
L 'AVANCE
SUR MOSCOU

LA POLITIQUE

et ses répercussions
La menace qui pèse sur Moscou

n'est plus niée p ar les Russes eux-
mêmes. L'of fensive  allemande en di"
rection de la capitale soviéti que
s'est déployée avec des moyens d' unes
telle ampleur que le défenseur a dû
bel et bien p lier. On ne sait du reste,
à cette heure, si le maréchal Timo-
chenko a réussi à sauver le gros de
ses forces , ainsi que l' aff irment les
informations de source britannique,
ou si ses meilleures armées sont en-
cerclées et à la veille d'être dé trui-
tes, comme le déclarent les commu-
niqués du Reich. Quoi qu'il en soit,
la tWehrmacht* approche de Moscou
et l'on comprend partout que si l'oc-
cupation de cette capitale devient
prochainement une réalité, l'Allema-
gne l'aura emporté dans une nou-
velle ph ase importante du conflit
qui déchire le monde.

Les milieux dirigeants nationaux-
socialistes estiment dès maintenant
que la campagne de Russie leur aura
valu deux avantages de taille : d' a-
bord , l'armée rouge, la meilleure
d'Europe après la leur, aura été mise
hors de cause, et partant l'Allema-
gne ne rencontrera, sur tout notre
continent , p lus aucun obstacle d'or-
dre militaire à sa puissance. Certes,
on ne saurait méconnaître à Berlin
l'éventualité , à vrai dire fort  pro-
bable, d' une continuation de la lutte ,
de la part de la Russie soviéti que,
même après la chute de Moscou.
Mais on estime que les forces que
le gouvernement communiste pour-
rait mettre en avant , par  exemple
en Sibérie au printemps prochain,
ne constitueront p lus un facteur mi-
litaire d' une grande importance. L'a-
venir seul montrera si ce calcul est
exact.

Ensuite, — et c'est là l'opinion
émise avant-hier par M. Funk, mi-
/i/s/re de l'économie du Reich, 
on déclare à Berlin que l'issue heu-
reuse de la bataille du front orien-
tal aura pour e f f e t  de réinté grer
l'espace russe dans l'économie con-
tinentale. Certes, ici encore, on ne
se méprend pas sur les dif f icultés
qu'il y aura à exploiter un territoi-
re aussi vaste, qui aura connu les
destructions volontaires à un poin t
qu'on n'imagine guère. Mais les Al-
lemands ont confiance dans la ra-
pidité de leur moyens de rééquipe-
ment et ils insistent sur les réa-
lisations, déjà accomplies paraît-
il, par l'organisation Todt pour re-
mettre en état les arrières ravagés.
Des impondérables pourtant doivent
toujours être escomptés dans de tel-
les conjonctures et l'on se gardera,
pareillement , d'émettre ici une opi-
nion quelconque .

Du coté britannique — et améri-
cain, puisque cela devient tout un
— on ne cache pas non p lus l'am-
pleur des événements de Russie. Il
semble même qu'une certaine inquié-
tude se fasse sentir, ces jours , à
Londres. On entrevoit la possibilité
de perdre le dernier allié européen
que comptait encore la Grande-Bre-
tagne et l'on se demande — ce n'est
pas la première fo i s  que l'on peut
se poser une question de ce genre
sur les bords de la Tamise — si
tout le nécessaire est fa i t  pour aider
la Russie en p éril. Les discours pro-
noncés par lord Beaverbrook et M.
Harriman, de retour de leur mis-
sion, ont tenté de dissiper ces in-
quiétudes. Et , de leurs déclarations,
l'on doit enreg istrer en particulier
que les livraisons en chars, prévues
pour le mois d'octobre, ont été f our -
nies conformément aux p lans éta-
blis dans la capitale soviétique.

On continue pourtant à se rendre
compte à Londres que cela n'est pas
suf f isan t, en comparaison des ren-
forts  d'hommes et de matériel que
déversent , sans arrêt, les Allemands
sur le fron t oriental. Et il semble
surtout que les Britanniques soient,
une f o i s  de p lus, partagés dans leurs
sentiments. D' un côté , ils compren-
nent qu 'ils perdraien t leur meilleur
atout au cas où la débâcle soviéti-
que se poursuivrait au rythme ac-
tuel . De l'autre côté , ils sentent que
le terrain deviendrait brûlan t pour
eux-mêmes si, dégarnissant la mé-
tropole de ses armements, ils les dé-
pêchent en Russie où, peut-être , le
sacrifice ne sera plus d'une grande
ef f icaci té .  Dur dilemme: nous con-
cevons, pour notre part , que M.
Churchill p èse le pour et le contre.

R. Br.

Le chef du
gouvernement bulgare

va se rendre à Budapest
BUDAPEST, 13 (M.T.I.). — M. Fi-

loff , président du conseil de Rulga-
rie, arrivera mercredi à Rudapest
pour y procéder à l'échange des ins-
truments de ratification de l'accord
culturel hungaro-bulgare. Il recevra
également le grade de docteur h. c.
de l'Université de Rudapest.

Depuis le début de 1 offensive allemande contre la capitale soviétique

Les Allemands annoncent pour le secteur du centre 350,000 prisonniers
RERLIN, 13. — Le haut comman-

dement de l'armée communique:
Le nombre des prisonniers faits

dans la double bataille de Briansk
et de Viasma a dépassé jusqu'ici 350
mille. Ce nombre croît sans cesse.

Les combats continuent
avec une violence
toujours croissante

MOSCOU, 13 (Tass). — Les com-
bats dans la direction ouest du front
continuent avec une violence tou-

Dans une base allemande de chars d'assaut, non loin de Smolensk, des fûts de benzine
arrivés par voie ferrée sont déchargés.

jour s croissante. Le commandement
allemand a lancé sans cesse de nou-
velles unités au combat. Dans quel-
ques secteurs du front , l'ennemi a
réussi, au prix d'immenses pertes en
hommes et en armements, à s'instail-
ler dans le dispositif de notre défen-
se. L'assaut acharné des Allemands
se heurte à la résistance opiniâtre
de nos troupes. Selon des données

incomplètes, environ 90 chars alle-
mands, 270 camions chargés de trou-
pes et de munitions, 62 canons de
divers calibres et un grand nombre
de mitrailleuses et de mitraillettes
furent détruits dans la journée du
12 octobre, au cours de combats
acharnés. Durant la journée, les Al-
lemands ont perdu plus de 12,000
soldats et officiers, tués ou blessés.
Une de nos unités de chars couvrant
l'infanterie a combattu contre une
unité de chars ennemie et lui a in-
fligé des pertes. Durant ce combat,
les chars soviétiques anéantirent 14
chars allemands. R canons antichars.

15 mitrailleuses, 8 lance-mines et en-
viron 4 compagnies ennemies. Les ac-
tions des troupes terrestres sont ac-
tivemen t appuyées par les pilotes so-
viétiques.

Dans un secteur de la direction de
Viasma, notre aviation a détruit 33
chars, 80 camions et a défait une
grande concentration d'infanteri e en-
nemie.

Les Russes essayent
vainement de rompre

le cercle de feu
RERLIN, 13 (D.N.R.). — Les trou-

pes soviétiques encerclées dans le
secteur de Rriansk ont tenté, le 12
octobre, de rompre le cercle en atta-
quant les positions allemandes par
vagues larges et profonde s de quinze
rangs. Toutes ces tentatives ont été
brisées par le feu des troupes alle-
mandes. Des forces blindées et l'in-
fanterie allemande ont pénétré pro-

fondément dans les masses russes
leur infligeant des pertes extraordi-
nairement lourdes.

La « Luftwaffe » pilonne
les arrières russes

RERLIN, 14. — Le Deutsche Nach
riohten Ruro annonce ce qui suit :

Dans la partie centrale du front
de l'est, des avions de combat et des
chasseurs allemands sont de nou-
veau intervenus avec succès, le 12
octobre. De violentes attaques ont
été dirigées contre les lignes de ra-
vitaillement importantes russes. Huit
trains , dont un train de munitions,
et deux trains pétroliers, de même
que huit locomotives ont été incen-
diés et détruits par des bombes et
les armes de bord . Quarante et un
trains et dix gares ont été grave-
ment endommagés. Trois cent vingt-
neuf avions ont été incendiés ou dé-
truits par des coups directs.

L'aviation est également interve-
nue dans la partie méridionale du
front , attaquant des aérodrom es et
des voies ferrées dans le bassin du
Donetz.

Cent avions russes
détruits en deux jours

RERLIN, 13 (D.N.R.) . _ Les
avions allemands ont abattu en com-
bat 45 appareWs soviétiques durant
la journée du 12 octobre et dans la
nuit du 12 au 13, quatorze furent
encore détruits par la D.C.A. et qua-
rante au sol. En l'espace de vingt-*
quatre heures, l'aviation russe a ain-
si perdu cent machines.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.R.). — Le haut

commandemen t de l'armée commu-
nique :

Les opérations sur -le front orien-
tal se poursuivent méthodiquement.

Au cours de la poursuite des der-
niers restes de l'armée soviétique
battu e dans la bataille de la mer
d'Azov, une unité adverse a été rat-
trapée et détruite. Onze cents prison-
niers et 35 canons sont tombés entre
nos mains. Dans le secteur à l'est du
Dniepr, un régiment croate a subi
le baptême du feu.

La destruction des forces encer-
clées près de Viasma touche à sa fin.

Des avions de combat ont bom-
bardé, la nuit dernière, des objectifs
militaires à Moscou.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L'intensité des combats devant Moscou
ne s'est nullement relâchée

Lire en dernières dépêches :

Le maréchal Pétain
s'adresse aux écoliers
de France

Même au cas d'une occupation
de Moscou,

les Russes feraient preuve
d'un moral indomptable

Notre radiogramme de Londres

Le collaborateur diplomatique du
« Sunday Times » écrit que les mem-
bres de la mission britannique qui
s'est, récemment, rendue à Moscou ,
ont l'impression que même au cas —
quoique improbable selon eux — où
Moscou serait occupée, les Soviets
continueraient la résistance et sup-
porteraient ce coup avec un moral
indomptable. Les Russes affrontent
le danger courageusement tout en re-
connaissant la gravité de la situa-
tion.

Les milieux anglais font remarquer
qu'au cours de son récent discours,
Hitler s'est engagé à offrir au peu-
ple allemand une victoire décisive
avant l'hiver.

Selon des informations provenant
de pays neutres, les Allemands au-
raient opéré des sondages en vue de
la signature d'une paix séparée en-
tre l'U.R.S.S. et le Reich. Cette tac-
tique fait partie du jeu coutumier al-
lemand qui tente de semer la confu -
sion et de profiter ainsi du désarroi
de l'ennemi.

La rapidité et le réalisme dont ont
fait preuve les délégués qui ont pris
part à la conférence de Moscou ont
confirmé les appréhensions d'Hitler
sur la nécessité d'obtenir un résul-
tat décisif en Russie avant que l'aide
anglo-américaine ne devienne un fac-
teur prépondérant dans la campagne
du front de l'est.

Quoique les éditoriaux de la pres-
se anglaise soient unanimes à faire
appel au gouvernement et _ aux ou-
vriers pour que ceux-ci _ accélè-
rent les envois de munitions en
Russie, « Scrutator », dans le «Sun-
day Times», souligne que la Grande-
Bretagne contribue au maximum à
l'effort dans la lutte commune. Il es-
time qu 'il est inopportun présente-
ment de discuter de la nécessité d'u-

ne invasion du continent par les
troupes britanniques. Lord Halifax,
dans une de ses déclarations à l'A-
mérique, a commis lui-même une er-
reur en n'observant pas la discrétion
habituelle.

J'ÉCOUTE...
Courtoisie

Il en est de la courtoisie comme
de beaucoup d' autres choses. Elle a
besoin d'être un peu cultivée chez
l'homme, si l'on veut qu 'elle se ma-
nifeste. Elle a, parfois , des nuances
subtiles; même chez ceux qui sem-
blaient le moins préparé à en avoir.
N' est-ce pas une simp le montagnarde
du Valais qui , l' autre jour , disait de
son petit garçon qui avait donné la
main gauche au lieu de la droite :
«Ça ne l'embarrasse pas, la polites-
se * ?

Nos citadins n'ont pas toujours
même raf f inement  dans leurs rela-
tions réci proques. La Valaisanne
exagérait , direz-vous.

il est bien qu'on exagère un peu
dans ce domaine, p lutôt que l'inver-
se, surtout au moment où l'éduca-
tion peut y jouer son rôle. Car c'est
d' elle, surtout , que proviennent,
chez l'homme, ce que l'on appelle
les bonnes manières. Et la vie a,
souvent , vite fa i t  d'e f facer , par la
suite, ce qui vous en a été donné.

Cependan t, ces bonnes manières,
cette courtoisie , ne font-elles pas le
charme des rapports entre humains?
On les prise , tout particulièrement
aujourd'hui , où tant de brutalité in-
tervient dans la façon de vivre et
d' agir de beaucoup.

Un détail entre cent: n est-il pas
frappan t que , dans certaines rég ions
de notre pays que l'on se gardera
de préciser davantage , on trouve
tout naturel de ne pas bouger de sa
place , si jeune soit-on , alors que
dans un tramway, des personnes
âgées et des dames sont oblig ées de
demeurer debout ?

C'est parfaitement choquan t, di-
rez-vous. Et vous aurez raison. Pour-
tant, c'est courant.

Pas p lus tard que dimanche enco-
re, dans un train bondé comme
ils le sont maintenan t, de jeunes
soldats, qui avaient passé leur jo ur-
née de repos dans la ville fédérale
et qui regagnaient leurs cantonne-
ments, avaient pris d' assaut toutes
les p laces assises d' un compartiment.
Une dame restait debout , se tenant
que bien que mal aux montants des
porte-bagages. Or, pas un seul ne
songea même à lui céder sa p lace.

Ce f u t  une jeune f i l le  qui , finale-
ment, se leva et donna la sienne à
plus âgée qu'elle.

L'exemp le servira-t-il ?
Courtoisie , courtoisie , c'est à la

mère de l'incul quer à l' enfant . Et
c'est une f leur  aussi qu'il ferait bon
rencontrer toujours dans notre
paysage. TOANCHOMME.

Notre téléphone de Berlin :

Après les annonces sensationnelles
de la supériorité des armées alleman-
des en Russie que les milieux les
plus compétents de la presse alle-
mande ont faites il y a quelques
jours, les nouvelles, rares il est vrai,
concernant les modalités de cette su-
périorité ne manquent pas d'intérêt.

Ainsi, à travers nne récapitula-
tion des événements passés, on peut
se faire une idée de la façon dont
les opérations ont évolué devant les
longues-vues des généraux du Reich.

Tout d'abord, les silences des mi-
lieux berlinois ont servi les desseins
allemands d'une façon toute parti -
culière. Les Russes ne savaient pas
au juste où ils en étaient et surtout
ils ne pouvaient pas discerner quel-
les étaient les vraies intentions des
généraux hitlériens. Les attaques al-
lemandes du début de la campagne
s'étaient effectuées sur une échelle
plutôt petite au point de vue de la
largeur du front d'attaque. Les as-
saillants se sont frayés un chemin
dans le centre du front. Ce chemin
était étroit, ' mais les réserves alle-
mandes qui étaient derrière étaient
immenses. Ainsi se livrèrent les ba-
tailles de Minsk et de Hyalistok et
ainsi on parvint à Smolensk. Ce
mouvement central contribua à dé-
garnir les ailes des armées russes
qui furent alors attaquées à leur
tour.

Malgré les connaissance s stratégi-
ques de ceux que la « Frankfurter
Zeitung » n'hésite pas à appeler les
élèves militaires de l'Allemagne,
Roudjenny dut subir la bataille de
Kiev et de la mer d'Azov alors que
Vorochilov devait s'enfermer a Le-
ningrad , séparé du quart de son ar-
mée.

Ce mouvement des ailes refoula de
plus les dernières réserves russes

sur le centre en même temps que
tous les espoirs des chefs soviétiques
se plaçaient sur Timochenko. Or ce-
lui-ci vient d'être battu à son tour
dans une bataille qui est, déclare-
t-on, et restera la plus formidable
bataille de l'histoire.

Tout le centre de la résistance so-
viétique a été encerclé sur un front
immense comme il peut en exister
seulement en Russie. Les combats
continuent dans ce secteur et le nom-
bre des prisonniers s'approchera
bientôt des 400,000 hommes. La mas-
se armée enfermée devant Moscou
se bat encore, mais le front avance
cependant. Les troupes de l'aile droi-
te allemande sont devenues libres
pour d'autres opérations et, dans ce'
secteur, c'est-à-dire en Ukraine, il
semble bien que la résistance russe
soit bientôt inexistante. Comme on
serait tenté de croire que les condi-
tions atmosphériques, tout autant
que les formations russes, pourraient
gêner l'avance allemande, les milieux
militaires allemands expriment leur
avis à ce sujet en disant :

1. Le temps qu 'il fait ne changera
rien à l'évolution des choses ;

2. Il n'y a plus de formations rus-
ses dignes de ce nom;

3. Les troupes soviétiques actuel-
lement en ligne sont beaucoup moins
bonnes et beaucoup moins bien équi-
pées que les divisions russes des pre-
mières batailles.
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On récapitule dans la capitale
du Reich les faits

qui aboutirent aux événements
de ces jours derniers

Une heureuse initiative
des femmes ubstinentes de Genève

Une station uvale a été Installée au centre de la ville de Genève. Pendant
un mois, chacun pourra, pour un prix modique, faire une

cure de lus de raisin.

LA SITUATION VUE PAR LES BELLIGERANTS

ANNONCES - Bureau I 1, rue du Temple-Neul

14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale. 10 c. le
mm., min. I tr. —» Aria tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, localet 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois / mois

SUSSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

LONDRES, 13. — Le correspon-
dant parlementaire de l'agence Reu-
ter écrit que les événements graves
de ces dix derniers jours sur le front
oriental ont provoqu é, chez un cer-
tain nombre de députés, le désir de
savoir si l'Angleterre faisait tout son
possible pour créer une diversion
ailleurs. Cette tendance se fait moins
sentir , surtout depuis le discours de
lord Reaverbrook.

On pense que M. Churchill fera
une courte déclaration aux Commu-
nes lorsque celles-ci se réuniront de
nouveau, pour répondre à une ques-
tion qui lui sera posée. On présume
que pour le moment un débat con-
cernant l'U.R.S.S. est moins probable
qu'auparavant.

A la Chambre des communes
on se montrait anxieux

sur les possibilités d'aide
à l'Union soviétique



DISPONIBLE au Passage
Saint-Jean 3 (près des Sa-
blons), un rez-de-chaussée d-
trols chambres, au soleil et Jar-
din . S'adresser au No 1.

Pour décembre, k louer, ru«
des Bercles 1, un

appartement
de trois chartubres, cuisine et
dépendances, 3me étage. —
S'adresser : Foyer féminin rue
Louis-Favre 7. Tél . 5 19 17.

A louer pour la saison d'hi-
ver ou & l'année, meublée ou
non, une

MAISON
ancienne, chauffage par poêle
et cheminée. Situation magni-
fique au bord du lac. —
Adresse: Mlles Châtelain, Mou-
rus, Neuchatel. Tél. 5 13 78.

Matile 12
k louer, à partir du 24 décem-
bre, 1er étage, trois chambres,
cuisine, grand balcon, vue,
cave, bûcher, Pr. 60.—. S'adres-
ser à M. Meyer, rez-de-chaus-
sée.

A louer a l'AVENUE DES
ALPES un très bel apparte-
ment de

trois pièces
cuisine, chambre de bains et
dépendances. Vue imprena-
ble. Chauffage général. —
S'adresser & l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neu-
chatel .

BELLEVAUX 5
pour tout de suite ou époque

'¦ à convenir. Joli appartement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser à l'épi-
cerie Trœhler ou téléphoner
au No 5 24 43. 

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

MAGASIN
A louer k Peseux, au centre,

beau magasin d'angle, dans
Immeuble moderne; convien-
drait pour modiste, mercerie,
eto. Conditions avantageuses.
Demander l'adresse du No 197
BU bureau de la Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
de trois chambres, au soleil
(tria chaud). S'adresser bou-
langerie Magnin, Seyon 22.
Tél . 5 29 92. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 TéL SU 95

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

bres, confort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Bflteau : 6 chambres.
Champréveyres : 8, 6 et 10

chambres, confort.
Evole : 3, 4, 5 et 6 chambres,

oonfort .
ColomblÈre : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 5 chambres,

oonfort.
Quai Godet : 4 et 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1 à 5 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Neuf : 8 chambres.
Fleury : 1 et 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 • TéL 614 6»

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.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neachûtel *

ROMAN
par 33

CLAIRE et LINE DROZE

« Jean Séverin aime sûrement Mi-
reille, pensa Gri9el, car il la regarde
avec des yeux extraordinaires. U se
trouve toujours partout où elle est.
Et il est triste quand elle ne vient
pas.»

En sortant de table, si l'on peut
employer cette expression en pareil
cas, la petite troupe se dirigea ver-
la fête, où tout le monde avait ren-
dez-vous: Teddie avec sa fiancée, la
comtesse avec Mme Dupuis-Gardel
et Mlle Galadec, Flo et Grisel avec
Mireille.

Adam entraîna Marinette vers une
baraque de tir au grand désespoir
de Mrs Mac Ewin , qui , malgré ses
airs impassibles, commençait à trou-
ver ennuyeux ce flirt avec la jeune
fille. « Les Françaises sont si dange-

reuses, surtout les Parisiennes !
Adam a seulement dix-huit ans, s'il
allait s'engager avec Marinette pour
se marier quelques années plus tard.
Oh 1 oe serait terrible 1 » Mrs Mac
Ewin n'aimait pas les complica-
tions !

Sur ce elle secoua sa tête, toujours
coiffée à la Du Guesclin, et bondit
pour se changeir les idées, sur une
des haridelles de boas. Passant dans
les étriers ses longs pieds à la reine
Berthe, elle partit faire « un tour »
au son des « Cloches de Corneville ».

La comtesse, pétrifiée, la vit SUT
le manège. « Cette femme est folle,
penisa-t-elle, quelle étrange façon de
faire du sport ! »

Entraînée par la foule, elle s'éloi-
gna et rencontra bientôt Mlle Anne
et Mme Dupuis-Gardel toujours vo-
ItrKle:

— Quel monde ! On ne reconnaît
plus notre petit pays !

La comtesse raconta sa mésaven-
ture: « Et croyez-vous que nous
avons vaguement déjeuné sur le
môle ! »

Ces dames s'exclamèrent: «Il fal-
lait monter aux « Tamaris » ou bien
à la maison Galadec, voyons ! A
n'importe quel moment on eût servi
un en-cas... »

— Tout à l'heure, proposa Mlle
Anne, quand nous nous serons pro-

menées un peu, si vous voulez, nous
monterons nous reposer chez moi.
Tout ce brouhaha , c'est bien pour; les
enfants... Où sont-ils ?

— Je vois Mireille là-bas, sur les
chevaux de bois, avec les petites Mac
Ewin et Adam.

Mme Dupuis-Gardel se retourna
vers Mlle Galadec en disant ces
mots, visiblement ravie de constater
l'absence de Roger.

— Mireill e s'amuse, regardez-la,
elle rit comme une folle. Est-elle mi-
gnonne ainsi, une vraie enfant I

— Vous avez raison, chère amie,
approuva la comtesse, une charman-
te enfant.

Mlle Anne pinça les lèvres : Mi-
reille n'était plus une enfant,

— Mais Roger aussi est sur le ma-
nège !

U y était , en effet, juché sur un
animal dénommé cochon rose, en
compagnie de Marinette accrochée
à lui , comme font les femmes
d'Arles avec les guardians. Elle s'a-
gitait, riait très haut, cheveux au
vent comme d'habitude.

Mme Dupuis-Gardel faillit s'éva-
nouir. Quoi 1 Roger tombait de Cha-
rybde en Scylla. Après Mireille , Mari-
nette I Cela ne finirait donc pas !
Certes, la petite était bien dotée, mais
possédait-elle seulement le tiers de
ce que la mère féroce voulait pour

son fils ? Et, même en admettant que
la dot fût jolie, les « espérances *
semblaient piètres ! Mme Dupuis-
Gardel envoya Marin ette au diable
de Vauvert. Elle la jugeait bien plus
dangereuse que Mireille, quoique pas
jolie du tout. Elle décida d'envoyer
Roger le plus tôt possible à Beg-
Meil où se trouvait l'un de ses maîtres
muni d'une fille, lauréate de tennis
et danseuse attitrée du jeune homme.

C'était elle la bru idéale !
Denise, vêtue d'une robe couleur

du temps et coiffée de la capeline
de bergère, ne voulut pas monter sur
les chevaux de bais de peur de se
décoiffer. Teddie la suivit à regret.
Malgré son snobisme, pour une fois,
à la campagne, il se serait bien lan-
cé dans une chevauchée pittoresque.
Ils rencontrèrent ces dames. La com-
tesse déclara :

— Nous montons nous reposer, je
n 'en puis plus, c'est effrayant tout
me tourne. Que vous êtes aimable, ma
chère Anne , de m'offrir l'hospitalité.
Ma chambre est inhabitable I

— C'est une première loge pour-
tant... Mais je ne serai pas fâchée je
l'avoue, de me retirer avec vous dans
les coulisses. Ma pauvre Edmée ,
acheva Mlle Galadec en riant, où
sont nos vingt ans 1

Et elles partirent toutes deux, tran-
quil lement , poursuivies par le caril-

lon des « Cloches de Corneville ».
Mme Dupuis-Gardel, escortée des
fiancés, les accompagna, se promet-
tant de redescendre tout à l'heure,
afin de surveiller les faits et gestes
de Roger.

— Et vous, capitaine Séverin, dit
Grisel qui descendait du manège
après dix tours consécutifs et com-
mençait à ressentir quelques étour-
dissements, vous ne montez pas en-
core sur les chevaux de bois ? C'est
si amusant. J'y retournerai tout à
l'heure, nous irons dans cette grande
automobile ! Vous pensez que nous
sommes si bêtes avec cette chose ?

— Mais non , pas du tout , je crois
même que j'aime bien ça, moi aussi...
quelquefois.

— Alors, vous montez aujourd'hui
avec moi ?

— Eh bien ! montons.
Ils choisirent deux magnifiques

poneys. Une fois là , Jean se trouva
ridicule, il n'avait pas l'esprit tourné
vers le rire aujourd 'hui ; les chevaux
mécaniques montaient et descen-
dait sans cesse, tandis que le manège
s'ébranlait aux accents déchaînés de
« Va 1 petit mousse ! >. Au milieu de
tout ci bruit, Grisel cria :

— Oh 1 c'est superbe ! Denise n'ai-
me pas les chevaux de bois, elle a
« départe ».

—¦ Qu 'est-ce qu 'il y a ? deman da
Jean.

¦— Je dis que les fiancés ont « dé-
parte » tout à l'heure, ils n'aiment pas
•cette amusante chose 1

— Ah 1 oui.
— Non, ils aiment mieux une pe-

tite promenade avec le sentiment.
Jean ne put s'empêcher de sourire.
— Evidemment.
— Comme vous êtes laconi que —

elle prononçait «léconik », — mister
Séverin , vous vous ennuyez bien
avec moi !

Elle le regarda en dessous, plissant
son pet it nez fin. Puis redressant
tout à coup ce petit nez en l'air, elle
dit très vite avec son inimitable ac-
cent :

— Vons aimeriez mieux si j'étais
Mireille Galadec ?

— Aimez-vous Mireille ?
« Cette petite Ecossaise est terri-

ble », pensa Jean tout décontenancé.
Grisel vit son trouble et rit tout à
fait.

— Elle est si « attractive », tout le
monde l'aime.

(A suture.)

U* FOIRE;
AU* MARIS

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

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

La Résidence
Imprévu: à louer un appar-

tement de deux chambres,
hall, loggia, soleil , tout con-
fort . — Mme Stauffer, Rési-
dence 37.

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

GRANDE CAVE, RUE DU
CHATEAU , à louer. Etter, no-
taire. Serre 7.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Bougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

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

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, confort.
EVOLE : six chambres, bains

et central.
MAILLEPER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRET-TACONNET: huit cham-

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

bre et ouislne.
24 décembre :

TRÉSOR : deux chambres.
Caves, garages, entrepôts et

garde-meubles.

Belle chambre, chauffage
central, confort. Môle 1, 3me.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
au centre, chauffée. Ruelle
Dublé 3, 3me étage.

Chambre meublée. Evole 3,
2me, à gauche.

Chambre au soleil. Prix mo-
déré. Orlandi, Evole 35.

Chambre meublée, au soleil ,
pour personne sérieuse, 22 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 396 au bureau de la
Feuille d'avis.
Petite chambre au soleil , chauf-
fable. 1er Mars 6, 3me, gauche.

Petite chambre meublée. —
Place Purry 3, 3me étage.

Jolie ohambre au soleil, avec
vue et chauffage central, k une
ou deux dames ou demoiselles.
Pension si on le désire. Côte 35,
2me étage. 

Chambre, sud, soleil, vue,
fourneau et central , dans mal-
son particulière. Avenue de la
Gare 9.

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

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

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

Nous cherchons une

pension modeste
pour un apprenti. Offres à case
postale gare 75.

Pour

Fr. 120.- par mois
tout compris, vos fils ftgés de
12 à 15 ans peuvent appren-
dre le bon allemand dans une
bonne famille, et suivre l'éco-
le. — Adresser offres écrites
sous G. G. 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une pension
pour

dame âgée
en bonne santé. Région préfé-
rée: environs de Neuchatel ou
vignoble. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à X. B.
419 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

grand terrain
à cultiver ou une

vigne non productive
S'adresser par écrit sous M.

V. 294 au bureau de la Feuille
d'avis.
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MAINTIENT LE PRESTIGE DE LA QUALITÉ ! I
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On cherche (pour places stables)

un tourneur de précision
et

un mécanicien pour mécanique fine
Seulement des ouvriers des mieux qualifiés entrent en
considération. Offres avec indication de l'activité anté-
rieure, avec la date d'entrée la plus rapprochée possible,
à Xamax A. G-, Zurich 11. SA 16011 Z

Salle des Conférences - Mercredi 15 octobre, à 20 h.

rff Récital
m Narie Panthès
;_K3^B| A la demande générale, la grande arl is te  donnera son concert
w7|| à prix populaires Fr. 2.2Q et Î.IO
H L JL_y à 20 h. précises pour terminer à 21 h. 30¦ UĴ  ̂ Modification au programme : Beethoven (Appassionata)
f r  Chopin et Liszt

PIANO DE CONCERT PLEYEL DE LA MAISON « AU MÉNESTREL >
Location : Au Ménestrel, tél. 5 14 29

S 

Devis gratuits
) ans de garantie

Faubourg
de l'Hôpital 41

Tél. 513 76
Seal dépositaire
pour le canton

J'achète d'occasion :

bateau à voile
bateau à moteur
bateau à rames
Otfrea avec prix à E. PUnter,

Puohsenrled 13. Bienne.

Coffre
moyen ou petit serait acheté,
dimensions, marque et prix,
soue chiffres P. C. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

machines
à coudre

de préférence marque SINGER ,
en bon était. — Adre_ser offres
écrites sous D. V. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Livres
anciens et modernes, sont ache-
tés par la UBKAIR1E DUBOIS
(sous l'hôtel du Lac).

On achèterait un

camion 1-4 1.
basculant ou pont fixe. Adres-
ser offres écrites à R. O. 393
au bureau de la FeulUe d'avis.

D' SCHEgtF
a repris ses visites

et consultations

iïïiïi
ABSENT

Dr W. WITSCHI
vétérinaire
NEUCHATEL

DE RETOUR

VACCINATIO NS
à la Maternité
jeudi 16 octobre

à 14 heures

On cherche pour grand mé-
nage une

bonne à tout faire
sachant bien cuire et travail-
ler seule. Gages: Fr. 70,— k
80.—. Demander l'adresse du
No 418 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
S'adresser: Chemin des Grands-
Plns 13. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Josl-Gasser ,
Bûmpllzstrasse 69, Berne-BUm-
pllz. 

Bureau d'affaires
demande une bonne
comptable. Adresser
offres : 2, Poste res-
tante, 7-CucbAtel.

On oherche

deux vendangeurs
ou vendangeuses
S'adresser k René Porret,

Prise Roulet sur Colombier.

DEMOISELLE
expérimentée, cherche un em-
ploi auxiliaire pour travaux de
bureau ou dans commerce. —
Adresser offres écrites à D. W.
412 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
pour messieurs, de première
force, cherche place, libre tout
de suite. — Adresser offres
écrites à A. L. 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

Haute couture
flou-tailleur. — Première de
grande maison cherche jour-
nées. Adresser offres écrites à
E. S. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
dans la soixantaine, de con-
fiance, cherche place chez
monsieur seul à conditions
modestes. Adresser offres écri-
tes à C. L; 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUNHfc
REPRÉSENTATION
cherchée pour Genève par
monsieur sérieux. Ecrire à carte
poste restante 1419, Rlve-Ge-
néve, AS 2206 G

COPIES
A LA MACHINE

Quelle personne pourrait fai-
re chez elle des copies à la ma-
chine à écrire. Adresser offres
écrites sous D. M. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
J'offre pour TRANSPORTS de

vendanges
un camion k gaz de bois, qua-
tre tonnes, avec chauffeur, k la
Journée. Demander l'adresse du
No 406 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans, pour
le ménage et pour apprendre
le service du café. Adresser of-
fres écrites sous B. C. 377 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune fille
âgée de 18 à 20 ans, désirant se
perfectionner dans le métier de

sommelière
et aider au ménage. Gain as-
suré, petits gages. Demander
l'adresse du No 413 au bureau
de la Feuille davls.

Petit ménage très soigné de-
mande une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour tra-
vaux de cuisine et de ménage.
Adresser offres écrites k A. N.
417 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée cherche pour la
fin du mois, dans ménage soi-
gné, une

bonne à tout faire
sachant bien faire la cuisine.
Certificats et photographie sont
k adresser à Mme A. Oesterle,
Zleglerstrasse 7, Berne.

Machinistes
Ebénistes
Polisseurs
Ouvrières
Manœuvres
si possible de la branche sont
demandés pour entrée Immé-
diate par BACHMANN et Co
S. A.. TRAVERS.

Apprentie
couturière
est demandée chez Mlle Almo-
ne. Sombacour 15, Colombier.
Tél. 6 33 61.

Perdu dimanche soir, entre
Saint-Nicolas et les Poudriè-
res ou dans le tram No 4 de
23 heures, une

petite montre
paatlne sertie de brillants. La
rapporter contre bonne récom-
pense au magasin d'éploerle -
paimeurs Paul Wyss, les Pou-
drières 17.

MARIAGE
Monsieur âgé de 45 ans,

veuf , seul, grand travailleur,
désire faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle en
vue de mariage. — Faire offres
sous chiffres P. C. 631, poste
restante, Bienne.

. MARIAGE
Demoiselle cherche k faire

la connaissance de monsieur
âgé de 26 à 33 ans, de toute
moralité, en vue de mariage.
Ecrire sous A. F. 24, Grande
Poste restante, Neuchatel , en
joignant photographies qui se-
ront retournées. Discrétion
d'honneur assurée. Pas sérieux,
s'abstenir.

Allemand- Italien
Sténographie

FranzOsisch und Itallenisch !
fii r Deutschsprachlge

On se rend k domicile. Prix:
1 fr . 50 l'heure. — Adresser
offres écrites à S. P. 420 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche
Mme E. ef M. W. B0NARD0 Ŝte
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 519 26

Vivement touchée par
les nombreuses marques
de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de ré-
pondro à chacun , la fa-
mille de Mademoiselle
Lydla LEUBA remercie
slncôrcment toutes les
personnes qui ont pris
part h son grand deuil.

Peseux, 13 octobre 1941.

1 La famille de feu
M. Ernest JACOT adresse
ses sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes, amis et connais-
sances qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie ii
l'occasion du grand deuil
qui la frappe et exprime
aussi sa profonde recon-
naissance à MM. les doc-
teurs et aux sœurs de
l'hôpital des Cadolles
pour les soins dévoués
qu'Us ont prodigués à
leur cher père durant sa
longue maladie, ainsi qu'à
MM, les pasteurs qui lui
ont voué tant i'affec-
tlon.

Colombier,
A le 13 octobre 1941.

____B__-_R-S9aH___0n«-
Monsieur

Henri PERRET - VOGEL,
les enfants de Mme Marie
PERRET - VOGEL remer-
cient toutes les person-

ï nés qui ont pris part à
\ leur grand deuil.

Neuchatel,
14 octobre 1941.



Bottines de sport àÊÊÊÊÈk)

Souliers sp ort JÈ&~fjZÈr

27.80 et 29.80 @^
J. KURTH, Neuchatel

l_____Dffi_l _B___I_______i H__B__i BH

SALLE DE LA ROTONDE, Neuchatel
Samedi 18 octobre, à 20 h. 30

Grand concert
donné par le formidable orchestre

JEAN RINGS et ses 15 collégiens
DE LA GAIETÉ Jt DE L'ENTRAIN

Entrée : Fr. 2.— (taxe comprise)
,D_r~ Dès 23 h. au matin : DANSE Fr. 1.50
Dimanche : Thé-dansant, avec Jean Rings, Fr. -.60

Fourneaux et calorifères
de la fabrique directement chez vous

i  ̂

aux meilleures

i Poêles émaillés
1 Calorifères

H 
fous genres

P Plus de
~\ 300 appareils

à disposition
VISITEZ NOS MAGASINS

PRÉBÂNDIER S. Â.
Moulins 37 NEUCHATEL TéL 51729

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
chromés, demi-ballon, sans
coupons, complets, avec lumiè-
res, trois vitesses, etc., pour 275
francs pièce. Garanties deux
ans. H. Mttller, Neuchatel , rue- (tu Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

A vendre une

cuisinière à gaz
usagée quatre feux, lour. —
S'adresser: Beaux-Arts 18, 3me
étage, de midi k 14 heures ou
dès 17 heures.

Achat d'immeuble
On désire acheter une mal-

son de deux à quatre apparte-
ments. De préférence quartier
ouest, Neuchatel ou Peseux.
Offres écrites à L. R. 401 an
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre de superbes

vases
ovales, avinés en blanc toutes
grandeurs. — Walther, tonnel-
lerle, Bevalx. Tél. 6 62 17.

PIANO
BURGER, état do neuf, révi-
sion complète. Garantie de cinq
ans. Prix: Pr. 400.—. — Hug
et Ole, Musique, Neuch&tel.

Vélo
de dame spart, trois vitesses, k
l'état de neuf , avec pneus de
Ire qualité. Cyisles-Mbtos, Châ-
teiard 9, Peseux.

Lit d'enfant
complet, émalllé blanc, à ven-
dre. — Eglise 6, rez-de-chaus-
sée, droite.

Administration: L me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

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

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

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reens jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

*&4 RÉPUBLIQUE ET CANTON;
,'»K °E NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste provisoire d'inspecteur-adjoint des contri-

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

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

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

rences, par lettre manuscrite, au département des finan-
ces, jusqu'au 20 octobre 1941.

Neucbâtel, 6 octobre 1941. '
DÉPARTEMENT DES FINANCES.

jjQ Commune de Cortaillod

Enchères de vendange blanche
Mardi 14 octobre 1941, à 15 heures, W l'Hôlel de Commune
l'autorité communale exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la récolte de 92 ouvriers de vignes en
blanc, provenant du domaine communal.

Cortaillod, le. 10 octobre 1941.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE fÉÉ NEUCHATEL

Mise au concours
La Commission scolaire met au concours le poste de

dentiste de ta clinique dentaire scolaire
de la ville

Traitement initial : 9000 fr.
Obligations : Elles sont fixées par contrat
Entrée en fonctions : En janvier 1942.
Adresser les lettres de candidature avec pièces à

l'appui, un curriculum vitae et le certificat médical, en
application de l'art. 8 du règlement fédéral sur la lutte
contre la tuberculose, jusqu'au 25 octobre 1941, à
M. le docteur Chable, président de la Commission sco-
laire.

Seules les candidatures de dentistes d'origine suisse
porteurs du diplôme fédéral seront prises en considé-
ration.

Le contrat de travail peut être consulté à la direc-
tion des écoles primaires, au collège de la Promenade.

Neuchatel, le 6 octobre 1941.
COMMISSION SCOLAIRE.

jgâjd VILLE

f|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Willy Bues
de construire une toiture k son
Immeuble, 43, rue de l'Evole.

lies plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal,
Jusqu'au 21 octobre 1941.

Police des constructions.
VILLE DE NEDCHA_S
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fumée
dans l'Immeuble No 8, rue de
la Place d'Armes, le 15 octobre,
k 8 heures.

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

Maison à vendre
k Neuchatel, quartier est, mal-
son de six pièces, avec Jardin.
Prix avantageux. S'adresser à
l'Intermédiaire, Seyon 6, Xélé-
phone 5 14 76. 

VILLA
A vendre ou à louer, à Neu-

ohâtel , villa de neuf pièces, dé-
pendances, Jardin, belle situa-
tion, vue Imprenable. S'adres-
ser à case postale 63, Neucha-
tel.

Superbes terrains
k b&tlr, avenue des Alpes. Ver-
ger, Jeunes arbres, vue, air pur,
soleil. Prix modéré. Tél. 5 13 90.

5/ VOUS CHERCHEZ
un magasin de meubles

neufs et d'occasion,
voici une bonne adresse

MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

Tél. 5 26 33
La maison de confiance

S s—* /—i Réparations i
il l \^ l d,'mme||bles g

[NEUCHATëL̂ J ĴJJ B̂

Cabinet dentaire
Pour cause de décès, à remettre, dans région indus-

trielle du canton de Neuchatel, un bon cabinet dentaire
avec installation moderne et belle clientèle. — Adresser
offres sous chiffres P 3252 N à Publicitas, Neuchatel.

1 Jfi «Aux enfants 1
i ~' de se débrouiller 1
pj eux-mêmes plus tard. > Bien des parents pensent ainsi — et pf
î l peut-être leur fallut-il , à leurs débuts, ne compter que sur |#

 ̂
leurs propres forces. ' ^1

j§| Pourtant, à l'heure actuelle, ce n'est certainement pas faire j^'*M preuve de beaucoup de perspicacité que d'écarter, par un tel |.|
m argument, toute mesure de prévoyance. Li_t
H L'assurance sur la vie à terme fixe, telle que la pratique La cl

Bâloise, peut à coup sûr être adaptée à vos aspirations parti- f||
culières. Elle prévoit la suspension du paiement des primes raj
en cas de décès prématuré du preneur d'assurance, sans que \M
soient cependant en rien diminuées les prestations consen- |k^ties par l'assureur. |j|j

$ Agent général pour le canton de Nenehâtel : l^f
| I» FASNACHT, 18. rue Saint-Honoré, Neuchatel |§|

Jusqu'à ce jour, La Bâloise, compagnie totalisant le plus grand nombre 9
de polices de toute la Suisse, a versé 1,238,000,000 de francs suisses. fefiï

!££_. ÎDâMfââa I
Compagnie d'assurances sur la vie ¦

q fondée en 1864 |S|

H MESSIEURS,

H vos Gilets de laine
H vos Pullovers
!̂  

de tous genres
||| pour le service militaire, le sport ou la ville

M| chez

I CfUÏE - PRÊTRE)
 ̂ qui vous servira bien

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

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

CHAMBRES
à manger
à coucher

GRAND CHOIX
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33

Fur̂ fleiscltlose
Tage kauf e ich mir „moras-
gùef-Streichkâsli (drVi-
yfertelfett), da bekomrae
idh fur einen Kase-Coupdn
glVich xwel Kasli. So ka/in
iclv\die Kasemarken st/ek-
ken\nd erst noch Butter
sparenN. <r-
Inguten Kasegeschâften u.
bei m Chas-Bach me, Luzern
Se v ___deiii; ea -l_,i_»9 rcman-

de sous le nom de « bigrement
bon». AS 476 Lz

PRO JUVENTUTE
Exposition de puériculture

au collège de la Promenade
VENDREDI 17 OCTOBRE, de 9-12 h. et de 14-21 h.
SAMEDI 18 OCTOBRE, de 9-12 h. et de 14-21 h.
DIMANCHE 19 OCTOBRE.de 11-18 h.
LUNDI 20 OCTOBRE, de 9-12 h. et de 14-18 h.

Des renseignements seron t donnés au début de
chaque heure.

JEUDI 16 OCTOBRE, au TEMPLE DE SERRIÈRES
VENDREDI 17 OCTOBRE, à 20 heures

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Film sur «LA FAMILLE HEUREUSE»
Entrée libre - Collecte à la sortie

Pommes de ferre
pour encaver, rendues k domi-
cile, chez P. Imhoï. Montmol-
lin. TéL 612 52. *

CAPITAUX
à placer, 20,000 k 100,000 tr,
contre bonnes garanties hypo-
thécaires. Offres détaillées &
K. L. 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
M»e Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Société des cafetiers, restaurateurs, hôteliers de Neuchatel
Samedi 18 octobre, dès 21 heures

a Neuchatel

BALS DES VENDANGES
Permission de 2 h. pour les cafés-restaurants
Permission de 4 h. pour les salles de danse
Carte de bal : Fr. 1.50 donnant libre entrée

uux Café des Alpes, Beau - Rivage,
Beau -Séj our, Concert et Rotonde

ORCHESTRES PROFESSIONNELS

[ACHETER LA QUALITé!
I c'est économiser les coupons de texti le H

H C'est un principe fondamental de notre gf
H maison d'offrir à notre honorable clientèle M
H la qualité d'abord. Vu le rationnement m
m actuel, vos désirs, Madame, se fixeront m
m avant tout sur la qualité p
H Ce n'est pas seulement une économie p
H d'argent mais vous économisez aussi vos f|
§8 précieux coupons Ê

B A cet effet nous vous recommandons : H

I Robes d'après-midi Superbes Bayadères B
lÉ§ c , . . pour chemisiers ou robes fillettes, KgM en ravissant crêpe Sonia pure laine, pure |ainei un cnoix spendide de M
M une gamme superbe de — -j dispositions nouvelles, lar- 4*0(1 M
M tons pastels, largeur 130 #«*«* geur 90 centimètres * fâ
HI centimètres le mètre f le mètre 6.50 4.90 4^ |p

I Jupes plissées Manteaux lainage B
S , 1 . , des coloris nouveaux, ainsi que ma- feSm écossais pure laine, grands car- _ j ne ou noiP) unis ou fanlaisiei de JEm reaux nouveaux , lar- j m m e n  belles nouveautés , lar- A4%QQ l|
lH geur 140 centimètres *¦*¦«'" geur 140 cm., le mètre T tf^V Ësj

H 
le mètre | | 19.50 17.50 14.50 |̂ p

S Nouvelle collection des patrons A. B. C. | 8
S L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EST É
9 PAS COMPRIS DANS CES PRIX DE VENTE p

5̂ i___ -fl-l-feiî _f_ra . A fj \

Vous manquez
de charbon

Calfeutrez portes et fenêtres avec les Joints métal-
liques de fabrication neuchâteloise.

Spécialiste (dix ans d'expérience) : J. S Y D L E R ,
menuiserie - ebénisterie. Atelier : Crêt Taconnet 44. —
Domicile : Parcs 6 a. Téléphone 5 41 68.

Beau

Raisin du pays, 
Fr. 1.50 le kilo. 

ZIMMERMAHN S.A.

Aspirateur
d'occasion à vendre, bas prix.
Adresser offres écrites à N. S.
415 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo
de dame
à vendre, en très bon état,
complet, aveo lumière, freins
tambour, pour 135 fr. — Hans
Minier, Neuchatel, rue du Bas-
sin 10, taie. Tél. 5 36 38.



De fil en aiguille...
La saison des métamorphoses bat

son p lein ; rien ne se perdra de ce
qu'on pensait inutilisable ; ce qui,
croy ions-nous, avait fait  son temps,
revient au jour, est exhibé du fond
des cartons et de la profondeur des
tiroirs; l'on fait  allègrement, avec le
légitime p laisir que nous cause notre
ingéniosité , du neuf avec du vieux.
Que la fourrure, entre toutes choses
abandonnées, est précieuse 1 D' une
courte jaquette , par exemple, nous
tirerons un col, de hautes manchet-
tes, des poches décoratives ; nous
ferons une toque ornée d' une grosse
cordelière en cache-peigne et la
grande sacoche de même, également
pendue à l'épaule par la cordelette.
Nous taillerons peut-être un gilet
chaud ou encore cette ingénieuse
combinaison d'un capuchon fixé
sous le menton et se continuant en
plastron jusqu'au manchon final :
très heureuse formule à utiliser sur
un manteau simple, les jours de pro-
chaine froidure.

L'utilisation, la transformation des
moindres tissus, les combinaisons
d'uni et de rayé , d'uni et d'écossais
prennent de si vastes proportions cet
automne, que l'on ne saurait s'éton-
ner du marasme qui règne dans les
magasins de tissus et de confections.
L'ingéniosité féminine, l'art d'utili-
ser les restes — c'est parfois du
grand art, tant il s'y mêle de goût,
— permettent la composition d'une
garde-robe variée sans que les
achats de tissus soient considéra-
bles : les choses les meilleures et les
plus recommandables ont aussi leur
mauvais côté, nous sommes forcées
de le constater dans ce domaine.

Un tissu foncé , souple, est la base
d'une robe ; on lui ajoute une bas-
que à volonté, un court boléro, por-
té ouvert sur une petite blouse de
soie du ton de la robe ; voilà une
toilette ; la même jupe et le boléro,
portés avec une blouse de chi f fon
blanc à larges manches bouffantes
et dont les bords, devant, sont agré-
mentés de volants formant jabot , et
nous voici parées pour un dîner et
une soirée entre amis. Sous le man-
teau, jupe et boléro, — ce dernier
fermé , — portés avec une blouse de
flanelle genre sport, c'est la tenue du
mat in, pour les courses en ville.
D 'autres combinaisons encore, pour
une toilette d'après-midi : corsage
sans boléro, en sat in, avec une cein-
ture à pans, assez fournie , retombant
devant sur la basque, etc.

Pour peu que la fantaisie et rima-
g ination soient très développées dans
tous nos ateliers , parmi toutes nos
couturières en chambre et en jour-
nées, même la récupération des dé-
chets d 'é tof fe s  ne connaît pas de
bornes l C'est a la fois  parfait  et
malheureux, profitable à beaucoup,
préjudiciable aux commerçants, cela
est indéniable.

J' ai vu confectionner par contre
des manteaux ravissants en souple et
léger tissu angora ; le dos a de
grands plis qui partent de la ceintu-
re et qui donnent un mouvement am-
ple et gracieux à ces beaux vête-
ments ; un costume élégan t mi-par-
tie drap brun, mi-partie velours d'un
ton plus foncé , m'a charmée aussi :
les larges manchettes, la basque col-
lante de la jaquette sont en velours,
la jupe également, qui tombe avec
grâce, sans ampleur superflue ; un
manchon de même velours, enfin ,
complète l'ensemble, fort  simple et
seyant. Il y a aussi la formule pra-
tique du manteau de ville, mi-partie
drap, mi-partie fourrure, qui est
aussi heureuse qu'ingénieuse.

M. de P.
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A LA BELETTE
Spycher & Boèx

BAS I> JG LAINE
jaspé et gros tricot

POUR LA VILLE ET LE SPORT
LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Pour repeindre
des meubles usagés
On trouve les vieux meubles

empâtés par des couches de peinture
successives, sous lesquelles dispa-
raissent les fines sculptures. Soit
qu'on veuille rendre le bois à sa
teinte naturelle, soit qu'il faille re-
peindre, il est indispensable de dé-
caper, c'est-à-dire de débarrasser le
meuble de son ancienne peinture.

S'il s'agit d'une peinture épaisse,
lavez avec un pinceau plongé dans
une solution de soude (ou de po-
tasse) caustique à 3 gr. par litre
d'eau, dite eau seconde. Avec une
vieille éponge, lavez ensuite à l'eau
froide, pour arrêter l'action de l'al-
cali. Vous pouvez remplacer la les-
sive de soude, qui brûle la peau, par
une application au pinceau d'essence
de térébenthine, chauffée au bain-
marie avec précaution ; au bout de
deux heures, elle a ramolli suffisam-
ment la peinture pour qu'on puisse
l'enlever avec un racloir ou, à défaut,
avec un morceau de verre.

Après le décapage, on ponce les
bois afin qu'ils soient parfaitement
nets. Il faut employer un papier de
verre au grain très fin, pour éditer
de rayer. -

On passe deux couches de pein-
ture dans la teinte choisie. Une troi-
sième couche de la même peinture,
rendue plus foncée par de l'ocre, la
vient recouvrir.

Dès que cette teinte foncée a été
étendue, on essuie superficiellement
avec un chiffon de laine, de manière
que les creux, seuls, la conservent.
On laisse sécher et on termine la
patine, soit par une couche de brou
de noix au pinceau, soit avec de la
« terre pourrie » passée à sec sur
toute -la surface du meuble avec un
chiffon, ou encore avec la même
poudre, délayée dans un mélange
d'huile et d'essence. On frotte vigou-
reusement au tampon de flanelle,
afin que la patine s'égalise et prenne
la transparence nécessaire.

aAnatoforme»
le soutien-gorge jamais égalé

en beauté

Mme Havlicek - Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

A LA SAISON DES CHOUX
PRÉPARONS DE LA CHOUCROUTE

Prévoyance et économie

Les moyens sont simples, avec
quelques soins, vous aurez de la
choucroute durant tout l'hiver.

Choisissez des choux blancs, très
sains, à pommes dures. Les plus re-
commandés sont le « Cabus > ou
« Quintal d'Alsace ». Enlevez les gros-
ses côtes, mettez-les de côté, vous en
ferez, après une cuisson prolongée à
plusieurs eaux, un plat au gratin avec
béchamelle fromagée. Jetez les feuil-
les vertes ou abîmées. Ne lavez pas
les choux. Coupez les feuilles avec
un coupe-choux ou, à défaut , avec
un exoellent couteau. Faites-en des
lanières très fines. Nettoyez très soi-
gneusement un tonneau à couvercle.

Garnissez le fond du baril de feuil-
les de choux entières et recouvrez-les
d'une épaisseur de 2 à 3 cm. de gros
sel. Puis, alternez des couches de
choux coupés, poivre en grain, baies
de genièvre (couches de 4 à 5 cm.
d'épaisseur environ avec des couches
de sel (2 cm.). Tassez bien chaque
couche de choux avec un pilon en
bois pour diminuer le volume. On
met un kg. à un kg. et demi de sel
pour 25 kg. de choux.

Sous l'action du sel, les choux su-
bissent une transformation lactique
qui les conserve, l'acide lactique agis-
sant comme antiseptique. Terminez
par une couche de sel. Le tonneau
ne doit être rempli qu'aux trois
quarts ou aux quaitre cinquièmes,
pour laisser aux poids, pierres ou
autres objets lourds, la place néces-
saire sur le couvercle.

Recouvrez-le d'un torchon, posez
le couveroTe et couvrez-J© de poids
lourds, pour qu'il joue le rôle de
pressoir. Mettez le tonnelet dans un
endroit frais. Après vingt-quatre heu-
res, examinez la préparation. Les
choux doivent avoir Tendu de l'eau
sous l'action du sel et il doit y avoir,
au-dessus du couvercle, une nappe
de saumure d'environ 7 à 10 cm. Si
elle n'atteint pas ce niveau, ajoutez-y
de l'eau fraîche.

Tous les deux ou trois jours, pen-
dant la première quinzaine, écumez
les choux et remplacez le torchon
par un autre rigoureusement propre.
A partir de la première quinzaine,
on laisse la fermentation se faire.
Tous les dix jours, on retire la sau-
mure et on la remplace par de l'eau
fraîche salée. Au bout d'un mois et
demi, la choucroute peut être con-
sommée.

Pour prélever la choucroute, on ne
doit utiliser que des instruments très
propres. On l'enlève par couches ho-
rizontales en ayant soin d'ôter les
parties brunies. Egaliser la surface,
la soupoudrer d'un peu de sel. Re-
couvrir d'un torchon propre avant de
replacer le couvercle et les pierres,
bien brossés et rincés.

La choucroute est moins lourde
que le chou frais. Les fermentations
lactiques et les acides qu'elle ren-
ferme ont une action bienfaisante sur
l'intestin.

Cuite au naturel dans un bouillon
ou dans un mélange par parties égales
de bouillon et de vin blanc ou sim-
plement braisée à l'étouffée après
avoir été blanchie deux minutes à
l'eau bouillante, elle est parfaitement
digestible et accompagne toutes sor-
tes de viandes bouillies ou rôties ou

simplement des pommes de terre à
l'anglaise.

De toute façon, avant de l'em-
ployer, il faut toujours débarrasser
la choucroute de sa saumure en la
lavan t à plusieurs eaux fraîches, sans
cependant la délaver, ce qui lui fe-
rait perdre les ferments spéciaux qui
lui donnent sa saveur et ses pro-
priétés particulières.
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Gants de tissu
Gants de tricot laine

Nuances mode

BARBEY & C"
merciers
RUE DU SEYON

: savoic-g ppierrr

Gilover en laine
Matériel : 250 gr. de laine.
Aiguilles à tricoter : No 2 M.
Point jersey : Alternativement une

aiguille à l'endroit, une aiguille à
l'envers.

Côtes : 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'en-
vers et ainsi de suite.

Dos : Monter 104 m. Travailler le
bord 13 cm. en hauteur en côtes, en-
suite continuer en point jersey. Après
le bord, augmenter des deux côtés
5 fois 1 m. à chaque 13me aiguille.
Hauteur jusqu 'à l'emmanchure 30 cm.

Emmanchure: Rabattre i, 3, 2, 1 m.

Hauteur de 1 emmanchure 17 JA cm.
Epaule large de 29 m. à biaiser en
3 fois. Travailler avec les m. du
milieu dos, encore 2 % cm. en hau-
teur en augmentant 1 m. au com-
mencement et à la fin de chaque ai-
guille, ensuite rabattre.

Devant : Monter 68 m. Tricoter le
bord comme au dos, puis continuer
en point jersey. Augmenter au côté
6 fois 1 m. à chaque 13me aiguille.
Au milieu devant travailler tout
droit. Hauteur jusqu'à l'emmanchure
30 cm.; 2 cm. avant l'emmanchure
exécuter une pince en laissant 3 fois
6 m. •

Emmanchure : Rabattre 5, i, 4, 3,
2, 1, 1 m. Hauteur de l'emmanchure
18 cm. Largeur et biais de l'épaule
comme au dos. 15 H cm. après l'em-
manchure, diminuer pour l'encolure
à chaque commencement d'aiguille
(seulement côté encolure) 2 m. jus-
qu'à la largeur d'épaule. Au devant
droit, exécuter au bord , tous les 2 cm.,
une boutonnière large de 2 m.

Manches : Monter 62 m. Tricoter

le bord en côtes 8 cm. en hauteur,
puis continuer en point jersey. Aug-
menter 1 m. des deux côtés à chaque
9me aiguille jusqu 'à 92 m. Hauteur
jusqu 'à la courbe 44 cm.

Courbe : Rabattre 2, 2, 1, 0, 1, 0,
1, 0 m. et ainsi de suite jusqu 'à la
hauteur de 17 cm., rabattre le reste
ensemble.

Patelette d'intérieur : Monter 21 m.
Tricoter en point jersey (les patelet-
tes sont posées aux milieux devants
et sont ourlées dès les bords jus-
qu'aux épaules), d'un côté travailler

tout droit, à l'autre bout augmenter
1 m. à chaque 9me aiguille jusqu'à
la fin. A la hauteur de 32 cm., ra-
battre au bout droit, pour l'encolure,
2 m. à chaque commencement d'ai-
guille jusqu 'à 3 m., les rabattre en-
semble. Exécuter la deuxième pate-
lette en opposition.

Repasser les différentes parties lé-
gèrement humides au côté envers et
les joindre. Fixer les patelettes d'in-
térieur et ourler les mailles du mi-
lieu du dos.

Longitudinalement des devants et
autour de l'encolure broder un joli
point dans une teinte bien voyante.

Fermer la petite jaquette avec des
boutons assortis.

STUDIO-COIFFURES

MARCELLE
SEYON 16 - Tél. 5 38 23

Permanentes incomparables

/'7____________________MPp9'___ fi ___

40&
COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponse *

PENSÉE POUR TOUS. — « J'accuse
toute violence en l'éducation d'une âme
tendre, qu'on dresse pour l'honneur et
la liberté. Il y a je ne sçay quoy de
8ervile en la rigueur et en la con-
traincte, et tiens que ee qui ne se peut
faire par la raison, et pair prudence et
adresse, ne se faict jamais par la force.
On m'a ainsin eslevé : ils disent qn'en
tout mon premier aage je n'ay tasté
qu'à deux coups le fouet, et bien mol-
lement. » (Montaigne, Essais, ehaipitre
VIII du livre second.)

PAPA. — La question des châtiments
corporels n'est pas encore résolue, Mon-
sieur. Il y a des partisans et des ad-
versaires de cette punition. Mais est-ce
user de violence à l'égard d'un enfant
coupable, que de lui donner parfois
quelque bonne fessée 1 « N'épargne pas
la verge au jeune enfant » est une
recommandation biblique ; il y a lieu
d'en tenir compte après certains délits.
La raison, la prudence et la sagesse
que recommande Montaigne ne suffi-
sent pas toujours. Dans certains cas,
nne punition corporelle un peu doulou-
reuse aura plus d'effet. Toutefois, je le
répète, c'est avant tout une question
de juste mesure, de flair paternel. Il
ne faut pas plus fesser un enfamt pour
la moindre vétille, par principe, que le
raisonner et discuter trop souvent.
Vous comprenez qu'il m'est impossible,
Monsieur, de vous dire : « Donnez une
bonne fessée à votre fils après tel mé-
fait, et un sermon bien composé après
tel autre. »

PIOUPIOU. — Après ee que je vous
ai dit des éclaireurs, dont vous trouvez
l'activité peu actuelle, deux lettres me
sont parvenues d'opinions diamétrale-
ment opposées, ce qui ne laisse pas de
m'embarrasser. L'une émane d'un lec-
teur pour qui rien n'est bon chez les
boys-soouts, l'autre vient d'un jeune
homme plein de foi dans oe mouvement,
expérimenté également, pour y avoir
pris une part active et, me semble-t-il,

fructueuse. Oes lettres sont à votre dis-
position envoyez-moi votre adresse.

SCIENTIA . — H n'est pas pins sage
de travailler sans relâche que de tou-
jour s paresser ; sachez donc prendre un
peu de bon temps, en accorder égale-
ment à votre femme, en vous persua-
dant que la machine humaine ne sau-
rait bien fonctionner sams fournir une
activité judicieusement entrecoupée de
repos. Sachez donc partir pour autre
chose que vos affaires, elles ne se fe-
ront que mieux ensuite. Votre intérêt
sera accru, vous disposerez d'une nou-
velle énergie, d'une humeur reposée.

SOLITAIRE. — Je ne sais pas, Mon-
sieur, s'il est possible à un fumeur en-
ragé de diminuer progressivement la
quantité des cigares fumés, de se tenir
ensuite à oe minimum, ou s'il est plus
sage de sa part d'abandonner complè-
tement oe que vous nommez bien sévè-
rement un vice. Dans un livre de La
Varende, « le Eoi d'Ecosse », l'auteur
dit ceci : « Quand on veut s'empêcher
de fumer, il ne faut pas réduire, on est
vaincu, inévitablement ; il faut jeter
aux cabinets les blagues et les feuilles:
tout supprimer. » Que les bons auteurs
sont donc précieux pour les pauvres
courriéristes dans l'embarras ! Voici
une réponse encore à votre dernière
demande : « Un homme trop bien ha-
billé n'est-il pas un peu ridicule, alors
qu'une femme très bien vêtue ne sau-
rait l'être T » Colette a dit : c Toute
affectation dans le vêtement risque de
ruiner le prestige d'un homme. » Vous
voilà informé, et de la source la plus
brillante qui soit !

LOTUS. — Je voue remercie vive-
ment, Madame, de vos lignes du mois
passé ; quand on veut bien me faire
l'honneur de m'écrire simplement pour
s'épancher, se confier, j'en suis aise et
heureux : c'est alors qu'on me juge
capable, non seulement de répondre à
mille questions diverses, mais encore de
comprendre ce qui est dit ou demandé
à demi-mots.

CEP. — Plaint les vendeurs qui, pour
ne pas indisposer les olientes oublieu-
ses, livrent la marchandise sans les
coupons correspondants, en suppliant
les fautives de les apporter sans délai.
« Je suis certain, dites-vous, que dans
la plupart des cas, on n'apporte rien
du tout ; comment fait alors le vendeur
trop complaisant t » Je crois savoir
que les employés sont amendables B'H S
n'exigent pas coupons ou bons à la

livraison de la marchandise ; c'est en
quelque sorte à leurs risques et périls
qu'ils font confiance aux clients. Ceux-
ci sont parfois , en effet, si déraisonna-
bles qu'ils sont bien près de se fâcher
lorsque le vendeur remet au lendemain
la livraison des denrées, afin de laisser
le temps à l'acheteur d'apporter les
coupons indispensables. Or, quand on
voit quel surcroît de travail ces bons
donnent aux employés de n'importe
quel négoce, le public devrait, de son
côté, considérer comme son devoir de
se munir de ses oartes, afin que, au
moins, le vendeur n'ait pas à craindre
d'être pris en faute, si le nombre de
ses coupons ne correspond pas aux
ventes. Je pense enfin que si, d'un
commun accord, les négociants de tou-
tes les branches décidaient de refuser
sans aucune exception la livraison des
marchandises pour lesquelles on a ou-
blié de se munir des bons, l'inconvé-
nient que vous avez noté serait auto-
matiquement supprimé. — C'est en
automne, a-t-on remarqué, que la chute
des cheveux prend le plus d'impor-
tance ; je crois savoir qn'on peut effi-
cacement entretenir la vitalité du cuir
chevelu au moyen de massages. Ce trai-
tement atténue en outre les démangeai-
sons et contribue à éliminer les pelli-
cules. Si vous le désirez, je vous adres-
serai personnellement le moyen d'ap-
prendre à masser vous-même le cuir
chevelu, mais vous avertis tout de suite
que le massage demande beaucoup de
régularité et, partant, de persévérance.

SILO. — Pourquoi, demandez-vous, ne
trouvons-nous jamais de femmes gui-
des de montagne . Il y a de bonnes
alpinistes parmi les femmes et sans
doute se tronve-t-il des femmes de gui-
des dans lesquelles les femmes sont tout
aussi robustes que les hommes t Qui
nous dit, Monsieur, que des femmes ne
sont pas guides, ou que nombre de fil-
les, de sœurs de guides n'aimeraient
pas prouver leurs capacités dans ce do-
maine essentiellement réservé _n_

hommes î Elles souffrent peut-être de
cette défiance, à laquelle les femmes
médecins étaient en butte, il y a quel-
ques années encore : d'instinct les pa-
tientes (les femimes surtout), les pla-
çaient au-dessous du niveau des méde-
cins du sexe fort. En est-il de même
pour les guides femmes î Ou bien ce
métier exige-t-àl des dons, une vigueur,
une résistance physique et nerveuse
que seuls les hommes sont capables de
fournir J Probablement. D n'en est pas
moins possible d'ailleurs qu'un jour ou
l'autre des femmes embrassent un mé-
tier masculin de plus, celui de guide,
et se révèlent capables de le pratiquer.
Il 6e pourrait enfin que les associa-
tious d'alpinistes, le Club alpin, par
exemple, n'admît pas, dans 6es statuts,
l'éventualité de jamais recevoir de fem-
mes dans les écoles de guides. Un
membre du C.A.S. voudra-t-il peut-être
nous renseigner t Merci anticipé.

DO. — Demande un remède contre la
transpiration des mains. La moiteur des
mains n'est souvent que la conséquence
d'une mauvaise circulation du sang ou
d'anémie. Voioi toutefois deux moyens
qui peuvent donner satisfaction : Se
laver les mains à l'eau tiède et au
savon, les rincer à grande eau. Immé-
diatement après, les frotter avec un
morceau d'alun. Ce procédé resserre les
pores de la peau. On peut également se
frotter les mains, tous les jours, durant
deux semaines, avec du sel. — Le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a décidé
qu'une leçon journalière de gymnasti-
que devra désormais être donnée aux
enfants et qu'un après-midi par semai-
ne sera consacré aux exercices de plein
air. C'est à partir de douze ans, non
de dix comme vous le croyez, que
l'élève vaudois recevra aine initiation
sport ive. Ce bon dérivatif physique
se donnera en toutes saisons, endurcis-
sant la j eunesse en l'accoutumant à
toutes les températures et aux intem-
péries. L'étude du ski et du patinage
sont naturellement au programme hi-
vernal. — Vous n'êtes pas content de

votre médecin, dites-vous, il ne sait
pas voir ce qui cloche. » Ecoutez-moi,
Monsieur. Etes-vous sûr que votre mé-
decin, de son côté, est content de vous 1
Si vous êtes de ceux qui disent : « C'est
à lui de voir oe que j'ai, c'est son mé-
tier », vous risquez naturellement de
le voir se désintéresser de votre cas ;
le docteur Valemar, de Paris, a écrit :
« Une collaboration sincère du malade
et de son médecin est Indispensable.
Il faut que le médecin puisse compter
sur les observations, les rapports nets,
ou aussi nets que possible, de la part
du patient. Dire franchement, succinc-
tement de quoi il souffre, c'est la pre-
mière des obligations d'un malade. » Je
vous donnerai, si céda vous intéresse,
d'autres réflexions du médecin pari-
sien, elles vous aideront a comprendre
le Tôle que doit jouer le malade dans
ses relations avec son médecin, afin que
ce dernier l'entreprenne avec intérêt et
en sentant qu'il a affaire à une per-
sonne intelligente, confiante et raison-
nable... on peut rester tout cela, même
en étant malade, Monsieur... Je répon-
drai plus tard à votre autre question.

MARIE. — Afin de supprimer l'odeur
de métal d'une théière d'argent, il faut
faire, à plusieurs reprises, du thé assez
fort , que l'on ne consomme pas, mais
qu 'on laisse dans la théière afin que
se forme le dépôt brunâtre qui isolera
peu à peu le liquide du métal. — On
peut réaliser des progrès importants,
quand on est de trop petite taille, en
pratiquant les exercices suivants, cha-
que jour, durant plusieurs semaines :
Exercice d'étirement : se placer en face
d'une paroi, les pieds étant à plat sur
le sol et comme si l'on Cherchait à
atteindre un objet éloigné ; élever alter-
nativement puis simultanément les bras
en suivant la paroi avec les mains
tout en s'étirant le plus possible, les
talons restant au sol. A ce moment,
marquer le point maximum atteint,
puis recommencer chaque jour de mê-
me, en augmentant peu à peu le temps
de cet étiremeut. En outre, on recom-
mande de ne jamais dormir replié en
boule, mais étendu ; on peut y arriver
avec de la volonté ; éviter les sports
qui nouent les muscles, tels que foot-
ball, poids, engins. Marcher sans hâte,

deux heures par jour (cinq à six kilo-
mètres à l'heure). Lancer le boulet,
pratiquer les sports donnant l'occasion
de s'étirer. Il faut, bien entendu, de la
volonté, de la persévérance en ceci,
comme en tout. On a vu la stature
s'allonger de douze centimètres par le
dernier de ces moyens. — Les antres
questions seront examinées plus tard.
J'ajoute qu'il n'est pas du tout ridicule
de vouloir remédier si possible à une
stature inférieure à la moyenne.

M. M. — Si vous séchez des gants à
la chaleur artificielle, il est évident que
la meiilleure peau se rétrécira ; c'est à
l'ombre et à l'air qu 'ils doivent sécher,
Afin de remédier quelque peu à leur
rétrécissement, enveloppez-les dans un
linge blanc, humide, chaque gant étalé,
de manière à être en contact avec le
linge ; laissez-les reposer pendant quel-
ques heures et le cuir redeviendra as-
sez souple pour se tendre normalement.
— Pour un visage de forme ronde, il
faut placer le rouge sur les pommettes,
plutôt près des yeux. Ayez soin d'éten-
dre le fard (sous forme de crème) par
un mouvement circulaire, du bout des
doigts, en estompant le bord de la par-
tie fardée afin d'imiter la nature le
plus possible. Si, comme vous dites, le
fard semble de couleur c coupante »,
c'est-à-dire, je pense, trop vive, c'est
peut-être que vous omettez d'étendre le
fond de teint indispensable, avant de
poser le fard t Ou de poudrer tout le
visage après 1 Je répondrai dans le
courrier prochain à votre dernière de-
mande.

GRITOU. — CHEF. — ABEL. — G. E.
— REGIE TURQUE. — POIREAU. —
AMATEUR. — YVETTE — BRUMAI-
RE. — Réponses dans le prochain
courrier.
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Faites rôtir des marrons, pelez-les
et mettez-les dans une poêle avec
125 gr. de sucre et un demi-verre
d'eau. Laissez mijoter sur petit feu.
Quand ils ont suffisamment pris le
sucre, retirez-les et dressez-les sur
un plat. Pressez dessus le jus d'un
citron (à volonté) et saupoudrez de
sucre fin. Servez froid ou chaud.

COMPOTE DE MARRONS

j fe^

Nettoyage d'un châle en laine
blanche. — Préparez une eau tiède
savonneuse. Plongez-y le châle, se-
couez-le, mais évitez de le tordre.
Rincez ensuite à plusieurs eaux de
même température. Faites sécher à
plat.

Entretien des tissus lamés. — Lors-
que les tissus lamés sont ternis, il
suffit de les frotter avec de la mie
de pain très chaude.

Ponr empêcher les bas de détein-
dre. — Versez dans l'eau de lavage
quelques gouttes d'alcali, ou encore
lavez les bas dans de l'eau tiède et
salée.

Ponr rendre les chaussures bril-
lantes. — Mélangez au cirage quel-
ques gouttes d'huile de pétrole.

Comment enlever le vieux mastic
aux fenêtres. — Versez quelques
gouttes d'acide sulfurique étendu de
son volume d'eau sur le mastic à
enlever. Il s'amollira rapidement et
s'enlèvera sans difficulté.

Pour réparer le tain d'une glace.
— Enlevez avec un coton toute pour-
sière ou résidu, en frottant douce-
ment. Découpez dans une vieille
glace, à l'aide d'une pointe de canif ,
un morceau de tain d'un diamètre
légèrement supérieur à celui de la
partie abîmée. Laissez couler une
goutte de mercure qui s'étend d'elle-
même jusqu'au tracé du canif et per-
met de détacher facilement la pla-
que de tain. Appliquez celui-ci sur
le morceau à réparer en pressant
avec un tampon de coton. Laissez sé-
cher et durcir.

Papier pour purifier l'air d'une
chambre. — Préparez un mélange de
teinture de benjoin et de teinture de
myrrhe. Imprégnez-en des feuilles de
papier buvard que vous brûlez par
petits morceaux pour purifier l'air.

Entretien des objets en plomb. —
Les frotter avec un chiffon imbibé
d'une solution <ie citrate d'ammo-,
niaque. Rincer immédiatement à
l'eau.

Conseils pratiques
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Le tribunal de police
de Lausanne a jugé une

affaire de renseignements au
service de l'étranger

LAUSANNE, 13. — Au cours de
trois journées d'audience, le tribunal
de police du district de Lausanne,
siégeant sous la présidence de M.
Jean Schnetzler, a jugé trois accusés,
un étranger et d'eux Suisses préve-
nus de contravention à l'article 3 de
l'arrêté fédéral du 31 juin 1935, ten-
dant à garantir la sûreté de la Con-
fédération et disant: « Celui qui , sur
le territoire suisse, aura pratique
dans l'intérêt de l'étranger , au pré-
judice de la Suisse, ou d'un Etat
étranger, un service de renseigne-
ment militaire ou qui aura organisé
un tel service, sera puni d'empri-
sonnement. »

Le jugement a été rendu lundi vers
midi. Des trois prévenus, l'un d'eux,
l'étranger, a été condamné à 260
jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 235 jours de prison " préven-
tive et aux trois quarts des frais. Le
jugement laisse à l'autorité adminis-
trative le soin de prendre vis-à-vis
du condamné les mesures qui con-
viennent.

Le second des accusés, un Suisse,
a été condamné à trois mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 76
jour s de prison préventive, à deux
ans de privation des droits civiques
et au quart des frais. Le troisième a
été acquitté et libéré de toute peine.

Le président
de la Confédération

à la Foire suisse de Lugano
LUGANO, 13. — Le président de

la Confédération , M. Wetter et M.
Stampfli, conseiller fédéral , sont ar-
rivés lundi matin à Lugano pour y
visiter la Foire suisse. Us furent re-
çus par MM. Canevascini, vice-pré-
sident du Conseil d°Etat tessinois,
Martignoni et Antognini, conseillers
d'Etat, de Filippis, maire de Lugano,
le comité d'organisation de la foi-
re et d'autres personnalités.

Un accord commercial
hungaro-suisse

signé à Budapest
BUDAPEST, 13. — Les négocia-

tions commerciales, menées ces der-
niers jours à Budapest par une délé-
fation suisse et par une délégation

ongroise, ont abouti lundi à la si-
gnature d'un accord et d'avenants.
L'accord règle le trafic des marchan-
dises et des paiements entre les deux
pays pour la durée d'une année avec
effet rétroactif au 1er octobre 1941.
Ce traité remplace les conventions
en vigueur jusqu'ici entre les deux
pays pour ce qui touche >te trafic
des 'marchandises et des paiements.
Les avenants contiennent les détails
des dispositions prises. Il a été tenu
compte, dans la fixation du cadre
des échanges réciproques, des be-
soins des deux pays et de la néces-
sité d'entretenir des relations com-
merciales réciproques tout en consi-
dérant dans la plus grande mesure
la situation des deux parties. Un ac-
cord a été conclu en même temps
qui prolonge le service de la dette
de la Hongrie envers la Suisse.

La signature a été faite par les
chefs des deux délégations, M.
Ebrard , délégué du Conseil fédéral,
et M. Alfred Nikl , ministre plénipo-
tentiaire pour la Hongrie.

Le train sanitaire suisse pour
l'échange des prisonniers

anglais et allemands
est rentré à Bâle

as avoir pu accomplir sa mission
BALE, 13. — Le train sanitaire

suisse mis à la disposition des auto-
rités allemandes dans la nuit du 28
au 29 septembre pour le rapatrie-
ment d'Anglais grièvement blessés,
a fait retour en gare de Bâle, sans
que la mission ait pu être accomplie ,
avec le personnel suisse qui l'accom-
pagnait et qui était composé d'un
officier et de 26 hommes du service
de santé. Il est reparti peu après
pour sa gare d'attache.

Une mission médicale
de la Croix-rouge suisse

part pour le front oriental
.'Le -comité de secours, constitué

sous le patronage de la Croix-rouge
suisse, a pour but de mettre en
œuvre les tâches humanitaires que
poursuit la Suisse.

Ainsi une mission médicale vient
d'être organisée et équipée. Elle
quittera la Suisse pour le front
oriental. Le départ aura lieu en deux
groupes dont l'un se transportera au
moyen de sept voitures automobiles
et dont l'autre empruntera la voie
ferrée.

Cette mission se compose de 31
médecins et de 30 gardes-malades.
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Carnet du jour
Université (aula) : 20 h. 15, Con_ere_ice

J. Grize: « Instruction et éducation ».
CINEMAS

Bex: La tradition de minuit.
Studio : Des hommes sont nés.
Apollo : Cora Terry.
Palace : Angèle (fin).
Théâtre : Le retour du gangster.
Casino de Fleurler: La mousson.

Les raids britanniques
sur l 'Allemagne

et les cotes f rançaises

La guerre aérienne sons le ciel occidental

Raids massifs sur Nuremberg
LONDRES, 13 (Reuter). — Voici

le communiqué du ministère de l'air:
De grandes formations d'avions

du service de bombardement ont at-
taqué des objectifs en Allemagne, la
nuit de dimanche à lundi. Les prin-
cipaux objectifs furent Nuremberg
qui fut lourdement attaquée par le
beau temps. De nombreux incendies
furent provoqués et se propagèrent
sur une grande superficie.

Un certain nombre d'objectifs en
A-_emagne occidentale et nord-occi-
dentale furent: aussi attaqués. Le
temps n'était pas aussi favorable que
dans le sud. De fortes formations
bombardèrent des objectif s à Brème.

Les docks de Boulogne furent aus-
si bombardés. Des appareils du ser-
vice côtier bombardèrent un aéro-
drome ennemi en Hollande.

D'autres avions du service côtier
attaquèrent la navigation au large
de la côte de Hollande. Un vaisseau
ravitailleur fut atteint au centre, ce
qui provoqua une explosion et un
autre vaisseau fut atteint au large de
la Norvège. Des appareils du servi-
ce de chasse en patrouille offensive
attaquèrent des aérodromes ennemis
en France septentrionale. De toutes
ces opérations, onze appareils du
service de bombardement sont man-
quants.

Une des plus grandes
offensives aériennes
de toute la guerre

LONDRES, 13 (Reuter). — Les
Silus gros bombardiers britanniques,
es quadrimoteurs « Short Sti_ ling »

ont participé, la nuit dernière, aux
attaques effectuées sur la Bavière,
la Rhénanie et le nord-ouest de l'Al-
lemagne. Ces opérations sont décri-
tes comme l'une des plus grandes
offensives aériennes de toute la
guerre.

Combats aériens au-dessus
du nord de la France

LONDRES, 13 (Reuter) . — Des
bombairdiieTs « Blenheim », escortés

de chasseurs, ont attaqué lundi
après-midi des objectifs situés dans
le nord de la France. Les détails
de ces opérations ne sont pas encore
disponibles, mais on sait déj à qu'il
y eut de nombreux combats avec les
chasseurs allemands. Vingt chasseurs
ennemis furent détruits, neuf chas-
seurs et un bombardier anglais sont
manquants. Le pilote d'un appareil
de chasse put être sauvé.

Selon Berlin,
vingt-huit avions anglais i

ont été abattus
BERLIN, 14 (D.N.B.). _ Plusieurs

formations d'avions de combat bri-
tanniques, escortées de chasseurs, ont
survolé, lundi après-midi, la côte du
Pas-de-Calais. La puissante défense
allemande empêcha toute attaque
systématique et infligea à la R.A.F.
de graves pertes. Outre un bombar-
dier « Bristol Blenheim », 18 chas-
seurs britanniques « Spitfire » ont été
détruits.

La D.C.A. allemande a détruit , du-
rant le même après-midi, neu f au-
tres appareils, de sorte que les per-
tes britanniques au cours de l'atta-
que diurne du littoral de la Manche,
le 13 octobre, se sont élevées à
vingt-huit avions.

Reconnaissances sur les côtes
anglaises

BERLIN, 13. — Le « Deutshe Nach-
richtenbuTO » apprend des milieux
compétents : Les avions ce combat
allemands ont étendu dimanche
leurs reconnaissances allemandes
jusqu'à l'Ecosse en suivant les côtes
anglaises. Malgré le mauvais temps,
ils ont obtenu de précieux rensei-
gnements. Tous les appareils alle-
mands ont regagné leur base.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 OCt. 13 oct.

8 M % Ch. Frco-Bulsse 622.- d 52a.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490.— d 490.—
i % Genevois k Iota 123.50 122.— d
6% VUle de Rio .... 105.- 105.-
5 % Argentines céd... 39.— % 38.25 %
6% Hlspano bons .. 210.— 211.— d

ACTIONS
Sté fin. ltolo-aulase. . 120.- 120.- d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 185.- 185.- d
Sté fin. franco-eulsse 60.— o 59.— d
Am. europ. seeur. ord. 28.25 28.60
Am. europ. seeur. prlv. 375.— d 376.— d
Ole genev. Ind. d. gaa 295.- d 295.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d »"•—
Aramayo 34.50 35.—
Mines de Bor ...... —.— 1«.— d
Ohartered 12.- 12.-
Totu non estamp. .. 105.— , 105.—
Parte Setlf 240.- d 240.- d
Plnanc. des caoutch. 16.— d 16.— d
Electrotux B 78.- 76.-
Roul billes B (SKF) 236.- 238.-
Separator B ; 74.- 77.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct. 13 oct.

%% OJ.J... dlff . 1903 100.30 % 10050 %
8 % OJPJ. .... 1938 97.50 % 97.40 %
4 £_ Empr. féd. 1930 101.50 % 101.40 %
8 % Défense nat. 1936 102.76 % 102.95 %
8 U-4 % Déf . nat. 1940 104.98 % 104.90 %
3U Jura-Slmpl. 1894 103.26 % 103.30 %
3 V, Goth. 1896 Ire h. 102.90 % 102.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. «0.- 4M.-
Union de banq. sulss. 568.— ?*".— d
Crédit Suisse 530.- 526.- d
Crédit foncier suisse 290.- 290.- d
Bque p. entrep. élect. 468.- 448.- ex
Motor Colombus .... 305.- 304.-
Sté sulsse-am d'él. A 74.- „,Xi*-
Alumln. Neuhausen .. 3160.- 3170.-
C.-P. Bally 8. A .... 830.- 930.- d
Brown, Boverl et Co 282.— 277.—
Conserves Lenzbourg 1875.— d 1900-- o
Aciéries Fischer .... 1030.- 10?;.-
Lonza 780.- 790.-
Nestlé 904.- 905.-
Sulzer 1203.- 1225.-
Baltimoré et Ohlo .. 23.75 23.75
Pensylvanla 99.— 100.—
General electrlo .... 140.- 141.-
Stand OU Cy of N. J. 178.- 178.- d
Int nlck Co of Can. 140.- 140.—
Kenneo Coppei corp. 157.— 157.—
Montgom Ward et Co 150.— 165.- d
Hlsp. am. de electrlc. 995.— 995.—
Italo-argent . de elect. 142.— 141.—
Royal Dutoh 351.— 350.—
Allumettes suéd. B .. 12.26 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 oct. 13 oct.

Banque eommero Baie 360.— 360.—
Sté de banque suisse 460.— 453.— d
Sté suis. p. l'Ind élec 378.— 375.— d
Sté p. l'indust. chlm 6090.— 6000.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8000. — d
Schappe de Bàle .... 835.— 828.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 oct. 13 oct.

Bque cant. vaudoise 650.— 650.—
Crédit foncier vaudois 660.— o 650.— o
Câbles de Cossonay .. 1890.— 1890.— o
Chaux et ciment S. r. 510.— d 516.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— 3400.—
Sté Romande d'Elect. 452.60 465.—
Canton FrlboUTg 1902 15.— 15.— o
Comm. Fribourg 1887 91.— o 89.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NFTTf**rATEL
ACTIONS 10 oct. 13 oct.

Banque nationale .... 640.— d 650.— d
Crédit suisse 520.— d 540.— o
Crédit foncier neuch&t. 645.— o 545.— o
Sté de banque suisse 450.— d 455.— d
La Neuchâteloise .... 435.— d 450.— o
C&ble élect. Cortaillod 3300.- 3250.- d
Ed. Dubied et Ole .... 465.— d 470.—
Ciment Portland .... 856.— d 855.— d
Tramways Neuch. ont 340.— d 400.— o

» » prlv. 475.— d 475.- d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .... 250.— d 260.— d
Klaus 90.— d 95.—
Etablissent. Perrenoud 830.— d 880.— d
Zénith S. A ordln. .. 120.— d 120.— d» » priva .. 120.- KO.- a

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 8 % 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuch&t. 4 Y, 1980 102.- 102.—
Etat Neuch&t. 4 % 1931 101.- d 102.- O
Etat Neuch&t. 4 % 1932 101.75 d 101.85
Etat Neuch&t. 2 y ,  1932 90.— 90.—
Etat Neuch&t 4 % 1934 102.— d 102.- d
Etat Neuch&t. 8 y .  1938 98.60 d 98.60 d
Ville Neuch&t. 8 >A 1888 100.50 d 100.26 d
Ville Neuch&t. 4 % 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuch&t. 4 % 1981 102.- d 102.50
Ville Neuch&t 8 K 1932 100.50 d 100.60 d
Ville Neuoh&t 3 % 1987 99.50 d 99.50
Ville Neuch&t 8 % 1941 101.60 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 81.— o 80.50 o
Locle 3 % %  1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 % 1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 8 U % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N. 4 U % 1936 100 - d 100.- d
J Klaus 4 y .  1931 100.75 101.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 97.- d 97.- d
Suchard 4 y, 1930 .... 101.- d 101.50 o
Zénith 6%  1930 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

10 oct. 11 oct.
Allled Chemical et Dye 155.75 156 .—
American Can 83.37 83.-
Amerlcan Smeltlng .. 39.— 40.—
American Tel et Teleg 153.12 153.-
Amerlcan Tobacco «B» 71.12 70.75
Bethlehem Steel .... 62.87 63.—
Chrysler Corporation 56.37 56.62
Consolidated Edison 15.75 15.75
Du Pont de Nemours 148.— 147.25
Electrlc Bond et Share 2.— 2.—
General Motors 39.75 39.75
International Nickel 28.— 28.—
New-York Centra] .. H-50 12.—
United Alrcraft 36.75 37.—
United States Steel 52.50 52.75
Cours communiqués pat le Crédit Suisse

Les opérations sur le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communique soviétique
MOSCOU, 14 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit:
Durant la journée du 13 octobre,

nos troupes ont combattu l'ennemi
sur tout le front. Les combats furent
particulièrement opiniâtres dans les
directions de Viasma et de Briansk.
Jiprès un combat violent qui dura
plusieurs jours, l'ennemi subit d'é-
normes pertes en hommes et en ma-
tériel. Nos troupes évacuèrent Vias-
ma.

Cent vingt-deux avions allemands

furent détruits ]e 11 octobre, dont 16
en combats aériens ' et 106 sur des
aérodromes. Nos pertes furent de 27
appareils.

Bien qu'ayant amené sur le front
un grand nombre de troupes mobiles
et des avions, et quoique ne se sou-
ciant pas de ses énormes pertes,
l'ennemi a essayé de développer son
offensive sur un certain nombre de
secteurs dans la direction occidenta-
le du front. Les attaques allemandes
contre nos positions se heurtent à
Une résistance opiniâtre. De durs
coup6 furent portés à l'ennemi par
nos avions toute la journée. Par des
attaques continuelles, nos appareils
appuyèrent activement les opérations
des troupes terrestres et bombardè-
rent avec succès les réserves de
l'ennemi se dirigeant vers le front
$insi que des colonnes de camions
transportant des munitions.

Pour chaque pouce de terrain , l'en-
nemi paye avec des montagnes
d'hommes et de grosses quantités de
munitions. Dans un des secteurs de
la direction méridionale, les Alle-
mands eurent plus de 6000 tués et
blessés y compris les officiers, et
perdirent 54 chars, 190 camions char-
gés d'infanterie et de munitions, 23
canons et plusieurs dizaines de mi-
trailleuses.

Les Allemands cont inuent à ame-
ner de nouvelles forces dans la di-
rection sud occidentale du froait.
Des troupes italiennes, roumaines et
hongroises sont ut ilisées. Les contre-
attaques de nos troupes contiennent
J'avance de J'ennemi et lui causent
des dégâts considérables. Dans un
secteur, 2500 hommes, y compris les
officiers, ont été anéantis. Les avions
soviét iques ont détruit 6 chars, 7
auto blindées, 9 canons , 122 nids
de mitrailleuses, 120 camions char-
gés de soldats et 24 camions trans-
portant des munitions. Sept avipns
allemands ont été abattus dans des
combats aériens dans ce secteur et
21 détruits au sol.

A Leningrad ,
tes Russes coittre-attaquent

vigoureusement
MOSCOU, 13. — Le correspondant

de l'agence Reuter à Moscou annon-
ce que les troupes soviétiques dé-
fendant Leningrad , non seulement
contiennent les a'ttaques allemandes,
mais contre-attaquent vigoureuse-
ment  dans quelques secteurs.

Les Allemands ont perdu 1500 hom-
mes, sans compter de nombreux bles-
sés, au cours d'une de ces contre-
attaques qui dura du 8 au 10 octo-
bre. Les Russes ont détruit ou pris
18 canons antichars et trois batte-
ries de mortiers. L'aviation soviéti-
que appuie l'armée de terre. Le 10
octobre, des avions soviétiques ont
détruit dans le secteur de Leningrad
trois chars, quatre camions-citernes
et plus de cent véhicules.

Dans un village où les Allemands
essayaient de pénétrer , et où ils f ini-
rent par prendre pied , ils posèrent
des fils de fer barbelés et minèrent
tous les accès, sans cependant par-
venir à empêcher les Russes d"y pé-
nétrer à leur tour. Les coups de main
sont nombreux dans ce village , ain-
si que les combats de maison à mai-
son.

D'autre part, douze avions alle-
mands ont été abattus aux approches
de Moscou dimanche et quatre sa-
medi. Les tentatives de la « Luftwaf-
fe » d'attaquer en groupe ou isolé-
ment Moscou, durant la journée de
dimanche, fu rent déjouées et les
avions ennemis durent faire demi-
tour.

Une mise an point du Reich

Pas de sondages allemands
en vue de fa conclusion

de la paix
BERLIN, 13. — Un communiqué

du « Deutsches Narichtenbureau »
qualifie de sciemment fausses diver-
ses informations de presse de sour-
ce anglaise, concernant de prétendus
sondages allemands en vue de la
conclusion de la paix. Ces informa-
tions sont répandues dans le but de
trouver nne formule devant atténuer
les succès allemands sur le front
oriental. Le communiqué rappelle la
déclaration de M. Hitler qu'une dé-
cision militaire tout à fait claire doit
maintenant intervenir entre l'Angle-
terre et l'Allemagne.

A la Wilhelmstrasse, on souligne
expressément l'importance du com-
muniqué ci-dessus.

Le maréchal Pétain
s'adresse aux

écoliers de France

A 1 occasion de la rentrée des classes

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :_

Pour entendre le message du ma-
réchal Pétain aux écoliers de Fran-
ce, les élèves du lycée de Vichy
avaient été réunis dans le p arc, le
dos tourné au café de la Restaura-
tion où les ouvriers terminent l'amé-
nagement des classes.

Le spectacle était assez inattendu ,
au moins pour cet ancien rendez-
vous élégan t, de ces garçons et de
ces filles rangés par f i les  régulières
devant le bureau du directeur pro-
visoirement installé dans le kiosque'réservé, l'an dernier, aux services
d' <c Air France ».

Les f û t s  des grands marronniers
du pa rc, deux hauts-parleurs placés
sur la corniche du kiosaue et , en
arrière-plan, le décor 1900 de la
Restauration composaient une toile
de fond où se mouvaient près de
trois cents je unes gens et jeunes
f i l les  groupés par classes, latin,
sciences, langues, etc.

Pas de chahut, une discipline par-
faite n'a cessé de régner dans ce
bataillon pourtant si turbulent d'ha-
bitude, et avant que la voix du ma-
réchal se f i t  entendre , chacun pou-
vait , en écoutant le radio-reporter ,
se représenter la petite école de Pè-
rigny, où s'était rendu le chef de
l'État, avec sa modeste salle de clas-
se et les quarante gosses en tabliers
noirs ou blancs.

On pouvait également deviner le
visage à la fo i s  radieux et inquiet
de l' instituteur et aussi la f igure
rayonnante d'orgueil du bon petit
élève très sage qui devait remettre
un très beau bouquet de fleur s à l'il-
lustre visiteur.

C'est aux côtés de la jeune sse de
l'enseignement secondaire, déjà p lus
mûrie, que nous avons voulu enten-
dre les conseils de sagesse du chef
de l'Etat.

Vraiment , pendant tout le temps
que le maréchal parla , le spectacle
f u t  étonnant. Visages tendus, tailles
dressées, chaque p arole portait à
fond sur cet auditoire juvénile à
qui rien n'échappait et qui parais-
sait extrêmement sensible au ton vi-
ril qu'employait le maréchal en-
vers lui.

Et cela aussi , c'était du nouveau
en France...

L'allocution
du maréchal Pétain

VICHY, 13 (Havas-Ôfi). — Le ma-
réchal Pétain s'est rendu , lundi après-
midi , à l'école de Pèrigny, petit vil-
lage de l'Allier, et a adressé aux en-
fant s quelques mots à l'occasion de
la rentrée des. classes. Dans cette al-
locution radiodif fusée à l'intention
de tous les écoliers, le maréchal leur
a dit qu 'il comptait sur eux pour l'ai-
der à reconstruire la France et à fai-
re des Français un grand peuple
lovai et honnête.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédJffnsion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05. pour les malades. 18.16,
évocation poétique et musicale. 18.35, voix
universitaires. 18.45, disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, Inform. 19.30, Au
Jardin public. 19.45, radio-écran. 20 h.,
t Napoléon unique »,' de Paul Raynal.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.25,
Jazz. 16.30, pour madame. 17 h., concert
varié. 18 h., pour les Jeunes. 18.25, disques.
19 h., concert par la Chanson de Montreux.
19.40, cloches. 19.45, oonoert commémora-
tlf k l'occasion du centième anniversaire
de la naissance de Friedrich Hegar.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
danse. 17 h;, concert varié. 18.30, musique
brillante. 19.40, concert par le R. O. 20.15,
extraits de « Mephistophélès », de Bolto.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 1450 (Allema-
gne), concert. 15 h.., concert d'orchestre.
16.25, musique gale. 17 h., chant. 18.30 (Lu-
gano), musique brillante. 20.15 (Allema-
gne), ates d'opérette. 21.15 et 22.10, con-
cert.

EUROPE II : 11.30 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12.45, musique militaire. 16 h.
(Lyon), orgue. 16.30 ( Marseille), poèmes.
17 h., trio Moyse. 19.15, disques. 19.20, con-
cert d'orchestre. 20.30, cabaret. 21.15 (Mi-
lan), concert d'orohestre à cordes. 22.30
(Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., musique variée
16.25, musique récréative. 20.10, airs d'o-
pérettes. 21.15. muslquo légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, musique mili-
taire. 14.05, concert d'orchestre. 16 h., or-
gue. 16.30, émission littéraire et musicale.
17 h., musique de chambre. 19.20, concert
par l'Orchestre national . 20.30, cabaret.

PRAGUE : 16 h., quatuor à cordes de
Dvorak. 17 h., musique militaire. 18.40,
musique légère. 19.45, extraits du « Maria-
ge de Figaro » de Mozart. 21.45, musique
tchèque. 22.10, quintette de Schubert.

BUDAPEST : 18.20, musique variée. 21.10,

oonoert militaire. 22.25, musique tzigane.
ROME : 19.30, « Fedora », opéra de Glor*

dano.
NAPLES I : 20.40, musique variée.
SOFIA : 20.30, musique de chambre.

Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 745, Inform.

755, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, œuvres d'Offenbach.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55,
petit concert pour la Jeunesse. 19.16, In-
formations. 19.25, l'actualité. 19.35, musi-
que récréative. 20 h., orchestre Ray Ven-
tura. 20.15, « L<a terre », Jeu radiophoni-
que, de Georges Hoffmann. 20.45, poésie do
la Grèce. 21.50, lnfonm.

La revision
de la loi américaine

de neutralité
m. Hull témoigne devant la
commission de la Chambre
WASHINGTON, 13 (Reuter). — M.

Hull , secrétaire d'Etat , a été la pre-
mière personnalité à témoigner de-
vant la commission des affaires
étrangères de la Chambre, au sujet
de l'abrogation de certaines stipula-
tions de la loi de neutra lité, inter-
disant l'armement des navires mar-
chands.

M, Hull a préconisé une revision
rapide de la loi à cet effet , décla-
rant que les Etats-Unis ne sauraient
tourner le dos au danger croissan t
de la campagne militaire nationale-
socialiste visant à la conquête du
monde.

« L'Allemagne, dit-il, coule et a
coulé pendant toute cette guerre des
vaisseaux américains sans défense,
ainsi que des bateaux d'autres pays,
cela soit sans avertissement, soit
sans pourvoir à la sécurité des équi-
pages.»

M. Hull ajouta qu'il était person-
nellement favorable à l'abrogation
ou à la modification des dispositions
de la loi de neutralité, interdisant
en outre aux navires marchands d'en-
trer dans les zorfes de combat.

Une mise au point
italienne

sur un combat aéro-naval
ROME, 13 (Stefani). _ On dément

catégoriquement les nouvelles bri-
tanniques affirmant que quelques na-
vires italiens auraient été endomma-
gés par une torpille au cours d'une
attaque qui dura sept heures, effec-
tuée par des avions britanniques
contre un convoi italien escorté par
des torpilleurs. On confirme au con-
traire que l'attaque anglaise échoua
complètement et causa â l'ennemi Ja
perte des trois avions torpilleurs ci-
tés dans le communiqué italien du
12 octobre.

Communiqué»
Audition-concert

Pierre Jacot
Il y a quelque quinze Jours, lors d'un

concert donné par M. Pierre Jacot et M.
Ch. Faller, organiste de la cathédrale de
Lausanne, la critique, hautement élogleu-
se. citait Pierre Jacot parmi les violonistes
romands les plus distingués. Mais Pierre
Jacot n'est pas qu'un brillant violoniste,
il est aussi un musicien de valeur, un
pédagogue de talent: deux de ses élèves
ne viennent-ils pas d'être brillamment
reçus par Oortot et Gabriel Bouillon ett
classe de virtuosité de l'Ecole normale de
musique de Paris?

L'audition de cette année — la septiè-
me — qui aura lieu Jeudi à la Salle des
conférences, et dont [e bénéfice est consa-
cré k l'Oeuvre du soldat neuchâtelois,
comprend quatre œuvres de musique d'en-
semble, des soU de violon et de piano,
parmi lesquels figurent le brillant tam-
bourin de Leclalr et Ja oélèbre ballade en
lab de Chopin. Nul doute qu'un nom-
breux public enthousiaste ne se remd«
Jeudi soir à la Salle des oonîérences.

Réci ta l  Marie Panthès
Chopin interprété par Marie Panthès.

Oes mots ont souvent été prononcés; et
pourtant Ils n'ont pas perdu et ne per-
dront Jamais leur étrange fascination.
C'est qu'il s'agit de Chopin et de Marie
Panthès, oelul-cl trop profond pour n'être
pas toujours nouveau, celle-là trop puis-
sante et trop sensible pour ne pas recréer
constamment une telle musique.

Oette force de renouvellement, qu'on
trouve chez les créateurs seulement, per-
met du reste à 2a grande artiste d'inter-
préter les musiciens actuels (on en trouve
la preuve dans les hommages qu'Us lui
rendent) tout comme les maîtres du pas-
sé. Quant k la musique de Chopin, com-
me de celle de tous les romanitlques, on
peut dire en un mot que Marie Pantiiè-
l'a faite sienne.

INSIGNE SPORTIF
SUISSE

Derniers examen s de la saison :
Dimanche 19 octobre, dès 8 h.

du matin , sur le terrain de
l'Ancienne, à Neuchatel

EPREUVES I à III
Cyclisme 1 km. et 20 km.

COURS DE DANSE
(Débutants)

..m. Richème
commencent

CETTE SEMAINE
Institut : Pommier 8

Tél. 5 18 20

LA GUERRE EN AFRIQUE

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient:

LIBYE: A Tobrouk, dans la nuit
du 12 octobre, une patrouille d'infan-
terie, appuyée de chars de combat,
a contraint l'ennemi de se retirer
d'un des points d'observation qu'il
avait récemment pris. Dans le sec-
teur sud-ouest, des patrouilles polo-
naises ont attaqué un point fortifi é
ennemi, infligeant de nombreuses
pertes à la garnison.

Vive activité des patrouilles
dans la zone de Tobrouk

Semaine du raisin
A vendre du beau raisin du

pays, à 1 fr. 25 le kg., sans
emballage, du 14 au 18 octo-
bre, sous l'hôtel du Lac.

Un groupe de sociétés
sous les ausp ices de « Pro Familia ».

CE SOIR, â 20 h. -15
Aul a de l 'Université
CONFÉRENCE de
M, JEAN GRIZE
HOTEL DU POISSON - MARIN
CE SOIR ET JEUDI 16 OCTOBRE

dès 20 heures à 24 heures

DANSE

DERNIÈRES DÉP ÊCHES DE LA NUI T



Un village
thurgovien
bombardé

Tragique violation
de notre espace aérien

Une maison détruite
et trois personnes tuées
BERNE , 13. — Le commandement

de l'armée communique :
A la date du 13 octobre

1041, à 22 h. 30, des avions
de nationalité inconnue ont
laissé tomber des bombes sur
le village de Bubwil, dans le
canton de Tliurgovie. Une
maison a été détruite et trois
personnes ont été tuées. L'en-
auête est en cours.

Les terribles effets
du bombardement

FRAUENFELD, 13. — C'est sur la
ferme de M. Emile Bœtschi , cultiva-
teur à Lindenbuhwil (commune de
Neukirch ) qu'une bombe est tombée
la nuit dernière. L'engin tomba au
centre de l'immeuble. La grange at-
tenante fut complètement démolie.
La maison d'habitation est encore
en partie debout, bien que le milieu
ait été complètement détruit.

L'effet de la bombe fut terrible.
Des poutres et d'autres débri s furent
projetés à plus de 100 mètres. Une
deuxième bombe tomba à peu près
200 mètres plus loin et une troisième
à 20 mètres environ de la maison
d'école, dont de nombreuses vitres
furent brisées et le téléphone démo-
li. Le cratère de la bombe est large
de 3 mètres et profond de 5. Outre
ces trois bombes explosives, un grand
nombre de bombes incendiaires fu-
rent lancées, mais elles ne firent pas
de grands dégâts. A Metzgerbuhwil,
une partie d'un bois a brûlé. Les en-
droits où les bombes sont tombées
sont sévèrement gardés par la trou-
pe.

Les trois victimes de ce bombarde-
ment sont la mère du propriétaire,
Mme Bœtschi, âgée d'environ 70 ans,
une sœur divorcée, Mme Fraefel , et
j e garçon de cette dernière âgé de
12 ans.

Le hameau de Buhwil , sur lequel
des bombes furent lâchées dans la
nuit de dimanche à lundi , se trouve
à environ 1 kilomètre et demi au
sud-ouest de la station de Sulgen, sur
la rive gauche de la Thur.

CHRONIQUE VITICOLE
Ce que pensent

les vi t icul teurs  de la décision
prise par

les propriétaires-encaveurs
On a pu lire ici-même, hier, que la

compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâtelois et la section neu-
châteloise de la fédération suisse des
négociants en vins avaient décid é, au
COûTS de leur dernière assemblée, de
tenir compte dans leurs achats de
vendange, du degré de maturité de
la récolte. Cette décision paraît avoir
provoqué quelque surprise dans _ le
inonde de la viticulture où, bien
qu'on la trouve excellente, on la juge
¦un peu tardive en raison des compli-
cations qu 'elle va apporter. « C'est
une bonne chose, nous a dit un vi-
gneron, et il y a longtemps que nous
la demandionis... ; elle aura pour ré-
sultat d'élever toujours plus la qua-
lité du vin d'ici, cette sélection
éliminant d'une façon certaine les
moûts médiocres. Mais _ il eût fallu
nous avertir avant, afin que nous
puissions prendre nos dispositions ! »

Cette légère réserve s'explique si
l'on tient compte du fait que chaque
gerle devra être contrôlée avec soin
à son arrivée à la cave pour déter-
miner le nombre de degrés Oechslé,
c'est-à-dire la teneur en sucre.

Qui fera ce contrôle ? L acheteur?
Le vendeur ? Ou une personne neu-
tre ? Cett e question , on le conçoit
aisément, préoccupe fort les viticul-
teurs.

* * *
Disons encore que les analyses fai-

tes un peu partout indiquent une
teneur en alcool moins élevée qu'on
ne le disait tout d'abord. La moyen-
ne paraît être de 8 à 10 degrés pour
Je blanc et de 10 à 12 degrés pour
3e rouge.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 octobre
Température: Moyenne 6.9; Min. 4.8;

Max. 9.7.
Baromètre : Moyenne 722.3.
Eau tombée: 4.
Vent dominant: Direction: est; Force:

fort.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux

pendant la Journée, clair le soir, forte
bise dès 9 h 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)

Nivea u du lac, 12 octobre, a 7 n.: __ a._ o
Niveau du lac, du _3 ootobre, à 7 h., 429.67 '

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
L'installation du nouveau

recteur de l'Université
On sait que le sénat de l 'Univer-

sité de Neuchatel a nommé, il y a
quel ques mois, son nouveau recteur
en la personne du Dr Robert Chable ,
médecin cantonal , qui succédera à
M. G. Mèautis.

L'installation du nouveau recteur
aura lieu , selon le cérémonial habi-
tuel, le 23 octobre.

Une retraite
à la gare du Vauseyon

M. Edouard Droz , chef de station
à la gare du Vauseyon pendan t 28
ans a pris sa retraite à la fin du
mois de septembre. Il sera remplacé
par M. Henri Jaques, de Vaumarcus.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Concert IiavancliySchneider

(c) Dimanche après-midi, un auditoire,
malheureusement trop clairsemé, a eu le
privilège d'entendre un très beau concert,
organisé par « L'art social », et donné
par Mlle Magda Lavanchy, professeur au
conservatoire de Berne, et M. Charles
Schneider, organiste.

En collaboration , ces deux artistes ont
exécuté une sonate de Haendel et la ro-
mance en sol majeur de Beethoven.

Mlle Lavanchy a donné la mesure de
son talent et de sa technique remarqua-
ble dans le prélude, la loure et la gavotte
de la VIme sonate de J.-S. Bach, pour
violon. Quant à M. Schneider, il a Inter-
prété magistralement plusieurs œuvres,
notamment le choral en la mineur de
César Franck, la toccata et la fugue en
ré mineur de J.-S. Bach.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camp intcrcantonal

des chefs cadets
(c) Les membres dirigeants des
Unions cadettes neuchâteloises et du
Jura bernoi s se sont réunis samedi
et dimanche H et 12 octobre à la
Chaux-de-Fonds pour y étudier le
programme d'hiver.

Ce camp était consacré entièrement
à la préparation des chefs.

Dès samedi après-midi, les quel-
que 90 instructeurs présents assistè-
rent à des cours pratiques. Samedi
soir, le pasteur E. Porret, de Roche-
fort, exposa d'une manière très vi-
vante , le problème délicat du culte
en séance cadette.

Dimanche matin , les instructeurs
participèrent au culte présidé par
le pasteur P. Etienne , de Porrentruy,
au Temple national.

Ce camp se termina par une étude
de MM. J. Février, pasteur à Valan-
gin , et de P. Pipy, agent cadet neu-
châtelois , sur ce sujet : «La foi et la
loi _

I_A CHAUX-DU-MILIEU
Tirs

(c) Les 11 et 12 octobre, un tir de
fédération a réuni plus de cent ti-
reurs du district à la Chaux-du-Mi-
Iieu. Malgré la forte bise et un froid
très vif , de bons résultats furent ob-
tenus tant au fusil qu'au pistolet.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
La foire

(c) La foire d'automne de lundi a
été favorisée par le soleil , bien que
la température ait été assez froide.
Nos paysans ont amené un beau
choix de bétail. Une soixantaine de
pièces, génisses, vaches et bœufs ont
tenté les amateurs malgré les hauts
prix demandés et de nombreuses
transactions ont été effectuées. Les
jeunes porcs se sont bien vendus. Le
champ de foire a été très animé pen-
dant toute la matinée. Nos agricul-
teurs ont profité de cette belle jour-
née pour s'accorder quelques ins-
tants de répit entre le dur labeur de
récolte et de labourage.

RÉGION DES LACS

RIENNE
Un rouge-queue qui a fait

du chemin
(c) M. Otto Jenny, le bagueur officiel
de la Société ornithologique «La
Perruche », de Bienne, a bagué le 18
septembre 1940 un jeune rouge-queue
dans le quartier de Bienne-Ma-
dretsch (bague No 231,890). Or cet oi-
seau a été retrouvé mort le 23 mai
dernier à Korsnas, en Finlande. Ce
rouge-queue a donc parcouru 1980
kilomètres en ligne droite.
Deux boulangeries fermées
(c) Deux boulangers biennois, qui
avaient vendu du pain frais, ont dû
fermer leur commerce pour plusieurs
j ours.

GRANDSON
Chronique locale

(c) Dans sa séance de vendredi dernier,
le ConseU communal a admis définitive-
ment les comptes de 1940 (bénéfice:
4678 fr . 25). Il a également adopté un
plan de lotissement des terrains commu-
naux en bordure du lac, près de Corce-
lettes, et décidé la vente, à des acqué-
reurs d'Yverdon, de deux paircelles des
dits terrains.

La semaine dernière fut ouverte dans
notre ville une exposition de travaux
manuels exécutés par des Jeunes gens et
des Jeunes filles durant leurs heures de
loisirs. De nombreux visiteurs, les enfants
des écoles en particulier, s'intéressèrent
vlvemeni à la confection des objets pré-
sentés. Sous peu, nous posséderons un
atelier des loisirs, < dans lequel, deux fois
par semaine, seront admis les Jeunes
qu'intéressent les travaux manuels.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une décision des viticulteurs

de la Broyé fribourgeoise
Les viticulteurs de la Broyé fri-

bourgeoise ont décidé de vendre
leur vin 100 fr. la gerle. La récolte
de 1941 est particulièrement abon-
dante et de bonne qualité.

AARRERG
La sucrerie au travail

(c) Comme chaque automne, la fa-
brique de sucre reprend son activité.
La jolie petite ville d'Aarberg, d'ha-
bitude si calme, est animée depuis
quelques jours. Les cultivateurs de
betteraves à sucre du Seeland", de la
vallée de la Broyé et du canton de
Soleure amènent leur récolte au
moyen de chars, tandis que ceux du
Valais, du canton de Vaud et d'ail-
leurs expédien t les betteraves par
rail.

Cette année, il a été cultivé en
Suisse environ 10,000 hectares de»
betteraves à sucre, contre 9272 ha en
1940. On évalu e la récolte de cet au-
tomne à 10,800 vagons et à 9000
chars. Au point de vue qualité, la
récolte sera bonne, puisque la moyen-
ne en teneur en sucre est de 16 à
17,5% contre 15% en 1940, ce qui
constitue un record.

La livraison de la récolte des bet-
teraves à sucre se poursuivra sans
doute jusqu 'à la fin de l'année. Pen-
dant ce temps, la fabrique de sucre,
qui travaille jour et nuit, occupera
près de 950 personnes.

Demain matin
il vous faudra peut-être
partir subitement en train

Procurez-vous donc aujourd'hui

Le Rapide
l'horaire précis, clair, complet.

En vente partout au prix
de 70 c.

En pays fribourgeois

Le second procès pénal
dit des vaccins de Montrevers
(c) La première audience du second
procès des vaccins s'est tenue dans
une salle de la faculté des sciences,
à Pérot'les, lundi matin , sous la pré-
sidence de M. Roger Pochon , pré-
sident du tribunal de la Glane. Les
accusés sont Mme Fanconi et Mlle
Charrière. L'accusation est soutenue
par M. Pierre Week, procureur gé-
néral.

Le président fait d'abord un ré-
sumé très objectif des faits acquis
lors des précédents débats de mars
passé. U rappell e les recours dépo-
sés auprès du tribunal cantonal et
la cassation du jugement du tribu-
nal de la Sarine pour le cas de Mlle
Charrière et l'inculpation de Mme
Fanconi , nécessitée par les déposi-
tions de M. Nicolet, garçon de îabo-
ratoi.rp.

On se rend ensuite dans le labo-
ratoire cantonal de bactériologie où
l'on procède à une vision locale en
présence de MM. Arthus et Nicolet.

Ces deux témoins expliquen t com-
ment , dans la mat inée du 23 décem-
bre, ils pensent que fut faite l'expé-
dition du flacon de toxine mortelle
à l'institut de Montrevers. M. Ni-
colet , qui paraît fort agité, situe la
scène de la remise de la fiche d'en-
voi par le professeur Arthus à l'une
des deux employées. Ces témoins
compléteront leurs dépositions de-
vant le tribunal de Romont.

On visite la cave, qui sert de dé-
pôt pour les vaccins, les sérums et
les poisons utilisés au laboratoire.
On va ensuite dans le local où M.
Nicolet élève les rats et les cobayes
servant aux expériences.

M. Nicolet dit avoir retrouvé sous
une cage, un mois après le premier
procès, une fiche qui lui permit de
se remémorer certaines circonstan-
ces capitales de la journée du 23
décembre.

« Il faut noter, dit un avocat, que
cette découverte est pour le moins
curieuse, car l'endroit où se trouvait
la fich e était fort accessible. »

La vision locale étant terminée,
on se rend à Romont dans la salle
du tribunal de Romont pour l'au-
dition de Mlle Charrière.

Nous ne reviendrons pas sur tous
les détails de cet interrogatoire. Mlle
Chainrière a dit que toutes les ana-
lyses qu'elle faisait étaient opérées
sous la direction de Mme Fanconi.
Pour les expéditions de remèdes au
dehors, il arrivait qu'elle notait dans
le livre les envois, alors que ceux-ci
étaient faits par une autre person-
ne. Elle ne se souvient pas d'avoir
envoyé à Montrevers, le 23 décem-
bre, la toxine mortelle. Elle avait
opéré auparavant de nombreuses
expéditions. Elle se souvient avoir
écrit une adresse à la machine à
écrire pour Montrevers, mais sans
préciser si la dite adresse fut uti-
lisée le 23 décembre. Elle ajoute que
chaque fois qu'elle allait chercher
à la cave un flacon, elle le montrait
au docteur Arthus pour vérification.
Ce qui est formellement contesté par
le médecin.

Elle ne peut donner l'emploi de
son temps le 23 décembre. Par con-
tre, elle dit ne pas avoir fait d'em-
ballage ce jour-là.

En résumé, la prévenue n'a pas
donn é de nouvelles précisions qui
puissent éclairer la justice davanta-
ge aujourd'hui qu'en mars passé.

La foire aux provisions
a fermé ses portes

La onzième foire aux provisions
a ferm é ses portes lundi à 19 heures.
Le .nombre des entrées a atteint le
chiffre-record de plus de 41,000,
alors qu'il ne fut que de 33,000 en
1940.

La sécheresse persistante de oet
automne crée aux centrales d'électri-
cité de notre pays des difficultés
momentanées pour la fourniture de
l'énergie électrique.

Les conditi ons hydrologiques défa-
vorables de cet été n'ont pas permis
de remplir normalement les grands
bassins accumulateurs. Les réserves
d'eau ainsi constituées seront pro-
bablement insuffisantes pour satis-
faire, dura nt l'hiver, les demandes
d'énergie électrique dont les applica-
tions vont en augmentant.

Des économies dans l'usage de
l'électricité s'imposent. L'exportation
de l'énergie électrique est déjà prati-
quement interrompue et les grandes
chaudières industrielles à l'électri-
cité ont cessé de fonction n er depuis
environ un rrmi...

La Reuse qui produit 1 électricité
de nos usines est d'un débit si faible
qu 'il a fallu faire appel , depuis quel-
ques semaines déjà , à l'Electricité
neuchâteloise pour l'énergie de com-
plément. Cet apport d'énergie subira
immanquablement une réduction si
la sécheresse se prolonge.

Les difficultés que traversent
nos centrales d'électricité

SAINT-RLAISE
Enchères de vendanges ¦

(c) Hier soir, à 20 h. 30, le Conseil
communal a ouvert les enchères de
vendanges pour les récoltes de ses
vignes de Egleri, Vigner, Pellud-
Dessous et du Chable.

Aucun amateur ne s'étant annoncé,
la séance a été levée.

BOUDRY
Les vendanges

(c) Dès jeudi , et en vertu d'une auto-
risation spéciale, on a commencé à
vendanger chez nous. On récolte le
rouge pour le « Champagne ». Des
gerle s, remplies jusqu'aux yeux de
raisins non foulés, arrivent au pres-
soir. La récolte est de tout e beauté ;
les grains sont gros, serrés, exempts
de pourriture.

Les parcelles récoltées n'ont pas
déçu au point de vue de la quan-
tité; partout, les estimations ont été
atteintes ou dépassées, ce qui est de
bon augure pour la suite.

Lundi, ce seront les vraies ven-
danges: le rouge d'abord , puis, mer-
credi, le blanc. Les écoliers, forte-
ment mis à réquisition pour la cueil-
lette,, seront en vacances du lundi
13 au jeudi 23 octobre.

Commission scolaire
(c) Réunie au cours de la semaine, la
commission soolaire a décidé le maintien,
pour oet hiver, de l'horaire normal des
classes, c'est-à-dire que l'école du samedi
matin sera tenue; congé le mercredi après-
midi. Les vacances de Noël seront prolon-
gées pour économiser le combustible.

La pénurie de lait ne permettra pas
la distribution régulière de deux décilitres
chaque matin à tous les écoliers. Pour
parer à cette déficience, qui, cette année
surtout, serait fort regrettable, la com-
mission a examiné diverses solutions. Des
conversations sont engagées poux le rem-
placement du lait par du cacao. SI la
chose n'est pas possible, d'autres propo-
sitions seront mises à l'étude.

Un échange de vue a eu Heu également
au sujet de la situation créée par les ré-
centes dispositions de la loi , modifiant
l'âge d'entrée à l'école et augmentant la
durée de la scolarité. Au rebours de ce
qui se passe aiUeurs, nos classes ont tou-
jours été fort chargées; on prévoit pour
la rentrée d'avril l'Inscription de plus de
quarante enfants, effectif trop nombreux
pour une classe enfantine. La classe su-
périeure devrait grouper plus de cinquan-
te écoliers. Dans ces circonstances, une
modification s'impose, que la commission
scolaire étudiera avec lé départemen t de
l'Instruction publique.

BEVAIX
Enchères de vendanges

(c) Lundi après-midi, à l'hôtel de
commune, l'Etat de Neuchatel a fait
vendre aux enchères la vendange
blanch e d'une centaine d'ouvriers de
vignes provenant du domaine de
l'Abbaye.

La vendange a été vendue au prix
de 90 fr. la gerl e à un acheteur de
Douanne.

LE LANDERON
Les vendanges

L'automne s'avance à grands pas,
la bise fraîchit , les plantes délicates
ont subi les premières atteintes du
gel et chacun de dire que c'est le
dernier moment de rentrer la ven-
dange. En général , le vignoble a belle
apparence , quoique certains parchets
aient souffert de la sécheresse; les
feuilles ont jauni prématurément et
les raisins, là , sont plus petits que
dans les vignes où la feuille est res-
tée verte. On peu t toutefois espérer
une belle vendange moyenne et d'u-
ne réelle qualité.

Dans les milieux des viticulteurs,
on estime que, malgré l'espoir que
suscite la récolte, il y a une ombre
au tableau . Elle est constituée par
la nouvell e faisant part , hier , de l'in-
tention des négociants d'acheter la
vendange sur la base du degré.

VIGNOBLE

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Audience du 11 ootobre

(c) Deux affaires de vol ont été jugées
samedi par le tribunal correctionnel sié-
geant sous la présidence de M. Henri
Bolle, assisté des Jurés, MM. Jules Nl-
quille et Constant Jaquemet.

Le procureur général E. Piaget occupe
le siège du ministère public.

Une Jeune femme de Couvet, M. M., un
Jour du mois d'août écoulé, s'est appro-
prié une bicyclette entreposée devant
un immeuble de Fleurier. La propriétaire
du vélo habitant Travers dut retourner
chez elle par le train. EUe déposa plainte
contre inconnu. Quelques semaines plus
tard , la plaignante, qui circulait sur la
route Travers-Couvet, reconnut sa bicy-
clette montée par une femme Inconnue.
Elle signala l'affaire à la gendarmerie
et la voleuse fut découverte. Elle préten-
dit tout d'abord avoir acheté sa bicyclet-
te dans un magasin de cycles de Fleu-
rier, mais finalement eUe avoua.

Le procureur général requiert contre
l'accusée une peine de 15 jour s d'empri-
sonnement et ne s'oppose pas à> l'appli-
cation du sursis, la prévenue n'ayant Ja-
mais été condamnée.

Le tribunal se conforme à cette façon
de voir. Les frais sont à la charge de
la prévenue par 85 fr . 90, ainsi que les
frais de révision de la bicyclette et frais
divers par 72 fr.

La seconde affaire a trait à différents
vols commis par les époux G. F. de Bo-
veresse et un Journalier, H. P., du même
lieu, locataire de ces époux.

Après le drame de la ferme de Prise-
Sèche, dont on a gardé le souvenir, 11
ne se trouvait plus personne pour soi-
gner le bétail et prendre soin des biens
de la succession. L'autorité désigna le
Journalier H. F. aux fins de 6oigner le
bétaU et de surveUler la ferme, tandis
que le matériel était mis sous clef et les
chambres mises sons scellés. Après la li-
quidation des biens de la succession par
enchères, 11 vint aux oreilles de la gen-
darmerie que divers objets et de la vo-
la iUe avait été volés par H. F. et les
époux G. P. qui s'étalent rendus plusieurs
fois auprès de leur locataire, sott-dlsant
pour lui donner un coup de main. Une
perquisition fit découvrir chez les préve-
nus divers objets ayant appartenu à la
succession, ainsi que des farines four-
ragères, de la graine et du sucre, n se
trouvait également une quantité d'outils
usagés et de vieux vélos dont les mar-
ques et les numéros avalent été maqutt-
les.

En outre, au moment de la perquisi-
tion, G. F. fuv trouvé en train de dis-
tiller de l'absinthe. L'enquête permit d'I-
dentifier enfin plusieurs objets soustraits
au préjudice d'autres personnes. G. F.,
malgré ses dénégations persistantes , fut
alors incarcéré, de même que H. F. ; G. F.
est écroué depuis 75 jours et n'a reconnu
qu'une infime partie des vols. Il a ce-
pendant avoué s'être approprié indûment
des outils et du matériel usagés à l'usine
Dubied . H. P. a reconnu avoir soustrait
plusieurs objets sans grande valeur, avec
les époux G. F, au préjudice de la suc-
cession du fermier de Prise-Sèche; U a
été relâché après 15 jours de détention.

Le procureur général, dans son réqui-
sitoire, souligne qu'il n'a jamais vu un
pareil bric-à-brac chez des prévenus et
il est nombre d'objets et marchandises
dont les F. ne peuvent prouver la. pro-
venance.

H retient à la charge de G. F. divers
objets et graines soustraits à la ferme
de Prise-Sèche , de oamplioité avec sa
femme et avec H. P.; le vol d'outils usa-
gés et matériel au préjudice de l'usine
Dubied; enfin, les objets soustraits à deux
agriculteurs. Il retient également le délit
de distillation d'absinthe, qui a été re-
connu.

Après avoir entendu les plaidoiries des
défenseurs des prévenus, le tribunail dé-
libère et rend le jugement suivant:

G. F. est condamné à la peine de 2
mois d'emprisonnement, sans déduction
de la préventive, et à 2 ans de privation
des droits civiques. Il a été fait abstrac-
tion dans cette peine du délit commis au
préjudice de l'usine Dubied, oelle-cl ayant
retiré sa plainte au dernier moment.

H. F. est condamné à la peine de 20
Jours d'emprisonnement, sous déduction
de 15 Jours de prison préventive.

La femme G. P. est condamnée à la peine
de 15 jours d'emprisonnement, mais avec
application du sursis. Les frais sont mis
à la charge des prévenus.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION I
Madame Charles Guillet-Schmoc-

ker; Monsieur et Madame Charles
Guillet-Siegfried et leur fils, Mon-
sieur Edmond Guillet; Madame et Mon-
sieur Ulysse Grandjean-Gui-let et leur
fils, à Corcelles; Monsieur Edouard
Joye-Guillet, ses enfants et petits-
enfants , à Genève; Madame et Mon-
sieur Louis Steffen-Guillet , leurs en-
fants et petits-enfants , à Corcelles,
Lausanne et Neuchatel; Madame veu-
ve Louis Guillet , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne et Neucha-
tel ; Monsieur Charles Quiblier-Guil-
ilet , à Yverdon; Madame et Monsieur
Paul Robert-Schmocker et leurs en-
fants , à Bienne et Lausanne; Mon-
sieur et Madame Albert Schmocker
et leurs enfants , à Neuchatel; Mon-
sieur et Madame Arnold Robert , leurs
enfants et petits-enfants, à Neucha-
tel, ainsi que les familles Bailmelli,
Miserez , Humm efl , Brasey, Juriens et
alliées, ont le grand chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de leur cher et regret-
té époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Charles GUILLET
survenu le 12 octobre , dans sa 65me
année, après une longu e et pénible
maladie, chrétiennement supportée,
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

Corcelles, le 12 octobre 1941,
(Chemin les Cent Pas, 5)

Le travail fut sa vie.
Qu'il repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 14 octobre, à 13 heures.

K. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Schray-Petit , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchatel;

Madame et Monsieur Hermann Zu-
berer-Schray, leurs enfants et petits-
enfants , à Territet , Ouchy et Baden-
Baden ;

Monsieur et Madame Charles
Schray, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchatel et Fleurier ;

Monsieur et Madame Emile Schray
et leurs enfants, à Neuchatel ;

Mademoiselle Alice Schray, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Marcel Cha-
ransonnet-Schray, à Oyonnax ;

Monsieu r Ernest Schray, à Neu-
chatel ;

Madame. Elsy Christen et ses en-
fants, à Bâle ,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Fritz SCHRAY
leur chère et bien-aimée maman ,
grand'maroan, arrière-grand'maman,
belle-sœur et tante , que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge de 86 ans.

Neuchatel , le 13 octobre 1941.
(Rue de la Côte 11.)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 15 octobre , à 13 heures.

Culte au Crématoire.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée. Dès maintenant et à
Jamais. Ps. CXXI, 8.

t
Les Scouts de Notre-Dame ont le

vif regret de faire part du décès de

Monsieur Jacques DIGIER
frère de l'éclaireur Gérard Digier.

¦¦_____H_________ v_o____ni________i

+Monsieur et Madame René Digier
et leurs enfants : Monsieur Jean-
Pierre Digier, à Thayngen; Made-
moiselle Anne-Marguerite Digier, au
Landeron; Monsieur Gérard Digier,
au Landeron;

Monsieur et Madame M. Disier-
Bau.mer et leurs enfants, à Neuchatel;

Mademoiselle Agnès Digier, à Mar-
tigny;

Mademoiselle Gabrieile Digier, en
religion Sœur Agnès-Marie, à Besan-
çon;

Monsieur et Madame Pierre Mon-
te!, à Neuchatel ;

Monsieur Jean-Bernard Montel, à
Zurich;

_ Monsieur et Madame Charles Bas-
tide et leurs enfants, au Val-de-Ruz;

Madame veuve Emile Noséda, à
Neuchatel;

Monsieur et Madame E. Moppert-
Noséda, à Metz;

Madame veuve Rosalie Barry-Ra-
vaoux, au Puy (Fra nce),

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jacques DIGIER
leur bien-aimé fils, frère , neveu, cou-
sin et filleul, que Dieu a repris à
Lui après quelques jours de mala-
die, dans sa vingtième année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Lan deron, le 12 octobre 1941.
Fiat voluntas tua.

L'office de Requiem sera célébré
en l'église paroissiale du Landeron
mardi 14 octobre, à 8 h. 3Q, et sera
suivi de la sépulture à 9 h. 15.

R. 1 P.
Cet avis tient Heu de faire part

Messieurs les membres actifs, ho-
noraires et passifs du Vélo-club de
Neuchatel sont informés du décès de

Monsieur Charles GUILLET
père de Monsieur Charles Guillet,
fidèle et dévoué membre du comité,
et de Monsieur Edmond Guillet,
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mardi 14 octobre 1941, à 13 h.

Domicile : Corcelles.
Le comité.

Madame Daniel Junod, pasteur, à
Neuchatel ;

Le colonel et Madame Louis de
Montmollin, à Colombier;

Le pasteur et Madame Gérard Sa-
vary, à Lausanne;

Mademoiselle Ruth Junod;
Le pasteur et Madame André Ju-

nod;
Monsieur et Madame Jean Barbey,

à Sumswyckroad, Darien, Ccmn. U.
S. A.;

Monsieur et Madame Lambert-de
Vries et leur petite Geneviève ; Ma-
demoiselle Denise de Montmollin ;
Monsieur Daniel de Montmollin;
Monsieur Jean-Pierre Savary ; Mon-
sieur André Savary ; Mademoiselle
Claire-Lise Savary; Monsieur Gérard
Savary; Mademoiselle Claudine Ju-
nod; Monsieur Roger Barbey; Made-
moiselle Anne Barbey; Mademoiselle
Alix Barbey;

Madame Samuel Junod , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
M. Henri Junod ;

les enfants et petits-enfants de feu
M. Clément Heaton ;

Mademoiselle Laure Robert; Ma-
dame Jean Robert; Monsieur et Ma-
dame Pierre Robert,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ch.-Daniel JUNOD
pasteur

leur cher époux , père, grand-père,
ainrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 14 ootobre, dans sa 77me
année.

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai
parlé. n Cor. IV, 13.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Un avis ultérieur indiquera le
jour de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(J_0 coul_£_u ue l.ei'LV _ u _ _ i q u _
n'engage pas la rédaction du Journal)

I_e problème
des familles nombreuses

Oressler, octobre.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec Intérêt l'article Inséré dams
le numéro de votre Journal du 8 ootobre
et signé A. Locher. Je suis mol-même
père de 6 enfants et J'approuve entière-
ment l'exposé de M. Locher; encore au-
ralt-U fallu Insister dans cet exposé sur
un autre aspeot du problème. Est-U Juste
en effet que le père d'une famille nom-
breuse ait dans la vie publique les mêmes
droits qu'un simple célibataire ? Ceux qui
donnent des citoyens et soldats au pays
devraient, quand U s'agit d'être représen-
tés et consultés dans les affaires publi-
ques, avoir une place prépondérante.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer
l'assurance de ma considération.

Xavier RUEDIN.

CORRESPONDANCES


