaders du Sénat qui avait pour but
d'examiner la loi de neutralité a duré
hier 2 heures et demie. Elle conti-
nuera aujourd'hui. Le sénateur Bar-
kley, leader de la majorité du Sénat,
a prédit que la conférence aboutirait
à une décision définitive dans la jour-
née.

Vers une modification
de la loi

NEW-YORK, 8 (Reuter). - On rap-
porte de source autorisée que M. Roo-
sevelt a informé les leaders du Con-
grès qu'il était en faveur d'une modi-
fication de la loi de neutralité, afi n
de permettre l'armement des navi res
marchands américains et de les auto-
riser à se rendre dans les ports de
pays belligérants et les zones de
guerre.

Les membres de la conférence ont
déclaré toutefois que M. Roosevelt
n 'avait pas encore décidé s'il deman-
derait les deux modifications dans un
seul message au Congrès ou s'il de-
manderait  d'abord l'autorisation d'ar-
mer les navires et recommanderait
pour plus tard l'amendement autori-
sant les navires à se rendre n 'importe
où.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 _., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 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, lnform.
19.25, l'actualité. 19.35, musique récréative.
19.50, les dialogues de Jaques-Dalcroze.
20.15, concert symphonlque. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission martAnale. 12.40, concert récréatif.
16.30, pour madame. 17 h., musique de
chambre. 18.05, pour les enfants. 18.30,
disques. 19 h., chants de marche. 19.40,
concert de baillaléïkas. 20.20, « la Jardiniè-
re d'amour », opéra comique de Mozart.
22.10, êmls-Ian commémceaitlve'.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h .,
trio. 17 h., musique de chambre. 19 h.,
danse. 19.40, airs d'opéras russes . 20.30,
chansons et roa_____s. 21.15, m___.o_l_.es.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE I:  11 h. (Allemagne), concert.
12.15, 14.30, musique variée. 15 h., 16.15,
musique gale. 17 h., ch__ut. 19.15, ains de
films. 21.15. 22.10, concert.

EUROPE II :  11.30 (Ma,rse_le), disques.
12 h., 13.10 (Vichy), musique légère. 13.40,
concert. 14.05 (Marseille) , «La cagnotte »,
comédie de Labiche. 18.30, solistes. 19.15,
disques. 19.20, théâtre. 20 h., « Iphigénie
en Taurlde », 4 actes de Gluck. 21.10 (Mi-
lan), concert. 21.30, musique variée. 22.30
(Allemagne), concert .

ALLEMAGNE : 11 h., concert.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12 h.,

concert d'orchestre. 12.15, chansonniers.
13.10. concert d'orchestre. .14.05, comédie
de Labiche. 17 h„ disques. 18.30, variétés.
19 h., Jeu radiophonique. 21.30, opéra de
Goldoni.

PRAGUE : 15.45, concert varié. 17 h„
18.30 , musique légère. 21.45. concert svm-
phonique.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés a_-ér__.i_es.
12.45, inform. 12.55, le grand prix du dis-
que (4-ne émission) 16.59, l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, chronique théâtrale par Alfred Geh-
ri. 18.15 , voix de théâtre : Sacha Guitry.
18.20, en m_rge de l'actualité . 18.25, mu-
sique populaire. 18.40, oau-erie. 18.50, sé-
rénades. 19.15, inform. 19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., sk_ -_-i-c_>érette. 20.30, « la
famille Durambols » : Château en Espagne.
20.50, à la mémoire de Camille Saint-
Saëns. 21.05, « L'Ile sereine », sketch radio-
phonique. 21.50, infonm.

Emissions radiophoniques

JH PLUS QUE DEUX JOURS
77 Ire partie

IANG è LE
ES de MARCEL PAGNOL
j^ Version intégrale
; H JEUDI, matinée à 3 h.
ÏM à prix réduits
k; j Dès vendredi : Suite et fin

-___IM__aWl-M PALACE

Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

VICHY-CÉLE STINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

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

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctionsdlgestlves, combat l'hypar-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Danse - Maintienp
-fdf: Richème

commencera ses
cours de danse (débutants)

la semaine prochaine
Renseignement- et Inscriptions à l'Institut,

Pommier 8, tél. 5 18 20

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

Encore une exécution
en France

PARIS, 7 (Havas-Ofi). - Les auto-
rités allemandes en France commu-
nicnient:

Alfred-Emile-Bastiin Couvin, Belge,
condamné à mort le 2 octobre pour
attentat commis contre un soldat alle-
mand à Rocroy, Ardennes, a été fu-
sillé aujourd'hui.

Ce soldat qui, penché en avant, ef-
fectuait un travail, fut frappé da_s le
dos d'un coup de couteau qui a atteint
la région pulmonaire.

¦ 

L'exécution de M. Elias
est ajournée

En Bohême et Moravie

PRAGUE, 7 (D.N.B.). - L'exécu-
tion de M. Elias, ancien premier mi-
nistre, a été ajournée afin qu'il puisse
encore être entendu dans une autre
procédure.
Toujours des condamnations

à mort
PRAGUE, 8 (D.N.B.). - Les cours

martiales de Prague et de Brunn ont
condamné à mort par pendaison cinq
personnes, dont deux Juifs, pour hau-
te trahison , sabotage économique et
port illicite d'armes. Une autre per-
sonne a été condamnée à être fusillé
par la cour martiale de Prague. Les
exécutions ont eu lieu le 7 octobre.

L'acquittement a été prononcé dans
quatre autres cas.

Institut Richème
Samedi prochain 11 octobre

Gala d'ouverture
de saison

avec .'ORCHESTRE « MADRINO »
Prière de téléphoner au 5 18 20

pour réserver sa table

Ce soir, 20 h. 30, à la Rotonde
Première représentation

du grand succès :

4 parmi les autres
avec les créateurs

Location: Au Ménestrel , tél. 5 14 29
et à l'entrée

Exposition de confection
Robes - Manteaux - Tailleurs
Mercredi 8 octobre, Hôtel Central

G. ROM Y, représentant.



ô%S^
Sur Vex- général de Gaulle

La personnalité de Vex-général de
Gaulle donne lieu à beaucoup de
jugements erronés. La presse fran-
çaise rappelle ces jours qu'il est
l'auteur d'un livre : « La France et
son armée », et elle cite des extraits
du chapitre que l' ex-g énéral consa-
crait à la défaite militaire de 1870.
Ils sont hautement signif icati fs .  De
Gaulle y analyse la manière dont le
gouvernement de défense nationale
de ce moment-là s'entêta à prolonger
une guerre devenue inutile. Et c est
pour porter sur ce gouvernement un
jugement des p lus sévères. Voici en-
tre autres ce qu'il disait :

SI du motos l'on disposait de cadres
BoMdes pour mener au feu ces troupes
Improvisées, la faculté d'adaptation du
soldat pourrait. Jusqu'à un cert___. point,
suppléer à rinstructioin et à l'entraîne-
ment. Mais c'est de cadres qu'on manque
surtout. Il faut suspendre les règles ordi-
naires de l'avancement, distribuer des
commandements au hasard des nécessités,
rappeleir k l'activité des officiers en ré-
forme, en congé, en retraite, donner des
galons d'or à tout ce que les dépôts, bu-
reaux, établissements, contiennent enco-
re de gradés.

Et plus loin :
»yvy._v._vy._s*7K-OS-<i_S(_-a%_C-SMM«0___SSî-_l

Au fond, notre pays, _lc_e en ressources ,
aurait k la longue, les moyens de ressai-
sir l'avantage. Certes, la guerre est per-
due, mais on pourrait en gagner une au-
tre, k condition d'avoir du temps, n fau-
drait du temps, en effet, pour organi-
ser, aimer, instruire les nouvelles levées,
sélectionner leurs chefs. H en faudrait
pour laisser passer, sans risquer d'opé-
rations décisives, cet affreux hiver de
70-71. Mais, du temps, nous n'en avons
pas! Car 11 s'agit de débloquer Paris...

Conclusion :
Grandir sa force k la mesure de ses

desseins, ne pas attendre du hasard , ni
des formules, ce qu'on néglige de prépa-
rer; proportionner l'enjeu et les moyens:
l'action des peuples, comme celle des In-
dividus, est souînlse à ces froides règles.
Inexorables, elles ne se laissent fléchir
ni par les plus belles cause- , ni par les
principes les plus généreux. Mais pour-
quoi faut-Il qu'on ne les vole bien qu'à
travers tes larmes des vaincus ?

En 1940, l' ex-général de Gaulle a
app liqué exactement la ligne d'ac-
tion qu'il condamnait chez les di-
rigeants de 1870 t Le p lus fort , c'est
que le livre était dédié au maréchal
Pétain, dont l'auteur trace ce por-
trait :

Un chef a paru qui Inculque à l'armée
l'art du réel et du possible. Du Jour où
l'on dut chols-r entre la ruine et la raison ,
Pétain s'est trouvé promu. Excellent à
saisir en tout l'essentiel, le pratique, il
domine sa tâche par l'esprit . En outre,
par le caractère, 11 la marque de son em-
preinte. Entre ce personnage lucide et l'ac-
tion sans surenchères que requièrent, dé-
sormais, le combat et les combattants,
l'harmonie est si complète qu'elle semble
un décret de nature. D'ailleurs, la con-
fiance prend parti pour un maître dont
on sait qu'il a dédaigné la fortune des
serviteurs. Puissance de l'esprit critique
sauvegardé des faveurs banales. Grandeur
de l'Indépendance, qui reçoit rordre, capte
le conseil, mais se ferme a/ux influences.
Prestige du secret, et Jusque par l'orgueil
dont s'enveloppe cette solitude

Aujourd'hui, l'ex-général est à la
tête d' un mouvement dont tous les
e f f o r t s  sur le plan prat ique visent
à saper l'œuvre du maréchal qui sut
« choisir entre la ruine et la raison ».
Le moins que l'on puisse dire est
que ce n'est pas là la marque d' un
esprit... très militaire.
Voix de bons sens
en Amérique

Le maréchal Pétain, dans un dc
ses discours, avait demandé à l'op i-
nion américaine plus de compréhen-
sion envers la France. On sait que
beaucoup de citoyens des Etats-unis
ne se rendent pas toujours compte
de l' exacte situation qui est aujour-
d'hui celle de la France. Mais il en
est d' autres aussi qui jugent les
choses p lus sainement. Voici, par
exemp le , la traduction d' un extrait
d' un éditorial de « The Common-
wealt », de New-York , qui est un
hebdomadaire, très répandu.

Le dépar -ement d'Etat américain a au
moins une politique déterminée: 11 ne se
passe pas d_ Jour sans qu 'il exprime sa
pénible Impression des actes possibles et
des motifs possibles du gouvernement
français. Cette Indignation morale n 'est
cependant pas entièrement conforme à no-
tre dignité et ne témoigne pas d'une In-
formation réelle de la tragique situation

de la î --___ . n est temps que'nous nous
arrêtions «de chercher à louer des sol-
dats » en engageant les vaincus à se bat-
tre de nouveau. Aussi longtemps que la
guerre contre l'Allemagne n'est pas ga-
gnée par la Grande-Bretagne, les exhorta-
tions à l'héroïsme ne résoudront pas le
problème pour la France. Les Américains
doivent comprendire finalement que les
Français ne sont pas en position de se
battre pour nous.

Beaucoup, même en Suisse, p our-
raient méditer utilement ces lignes.
Impardonnable agitation

Dans le « Journal de Genève », M.
Pierre Béguin souligne que les chef s
socialistes, fatigués de la trêve poli-
ti que , consentie depuis deux ans,
cherchent à nouveau toutes les occa-
sions pour entraver les e f for t s  du
Conseil fédéral :

Les chefs socialistes, déçus de ne l'avoir
pas emporté sur une question de procé-
dure, blessés dans leur a/mc-tr-propre, ve-
xés de n'avoir pas inventé eux-mêmes la
solution qui s'imposait, annoncent leur
intention de faire de l'agitation , de recou-
rir aux mouvements de masses. Déjà, leur
presse adopte un ton qu 'elle avait aban-
donné depuis deux ans.

Certes, tous les chefs ne sont pas d'ac-
cord. Il est assez caractéristique que M.
Grimm, ce vieux révolutionnaire repenti,
se soit tenu à l'écart des débats parle-
mentaires. Il n'a pas voulu lire à la tri-
bune du Conseil national les protestations
de son groupe. Il a abandonné cette be-
sogne à M. Huber, n se réserve pour
l'heure de la réconciliation, car son sens
politique est assez avisé pour qu 'il se ren-
de compte que ses amis font fausse route.
Il les laisse casser de la vaisselle. Il
compte la recoller avant qu'il soit trop
tard.

D'autre part, ce n'est un secret pour
personne que les représentants des em-
ployés et des fonctionnaires, ainsi que des
manœuvres du bâtiment, mènent le bal.
Les ehemlnots sont fatigués par un tra-
vail Intensif . Les mieux payés parmi les;
citoyens exerçant une profession dépen-
dante, ceux qui se considèrent comme les
aristocrates du prolétariat , ceux dont la:
stabilité de l'emploi a affaibli la force 'd'adaptation à des circonstances nouvelles,!
se sentent diminués, parce que leur su-!
perflu s'amenuise et qu 'ils doivent confia- !
crer tout leur revenu à satisfaire les be-
soins essentiels de la vie. Les moins fa-
vorisés de nos concitoyens sont toujours
prêts à aippuyer les revendications les plus
révolutionnaires.

Pendant ce temps, les ouvriers de l'in-
dustrie. <%u_ qui n'ont pas perdu le sou-
venir de graves crises de chômage, se
montrent plus compréhensifs de la situa-
tion. Ils sont moins bien payés que des
fonctionnaires. Mais ils apprécient le pri-
vilège d'avoir du travail. Ils demandent
leur dû. Us ne sont pas effleurés par
l'idée d'exploiter la situation. Une fols
de plus, l'Influence modératrice du syn-
dicat des métallurgistes se fait sentir.

Toutefois, cette agitation, entièrement
artificielle, cache une manœuvre politique
des moins pardonnables. Pendant deux
ans, les chefs extrémistes ont rongé leur
frein. Parce que le danger militaire s'est
éloigné de nos frontières, ils ne se croient
plus tenus par tes commandements de la
discipline nationale. Abandonnant la dé-
fense d'Intérêts légitimes, ils entrevolent
la possibilité de forcer les portes du gou-
vernement par une agitation malsaine, par
le mécontentement qu 'ils répandront, par
la crainte qu 'ils espèrent Inspirer aux
partis responsables du pouvoir. Ils ne tra-
vaillent plus à la solution de nos difficul-
tés immédiates. Ils voient plus loin . A la
faveur des circonstances, ils veulent obte-
nir la satisfaction de très anciennes reven-
dications, modifier le régime économique
en profondeur. Ces spécialistes de la lutte
politique sont poussés par la concurrence
que les communistes leur font, par l'acti-
vité que ces derniers déploient , par la
crainte de ne pas être à l'avant-garde du
mouvement prolétarien.

Tout cela n'est pas de très bon
augure.

LECTOR.

La mort d'un peintre hongrois
Le peintre hongrois Guillaume

Aba-Novak vient de mourir à Buda-
pest à l'âge de 47 ans. Aba-Novak
était une des personnalités mar-
quantes du monde artistique de
l'anrès-guerre.

Mort d'un historien
irlandais

On annonce le décès, à Dublin,
de l'historien irlandais très connu
Paul Walsch. Il était également ré-
puté en Europe et en Améri que. Il
f u t  membre de l'Académie royale ir-
landaise , de la commission irlan-
daise des industries et de la com-
mission de direction des écoles pour
l'élude du celte. Jusqu 'à sa mort, il
travailla à l'une de ses plus grandes
œuvres : « Les annales des quatre
maîtres ».

Centenaire
du cantique suisse

Il g a un siècle cette année que
le père Zwyssig composait le can-
tique suisse, alors qu'il habitait
Baucn , sur les rives du lac des Qua-
tre-Cantons. Cet anniversaire a été
commémoré dimanche au cours
d' une cérémonie organisée p ar l'U-
nion des chanteurs de la Suisse cen-
trale.

ft M. Indergand , conseiller d'Etat
uranais, a salué l'assistance au nom
du gouvernement uranais, puis M.
Etter , conseiller fédéral , a rappelé
la figure du compositeur , qui passa
sa jeuness e dans sa propre commune
d' origine de Menzingen (Zoug) ,  où
il prit goût à la musi que.

La f in
des f êtes commémoratives
de Par accise à E insied ein
Les fê tes  commémoratives du 4me

centenaire de la mort de Paracelse
se sont terminées dimanche. Le mo-
nument élevé à la mémoire du sa-
vant suisse a été inauguré en pré-
sence de l'ancien conseiller fédéral
Meger , du colonel divisionnaire Bir-
cher, du médecin en chef de l'armée,
du médecin en chef de la croix-
rouge , des recteurs de toutes les uni-
versités suisses et des délégations
des gouvernements cantonaux de
Schwytz, Bâle et Saint-Gall.

Des discours fur ent prononcés par
MM. Kâlin , pré fe t  du district d'Ein-
siedeln , Ludwi g, recteur de l' univer-
sité de Bàle , Rohn , professeur , pré-
sident du conseil scolaire suisse , et
Birchler, professeur. Ce dernier a
suggéré la fondation d' une société
suisse portan t le nom de Paracelse.
Les f êtes se sont achevées par la
représentation , le soir , du spectacle
composé par Max Geilingcr et inti-
tulé « Le jeu de Paracels e ».
- _ _ - _ - ____$__ ____$5'K_ __SiS*S__%i*__3iîS5*5.5*î'-

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. « 4 parmi les autres, s

C1N-MAS
Théâtre : Vlva Cisco Kid I
Rex : La tradition de minuit.
Studio : La caravane héroïque.
Apollo : Capitaine Bagarre.
Palace: Angèle (première partie).

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 septembre : La raison Prosper Hu-
guenln, restaurant, vins, liqueurs, au Lo-
cle, est radiée ensuite du départ du titu-
laire de la localité.

— 2 septembre : Dissolution de la So-
ciété immobilière de la rue des Prés SA.,
société anonyme à Fleurier. La liquidation
étant terminée, cette raison sociale est
radiée. L'actif et le passif sont repris par
Hector-Antoine Bertolone, à Genève.

— 9 septembre : La raison Prosper Hu-
guenin, restaurant, vins, liqueurs, au Lo-
cle, est radiée ensuite du départ du ti-
tulaire de la localité.

— 19 septembre : Dissolu tion de la so-
ciété anonyme Immobilière Primula S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 20 septembre : Constitution à Bevaix,
sous la raison sociale Plzzera et Selatto,
charpente, menuiserie, etc., d'une société
en nom collectif.

— 12 septembre : La société anonyme
Campagne Montézillon S. A., à Monté-
zillon, commune de Rochefort, est dis-
soute. Sa liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— 24 septembre : La société en nom
collectif Hélène Bavaud et fils, comes-
tibles, primeurs, à Neuchâtel , est dissoute
ensuite du décès de l'associé Maurice Ba-
vaud. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Hélène Bavaud >, à Neuchâtel.
Le chef de la maison Hélène Bavaud est
Mme Hélène Bavaud , à Neuchâtel.

— 17 septembre : Vuarraz, société ano-
nyme, vêtements, _ Neuchâtel, a été dé-
clarée en faillite. La société est dissoute.

— 17 septembre : Le chef de la maison
Otto Perrenoud, produits et Instruments
pour dentistes, à Cormondrèche, est M.
Otto Perrenoud, à Cormondrèche.

— 17 septembre : La raison Jean Gon-
seth, pierres fines pour l'horlogerie, à Cer-
nier, est radiée ensuite de décès.
— 20 septembre : Dissolution de la so-
ciété immobilière La Ruche S. A., à Pe-
seux. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— 23 septembre : La société en com-
mandite Jean Bastide et Cle, aux Hauts-
Geneveys, est dissoute. La liquidation
étant terminée, la société est radiée.

— 15 septembre : Dissolution de la so-
ciété Immobilière les Cèdres S.A., _ Bou-
dry. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— 16 septembre : La liquidation de la
Coopérative horlogère Indépendante, en li-
quidation, étant terminée, cette raison
est radiée.

Les fêtes
de Paracelse
i Einsiedeln

Le quatrième centenaire de
la mort du grand savant
suisse a été célébré samedi
et dimanche, ainsi que
nous le mentionnons, plus
haut, dans le carnet des
lettres et des arts. — Sur
notre cliché, pris an cours
d'une des cérémonies, on
reconnaît au premier rang,
de Rauclie à droite, le pro-
fesseur Kohn , président du
ConseU scolaire suisse; le
colonel commandant de
corps Wille; M. Etter, con-
seiller fédéral; l'archevêque
Netzhammer ; M. Meyer,
ancien conseiller fédéral,
et le colonel-brigadier Voî-
lenweider, médecin en chef
de l'armée. (VT _._ _.13)
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—Piqûres dans les membres
V h I ^y r-Sensations d'oscillement du sol

la f L/| / Souvent, le mal est déjà là à 40
Jet 1 / 1  / ans> b'en que ,es trouD'es ne se
H II I / manifestent que beaucoup plus
¦ I \ I / tard. C'est pourquoi on ne com-
Bk | I / /  mencera jamais assez tôt à lutter
|l I V ' contre l'artériosclérose.

I^H? 1__^__ .̂ _l/ rédu't la P™ 58'0" sanguine, régularise la circulation
|Mw \̂ A^L -AIL
6SI/̂  v\ / JX nettoie le sang, désintoxique les vaisseaux
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quatre simples.

W prterosan
%7% Pour une cure normale, M faut:
f̂ m 3 boîtes d'origine à fr. 4.50 = fr. 13.50
ESB ou une grande boîte-cure, contenant
%7M 3 fois la quantité, à fr. 11.50 (donc fr. Z.
Ŵ k meilleur marché).
-KWk En vente dans toutes les pharmacies. __
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Emission d'un
Emprunt VA% Canton de Genève 1941

de Fr. 13,000,000
destiné à la CONVERSION ou an remboursement ds 1-EMPRUNT 4 :_ % de 1930, dont fr. 12,410,000.—

sont encore en circulation et qui sera dénoncé au remboursement pour le 1er juin 1942.

MODALITÉS î Taux d'intérêts Z 'A % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. — Emprunt remboursable en 1950 ; toute-
fois, un montant de Fr. 5,000,000.— capital nominal sera amorti au moyen de dix annuité- de 1946 à 1955. Le canton
aura la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation à partir de 1951. Coupures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au
porteur. Cotation aux Bourses de Genève, Bâle, Berne et Zurich.

Prix d'émission 99°/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

I>es demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 8 au 14 octobre 1941 à midi.

Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de conversion et de souscription seront à disposition sur toutes les places de

I

banoue en Suisse.M GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

_ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S

Armée du Salut - Neuchâtel
JEUDI 9 OCTOBRE, à 19 h. 45

DANS LA GRANDE SALLE, ÉCLUSE 20

Fête des Moissons
BEAU PROGRAMME

VENTE de fruits, légumes et fleurs, dès 9 h.
BUFFET dès 13 h. 30.

CORDIALE INVITATION A TOUS \
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gratuits
ans de garantie

TROST
Faubourg

e l'Hôpital 41
Tél. 5 13 76

al dépositaire
irar la canton
__¦ __¦__«__-_-<

Bulletin
d'abonnement
Je déclare sousc-lre k un abonnement

ft la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre 1941 » 4.40
• Le montant de l'abonnement sera

versé 6 votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: 

Prénom : _ 

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temttle-Neuf



La commémoration du 175me anniversaire
du pensionnat de Montmirail

Dimanche après-midi, le 175me
anniversaire de la fondation de
l'Institution a été célébré par un
culte d'actions de grâces auquel as-
sistait une nombreuse assemblée, et
dans lequel la longue histoire de
l'établissement fut brièvement retra-
cée.

Dans une des salles de la maison
étaient exposées plus de trente an-
ciennes gravures de Montmirail ,
dues à Lory le jeu ne, Baumann ,
Couleru, Moritz et autres, à côté

d'autres documents historiques, par-
chemins, médailles, vieux livres pro-
venant de la bibliothèque de la
famille de Watteville, matériel sco-
laire d'autrefois.

Lundi après-midi, les élèves ont
planté un arbre au parc en souve-
nir de l'événement.

* * *Précisons encore que la gravure
que nous avons reproduite dans no-
tre numéro de lundi  et représentant
Montmirail n'est pas d'Aberli, mais

a été gravée vers 1790 par Marc
Voullaire, à cette époque-là directeur
de l'Institut de Montmirail , et qui
avait appris le métier de graveur
dans sa jeunesse. Voullaire a gravé
deux planches, qui sont de même
dimension et conservées toutes deux
i Montmirail. Mais il n'a signé que
le pendant de la gravure que nous
avons reproduite. C'est pourquo i il
arrive que l'on attribue celle-ci, à
tort , à quelque autre artiste, de plus
de renom.

Vue de la cour de l'institut de Montmirail D'après un lavis de G. Lory
Document obligeamment prêté par le Musée des beaux-arts

IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ET DÉNATALITÉ

U N E  L E T T R E

Nous avons reçu la lettre sui-
vante, que nous publions intégrale-
ment :

Neuchâtel, le 2 octobre 1941.
Monsieur le rédacteur,

J' ai lu p lus d' une fo is , avec un
intérêt patrioti que , dans «La Feuille
d'avis de Neuchâtel », des p laintes
sur la dénatalité en Suisse. Que fai t-
on pour y remédier ? Depuis le
1er octobre , nous avons l'impôt sur
le chif f re  d'af faires , qui f rappe  par-
ticulièrement la famille. Le céliba-
taire pagera l'impôt sur les achats
pour sa personne ; le ménage sans
enfants le pagera pour deux person-
nes, mais comme souvent les deux
gagnent , l'impôt ne les touchera pas
bien plus que le célibataire. Mais U
en est tout autrement du p ère de
quatre enfants , par exemple ; les
travaux du ménage retiennent la
mère à la maison ; c'est donc le p ère
qui supportera l'impôt sur les achats
pour six personnes, et il ne gagne
souvent pas davantage que le céli-
bataire, et s'il a le malheur d 'être
rapatr ié, d'avoir dépassé la cinquan-
taine, ses offres de service reçoivent
un mot de regret et souvent pas de
réponse. Peu importe que le p ostu-
lant soit père de quatre enfants ;
« tous pour un» , belles paroles ap-
prises à l'école.

Comment est perçu l'impôt ? Sur
un achat de 1 f r .  75, l'impôt est de
ô c, et pour un autre achat de 20 c.
il est d' un centime ; sur le total de
i fr .  95, le vendeur payera 3,9 c.
d 'impôt et le consommateur, lui, a
£ayé 6 c, soit plus de 50 % de trop,

a même chose se répétera combien
de fo i s  dans une journée dans un
seul magasin ?

A Neuchâtel, les jeunes gens
payent pour pension et chambre
150 f r .  par mois, soit 1800 f r .  par
an, auquel ch i f f re  s'ajoutent les dé-
penses pour habits, chaussures, lin-
ge, etc., de sorte que 2000 f r .  en tout
ne suf f i sen t  pas. La loi autorise le
père à déduire sur sa déclaration
de ressources 300 f r .  p a r  enfant en-
dessous de 18 ans. Il est vrai, tous
les enfants ne coûtent pas 2000 f r .
par an, mais aucun enfant ne peut
être élevé avec 25 f r .  par mois. La
déduction accordée est donc une in-
suf f isance manifeste, injuste et au
détriment de la famille.

Conclusion : si je pouvais me ra-
jeun ir de vingt ans, je ne devien-
drais plus père de quatre enfants,
et les chefs de famille qui pensen t
comme moi sont légion aujourd 'hui.

Si vraiment on veut des enfants,
il faudrait enfin passer aux actes
et décharger au lieu de charger la
famille , comme le fai t  cette nouvelle
loi.

Avec mes remerciements pour la
place que vous voudrez bien réser-
ver à cette lettre dans votre journal ,
veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfai te
considération.

A. LOCHEK.
__ _ ___ que trop certain que l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires frappe
sans aucune atténuation le contri-
buable de situation modeste et n'ap-
porte au père de fa_ni_!e aucun al-
légement.

Mais le fisc, après avoir écorné tour
à tour le capital et le revenu, était
encore loin de compte pour amortir
les dépenses militaires. M s'est avisé
de trouver encore quelques «dizaines
de mi-lions en frappant les trans-

actions. La difficulté consiste à
éviter que l'imp ôt sur le chiffre d'af-
faires soit exigé plus d'une fois sur
le même objet. On y est parvenu,
en principe, en prélevant la taxe au
moment où la marchandise sort du
commerce de gros pour entrer dans
le commerce de détail, ou même di-
rectement chez le consommateur. Ce
dernier fait , dans l'un et l'autre cas,
les frais de l'opération , comme nous
l'avons exposé déjà. Il n'a qu'une
fiche de consolation — et nous
avouons qu 'elle est bien minoe —
c'est que même si l'impôt était pré-
levé plus tôt dans le circuit des mar-
chandises, par exemple à la produc-
tion , il retomberait encore et malgré
tout sur le consommateur, avec le
risque d'être perçu plusieurs fois.

* *
Quant aux remarques de notre cor-

respondant sur la dénatal ité, on
pourra difficilement en contester le
bien-fondé. C'est un fait , hélas, que
dans le canton de Neuchâtel, le plus
atteint après Genève par le déficit
des naissances, il n'y a pas de po-
litique de la famille. La campagne
que nous menons ici commence à
réveiller l'opinion. De bonnes volon-
tés y travaillent par ailleurs. Mal-
heureusement, on en est encore à
chercher à rallier les indifférents
et _ les indécis. Nous ne mécon-
naissons pas le côté moral du pro-
blème de la famille : il y a des
mœurs à changer chez nous si l'on
veut restaurer l'esprit de famille.
Mais les gens qui ne sont pas per-
suadés aujourd'hui de l'urgence qu'il
y a à agir ne le seront sans doute
jamais.

Ceux qu'il faut soutenir et encou-
rager, ce sont les hommes et les
femmes qui ont gardé l'esprit sain
— il y en a heureusement beaucoup
— et qui auraient volontiers de-
enfants ou plus d'enfants s'ils en
avaient les moyens. Les pères de fa-
mille n 'ont que faire de bons con-
seils, ils en ont assez reçu. Un sa-
laire tenant compte de leurs charges
de famille ferait mieux leur affaire.
Pourquoi attendre plus longtemps,
pourquoi tergiverser ? Les alloca-
tions familiales ont f ait leurs preu-
ves ailleurs, elles peuvent être faci-
lement introduites dans le cadre du
canton par le moyen de caisses de
compensation.

Nous posons donc la question : le
Conseil d'Etat est-il disposé, en
usant de ses pleins pouvoirs, à in-
troduire immédiatement des caisses
de compensation pour allocations
familiales ? Qu'on ne nous objecte
Eas des difficultés d'application !

'impôt sur le chiffre d'affaires, qui
est une chose autrement compliquée,
a été introduit en quelques semaines
d'une manière précipitée peut-on
dire, et alors que bien des points
d'application n'étaient pas réglés.
En attendant, il est là et on le paye.
D est curieux de voir comment le
chariot mérovingien de l Etat —
pour employer ce vieux cliché — est
capable de faire de la vitesse, de
s'emballer même quand il s'agit de
pressurer le contribuable.

Mais pour l'honneur neuchâtelois,
il me paraît qu'il ne devrait plus y
avoir chez nous un père de quatre
enfants en situation dire : « Si j avais
vingt ans de moins, je ne recom-
mencerais pas ». Avouons que ça n'est
pas glorieux pour nous 1

M. w.

L'insigne sportif
chez les soldats neuchâtelois

Nos soldats ont profité du service
de relève pour tenter d'obtenir l'in-
signe sportif . Voici les succès obte-
nus dans un bataillon neuchâtelois
par les hommes habitant Neuchâtel
et la région :

Cap. Clerc Philippe, Neuchâtel et
Berne ; app. Javet Benjamin, Colom-
bier ; tromp. Feller Emile, Neuchâ-
tel; fus. Miéville Charles, Colombier ;
fus. Baudraz Edouard , Neuchâtel ;
fus. Niklaus Albert, Neuchâtel.

CHRONIQUE VITICOLE

l_te raisin du pays
Il nous revient que des leoteurs

ont mal compris l'in formation pa-
rue lundi dans nos colonnes au su-
jet du ban de vendange et ont cru
qu'il était interdit de cueillir du rai-
sin pour la vente avant le 13 octo-
bre.

Précisons que le Conseil d'Etat, en
interdisant aux communes de lever
le ban avant cette date, n 'a visé que
le raisin destiné au pressurage. S'il
n'est plus possible d'orga niser une
vente comme, cela avait été fait en
1935 où plusieurs vagons avaient été
expédiés en Suisse allemande, cela
n'exclut pas que les propriétaires
qui le désirent prélèvent une partie
de leur récolte pour la vendre sous
forme de raisin de table avant la
levée du ban.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

L'Office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail à Berne, n 'ayant
pas admis la demande de renvoi du
Conseil d'Etat de Neuchâtel, du 11
septembre, concernant l'ordonnance
du département fédéral de l'économie
publique, du 27 août, les dispositions
sur, l'ouverture et 1a fermeture des
restaurants, ainsi que des salles de di-
vertissement, de spectacle et de réu-
inion entreront en vigueur dans notre
canton, comme ailleurs, le lundi 20
octobre.

Marché du travail  et état
du chômage en septembre
Demandes d'emplois 412 (en août

1941, 434) ; places vacantes 233 (194) ;
placements 157 (104) ; chômeurs com-
plets contrôlés 231 (239) ; chômeurs
partiels 363 (329) ; chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 23 (25).

Li'heure d'ouverture et de
fermeture des lieux publics

dans le canton

LA VILLE
lin prix de l'Académie

française à un professeur
de notre université

L'Académie française a décerné à
M. G. Méautis, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, le prix Gharles
Blanc pour son volume « Les chefs-
d'œuvre de la peinture grecque ».
C'est le troisième ouvrage du pro-
fesseur neuchâtelois aue l'Académie
juge digne d'une récompense.
Prix des denrées alimentaires

rationnées
Précisons que les prix maxima

pour le mois d'octobre que nous
avons publiés mardi, dans nos co-
lonnes, s'entendent avec l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Le capitaine Cornaz, commandant
de la compagnie 6 (Maladière), a été
remplacé dès le mois d'octobre par
le capi taine Léopold Schwab.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Daisy-Jasiame, k Robert-Jean Sandoz
et k Hélène née Béguin, à la Ctoudire.

4. Marie-Louise, à Mao-cel-We-iner .Ver-
meille et k Mairgueribe-Gertrude née St__ -
11, à Saint-Aubin.

5. Claude-_<igiair, à Charles-Edgar Deb_ _ _
et à Ruth-Esther née Bolle, k Neuch-tel.

5. Marie-Claude, k Marcel-Louis Marmler
et k Elda-Ida-Glovanina née Bottinelll, k
NeuohAteH.

PROMESSES DE MARIAGE
4. Jacques-Edouaird Pefcttpleirre et Mar-

_ P-___ _e-C_____n_e Doleires, _ Berne et k
Neuchâtel.

4. Jajnes-Wenier Sc_.v___ l et Hedwig
Gerber, k Mc____ier et à Nefuchâtel.

7. dia-les-Gas-om Remaïud et Alice-Ger-
fcrude Druey, k Cortaillod et Neuchâtel.

6. Andcré-Robert Gaschen et Jeamne-Eva
Auibeft, les deux k Neuchâtel,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Georges-Emile BUhler et Yvonne-Mar-

guerite Hegelbach, les deux k Neuchâtel.
4. Rudolf Ollgen et Luclerune-Félicie-

Mathllde RO-____lli , les deux k Neuchâtel .
6. _3ie__iricih-Hans Sch__d et WUhelmtne-

Simone Luther, les deux à Saint-Gall.
6. Eugène-Arthur Rich_rd et Rolande

Lutz, les deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

5. Marcel-Albert Schuima-heir , né en
1916, époux de Marcelle-Hélène née Mon-
nier, à Neuchâtel.

5. Jeanine-Mary Lebet, née en 1868, fille
de Louis-Frédéric , k Neuchâtel.

6. Anna-Marie Periret-Humy née Ununel,
née en 1813, épouse d'Hemri-Constanit, à
Neuchâtel.

VAL-DE-RUZ
LA COTIJ-RE

L'automne chez nous
(c) L'automne est apparu chez nous
lorsque, succédant aux chaudes jour-
nées, les matinées sont devenues su-
bitement fraîches. Lent et presque
ininterrompu, Je défilé des trou-
peaux a repris : vaches parfois las-
ses de toujours brouter et qui rega-
gnent leur gîte , mélancoliques. Là-
bas, une fumée s'élève : C'est la « to-
rée » de quelques bergers qui chan-
tent et. «yodlent » dans la grisai lle,
près de leurs bêtes. On ramasse des
pommes de terre, partout ; les cor-
beilles s'emplissent de fruits mûrs.
Thème merveilleux pour un film
multicolore dans lequel variété des
teintes et douceur des nuances se-
raient à l'honneur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

A la Cour d'assises du Seeland
(c) Nous avons puMié l'autre jour
un résumé du réquisitoire du pro-
cureur Wittwer dans l'importante
affaire d'avortements dans laquelle
est notamment inculpé le docteur
Bessire.

Dans une habile plaidoirie, foi -
bien documentée, le défenseur du
docteur Bessire a déclaré entre au-
tres que les avortements pratiqués
avant la huitième semaine de gros-
sesse sont sans importance et ne de-
vraient pas être punis.

L'avocat a relevé ensuite que son
client a pratiqué l'avortement par
pitié, et il a terminé en demandant
son acquittement.

Les journées de lundi et de mardi
ont été consacrées aux délibérations
du jury. On pense que les jugements
seront rendus aujourd'hui.

lin cambriolage
(c) Pans la nuit de samedi à di-
manche, en l'absence des habitants,
des cambrioleurs se sont introduits
par effraction dans une maison de
la rue du Débarcadère. Les vauriens
fracturèrent un coffre-fort, mais,
n 'ayant pas trouvé d'argent, ils déro-
bèrent des bouteilles de vin et des
vivres, dont ils consommèrent une
partie sur place. Us fouillèrent toute
la maison.

MORAT
Un accident à la gare

(c) Un voyageur, M. Emile Crausaz,
habitan t Fribourg, voulait rentrer
dans cette ville par le train quittant
Morat à 16 h. 44. Au moment de no-
ter dans le vagon , il tomba en arrière
et se fit une blessure profonde à la
tête.

Un médecin, mandé d'urgence, le
fit transporter à l'hôpital de Meyriez.
Le médecin ne s'est pas encore pro-
noncé sur la nature de la blessure.
La victime de cet accident est âgée
d'environ 60 ans.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 octobre
Température : Moyenne 13.5 ; Min. 10.7 ;

Max. 15.9.
Baromètre : Moyenne 727.0.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard élevé ;

petite éclalrcle entre 15 h. et 16 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 6 octobre, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, diu 7 octobre, à 7 h.: 429.68

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TIR

C'est dimanche dernier que la So-
ciété de tir de Bochefort a terminé
son activité pour 1941 en organisant
son tir - tombola. Favorisée par un
temps superbe, cette manifestation a
eu plein succès et une assez grande
animation n 'a cessé de régner dans
le stand toute la journée. Vingt-cinq
membres ont pris part à cet tir dont
voici les principaux résultats :

Tombola (passe de cinq coups sur ci-
ble à 100 rayons) : 1. Rlckll Léon, 423;
2. Jufer Charles, 423; 3. Béguin Marcelin,
420; 4. Glrardler Ernest, 417; 5. Glrardler
Marcel , 412; 6. Perrin Emile, 402.

Championnat (cinq coups dans chaque
position) : 1. Perrin Emile, champion 1941,
se volt attribuer la garde du challenge
pour une année, résultat 955 pts; 2. Gl-
rardler Ernest, 904 pts.

Cible Rochefort (passe de trols coups,
total des cinq meilleures passes) : 1. Ru-
fener Louis, 1314; 2. Béguin Marcelin ,
1310; 3. Glrardler Ernest, 1295; 4. Zaugg
Edouard, 1290; 5. Glrardler Marcel , 1262.

A la Société de tir
de Rochefort

j Le Rapide
l'horaire

| de chez nous
I fait pour nous

1 II est clair
1 précis

simple
1 complet

| et il ne coûte que

| 70 c.
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VAL-DE-TRAVERS
I_e « Loola t » à sec

Un de nos collaborateurs nous
écrit :

En 1893, oe petit étang fut com-
plètement à sec ; je crois que le fait
ne s'est pas présenté depuis. J'ai fai t
alors deux photographies, prises du
fond — très plat — de ce petit lac.

On estime sa superficie, au fon d
du demi-entonnoir, à 35 mètres car-
rés, tandis qu'à 8 mètres plus haut,
soit à sa surface, il en mesure 50,
d'après mes données prises en 1893.
Il serait form é par des sources sou-
terra ines, mais n'a pas de commu-
nication avec l'Areuse, sinon pour
y évacuer aux hautes eaux son trop-
plein.

Les vieilles gens se souvenaient
encore, « dams les années nonante »,
d'une légende qui expliquait la for-
mation de cet entonnoir : il y aurait
eu sur son emplacement une auberge
dans laquelle des personnes dansè-
rent et s'amusèrent de mille façons
pendant une nuit de Noël : ils furent ,
en punition de ces graves péchés,
ensevelis, eux et la maison ! En fait
de ruines d'habitat ion, je n'y ai
guère trouvé que de la vieillie fer-
raille : ressorts de matelas, vieux
« potagers », etc.

Etat civil de Fleurier
(Sep tembre 1941)

NAISSANCES
3. Monlque-Héléne-Anjne, k James-Mau-

rice Perrin, k Môtler.
10. Jean-Paul, à Charles-Roger Delay,

k Fleurier.
15. Slmone-Sylvla. k Jean-Joseph Guer-

rlni, à Fleurier.
19. Gilbert-Charly, à Henri-Emile Hlldt-

brand , k Saint-Sulpice.
25. Chrlstiane-Andrée, à Emile-André

Stauffer, à Travers.
26. Marlyse, à Ernest-Johann Raetz, k

Fleurier.
DÉCÈS

6 Berthe-AIlce Duvanel-Nussbaum née
le 3 août 1896.

9. Rose-Ellsa Grandjean, née le 17 Juin
1864.

10. Louis Llnder, né le 10 mars 1871.
20. Ernest-Robert Stauffer, né le 3 no-

vembre 1879.
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J_ _ " Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Slaraudage

(c) La semaine dernière, des petits
cultivateurs ont eu la désagréable
surprise de constater qu 'on leur
avait volé de nuit , une cen taine de
kilos de pommes de terre dans un
champ, une quantité d'épis d'orge
dans un autre, et les pots d'une
plantation de pavots. Les écorni-
fleurs sont venus peut-être de loin.

AUX MONTAGNES
t

UE LOCLE

Mauvaise chute
Lundi, vers la fin de l'après-midi,

une dame qui avait travaillé aux
champs grimpa, pour rentrer à la
maison, sur le tracteur que condui-
sait son fi ls. Prise d'un malaise su-
bit, cette personne, déjà âgée, tomba
du véhicule et une roue du tracteur
lui passa sur une j ambe.

Un médecin aussitôt mandé diag-
nostiqua une mauvaise fracture et
ordonna le transfert immédiat de la
blessée à l'hôpital.

Les familles Nicole - Benguerelj
Benguerel, Robert-Benguerel, Ducom-
mun-Benguerel, Lebet et alliées, ont
le 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, Tlmothée I, 12.

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

Madame Marcelle Schumacher-t
Monnier ;

Monsieur et Madame Samuel Schu-
macher, à Neuchâtel ;

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

Mademoiselle Hélène Schumacher,
à Vaumarcus ;

Monsieur Henri Schumacher, U
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Sch_i-
macher-Mulier ;

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

ainsi que les familles parentes et
aliiées,

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 26ms
année.

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

Que ta volonté soit faite et noa
la mienne.

Dieu est ma délivrance. Je sulu
plein de confiance et Je ne orata.
dral rien. Es. XII, 2.

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

Le comité de la Société des jardi-
niers «La Flora » a le pénible devoir
de porter à la connaissance de ses
membres le décès de

Monsieur

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

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
8 octobre, à 13 heures.

Les Off ic iers , Sous-off iciers 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.

La Chorale du Cercle national a
le réel chagrin de faire part du
décès de son cher ami et membre
fidèle

Monsieur

Marcel SCHUMACHER
L'ensevel issement, auquel les mem»

bres sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 8 octobre , à 13 heures.
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