
La Chambre des représentants
a voté la loi d'armement

des vaisseaux marchands
WASHINGTON, 17 (Reuter). — La

Chambre a voté le projet permettant
d'armer les navires marchands amé-
ricains.

Le projet a été voté
par 259 voix contre 138

WASHINGTON, 18 (Reuter). —
C'est par 259 voix contre 138 que la
Chambre des représentants a voté la
mesure autorisant l'armement des na-
vires marchands américains.

Cette décision a été prise peu après
que le torpillage du destroyer amé-
ricain « Kearney » eût été annoncé.

Ce vote montre que les représen-
tants n'ont pas tenu compte d'es aver-
tissements des isolationnistes qui dé-
clarèrent qu 'il s'agissait d'un nou-
veau pas vers la guerre.

Au cours du débat , la Chambre a
rejeté , par 257 voix contr e 136, la
proposition faite par l'opposition de
renvoyer la mesure au comité des
affaires étrangères pour y être de
nouveau discutée.

Les travées de la Chambre étaient
combles et un plus grand nombre de
députés que de coutume participa au
scrutin et prononça des discours.

Peu avant le vote, le représentant ,
M. Faddis, a recommandé que les
Etats-Unis avertissent le Japon « que
s'il avance au nord ou au sud, nous
détruirons sa flotte ».

La Chambre a voté ensuite une re-
solution aff i rmant  sa fidélité aux
idéaux pour lesquel s les nations
éprises de paix luttent actuellement
ct exprimant sa résolution de contri-
buer jusqu 'à la limite du possible à
la victoire finale et à l'établissement
d'une paix juste et durable.

Le programme américain
de victoire

WASHINGTON, 18 (Reuter). —
Le président Roosevelt a ordonné à
l'armée, à la marine et au bureau
de la production des Etats-Unis d'é-
laborer un «programme de victoire».

Des dépenses annuelles atteignant
Je chiffre de 50 milliard, de dollars
sont prévues pour la défense des
Etats-Unis et l'aide à la Grande-Bre-
tagne et aux autres pays. Ce pro-
gramme est basé sur le principe
consistant à égaler l'effort intensif
fai t par l'Allemagne pour consacrer
une énorme partie de son revenu
national à la production de guerre.

¦ '¦¦-

Le corps diplomatique quitte Moscou
DEVANT LE PERIL QUI MENACE LA CAPITALE ROUGE

Comment s'est effectuée l'entrée à Odessa des troupes germano-roumaines
WASHINGTON, 18 (Reuter). —

Le département d'Etat a annoncé
que l'ambassadeur des Etats-Unis
en U.R.S.S., M. Steinhardt, ainsi que
les autres membres du corps diplo-
matique de Moscou, les hauts fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères soviétiques et les mem-
bres de la mission des fournitures
américa ines, ont quitt é Moscou pour
une destin ation à l'est de la capitale.

Tous les membres de l'ambassade
des Etats-Unis accompagnaient M.
Steinhardt , mais deux secrétaires et
trois employés restent à Moscou.

LA BATAILLE DEVANT MOSCOU. — Lé-
gende : Trait noir : ligne de front approxi-
mative au début d'octobre, avant la nouvelle
offensive allemande ; ligne pointillée : ligne
de front approximative le 15 octobre. Les flè-
ches montrent la direction de l'offensive

allemande.

Les Anglais quittent Moscou...
LONDRES, 17 (Reuter) . — On ap-

prend à Londres que la mission mi-
litaire britannique a quitté Moscou
à la demande des autorités soviéti-
ques.
... les Japonais également
TOKIO, 17. — Selon l'agence Do-

mei , le ministère des affaires étran-
gères a enjoint aux membres de
l'ambassade et aux quelques ressor-
tissants japonais demeurés à Moscou
die quitter la cap itale russe, comme
le fit déjà l'ambassadeur, M. Tate-
kawa.

Le communique allemand
BERLIN, 17 (D.N.B.). _ Le haut

com m a ndem ent communique :
Sous le commandement suprême

du maréchal Antonesco, chef de
l'Etat roumain, urne armée roumaine,
dirigée par le général Jacobici et
soutenue par quelques formations
spéciales de l'armée et de l'aviat ion
allemandes, a pris, le 16 octobre, la
ville et le port d'Odessa. Les com-
bats, menés depuis deux mois contre
l'adversaire retranché dans Les posi-
tions de défense échelonnées devant

Odessa, se sont ainsi ter-
minés victorieusement. Le
butin est incalculable.
Avec Odessa, les Soviets
perden t un centre indus-
triel important, l'une de
leurs plus grandes villes
et le principal port de la
mer Noire. La « Luftwaf-
fe » a attaqué au large
d'Odessa avec grand suc-
cès les transports évacuant
les troupes russes. Elle a
coulé six navires' mar-
chands jaugeant ensemble
30,000 tonnes. Huit autres
grands bâtiments furent
gravement endommagés et
une vedette soviétique fut
détruite.

Entre la mer d'Azov et
le bassin du Donetz , des
troupes allemandes , ita-
liennes, hongroises et slo-
vaques continuent la pour-
suite de l'ennemi en dé-
route.

Dans les autres secteurs
du front oriental , les opé-
rations se poursuivent mé-
thodiquement . Dans le sec-
teur nord , des détache-
ments de la légion espa-
gnole ont participé avec
succès aux combats.

L'aviation a a t ta qué ef-
ficacement jeudi et la nuit
dernière des objectifs mi-
litaires à Moscou et à Le-
ningrad.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 18 (Reuter). — Le com-

muni qué soviéti que de minuit an-
nonce:

Au cours de la journée du 17 oc-
tobre, des combats acharnés ont
continué tout le long du front. Ces
combats ont été particulièrement opi-
niâtres dans la direction oues t où
l'armée repoussa plusieurs attaques
violentes de l'ennemi.

Le 16 octobre , 18 avions ennemis
furent détruits. Nous avons perdu 17
appareils.

Le 17 octobre, 14 avions allemands
furent abattus près de Moscou.

Odessa avait été évacuée
par les troupes russes

L'évacuation des troupes soviéti-
ques d'Odessa , organisée par le com-
mandement de l'armée russe au cours
des derniers huit jours, a été effec-
tuée à temps et dans un ordre par-
fait. Nos troupes ayant rempli leur
tâche dans la région d'Odessa, fu-
rent transférées par notre flotte
dans d'autres secteurs du front en
ordre parfait et sans aucune perte.

Les rumeurs répandues par la ra-

dio allemande prétendant que les
troupes soviétiques furent forcées
d'évacuer Odessa à la suite des as-
sauts des forces allemandes et rou-
maines sont complètement dénuées
de fondement. En réalité, l'évacua-
tion d'Odessa fut exécutée conformé-
ment à la décision du commandement
suprême de l'armée russe pour des
raisons stratégiques, et sans pression
de la part des troupes germano-rou-
maines.

(Voir la suite des nouvelles en
dernières dépêches.)

Le martyre d'Odessa
2Vo lre correspondant de Berlin

nous téléphone:
Jeudi soir, les postes émetteurs al-

lemands annonçaient avec solennité
la prise d'Odessa par les Germano-
Roumains. La presse du Reich souli-
gnait , vendredi encore, l'importance
de la victoire obtenue par les Alliés
et ne ménageait pas ses éloges pour
l'armée roumaine et ses chefs aux-
quels elle attribue la plus grande
part du succès.

La façon dont on parle de cette
ville en Allemagne montre combien
on se réjouit de l'occupation d'une
localité que les Russes avaient sou-
vent qualifiée d'imprenable.

Odessa est la plus grande ville d'U-

kraine après Kiev. Son commerce
était , de l'aveu des experts allemands,
très prospère, et les Allemands n'é-
taient pas étrangers à cette richesse,
puisque de nombreux colonisateurs,
venus d'outre-Rhin, habitaient dans
cette région dont les villes voisines
se nommaient Stuttgart, Strasbourg,
Leipzig, Munich et Worms.

La situation de la ville, au bord
de la mer, eut tôt fait de rendre le
port d'Odessa extrêmement impor-
tant. La ville s'agrandit alors de
grandes fabriques et la richesse de
la cité ne fi t  que s'accroître jus-
qu'aux premiers jours de la révolu-
tion .

(Toli la suite en dernières dépêches)

Une vue de l'hôtel de Moscou, construit dans nn strie très modems.

L'EVOLUTION DE LA CRISE NIPPONNE

Il consulte avant tout des personnalités militaires

Une partie des vaisseaux américains du Pacifique
reçoit Vordre de rallier Honolulu

TOKIO, 17 (Reuter). — Le lieute-
nant-général Hideki Tojo a été char-
gé de tonner le nouveau cabinet. Le
lieutenant-général Tojo était mi-
nistre de la guerre dans le gouver-
nement démissionnaire.

La personna lité
du nouveau premier ministre

TOKIO, 17 (D.N.B.). — M. Tojo, jus-
qu'ici ministre de la guerre, chargé
de former le nouveau cabinet, est
né en 1884. Il fut commandant de
division de l'armée du Kouangtoung
et officier de l'état-major général.
Au début de la guerre de Chine, M.
Tojo commandait en Mongolie inté-
rieure l'armée qui opéra de Jehol.
En 1940, le général Tojo devint mi-
nistre de la guerre du cabinet Mat-
suoka.

Le nouveau cabinet sera
sous l'inf luence de l'armée

TOKIO, 17 (Reuter). — On
escompte généralement à Tokio que
le nouveau cabinet sera décidément
sous l'influence de l'armée quoiqu'il
n'y ait pas d'indications dignes de
foi relativement aux membres pro-
bables du cabinet.

Les ef f or t s  du général Tojo
pour f ormer le nouveau

cabinet
TOKIO, 17 (D.N.R.). _ Le général

Tojo, chargé de constituer le nou-
veau cabinet, après son audience chez
l'empereur, a commencé immédiate-
ment ses conversations avec les per-
sonnalités dirigeantes en vue de la
formation du gouvernement. Peu
avant de quitter le palais impérial,
le général Tojo a encore eu un bref
entretien avec le marquis Kido, gar-
dien du petit sceau. Le général a
conféré notamment avec M. Sugiya-
ma, chef de l'état-major général de
l'armée, et M. Yamada, inspecteur
général de l'armée, qui lui ont pro-
mis leur appui.

Les milieux compétents japonais
croient que le nouveau cabinet par-
viendra à une unité politique qui
n'existait pas sous le gouvernement
du prince Konoye. La politique de
base du Japon ne subira toutefois
aucun changement. On déclare à To-
kio que le but du Japon consiste tou-
jours à mettre fin au conflit en Chi-
ne et à créer une zone prospère en

Extrême-Orient, conformément à l'es-
prit du pacte conclu avec les puis-
sances de l'Axe.

La crise vue de Washington
WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Les

fonctionnaires spécialistes des pro-
blèmes d'Extrême-Orient admettent
que la chute du cabinet Konoye
signifie que les conversations nippo-
américaines sont terminées et croient
que la politique du nouveau cabinet
sera plus agressive, notamment à
l'égard de l'U.R.S.S.

L'opinion à Rome
ROME, 17. — A la conférence de

la presse étrangère, on a déclaré que
l'Italie considère la crise ministériel-
le japonaise comme un fait de poli-
tique intérieure. Comme d'habitude,
l'Italie ne s'occupe pas des affaires
intérieures des autres nations. Tou-
tefois, on a souligné que tandis que
l'Allemagne et l'Italie considèrent
cette crise en toute tranquillité, la
Grande-Rretagne et les Etats-Unis
surtout sont sujet s à une vive réac-
tion par la chute du cabinet Konoye.

Tous les vaisseaux américains
à destination de l'Orient
doivent gagner Honolulu
SAN FRANCISCO, 17 (Reuter). —

Les milieux maritimes de San Fran-
cisco signalent que tous les vais-
seaux américains à destination de
l'Orient ont reçu l'ordre de la ma-
rine de guerre de gagner Honolulu.
Cette mesure affecte principalement
les navires se rendant aux Philippi-
nes.

On précise qu'aucun navire améri-
cain n'a appareillé pour le Japon ce
dernier mois. Le nombre de ceux qui
partirent pour la Chine est minime.
Cet ordre n'affecterait pas les ba-
teaux assurant le service avec l'Aus-
tralie.

On indique, d'autre part, que les
cargos naviguant dans le reste du
Paci fique ne seront pas affectés par
l'ordre de quitter les eaux japon ai-
ses et chinoises. Le nombre des car-
gos américains qui se trouvent dans
les eaux chinoises et japonaises se-
rait minime. En revanche, il y a un
nombre considérable d'e vaisseaux
américains dans le reste du Pacifi-
que.

Le mouvement
des navires américains

Des précisions dn département
de la marine

WASHINGTON, 18 (Reuiter). —
Le département de la marine a an-
noncé que « très peu de navires amé-
ricains ont reçu l'ordre de rentrer
dams un port pour recevoir des ins-
tructions concernant leur voyage.
» Déduire de ce fait que ces navires
ne continueront pas à se livrer à
leur commerce habituel est unie in-
terprétation complètement erronée.
Depuis quelques temps, les mouve-
ments des navires marchands améri-
cains sont contrôlés et dirigés com-
me on l'estime désirable. Les ins-
tructions données dans oe but sont
amplifiées ou modifiées de temps à
autre. Une telle procédure n'est ni
exceptionnelle ni nouvelle. »

La Nouvelle-Zélande estime
que la situation s'aggrave
WELLINGTON, 18 (Reuter). —

Le premier ministre de Nouveille-
Zélande, M Fraser, discourant ven-
dredi à la Chambre des représen-
tants, a souligné la gravité de la si-
tuat ion en Russie et la situation dans
le Pacifique, qui devient de plus en
plus incertaine et critique.

Le général Toj o f orme
le nouveau gouvernement
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Un nouvel et grave incident maritime

dans les mêmes parages où fut déjà attaqué le «Gréer»
U,, Le navire de guerre, le «Kearney», a pu cependant

continuer sa route par - ses propres moyens

M. Roosevelt précise que l'agression a eu lieu dans les
eaux de défense des Etats-Unis

WASHINGTON, 17 (Reuter). —
Le destroyer américain « Kearney » a
été torpillé vendredi matin , à envi-
ron 350 milles au sud-est de l'Islan-
de.

Des précisions
du département de la marine

WASHINGTON, 17 (Reuter). — La
marine de guerre des Etats-Unis an-
nonce que le destroyer «Kearney.
fut torpillé, vendredi matin , tandis
qu'il était en service de patrouille à
350 milles au sud-est de l'Islande.

Le département de la marine dit
qu'aucune pert e n 'était indiquée dans
les dépêches parvenues. Malgré les
avaries, le « Kearney » a pu conti-
nuer sa route par ses propres moyens.

Le « Kearney » est un des plus ré-
cents destroyers américains. Il fut
achevé l'année dernière. C'est un ba-
teau de 1630 tonnes, armé de canons
de 5 pouces, sous le commandemen t
d'Al Danis. Le torpillage eut lieu dans
les mêmes parages où fut attaqué le
destroyer américain « Gréer », ajoute
le département de la marine.

Les caractéristiques dn
« Kearney »

WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le
destroyer « Kearney » n'a que deux
cheminées, tandis que les destroyers
au-dessus de la limite d'âge trans-

férés à la Grande-Rretagne en ont
quatre. Selon des fonction n aires du
département de la marine, ceci ré-
duit la possibilité que le « Kearney »
ait été pris pour un destroyer britan-
nique.

Les premières informations n 'indi-
quent pas dans quelles circonstances
le torpillage se produisit , ni si un
combat quelconque s'en suivit.

Selon un chiffre officiel , le «Kear-
ney» a un équipage de 125 à 150
hommes.

Le torpillage a eu lieu
dans la zone de défense

américaine
HYDE PARK, 17 (Reuter). — Le

président Roosevelt a affirmé que lie
torpillage dxi « Kearney » a eu lieu
clairement dans la zone de défense
américaine.
M. Roosevelt ne s'émeut pas

HYDE PARK, 17 (Reuter). — Le
président Roosevelt a manifesté peu
d'alarm e du fait ' qu'un navire de
guerre américain avait été atteint. Il
n'a pas répondu aux questions des
journalistes parlant de ce torpillage.

Brève remarque
de M. Cordell Hull

WASHINGTON, 18 (Reuter). —
Le commentaire de M. CordeM Hull

au sujet de l'incident du « Kearney »
a consisté en une brève remarque.
H a rappelé que ce qu'il avait dit
lors des occasions précédentes au
sujet des activités des sous-marins
était applicable au cas présent. H
avait précédemment qualifié de tel-
les attaques de « piraterie ».
Ce que pensent de l'incident
des membres du Parlement
WASHINGTON, 17 (Reuter). —

Commentant le torpillage du «Kear-
ney», le sénateur Peper a demandé
« que les Etats-Unis, à titre de re-
présailles, coulent deux bateaux pour
chaque attaque contre un des leurs ».

M. Rayburn , speaker de la Cham-
bre des représentants, a dit :

« Losqu'un navire américain est at-
taqué, ce me semble être une attaque
directe contre les Etats-Unis. »

Plusieurs hommes politiques met-
tent ce torpillage en rapport aveo
les événements de Tokio. Les isola-
tionnistes et d'autres membres du
congrès prétendent que le torpillage
du « Kearney » n'est pas surprenant
en raison de la politique du gouver-
nement américain. Le sénateur Nyé
a précisé: « En ce qui me concerne,
je ne permettrai pas que cet incident
mène à la guerre. »

Un destroyer américain
a été torpillé

ROME, 17. — On a indiqué à la
conférence de presse que depuis
quelques jours , les « commentaires
sur les faits du jour », transmis par
les postes italiens ont été interrom-
pus. En effet , des émetteurs clan-
destins, utilisant la même longueur
d'onde que les postes italiens , ont
réussi à s'immiscer dans les cause-
ries et à se fa ire entendre par les
abonnés italiens.

Les conférenciers ont résolu de
répondre immédiatemen t à ces inter-
ruption s. Ils ont été pourvus à cet
effet d'un appareil de réception qui
leur permet de prendre connaissan-
ce de toutes les interruptions. De-
puis quelques jour s, on peut enten -
dre des discussions contradictoires,
auxquelles le public s'intéresse énor-
mément.

Emissions clandestines
de T. S. F. en Italie
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer un

local
d'environ 50 m2

bien écilatoé et aéré, à l'usage
d'arteHeir ou d'enrbrepôt. Accès
tooUe. OandiMàans favorables.
Evenrtjuei_e_iei_t garage conti-
gu. Etude Kené Landry, no-
taire, Concert 4 (Tél. 5 24 24).

Quai des Alpes
A loue, pour le 24 décem-

bre ou plus tôt, Beaux-Arts
(côté lac), bel appartement de
ctoq pièces et dépendances,
tout oomifart, vue magnifique.
Adresser attires éarirtes à Q. A.
209 au buieaiu de la Feuille
d'avis. *

CORCELLES
A loue, pour le 24 mais

1042, un bel appartement de
trois pièces, tout confort,
chauffage général , situation
tranquille. S'adresser à Gs. Bil-
Hod, Grand'Rue 2b, Corcelles.

Bellevaux 5
rir touit de sudite ou époque

comvenir. Joli appartement
de quaitre dhiaimbres et toutes
dépendances. S'adresse, à l'é-
picerie Trœhler ou téléphoner
B/u No 5 24 43. 

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

. A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
Trésor, petit magasin .
Saint-Nicolas , 5 chambres,

bains, Jardin, chauffage cen-
tral.

Faubourg dn Lac, 5 chambres.
Battteux , 4 chambres, remis à

neuf.
" » Culllaume-Farel, 3 chambres.
: Userons, 2 chambres. Jardin.

Petits-Chênes, 4 chambres,
Jardin.

Terrains Industriels avec et
sans voie ferrée.

Divers locaux. *Collégiale : 4 Chambres.
Evole : 3 chambres. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone F 40 84

A LOUER
BOUDRY

Logements trols et quatre
pièces, bains, dépendances.

Logement de deux pièces et
dépendances. P 1171 N

COLOMBIER
A louer, logement de trois

pièces, dépendances, pour le
24 décembre. Prix : 60 fr.

COLOMBIER
Garage, 15 fr. pair mois.

NEUCHATEL
G__xlB-Pins, logement de

trols pièces, bains, dépendan-
ces, immédiatement ou pour
époque à convenir. *

4 
chambres, chambre haute,
bain et Jardin, a louer tout

do suite ou pour époque à
convenir. — B. Brasey, Petlts-
Chênee 5. *

Bellerive, Saars 6
un Joli logement de trois piè-
ces, tout confort, à remettre
pour le 24 octobre. Prix intéres-
sant. S'adresser : Saars 6, ler,
t droite. *

BEL-AIR
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain ,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3,
Tél. 5 14 92. *

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir.

appartement
de quatre pièces, 1er étage, log-
gia, vue, dépendances. S'adres-
ser pour visiter au rez-de-
chaussée, à droite, Vieux-Chft-
tel 27. 
MAGASIN DANS LA BOUCLE ,

avec arrière-magasin et bu-
reaux, à louer pour Saint-
Jean. — Etude G. Etter , no-
taire, 7^-ue

de la
Serre.

Sablons - Boine
A louer tout de suite

nn ancien apparte-
ment modernisé de
quatre ou cinq piè-
ces, à famille tran-
quille et soijrneuse.
1er étage. Loggia cou-
verte avec vue éten-
due. Tél. 5.31.87. *

Atelier et entrepôt
sont & louer, à Fontaine-An-
dré S'adresser: Goffin . Vieux-
Ch.tel 17. *

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. •

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

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trols «t

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

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

appartements
modernes

de trois pièces, d_auffage gé-
néral. Conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous O. D. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartements
de deux et trols pièces, gara-
ges et locaux diveis. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél. 5 24 24). 

A louer un

LOGEMENT
pour tout de _____  ou date à
convenir, poux cause de dé-
part, trois pièces, tout confort.
S'adresser à M. Talk, Côte 5,
ler étage. 

Quatre chambres
dépendances, confort, & louer
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Avenue des Alpes
No 53. *

Chavannes No 11,
PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.

Au Ghanet
dans villa de deux apparte-
ments, a louer pour le 24 dé-
cembre un ler étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlnl , Brêvards 9.
Tél. 5 18 35. *

A louer,

A BOLE
un bel appartement ensoleillé,
de trois chambres, dépendan-
ces, Jardin, buanderie. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
M. Humbert-Droz, instituteur,
la Coudre. Tél. 5 34 72 . *

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
TRëSOR : 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.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRET-TACONNET: huit cham-

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

bre et cuisine.
24 décembre :

TRESOR : deux chambres.
Caves, garages, entrepôts et

garde-meubles.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL SU 98

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

bres, confort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
R&teau : 6 chambres.
Champréveyres : 3, S et 10

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

confort.
Colombière : 4 Chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 6 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et 6 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins ! 1 à 5 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Fleury : 1 et 8 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.
Place du Marché : magasina.

Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire à Case postale 29 ,627,
Neuchâtel. *

Pour décembre, à louer, rue
des Bercles 1, un

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Sme étage. —
S'adresser : Fover féminin rue
Louis-Favre 7. Tél. 5 19 17.

Chambre indépendante
chauffage carutiral . Beaux-Arts
No 21, _me étage.

Ohambre meublée, bain , so-
leil. Avenue de la Gare 11, ler.

Près de la gare
Jolie chambre avec bain, pour
monsieur. S'adresser: faubourg
de la Gare 1, 3me, _ droite.

Ohiaimbre meublée, central.
Fahys 137.

Chambre, sud, soleil, vue,
fourneau et central, dams mai-
son particulière. Avenue de la
Gare 9. *

Pour employé, Jolie chambre
B<u soleil, bains, oenitral. Oou-
lon 10, 3me étage, à droite.

Joli pied à tenre, indépen-
dant. Faulbourg de l'Hôpital
No 42, 3me étage.
A louer chambre Indépendante
au soleil. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. S'a-
dresser rue Louis-Favre 26,
_mie étage.

Chambre meublée ou non.
S'adresser Studio-coiffures, rue
du Seyon 16.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. *

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

Près de la gare, chambre
meublée, confort , soleil. Avan-
tageux. Côte 19, ler, a, droite.

Chambre meublée, au soleil.
S'adresser : Hôpital 17, Sme.

On offre à louer une ou
deux Jolies chambres
eu soleil, non meublées, cen-
tre. Demander l'adresse du No
448 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JOLIE CHAMBRE
Bassin No 6, 3i_e étage. 

JOLIE CHAMBRE, rue Matlle
No 45, ler étage, à gauche. *

Ghambre-studio
confort, ascenseur. Faubourg de

On cherche une

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

Bonne famille, habitant une
belle ferme, cherche un

GARÇON
Occasion de bien apprendre

la langue allemande. Gages et
bonne nourriture. Entrée : en
novembre. S'adresser à Frel-
burghaus-Sohimid. Spcngelrled,
près Berne.

La FAEL S. A., à Saint-
Blalse, cherche un bon

technicien-dessinateur
Envoyer offres écrites à l'U-

nir, a

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

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

JOLIE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE & louer &

LA RÉSIDENCE
confort . Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26.

Chambre et pension
On cherche, pour un Jeune

homme fréquentant l'école de
commerce, chambre et pen-
sion soignée, dans famille ou
éventuellement petite pension.
Offres écrites à D. N. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande & louer un

LOGEMENT
de quartire pièces et dépendan-
ces, dans villa de deux loge-
meniis, à Peseux ou Corcelles.
Eventuellemenit on achèterait
la maison. — Offres écrites à
Marcel Borel, mécanicien, rue
de Corcelles 9, Peseux,

Une chambre
et cuisine

dans appartemienit ou Indépen-
dantes sont demandées pour
tout de suite ou date __ con-
venir (évenituiellemenit meu-
blées). Paire offres avec prix
à case postale 2&547, & Neu-
châtel

^ On cherche à Neuchâtel une

chambre indépendante
comme pied a terre. Faire of-
fres sous Chiffres 6022 L. &
Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. AS 6022 L

Logement meublé
de deux & quatre pièces est
cherché pour quelques mois
à Colombier, éventuellement
à Au/vemier. Demander l'adres-
se du No 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
comme pied-à-tenre est de-
mandée. Faire offres à case
postale 457, en ville. 

On cherche à louer ou &
acheter une

maison familiale
de cinq ou six chambres, Jar-
din et vue. Esrt de la ville pré-
féré. Evenituellement ou loue-
rait bel appartement de qua-
tre ou cinq pièces, avec con-
fort. Adresser offres écrites à
U. B. 439 au bureau de la

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

On demande

un bon orchestre
de deux ou trois musiciens,
pour le Jour de l'An. S'adres-
ser à l'hôtel de la Poste, le
Landeron.

Couture
Assujettie est demandée tout
de suite chez Mme Delingette,
Seyon 12.

Orchestre de danse amateurs
cherche, pour tout de suite un

saxophoniste
alto ou ténor. Adresser offres
écrites à B. J. 468 au bureau
de la FeulMe d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
très soigneuse, pour aider le
matin dans un ménage. Parcs
No 3, rez-de-chaussée.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans ménage. —
Adresser offres _vefc mention
des gages et photographie à
Mme E. Diggelmann, consom-
mation, Steg, Tœsstal (Zu-
rich).

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Faire offres à Wil-
ly Cornu, Derrière Moulin,
Ohez-le-Bart.

On cherche pour le ler ou
le 15 novembre une

jeune fille
appliquée et honnête, comme
aide dans ménage soigné avec
dieux enflants. Offres avec co-
pies de certlficaitig à Gottfrled
Kohly, Affoltern a/Albls (Zu-
rich), Tél. 94 64 18. 

Pour petit pensionnat, on
Cherche pour fin novembre,
une brave

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. Adres-
ser affres écrites à C. Z. 466
au bureau de la Feuille d'avis.

On Cherche une

jeune fille
âgée de 18 i, 20 ans comme
vendeuse dans magasin de la
ville. Entrée immédiate. Ecrire
è, case postale 11614.

Pâtissier-boulanger
cominaiesant bien son métier
est demandé. Pâtisserie Hauss-
mann. Bassin 8.

Jeune fille
est demandée pour tout de
suite, dans famille à Olten,
pour le ménage et la surveil-
lance de deux petlites filles.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de suivre un
ou deux soirs les cours de lan-
gue. Offres avec photographie
sous chiffres I. 22409 On. à
Publicitas, Olten.

Jeune

Suissesse allemande
âgée de 18 ans, ayant déjà
été en service, cherche place
pour aider dans magasin et
au ménage. S'adresser & Mar-
ty Tschumi, Wolfisberg près
Nlederblpp. 

Jeune
SUISSESSE ALLEM1ANDE

ayant de bonnes notions des
travaux de bureau cherche
place dans coanmerce afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Ville de Neu-
châtel de préférence. Adresser
offres écrites à X. K. 481 au
bureau de la FeulMe d'avis,

Jeune homme
âgé de 20 ans, Cherche une
place de commis, magasinier
ou expéditeur. — Accepterait
evenituellement travail pour
quelques heures par semaine.
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

Acheveur
d'échappements

ayant l'habitude de la petite
pièce ancre soignée avec mise
en marche cherche place dans
bonne fabrique ou comptoir :
travail garanti et références à
disposition. (Serait d'accord de
se déplacer en dehors de Neu-
châtel.) — Faire offres écrites
sous A. B. 456 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille, capable, diplô-
mée, trois langues, cherche
emploi de

fleuriste
dans commerce de la région.
Adresser offres écrites à N. O.
471 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On demande un

jeune
homme

au courant des travaux de
campagne. — S'adresser :
Orphelinat communal, la
Chaux-de-Fonds.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iini n
Vendeurs (ses)

visitant les particuliers, pour,
raient placer un produit , sans
carte, nécessaire dans tous lei
ménages. S'adresser à case pos.
tile 63. Neuchâtel. 

On demande, au Vauseyon,

une personne
en Journées, pour tous raccom-
modages, ainsi qu 'une

femme de ménage
Adresser offres écrites à E

M. 480 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour ménage de
quatre personnes une

jeune personne
active, pouvant coucher à la
maison. Entrée : 1er novembre.
Se présenter ou écrire à Mme
Droz, Evole 53.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aides
aux travaux du ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue française. Demande,
l'adresse du No 445 au bu-
reau de la FeuiiMe d'avis.

On cherche pour le ler no-
vembre une

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Adresser offres écritea
à C. X. 479 au bureau de la
FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
ménage. Adresser offres à Ml
Baumann, Jardinier, Tschugg
(Berne). Tél. 8 3142. 

Coiffeur
Jeune < salonnier » de la

ville cherche place pour toutj
de suite ou date â convenir.
Bonnes références. Adresse!?
offres écrites à B. C. 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance, d'un certain .âge,
libre le maittm., oheroluo emploi
Adresser offres écrites à H. M.'
473 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ohercihe une
place die

sommelier
pour se perfectionner comme
tel. Ecrire à E. Pasche, poste
restante, Bienne.

Perdu Jeudi, entre midi et
13 heures un

soulier brun
d'homme, montant, de sport,
entre la vlMe et Planeyse; —
Prière de le rapporter au poste
de police.

Pierre
BE&THOUD

médecin-dentiste
ABSENT

jusqu'au 27 octobre

Dr SCHERF
a repris ses visites

et consultations

_ LOUER tout d'e suite ou pour époque à convenir, les

locaux avec pressoirs et caves
du palais DuPeyrou

S'adresser à la gérance des bâtiments, Hôtel communal,
tél. 5 27 17.

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser à Gérances Bon-

hôte, Sablons 8, Tél. 5 31 87.

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 81 87, *

Malile 12
à louer, â partir du 24 décem-
bre, ler étage, trois chambres,
cuisine, grand balcon, vue,
cave, bûcher, Fr. 60.—. S'adres-
ser à M. Meyer, rez-de-chaus-
sée.

A louer à l'AVENDE DES
ALPES un très bel apparte-
ment de

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

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 Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bains,
chauffage central.

84 DÉCEMBRE :
Evole : côté lac, six places et

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

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.
A louer pignon de 3 cham-

bres complètement remis à
neuf , situé dans le quartier de
la Côte prolongée. Prix men-
suel : 47 fr. 50. Etude Petit-
plerre et Hotz. *

^P*« _ _̂* <b-
/A^ \ I toupie bordé 1 /5 0

Vous trouverez TLfY") I") F1 Q toujours les derniers
à notre rayon de •"•*• v/«L/X_fl.J Modèles-Modiste
à des prix qui tont la renommée de notre maison

Q/ûuÀcM

On demande à louer

locaux pour entrepôts
de matières premières, proximité gare. — Offres écrites
sous chiffre 0. M. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

JE UNE FILLE
sérieuse, connaissant les travaux du ménage et aimant
les enfants (trois) est demandée dans maison soignée de
la Suisse allemande, Notions d'allemand désirées. Offres
écrites avec photographie et certificats sous chiffres
S. 0. 464 au bureau de la Feuille d'avis. 

CONCOURS
L'Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel

met au concours un poste de

maître de mécanique pratique
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales. Ils produiront un certificat médical .
Entrée en fonctions : 1er janvi er 1942 ou date à con-

venir.
Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il

y a lieu.
Adresser les offres, avec pièces à l'appui, jusqu 'au

31 octobre 1941, au directeur de l'Ecole et aviser le
département de l'instruction publique. La direction en-
verra le cahier des charges à chaque candidat.

Neuchâtel , le 13 octobre 1941.
P 3288 N LA COMMISSION DE L'ECOLE.

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

On cherche pour ménage en appartement, à Neu-
châtel, une

bonne à tout faire
soigneuse, au courant des travaux de ménage. Entrée
le plus tôt possible. — Offres avec indication d'âge,
prétention s et références sous chiffres P. 3337 N. à
Publicitas, Neuchâtel. 

lpe €OIJP_P_EUS_B-
MAlfUCFRE

ayant travaillé dans une maison bien connue à Genève,
cherche place pour le ler novembre. — Adresser offres
écrites à S. H. 463 au bureau de la Feuille d'avis.

Le docteur Pierre Berthoud
G Y N É C O L O G U E
S P É C I A L I S T E  F. 91. H.

ancien assistant de la policlinique médicale (professeur Delay), de la clinique
dermatologie (professeur Ramel), de la clinique chirurgicale (professeur Decker)

de l'hôpital cantonal de Lausanne,
ancien chef de clinique de la maternité de Lausanne

a ouvert son cabinet à Neuchâtel, Promenadâ-Noire 5
Consultations de 13 h. 30 à 15 h., jeudi excepté, et sur rendez-vous

Téléphone 5 40 76

I

Les enfants de feu
-Madame Clara GERBEK,
ainsi que les famUles
alliées, très touchés des
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours
de grand deuil , adressent
Ici leurs sincères remer-
ciements.

Cornaux , octobre 1941.



—— 18 X 41 =

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

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

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

On cherche à acheter une

petite maison
de campagne

avec Jardin ou verger, éven-
tuellement MAISON FAMI-
LIALE, . à Neuchâtel , un ou
deux logements et Jardin cul-
tivable. Offres écrites à G. R.
478 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
jolie propriété

h Z y ,  km. de Genève, maison
locative de six appartements,
quatre garages, bon rapport,
3600 m» de terrain . Bonnes
conditions. Ecrire sous chif-
fres G. 92/20 X Publicitas, Ge-
nève

^ 
AS 2234 G

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f f a i r e s  conlentteu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone e 14 76

»»—«——^— 3 BB¦¦____

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

êMû 0FFICE CANTONAL
SS DE RAVITAILLEMENT

Prix des pommes de terre
Nous portons à la connaissance du public que, con-

formément à l'ordonnance de l'office fédérai de guerre
pour l'alimentation, du 15 septembre 1941, les prix des
pommes de terre pour encavage ont été fixés comme
suit par le service fédéral compétent :

par 100 kg., marchandise prise chez le produc-
teur, sans sacs :
Eerstelinge, Idéal, Bintje et variétés ana-

logues 20 francs
Jaune précoce de Bcehm, Bleue de l'Oden-

¦wald , Flava, Erdgold, Industrie et Sabina 19 francs
Merveille du monde, Aima, Eva, Mille

fleurs, Up-to-date, Centifolia . . . .  18 francs
Ackersegen, Voran, Ostbote, Jubel, Wohlt-

mann et variétés analogues . . . .  17 francs
A ces prix, s'ajoute une marge de vente maximum

de Fr. 3.— par 100 kg. comprenant tous les frais du
lieu de production jusqu'au domicile de l'acheteur.

Les producteurs offrant leur marchandise sur les
marchés sont autorisés à majorer les prix ci-dessus de
Fr. 2.— au maximum par 100 kg.
P 3300 N Service du contrôle des prix.

llppl Commune de Cortaillod

«|p Prix de la vendange
Le Conseil communal donne officiellement connais-

sance du résultat des dernières enchères :
VENDANGE ROUGE :

Un lot à Fr. 147.— la gerle à MM. E. Buess & Co, à
Sissach.

Un lot à Fr. 147.— la gerle à M. André Coste, à Au-
vernier.

VENDANGE BLANCHE :
Un lot à Fr. 90.— la gerle, à M. Albert Fistarol, hôtelier,

à Cortaillod.
Les cinq autres lots , par voie de soumission , à Fr. 90.—

la gerl e, à MM. E. Hirt et fils , à Tiischerz-Alfermee.
Cortaillod, 16 octobre 1941.

CONSEIL COMMUNAL.

_K_____ ! V I L L E  DE N E U C H A T E L

||| lf L'office communal
< Ĵ pour l'extension des cultures
organise, avec la collaboration de la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble, une causerie sur :
La conservation hivernale et à l'état f rais

des produits de nos jardins potagers
donnée par M. J. CHARRIÈRE, j ardinier-chef de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier
mardi 21 octobre à 20 heures

Auditoire de l'annexe dn collège des Terreaux

VILLE DE fjlt NEUCHATEL

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

dentiste de la clinique dentaire scolaire
de la viHe

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 Châble, 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.

Neuchâtel, le 6 octobre 1941.
COMMISSION SCOLAIRE.

On cherche un

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2, pour une entreprise industrielle peu
bruyante. — Adresser offres écrites avec prix et situa-
tion à T. B. 437 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, très bon marché.

belle villa
de douze chambres, tout confort, jardin d'agrément et
arbres fruitiers 5000 m . Vue étendue sur le lac et les
Alpes, à cinq minutes du centre de la ville. Garage. —
Offres écrites sous chiffres P. 3103 N. à Publicitas, Neu-
châtel. P 3103 N

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Cortaillod

V E N T E  U N I Q U E
Le MARDI 4 NOVEMBRE 1941, à 16 heures, à l'Hôtel de

Commune, à CortaUlod, l'office des faillites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, sur délégation de l'office des
faillites de Neuchâtel, l'Immeuble cl-deasous désigné, dépendant
de la masse en faillite veuve Anna Casasopra , à Marin, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 41 : A Cortaillod , Rue Dessus, bâtiments, dépendances

et Jardin de 376 m».
Maison d'habitation située à la rue Dessus, composée de

deux logements de deux chambres et un de quatre chambres,
et dépendances.

Estimation cadastrale Pr. 13,000.—
Assurance Incendie y compris 50 % Fr. 20,100.—
Estimation officielle _r. 18,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Peullle officielle s, leurs droits
sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Lies servitudes non annoncera ne
^ satq'Bsoddo ssd ïaoras l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 octobre 1941.

OFFICE DES FAILLITES.
Le préposé : E. WALPEBSWYLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 23 octobre 1941, dès 14 heures. l'Office des

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

Un lot d'épices, de bonbons, de conserves, cidre doux,
etc. ; deux balances avec poids ; un lot de bocaux à bon-
bons, et boîtes vides ; un lot de cornets et papier em-
ballage ; un lot de carnets pour factures « Paragon » ;
un gramophone portatif avec disques ; un canapé ; une
banque de magasin, dessus marbre, 190X77 ; un appareil
de T.S.F. ; un appareil à permanentes « Mobil » ; un
linoléum ; un établi sapin ; chaises; une meule sur affût ;
un lot vieux fusils ; supports métal pour étalages ; un
lot boîtes aux lettres ; un escalier portatif ; un lot
d'outils ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Superbes terrains
à bâtir, avenue des Alpes. Ver-
ger, Jeunes arbres, vue air pur,
soleil. Prix modéré. Tél. 5 13 90.

On demande à acheter une

maison
en bon état, bien située, d'un
ou de plusieurs logements, avec
10,000 à 20,000 ms de terrain
cultivable. Demander l'adresse
du No 380 au bureau de lo
Feuille d'avis.

Potager à bois
deux trous, émalllé blanc, à
vendire. Prix avantageux. —
M. Marinier, Meunlei_ 1, Pe-
seux, le sofa- dès 18 heures.

A vendre
un Duplicateur « RENEX », à
l'état de neuf,

Fr. 120.—
un grand album 55x40 « Les
oiseaux Chez nous » 135 re-
productions d'aquarelles Léo-
Paul Robert ,

Fr. 35.—
SECURITAS. Orangerie 4.

Trois vaches
à vendre, dont deux portantes
pou. le mois d'avril. S'adres-
ser à Alex. Aescblimann, les
Poiinites sur Pâquier (Neuchâ-
tel). 

A vendre
un potager à gaz

marque « Soleure », trois feux,
à l'était de neuf .

un accordéon
chromatique, 80 touches, 120
basses. S'adresser : Cassardes
No 11, au ler étage.

Cocker spaniel
A vendre un chien d'une

année, pure race noire, avec
pedigree. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 461
au bureaAi de la Feuille d'avis.

A vendre

à Fretereu.es
une maison de trois pièces,
avec Jardin, écurie eit poulail-
ler. Te_ra_n sur désir. Télépho-
ner Ml No 6 51 43.

On demande à acheter un

IMMEUBLE
de rapport situé en ville. —
Adresser offres écrites sous
chiffres X. B. 446 au bureau
de la Peullle d'avis.

Beau cartelage
sapin

sec, à vendire, à 25 fr. le stère,
rendu à domicile. S'adresser à
Raoul Stubl. à Monitmollln, ¦ J

A vendre un

vélo de dame
complet, moyeux Sturmey,
trois vitesses, freins tambour,
sans bon. — A la même adres-
se émiaillage de cadres de vélo
au pistolet, transformations,
revisions, soudures à l'autogè-
ne. S'adresser à Hall du Cy-
cle, Parcs 50, Neuchâtel. Té-
iéphone 5 41 94.

Fr. ST.-
rasodms électriques américains,
lames acier de Suède, premier
choix, garanti. (Des milliers
sont vendus en Suisse.) Envoi
pan tout en remboursement, In-
diquer voltage. Ofco, Maille-
fe<r 20. Neuch&tel. 

Vélo
d'homme, moderne, aveo vi-
tesses, peu roulé, encore sous
garantie, forte réduction. Un
vélo de dame chromé, trols vi-
tesses, tout complet. Faubourg
de la gare 29 , 2me étage.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou saris caout-
chouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. MICHEL, spécial iste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Calorifère
et POTAGER de tirais trous et
bou__olre, à vendre. Peissly,
chalet La Roche, Sainte-Hélè-
ne 1Q, la Coudre.

i Beau

raisin du pays 
Fr. —.60 te y2 kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

PIANO
BURGER-JACOBI, état de
neuf , révision complète. Ga-
rantie 5 ans. Prix : 800 fr. —
Hug et Co, musique, Neuchâtel

Veau-génisse
& vendre, chez Alto. Girard,
L'Abbaye/la Coudre. Télépho-
ne 5 12 11. 

Vélos
d'occasion
un d'homme, taxis vitesses et
lumière, pour 90 fr., un d'hom-
me, CONDOR, luxe, chromé,
trois vitesses Stummey, freins
tambour, à l'était de neuf,
pour 245 fr. Hans Muller, Neu-
châtel, rue du Bassin 10, 4me.
Tél. 5 36 38. 

A vendire un

« Decalor »
et une

machine à coudre
â pied « Singer », le tout en
parfait était. S'adresser Beau-
regard 7, enrtire 18 et 20 h.

A vendre un beau SMOKING,
taille moyenne, et un petit
MANTEAU pure laine, pour
Jeune fille. S'adresser: Mail 36,
ler étage. Tél. 6 38 48. 

A vendre belle

remorque de vélo
d'occasion, ainsi que remor-
ques neuves. S'adresser : ga-
rage de Serrières. Tél. 5 30 73.

A vendre la

vendange
de 20 ouvriers de vigne, blanc,
située sur Auvernier et Cor-
celles. Offres à M. Auguste
Martin, Grand'Rue 40, à Pe-
seux.

A VENDRE
D'OCCASION

un bureau ministre 125x75
cm., dessus simili-cuir, une
cassette Union 26x36 cm. —
S'adresser à Prédy Reiss, Cer-
nier

^ 

Vélo de dame
à vendre, comme neuf, com-
plètement revisé, avec tous les
accessoires , pneus en bon état,
180 fr. Faubourg du Lac 39.
Tél . 5 27 44. 

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: 5552?
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous les genres, petits meu-
bles, lampadaires, etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

MOTEURS
Un moteur monophasé, amp.

0.3, volts 220, HP '/s. tours
2800, périodes 50.

Un moteur monophasé, amp.
1.8, vodits 220 , HP '/.o , 1400
tours, périodes 50.

Un moteur A E C  amp. 3.52,
volts 110, HP y t l  tours 1410,
périodes 50.

Un moteur Oerllkon mono-
phasé, amp. 5.2 , volts 220-250,
HP 1,2 , touins 1480, périodes 50,
avec condensaiteurs de démar-
rage.

Un moteur Universel E R A,
1.3 amip., 110 volts, HP '/ '»>tours 3500.

Un moteur Universel E R A,
1.5 amp., 220 volts, HP '/•¦
tours 3500.

Un moteur avec vis sans fin
et réducteur de vitesse, volts
115. amp. 1.2, HP >/ ._ .

Un moteur monophasé H.
Ouénod , volts 125, amp. 1.4,
tours 3000, HP '/u, périodes
50..

Un moteur monophasé, amp.
1.2 volts 125, tours 1400, HPv.;.

Adresser offres écrites à S.
W. 469 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La grande

QUE
A LIE

peut avantageusemenit se rem-
placer par la nouvelle presse
automatique « Delphln ». Elle
travaille rapidement, n 'use pas
le linge et économise le savon.
Prix de l'appareil complet ,
tout Installé, 108 fr . Démons-
trations et prospectus par les
concessionnaires: BECK et Cle,
PESEUX. Tél. 6 12 43.
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MESDAMES , f t
LE SANS-RI VAL vous présente sa dernière collection de IT

chapeaux, d'une variété infinie , dans toutes les nuances |#
et formes de la saison. V

P H A P F A Ï Ï Y  en feutre souple, créations -̂^©n W\_.ll/ir Ei/lUA nouV elles, coiffant jeune et fcA®° &
formes pour dames, depuis . . . . . ..  «?

Modèles de Paris, haute mode, nouveautés élégantes et originales f»

à prix intéressants ||
POUR LA PARURE FÉMININE : W

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

Livres
anciens et modernes, sont ache-
tés par la LIBRAIRIE 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 Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, une

chaudière à lessive
Adresser offres écrites à

A. N. 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
Tous degrés - Cours rapides
Correspondance - Prépara-
tion au brevet cantonal

Professeur CARACINÏ
Pourtalès 3 - Tél. 5.31 88

Allemand - Italien
Sténographie (A. -P.)
FranzOslsch und Itallentsch

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

ÏÏlJlE
sont demandés par entreprise
sérieuse ; conditions intéres-
santes. — Faire offres écrites
sous E. T. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

Porte-bonheur
Petit chat tout noir, gai et

propre, à donner contre de
bons soins. — Adresser offres
écrites à P. B. 474 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Anglais
Leçons particulières et col-

lectives données par dame
rentrée d'Angleterre. Adresser
offres écrites à R. W. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
500 fr. somt demandés par

paysan, somme remboursable
en deux ans. Adresser offres
écrites en Indiquant l'Intérêt
et les conditions à M. C. 465
au bureau de la Feuille d'avis.

On échangerait un

vase de 5000 litres
rond, aviné en blanc contra
vin. S'adresser à H. Sandoa,
vins, Peseux.

Emprunt
Employé sérieux, ayant pla™

ce stable, demande à emprun*
ter 700 fr. Conditions de rem-
boursement et intérêts selon
entente. Adresser offres, écrites
à H. M. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

LEÇONS
Demoiselle donnerait leçons

de sténo-dactylographie, calli-
graphie, comptabilité en partie
double et américaine. Se ren-
drait & domicile. Prix modéré.
S'adresser pension Juvet, ave-
nue dn ler-Mars 20.

Divans turcs
neufs, garantis, depuis 58 fr.
Même adresse : réparation de
literie et meubles. Travail à
domicile. — Prix modérés. —
G. Blanc, Temple-Neuf 30
(impasse des Ammourins) 3me
étage. Une carte suffit . *

Bon calorifère
à vendre. S'adresser: Evole 44.
Tél. 5 27 87.

Marcs de raisin
frais sont achetés. R. Beyeier,
distillateur, Auvernier.

On demande à acheter d'oc-
casion un

petit poêle
en oateMes. A la même adres-
se, à vendre un calorifère
« Esktaio », avenue de la Gare
No 17, à gauche.

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux ,
éteins. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 2,

ler étage. Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

On cherche à Neuchâtel ou
environs, un

petit commerce
alimentaire, papeterie-mercerie
ou gérance (possède caution).
Accepterait aussi un emploi
dans commerce. Faire offres
écrites sous J. L. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jl ŷy VILLE

fiPI NEUCHATEL

Récupération
des déchets

H est rappelé au public que
la tournée de collecte des chif-
fons , papiers, caoutchouc, cuir
et métaux, se fera pour le mois
d'octobre,

les lundi 20
et mardi 21

suivant les quartiers.
Le passage des récupérateurs

sera annoncé au moyen d'une
sonnette.

_ _-...._- , To In .ntrlpO. tit-C MM »" • 

Vente
de vendante
La Municipalité de Bonvil-

lars met en vente, par voie de
soumission, la récolte en ven-
dange blanche des vignes
communales estimée de 100 a
120 gerles environ.

Les offres sont à adresser à
la Municipalité pour le mardi
21 courant, à 19 heures.

Bonvlllars. 17 octobre 1941.
Greffe municipal.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
qua meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres ,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGE_ .

VOUS -̂CHERCHEZ T
QUELQUE f

CHOSE •
Vous le trouverez
dons nos

PETITES
ANNONCES
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FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâlel >

ROMAN
par .38

CLAIRE et L WE DROZE

Flo et Grisel suivirent son regard,
et Flo dit de sa voix haut* et claire,
indiquant d'un geste de sa main
hâlée un rocher rose.

— Nous étions là-bas, le jour où
vous avez vu Mireill e pour la pre-
mière fois. Quand elle est revenue
près de nous, elle a dit : « Qui est cet
jeune gens ? » Ou quelque chose
comme ça, et puis elle n'a plus parl é
du tout...

. Alors, Grisel dit , interrompant sa
sœur :

— Je pense qu'elle a perdu son
cœur, une fois, pour un garçon très
EOt !

— Comment ? dit Jean qui n'y
comprenait rien, mais sentait confu-
sément des alliées, en ces deux bel les
fil les originales.

— Oui , un capitaine absolument
bfrbe , et Grisel brandissait son ai-
guille sous le nez de Jean, absolu-
ment sot parce qu'il ne lui disait
pas : « Epousez-moi ».

Jean, sans répondre, regarda avec
intérêt l'ouvrage de Grisel qui repré-
sentait tout oe qu'on voulait : nappe-
ron, dessous.'de ' plateau , serviette ' à
thé, ou rien du tout. Il y avait deux
dames en robe Louis XV , une mai-
son, des arbres, des fleurs, et des
pelouses d'un vert ! Oh ! d'un vert-
Inimitable.

— C'est très joli , dit Jean bêtement.
Les personnes Les plus intelligen-

tes deviennent stupides à certains
moments.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Un calendrier... Vous aimez Mi-

reille Galadec 7 Répondez , Mon-
sieur ? Répondez à miss Grisel Mac
Ewin.

— Mais je l'adore ! Je l'adore,
Pourquoi me demandez-vous cela ?
Que vous a-t-elle dit ? Vraiment, est-
oe possible .que je ne sois pas pour
elle le dernier des inintéressants ?

— Comme vous êtes impatient !
Bile m'a seulement dit un jouir :
« Jean Séverin ,, il est très gentil. »

— Ah ! s'exclama Jean , déçu, ça
ne prouve pas qu 'elle m'aime, même
un peu !

— Grised est si habile et si « psy-
chologique», repri t Flo encoura-
geante, elle voit toutes les petites
choses, elle a remarqué les symptô-
mes pour vous et aussi pour Mireille.
Elle a toujours des bonnes idées.
Vous voyez, ell e avait deviné votre
pensée. ¦ . -' .

Jean eut tout à coup l'impression

que Flo et Grisel en savaient plus
long qu'elles ne l'avouaient, et unq
joie l'envahit :

— Vous' croyez vrai ment que j«
peux parler à Mireille ?

— Vous devez, reprit Grisel . Tout
à l'heuope, allez à sa rencontre dans
le petit chemin, elle arrivera par là
sûrement.

D'un geste elle indiquait, de l'au-.
tre côté du bois, lo sentier qui seN
pentait entre les plages et les jardin .
fleuris. Jean savait bien que par
là seulement pouvait venir le farfa-
det. Le bois d'Amour n'avait pas
d'autre issue.

— Pensez-vous qu'elle va tarôTer
beaucoup maintenant?

Grisel eut un mouvement d'épaule
incertain, mais Flo affi rma:

— Les cousins d'Auray restent tou-
jours très tard quand ils visitent les
Galadec. Et aujourd'hui, il y a aus-
si la famille de Quimper, tous ve-
naient déjeuner, c'était une grande
réception.

Elle continua taquine:
— Vous avez même un rival, c'est

un garçon très intelligen t, il s'ap-
pelle Yves. C'est une des relations
de Quimper.

— Ah! un ami.
— Mais non , pas un ami, une re-

lation. Vous savez les relations, en
Angleterre, ce sont les cousins.

— Ah bon i
Jean ne portait pas les cousins

d'Auray dans son cœur, il Jes en-

voyait n'importe ou, au bout du mon-
de. Il y expédia également ceux de
Quimper qui surgissaient à l'impro-
•viste. Il n'avait jamais vu tout e cette
famille bretonne, mais combien de
fols lui en avait-on parlé! Et elle
l'empêchait toujours de voir Mireille.

La voix de Flo le tira de ses pen-
sées.¦¦—¦ Regardez cette mignonne petite
fille sur mon album : c'est Mireille ,
il y a six ans, et auprès d'elle. Gri-
sel , Denise et moi. Comme nos robes
et nos coiffures sont drôles !

Jean eût bien regardé longtemps
l'amusante photographie.

— Voici , sur ce tableau , ma tante
Margare t et son fils. Pour le moment
elle fait une croisière aux Antilles ,
et mon cousin Bob est engagé pour
un « tournemen t » de golf en Aus-
tralie. C'est si excitant les « tourne-
ments » de golf!

Jean aprouva , vaguement. Il pen-
sait que si la tante à moustache
d'Auray voguait vers la Havane , et le
cousin Yves vers Melbourne, MireiU
le serait peut-être là, sur le vieux
banc à l'ombre des pins embaumés,
au lieu d'aider sa marraine à rece-
voir.

En attendant , les yeux du jeune
homme guettaien t, par-dessus l'al-
bum, à travers les troncs raides, la
silhouette bien connue de la jeune
fille. Grisel brodait des fleurs aux
tons hétéroclytes. Flo continuait sa
nom enclature sans s'apercevoir que

le jeune homme ne recopiait guère!
L'air léger embaumait la résine,
L'heure avançait , et le soleil , là-bas,
commençait lentement à descendre
vers Quiberon, à travers une bande
de nuage orange.

— Coucou ! nous voilà!
Flo, Grisel et Jean se retournè-

rent au son de la jolie voix rieuse,
Mireill e et Adam debou t derrière le
banc, jouissaient , à n'en pas douter ,
de leurs figures ébahies. Le jeune
Ecossais indiqua dJun geste d'auto-
mate, la lande hérissée d'ajoncs et
de mauvaises herbes:

— Nous sommes venus par là, par-
ce que c'est plus rapide. Mais ce
n 'est pas bon pour les vêtements!...
Mon pantalon est terrible et mes
mains aussi.

Et Adam, hilare, se laissa tomber
par terre. Jean trouvait beaucoup
moins drôle cette idée d'être passé
par les fouillis de broussailles. Pour-
quoi le farfadet n 'était-il pas arrivé
seul par le vrai chemin?

Mais les elfes de la lande ne sur-
gissent-ils pas toujours ainsi , un peu
par miracle, où bon leqr semble? Et
celui que Jean aimait , tout en rose,
un peu échevelé et les yeux brillants,
appuyé au tronc d'un pin parasol , ne
semblait-il pas être sorti de l'arbre
par enchantement?

— Oh! chérie, s'exclama Grisel,
quel chemin avez-vous pris? C'est
une vraie jungle ! •

— Mais c'était pour arriver plus

tôt, voyons. Adam est venu juste
comme les cousins partaient. Il m'a
dit: «Il est tard , dépêchons-nous. »
Je lui ai répondu : « Prenon s à tra-
vers la lande. » Et Adam a trouvé
mon idée superbe... Maintenant, je
voudrais bien une petite place sur
le banc, j'ai aussi mon ouvrage.

Ce disant, elle sortit d'un immen-
se cabas multicolore un tricot long
d'une aune , et d'un bleu passé. Jean ,
déjà , s'était levé lui offrant sa part
du vieux banc moussu et s'installant
lui-même au pied d'un arbre.

— Eh bien ! Et Marinette que de-
vient-elle? demanda Flo à son frère,
d'un air moqueur.

— Je ne sais pas ! répondit Adam
fort déconfit. Elle est partie avec sa
mère.

Le petit Ecossais ne voulait pas
avouer que son flirt se désintéres-
sait de lui , et le laissait à son sort,
pour tenter la conquête difficile de
Roger. Cet « objet d'art » partai t le
samedi suivant pour Beg-Meil où la
subtile Marinette flairait une sérieu-
se rivale. Ell e avait fort à faire pour
réaliser ses plans en si peu de temps,
aussi n 'était-il plus question d'Adam
Mac Ewin !
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Mme Jacot
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Moût de raisin
1.50 le Utre
Timbres escompteEtudes commerciales

se terminant par le diplôme, poux commerce, adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères Cours pour secrétaires,
aide-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé & l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann ,
Zurich , Gessnerallee 82. i SA 4002 Z

!. "'. bourrelets
joints
pour fenêtres

Couvre-Irts S'JTC
meaiux, depuis Pr. 84.—. Choix
très graïud dons toutes les
teintes.

Meubles G. MEYER
ï"auibowg de l'Hôpitad 11

Neuch&tel

" 
 ̂£&*Mlhllu, COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND I

pEsÈuJs îTiC  ̂ 14
'
20 lesons par semalne

_!?«_î___ l'l_l __ *  ̂ __ __ Toutes les langues étrangères,
*̂ _E# lv____D__ f _* toutes les sciences commerciales

_ nii P_ i*"«-I^MJ5f _ S»_f (diplôme). Pensions de familles
U_ V_4_4____ fl _ !__J_l recommandées pour étudiants e_ -
r_ UilM8?f#/(cf Ml S ternes Références _ disposition .
ZùrlchNeuSsidahcf UramateGcrbergj Prospectus. Tél. 3 33 25

1 SAMEDI 18 OCTOBRE f*. * 
~ 

_

DROGUERIE CENTRALE
E. CHARPILLOZ RUE DE L'HOPITAL 9

• C O N C O U R S  DE V I T R I N E  •
H HBHBBBiHBBH __BBH____HI_______IIMiH__ll

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
BEAUX-ARTS 28

Solfège Jaaues-Dalcroze
Le cours de Mme Renée BAUER-MOTTIER
a lieu pour le 1er degré : le lundi à 16 h. 30

2me degré : le lundi à 17 h. 15
3me degré : le vendredi à 17 h. 15

On peut encore s'inscrire.
Prix du cours : Fr. 20.— par semestre. Tél. 5 20 53.

LOUIS DE MARVAL
PRIX DE VIRTUOSITÉ 1940

. . „ Professeur au Conservatoire de Neuchâtel . '
LEÇONS Û6 PIANO AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Pour inscriptions et conditions, s'adresser : Faubourg

de l'Hôpital 64, tél. 5 30 89. ou au Conservatoire "

JsKstiiufr Û&Ccutc I
| Neuchâtel - Evole 31 a 91

TÉLÉPHONE 5 22 34 B

L'institut de danse R. Blanc rouvrira ses 91
portes le lundi 20 octobre 1941, sous la di- s»
rection de WÊ

Monsieur Gio FALTO I
professeur diplômé u£

| ancien assistant de l'Académie Charles, à 3f
Paris, et de Jacques Bense, champion WÊ

du monde de claquettes H

Soirée de démonstration à l'institut B
mard i 21 octobre 1941, dès 20 h. 30 |j |

Soirée de vendanges et d'ouverture g|
samedi 25 octobre 1941 1||

ON PREND LES INSCRIPTIONS m
DÈS MAINTENANT M

Pensez dès maintenant il voire publicité de lin d'année

ALEX BILLETER
Diplômé de l'Ecole des arts et métiers à Zurich.

Ancien élève de Paul Colin à Paris
DESSIN DE PUBLICITÉ - ILLUSTRATION
DÉCORATION - MODE - CARTES DE VŒUX

11, Port-Roulant, Neuchâtel - Tél. 5 26 66

L'hiver
et les douleurs

Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutent
l'hiver, les froids humides, les pluies et les brouillards, qui
sont tous autant de facteurs favorables h l'évolution des dou-
leurs. Au premier engourdissement de vos membres, au premier
picotement de la, peau, n'attendez pas, ayez tout de suite
recours au nouveau remède UROZEKO, préparé d'après les der-
nières données de la science médicale.

UROZERO élimine l'acide urique, combat le rhumatisme
Bous ses diverses formes, sans aucune action nocive sur l'esto-
mac. Kn vente dans toutes les pharmacies: boîtes UROZERO
à Pr. 2.20 et Pr. 6.—. AS 1 Lu.
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SAUTER
FR. SAUTER S.A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE g
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¦̂  Important ! I l
Pendant quelques Jours en-

core... en vitrine... dans un
décor original... une magnifi-
que salle à manger - studio en
beau noyer du pays clair.
Pièce que chacun doit voir.

Toujours chez
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Keiuohâtel 

A VENDRE
un fourneau DÊCALOR, neuf,
grand modèle, avec séchoir,
150 fr. - UN RÉCHAUD pour
lessiverie, en bon état, 50 fr .
S'adresser à E. Langel, Seyon,



L'origine
et le développement

d'Odessa
que viennent d'occuper

les Roumains
Odessa, dans laquelle les troupes

roumaines sont entrées jeudi, a une
origine bien modeste. Sa prospérité
ne dat e que d'un siècle et demi à
peine.

Sur l'emplacement qu'occupe cette
ville s'élevait jadi s un petit village
slave nommé Katsouba , qui était de-
venu à moitié tartare lorsque les
Tu rcs s'en emparèrent au XVme siè-
cle et qu'ils changèrent son nom en
celui de Hadji-Bey. Détruite, puis
rebâtie par Tes Turcs, cette bourgade
ne prit de l'importance qu'en 1791.
A cette époque, grâce au traité de
Jassy, Hadji-Bey passa sous la do-
mination de la Bussie et, en 1796, le
nom d'Hadji-Bey fut changé en celui
d'Odessa , en souvenir de l'antique
colonie milésienne Odessus.

Ce fut l'amiral Bibas qui conçut
l'idée d'y créer un port . Avec l'ap-
probation de Catherine II, les tra-
vaux commencèrent en 1794. Les pre-
mières années furen t très difficiles ;
l'eau était rare et le bois de chauf-
fage et de construction plus rare en-
core. Une certaine effervescence ré-
gnait parmi les travailleurs occupés
aux travaux du port , l'insuccès aurait
été complet si le duc de Bichelieu ,
qui fut ministre de Louis XVII , nom-
mé gouverneur de la ville en 1803,
n 'était venu stimuler les hommes
chargés de mener à chef cette œuvre
qui avait paru irréalisable. Quand
il arriva à Odessa, deux cabanes
couvertes de chaumes servaient d'é-
glises et quelques casernes représen-
taient tous les établissements pu-
blics ; des huttes couvertes de terre
ou de paille tenaient lieu de maisons
d'habitation et l'herbe croissait dans
les rues. Onze ans après , quand Bi-
chelieu rentra en France, Odessa
était devenue une grande cité avec
ses 2000 maisons, ses 35.000 habi-
tants , ses banques, son théâtre, son
port qui, dès 1806, recevait 400 na-
vires.

Odessa , où Bichelieu, à son arrivée,
ne réussissait pas à se procurer une
douzaine de chaises, exportait en
1813 pour 60.000 roubles de meubles
à Constantinopl e.

En 1865, on y ouvrit une université,
des musées, une école de langues
orientales. La ville s'embellit encore
et, en 1866, le chemin de fer attei-
gnit Odessa.

En 1897, cette ville, qui n'avait
guère qu'un siècle d'existence, comp-
tait 400,000 habitants et 421,000 en
1930.

Odessa reste aujourd'hui le princi-
pal port d'exportation des blés. De là
partent aussi le sucre, les graines
oléagineuses, cependant qu'y arrivent
les oranges, le coton et le pétrole.
L'ouverture du canal de Suez lui a
permis de se créer des communica-
tions régulières avec la Sibérie orien-
tale et l'Extrême-Orient et, par là, lui
parvient le thé, dont elle est le grand
marché.

Les importations consistent en den-
rées coloniales, en vins et eu articles
manufacturés. Le port reçoit annuel-
lement 3000 navires.

La ville est fort belle ; les rues y
sont larges et bien alignées. L'église
principale est surmontée d'une élé-
gante coupole.

Odessa fut bombardée au cours de
la guerr e de Crimée, en 1854, mais la
ville en souffri t peu. En sera-t-il de
même aujourd'hui ?

L I B R A I R I E
LES ALMANACHS

Comme chaque année à pareille épo-
que, les vieux, fidèles et sympathiques
almanachs viennent de faire leur appari-
tion apportant leurs habituels plaisirs.

C'est tout d'abord « l'almanach agricole
de la Suisse romande » toujours pratique
et plaisant (édlt. V. Attlnger). Puis «l'al-
manach du curé Kunzlé » qui contient
tant de bonnes recettes pour se bien por-
ter. « L'Almanach ouvrier » qui contient
des histoires et des articles documentaires
de valeur. « L'almanach des familles suis-
ses » écrit dans un allemand savoureux.
« L'almanach végétarien et naturiste suis-
se » d'une si plaisante originalité et dont
les conseils sont précieux. Et enfin
« l'agenda aide-mémoire des agriculteur. »
toujours fort bien compris j (édit. V.
Attinger).

L'hiver est à la porte. Mais les alma-
nachs, amis fidèles, nous tiennent com-
pagnie

La goutte,
une maladie des « riches»?
La goutte passe souvent pour être

la maladie des riches. Nous savons
cependant aujourd'hui que ceci n'est
pas absolument juste. La disposition
à la goutte se rencontre chez les gen s
de toutes classes. Un genre de vie
trop opulent peut , il est vrai , si la
disposition existe déjà , activer la
déclaration de la goutte et en aug-
menter la gravité . Mais même si le
genre de vie est très simp le, une
disposition héréditaire à la goutte
peut au cours des années occasion-
ner de grands troubles.

Le Togal est un remède qui depuis
plusieurs dizaines d'années a prouvé
son eff icac i té  contre la goutte. Togal
rend également de très bons servi-
ces dans les cas de douleurs rhuma-
tismales , de névralgies — sciati que

lumbago et contre les refroidisse-
ments. A d'innombrables personnes
les tablettes Togal ont apporté aide et
la délivrance des souffrances. Togal
aide à recouvrer le bien-être et la
capacité de travail , n 'occasionne pas
de malaise désagréable . Togal tue les
microbes et él imine l'acide urique.
Plus de 7000 médecins se sont expri-
més de façon élogieuse sur l'action
du Togal Faites-en aujourd'hui en-
core un essai. N'achetez que Togal.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

La mission
médicale suisse
sur le front orienta l

Le départ de la mission a la gare de Berne.
VI Be 8921

On sait qu'une mission médicale suisse, composée de 31 médecins,
de 30 infirmières, ainsi que de chauffeurs et de garde-malades,
a été constituée sous le patronage de la Croix-rouge suisse. Elle
vient de quitter Zurich pour l'Allemagne et le front est où elle
se vouera à sa tâche humanitaire. A droite, le lt-col. de Wy-
tenbach, chef de la mission médicale, en compagnie de l'attaché
militaire allemand qui était venu saluer la mission avant son

départ de Zurich.

Le recours au Tribunal f édéral
en matière p énale

On sait peut-être que le Conseil
fédéral présente actuellement aux
Chambres un projet d'arrêté urgent
aux f ins  d'organiser le recours au
Tribunal fédéral  contre les juge -
ments des cantons. Il s 'agit là d' un
événement judiciaire des p lus con-
sidérables et c'est là aussi une con-
séquence de la prochaine entrée en
vigueur , le 1er janvier 19!t2, du Code
pénal fédéral.

La « Gazette de Lausanne » a ré-
cemment publié , sous la p lume d' un
spécialiste , M. André Panchaud, un
intéressant article mettant en lumiè-
re les tendances dangereuses qui se
font  jour à propos du nouveau pr o-
jet. Il vaut la peine d'analgser ici
cet article.

Jusqu'ici, les cantons ont toujours
jugé définitivement les causes p éna-
les et leurs Cours de cassation
étaient les seules juridictions de
recours. Il n'g avait d'exception que
pour l'app lication de certaines lois
fédérales, par exemple celle sur la
chasse ou la circulation.

Maintenant que le Code pénal uni-
f ié  a été adopté , verrons-nous, de
p lus, l'unification de la juridiction
par la connaissance attribuée en
deuxième et troisième instances, de
toutes les causes p énales des vingt-
deux cantons suisses ? C'est bel et
bien, d'après le collaborateur de la
« Gazette de Lausanne », à quoi tend
le projet législatif actuel. La ques-
tion, dont on voit ainsi toute l'im-
portance , a été mise à l'ordre du
jour de l'assemblée annuelle de la
Société suisse des juristes , qui a sié-
gé récemment à Locarno . Les avis
furent for t  partagés.

C'est donc sur le problème de
fond , sur l'opportunité même du re-
cours fédéral que l'opposition — en
grande partie romande — s est d em-
blé e manifestée. On a fai t  remarquer
qu'après le scrutin populaire de
1938, où il ne s'est f allu que de
quelques milliers de voix que le Code
ne fû t  repoussé et où la majorité
des cantons l' a, du reste, repoussé ,
le moment ne paraissait guère venu
d'accentuer encore l'uniformité ju-
diciaire. Il conviendrait bien plutôt
de l'assoup lir. Et l'on a estimé , du
côté romand, que les arrêtés urgents
en des temps comme ceux-ci de-
vraient être réservés à d'autres f in s
qu'à celles visées ici.

C'est là l'aspect proprement poli-
tique de la question. Son aspect ju-
diciaire est encore p lus important.
Le rapporteur o f f i c ie l  lui-même , un
avocat fribourgeois , a relevé dans

son exposé que l'adoption d' un droit
fédéral  en matière p énale ne saurait
entraîner ipso fact o l'introduction
d' une voie de recours au Tribunal
fédéral.  Or pourquoi s'g engager?
Les autorités pénales des cantons
n'ont nullement failli  à leur tâche
et rien ne s'oppose à ce qu 'elles ju-
gent définitivement les causes com-
me par le passé. Elles le feront  en
pleine connaissance des fai ts , des
personnes et des milieux, comme en
p leine connaissance du droit fédéral
qu'elles auront à app liquer .

«A ceci les unificateurs répondent
qu'il importe d'assurer une interpré-
tation uniforme du Code pénal suis-
se sur tout le territoire de la Con-
fédération. Mais nous pensons , dil
la « Gazette de Lausanne », qu'ils
s'exagèrent la valeur d' une telle uni-
té dans l'appréciation judiciaire. La
même injure à Genève ou à Bioley -
Orjulaz aura un tout autre sens el
la portée de certaines indélicatesses
d'argent ou infractions à l'ordre pu-
blic variera, suivant les habitudes ei
les mœurs, d'une région à l'autre.
L' uniformité , chère à tant de juris-
tes, n'est pas possible dans la ré-
pression des infractions. »

Au proje t f é déral , on oppose d' au-
tre part justement l'insupportable
surcharge qui en résulterait pour le
Tribunal fédéral.  On peut prévoir
en particulier qu'un nombre consi-
dérable de prévenus condamnés ou
de plaignants déçus, des milliers
sans doute , de tous les districts des
cantons suisses , tenteraient leur
chance jusqu 'au Tribunal fédéral ,
encouragés par la nouveauté des tex-
tes et l'absence d' une jurisprudence
établie . On présume que le Tribunal
suprême sera impuissant à faire face ,
dans sa composition numéri que ac-
tuelle , à un nouvel a f f l u x  de pour-
vois pénaux dont beaucoup dans des
causes secondaires. Car les travaux
de la Société des juristes ont démon-
tré l'impossibilité des recours, à
l'instar du civil, à certaines affaires
importantes.

On a adressé enfin au recours fé -
déral «ne objection qui touche aux
principes fondamentaux de la ré-
pression p énale. On voit un danger
à rendre possibles les appréciations ,
diversement exprimées par des ju-
ges successifs , sur la culpabilité
d' un prévenu , les uns juge ant pro -
ches du cas concret , les autres com-
pulsant dossier , codes et recueils
d'arrêts. On craint que de tant de
délibérations en première , deuxième
et tro isième instance , sur l' opportu-

nité de la répression et la légalité
de la peine , il ne résulte quel que
diminution du respect dâ à la loi,
quel que incertitude sur la limite à
tracer entre le bien et le mal, entre
le permis et le défendu , entre l'in-
nocence et la culpabilité. On dé p lo-
re enfin que les voies de recours
prolongées jusqu 'au Tribunal fédé-
ral ne puissent porter atteinte à l'au-
torité de nos tribunaux naturels de
répression , c'est-à-dire à nos tribu-
naux de district , responsables dans
leur f o r  de l'ordre, de la sécurité
et des bonnes mœurs.

Et la « Gazette de Lausanne » de
conclure judicieusement: « Bien que
de telles critiques, comme les précé-
dentes , n'aient guère paru inquiéter
la majorité des participant s au con-
grès des juristes suisses, nous ne
pouvons pour notre part qu 'g sous-
crire. Nous nous faisons même un
devoir de les souligner ici. »

DANS LES US INES DE MUNITIONS ANGLAISE S

Dans une fabrique anglaise de munitions, les douilles d'obus de 3,7 lnches, destinés
aux batteries antiaériennes, sont emmagasinées dans nne Immense halle.

ISTAMBOUL
UNE VÉRITABLE TOUR DE BABEL

Gare régulatrice des émigrés
et des réfugiés du monde

Istamboul est devenue la plus
grande gare régulatrice de courant
humain de l'Europe en guerre. Et
même du monde, car on peut dire
que le rang occupé par Zurich , Ge-
nève ou Lausanne lors du précédent
conflit est dépassé. Unique rivale,
peut-être : Lisbonne. Mais à Lisbon-
ne ne peuvent passer autant d'étran-
gers qu 'à Istamboul , et à Lisbonne
ne transitent, en général, que les
Anglo-Saxons, leurs alliés, leurs
amis.

Pour les langues, c'est une vérita-
ble Tour de Babel. Mais où les con-
tacts sont grandement simplifiés,
c'est par la facilité avec laquelle on
comprend et on parle toutes les lan-
gues en Proche-Orient.

Le passage de fleuves d'émigrés et
l'arrivée des réfugiés commença lors-
que les Britanniques quittèrent la
péninsu le balkanique. Ce furent en-
suite les diplomates et les sujets des
Etats effacés par la guerre. Puis les
Italiens qui abandonnaient l'Egypte
et la Pal estine au moment de l'en-
trée en guerre de leur pays. C'est à
Istamboul qu'ont trouvé asile les
membres du gouvernement irakien
du dernier coup d'Etat ; c'est sur le
territoire turc que viennent de se
croiser les trains qui ramenaient les
Italiens, les Allemands, quelques
Français, émigrés de Russie, des
Russes rapatriés d'Italie, d'Allema-
gne et des pays ayant adhéré au
pacte tripartite. La Turquie a été la
plaque tournante des échanges de
diplomates au début du confl it ger-
mano-russe ; et par dizaines de mil-
liers passent à Istamboul les Juifs
qui , ayant abandonné l'Europe du
sud-est, se dirigent vers la Palestine
ou môme vers Bagdad, certains es-
say ant de s'embarquer à Bassora
pour l'Australie. Il faut y ajouter
des Tchécoslovaques et des Polonais,
dirigés vers Chypre et le Caire par
la Grande-Bretagne, et tant d'autres
encore...

On ne peut débarquer à Istamboul
aujourd'hui sans se poser cette ques-
tion : où peuvent bien loger tous ces
gens durant les quinze jours de per-
manence auxquels leur donne droit
un simple visa de transit ?

Les hôtels d'Istainboul sont pleins,
bondés. Ils étaient restés vides pen-
dant des mois au début de la guer-

Un défilé de fusiliers marins turcs dans les rues d'Istainboul

re, tout courant touristique étant pa-
ralysé. Ils sont pleins, non pas tant
parce que leurs clients peuvent y
rester, que parce qu'il est bien diffi-
cile désormais de s'en aller.

Difficultés de transports
Entre la Turquie et le continent

européen n'existent pas de lignes eu-
ropéennes. En temps normal, on va
d'Istainboul vers l'Europe par l'O-
rient-Express, les lignes de naviga-
tion de la Méditerranée et celles de
la mer Noire.

Le trafic ayant cessé pour les pas-
sagers en Méditerranée, restèrent
l'Orient-Express et la mer Noire . La
campagne des Balkans a fait dispa-
raître l'Orient-Express ; la campa-
gne de Russie a fait suspen dre les
lignes de la mer Noire. Il est très
difficile maintenant d'aller de Tur-
quie en Bulgarie. Bientôt , un pont
qui a sauté en Thrace sera répa ré,
mais en attendant il fau t pour at-
teindre une ligne de chemin de fer
bulgare, au départ d'Istamboul, faire
200 kil omètres en automobile. Com-
me les restrictions sur l'essence
maintiennent les autos particulières
au garage, les taxis font des affaires
d'or : pour ces 200 kilomètres, le
prix moyen est de 100 livres turques,
c'est-à-dire l'équivalence de plusieurs
milliers de francs, et le chauffeur a
la certitude de ne pas revenir à vide,
car il trouve toujours à la frontière
bulgare des voyageurs en attente de
moyens de transport pour Istam-
boul.

Vers le sud-est , la Syrie, l'Irak, la
Palestine, l'Egypte, le passage fut
barré pendant la guerre syrienne.
Maintenant la route de Russie est
fermée, qui permettrait, grâce au
transsibérien, de gagner la Chine et
le Japon.

Dans le vestibule
du Park Hôtel

A Istamboul se rencontrent
journaliste s de tous les pays,
tains ont changé de nationalité par
la force des choses, d'autres, de la
même nationalité, se trouvent dans
des camps opposés. Des Français se
montrent mutuellement du doigt , les
Gaullistes, ceux qui sont fidèles au
maréchal . Toutes ces rencontres,
désagréables ou non, ont lieu dans le
vestibule du Park Hôtel , le plus
grand des hôtels ouverts. Le Péra
Palace, autre grand hôtel de luxe ,
est encore fermé car on n'a pas en-
core fini de réparer les dégâts cau-
sés par les bombes qui explosèrent
au mois d'avril dans les bagages de
M. Rendell , ministre d'Angleterre à
Sofia. Son propriétaire a demandé
des dommages et intérêts à la Gran-
de-Bretagne.

Toute la vie s'arrête à Istamboul
à minuit. Restaurants, cafés, dan-
cings ferment à ce moment et la
police est très sévère. Aux specta-
cles, aux dancings, voilà des mois
que se produisent les mêmes artistes,
les mêmes orchestres, que l'on entend
la même musique, car ni les artistes,
ni les musiciens qui se trouvent sur
place, ni ceux qui voudraient venir
ne peuvent faire le voyage.

I>a vie est calme
On trouve en Turquie le beurre et

l'huile que l'on veut. On trouve aussi
du savon , des souliers, du fromage.
Le tabac ne manque pas et il est ex-
cellent. Mais le fameux café turc est
mélangé à 50 % avec de la farine de
pois chiches 'torréfiés. Et il est ra-
tionné en plus ! Mais on trouve du
•thé en toute quantité, et le pain qui,
s'il n'est ni bon ni léger, est encore
mangeable.

Les rues, les places sont illuminées
comme en temps normal. Il y a tel-
lement d'affliuence dans les cinémas
que la police distribue journ ellement

de nombreuses contraventions aux
dirigeants de salles qui font entrer
chez eux plus de spectateurs qu'il n'y
a de places. Les journ aux n'offrent ja-
mais rien de sensationnel. Ils pu-
blient les dépêches de l'agence offi-
cielle et des commentaires qui , sou-
vent , provoquent pour quelques jours
la suspension.

Et malgré le surpeuplement, mal-
gré l'agitation de tous ceux qui veu-
lent partir , la vie actuelle d'Istamboul
garde un curieux aspect de calme
qui vient sans doute du grand sang-
froid que manifestent les Turcs ainsi
que de l'organisation gouvernemen-
tal e, qui est empressée, discrète, éner-
gique, omniprésente.

L'agriculture broyarde
(c) Malgré la sécheresse du mois de
septembre, les pommes de terre de la
vallée de la Broyé sont généralement
bien venues et donneron t satisfac-
tion à nos ménagères. La quantité y
est aussi , la bonne variété plantée
ce printemps trouvera de nombreux
amateurs.

Les fruits par contre font défaut
dans la plaine , mais nos agriculteurs
seront récompensés par la cueillette
des noix qui est en certains endroits
très abondante.

Les planteurs de colza et de pavots
seront aussi satisfaits et si les mé-
sanges ne se sont pas trop régalées
de ces graines oléagineuses, nos
agriculteurs auront leur huile assu-
rée jusqu 'à la prochaine récolte.

Par contre, un certain nombre de
planteurs ont négligé de laisser
pousser la fleur du tabac pour en
retirer au moyen des graines l'huile
comestible si utile actuellement. Les
fabricants de cigares protestent au-
près des planteurs et si la situation
ne s'améliore pas d'ici à l'année pro-
chain e des mesures sévères seront
prises.

Les grands travaux du jour sont la
rentrée des betteraves sucrières et
fourragères ; nos gares regorgent de
vagons chargés pour la sucrerie
d'Aarberg. Notre sucre national sera
le bienven u dans les mois futurs.

Du côté de ia campagne
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Dans une grisaille de murs pau-
vres et de maisonnettes tassées, la
petite ville s'arrêtait là brusquement.
Au bout de la rue étroite, le soleil
couchant ouvrait une porte d'or sur
la campagne où frissonnaient l'herbe
des talus et la haute file des peu-
pliers, entre la route et la rivière.

Toinette marchait d'un pas vif , le
printemps aux joues et au cœur, la
jupe balancée par les hanches ron-
des. Elle ne se souciait point du so-
leil, ni de l'herbe, ni de l'eau mi-
roitante, ni des arbres frémissants.

Elle allait au-devant de quelqu'un,
et, quand elle l'aperçut, elle crut que
son cœur finissait de battre tant
l'excès de joie lui fit mal tout à coup.

Elle demeura immobile et trem-
blante, tandis que Jean Barnaud se
hâtait à sa rencontre avec un sou-
rire à lèvres closes qui mettait un
éclair bleu dans ses prunelles et hé-
rissait un peu plus les pointes fau-
ves de sa moustache.

— As-tu réfléchi ? demanda-t-il.
Sa voix, tendre et sourde, n'avait

point de curiosité, mais seulement
l'insinuante chaleur d'une caresse.

Sous son regard, elle baissa les
paupières, et, comme une écolière
intimidée récite une leçon bien ap-
prise, elle répondit en rougissant :

— Oui, Jean, j'ai réfléch i, et mê-
me je me suis confiée à Françoise.
Elle trouve que tu as raison de vou-
loir parler au père. Elle pense, elle
aussi, qu'il ne consentira pas tout
de suite. Mais avec de la persévé-
rance, nous arriverons à le convain-
cre. Et, en attendant, il ne pourra
pas nous séparer tout à fait , puisque
nous nous voyons en fraude.

— Ah ! qu'elle est sage, ma Toi-
nette 1

Conquérant et protecteur à la fois,
Il lui enlaçait les épaules de son
bras nerveux. Elle leva vers lui des
yeux d'amoureuse qui livre toute sa
flamme... Et, intimement liés l'un
à l'autre, ils suivirent le cours de la
rivière, où se perdait, maille à
maille, le réseau d'or du jour mou-
rant.

Enivrée de sa présence, elle per-
cevait maintenant toute chose à tra-
vers lui. Le feu et la musique des
baisers qu'il chuchotait à son oreille
emplissaient l'univers d'une harmo-
nie nouvelle, d'un bonheur insoup-
çonné... bonheur du vent qui fait la
conquête du ciel , bonheur de l'herbe
échappée au ventre obscu r de la
terre, bonheur de l'eau coulant à
l'eau, bonheu r de la feuille captive,
bonheur de la nue exaltée, ô bon-
heur souverain d'un cœur contre un
cœur dans la ronde éternelle et mul-
tiple que mène l'amour autour des
soleils 1

Quand ils prirent le chemin du
retour, l'ombre du ciel buvait la ri-
vière, et, sur la mort quotidienne
du paysage, le vent du crépuscule
avait suspendu son vol comme un
dernier soupir.

Jean tenait toujours Tomette en-
lacée, sa main lui serrant le bra s
BOUS l'aisselle avec un tendre achar-
nement. Avant de la quitter au seuil
de la rue étroite, où les fenêtres

éclairées accrochaient une nappe
blonde à l'étoile des réverbères, il
la tint longtemps palpitante.

Ce fut le dimanche suivant que
Jean Barnaud, tout pâle d'émoi au-
dessus d'un faux col sévère et d'une
cravate neuve, vint causer d'avenir
avec le père Garon.

Justin Garon, 'un ancien contre-
maître devenu directeur d'usine pen-
dant la guerre, devait sa fortune à
un coup de chance, soutenu par
beaucoup de ruse et d'entêtement
selon les uns, par beaucoup de tra-
vail et de patience selon les autres.
En semaine, on ne pouvait le voir
qu'à son bureau, où il passait dix
heures par jour, le premier au poste
et le dernier parti. Il avait une forte
tête de gros bonhomme à qui l'on
n'en fait pas accroire. Et lorsque
Jean Barnaud prétendit profiter du
repos dominical pour lui parler sen-
timent, il l'interrompit très vite, avec
un léger haussement d'épaules :

— Vous faites un beau rêve, un
très beau rêve, mon garçon. Moi, je
ne veux pas vous contrarier et vous
reprocher d'être pauvre, puisque
vous êtes jeune, puisque vous avez
de l'ambition et du goût à l'ouvrage.
D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'un
gendre riche. Au contraire, je pré-
fère dresser quelqu'un qui sera sous
ma dépendance et s'acquittera de la
besogne comme je l'entends. Je vous
dis ça tout de suite, pour que vous
ne supposiez pas, tout à l'heure, que
je vous tends un piège. Je ne veux
pas vous donner ma petite Toinette,
qui ressemble si fort à ma pauvre
défunte, et qui n'aura dix-huit ans
qu'à la moisson prochaine. Mais
voici ma contre-proposition, comme
disent ces messieurs du parlement
dans les conférences de la paix. Si
vous tenez à épouser Mlle Garon,
prenez Françoise, qui va sur ses
vingt-quatre ans et qui montre une
fi gure toute blanche avec des pattes
mauves sous les yeux depuis que
vous courtisez la petite.

Le père et le prétendant se mi-
rent d'accord, après que Jean Bar-
naud eut hésité un peu, seulement
par méfiance du vieux Garon, si
malin sous son air bonasse, non
point à cause de Toinette, dont il
avait , la veille encore, butiné le vi-
sage en fleur. L'aînée lui plaisait
au moins autant , plus fière que l'ado-
lescente et plus secrète, avec l'in-
quiétude de son corps mûr et ses
paupières pathéti quement bleuies.

Cependant, le père appelait Fran-
çoise. Elle n'eut que le bref sursaut
d'une surprise tout de suite étouffée
par la joie. Jean lui posa au front le
baiser des accordailles, et les trois
vidèrent une bouteille d'asti mous-
seux, pendant que Toinette attendait
enfermée dans sa chambre, sans au-
cun soupçon de ce qui se passait.

Puis le fiancé s'en fut et le père
Garon , ayant tout arrangé à son idée,
se frotta les mains.

— Je crois que ta sœur s'était
monté la tête, dit-il à Françoise. Je
te laisse le soin de lui apprendre
ce qu'il en est.

Toinette bégaya d'abord, se refu-
sant à l'évidence :

— Qu'est-ce que tu dis? Toi... toi...
Avec quel Jean ?

Puis elle cria sa révolte :
— Je ne veux pas... Je ne veux

pas... C'est impossible... Tu sais bien
que je l'aime 1

— Moi aussi, je l'aime, répliqua
Françoise.

Et, à sa voix implacable, la cadette
sentit qu'elle disait la vérité... que
la cause était perdue.

Toute la nuit, elle a sangloté de
détresse et de honte, toute l'éternité
de la nuit blanche, la tête enfouie
entre l'oreiller et le traversin.

Aux premiers clignements de l'au-

be, elle s'est levée, elle est sortie
de la maison pendant que les autres
dormaient encore. Elle a couru hors
de la ville, dans la campagne des
promenades enlacées.

Le jour montait , singulièrement
pur, dans le ciel lavé par un orage,
et la rivière charriait des branches
mortes qui se heurtaient aux piles
du pont , où l'eau bouillonnait plus
fort , avec une mystérieuse colère.

Toinette n'a pas eu peur. En
s'agrippant des deux mains, en
s'écorchant les genoux, elle est mon-
tée sur le parapet. Debout dans le
vent dur et rapide qui lui soufflette
le visage, elle s'élance les bras éta-
lés, la tête en avant.

Un grand cri... un grand froid-
un grand tourbillon où se raniment
des milliers d'images perdues... Mais
déjà la nuit grondante a bloqué les
yeux, coupé le souffle... Elle étreint
le cœur... Jusqu'au mal d'amour plus
fort que la vie, tout se perd dahs le
glas de la fin du monde.

Marguerite COMERT.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lniorm.
1.1b, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, ensembles et solistes
de la N.B.C. 12.45, lnform. 12.55, valses.
18 h., les sports . 13.10, Jazz et tangos.
13.40, concert. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.20, mélodies. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.40,
le plat du Jour. 18.50, disques. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.30,
valses. 19.45, radio-écran. 20.15, « L'arbre
enchanté », comédie musicale. 21.10, «Le
Gong mystérieux », pièce policière de Wil-
liam Aguet. 21.40, danse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission mattoale. 12.40, concert par la
mjufllqfue de la ville de Benne. 12.55, mar-
ches anciennes, 13.15, duromlque fédérale.
13.30, chante par Lina ïWlk et O. FaHer.
14 h., musique Ohaimipêtre. 14.45, extraits
d'opérettes. 15,1., « Gotthard », pièce de
O. Vom Arx. 16.20, disques. 17 h., concert
varié. 18.16, viole et piano. 19 h., cloches.
19.10, concert. 19.45, concert choral. 20 h.,
comédie en diialeote.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 , disques. 13 h.,
danse. 17 h., concert varié. 1850, violon
et piano. 18.50, disques 19.40, d/amse. 20.16,
comédie. 20.40, variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h., 12.16, 13.10 (Allema-
gne), concert . 15 h., musique variée. 16.25,
conoert récréatif . 18.30 (Lugano), violon
et piano. 18.50, disques. 19.40, danse. 20.15,
ené), variété». 21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II:  11.50 (Lyon), musique lé-
gère. 12.48 (Maxse_le), cabaret. 13.40, dis-
ques. 18.45, la voix de la France. 15 h.
(Paris), théâtre. 18.30 (Marseille), Jazz.
19.20, variétés. 20 h., jeu radiophonique.
21.10 (Milan), concert sympheoique. 22.30
(ABemafjne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique légère. 16.35, musique récréative.
19.15, concert varié. 21.16, musique gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
concert d'orchesitire. 12.45, cabaret. 13.45 ,
émission m/uelcale et Ut/téraire. 15 h., théâ-
tre. 19.20, variétés. 20 h., Jeu radiophoni -
que.

PRAGUE : 17.05, famtare. 19.15, concert
varié.

BUDAPEST : 17.10, concert Debussy.
19.10, airs d'opérettes. 21,10, concert. 22.25,
musique tzigane.

ROME : 19.30, « Paillasse », opéra de
LeoncavaMo. 21 h., concert symphonlque.

NAPLES I : 21 h., musique légère.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 8.50, pour les malades. 9 h.,
grand'messe, 9.45, disques. -10.25, cloches.
10.30, culte protestant , par M. Paul Du-
Bois (ret. du Temple du bas de Neuchft-
tel). 11.40, « L'Orfeo » de Monteverd i (ac-
tes 3, 4 et 6). 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, lnform. 12.55, cocktail
musical. 13.20, musique de chambre par
le quatuor Honegger. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, « Le prince charmant », un
acte de Fred Marchai . 14.45 , variétés amé-
ricaines. 15.45, reportage sportif. 16.40.
thé-dansant. 17.10, à l'écoute des grands

auteurs. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
causerie religieuse. 18.45, la solidarité.
18.50, orgue. 19.15. lnform. 19.25, la quin-
zaine sonore. 19.35, le dimanche sportif.
19.50, musique légère. 20.10, <_ La poudra
aux yeux », comédie de Labiche. 21.20,
souvenirs du second Empire. 21.50. Infor-
mations

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.45,
oulte protestant. 10.30, œuvres de C.-P.
Bach. 11.30, troisième concours national
d'exécution musicale. 12.40, « Schéhéraza-
de », de Rimsky-Korsakov. 14 h„ concert
choral . 14.30, Imprévu. 16 h., thé-concert.
17 h., pour nos soldats. 18 h., disques.
19 h., piano. 19.40, chronique sportive.
19.45, cloches. 19.50, musique populaire
suisse. 20.50, troisième concours national
d'exécution musicale, 2me partie.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h. et 12.40, concert par le R.O.
13 h., valses et tangos. 13.45, marches
militaires suisses. 18.05, fanfare. 19 h.,
musique brillante. 19.50, danse. 20.30, fes-
tival (ret. de la Foire suisse de Lugano).

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30 ,
« Les P'tltes Michu », opérette de Messa-
ger. 12.45, variétés. 13.30, théâtre. 16.45,
concert sym/phonique. 19.20, « Peer Gynt »,
poème dramatique d'Ibsen.

ALLEMAGNE : 11.45, concert Mozart.
16 h „ musique variée. 17.10, concert aca-
démique.

BUDAPEST : 17.10, concert Brahms.
18.20, musique militaire . 20.26 . musique
tzlçane. 21.10. concert d'orchestre.

PRAGUE : 18.15, musique légère. 18.45,
musique militaire. 20.30 , concert varié.
22 .45, « Symphonie inachevée », de Schu-
bert .

NAPLES I : 19.40. musique variée.
ROME : 20 h., concert.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
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Ces troubles sont générale-
ment dus â un fonctionne-
ment défectueux des organes
digestifs, causé lui-même par
l'âge et, plus encore, par notre
genre de vie et notre alimen-
tation trop peu variée. Mais
le danger ne réside pas seule-
ment dans l'encrassement de
tout l'organisme, mais aussi
dans l'insuffisance circula-
toire, dans les effets nocifs
de ces troubles sur le cœur
et les vaisseaux abdominaux.
C'est là que la double action
d'Artérosan se fait sentir.
Il désencrasse le tube digestif
et régularise en même temps
fa circulation.

fMeF0_:an
/ trut  Â tf tt/uM eff eututer

de f i / uJ  /_ £ tf Onnâ
Extrait de 4 plantes : gui,
ail, aubépine et prêle , sous
forme de granules d'un
goût agréable.

_
Eh nn le dans les pharmacies à Frs. 4.50, boîte-cure frs. 1150 _
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Le comité de Vt Atelier des loisirs » pour jeunes gens,
qui Va ouvrir ses portes très prochainement, aurait
encore besoin (Tune GRANDE ARMOIRE et de DEUX
TABLES SOLIDES. Il serai t reconnaissant si quelqu'un
pouvait lui en donner ou lui en prêter. — S'adresser à
M. Rosselet, Parcs 83. 
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t I en apportant à l'organisme affaibli un supplé-
/ / ment de forces. La FARINE LACTÉE NESTLÉ,
' / composée de farine de blé, de lait entier et
\ l de sucre , est riche en calcium, phosphates et
V V vitaminei A, Bi et D.

\ N. Sa haute valeur nutritive, son goût agréable

fC-Hf̂ 'J^O*. >A et sa grande digestibilité font de la FARINE
¦̂S"" "TiSS»* \ 

j LACTÉE NESTLÉ l'aliment fortifiant idéal pen-
ffl^̂ ^̂ ^̂ ïra 1/ dont la convalescence.
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\ Du fait des restrictions du trafic \
> ¦ *.? la marche des trains a subi J
ï de profondes modifications tg c :
n Ne vous fiez pas à un ancien horaire K
? mais achetez le nouveau ¦*

R A P ID E ]
? Il est en vente partout \T7â \ «
? au prix de £ \J C. ^
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VILLE DE NEUCHATEL

Expositions temporaires
* du dimanche 12 octobre
au dimanche 26 octobre 1941

Bibliothèque de la ville: Exposition de livres
ffiustrés du XV°>« et du XVI™ siècle.

Musée d'histoire naturelle: L'illustration des
ouvrages de zoologie du XVII™» siècle à
nos jours.

Musée des beaux-arts et d'histoire : Les
fouiles de Wavre, printemps 1941.

ENTRÉE LIBRE
>1 DIRECTION DES MUSÉES

ET DE LA BIBLIOTHÈQUE.

________________________________________________________a_________________n____B»__________M______ra_

Cabinet dentaire
Pour cause d'e décès, à remettre, dans région indus-

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

Le grand violoncelliste Pablo Ca-
sais s apprête à venir en Suisse où
il donnera des concerts dans les vil-
les de Genève, Bâle, Zurich et Berne.

Le- 2G octobre, à^ZUribh^ on orga-
nise en son honneur et au prof i t  de
la Croix-rouge internationale de Ge-
nève, une matinée-concert. Cet uni-
que concert , premier en son genre
en Suisse , sera dirigé par Cdsals lui-
même, et aura ceci de particulier
qu'il sera donné par un groupement
de 64 violoncellistes de Suisse.

Nous pensons que la nouvelle In-
téressera tes musiciens.
Un livre par j arar

« Figures de héros suisses »
par Jules et Edouard Baillods

Les Suisses qui sont si fiers de
leur passé , marquent pour certains

héros nationaux une tendresse parti-
culière. Aussi comprend-on que M.
Jules Baillods ait voulu consacrer —
en cette année du 650me anniversaire
de la Confédération — un livre en-
tier à quel ques-unes de ces belles ei.hautes figures de notre histoire. Il
les a choisies avec soin : Guillaume
Tell , Rodolphe d'Erlach , Winkelried ,
Adrien de Bubenberg, Jean de Hall-
wg l, Waldmann, Nicolas de Flue,
Philibert Berthelier, Davel , Georges
de Montmollin. Et son ouvrage est,
en même temps qu'une magnifi que
leçon de patriotisme, un hommage
fervent à ces hommes qu'il a placés
dans leur atmosphère propre et dont
il souligne avec bonheur le caractère
et les Vertus. Il les rend plu s vivants
et p lus proches de nous.

Les très belles illustrations de M.
Edouard Baillods ajoutent encore à
la réussite de cette œuvre. (g)

LES ARTS
ET LES LETTRES

Le football
Jusqu 'à la rencontre internationa-

le Suisse-Hongrie, le championnat
suisse de ligue nationale ne subira
pilus d'interruptions. Examinons ce
que sera le programme d* dimanche.

A la Chaux-de-Fonds, le grand
olub d© cette ville recevra Lugano.
Les Tessinois sont do dangereux ad-
versaires, mais leur ligne d'attaque
n'a, semble-t-il, pas le même allant
que la saison dernière. Pour cette
raison, nous croyons que les Chaux-
de-Fonniers parviendront à obtenir
un résultat nul.

En terre soleuroise, le match
Giranges-Gra'sshoppers suscitera beau-
coup d'intérêt. Granges occupe ac*
tuéllement le second rang du classe-
ment, et il vient de battre Lugano ;
Gra_ _hoppers est moins bien classé,
et il a succombé dimanche dernier
devant Young Fellows. C'est dire
que la partie sera serrée pour les
Zuricois. ,.

Les Luoernois, dont la malchance
n'est que trop évidente, puisqu'ils
n'ont obtenu jusqu 'ici qu 'un seul
point , auront af fa ire aux Young
Boys dont le moins qu'on puisse dire
c'est qu'ils escomptent bien gagner
deux points. H semble bien qu'ils le
pourront,

A Bâle, Nordstern aura la visite de
Lausanne ; Nordstern dispose d'un
seul point mais Lausanne n'en a en-
core aucun. On peut donc prévoir
que la lutte sera sévère. Il n'est pas
excl u que les Vaudois parviennent
à améliorer leur triste situat ion.

En Suisse orientale, Bienn e affron-
tera Saint-Gall ; les deux équipes
sont de forces sensiblement égales. A
tel point qu'on ne peut envisager
qu'un partage de l'enjeu de cette ren-
contre.

Genève aura une grande partie ;
celle que Servette livrera à Young
Fellows. Les Genevois sont en tête
du classement, mais ils n'ont qu'un
point d'avance sur Young Fellows ;
de plus, les Zuricois ont vaincu
Grasshoppers dimanche dernier.
Avouon s, cependant , que nous don-
nons Servette pour favori.

Le dernier match mettra aux pri-
ses Zurich et Cantonal. Les Neuchâ-
telois se sont bien comportés jus-
qu 'ici , et ils ont vaincu oes équipes
aussi bien préparées que Zurich. Fai-
sons-leur donc confiance. Le match
des deux promus de cette saison en
ligue nationale ne manquera pas de

piquant, car Cantonal ne doit pas
avoir oublié qu'il a une revanche à
prendre sur Zurich. La revanche
d'une cuisante défaite.

En première ligue, le programme
est complet. En voici le détail : Pre-
mier groupe: Serbe - Urania ; C. A.
Genève - Soleure ; Forward - Deren-
dingen ; Boujean - Montreux ; Mon-
they - Dopolavoro ; Vevey - Etoile.
Deuxième groupe : Blue Stars - Bâle;
Aarau - Bell inzone ; Birsfelden -
Bruhl ; Concordia - Zoug ; Locarno -
Juventus ; Chiasso - Schaffhouse.
Dans les autres sports

Période de transition dans les
sports ; les jeux d'été sont terminés
et ceux d'hiver n'ont pas encore dé-
buté. Cela nous explique pourquoi
le programme de dimanche est si
pauvre. Il ne compte , en effet , que
deux manifestations : les champ ion-
nats cyclistes militaires sur route à
Saint-Gall et l'épreuve militaire de
marche de Frauenfeld.

LES SPORTS DE DIMANCHE Le coin dé la poésie

Mon beau vallon, que j 'aime tes villages ,
Et tes campagnes lotîtes émaillées de f leurs ;
La vieille église au milieu du feuillag e,
Et sa grande tour nous disant toujours l'heure.

Et j' aime aussi de tes cloches le son grave
L'accord de leurs notes qui font presque l'octave ;
J' aime à revoir la grande salle du collège,
Où je prenais mes leçons de so lfège.

J' aime tes maisons, aux seuils hospitaliers ,
Un couple d'oiseaux niche sous vos avant-toits ,
Craignant le vent , la pluie el le froid ,
Hirondelles et pinsons, vous nous êtes familiers.

Et lorsque vient le soir, après notre labeur,
Nous aimons nous asseoir à l'ombre du pommier,
Et sur le vieux banc, tout au fond du verger,
Là nous respirons de la nuit la fraich eur.

Léon -TRIPET-DESATJLES.

MON BEAU VALLON

Merveilleuse StYSE:
cher en érable moucheté pa-
tiné poil, toutes les faces gal-
bées, toilette trois glaces, une
table de chevet à trois tiroirs,
l'autre avec un tiroir et porte,
lits complets avec intérieur
muni des fameux matelas
< Robustas » garantis 10 ans,

duvets édredons.
j Exposée en vitrine chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
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i Lœrsch & Robert
|Éi Rues du Seyon et de l'Hôpital
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DÉCOPPET FRÈRES O
Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie JP^f*
Contre le froid, pose de joints métalliques f  T
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^^^" Le bon radio
neuchâtelois

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONALE ! %_JPi
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B O U S S O L E S  « P L A N » , fabriquées à Neuchâtel ŜS

Montures de lunettes f  M JMMJ C J !___&
chez \h__àsf V. _J $>M *

Mlle RAYMOND Optique médiGale ÉÊ.!
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fj t ï 2, Place Purry - Neuchâtel
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Sainte-Croix
est-il en Suisse...

Ce Paillard est fabriqué
à Sainte-Croix

Il est en vente dhez

WêèL
L POMEY Rue de Flandres , Neuchâtel
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^^des articles du pays ^M_
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germe do blé ___J__Navec ses vitamines 11 et I> ^TSR&se mange sans cuisson. — <— Kvwit_ I
2 cuillerées à soupe wSËiSÎ.par jour, pour les adultes —-"—«- ps «i

— une a café pour les enfants £Z j|d' un à 5 ans. HLMBAjouter Germai»! _ aux potages, WtW•— aux Icgrumes, aux salades mes _
délayer dans du lait, du cneao, f x M ,  \ j
L'employer comme panure. _&'# ]1 Fr. 1.20 le paquet de 500 gr. jàjip .
Pr. -.65 le paquet de 250 gr. ¦ 

__C^_lgTrois autres  marques «̂  wËsde germes de blé ___*PK_
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Tous nos

CALORIFÈRES
sont de fabrication suisse
grand choix disponible
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BURGER & JACOBI
SCHMIDT-FLOHR

WOHLFAHRT

^Juiff MUSIQUE
-̂\i|!_»̂ ^̂ ) Neuchâtel
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Savoie - Petitpierre S. L
Spécialiste du tricot
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NOUVELLES DE U ÉCRAN
JEAN GIONO

A LA COMÉDIE FRANÇAISE ?
On a prétendu que Jean Giono esti-

mai t  que Marcel Pagnol n'avait  pas
exprimé tout ce qu 'il avait mis dans
« La femme du boulanger » et que
c'est la raison qui l'aurait décidé à
réaliser lui-même ses nouveaux
films.

Jean Giono, à présen't, tire une piè-
ce de « La femme du boulanger ». Il
paraît même qu'il la destine à la
Comédie Française, mais le titre se-
rait changé.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « TYPHON »

« Typhon » est une merveilleuse histoire
d'amour qui se déroule entièrement sur
urne des lies des Tropiques. Des paysages
enchanteurs, une histoire roamnesque à
souhait, la belle Dorothy Lamour, des
« clous . sensationnels comme une forêt
en feu , un raz de marée et un typhon,
font de oette production un film formi-
dable que tout le monde voudra voir.

Oette magnifique bande en couleurs
n'est pas à confondre avec le film « Oura-
gan » qui a déjà passé à Neuchâtel .

En complément, les grandes actualités
Fox Movlétone ainsi que les actualités
suisses passent en première semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

« LA LUTTE H éROïQUE »
(La vie mouvementée du Dr Koch)
« C'est un film de toute grande classe,

dans lequel Emile Jannlngs a composé un
Koch Inoubliable de sincérité, de sobriété.
Les anecdotes abondent dans cette pro-
duction d'une grandeur peu ordinaire. La
photographie est d'une rare somptuosité.
C'est un spectacle émouvant, c'est plus
qu'une production cinématographique cou-
rante, c'est un vibrant hommage à l'un
des plus grands médecins du siècle der-
nier. »

Ainsi s'exprime le critique de la « Tri-
bune de Lausanne », après avoir vu ce
film extraordinaire, qui passe actueJle-
menit à l'Apolio.

« La lutte héroïque » a obtenu le Grand
prix du cinéma International , c'est assez
dire quelle valeur U représente, les habi-
tués de l'Apolio sauront sans aucun doute
l'apprécier .

SIXIÈME ÉTAGE A L'ÉCRAN
Lie film tiré par Maurice Cloche

de la pièce de Gehri « Sixième éta-
ge » a commencé son tour de zone
_!bre française par Aix-les-Bains et
gagnera ensuite Lyon.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« SIÈGE DE L'ALCAZAR »
Documentation scrupuleuse, obligation

de respecter jusqu'au plus infime détail ,
mais aussi nécessité d'acquérir une cer-
taine liberté pour rendre le sujet brûlant
et en former un ensemble lyrique seul

capable de révéler à la masse le sens pro-
fond d'humanité, le noble esprit de sacri-
fice, l'héroïsme silencieux de tous ceux
qui, de Juillet à septembre 1936, émurent
le monde entier par leur résistance épi-
que .

Les « morceaux » les plus remarquables
du point de vue spectaculaire et techni-
que, sont la chute du portail et de l'en-
tier vestibule de la cour, abattus par un
projectile de 155 mm., la chute également
dans la cour d'une caisse de vivres de
70 kg. lancée par un trimoteur, et enfin ,
l'écroulement de la façade septentrionale
de l'Alcazar et l'explosion de la mine qui
fit crouler une des grosses tours de 50
mètres et presque toute la façade ouest.

Tragédie d'époque et d'hommes, mais
aussi ardente élévation de l'esprit vers
un monde meilleur. Mireille Balin, Fosco
Glachettl . Maria Denis, qui sont les figu-
res créées, à côté des figures vraies se
meuvent donc sur ce fond de touchante
humanité et servent à en fixer les Ins-
tants les plus dramatiques.

« Le siège de l'Alcazar » est une des
plus belles productions présentées en
Europe actuellement. Toutes les critiques
ont donné leur opinion et sont unanimes
à reconnaître la valeur et les qualités de
cette page de l'histoire espagnole que
chacun a encore présente à la mémoire.

LE NOUVEAU FILM
DU « DON NATIONAL »

Le but du film « Landamman
Stauffacher », tourné à Zurich et en
Suisse centrale, est triple:

1. Ce film doit permettre au D.N.S.
de trouver ftes nouveille. ressources
dont il a besoin pour poursuivre son
œuvre ; 2. Il doit rendre plus forte
la foi du peuple helvétique en son
indépendance et sa liberté, et le pré-
parer moralement à la lutte à soute-
nir pour défendre ses droits ; 3. Grâ-
ce à ce film historique, il sera possi-
ble de procurer de nouvelles occa-
sions de travail à nos spécialistes
indigènes, à nos artistes et artisans.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE: « LES 13»

Et «LE DÉMON DE LA PRAIRIE »
Au Théâtre, un film d'origine russe,

projeté en version française. Il s'agit d'un
drame du désert qui s'apparente à la fa-
meuse « Patrouille perdue », dant le héros
était Victor Mac 'Laglen. Intitulé «Les
treize », ce film se déroule dans le désert
de Mongolie, il tient le spectateur en ha-
leine de bout en bout.

« Le démon de la prairie », excellent
Par West batailleur.

Comme au studio, les actualités améri-
caines Fox Movlétone, ainsi que les actua-
lités suisses passent en première semaine.

FILM ALLEMAND TOURNÉ
PRÈS DE LA FRONTIÈRE SUISSE

Une notice de la U. F. A. annonce
que le nouveau grand film intitul é
« Le cin q juin » sera tourné dans le
plantureux paysage du Sundgau, no-
tamment entre Saint-Louis et le châ-

teau du Voikensbourg. Les rôles sont
tenus par Karl Raddatz , Karl-Ludwig
Diehl, Joachim Drennecke, Kâthe
Braun et Hans Richter, qui tournè-
rent dans le fil m « Deux-Mondes »
et « Sous-marins vers l'ouest ».
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
«LE PRÉSIDENT HAUDECŒUR »

avec Harrg Baur
Les grands spectacles se succèdent au

Rex. _fes aujourd'hui , on donne « Le
président Haudecœur ». C'est un film
singulièrement émouvant et sobre, dont
le sujet, dû à Roger Ferdinand, vient du I
cœur et touche profondément par sa sln-'
cérlté et son art franc et direct. Harry
Baur a trouvé dans cette beUe produc-
tion un rôle magnifique, digne de son
immense talent, un rôle multiple dont 11
donne une Interprétation d'une remar-
quable qualité. Il était le seul peut-être
à pouvoir nous donner comme 11 l'a fait
ce personnage Intraitable d'abord, humain
par la suite. Harry Baur est entouré de
la ravissante Betty Stockfeld, de Cécil
Grane, qui a de qui tenir, puisque c'est le
propre fils d'Harry Baur, de Jeanne Pro-
vost, Marg. Duval, Pizani, Temerson, tous
excellents.

Le soin et l'élégance de cette réalisa-
tion de Jean Drévllle, sa galté fine et
nuancée en font une des plus belles réus-
site, du cinéma français. C'est une gran-
de production de Marcel Pagnol.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CASINO DE FLEURIER:

« PINOCCHIO »
Après le triomphe de « Blanche-Neige »,

Walt Disney se devait de faire un nou-
veau grand film et c'est t Pinocchio »,
que le Casino de Fleurier a le privilège
de présenter cette semaine.

« Pinocchio », le conte le plus merveil-
leux que le cinéma ait animé, est l'histoi-
re d'un pantin à qui une fée donne la
vie. Ses aventures sont déjà familières à
chacun. H y a à ses côtés Jimmy le gril-
lon, Figaro le chat, Oléo le poisson et
Grandcoquln le renard, tous délicieuse-
ment charmants. Cette oeuvre éblouissan-
te est riche en trouvailles, « gags », effets
hauts en couleurs. C'est le plus beau film
sorti du crayon magique de Walt Disney.
Signalons une innovation: l'introduction
de quelques commentaires français, Joli-
ment présentés, qui ajoutent à l'attrait
du film.
} _ _ _ _ _ _ _*5_ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'5î_ *S_l

Carnet du jour
Rotonde: 20 h. 30, Grand concert Jean

Rings et ses 15 collégiens.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio: Typhon.
Apollo: La lutte héroïque.
Palace: L'Alcazar.

17 h. 20, L'heure de l'actualité.
Dimanche, 17 h. 15: Leldenechaft.

Théâtre: Le démon de la prairie.
Rex: Le président Haudecœur.
Casino de Fleurier: Pinocchio.

T"Ef _TJ?E | L© démon de la prairie 1
I^^^^^^^^^^^^^^^ B"" 

Un excellent Far-West batailleur ~ Sous-titres français et allemands ?,;;

Ou 17 au 23 octobre m
Dimanche matinée à 15 heures M ; '-8 £$9 ^ffl ^fe ux FILM RUSSE DRAMATIQUE DANS | .

Les actualités américaines iF' t̂e» • !  ^ft 
LE GENRE DE LA « PATROUILLE £.
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et SUISSES wBH _____ WBr fi_ ^fi. P E R D U E »  — Par le  f r ança i s  -- ,..!
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; NEUCHATEL . i s x 41 

"" 1 Du 17 oc tobre  p  ̂ JHk |flAT TT éf àk WW^l Dimanche "r *"x"' .;
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Un film sensationnel qui, partout, falt courir les foules ')
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Le scénario le plus ÉMOUVANT, une interprétation f ANIMANTE, un spectacle INOUBLIABLE >
Il ne s'agit  pas d' un film de guerre  mais  c'est l'évocation f
poignan te  de LA VIE MOUVEMENTÉE DU DOCTEUR KOCH |

Genève, Lausanne, Zurich ont « Une production qui touche « La biographie filmée de |
applaudi pendant des semai. aux sommets de l'art ciné- Robert Koçh est aussi atta- |,., . ,. chante que la plus romanesque f ,nés ce film qui matographique. » aventure » |

SORT DE L'ORDINAIRE « Le Temps », Paris. < Feuille
'
d'avis de Lausanne ». | J
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f Samedi et Jendi : MATINÉES à 15 heures lfl__ T^!̂ ?*"' ?*'*, ̂ SS. 
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Du 17 au 23 

octobre Dimanche matinée à 
15 h. 
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g: A ne pas confon _ re avec « OURAGAN » qui a déjà été présenté à Neuchâtel K.
I Une mise en scène extraordinaire réalisée avec des moyens f ormidables f

H Une île en feu ! Un raz de marée ! Un typhon ! B
I VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES Les actualités FOX-MOVIETONE et suisses Fs;
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Action neuchâteloise

hors partis

Si vous avez de la

| literie à refaire
ADRESSEZ-VOUS
EN CONFIANCE

MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 526 33

\M PRSMKSÂDEï
^

L_l _̂L___CUJR5iQW£

¦ ~~ * _

^"

* DIMANCHE 19 OCTOBRE 1941 |
w (En cas de beau temps) _ .

î Course à l'ouasion I
• des vendanges au Vully f
1 8.10 dép. Neuchâtel arr. 19.10 _
¦ 8.25 dép. Saint-Biaise dép. 18.55 t
J 8.55 dép. La Sauge dép. 18.25 ,~
_ 9.30 dép. Sugiez dép. 17.50
£ 9.45 dép. Praz dép. 17.35 £* 9.50 dép. Môtier dép. 17.30 ^m 10.05 arr. Morat dép. 17.15 r
B Renseignements par la direction , téléphone : %.
a Neuchâtel 5 40 12. t.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
\à l'Imprimerie de ce journal
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î Cars PATTHEY pour la Tourne j
m Mardi 21 octobre, départ 7 h. 30, au garage _
Si puis Peseux-Corcelles g
3 S'Inscrire au garage PATTHEY, Seyon 36. Tél. No 5 30 16 J-
¦ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlIMMMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllinlIIIIM! ¦

Tables à allonges
120 X 85 cm., ouverte 220 X
85 cm., dessins en noyer, Jolis
pieds cintrés, quatre chaises
assorties, ensemble Fr. 154.—.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Les MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 Neuchâtel
SONT AVANTAGEUX,
CHICS,
SOLIDES,
BON MARCHÉ.

Mon divan-lit réduit...
... ouvert: 2 m. 10 de long...
pour le salon... pour la salle
à manger... pour chambre
d'enfants... avec coffre h lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier; son
prix... encore Fr. 237.—, tissu
compris.

Un superbe meuble prati-
que qui ne devrait manquer
dans aucun ménage.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Tél. 5 23 75
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fej , I ..... -. . " - ¦ '¦'"' ' j Kfifjj K '̂lK la mort et avec DIEU , que l'écran vous fera revivre , les terribles et glorieuses journées du « SIÈGE DE L'ALCAZAR » DE TOLÈDE

Café du Lacustre, Colombier
DIMANCHE 19 OCTOBRE, dès 14 heures

D A N SE
. r ORCHESTRE CHAMPÊTRE . ¦ -
•- .""" ¦ !" ' '

«Chez ïBacdîus»
CAFÉ DU SEYON
Samedi dès 2-1 h. au matin

De la gaîté
De la danse

Se recommande : W. BACHMANN.

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
A l 'occasion des vendanges

SAMEDI 18 OCTOBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 19 OCTOBRE, dès 14 heures

DANSE
Orchestre MANUELA

Tickets d'orchestre, 40 c. par personne 

CERCLE TESSINOIS, MOULINS 21
Samedi 18 octobre, dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par la société d'e couture du Cercle

AU __ • ¦ ¦ ¦-_ _ r  _T__ V

NEUCHATEL - Tél. 5 10 83 X̂W-CWloO
¦ IIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlMItlIIIIIIIIIIIIItlIIIIIMIIlO 1

Tous les samedis : TRIPES
Dimanche :
Civet de lièvre - Choucroute

M. H. JOST

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Samedi 18 octobre, dimanche 19 octobre, dès 15 heures .

BONNE MUSIQUE 

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone 6 19 48 E. GESSLER.

IW.W. ,_,a_____tl_«!--P--Hm-BI_----- M_tWt MB ___WllllhffTWlthl _BJM1______

I 

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

à Neuchâtel

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

aux Caf é des Alpes, Beau-Rivage,
Beau - Séj our , Concert et Rotonde

ORC . ESTRES PROFESSIONNELS
lll_____ l__l _ ll__ ill_____ lll____ IIHII__ ilHIII .I______ H _IIMH_ illW_llllll I I H M I I I M I I I I  HI-HI M

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande: i ;
J. SCHWEIZER. |

RESTAURANT
DV ROCHER

SAMEDI

T R I P E S
MUSIQUE

J. GERBER.

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES
Hôtel

du Cheval-Blanc
Colombier

Samedi et dimanche

D A N S E
Prolongation d'ouverture

autorisée
Orchestre « MARCELLO »

IIEIIIEII
Téléphone 5 25 30

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
GIBIER
Se recommande: J. Pelssard,

Buffet ds la Gare
! NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 510 59 W.-R. Haller.

GAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
SAMEDI 18 OCTOBRE, de 20 à 4 heures
DIMANCHE 19 OCTOBRE, de 15 à 24 heures

Dans® gratuit®
ORCHESTRE « PIERRO » RENFORCÉ

SAMEDI DÈS 20 HEURES

D A N S E
A U  G R Ù TL I

Orchestre PAUL JACOT (quatre musiciens)
et son chanteur comique IGNACE

Jiestamant
de ta ĥomeaade

CHEZ CR1VELLI

[ I  Samedi 18, dès 21 heures
I ORCHESTRE
' Venez déguster nos vins de qualité,
¦ \ notre spécialité saint-galloise MOÛt j
K__________>aj_____Liiy|iiit ¦¦M———

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
A L'OCCASION DES VENDANGES

D A N S E
Samedi et dimanche - Orchestre « Tourbillon musette »

Prolongation d'ouverture autorisée

HHB PALACE DHH
Samedi à 17 h. 20 |||

i L'heure de l'actualité I
||ljj Au programme : fn

| Opérations militaires du front finlandais jp
i La bataille autour de Leningrad m

L'assaut contre Kiev, etc. ||
1 I Fr- 1-- a toutes les places ĵ^̂ ^l̂ j

LA PAIX
Maison des Syndicats

Téléphone 5 24 77

Givet de chevreuil
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHEB
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

CARNOTZET
Petite Brasserie

FONDUE
Croûtes au fromage

t CABPI ^
AL 1

K SAMEDI ET DIMANCHE J
I CONCERTS ij
fe par l'orchestre champêtre M

ï «ZYTRÔSELI» |
_Aiii_i___ii_ii____i_^

Vous ne raterez pas le train
si vous avez en poche

U RAPIDE
l 'indicateur de chemins de f e r

9 précis
# clair
A complet

En vente partout au prix de 70 c.

1 ¦ '¦ -¦'¦¦' '¦ ¦ ¦ ¦ ' m

A l'occasion des vendanges, samedi et dimanche

PLACE PU PORT - NEUCHATEL

Grandes attractions foraines

¦ l ¦-¦ ¦¦!- — ¦_ ¦¦¦-¦ ¦ . 1  . ._ . . __!

Taverne neuchâteloise - Hôtel du Raisin
Ce solr t Souper tripes

RESTAURATION SOIGNÉE
Se recommande : A. GUTKNECHT.

??»????????? _ ?????

Danse gratuite
Dknan&he le 19 octobre,

dès 14 heures

Hôtel du Poisson
Marin

ORCHESTRE JACOT
Prolongation d'ouverture

autorisée

??????????????»???

CROIX BLANCHE - Auverniei

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars



——— 10 —"^̂ ——

LE FAIT DU JOUR

et nécessité de la protection des locataires

Notre conrespondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a pris, mer-
credi dernier, un arrêté gui, s'il
n'intéresse pratiquement guère que
la Suisse allemande, montre, une
fois  de p lus, que le droit est une
chose et la nécessité une autre.

Tandis 'que, dans la p lupart des
villes romandes, il g a p énurie de
locataires, les villes industrielles de
la Suisse alémanique souf frent  d'une
p énurie de logements. C'est là un
signe de prospérité dont nous nous
réjouissons.

Treize d'entre elles, à savoir Aa-
rau, Baden, Berne, Bienne, Coire,
Granges, Lucerne, Olten, Schaf fhou-
se, Soleure , Thoune, Winterthour et
Zurich, ont adressé une requête
pressante au Conseil fédéral pour
qu'il prenne des mesures leur p er-
mettant d'assurer une protection ef-
ficace des locataires, toujours expo-
sés, lorsque les logements se font  ra-
res, aux visées « sp éculatives » des
propriétaires.

Le Conseil fédéral a entendu cet
appel et il vient de prendre un ar-
rêté qui ne sera pas app liqué d'une
façon générale et uniforme d'ail-
leurs, mais qui constitue une simple
délégation de pouvoirs aux cantons.
En e f f e t , de toutes les mesures pré-
vues, il en est qui seraient absolu-
ment inutiles dans les rég ions où
l'on ne constate aucune crise du lo-
gement. C'est pourquoi , dès le 20
octobre, les cantons sont libres de
mettre en vigueur, pour l'ensemble
de leur territoire ou pour certaines
communes seulement , tout ou partie
de l'arrêté fédéral.

Ce point précisé , voyons le détail
du dit arrêté.

Selon le droit des obligations, le
propriétaire dispose des apparte-
ments qu'il loue dans son immeuble,
à la condition de respecter les sti-
pulations du bail à loger. Il a, en
particulier, le droit de donner con-
gé à son locataire en lout temps, s'il
observe les délais f ixés.  Il n'en sera
p lus ainsi dorénavant, dans les can-
tons ou les communes qui appli que-
ront l'arrêté du 15 octobre. Pour ré-
silier le bail, le propriétaire devra
prouver que la conduite du preneur
ou de sa famille donne lieu à des
p laintes fondées ou qu'il a besoin,
pour lui-même ou pour des proches
parents, de l'appartement loué.

Si le propriétaire donne congé à
son locataire uniquement parce que
ce dernier a refusé de payer un
loyer p lus cher, le locataire pourra
faire déclarer nulle la résiliation du
bail, en s'adressant â une autorité
que les cantons devront désigner.
De même, un congé ne sera pas va-
lable lorsqu'il est donné à une fa-
mille nombreuse, uniquement en
raison du nombre des enfants.

L'arrêté prévoit aussi que « pour
'éviter autant que possible que des
personnes ne se trouvent sans abri ,
les communes peuvent réquisition-
ner des appartements ou autres lo-
caux habitables qui sont vacants. Ce
droit ne s'app lique pas toutefois aux
locaux qui font  partie d'un appar-
tement habité ».

Bien entendu , si la réquisition est
ordonnée, la commune verse au pro-
priétaire une indemnité équivalente
à un loger convenable. Elle répond
en outre de tout dommage.

Enfin — et c'est là une disposi-
tion qui fera se voiler la face aux
champions des immortels principes
— « l 'établissement ou le séjo ur peut
être refusé aux p ersonnes dont la
présence ne paraît pas just i f iée par

des motifs suf f isants ». Cette mesure
n'est pas app licable, cependan t, aux
bourgeois de la commune.

Elle a pour but d' empêcher que
des localités déjà surpeup lées n'atti-
rent encore des ressortissants d'au-
tres communes ou d'autres cantons
à la recherche d'une meilleure situa-
tion économique.

Cela n'empêche pas que pareille
disposition est en contradiction for-
melle avec l'article 45 de la Consti-
tution fédérale qui, en son premier
alinéa, assure à « tout citogen suisse
le droit de s'établir sur un poin t
quelconque du territoire suisse,
mogennant la production d'un acte
d'orig ine ou d' une p ièce analogue ».

Nous voulons bien croire que de
telles mesures sont justif iées.  Les
autorités ont d'ailleurs pour devoir,
dans les temps actuels, de protéger
les locataires contre les abus aux-
quels pourraient donner lieu la p é-
nurie des logements.

Il est intéressant de constater tou-
tefois que ce sont treize villes alé-
maniques qui ont réclamé l'inter-
vention du pouvoir fédéral dans un
sens absolument contraire au droit
existant et même à la Constitution,
alors que ce sont les juristes et tous
les « Herr Doktor » de la Suisse alle-
mande qui ont pro testé et tempêté
lorsqu'une ville romande, en l'occu-
rence Genève , avait demandé une li-
mitation du droit d'établissement, au
moment où tous les bras-pendants
des cantons confédérés allaient goû-
ter sur les bords du Léman les joies
d' une vie plus facile.

Nos confrères genevois l'ont rele-
vé déjà , et à juste raison. Les con-
ditions qui justi f ient et font  passer
un accroc aux lois, aux codes et à
la charte fondam entale doivent être
valables non seulement lorsqu'il s'a-
git

^ des régions et des villes de la
Suisse allemande, fussent-elles treize.

G. P.

Pénurie de logements
dans les villes suisses allemandes

DERNIèRES DéPêCHES

Odessa n'est p lus
qu'un amas de ruines

Notre téléphone de Berlin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1918, le calvaire de la popula-
tion de la ville commença. Les trou-
pes austro-allemandes occupèrent la
cité qu'elles quittèrent définitive-
ment au bout de quelques mois. La
guerre civile entre les bolcheviques
et les partisans de Hetmann rava-
gea alors Odessa. Les unités de la
marine française chassèrent ensuite
les Russes de la cité où les troupes
grecques et serbes débarquèrent peu
après.

En 1919, les Alliés abandonnèrent
la ville qui fut prise par l'armée du
général Denikine qui s'y défendit
alors contre les bolcheviques.

En _920, la cité passa sous la do-
mination russe. Un tiers de la ville
avait été détruite et des épidémies
et la faim n'avaient laissé qu'une
faible partie de la population encore
en vie. Les silos du port furent seuls
à être reconstruits et la ville actuel-
le n'offre pas, aux yeux de témoins,
un aspect bien réconfortant.

C'est donc une population qui a
vécu de terribles moments, il y _ a
vingt ans, qui vient de subir un siè-
ge de six semaines.

Un rapport du front , daté d hier
soir, donne une vue d'ensemble de
la cité brûlante dont les maisons el
les fabriques sont détruites "A les
rues inexistantes, perdues sous la
masse des décombres dégageant une
fumée acre et épaisse.

Le témoin est un aviateur qui se

rappelle avoir attaqué la ville de-
puis la mer et bombardé le port pour
en empêcher l'utilisation.

Les batailles qui firent rage au-
tour d'Odessa furent sanglantes et
les troupes soviétiques tentèrent de
nombreuses sorties. C'est la derniè-
ne attaque du 15 octobre qui amena
la défaite de la garnison. Cette atta-
que désespérée ouvrit la route à un
assaut roumain et la ville tomba avec
une surprenante rapidité.

Odessa était entourée de terribles
fortifications qui furent détruites à
la bombe et les rues de la cité fu-
rent prises les unes après les autres,
bien qu'elles aient été fermées par
des barricades. Les combats furent
serrés, dans les faubourgs surtout, et
le témoin rapporte comment des rues
entières brûlaient alors que les dé-
pôts d'essence empestaient le ciel
d'une fumée noire et aveuglante. La
gare n 'était plus qu'un amas de fer-
raille et le port un ramassi de fers
tordus sortant de l'eau.

Au milieu de ce desastre, les trou-
pes roumaines prennent quartiers.
La population sort des caves et des
maisons encore entières pour saluer
les troupes qui amènent pour elle la
fin de leurs souffrances, puisque pen-
dant six semaines, les habitants d'O-
dessa ont dû soutenir un siège san-
glant en manquant de nourriture et
sans avoir une goutte d'eau potable
à leur disposition, dans une ville sur-
peuplée.

Les opérations
sur le front russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après les Russes

L'attaque allemande
dans le secteur d'Orel

s'est ralentie
MOSCOU, 18 (Reuter). — Un mes-

sage adressé aux soldat s, aux com-
mandants et aux commissaires po-
litiques annonce vendredi soir que
l'attaque allemande dains la direction
d'Orel s'est ralentie. Une unit é sovié-
tique a tué et blessé environ 2000
soldats et officiers, détruit plus de
200 camions, une grande quantité
de munitions et d'autres armes.

L'aviation russe a appuyé les for-
ces terrestres, de • sorte que les trou-
pes allemandes durent radenitiir leur

offensive dans ce secteur du front.
Les unités soviétiques furent plus
actives que de coutume et continuent
à infliger de lourdes pertes aux for-
ces allemandes.

Fortes chutes de neîge
dans le secteur de Leningrad

MOSCOU, 17. — D'assez fortes
chutes de neige sont tombées jeudi
à Leningrad et ont provoqu é des ma-
nifestations de joie parmi les défen-
seurs de Moscou.

Les opérations du
corps expéditionnaire italien

ROME, 18. — Le correspondant
spécial de l'agence Stefani annonce
que le commandement du corps ex-
péditionnaire italien sur le front de
l'est a mis en action une unité ra-
pide et une colonne motorisée for-
mées de chemises noires, de chasseurs
alpins et d'artillerie, afin de pour-
suivre l'ennemi en retraite. La ca-
valerie italienne s'est particulière-
ment distinguée. L'aviation italien-
ne collabora avec les forces terres-
tres et causa des pertes à l'ennemi.

Eaux de Vichy-Etat
de renommée mondiale

pou. le traitement des maladies de la nutrition, du foie et des voles dlgestlves.
Par leur riche minéralisation et leur précieuse constitution physico-chimique, les
sources de VICHY-ÉTAT exercent une action bienfaisante sur la santé en général.

Vi- thlf _. o_a_tinc La relne des eaux alcalines, eau de régime des arthritiques,
W lWliy'UeiealIlla des obèses, des diabétiques.

Vichy-Grande -Grille S™16 fole "e actlon s™ante et
VICny'HOpttal facilite le processus digestif , neutralise l'hyperacldlté.
Pastilles et Surpastilles Vichy-Etat ^rï£ffÏÏ5_S_ïïS£

pour les fumeurs.

SOIS et Comprîmes Vichy-Etat ^rrîïettent^e ___£*^l-m.me un.
eau alcaline et dlgestlve.
Eaux et produits VICHY-ÉTAT sont vendus aux prix d'avant-guerre

dans les pharmacies, drogueries, hôtels et restaurants.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore « Exportation suisse »

et sur chaque emballage le disque bleu VICHY-ÉTAT.

LA GUERRE EN AFRIQUE
ET EN MÉDITERRANÉE
Le communiqué italien

ROME, 17 (Stefani). — Le quartier
général des forces armées italiennes
communique :

Des formations de l'aviation royale
bombardèrent la nuit dernière la
base navale de la Vallett e (Malte).

Des avions ennemis effectuèrent
un raid sur NAPLES, lâchant une
certaine quantité de bombes. Quel-
ques édifices civils furent atteints ,
dans lesquels 12 personnes fuirent
tuées et 37 blessées. Des grenades in-
cendiaires occasionnèrent dans quel-
ques endroits de la ville des incen-

diai. , qui furent rapidement circons-
crits et éteints.

En AFRIQUE DU NORD, des
moyens mécanisés ennemis, qui ten-
taient de sortir de la place forte de
Tobrouk furen t immédiatement pris
sous le feu de notre artillerie et re-
foulés. Des appareils britanniques
lancèrent des bombes sur Benghazi,
causant des dégâts aux maisons.

En AFRIQUE ORIENTALE, au
cours d'une reconnaissance offensive,
l'un de nos chasseurs mitrailla des
groupes de camions dans la zone de
Dabat , au nord-est de Gondar. Quel-

ques camions furent incendiés. Bien
qu'attein t plusieurs fois par la vio-
lente réaction antiaérienne, l'appareil
rentra à sa base. Des détachements
de la redoute de Celga, qui escor-
taient l'une de nos colonnes de ravi-
taillement eurent un engagement
avec des éléments adverses qui fu-
rent mis en fuite.

En MÉDITERRANÉE, outre le
sous-marin déjà mentionné dans le
communiqué d'hier, un autre fut
coulé par un de nos torpilleurs.

Un avion italien
coule un sous-marin anglais

ROME, 18. — Le correspondant
spécial de l'agence Stefani annonce,
au sujet de la perte d'un sous-marin
britannique, qu un avion italien avait
découvert, jeudi à midi, un sous-
marin ennemi à la hauteur de la
côte de la Cyrénaï que. Le sous-ma-
rin a cherché immédiatement à plon-
ger, mais l'avion a jeté ausssitôt une
série de bombes, puis le pilote de
l'avion a aperçu une grande tache
d'huile à la surface de la mer et
a constaté que le sous-marin avait été
atteint.

Les bombardements
de la R.A.F. en Méditerranée

et en Afrique du nord
LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le Q.G.

de la R.A.F. au Moyen-Orient com-
munique :

Des bombardiers lourds de la
R.A.F. ont attaqué le port de Ben-
ghazi , dans la nuit du 15 au 16 oc-
tobre. Des incendies éclatèrent sur
les môles. La R.A.F. a bombardé
également les aérodromes de Berka
et de Martuba. Dans la région de
Bardia , une escadrille de l'aviation
navale a bombardé un dépôt d'ap-
provisionnements.

En Méditerranée centrale, des
avions de la flotte ont attaqué des
vaisseaux marchands tirés par un
remorqueur, au large de la côte tri-
politaine. La mauvaise visibilité n'a
pas permis d'observer les résultats
de l'attaque.

L ex-shah d'Iran
est interné

à File Maurice
par le gouvernement

britannique

Pour des raisons militaires
et à titre temporaire...

LONDRES, 17 (Reuter). — On an-
nonce officiellement qu'en raison de
la situation militaire, il fut jugé dé-
sirable que l'ex-shah d'Iran se ren-
dit temporairement à l'île Maurice,
où il vient d'arriver.

Conformément au désir du gou-
vernement britannique, le gouver-
neur de l'île prend des dispositions
pour que l'ex-souverain soit traité
avec tous les égards pendant son sé-
j our.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter déclare :

Bien qu'il ne fût nullement ques-
tion de traiter l'ex-shah en prison-
nier, il y avait des raisons évidentes
de ne pas lui laisser entière liberté
de mouvements, étant donné les cir-
constances qui aboutirent à son ab-
dication. En choisissant l'île Mauri-
ce pour sa résidence temporaire, le
gouvernement britannique a pris in-
dubitablement en considération la
question de la santé et de la sécurité
de l'ex-souverain. Le climat de l'île
Maurice est excellent.

Sous le ciel occidental
La R.A.F. bombarde derechef

la Ruhr
LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique:
Des avions du service de bombar-

dement ont attaqué des objectifs à
Duisbourg et ailleurs dans la Ruhr
la nuit dernière. Les docks à Dun-
kerque, Ostende et Calais furent éga-
lement attaqués.

Des avions du service côtier atta-
quèrent des navires ennemis au large
de la côte norvégienne hier et près
des îles frisonnes la nuit dernière.

Deux avions du service de bombar-
dement et deux du service côtier
sont manquants.,

Des avions destinés an
Pérou saisis par les U.S.A.

WASHINGTON, 17 (D.N.B.). —
L'ambassade du Pérou à Washington
a exprimé au département d'Etat
l'inquiétude causée par la saisie de
dix-huit bombardiers construits aux
Etats-Unis pour le Pérou. Ces bom-
bardiers furent séquestrés peu avant
d'être envoyés à l'U.R.S.S.

M. Stimson, ministre de la guerre,
a déclaré à la conférence de presse,
que ces appareils avaient été confis-
qués en raison de la tension interna-
tionale et en conformité du program-
me de défense américaine. M. Stim-
son a refus é de dire si les avions
avaient été saisis afin d'influencer le
conflit de frontière entre le Pérou et
l'Equateur.

Après le don au « duce »

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit:

A la suite de la remise au chef du
gouvernement italien d'une reproduc-
tion du buste de Morc-Aurèle trouvé
à Avenches, M. Mussolini a fait part
au Conseil d'Etat vaudois, en un té-
légramme de remerciements, de l'as-
surance de sa vive sympathie pour
la population du canton et de la ville
de Lausanne.

L'enquête sur l'explosion
militaire au Fricktal

BERNE, 17. — Le commandement
territorial compétent communique :

L'enquête sur l'explosion de jeudi
matin , dans le Fricktal , a établi qu'il
s'agit de l'éclatement prématuré d'un
obus, immédiatement après que le
coup fut parti. Quelques officiers su-
périeurs assistaient à ces tirs. L'un
d'eux, le lieutenant-colonel Schaub.
fut atteint mortellement par un éclat.
Un autre, le colonel Engeli, fut bles-
sé. C'est par miracle que les autres
officiers et soldats échappèrent à un
sort semblable.

M. Mussolini remercie
le Conseil d'Etat

LE MEILLEUR...
INCONTESTABLEMENT !

L'apéri tif sain «DIABLERETS »,
ancienne, mais toujours bonne for-
mule !

H Morgen Sonntag 17 h. 15 H&
tp Olga T s ch échoir a

I nnd  Hans Stt twe in

I Leidenschaft
¥M Dièses Lebensbild sohlldert das
sp| Llebeserlebals einer hochstehenden
j?£j Frau mit etnem unverblldeten
KM Naturburschen, das einmallg und
> - "\ iiberwaltlgend lst und von der
!t .1 Tschechowa mit llirer ganzen Ueber-
S&j zeugungskraft dargestellt wlrd.

_______n____a PALACE

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE SE GENÈVE
OBLIGATIONS . 16 oct. 17 oct.

S % %  Oh. Frco-Sulsse 522.— d 522.— d
S % Ch. Jougne-Eclép. 475.— 475.—
3 % Genevois à lots 122.— d 122.— d
6%  VUle de Rio .... 104.— 104.—
6%  Argentines céd... 38.— % 38.— %
6 %  Hlspano bons .. 210.— 208.— d

ACTIONS
Bté fin. Italo-suisse.. 125.— 124.-
Bté gén. p. l'ind. éleo. 190 — lô5- ~
Bté fin. franco-suisse 59-— d 59- —
Am. europ. secur. ord. 28.75 27.75
Am. europ. secur. prlv. 373.— d 373.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 295.— 293.— d
Bté lyonn. eaux-éclair. 95.— d 95.— d
Aramayo 35.— 35.—
Mines de Bor —•— 145.— d
Chartered 12.— d 12.50 d
Totla non estamp. .. 116.— 106.—
Parts Setlf 240.— d n "5.- d
Flnanc. des caoutch. 16.— d 15.50 r>
Electrolux B 78.— 77.- d
Roui billes B (SKF) 238.— d 235.- d
Beparator B 77.— 76.- d

BOURSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

3 % C.F.F. dlff 1903 99.85 % 99.85 %
Z %  C.F.F 1938 97.15 % 97.05 %
4 VQ Empr. féd . 1930 101.35 % 101.35 %
5 % Défense nat. 1936 102.25 % 102.35 %
8 '/-4 % Déf. nat 1940 104.25 % 104.30 %
8 Y, Jura-Slmpl 1894 102.90 % 102.90 %
8 !_ Goth. 1895 Ixe h. 102.-%  102.20 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 406.— 401.—
Union de banq. sulss 565.— 562.— d
Crédit Suisse 530.— 525.—
Crédit foncier suisse 290.— 290.— d
Bque p entrep. élect. 463. — 460. —
Motor Colombus 310.-ex 309.-
Bté sulsse-am d'él. A 74.— 73.—
Alumln Neubausen .. 3310.— 3270. —
C.-F. Bally S. A 945.- 935.- d
Brown, Boveri et Co 288. — 290. —
Conserves Lenzbourg 1850.— 1900. — o
Aciéries Fischer 1050.- 1050.-
Lonza 810.— 810.—
Nestlé 910.- 900.-
Bulzer 1240.— 1240.—
Baltimore et Oblo .. 23 K 23.—
Pensylvanla 98.- d 97.-
General electrlc 148.— 142.—
Btand Oll Cy of N. J. 180.- 179.-
Int nlck Co of Can. 138.— 138.—
Kenneo Copper corp. 158.— 151.—
Montgom Ward et Co 159.— 152.—
Elsp. am. de electrlc. 1000.— 985.—
Italo-argent. de elect. 143.— 143.—
Royal Dutch 345.— 325.—
Allumettes suéd. B .. 12.—. 12.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque commero Bftle 358.— 355.—
Sté de banque suisse 460.— 452.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 385.— 382. —
Sté p. l'indust. chlm. 6050.— 6000.—
Chimiques Sandoz ..8075.— J050.— d
Schappe de Bâle .... 862.— 855.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Bque cant. vaudoise 650.— 645.— d
Crédit foncier vaudois 640. — d 642.50
cables de Cossonay ..1890. — o 1890. — o
Chaux et ciment S. r. 525.— 525.— d
La Suisse, sté d'assur 3375.— 3360.—
Sté Romande d'Elect. 452.— 451.—
Canton Fribourg 1902 15.— o 14.25 d
Comm. Fribourg 1887 88.— d 88.—

(Cours communiqués par ta Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NETTPHATEL
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque nationale .... 640.— d 640.— d
Crédit suisse 525.- d 525.- d
Crédit foncier neuchftt. 545.— o 535.— d
Sté de banque suisse 458.— d 455.— d
La Neuchâtelolse .... 435.— d 435.—
Câble élect. Corta_lod320O.- d 3200.- d
Ed. Dubled et Cle 475.- 470.- d
Ciment Portland .... 855.— d 855.— d
Tramways Neuch ord. 375.— d 375.— d

> > prlv 475.- d 475.- d
______ Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90.— d
Etabllssem. Perrenoud 330.— d 830.— d
Zénith S. A ordln. .. 120.- d 122.- d

» > priva .. 120.— d 122.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 101.— d 101. — d
Etat Neuchât i y ,  1930 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 4 % 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt . 4 % 1932 102.— o 102.— o
Etat Neuchftt. 2 y, 1932 92. — o 92.— o
Etat  Neuchât 4 % 1934 102.- d 102.— d
Etat Neuchftt 8 % 1938 98.60 d 98.60
Ville Neuchftt 8 % 1888 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchât 4 % 1931 102.- d 102.25 d
Ville Neuchât 4 % 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 8 % 1932 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât 8 V, 1937 99.50 99.50
VUle Neuchât 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 80.50 o 80.— o
Locle 3 »/, % 1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.— d 67.— d
Locle i y .  1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blaise 4 y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 8 « % 1938 100.50 d 100.75 d
Tram de N. 4 U % 1936 100.25 d 100.25 d
J Klaus 4 y. 1931 100.10 d 100.10 d
E. Perrenoud 4%  1937 .-.- 97.- d
Suchard 4 % 1930 .... 101.- d 101.—
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _.;.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

15 oct. 16 oct.
Allled Chemical et Dye 154.— 152.50
American Can 82.50 81.25
American Smeltlng .. 39.— 37.50
American Tel et Teleg 152.— 150.75
American Tobacco «B» 70.75 69.87
Bethlehem Steel .... 62.37 60.12
Chrysler Corporation 55.— 53.50
Consolidated Edison 15.62 15.62
Du Pont de Nemours 146.50 142.62
Electrlc Bond et Share 2.— 2.—
General Motors 39.50 39.—
International Nickel 27.62 27 
New-York Central .. 11.75 11.—
United Aircraft 36.25 36.—
United States Steel 51.75 50.25

Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 15 1G
Londres, Etaln 256.12 255.88

— Or 168.— 168. —
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.83 5.86
— Zinc 7.25 7.25

Nouvelles économiques et financières

Au seuil de l'hiver...
Nos pensées se portent tout naturelle»

ment sur tous les déshérités du sort et
plus particulièrement sur les enfants pour
lesquels le budget Insuffisant de la famil-
le ou la dureté des temps ne permettent
pas de remédier aux privations Imposées
par les circonstances et qui, par consé-
quent, sont menacés dans leur croissance.
C'est pour eux que le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande organise , comme
chaque année, la Journée de la faim. Ne
l'oubliez pas le 2 novembre et faites le
geste que l'on attend de vous.

Le match de football
Cantonal II - Xamax I

Le « derby » local annoncé pour diman-
che oomiptara pour le championnat suisse
de deuxième ligue. Cette année, il revêtira
un Intérêt tout spécial pour deux raisons:
Xamax qui n'a disputé qu'une seule ren-
contre restée nulle entend jouer un rôle
Important dans le championnat , et 11 a
mis tout en oeuvre pour aligner une équi-
pe sensiblement plus forte que la saison
dernière. Cantonal n a déjà disputé trols
rencontres mais 11 n'a réussi à récolter
que deux points. L'équipe qui comprend
plusieurs éléments ayant lutté pour la
promotion en ligue nationale est en excel-
lente forme. La partie sera donc très
équilibrée.

Communiqués

Deutschsprachige Landeskirche
SONNTAG von 15 Uhr an

Gemeindetee
GEMEINDESAAL TERREAUX 6 a

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

Unique concert
du formidable orchestre

JEAN RINGS 
6t S

Ts collégiens
En Intermède: le Jo .ri Tract
célèbre chanteur WCall I I C3 I

Entrée: 2 fr.
Dès 23 heures, DANSE, 1 fr. 50

Au res t au ran t, dès 21 heures
Danse !*&__ _ _ Bernar Daniels

Dimanche, dès 15 h. 30

THÉ-DANSANT
avec JEAN RINGS, 60 c.

AU CAFÉ :
Orchestre Bernar Daniels, 30 0.

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

soirée dansante
En Intermède:

GRANDE ILLUSION
ET PRESTIDIGITATION

Permission de 4 heures
De la joie , de la gaîté , de l'entrain

tout cela pour OU Ci
Dimanche dès 20 h. DANSE

Orchestre « ROBY JAZZ »
(cinq musiciens)

CE SOIR De la gaîté
et de l 'entrain

au CAFÉ du

5McUm
ORCHESTRE BENOIT

Ce soir 18 octobre
dès 21 heures

N 'OUBLIEZ PAS LES

Bals nés vendanges
organisés par la Société des

CAFETIERS, RESTAURATEURS,
HOTELIERS DE NEUCHATEL

Cercle libéral
MATCH CANTONAL-ZURICH
Dès 15 h. 45. Résultat de la mi-temps.
Dès 17 h. Résultats complets de tous les

matches.
Se recommande: John HURBIN,

nouveau tenancier.

lOOO kilos de
raisin frais

à 1.20 le kg.
dans les Ifiaaasins MEIER

Mafch Zurich-Cantonal
à Zurich, départ 9 h. 11. Les personnes
désirant assister à cette rencontre et béné-
ficier du billet collectif sont priées de se

faire Inscrire au
SALON DE COIFFURE « ROGER »
Moulis 9 - Téléphone 5 29 82
Domicile 5 23 63 après 19 heures

Les billets seront distribués devant la
gare à 8 h. 45. 

^̂ Sijfev Dimanche au Stade

Xamax I - Cantonal II
Championnat suisse

Armée du Salut - Ecluse 18
Dimanche à 20 h. : Réunion publique

«LA FAMILLE EN DANGER *

Eglise libre Place d'Armes I
Dimanche de 20 à 21 h. précises

«De la Convoitise à l'Abattoir *
M. PERRET
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MANUFACTURE DE CIGARETTES «LE KHÉDIVE»
FONDÉE EN 1885 À ALEXANDRIE (EGYPTE)

AS 7043 O

Cultes du 19 octobre 194 1
ÉGLISE? RÉUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Oulte. « La règle
d'or de la famille pour le salut du
loyer ». M. P. DU BOIS.

Grande salle des conférences: 20 h. Culte.
< Le retour au foyer ». MM. Pierre
QUINCHE, docteur, et M. DU PASQUIER.

Vauseyon: 20 h. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. Paul BERTHOUD.

Maladière: 10 h. Culte. M. Etienne PER-
RET.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. Paul ECKLIN.
(Pas de cultes à la Collégiale, ni aux

Terreaux.)
Serrlères: 8 _.. 45. Catéchisme. 9 h. 45. 

Oulte. M. H. PAREL et Dr Pierre
QUINCHE. 11 _. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi. 30 h.

Réunion de prière. - Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle Texte: Luc X, 38-42.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Oulte. M.
M. DU PASQUIER.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Cuite. 11 A.
JUNOD.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale.
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 46 et 11 b, La Maladière.
DEUTSCHSPRACHTGE LANDESKIRCHE

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.
HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet: 10.15 Uhr.
Fleurier: 14 Uhr.
Peseux: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag 20.18 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Ttemperenz-

saal.
METHOD1STENKEKCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte.

15 h. Réunion allemande.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion publique: «La famille en

danger ».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. PER-

RET.
RAI,LE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - evangéllsatlon.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Ouïtes français à 9 h. 45. anglais fe 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion ft la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

POUR DAMES
B o t t i n e s  de s p o r t  91 80cuir chromé .s points ¦ IMWW

(Impôt non compris)

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

|É TRÈS GRAND CHOIX DE

H AUCUN CCO ^ane^e de laine
M VnËBilfuËu f lanell e coton
Il oxf ord
gjï Toutes les nouveautés en popeline

R CRAVATES infroissables ou pure soie
fi SPLENDIDES DESSINS chez

I GUYE-PRÊTRE
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz - Maison neuchâteloise
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«r- Ce corset
pour dames fortes

S ne coûte que

Fr. 17.45
| Envoi contre
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9% Timbras S.LH.&J.
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PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

__ ,.m,_>
r |»

H0& *>
'̂«•ftiust tt

I COOPÉRATIVE I
DU VÊTEMENT |

Grand'Rue 6, . " étage as

N'hésitez pas à faire vos achats dès maintenant ==

MESURE J
CONFECTION 

^Conf ection sur mesure EE

Beau choix en tissus pure Iaitïe EE
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RADIOS
à Fr. #¦¦
par mois. RADIO STAR
offre une série d'excellents
radios, solides et Jolis , avec

certificat de garantie
Grand choix depuis

Fr. 49--
Sans engagement, vous re-
cevrez nos catalogues, en
écrivant une simple carte

postale à

RADIO-STAR
P. A. Perret - Neuchâtel

A3 7038 O

(jonsomm&tf oizJ
Pommes de terre

pour encavage
marchandise du pays , garantie saine

et de conservation
prises en rendues à
entrepôt domicile

à chair jaune Fr. 11.— Fr. 11.50
(« Bintje », « Bôehm » et variétés analogues).
à chair blanche Fr. 10.50 Fr. 11.—
le sac de 50 kg. (quantité minimum).

Vu la pénurie, les toiles ne peuvent être prêtées aux
acheteurs qui sont priés de prendre leurs dispositions.

La marchandise est payable à réception.
Prière de passer les commandes au bureau ou dans

les magasins en précisant bien le mode de livraison. Ifflédiatorl
|f NOUVEAUX p
m Modèles 1942 p
{5à< Démonstrations ?$
jjw gratuites chez Ejj E

IELEX AI
$»§ S. A. KW
pi RADIO ||
Ë| Ruelle Dublé 1 '>-
m NEUCHATEL
Êfl Vente au comptant W&
I ou par mensualités B .'

JCuff le* ai Scott
exposent encore

uf i f o i l  twusseau

Paroisses de la ville
et de Serrières

n - 1 - .i 
¦ ¦ —

Les cultes d'hiver du Vauseyon (tea-room
de M. Clerc) commenceront demain diman-
che 19 octobre, à 20 h.

ATTENTION!
LISTE DES P E N S I O N S

ET P E N S I O N N A T S
Le délai d'inscription échoit le 20 octobre. —

S'inscrire à l'Office neuchâtelois du tourisme,
, 1, place Numa-Droz, Neuchâtel.

Ï T̂ T̂TI
¦ ._* m«Wi«tMi_ «andIBbtit, M
¦ Mm6bDa»blejr*»» acomptes I

mSsssspe & I
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Déprimé?

Votre entrain et vos for-
ces reviendront grâce à
Elcblna, le bon remède,
d'après la formule des
Drs. Scarpatettl et Haus-
mana

ELGHINA
3.75. 6.25 , cure compl. 20.-.

Dans les pharmacies.
V é

Oéiiapi
allant à la Ohaux-de-
Ponds le 25 octobre cher-
clie tous transports pour y
aller. S'adresse, au garage
Patthey, rue diu Seyon,
Neuchâtel. Tél. 8 30 16.

t __ ^Chez

HT Pioi-latin
professeur

RUE PURRY 4

ON APPREND
A DANSER

VITE ET BIEN
V J

3 gros %
1er: Choix énorme.
2me: Première qualité.
Sme: Prix les plus bas.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces trois points.

MeaWe. G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Petit magasin
à remettre & Neuchâtel. Né-
cessaire: 6000 tr. S'adresser à
L'Intermédiaire, rue du Seyon
No 6. Tél. S 14 76. 

RADIO
bon poste avec nom des sta-
tions à vendre poux 60 fr.

Adresser offres écrites &
O. B. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poulets
la livre Fr. 3«—

Poules
la livre Fr. 2.20

An parc avicole Montandon,
Charmettea 29. - Tél. S 34 18

Meubles à vendre
Eour chambres de Jeunes fll-
» : une chambre blanche

complète, une chambre verte,
une chambre belge, lits Bigla
chromés, coiffeuses laquées,
etc. Tél. 7 SI 26. P 3302 N

Meubles anciens
Salle à manger noyer et sa-

lon Ha XV, bas prix. Superbe
table - bureau. Grand piano
droit, 7 octaves et quart. Six
chaises Ls XV, six chaises em-
pire, six chaises Yverdon, dou-
ze chaises régence cannées.
Armoires, commodes, coffres,
bureaux, tables et sièges de
tous styles. — K. Paris, Colom-
bier, l'aprés-midl, lundi ex-
cepté.

Oeeasioit
A vendre : une table à ral-

longes, six chaises, un lavabo.
S'adresser le soir, Evole 35,
2 me à gauche.

A vendre de superbes

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

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et Installés par

J. GR0UX
électricien concessionnaire

Tél. B31 25 Neuchâtel

VIOLONS
neufs et anciens

ÉTUIS - MÉTRONOMES
CORDES

et tons accessoires
VIDOUDEZ 22, Corraterie,

GENÈVE 

« Unique » «„* ̂
salle à manger &M
poli O^Q__^ se composant
à Fr. Otitr— d'un buffet
de service avec dessus, Jolie
vitrine, une table a allonges
120 X 85 cm., quatre chaises

solides. Hâtez-vous chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

. Pour les vendantes,
Fromage gras 

bien salé,
Fr. 3.60 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9



LA « SEMAINE SUISSE »
S'OUVRE AUJOURD'HUI

LA VIE NATIONALE

Rendons hommage à cette institution
qui célèbre son vingt-cinquième anniversaire

Pendant vingt-cinq ans, automne
iaprès automne, la « Semaine suisse »
a livré un combat qui a porté ses
fruits en nous engageant à préférer
aux produits étrangers les produits
du pays.

On lui doit d'avoir éduqué le pu-
blic et lui avoir appris la compré-
hension.

Aujourd'hui que les événements
i ont apporté un tel bouleversement

dans notre économie, on serait en
droit de se demander si sa tâche
n'est pas terminée puisque les con-
sommateurs sont contraints par la
force des choses à « acheter suisse ».

Mais non. Au contraire. Cette an-
née plus que jamais, la « Semaine
puisse » est nécessaire puisqu'elle
donnera aux • habitants de ce pays
l'occasion de faire le point et de se
souvenir que seules la discipline et
la véritable solidarité nous permet-
tront de « tenir » et de faire face
victorieusement aux difficultés de
ravitaillement.

Elle se fait ainsi l'interprète de
l'idée de solidarité économique. Elle
nous montre de façon suggestive et
saisissante ce que la coopération en-

'ire le capital et le travail , la tech-
nique et l'esprit d'entreprise, le tra-
vail intellectuel et le labeur manuel
est capable de produire. Fidèle à sa
mission, la « Semaine suisse », en
favorisant la compréhension mu-
tuelle entre les différents milieux

producteurs et professionnels, en-
tend participer à la consolidation de
l'économie nationale.

Un de ses slogans favori s était au-
trefois celui-ci : « La probité en af-
faires et la qualité de nos produits
ont fait notre réputation à l'étran-
ger ! »

Aujourd'hui, elle dit : « Campa-
gnards, dans les villes l'augmenta-
tion de salaires n'a pas suivi l'aug-
mentation du coût de la vie. La si-
tuation des gagne-petit de nos cités
est grave. Citadins, n'oubliez pas
l'effort considérable que la bataille
des champs exige de nos agricul-
teurs ! »

Ce qu'elle veut ; c'est mettre en
évidence que seule une production
de toute première qualité nous per-
mettra de nous imposer et de garder
notre place dans le jeu de la con-
currence économique. A cet effet , les
participants à la « Semaine suisse »
feront valoir les efforts réalisés chez
nous, ainsi que la variété et l'excel-
lence de notre « travail suisse ».

* *
Ce bel effort mérite d'être soutenu

plus encore qu 'il ne l'a été jusqu 'ici.
Aidons la « Semaine suisse » dans
sa tâche. Que tous les commerçants
qui le peuvent exposent dans leurs
vitrines l'écriteau de la « Semaine
suisse » et montrent ainsi leur désir
de la suivre dans la voie qu'elle s'est
tr_r.é_ .

Petits faits
en marge des grands

En dép it de ce que croient cer-
tains, un contrôle sévère s'e f fec tue
aux f ins  de savoir si les prescrip-
tions fédérales sont observées. Preu-
ve en soit la pet ite histoire suivante
qui s'est passée dans un ménage de
Berne, à l 'heure du dîner.

C'était l'autre jour. Brusquement,
on sonne. Madame va ouvrir.

— C'est la police , Madame, veuil-
lez me conduire à la cuisine. Vous
avez des laitues et un saucisson.
Mais aujourd 'hui, Madame, c'est jour
sans viande. Vous n'avez donc pas le
droit de cuire ce saucisson.

— Pardon, Monsieur, je le cuis,
mais nous ne le mangerons pas. C' est
pour donner du goût aux laitues.
Nous le garderons p our demain.

— Bien, Madame, dans ce cas, je
me retire.

— A 20 heures, nouveau coup de
sonnette.

Madame va ouvrir. C'est le poli-
cier du matin.

— Voulez-vous me montrer, Mada-
me, le saucisson que vous avez cuit
aujourd'hui et gardé pour demain.

— m
— Vous l'avez mangé ! Regretta-

ble , Madame. Alors ce sera 15 fra ncs
d' amende. Voici la contravention.

* *
Quand on vous le disait que le

monde est petit. Dans un village de
notre canton sont cantonnés des in-
ternés polonais . Un de leurs o f f i -
ciers, passan t l'autre jour devant une
fabri que d'horlogerie, s'en vint
demander à la direction si l'on pou-
vait reviser son réveil qui ne mar-
chait plus. Quel ne f u t  pas l 'étonne-
ment du fabricant en constatan t que
le réveil en question provenait de
sa fabrication , avait été exporté à
l'étranger... et en revenait dans des
conditions vraiment bizarres. Notre
fabricant neuchâtelois eut d' ailleurs
une lég itime fierté en écoutant l' o f f i -
cier étrange r lui cert i f ier la bonne
marche et la grande utilité de son
petit réveil.

En pleines vendanges
Il s'est passé hier, en certains en-

droits du Vignoble neuchâtelois, un
fait d'autant plus réconfortant qu'il
est fort rare: les vendanges, com-
mencées il y a quelques jours, ont
dû être interrompues parce que les
pressoirs étaient engorgés et qu'on
n'arrivait plus à presser à mesure. La
quantité est telle, en effet, qu'elle
dépasse dans certaines vignes toutes
les prévisions que l'on avait avan-
cées avant la récolte. « C'est une des
plus belles vendanges que nous ayons
faites », disait hier un petit proprié-
taire qui ne cachait pas son conten-
tement.

Il n'est d'ailleurs que de voir l'al-
légresse qui règne dans les vignes
pour être convaincu que la satisfac-
tion est, sinon générale, du moins in-
habituelle.

U n'y a guère que la question du
'Oontirô'le des gerles qui provoque
quelque agacement. Non pas qu 'on
la juge inopportune, certes. Mais
chacun trouve — et c'est une _ opi-
nion unanime — que l'on aurait dû
annoncer oette mesure bien avant,
afin que les dispositions qu'elle exi-
geait puissent être prises.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'en reparler. (g)

LA VILLE
Un refuge

On procède actuellement au carre-
four de Beauregard, au Vauseyon, à
l'installation d'un refuge pour les
voyageurs utilisant les trams Nos 3
et 4 en provenance de la ville. Ce re-
fuge prendra toute son utilité quand
la circulation routière sera redeve-
nue normale.

Une réfection bienvenue
Les travaux publics de la ville ont

entrepris la réfection de la route de
Maillefer, dont le mauvais état avait
été signalé ici, et n'était pas sans pré-
senter des dangers pour les cyclistes
notamment.

VIGNOBLE

SAINT-BIAISE
Iles pillards de vignes

identifiés
La gendarmerie de Saint-Biaise a

identifié et dénoncé une bande de
onze jeunes gens, âgés de 15 à 19
ans, qui depuis plusieurs jours pil-
laient les vignes de la région pen-
dant la nuit. Ce sera du raisin qu'ils
risquent de payer un peu cher f

PESEUX
La commune décide d'encaver

la récolte de ses vignes
(c) Le Conseil communal de Peseux
a décidé d'encaver cette année la ré-
colte des vignes appartenant à la
commune, récolte évaluée à 150 ger-
les environ. La totalité de cette ven-
dange n'a pas trouvé preneur pour
le prix que les autorités pensaient
en retirer.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Le bureau de la commission scolaire
a fixé les vacances des vendanges du mer-
credi 15 au samedi 25 octobre. Etant don-
né l'aide précieuse que les enfants peu-
vent apporter aux vendangeurs, et que
d'autre part on recommande de ne pas
précipiter les vendanges, afin de ne pas
engorger les pressoirs, 11 a paru utile de
prolonger ces vacances.

Dans une récente séance, la commis-
sion a examiné diverses questions Inté-
ressant notre gent scolaire. Elle a pris
la décision de ne pas Introduire d'horai-
re spécial durant l'hiver prochain, les ex-
périences faites ailleurs n'ayant pas été
concluantes.

La commission s'est aussi occupée d'une
question d'assurance pour les enfants des
écoles, afin que ceux-ci soient assurés
contre tous les risques d'accidents.

La commission a approuvé, à l'unani-
mité, les sévères mesures prises par le
bureau à l'égard de quelques enfants qui
s'étalent livrés au maraudage dans :les
vignes.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Une consécration

On se souvient à Valangin du ca-
pitaine Etienne Bach qui a séjourné
plusieurs années à la Borcarderi e
où il avait installé le siège de l'œu-
vre des « Chevaliers de la paix ».
Nous apprenons que M. Etienne
Bach a poursuivi d_puis lors ses
études de théologie tout en desser-
vant la vaste paroisse d'Annemasse
dont il est le pasteur et qu'il va être
consacré au sain t ministère le 21 oc-
tobre au cours du synode d'Annecy.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Concert public

(c) Jeudi soir, l'harmonie « L'Espérance »
de Fleurier a parcouru le village de Saint-
Sulpice et a Joué quelques morceaux à
plusieurs endroits.
S**KSS*SiiS55i'i<*__fl5iîS5S55_S5____5_ S_ _.

J^F- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont pr iées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

En pays fribourgeois
La suite de l'affaire

de Montrevers
On annonce qu'une décision, atten-

due par l'opinion publique, vient
d'être prise par les autorités com-
pétentes concernant l'Institut can-
tonal d'hygiène et de bactériologie.
Le laboratoire actuel sera supprimé.

Celui dé l'hôpital cantonal va être
agrandi et organisé de façon ration-
nelle et moderne.

La doctoresse Fanconi avait déjà
reçu son congé et les fonctions du
Dr Arthus prendront fin dès le ler
janvier 1942.
Après l'agression de Léehelles
(c) H y a un mois, un agriculteur
de Léehelles, M. Pache, qui rentrait
chez lui de nuit, porteur d'un mon-
tant d'environ 1800 francs, avait été
victime d'une agression de la part
de deux individus. M. Pache put ré-
sister aux mailifaiteurs et prendre la
fuite.

La police fit des recherches et
deux individus furent arrêtés comme
auteurs présumés de oette agression.
L'enquête a révélé que les charges
qui pesaient sur eux n 'étaient pas
suffisantes pour justifier leur incul-
pation. Le juge d'instruction les a
donc remis en liberté.

Etal civil de Neuchâlel
, . NAISSANCES

I 14. Marlse-GHnott .,  à Gilbert-Samuel
StBbeîr et à Marie née Sohemk., à Brot-
Dessous.

14. Sylvlan-José, à Olaude-Bugène Pa-
ckard et à Inês-Luoia -Irène née Gamba,
& Neuchâtel.

15. Jacques-Alatn, à Philippe-Henri
Clerc et à Elea-Johan_a née Schwarz, à
Berne.

15. Alain-Mldhea & Armand Robert-Ni-
coud et à Julle-Esbher née Meylan, aux
Ponts-de -Mamtel.

16. Anna, à Allbert-Wenner Schûtz et à
Bertha née Abbuhl, aux Hauts-Geneveys.

16. Paul, a Albert Sc_.we.izer et à Ida-
Bertha n_e Meier, à NeuiohâteJ.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Eugène-François Rochat et Marie-

Marguerite Zamberluccihl, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds.

16. Jean-WIlly Aeby et Hélène-Emma
Grau, à Diesse et à Neuchâtel.

16. André Stomrer et Gartrude-Elsa
Schûrter, les deux â Neuchâtel.

16. Roger-Marc Gharlet et Suzanne-
Marguerite Jacot, les deux à Neuchâtel.

17. Giovannl-Gabbrléle Lùthl et Germai-
ne-Marguerite Vudllemin, à Benne et à
Neuchâtel.

17. René-Albert Bolle et Aline Maire,
à Neuchâtel et à la Ohaux-de-Ponds.

DfiCÈS
14. Marie-Phllomène-Clalre Gerber-Bour-

nissen, née en 1891, veuve d'Albert, à
Cornaux.

15. Emilie-Frieda Germond-Schmltz, née
en 1873, épouse de Charles-Félix, à Neu-
châtel.

15. Léopoldlne Stelner-Nofaler, née en
1867, veuve de Constant, à Neuchâtel.

16. Jean-Pierre Jacquet, né en 1926, fils
d'Armand-Viotor-Louis, & Neuchâtel .

16. Lucien Monnier, né en 1878, époux
de Berthe-Adrlcnno Bra nd , à Neuchâtel.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Cambriolage

(c) Une de ces dernières nuits, un
ou des voleurs se sont introduits par
effraction dans un café-restaurant
d'Evilard sur Bienne, où ils ont fait
main-basse sur divers obj ets.

La foire aux oignons
(c) La traditionnelle foire aux oi-
gnons — que l'on devrait plutôt ap-
peler foire aux provisions — a eu
lieu jeudi . Cette année , les oignons
et les pommes offerts en vente
étaient moins nombreux que d'habi-
tude, tandis que les prix étaient plus
élevés. Les oignons se sont vendus
60 c. le kg. et les pommes pour l'en-
cavage de 50 à 70 c. le kg.

Madame Ed. Boillat-Japy;
Monsieur et Madame Fred Hoffmann;
Monsieur et Madame J. de la Geneste;
Monsieur et Madam e Jean-Pierre Peugeot ;
Mesdemoiselles Françoise et Jacqueline de Graffenried ;
Mademoiselle Yolande Thuret et Monsieur Roger de la Geneste;
Messieurs Roland et Alain et Mademoiselle Gisèle Peugeot;
Monsieur et Madame Layat-Perret;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard BOILLAT-JAPY
leur cher et inoubliable époux, père, beau-père, grand^père, oncle
et parent , survenu le 17 octobre , en son domicile à Reconvilier,
après une courte maladie vaillamment supportée, dans sa 82me
année.

Réconcilier, le 17 octobre 1941.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tlm. I, 12.
Les obsèques auront lieu lundi 20 octobre, à 13 h. 45, à

Reconvilier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visite

Où l'on est
« trompé en bien »

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

De façon générale, les vendanges
qui battent, aujourd'hui, leur plein,
laissent entrevoir une récolte encore
plus abondante que celle supputée au
début d'octobre.

Les derniers sondages titrent 68
à 75° pour les vins courants ; 75 à
85° Œchsle pour ceux de choix. Le
commerce de gros offre pour les
jnoûts de qualité courante 85 à 90 c.
le litre au pressoir; de 1 fr. 10 à
,1 fr. 20 pour les moûts de choix. Pour
les autres, entre 90 c. et 1 fr. 10, sui-
vant la provenance; les moûts de
tout premiers choix réservés.

A la Côte, à l'exception des par-
chets grêlés, la quantité est satisfai-
sante, tout comme le sont les plus

itrécents sondages qui- décèlent 75 à
i,_ _ ° Œchsle, indice d'une bonne qua-
,lité. Pour l'instant, aucune affaire
n'a encore été traitée. On encave en
attendant la visite des acheturs.

A Bex, vendanges très satisfaisan-
tes aussi sous le double aspect quan-
titatif et qualicatif.

A Agiez, le 1941 promet. On sup-
pute la récolte entre 300 et 400 litres
à l'ouvrier (4,5 ares).

A Chavornay, même note optimiste.
Qualité des bonnes années.

A Aigle-Yvorne, acheteurs et ven-
deurs se sont réunis, mardi soir, afin
de fixer les prix. Aucune entente
n'est intervenue. Les acheteurs of-
fraient 54 fr. la brantée (45 1.); les
vendeurs n'entendant pas céder au-
dessous de 63 fr., soit 1 fr. 40 le li-
tre.

Dans le nord du canton, on a en-
registré la première vente ferme, cel-
le de la fondation Petitmaître. à Va-
leyres-sous-Montagny, soit 6000 litres
â la maison Petitat, à Yverdon , au
prix de 95 c. le litre de moût. Cette
vente donn e généralement le ton au
marché de la région.

CHRONIQUE
DU VIGNOBLE VAUDOIS

LAUSANNE, 17. — Le nomme
Charles Bs., secrétaire, chef de bu-
reau au département militaire vau-
dois, s'étant rendu coupable de mal-
versations et de falsifications dans
le travail qui lui était confié, a été
déféré à la justice et se trouve en
état d'arrestation. Une enquête est
en cours.

Un fonctionnaire
du département militaire

vaudois arrêté à Lausanne

IB octoore
Température: Moyenne 6.5; Min. 1.4;

Max. 10.8.
Baromètre : Moyenne 723.8.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: très nuageux.

Niveau du lac, du 16 octobre, à 7 h.: 429.70
Niveau du lac, diu 17 octobre, à 7 h.: 429.69

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PAYERNE
La foire

(c) Bonne foire que celle de jeudi.
On a noté une hausse sensible du
gros et petit bétail. Beaucoup de jeu-
nes génisses, venues de l'alpage, ont
été vendues à des marchands de la
Suisse allemande, les agriculteurs dé-
sirant garder juste le bétail nécessai-
re à l'élevage et à la production lai-
tière.

Les génisses de premier choix et
portantes se sont payées de 1200 fr.
à 1400 fr.; les bonnes vaches laitiè-
res, entre 1100 fr. et 1500 fr. La gé-
nisse grasse pour tuer, 1 fr. 85 le
kilo ; la vache grasse, 1 fr. 40 à
1 fr. 60 le kg.; les taureaux pour la
boucherie, 1 fr. 60 à 1 fr. 80 le kg.;
les bœufs, 1 fr. 75 à 1 fr . 85 le kg.;
les vaches maigres, 95 c. à 1 fr. 05
le kg.; les veaux, 2 fr. 50 à 2 fr. 80
le kg.

La récolte des pommes de terre
terminée, les agriculteurs profitent
de s'approvisionner en petits porcs,
aussi ces derniers ont-ils subi une
légère hausse. Ceux de six à huit se-
maines valaient 60 fr. à 70 fr. la
paire; ceux de huit à douze semai-
nes, 90 fr. la paire; ceux de trois
mois se sont payés jusqu'à 140 fr.
la paire. Pas de moutons sur la foire,
signe d'une hausse prochaine.

Les porcs gras coûtaient 2 fr. 70
le kg.; les pommes de terre, 18 fr.
à 20 fr. les 100 kg.

Il est arrivé sur le champ de foire:
30 bœufs, 17 taureaux, 77 vaches, 28
génisses, 29 j eunes bovins, 450 por-
celets. 249 porcs moyens.

VALLÉE DE LA BROYE

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Pour la famille
(c) A la demande de deux pasteurs
de nos paroisses, les représentants
des autorités des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz
ainsi que les délégués de toutes les
sociétés locales se sont réunis pour
prendre connaissance de l'initiative
de « Pro Fainilia » pour la campagne
de cet hiver en faveur de la famille.
Après l'exposé de M. Gerber, pas-
teur, et une discussion générale, l'as-
semblée a été unanime à donner son
appui à oette campagne. Le comité
local a été constitué comme suit :

Président : M. Gerber, pasteur ;
secrétaire : M. Marc de Montmollin ,
pasteur ; caissière : Mme Jeanne
Pôllaton-Roulet ; membres : MM.
Sphwab, capitaine de l'Armée du sa-
lut et _ John Perret fils, président du
Conseil communal.

CHRONI QUE RéGIONA LE

Diverses corrections d'une certaine
importance sont en cours sur les
deux versants de la route cantonale
de la Vue-des-Alpes. L'un des chan-
tiers se trouve au-dessou s des Hauts-
Geneveys, les deux autres entre le
col et la Brûlée.

Sur la route
de la Vue-des-Alpes

Adieu, cher époux et père, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Adrienne Monnier-Rrand;
Madame et Monsieur Fernand

Brand-Monnier et leurs enfants;
Mademoiselle Olga Monnier;
Mesdemoiselles Madeleine et Si-

mone Gœtschmann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Lucien MONNIER
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-fils,
beau^frere, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, jeudi 16 octobre,
dans sa 63me année, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 16 octobre 1941.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Tes souffrances sont passées,
dors en paix.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 19 octobre 1941, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire, Col-
légiale 12, à 12 h. 45.

Messieurs les membres de la socié-
té des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat sont informés du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Lucien MONNIER
portier-concierge du château

et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu 'dimanche 19 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Château.
Le comité.

Madame et Monsieur Armand Jac-
quet-Kraehenbuhl et leur fils Robert-
André, à Neuchâtel; Madame et Mon-
sieur V. Jacquet et leurs enfants, à
Montblesson sur Lausanne; Madame
R. Rraehenbùhl et ses enfants, à
Bussigny sur Morges, ainsi que leur
nombreuse parente, font part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable de ileur cher
fils, frère, neveu, cousin et ami,

Jean-Pierre JACQUET
survenue accidentellement, le 16 oc-
tobre à 11 h. 45, dans sa 15me année.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
No 38.

Dieu nous l'a donné, Dieu nous
l'a repris, que son nom soit béni.

Ton souvenir nous reste.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi 18 courant, à 15 heures. Cul-
te à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La troupe des éclaireurs du
Bouquetin - Chevronné a la douleur
de fa ire part du décès de son cher
camarade

Jean-Pierre JACQUET
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent.

Neuchâtel, le 16 octobre 1941.

Monsieur Charles Genmond, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Mina Pechtel et
famille, à Remigen;

Madame veuve Ida Schmid et fa-
mille, à Schwamendingen ;

les familles Germond, à Neuchâtel,
Auvernier et Peseux;

Madame Emy Schneiter et sa fille
Yvette , à Genève ;

Monsieur et Madame Badoux -
Germond, à Genève,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, sœur, belle-sœur, niè-
ce, tante et cousine

Madame
Emilie GERMOND - SCHMTZ

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 69me année.

Neuchâtel, 16 octobre 1941.
(Avenue du Premier-Mans 14)

i Le travaU fut sa vie.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura liea
samedi 18 octobre 1941, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas fai re de visites

L'Eternel est mon berger, Je
n'aurai point de disette.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Ernest Augsburger, à

Peseux;
Monsieur et Madame Georges Augs-

burger-Châteiain et leur petit Clau-
de;

Monsieur et Madame Arnold Hen-
ry, à Monaco; _ ,

Madame veuve Achille Henry et
ses enfants, à Bienne;

Madame veuve Antoine Henry et
son fils, à Lausanne;

Madame Winnie Henry et ses en-
fants, à Londres;

Madame veuve Fritz Madliger, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants,
à Vauseyon,

ainsi que les familles Henry, Lin-
der, Wild, Auigsburger, Sunier, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame
Ernest AUGSBURGER

née Hélène HENRY
que Dieu a rappelée à Lui ce matin
à 2 heures, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage.

Les familles affligées.
Peseux, le 17 octobre 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 19 courant, à 14 heures,
à Neuchâtel, avec culte.

Culte pour la famille à 13 h. 15,
au domicile mortuaire : avenue For-
nachon 8, à Peseux.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Section hommes
« Amis-Ggmnastes » a le pénible de-
voir d'informer ses membres et amis
du décès de

Madame Charles GERMOND
épouse de Monsieur Charles Ger-
mond, dévoué membre de la société.

Ils sont invités à assister au oulte
qui aura lieu samedi 18 courant, à
13 heures, à la chapelle du Créma-
toire.

Le comité de la Société fédéral e de
ggmnasti que « Amis-Ggmnastes » a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Emilie GERMOND
épouse de Monsieur Charles Ger-
mond, président d'honneur de la
société et belle-sœur de Monsieur H.
Germond, membre de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 18 octobre 1941, à 13 b.

Les membres actifs des sections
dames et hommes sont invités à as-
sister au culte au Crématoire.
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IRIPRIMERIh CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Jeudi soir, le directeur de la Mi-
Gros et ancien conseiller national,
G. Duttweiler, avait convié les mé-
nagères de la capitale et elles seu-
les ( les hommes étan t jugés indési-
rables!) à le venir entendre exposer
ses vues sur une question qui lui
tient toute à cœur : le renchérisse-
ment de la vie et les moyens de le
combattre. La séance s'est déroulée
sans incident notable.

Le conférencier a commencé à dé-
nier toute vérité à l'affirmation sui-
vant laquelle il aurait l'intention de
vouloir mettre sur pied, à Lausanne,
une organisation Mi-Gros comme cel-
les qui fonctionnent au delà de la
Sarine,

Son dessein serait d'organiser, ou
plutôt de réorganiser et de grouper
le petit commerce, les épiciers en
particulier, afi n que ceux-ci mettent
leurs ressources en commun pour
leurs achats et leur propagande, grâ-
ce à quoi, serait réduite dans une
notable proportion la marge entre
prix d'achat et de vente.

Après avoir fai t l'éloge de son or-
ganisation touristique et cité en
exemple le canton du Tessin, le con-
férencier ouvrit la discussion.

Une marchande de primeurs et une
autre dame, que n 'avaient point con-
vaincues les arguments de l'orateur,
estimaient avec quelque vivacité que
les idées énoncées mèneraient tout
droit à la mort du petit commerce
lausannois.

Enfi n, une résolution, dans le sens
des idées soutenues par M. Duttwei-
ler, a été adoptée par le 50 pour
cent des participantes.

Sur ce, ces dames s'en furen t faire
rapport à leur « gouvernement».

M. Gottlieb Duttweiler
s'adresse aux ménagères

lausannoises

Monsieur et Madame A. SCHWEIZER
ont la Joie de faire part de la naissance
de leur fils

Paul
Poudrières 17 a. Maternité,

Hôpital 10. 16 octobre 1941.


