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Alors qu'avec la mauvaise saison,
on p ensait entrevoir une sorte de
stabilisation dans le cours du con-
f l i t  général , voici que la deuxième
quinzaine d' octobre laisse percev oir
au contraire que des événements
gros d'importance se déro uleront
cette année encore.

Sera-ce vraiment la f i n  de la Rus-
sie d'Europe? La menace sur Mos-
cou s'est précisée , ces jours derniers,
à un point tel que tous les services
off iciels  ont évacué la capitale so-
viétique, pour des lieux de résiden-
ce situés p lus à l'est. En même
temps, toutefois , Staline a donné
l'ordre à la population de résister
à tout prix, de se pré parer aux com-
bats de rues et de maisons, et d'em-
p êcher le p lus longtemps possible
l'occupation de la ville par l'enne-
mi. Moscou est devenue une vérita-
ble forteresse , un camp retranché de
trois millions d'hommes, et c'est avec
angoisse que l'on songe à quel po int
le sang va couler à nouveau, dans
cette nouvelle phase de la bataille
de Russie qui en a déjà tant exigé
de Pun et l'autre des belligérants.

L'on ne saurait donc nullement
prévoir, à cette heure, combien de
temps durera, pour 1941, la lutte
acharnée du front oriental. Cela dé-
pend essentiellement des réserves
d'hommes et de matériel qui peu-
vent être encore en possession des
Soviets; cela dépend aussi des pos-
sibilités ef fect ives  d'aide de la Gran-
de-Bretagn e et des Etats-Unis; cela
dépend de la puissance de choc de
l'Allemagne, pendant ces derniers
mois de l'année, qui devra de toute
évidence être égale à celle manifes-
tée précédemment. Tous impondé-
rables, qui rendent un jugement
bien di f f ic i le , sinon impossible.

Parallèlement, l'on se demande si
l'on va assister décidément à une
extension du conflit , dans le secteur
d'Extrême-Orient. La chute du cabi-
net Konoyé au Japon avait été in-
terprétée généralement comme un
triomphe du clan militaire. La con-
stitution du gouvernement Tojo mon-
tre, apparemment du moins, que le
Japon hésite encore à franchir le
pas. Rien de p lus sibgllin que les
déclarations du nouveau p résident
du conseil. Celui-ci a affirmé son
désir, à vrai dire déjà exprimé p a r
son prédécesseur, de réaliser la
Grande Asie. Mais en même temps,
la presse nipponne ne cache pas
qu'il est question également de cher-
cher à renouer les relations avec les
Etats-Unis.

Or, moins que jamais, l'Amérique
du nord semble décidé e à modi-
f ier  l'attitude qui f u t  la sienne vis-
à-vis des problèmes d'Extrême-
Orient. A la suite de la chute du
prince Konoyé , elle a fait opérer à
sa flotte marchande du Pacifique
un mouvement de repli vers les
ports qui est apparu hautement si-
gnificatif .  Et les Etats-Unis, qui ne
peuvent céder aux vues nipponnes
en ce qui concerne la Chine, ne sau-
raient à p lus forte  raison demeurer
indifférents si une menace de To-
kio vers la Sibérie ou en direction
des mers du sud devenait effective.
A la_ vérité, on ne voit pas la pos-
sibilité d'un modus vivendi valable
entre les deux nations. Alors, que
fera le Japon , aucune porte ne lui
étant ouvert e par la voie de la con-
ciliation ? Toutes les éventualités
sont à considérer.

Une fois  de plus, nous voici ra-
menés à un tournant bien dé cisif
des événements. n. Br.

Tournant décisif ?

Les combats qui se déroulent
devant Moscou et Leningrad

vus de BerlinDe notre téléphone
particulier

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Dimanche soir, la presse alleman-
de réfutait une information anglaise
disant que les troupes allemandes se
trouvaient à moins de quarante kilo-
mètres de Moscou. C'est un fait en-
core inconnu dans les annales de la
guerre q'un des belligérants démen-
te une information étrangère lui at-
tribuant un succès!

Ce démenti n'était pas évoqué sans
raison. On disait, en effet, dans la
presse allemande, que les Anglais
avaient fait publier cette information
de façon à pouvoir dire, quelques
jours plus tard, que les Allemands
n'avaient pas réussi à pénétrer plus
avant que ces quarante kilomètres
dans la défense de Moscou et amoin-
drir ainsi l'importance des succès ob-
tenus en vantant la vaillance de l'ar-
mée russe.

Lundi, les communiqués allemands
devinrent extrêmement réservés. De
grandes opérations sont en cours
dans le bassin du Donetz et la tacti-
que allemande reste le silence absolu
sur tout ce qui se passe.

Seuls, des récits de soldats peuvent
nous aider à comprendre la situation
dans le détail.

Ces récits se rapportent surtout à
Leningrad et à Moscou. La neige a
recouvert d'une légère couche blan-
che les plaines soviétiques. L'officier
de char d'assaut, qui raconte ses im-
pressions, affirme que son unité a
déjà plus de 4500 kilomètres derrière
elle en Russie. Les indicateurs kilo-
métriques indiquent que la ville de
Moscou est à moins de deux cents
kilomètres de l'armée à laquelle il
appartient. Tout l'arrière du front
n'est qu'un gigantesque va-et-vient de
camions, de tanks, de cyclistes , de ca-
nons motorisés. Le ciel fourmille d'a-
vions qui vont attaquer en même
temps que l'artillerie lourde les dé-
fenses de la cité.

La rapidité de la marche des co-
lonnes de ravitaillement et qui se dé-
roulent sans fin jusqu'à l'horizon , est
surprenante . Les compagnies et les
bataillons avancent de toute la vi-
tesse de leurs moteurs sans prendre
garde au vent glacé qui souffle sur
la neige, au brouillard qui cache le
ciel , aux marais qui coupent les rou-

tes encore carrossables. Les attaques
maladroites des avions russes ne peu-
vent pas gêner la marche rapide et
dès qu'un bombardier soviétique du
type < Martin » apparaît dans le ciel
gris, les appareils' allemands de garde
lui donnent la chasse.

Le temps n'est pas devenu un allié
des Russes, poursuit le témoin. Au
contraire, la neige rend les buts plus
visibles, et l'organisation défec-
tueuse qui règne dans les armées so-
viétiques fait que celles-ci souffrent
davantage dn froid que leurs adver-
saires.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Bombardier américain pour la « Royal Air Force »

En Angleterre, le matériel de guerre américain débarque en quantités accrues. Voici le déchargement d'un
— avion de bombardement.

C'est à fin octobre
qne MM. Daladier, JLéon _Blnm
et le général Cramelin seront
menés dans les Pyrénées,

an fort de Portalet

Choses de France...

L'assassinat du commandant allemand
de la p lace de - Vailles cause une vive
émotion à Vichy

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Vers la fin du mois d'octobre sans
doute, MM. Daladier, Léon Blum et
le général Gamelin quitteront la mai-
son d'arrêt de Bourrasol à destina-
tion du fort de Portalet, où ils seront
incarcérés jusqu'au jour où s'ouvri-
ront les débats du procès de Riom.

Pour MM. Paul Reynaud et Geor-

ges Mandel, on ignore encore vers
quelle enceinte fortifiée ils seront
transférés, en exécution de la senten-
ce du chef de l'Etat. A l'heure actuéF-
le, ils sont toujours au régime politi-
que de l'internement administratif à
Vals-les-Bains.

Au fort de Portalet, des équipes
d'ouvriers terminent les aménage-
ments indispensables. Plusieurs piè-
ces du fort ont été transformées en
cellules, d'autres en chambres et bu-
reaux pour le personnel et les servi-
ces administratifs. Les cellules seront
meublées modestement et le chauf-
fage est prévu pour les mois rigou-
reux de l'hiver. Un confort relatif
est installé par les ouvriers du gé-
nie et pour amener l'eau courante,
on a dû percer les murailles construi-
tes à même le rocher et dont l'épais-
seur atteint quelquefois un mètre cin-
quante.

Près de cent personnes compose-
ront une garde vi gilante aux trois in-
culpés et cet afflux de locataires mo-
difiera considérablement la physio-
nomie de cette retraite pyrénéenne,
où la dernière garnison, dont on ait
conservé le souvenir, se composait
d'un unique planton montant la garde
sur deux vieux canons réformés.

* *
L'assassinat du colonel allemand

Holtz , à Nantes, où il était comman-
dant de la place, a causé une vive
émotion à Vichy, où l'on déplore ce
geste aussi stupide qu'inutile.

D'après des renseignements do
bonne source, le colonel Holtz a été
tué par un jeune homme, hier , vers
8 heures du matin, alors qu'il se ren-
dait à son bureau. Approchant sa vic-
time par derrière , le meurtrier a tiré
deux coups de revolver oui atteigni-
rent l'officier allemand à la nuque.
La mort fut instantanée et, profitant
du trouble provoqué par le meurtre ,
l'assassin s'enfuit sans pouvoir être
rejoint.

(Voir la suite en dernières d-pèc-cs)

J'ECOUTE...
Qualité, probité

Nous sommes entrés dans la « Se-
maine suisse ». Comme celle-ci va du
18 octobre au 1er novembre, on voit
qu'elle est une semaine bien tassée.
A nous tous, d' en faire une semaine
bien courue. Achetons suisse , dans la
mesure où les restrictions et les car-
tes de ravitaillement et d'approvi-
sionnement, notre porte-monnaie
également, nous permettront de le
faire 1

Les organisateurs de cette très uti-
le manifestation l'ont placée sous
trois signes essentiels : qualité , bien-
facture et pro bité en aff aires. Tous
trois doivent désigner à l'attention
de l'étranger nos produits suisses. On
ne saurait trouver meilleures réfé-
rences. Jusqu 'ici, en e f f e t , ce sont
bien ces caractéristiques qui ont fa i t
la réputation de ce que nous produi-
sons. Et la marque i« Arbalète », qui
les concrétise, s u f f i t , désormais, à
donner toute garantie à l'acheteur.

A nous, de nous faire un poin t
d'honneur qu'il en soit toujours ain-
si 1 La conscience et l'honnêteté que
nous mettions dans tout ce que nous
fais ions, s'imposaient , finalement ,
sur tous les marchés. Nos produits
coûtaient , peu t-être, p lus cher. Mais
les clients réfléchis s'aperçoivent
bien vite que l'on paie toujours trop
cher ce que l'on a acheté trop bon
marché. La qualité se paie. C'est en-
tendu 1 Mais elle paie. Elle paie même
deux fo is  et trois fois.  Elle ne trompe
pas l'acheteur. Celui-ci en a vraiment
pour son argent. Elle lui donne , de
p lus, le p laisir de posséder la chose
bien faite et exacte. Elle récompense ,
enfin , le producteur de son travail,
en lui donnant l'appréciable satisfac-
tion de p ouvoir toujours faire l'ou-
vrage soigné , l'ouvrage bien f ini .

Puis, il y a la question de la pro-
bité en affaires.  Elle devrait être, elle
aussi, la marque distinctive de l'arti-
cle suisse. La « Semaine suisse » le
rappelle. On ne saurait trop répéter
qu'à l'étranger, c'est, par là, tout
d'abord, que nous nous sommes im-
posés.

Et c'est si doux d'avoir cette ré-
putation...

Qualité , probité nous sont p lus que
jamais nécessaires pour, demain, re-
prendre, sur les marchés mondiaux,
la p lace que la guerre nous a ou nous
aura fait perdre. Vertus maîtresses,
dans la production comme dans le
commerce f Sans elles, on va beau-
coup moins loin qu'on ne le croit
trop communément.

FRANCHOMMK.

L'Angleterre parvient à ses fins

PECHAVAB, 19 (Reuter). — Sui-
vant la radio de Caboul , les natio-
naux allemands et italiens vont quit-
ter l'Afghanistan. Le gouvernement
de Caboul a accepté l'offre du gou-
vernement britannique concernant ce
départ. Les sujets de l'Axe traverse-
ront l'Inde , l'Irak et la Turquie. La
décision du gouvernement afghan a
été transmise aux légations d'Allema-
gne et d'Itali e qui exprimèrent leur
accord.

On croit savoir qu'environ 90 su-
jets allemands et quelques Italiens
seront touchés par la décision du
gouvernement de Caboul.

Un porte-parole officiel à la Nou-
velle Dehli a déclaré , lundi , que cet-
te mesure a été prise à la suite des
représentations amicales des gouver-
nements britanniqu e et russe. La ré-
ponse du gouvernemen t afghan fait
contraste avec l'attitude de l'ancien
gouvernement de l'Iran .

Le porte-parole ajouta qu'il croyait
savoir que les Allemands recevraient
un sauf-concïuit jusqu'en Europe.

Vers Vexode
d 5Af ghanistan
des suj ets de F Axe

La menace qui pèse
sur la capitale russe

déclare un appel soviétique conviant les citoyens à une défense acharnée
de la ville que Staline a proclamée désormais en état de siège

Dans le sud, progression allemande vers le bassin du Donetz
LONDRES, 20 (Reuter). — Selon la

radio de Moscou, Staline a publié un
décret proclamant l'état de siège à
Moscou.

Ce décret a poux bnt d'assurer la
défense de la capitale et le renfor-
cement de l'arrière des forces qui dé-
fendent Moscou et aussi d'arrêter les
activités cachées des espions et an-
tres anents allemands. La nroclama-

Un bombardier soviétique construit entièrement en métal, a été atteint an sol
par des bombes de l'aviation roumaine.

tion a été publiée par le comité dn
gouvernement de défense dont Stali-
ne est le président

Le décret proclamant l'état de siè-
ge à Moscou dit que la défense et la
police des accès de Moscou de 160 à

200 km. à l'ouest de la ville sont con-
fiées au général Jukov, commandant
de l'armée du front occidental et au
lieutenant-général Artemlev, com-
mandant de la garnison de Moscou.
Le décret qui entre en vigueur le 20
octobre interdit la circulation entre
minuit et 5 heures sans permis. L'or-
dre le plus strict dans la ville et la
banlieue est ulacé sous la surveillan-

ce du major-général Similov, com-
mandant de Moscou. Les forces de
défense intérieures et des bataillons
de travailleurs volontaires sont mis
à sa disposition. Le décret déclare
que les espions et autres agents de

l'Axe incitant au désordre seront fu-
sillés immédiatement. U demande
encore à tous les travailleurs de Mos-
cou de prêter toute l'aide possible
aux troupes qui défendent la ville.

Un appel de ta « Pravda »
MOSCOU, 20 (Reuiter). — La

c Pravda » publie un aippel invitamt
in__a__men_ les citoyens de Moscou

à oonst-tuer une aronée pour défen-
dre la capitale nie par rue, maison
.par maison si besoin est.

Le journal explique ensuite la si-
gnification du décret de Staline pro-
<___n_nt d'état de siège et relève que
les mesures qu'il comporte sont
d'urne importance décisive pour la
défense de la capitale. H explique
également Ha façon d'anéantir les
chars ennemis, d'accélérer les tra-
vaux de fortification et exhorte les
citoyens à être prêts à sacrifier leur
vie.

« ¦Chaque citoyen capaMe de se
servir d un fusil doit considérer 'que
son devoir sawé est de barrer le
chemin à l'ennemi. Chaque rue, dha-
que maison doivent devenir une for-
teresse. Tous ceux qui enfreindront
cet ordre devront être déférés aux
tribunaux militaires sans déliai. Tous
les provocateurs, espions et autres
agents ennemis devront être fusillés
sur place. »

L'évacuation dés bâtiments
administratifs de Moscou

est terminée
MOSCOU, 20. — La plupart des

représentants diplomatiques ont quitté
Moscou. L'évacuation des bâtiments
administrati-s de la capitale est con-
sidérée comme terminée.

Une partie de i'a __ni_-srtration so-
viétique a été transférée à Kubychev
(anciennement Samara) et une autre
à Kazan.

On ne sait pas encore à quel en-
droit a été transféré le siège du
Twesidium du Soviet suprême de
l'Union, ni l'exécutif du parti com-
muniste et le secrétariat du Komin-
tern.

Le nouveau siège
du gouvernement russe

NEW-YORK, 21 (Reuter). — Le
nouveau siège du gouvernement rus-
se, Ruijbyshew, plus communément
écrit Kui_ ishe\v, est un des ports
principaux sur la Volça et est situé
dans le nouveau d_s_ _ct pértrc-ifère
appelé « second Bakou ». Kuibishew
est situé sur la voie ferrée reliant
Moscou à Orenburg.

En 1939, cette région produisait
déjà 6000 tonues de pétrole par jour.
Un pipe-Idne devant relier cette vilile
à la mer Caspienne, près d'Emba,
avait été projeté en 1930 déjà.

Le peuple de Moscou
participe à ta construction

d'une ceinture
de fortifications

MOSCOU, 20 (Reuter). — On se
hâte jour et nuit d'achever les tra-
vaux de fortification autour de la ca-
pitale. La « Pravda » relate crue des
milliers de citoyens- travaillent -sans
relâche par équipes à construire des
forts blindés et à aménager des-em-
placements de canons et de mitrail-
leuses. Des hommes qui n'ont jamais
tenu une pelle dans leur vie sont de-
venus terrassiers, en ayant une seule
idée en tête: celle d'empêcher que
l'ennemi ne parvienne au cœur de la
capitale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Chaque rue, chaque maison de Moscou
doivent devenir une véritable forteresse
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AVIS
' ZfB Ï ¦ roui les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inu t i l e  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée û
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
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les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

JBF"- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
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celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

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

MAISON
ancienne, chauffage par poêle
et cheminée. Situation magni-
fique au bord du lao. —
Adresse: Mlles Châtelain, Mon-
ru-, Neuchâtel. Tél. 5 13 78.

A louer bel

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

PRÉBARREAU
à remettre tout de
suite, un joli petit lo-
gement dc trois ebam-
bres, complètement
remis à, neuf. __oyer
j _ _., 40, 

Étude 
' Ed. Bour-

quin, Terreaux 9.
LOGEMENT

de deux pièces, une oulstoe,
centre. S'adresser : chez Loup,
Seyon 18. *

A louer immédiatement,
Parcs 86, au 2me étage, un

beau logement
Se deux chambres, cuisine,
balcon et toutes dépendances,
calorifère. S'adresser: Evole
No 18, 1er étage. 

Rue Pourtalès
A louer pour le 24 djécem-

bre un petit logement de deux
chambres et cuisine. Convien-
drait pour daine seule. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

SAINT-BLAISE
A louer un appartement, au

Soleil, trois chambres, cuisi-
ne, chambre * ___ _>, cave, ga-
letas, part de Jai-An. S'adres-
ser à M. Gaston Clcrt_u, no-
taire, Salnt-Blalse.

Pour le 24 décembre, à
louer

STUDIO
avec grande cuisine et
ohamïbre de bain. Chauf-
fage général. S'adresser :
magasins AU SANS RIVAL.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 5 119-

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

bres, confort.
Serre : 8 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Champréveyres : 3, 6 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 S chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1 k 6 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Neuf : 8 chambres.
Fleury : 1 et 8 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

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

Pour le 24 Juta ou époque k
convenir, à louer

près du centre
de la ville

un beau logement de cinq
chambres, remis à neuf , salle
de bains, chauffage central, dé-
pendances. S'adress-T Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.
Tél . 5 11 32. 

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue da Musée 4 - TéL S 14 6»

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Bue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bains,
chauffage central.

24 DÉCEMBRE :
Evole : côté lac, six pièces et

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

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

quatre pièces. Frlgorl-lque.
Cuisinière électrique. Machi-
nes électriques k 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. *

ETUDE WAVR E
NOTAIBES

Palals Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

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

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, confort.
EVOLE : six chambres, bains

et central,
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CBET-TAOONNET: huit cham-

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

bre et cuisine.
24 décembre :

TRÉSOR : deux chambres.
Caves, garages, entrepôts et

garde-meubles.

Chambre Indépendante
chauffage central. Beaux-Arts
No 21, Sme étage. 

Chambre meublée, central.
Fahys 137. 

A louer deux Jolies cham-
bres meublées, indépendantes.
Evole 3, _me, à gauche. 

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

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

JOLIE CHAMBRE
Bassin No 6, 3me étage. 

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

On cherche pour le 1er no-
vembre, une

chambre indépendante
non meublée, avec soleil et
vue, au-dessus de la gare. —
Adresser affres écrites à B. B.
488 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer un

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces, dans villa de deux loge-
ments, à Peseux ou Corcelles.
Eventuellement on achèteialit
la maison. — Offres écrites k
Marcel Borel , mécanicien, rue
de Ctarc-lles 9, Peseux.

Jeune dame présentant bien,
sachant tenir un ménage soi-
gné, cherche place de

gouvernante
Adresser offres à E. F., pos-

te restante. Colambler.

Infirmière
très expérimentée, de toute
confiance, cherche une place
stable dans hôpital ou famil-
le pour les soins k donner k
malade ou personne seule. —
Gages selon entente. Entrée à
convenir, ceirtifljcats et séaieu-
ses iéf_ i____s. — S'adresser k
Mlle A, Matthey, chez Mme
Zlegler, Môtlers (Val-de-Tra-
vers). 

Secrétaire
Demoiselle _ ___n__t de l'é-

trang-T (études co__me_ciales
et universitaires, connaissan-
ce pa__aAte des langues alle-
mande, française et Italienne),
cherche place _ Neuchâtel. —
Offres sous P 3342 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

On c_e<rc_e place dans bon-
ne

famille de paysan
pc-ir un JEUNE HOMME âgé
de 17 ans, travai__ f _r, e_. vue
d'apprendre la langue françai-
se. Envoyer offires détaillées k
M. Mairtln, président de com-
mune, Llmpach (Berne).

Apprenti droguiste
est demandé par droguerie de
la place. Faire offres écrites
sous H. B. 425 au bureau de
1_ PpniIllA ri'ntrts

On cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, au
centre. Adresser offres écrites
k X. F. 489 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE

ohauffable, avec piano, en vil-
le ou environs. Prière d'adres-
ser offres, avec prix, sous P-
3343 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

JEUNES FILLES
sont demandées par Bureau
de placement, S_l__ -M_-__ce
No 7, Neuchâtel. 

Bonnes places offertes à

jeunes volontaires
bonnes à tout faire
S'adresser k Mlle Be_ __>ud,

Bureau de placement, Evole
No 47. 

Petite faiml'lle des en-lrons
de

Zurich
cherche une Jeune fille âgée
de 16 à 20 ans, pour faire le
ménage et le Jardin. Banne
place. Adresser offres écrites
à A. R. 491 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On dherche une Jeune fille
active, simple et sérieuse, sa-
chant bien coudre, comme

femme de chambre
dans mBison privée à la cam-
pagne (environs de Neuchâ-
tel). Adresser offres écrites,
avec références à L. P. 484 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage, sachant un peu
cuire. Demander l'adresse du
No 447 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

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

On demande, au Vauseyon,

une personne
en Joumées, pour tous raccom-
modages, ainsi qu "urne

femme de ménage
Adresser offires écrites â E.

M. 480 au btureou de la Feull-
le d'avis. 

On ch_>rc_e pour le 1er no-
vembre une

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Adresse-' offres écrites
â C. X. 479 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour tous
les travaux d'un ménage de
deux personnes. Adresser of-
fres écrites à O. G. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, possédant de
bons oe_ i_floa_s, ayant passé
deux ans et demi dans mal-
son privée, cherche place ft
Neudhâtel ou enivirons dans
petit ménage bien tenu, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
gages et vie de famille dési-
rés. Adresser offres détaillées
k Mlle Elise Wymann, Mtlhle,
Laufelflngen (Bâle-0_mpa.
gne). (

Bonne

employée de bureau
habituée aux travaux de con-
trôle, calculatlon, statistique,
etc., cherche situation sérieu-
se. Références. Offres écrites
sous B. S. 487 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Coiffeuse-manucure
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à L. N.
490 au bureau de la Feullle
d'avla.••••••••••••••••••

Recueilli un

petit chat
Faubourg d _ la Gare 1.

Pressant
20,000 fr. sont demandés en
première hypothèque sur Im-
meuble avec commerce bien
placé dans grand village Indus-
triel du canton. Adresser offres
écrites k R. P. 424 au bureau
de la FetUlle d'avis.

GIO .ALT O
prof esseur de danse
ayant repris la di-
rection de l'Institut
Blanc, Evole 31, le
cours de danse de
Beau-Rivage a été
renvoyé. 

.IIP
Noël - Paquets renfermant des provisions

pour nos compatriotes à l'étranger. Café, lait Nestlé,
chocolat, bonbons, Ovomaltine, franco à chaque adresse
européenne sans formalités. Inscrit. Envoi du Portugal.
Friedrich W. Pesch, Talstrasse 20, Zurich. SA 15250 Z

LOUIS DE NARVAL
PRIX 0E VIRTUOSITÉ 1940

Professeur au Conservatoire de Neuchâtel

LEÇONS HO PIANO AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Pour inscriptions et conditions, s'adresser : Faubourg

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

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale, mercredi 22 octobre
1941, à 18 h., au collège de la Promenade

(salle No 2)
ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal ; 2. Rapport du

caissier ; 3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
4. Nominations statutaires ; 5. Divers.

Les trois gros avantages
de l'horaire

RAPIDE
• La simplicité

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

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

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

¦
I

V

Action neuchâteloise
hors partis

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

Essayez les APPLICATIONS AÉQUATOR
M»" E. et M. W. R0NARD0 K^V.'ÏÏKÏTS!

Téléphone 5-19 26

Groupements patronaux de ta
Fédération neuchâteloise des Corporations

Impôt sur le chiffre d'affaires
Noua mettons gratuitement à la disposition des associations

prolesslonneUes et des par_culle_j notre service de renseigne-
ments Juridiques tous lee mercredis et Jeudis, de 11 heures k
midi, au 8-cretarla.t patronal des Corporations, rue du Seyon 9.
Téléphone 5 32 76 

Campagne neuchâteloise
y£v pour la famille

.̂ jtjnf X. MERCREDI 22 OCTOBRE, à 20 h. 15

C __ ____H "_k x Conférence publique et gratuite,
^ _5 lS____Lr * 'a Eran de sa'le d(,s Conférences,

¦̂*||j r donnée par le
Ĥr Dr A. BOLLE, avocat

sur le sujet :

« Le conflit des générations »
La conférence sera terminée avant 21 h. 45

PRO FAMILIA
Conseil neuchâtelois de la famille.

Cette conférence est <_ialea____«i_ent recommandée par
plus de 100 sociétés, associations et groupements professionnels ,
dont la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois, l'Eglise
catholique, les Unions c_-ét___ae_ de Jeunes filles et Jeunes
gans, les sociétés d'utilité publique, « Pro Juventute », la Ligue
du Gothard, la Société pédagogique et médicale, le corps en-
seignant secondaire et supérieur, la Fédération des sociétés de
détaillants, des corporations, des coopératives de consommation,
le Cartel syndical, l'Association de la presse, les a__orit-s
oommimal-a, etc. 

On donnerait
deux petits chats contre bons
soins __s_r_s. S'adresser, le
matin, rue Matlle 1. Télépho-
rie 5 16 81, 

3 à 5000 Fr.
sont de______s par en-reprJse
sér_euse ; cond-tlans Intéres-
santes. — Faire offres écrlites
sous E. T. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant
500 fr. sonit demandés par

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

________________ __. __. __. __ __

<xx><xxxxxxxx><xxx>o<>

Baux à loyer
h prix avan t ageux

au bureau du Journal
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

On dherche à acheter d'oc-
casion
un petit char

k quartre roues. Adresser of-
fires écrites à R. I. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète tous

vélos
en très bon état, avec vitesses,
au comptant. H. MUHer, Bas-
sin 10, 4me. Tél. 5 3S38.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

CLAIRE et LINE DROZE

— Venez, marraine sera sûrement
contente de votre visite.

Mireille mentait aussi effronté-
ment que Jean. Elle savait très bien
que Mlle Anne était chez une vieille
amie et ne rentrerait que plus tard ,
en voiture, avec le docteur.

Flo et Grisel partirent enchantées.
Mireille précéda Jean dans le vesti-
bule dallé qui sentait bon la lessive.

— Allons au salon , voulez-vous ?
Jean suivit la jeune fille, secrète-

ment ravi.
Le salon des Galadec ! Il était déli-

cieux ; que l'on y serait bien pour
parler d' avenir. L'officier se souve-
nait d'y avoir pénétré un soir , vers
cette heure-là ; il rapportait des li-
vres au docteur, celui-ci encore ab-
sent ; Corentine introduisit le visi-
teur auprès de Mlle Anne, qui re-
cevait la comtesse du Bernay. Il y
avait séjourné seulement quelques
minutes, mais la vision restait en

lui d'une pièce petite et ravissante,
tapissée d'une perse à fleurs, rem-
plie de meubles archaïques, garnie
de roses et de glaïeuls qui s'échap-
paient des vases en faïence. Qu'il y
ferait bon si, par exemple, on allu-
mait un bon feu de bois, brillant et
gai !

Mireille ouvrit la porte du sanc-
tuaire et Jean resta cloué sur le
seuil : les rideaux décrochés, les
meubles recouverts d'horribles hous-
ses blanches entassés dans un coin,
les jardinières vides et les portraits
d'ancêtres enveloppés de papier
journal... Quelle horreur? Le charme
du vieux salon s'était donc envolé ?

La voix grondeuse de Corentine
fit  se retourner Jean et Mireille.

— Ah ! je savais bien que j'avais
enten-' n sonner. Je tirais de l'eau
dans la cour par derrière. N'entrez
pas dans « mon salon », ma doué 1
Avec vos pieds tremp és 1 Je fais le
ménage  à fond , vons voyez bien qu 'il
est encaustiqué. Et mon vestibule
donc 1 Dans quel état vous me le
mettez ! Je l'avais lessivé pourtant 1
Allons, entrez vous sécher dans la
cuisine ! Comme si c'était une idée
de sortir par un temps pareil... Et
elle cont inua :

— Farfadet , cours vite devant le
fourneau , et mènes-y ce jeune mon-
sieur. Donne-moi ton manteau d'a-
bord.

Mireille se mit à rire.
— Dans dix minutes nous serons

secs 1 Tu verras ! Et se tournant vers
Jean : venez par ici.

Le feu ronflait dans la vaste cuisine
carrelée, si claire d'habitude, aujour-
d'hui plus sombre à cause de la pluie
qui brouillait les vitres. Quelque
chose bouil lait dans une grande cas-
serole, c'étaient de braves légumes :
poireaux, pommes de terre, bref , de
quoi faire un des potages-triomphes
de Corentine. Ils embaumaient la cui-
sine, de leur odeur saine, cette odeur
qui excite l'appétit «t donne au pas-
sant attardé l'idée de ce qu'est une
maison.

Mireille invita Jean à s'asseoir au
bout de la grande table et s'y percha
elle-même.

— Ici, nous aurons chaud. Elle
tendit ses mains au rayonnement du
grand fourneau, ajoutant drôlement :
je crois même que nous allons rôtir !

Elle était charmante avec sa robe
de toile blanche à carreaux bleus, ou
roses, ou mauves, on ne savait plus,
peut-être avaient-ils été les trois à
la fois ; il restait une teinte indécise
un peu pâle. Un petit col de mousse-
line laiteux, noué en manière de fi-
chu, mettait une note fraîch e sur cet
ensemble fané. Soudain silencieuse,
elle regardait le fourneau brûlant qui
reflétait une rougeur ensorcelée par
l'âme, de la vieille maison et les mots,
tout seuls, montèrent  à ses lèvres.

— Vous souvenez-vous, Mireille , du
jour où, dans cette grande pièce, vous

faisiez des confitures ? Je vous ver-
rai toujours, là, avec un grand tablier
bleu...

Elle l'interrompit :
— J'étais laide à faire peur 1
— Vous ? Mais vous étiez ravis-

sante, tout simplement.
Elle secoua la tête :
— Oh 1 si laide 1
— Adorable, vous aviez l'air d'un

lutin.
Mireille ne dit rien. Mais elle pensa

que ce ne sont pas les jours où les
jeunes filles s'habillent le mieux que
les jeunes gens tombent amoureux
d'elles.

Jean avait glissé son bras dans le
sien, et tous deux maintenant  par-
laien t bas, échangeant des serments
devant le fourneau rougeoyant, p lanté
là comme l'autel des ancêtres, sym-
bole des dieux lares et du pot-au-
feu. L'encens s'échappait d'une cas-
solette-casserole sous forme d'extrai t
de poireaux et pommes de terre :
image du ménage... Toc, toc, clic,
clac, toc, toc, tambourinait la p luie
qui réclamait sa part de joie contre
les vitres... Ron , ron , don... disai t  le
fourneau, aimez-vous... Ding, ding,
ding, carillonnait la petite cloche de
la vieille porte verte, bientôt la
grande cloche de l'église sonnera
gaîment pour vous.

Jean et Mirei l le  n entendirent  ni
la sonnette , ni la pluie furieuse, ni
le chant du fourneau  ; point  non
plus, d'ailleurs, le t intement de la

vaisselle remuée par Corentine dans
la salle à manger.

Jean disait :
— Lutin, korrigan, petit elfe, far-

fadet...
Et il évoquait le beau voyage

qu 'ils feraient tous les deux pour re-
tourner à Meknès. Mireille ne voyait
plus les objets familiers. Son esprit
vagabond déjà l'emportait vers des
rivages enchantés, aux îles Canaries
lointaines et si souvent présentes à
sa mémoire fidèle. Tel un oiseau mi-
grateur, qui se pose sur nos maisons
pendant les beaux jours et s'enfuit à
l'approche de l'hiver, elle commen-
çait à ouvrir ses ailes, prête à s'en-
voler.

La voix de Corentine brusquement
arrêta le rêve :

— Qu'est-ce que vous faites en-
core là ? Autan t  dire qu'on n 'y voit
plus rien . Vous n'êtes point rôtis ,
donc. Mademoiselle est rentrée et
Monsieur aussi. Vous n'avez-t-y
point entendu la cloche ? Y faut que
je fasse mon omelette. Il est grande-
ment l'heure de dîner...

Corentine, tout en parlant , avai t
a l lumé la lumière, et jetait  à Jean un
coup d'œil significatif : « La cloche
de votre hôtel a sonné depuis long-
temps, que faites-vous encore là , dans
ma cuisine, avec mon farfadet  ? >
Mais les jeunes gens, l'air irradié
s'exclamaient  en riant : < Comment ?
Est-il si tard ? » Alors, Corentine dé-
cida , avec son bon sens cuisinier, de

mettre deux œufs de plus pour
l'omelette, d'ajouter un couvert à
côté, et peut-être même de confec-
tionner un flan , par exemple, aux
prunes... Car le jeune militaire allait
rester dîner , bien sûr !

Mireille pri t le bras de Jean et
l'entraîna dans la salle à manger. Le
docteur et Mlle Anne, ébahis, les re-
gardèrent entrer.

— Ah ! ça 1 D'où sortez-vous ?
— Mais, tu vois, répondit Mireille

à son oncle, de la cuisine, et elle
ajouta soudain sérieuse :

— Voici mon chevalier.
Elle se 'cramponnait au bras de

Jean , comme si, tou t à coup, elle
allait tomber, et sa voix tremblait.
Mais vite , elle se ressaisit. Elle ne
voulait pas pleurer, ce serait trop
bête ! Et s'échappant comme un far-
fadet qu'elle était , elle courut se
jeter au cou de Mlle Anne exp liquant,
moitié en r iant , moitié en larmes :

— C'est l'article du catalogue,
vois-tu !

Alors , Jean s avança a son tour, et
tout simplement, sans mettre de
gants beurre frais, debout au milieu
de la salle à manger, demanda au
docteur et à Mlle Galadec la main
de Mireille. Elle lui fut  aussitôt ac-
cordée. Et le vieux médecin , pour
dissimuler son émotion , se précipita
à la cuisine.

(A suture.)

UA FOIRE
AU* /HARIS

Monsieur Fritz
JEANNET et ses enfants,
remercient toutes les per-
sonnes qui, de près et de
loin, leur ont témoigné
leur sympathie pendant
ces Jours de grande
épreuve. Un merci spé-
cial aux médecins, sœurs
et personnel de l'hOpltai
des Cadolles, ainsi que
pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Nolralgue,
le 19 octobre 1941.

Madame veuve Jean
DREYER, ainsi que les
familles parentes et al-
liées remercient bien sin-
cèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur
deuil, et les prient de
croire à leur profonde
reconnaissance. Us adres-
sent spécialement des re-
merciements à Monsieur
Cherlx, pasteur, pour ses
bonnes paroles de clr- ,
constance, ainsi qu'aux
personnes qui ont envoyé
des fleurs.

Villiers, octobre 1941.

La famille de feu
Madame Rosine TISSOT
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui lui
ont témoigné de la sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu 'elle vient de
traverser.

Dr FINAZ
COLOMBIER

de retour
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Administration i 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus- '
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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Pommes de terre
à prix réduit

Le Conseil oommiuiial a pris
la décision de mettre k la dis-
position des habitants de la
ville des po__z_ - de terre à
prix réduit.

Conformcmeut aux condi-
tions fixées par l'autorité fé-
dérale, pouirronit bénéficier en
première ligne de cette action
de secours les familles qui
n'auront pas elles-mêmes plan-
té des pamimes de terre en
quantité sufflsainte, eit qui se
trouver , dams les condltlona
suivante- :

a) familles d__t le soutien
est sans travail ;

b) familles de militaires
dans la gè ne ;

o) familles Indigentes de
trois enfants ou plus.

Les pommes de terre seront
cédées au prix de 12 fr. les
100 kg., la différence e__re le
prix coûtant et le prix de
vente étant prise en charge
par les pouvoirs publics (Con-
fédération, canton et cc____u-
ne).

Les personnes qui rentrent
dans l'une des catégories sus-
lndiquées et qui désirent s'ap-
provisionner en pommes de
terre ô prix réduit, devrant
s'annoncer k l'Hôtel commu-
nal 1er étage, bureau No 16,
tous les jours, Jusqu'à vendre-
di 24 octobre 1941 , de 14 k 17
heures.

Conseil communal.

A vendre un meuble

radio - gramophone
Philips, six lampes, en parfait
état. 300 fr. Huguenln, fau-
bourg de l'Hôpital 41. 

A vendre une

cuisinière à gaz
-maillée blanc, trois feux, 60
francs. Beaux-Arts 5, 1er.

10,000 kg. de
pommes de terre

du Val-de-Ruz sont k vendre
au prix du Jour, ainsi que
douze

beaux porcs
de deux mois. — S'adresser k
Albert Schùpbach, Petlt-Sava-
gnler. 

DROIT comme un I
vous vous ¦_«_<___;, avec nos
petlts redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50, sui-
vant âge. Envols à choix. —
R. MICHEL, articles sanitai-
res, Mercerie 3, LAUSANNE.

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

_es avis mortuaires, tardif s, urgents et Un
réclames sont recns jus qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

*£âc|J VILLE

MPI NEUCHATEL

SONNERIE
DE CLOCHES

La populatlan est prévenue
que les cloches de la Collé-
giale seront, sonnées mercredi ,
22 octobre, à 9 h. 15, pour un
culte d'installation de la Cons-
tituante, appelée à établir la
charte c-Œi-tltu_lonnelle de
l'Eglise réfc-__ée évangélique
du canton de Neuchâtel.

Direction des cultes.

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

oRjhM _y pj

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la c Feuille d'avis de
Nenchâtel ».

Baillod S.A.

OCCASIONS
A vendre une scie à ruban,

deux fourneaux en ca tel les, un
Décaler. Adresser offres écrites
k A. P. 482 au bureau de la
Feuille d'avlg.

Enchères de vins et matériel
à Saint-Sulpice

Le samedi 25 octobre, dès 13 heures, le citoyen Her-
mann Pellaton vendra par voie d'enchères publiques, à
son domicile, café du Bas du village, à Saint-Sulpice,
pour cause de cessation d'e commerce, les marchandises
et objets suivants :

Environ 2000 bouteilles de vins blanc et rouge de
toutes marques, en caisses de 10, 20, 30, 40 et 50 bou-
teilles ; liqueurs diverses ; verrerie ; une caisse enre-
gistreuse « National », deux services ; un jeu de football
« Sirgos » ; un billard russe ; une table de ping-pong ;
une vitrine pour cigares ; une glace murale 170X50 ;
deux accordéons « Hercule >, dont un de club ; une

» _.ireuse à parquer ; deux machines à boucher les bou-
teilles ; deux égouttoirs ; une machine à laver les bou-
teilles actionnée par pression d'eau ; meubles en jonc ;
tables ; tabourets ; chaises ; un calorifère ; un potager
€ Butagaz >, trois feux, avec four et bouteille ; une
chaudière à lessive à circulation d'eau ; une couleuse ;
une chaudière portative en fonte, de 50 litres ; deux mai-
sonnettes pour l'élevage des poussons et treillis ; un
banc de menuisier et outils ; un bâti en fonte et étau ;
deux meules, bâti en fonte ; deux arches à avoine ; une
baignoire à porcs ; outils pour bouchoyer à domicile ;
une machine à couper la charcuterie ; une échelle
double ; deux bascules et diverses balances avec poids ;
un coupe-racines ; un vélo d'homme ; un vélo d'enfant ;
une pompe à purin, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
P3308 N Greffe dn Tribunal dn Val-de-Travers.

Jj k Richelieu

ÉBÊr messieurs
I %g_tw  ̂ Immense choix

Richelieu daim brun, 40 points 12.80
Richelieu brun, 45 points 16.80
autres articles en noir ou brun

\ 19.80 21.80 22.80 23.80 2S.80
Chaussettes fantaisie -.95
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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.
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V -  /^̂ __________ ^___ M________-__H Faubourg
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***r \ îi-B.is Seul dépositaire

I ._, »»1 Mi " | * ,, * «* '̂ pour le 
canton

« Unique » s.aPpe_ie __
salle à manger SC
pou Q4Q ae composant
k Fr. w _ _f _—— oyun buffet
de service avec dessus, Jolie
vitrine, une table k allonges
120 X 85 cm., quatre chaises

solides. H&tez-vous chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

bourrelets
joints
pour fenêtres

A vendre, dans le Vignoble,
urne

charcuterie
Adresser offres écrite- à B.

L. 486 eu bureau de la Feuille
d'avis.

____________________________ B_____r

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Chemises de nuit
ei pyjamas

de flanelle coton
Rayon très bien assorti

_ chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

_w__\_____w_

Enfin une

essoreuse
à linge

k pr 1 x populaire I « Delphtn »
l'appareil nwxle_ae, à presslan
hydraulique offre les avamita-
ges de la grande essoreuse I
DELPHES ne demande auoun
frala d'in-tallatlon et ne coûte
que 106 fr.

Ne tardez pas k nous de-
mander une d ômonstratlon ou
prospectus.

Bsïiâl
Tél. 6 12 43. 

De beaux porcs
de 3 mois et demi sont à ven-
dire, chez Mme Vve A. Jacot.
Valangin. 

PIANO
TROST, état de neuf, pevtelon
complète. — Garantie 5 ans.
Prix: 500 fr. Hug et Cle, mu-
sique, N-Urihâtei. 

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

IÇkotobal
k Peseux. Vous trouverez
un choix _ic-_ip_rable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

___

les années Vf \ 0,̂
critiques Jl '"de la femme || /

A cette période de pro- /
fonde transformation /physique, II est de toute
Importance que le cœur
et les vaisseaux sanguins
travaillent à plein rende-
ment et assurent l'Irri-
gation régulière de tous
les organes. Lorsque les
congestions, les maux de
tête, les troubles Internes
et les états d'Irritabilité
se manifestent, la cure
d'Arterosan, dépuratrlce
et régulatrice, fera du
bien. Les extraits végé-
taux curatlfs, dont se
compose Artérosan, ré-
gularisent la circulation
des humeurs, éliminent
les toxines et les déchets,
régénèrent les organes et
les vaisseaux sanguins.

Brterosan
/ im ^Htmct eêAf lHmcàé/Jiiâdiqtiw

Vous surmonterez plus
facilement le retour d'âge men faisant, dès la quaran- >
talne, 1 à 2 fois par an une _
cure d'Arterosan. §

a
En nnte dan» les pharmacie? i Frs. 4.60, boite-cure Fre, Î1.50
Mii'liNninnr-iFî FTHtïïnî l.Hiî iiiiii.ijirCTm»

Une bonne machine à laver
• IIII IIIIIItlIIIItIMItlIIIMiriMIIIIIMIIMIIIllllllllMllllllllllllMIMIUlllMIIIIIIIIIItll

ainsi qu'une INSTALLATION D'ESSOREUSE
s'achètent chez le spécialiste

_r«%l % A#  A A Àf ^ NEUCHATELCh. WAAG «$_
_ _ .«

En dépôt : les célèbres machines « MIELE »

cKemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote, Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, TOUS redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous lee cas de ptôses,
descente, éventration,. suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

%iJkxf
ban-agtst - . Tél. 614 53

Saint-Maurice 7 . Neuchâtel

SILOS
à pommes de terre
gardent vos réserves

en parfait état.
Baillod J.

AUTOMOBILISTES

Liège
w • ¦

pour remplir les
filtres des appareils
gazogènes des voitures

et camions
DROGUERIE

PAUL • 
^

SCHNEITTER
Epancheurs 8
NEUCHATEL

(S
I zm~ Ce corser

11 pour dames fortes
ne coûte que

Fr. 17.45
Envol contre

remboursement 'j

^f^% Kn_res S._.N,&j r I

A ven_.ro un

« Decalor »
et une

machine à coudra
k pied € Singer », le tout en
parfait état. S'ad-esser Beau-
regard 7, entre 18 et 20 h.
d'avis.

Potager électrique
d'occasion mais en boni état,
quatre plaques, un four 380 v.
est demandé. Ad-esser offres
éraiites _ S. K. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
D'OCCASION

un bureau ministre 125x75
om., dessus slmiU-cuir. une
cassette Union 26x36 cm. —
S'adresser k Frédy Reiss, Cer-
nier.

Merveilleuse ̂ V^S:cher en érable moucheté pa-
tiné poil, toutes les faces gal-
bées, toilette trois glaces, un«
table de chevet à trols ttroirs,
l'aulne avec un tiroir et porte,
lits complets avec lntérleui
muni des fameux matelae
« Robustas » garantis 10 ans,

duvets édredons.
Exposée en vitrine chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 



La presse allemande
revient sur l'incident

du « Gréer »
pour montrer qu'il fut

provoqué par les Etats-Unis
BERLIN, 20. — La presse aflile-

mande publie un oon-mentaire de
l'agence D.N.B. au sujet de l'affaire
du destroyer américain « Gréer » qui
a. at taqué  à la bombe, au cours du
mois de septembre, un sous _narin
allemand. Le département de la ma-
rine et _ _ __ _ de la guerre des Etais-
Unis avaient alors affirmé. que la
première attaque provenait du sous-
marin allemand. L'agence D.N.B., se
basant sur le communiqué officiel
allemand et sur les dernières infor-
mations d'il ministère de la marine
des Etats-Unis, dit qu'il n'en résulte
ni p_us ni moins que la publication
officielle américaine n'avait été
qu'une manœuvre du président pour
justifier l'ordre de tirer qu'il a don-
né par la suite à la marine des
Etats-Unis.

Il réeulte de l'iniormatlon américaine,
dit l'agence D.NJ3., qu'un avlcm anglais
avait Indiqué au « Gréer » l'endroit où
se trouvait le sous-marin allemand; de
plus, le ministère de la guerre reconnaît
ouvertement que le destroyer américain
et l'avion b-ltannique opéraient en com-
mun et que le -aus-mârin allemand ne
se défendit k la torpille qu'après avoir
été attaqué par des bombes de fond et
après une longue poursuite par le des-
troyer.

Même si, comme l'afïtane le récit amé-
ricain, la première bombe de fond avait
été Jetée par un avion britannique, ce
que le sous-marin ne pouvait pas con-
stater, la chose ne change en rien, car
la coopération d'un de_t_oyer américain
et d'un avion britannique est un acte
agressif.

Le présldenit Roosevelt et son ministre
de la marine ont tu sciemment ce fait
dans toutes les déclarations qu'ils ont fai-
tes Jusqu'Ici; mais, sous la pression de
l'opposition, 11 ne peut plus être passé
sous silence.

Il résulte des éclaircissements donnés
que le président Roosevelt a encore caché
un fait k l'opinion publique: le chef de
l'état-major de l'Amirauté, M. Btaxk, in-
terrogé, s'est vu contraint de reconnaître
qu'au moment où- le « Gréer » exécutait
sa deuxième attaque sur le soue-marin
allemand, un destroyer britannique était
en vue _ une distance de cinq milles.

U Allemagne ne veut pas
d'une autarcie exagérée

déclare à Rome le ministre Funk
ROME, 20. — M. Funk, ministre de

l'économie du Reich, Ions de la céré-
monie à l'Université de Rome, où il
reçut le titre de docteur « honoris
causa », a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré qu'après cette
guerre, la reconstruction des relations
internationales pourra être réalisée
avec succès, mais seulement par l'ex-
clusion des méthodes économiques et
commerciales libérales.

L'Allemagne, sans vouloir diminuer
toujours plus l'importation des ma-
tières premières de premier ordre, ne
peut toutefois arriver à une autar-
chie exagérée.

Nous savons très bien que ce n'est que
par l'échange qu'il nous sera possible
d'avoir les matières premières nécessaires
ai l'augmentation du niveau de vie des
peuples européens.

Nous sommes convaincus qu'après cette
guerre les rapports d'échange entre les
nations seront i___n_____ em_nt rétablis.

L'orateur s'est déclaré également
sûr qu'il sera possible, même entre
Etats ayant une économie différente,
d'établir un trafic commercial impor-
tant , à condition que la bonne vo-
lonté ne fasse défaut ni d'un côté ni
de l'autre. En outre, grâce à l'institu-
tion de trafics commerciaux entre les
nations les graves problèmes moné-
taires actuels perdront de leur gra-
vité.

Une tâche de justice
Après avoir dit que dans cet ordre

nouveau, l'Italie aura la tâche de
pourvoir à l'institution de l'ordre po-
litique et économique dans l'espace
vital qui lui revient, le bassin médi-
terranéen — l'orateur a ajouté:

Notre but est d'assurer une paix basée
sur la Justice dont les bienfaits ne seront
pas réservés seulement aux peuples alle-
mand et Italien mais aux peuples de
l'Europe entière.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 oct. 20 oct.

3 M % Oh. Proo-Sulsse 522. — d 520.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— 460.— d
i % Genevois à lots 122.— d 124.—
6% VUle de Rio 104.- 104.-
5% Argentines céd... 38.— % 38.— %
6%  Hlspano bons .. 208.— d 208.— d

ACTIONS
Stô fin. italo-suisse .. 124.— 124.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 186.- 185.-
Stô fin franco-suisse 59.— 59.— d
Am. europ. secur. ord. 27.76 27.26
Am europ. secur. prlv. 373.— d 370.—
Cle genev. Ind. d. gaz 293— d 293.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 96.— d &8.— a
Aramayo »¦— g*--
Mines de Bor 145.— d 150.— d
C-tartered 1250 d l23S d
Totis non estamp. .. 106.— *°°-— _
Parts Setlf *•- d 245-~ _
Plnanc. des caoutch. is .so o 15.50 d
Electrolux B 77.- d 73.- d
ROUI billes B (SET) 235.- d 236 -
Separator B 76.- d 73.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 oct- 20 oct.

3% CF.F. dlff . 1903 99.85 % 100.16 %
3% C-i1 1938 97.05 % 96.76 %
4 V_ Empr. féd. 1930 101.36 % 101.36 %
3 % Défense nat. 1936 102.35 % 102.40 %
3 U-4 % Déf. nat. 1940 104.30 % 104.30 %
3 Ï _  Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 103.-%
_ %  Goth. 1895 Ire h. 102.20% 102.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 401.- 407.-
Union de banq. sulss 562.— d 565.—
Crédit Suisse 525.— 537.—
Crédit foncier suisse 290.— d 295.— d
Bque p. entrep. élect. 460.— 460.—
Motor Colombus 309 . — 310. —
Sté suisse-am. d'él. A 73.- 72_ 0
Alumln Neuhausen .. 3270.— 3235.—
O.-P. Ballj S. A 935. — d 935. — d
Brown, Boverl et Co 290.— 295.—
Conserves Lenzbourg 1900.— o 1900.—
Aciéries Fischer .... 1050.- 1042.-
Lonza 810.— 810.—
Nestlé 900.— 910.—
Sulzer 1240.- 1235.-
Baltimore et Ohlo .. 23.— 23.50
Pensylvanla 97.— 96.50
General electrlo .... 142.— 143.—
Stand OU Oy of N. J. 179.- 180.-
Int nlcli Co of Can. 138.— 140.—
Kenneo Copper corp. 161.— 165.—
Montgom Ward et Co 152.— 150.—
Hlsp. am. de electric. 985.— 1000.—
Italo-argent. de elect. 143.— 142.—
Royal Dutch 325.- 336.-
Allumettes suéd . B .. 12.— d 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 oct. 20 oct

Banque commerc Bftle 355.— 357.—
Sté de banque suisse 462.— 46 ..—
Sté suis. p. l'ind élec. 382.— 380.—
Sté p. l'indust. chlm. SOOO.— 6010.—
Chimiques Sandoz .. 3050.— d 8100.—
Schappe de B&le .... 866.— 870.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 oct. «O oct.

Bque cant. vaudoise 645.— d 647.60
Crédit foncier vaudois 642.50 645.—
Câbles de Cossonay .. 1890.— o 1856.— d
Chaux et ciment S. r. 525.— d 530.—
La Suisse, sté d'assur. 3360.— 3350.— d
Sté Romande d'Elect. 451.— 450.—
Canton Fribourg 1902 14 .25 d 14.40
Comm. Fribourg 1887 88.— 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuclifitelolse.)

BOURSE DE NET^HATEL
ACTIONS 17 oct. 20 oct.

Banque nationale .... 640. — d 640.— d
Crédit suisse 625.- d 525.- d
Crédit foncier neuchftt. 535.— d 540.—
Sté de banque suisse 455.— d 460.— d
La Neuchfttelolse .... 435.— 435.—
Cftble élect. Cortaillod3200.— d320O.— d
Ed. Dubled et Ole .... 470.— d 480.— d
Ciment Portland .... 856.— d 875.— d
Tramways Neuch- ord. 375.— d 400.— o

» > priv. 475.— d 475.— d
Imm Sandoz - Fravera 150.— d 150.— d
Salle des concerta .... 260.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90.— d
Etabllssem. Perrenoud 830.— d 330.— d
Zénith S. A ordln. .. 122.- d 122.- d

,» » priva .. 122.— d 122.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 \A 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 102.- d 102.25 o
Etat Neuchftt. 4 % 1981 101.25 d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 102.- O 101.75
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 92.— o 92.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.— d 102.- d
Etat Neuchftt. 8 % 1938 98.60 98.50 d
Ville Neuchftt . 8 H 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4 y ,  1931 102.25 d 102.26
VUle Neuchât. 4 % 1931 102.— d 102.— d
VlUe Neuchftt 8 % 1932 100.75 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 8 \l 1937 99 .50 99.50 d
Ville Neuchât 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.50 o
Locle 3 _, % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.— d 67.- d
Locle 4 y .  1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 100.- d 100 - d
Crédit F N. 8 y ,  % 1938 100.75 d 100.75
Tram, de N. 4 y ,  % 1936 100 25 d 100 25 d
J Klaus 4 U 1931 îoo .io H 100.75 o
E Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.— d
Suchard 4 y ,  1930 101.— 101.— d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V,

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

17 oct. 18 oct.
AUled Chemical et Dye 152.26 151.50
American Can 82.75 83.75
American Smeltlng .. 37.75 38.75
American Tel et Teleg 151.25 152.—
American Tobacco cB» 69.50 69.60
Bethlehem Steel 60.75 62.12
Chrysler Corporation 54.50 55.62
Consolidated Edison 15.75 15.62
Du Pont de Nemours 141.62 143.50
Electric Bond et Share 2.— 2. —
General Motors 39.37 39.62
International Nickel 2..50 27.62
New-York Central .. 11.- 11.26
United Aircraft 36.62 38.—
Onlted States Steel 61_0 52.26
Cours communiqués pat le Crédit Suisse

Nouvelles économiques et financières

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Devant Leningrad, le mot d'ordre
est d'attendre. Les chefs militaires
allemands, qui sont persuadés que la
ville tombera coûte que coûte, atten-
dent que la faim, le froid et les bom-
bardements fassent leur œuvre. Pour-
quoi, dit un soldat, dans un rapport,
essayer d'attaquer une ville que nous
ne pourrions prendre qu 'au prix de
la vie de soldats allemands, alors
qu 'on pourra s'en emparer avec un
peu de patience?

Les Russes tentent des sorties, de
nuit surtout. Ces sorties sont souvent
des débarquements. Ceux-ci se pro-
duisent sur les rives du golfe de Fin-
lande, entre Oranienbaum et Lenin-
grad. Les Allemands infli gent là, à en
croire le récit, des pertes énormes à
leurs adversaires. Ces derniers es-
saient de débarquer dans la nuit ou
au peti t jour. Toutes les armes auto-
matiques allemandes les reçoivent
avec un feu meurtrier et les quelques
rescapés sont littéralement broyés
par l'artillerie et les grenades à main.

Ces attaques ont toutes échoué mal-
gré les préparations de l'artillerie
des lourdes pièces de la forteresse de
Cronstadt. Un récit dit même que de
plusieurs bataillons assaillants, les
Allemands n'ont trouvé que trois
soldats vivants.

La tactique
allemande

sur le front
de Leningrad

Le nouveau gouvernement nippon
paraît décidé à ne pas précipiter

le pays dans la guerre

L'attitude du cabinet de Tokiadevant les événements

Une entente avec Washington n'est pas exclue

TU-UU , _l (Reuter). — On croit à
Tokio qu'avant de rompre les con-
versations avec les Etats-Unis, le ca-
binet Tojo demandera probablement
que l'on réponde nettement par oui
ou non aux propositions minima du
Japon.

Ce semblerait être l'opinion géné-
rale à en juger d'après les commen-
taires officieux et ceux de la presse.
Les milieux officiels persistent à être
optimistes quant aux perspectives de
guerre, mais d'autres milieux bien in-
formés sont loin d'être aussi opti-
mistes.

Déclarations du président
du conseil

TOKIO, 20 (D.N.B.). — Le nou-
veau premier ministre, M. Tojo, s'a-
dressant aux officiers du ministère
de la guerre, a déclaré que le peuple
doit être fermement uni pour sur-
monter les difficultés.

Le « Yomiuri Shfrmbun » reJate que
le général Tojo a résumé ses ins-
tructions en trois points: 1. Le con-
flit avec la Chine doit trouiver une
solution par la mise en œuvre de
toutes les forces de la nation ; 2. Le
Japon est à uin tournant, il baissera
ou il montera ; 3. Après avoir parlé
de l'encerclement du Japon, le pre-
mier ministre a parié des mesures
qui peuvent assurer la sécurité et le
bien-êtire de la nation.

La politique étrangère
du nouveau cabinet
Celui-ci évitera toute

provocation
TOKIO, 20 (Havas-Ofi). — Les mi-

lieux officieux japonais définissant
la politique étrangère du cabinet du
général Tojo, déclarent que le Japon
évitera toute provocation et refusera
de reculer s'il est lui-même provo-
qué ou mis en demeure de renoncer
aux buts de sa politique nationale.
Les pays étrangers nourrissent, dit-
on, une alarme injustifiée s'ils s'i-
maginent que le Japon est sur le point
de prendre les armes. De même, l'o-
pinion japonaise est mise en garde
contre l'impression absolument erro-
née qu'un conflit armé serait immi-
nent.

La paix ou la guerre, dit-on, ne
dépend pas d'un seul pays, mais de
l'attitude de l'autre partie. Le géné-
ral Tojo, connu dans l'armée, sous
le surnom de « Lame de rasoir », est
évidemment un personnage enclin à
des attitudes énergiques, mais sa par-
ticipation au précédent cabinet en as-
sociation avec le diplomate Togo, spé-
cialiste des questions épineuses, qui
se distingua notamment d'ans les né-
gociations nippo-russes de 1939-1940,
garantit que les méthodes diploma-
tiques restent ouvertes pour la solu-
tion des problèmes pacifiques.

Les deux principes
sur lesquels le Japon est

Intransigeant
Les mêmes milieux soulignent la

brève déclaration que fit le général
Tojo, le 18 octobre, dans laquelle il
proclama que la paix internationale
demeure le but suprême du Japon.
Le général a laissé, cependant, clai-
rement entendre que le désir de con-
ciliation du Japon aura des limites
précises. Le cabinet est résolu à de-
meurer intransigeant sur deux prin-
cipes fondamentaux: la création d'u-
ne sphère de co-prospérité en Extrê-
me-Orient et le règlement de l'affai-
re de Chine, conformément à la jus-
tice.

Les liens avec l'Axe n'ont pas été
mentionnés dans la déclaration du
général Tojo, mais il est évident, dit-
on, que l'adhésion japonaise à l'al-
liance tripartite garde plus que ja-
mais sa valeur dans la tension ac-
tuelle, puisque le Japon considère
qu'elle constitue le meilleur moyen
de prévenir l'extension du conflit
mondial et de freiner spécialement la
participation des Etats-Unis à la lut-
te des Anglo-Saxons contre l'Axe. La
continuation des pourparlers avec le
gouvernement américain sera donc
subordonnée au maintien du cadre
ainsi fermement assigné à l'action du
ministre des affaires étrangères. M.

Togo. « On peut s'attendre , écrit de
manière significative, dans son édi-
torial , le journal  « Asahi », que ce-
lui-ci s'attache à examiner dans un
esprit de justice la résolution du
« cancer du Pacifique. »

La presse britannique pense
que Tokio essayera de

reprendre les pourparlers
avec Washington

LONDRES, 20. — Le « DaW y Ex-
press » déclare que le Japon s'effor-
ce maintenant de remettre en train
les négociations avec les Etals-Unis,
af in  d'aboutir à un règlement.

H est douteux, pour le moine, qu'on
parvienne à une entente si l'an, se rap-
pelle les mots du président Roosevelt, se-
lon lesquelles la fin du conflit chinois de-
vait être une condition préliminaire au
développement des pourparlers. Londres
Juge Invraisemblable pour le moment une
attitude agressive du Japon envers
1 _T_l.S_>. Une crise subite et Inattendue
en Russie pourrait toutefois orienter les
décisions du gouvernement de Tokio.

Le correspondant diplomatique du
« Manchester Guardian » déclare que
le Japon n 'a pas l'intention d'entrer
en guerre contre les Etats-Unis. Il
reste toutefois la perspective que
Tokio tentera de reprendre ses en-
tiretiens avec Washington. D'autre
part, les intentions du Japon à l'é-
gard de l'U.R.S.S. ne sont pas bien
connues.

La guerre aérienne
Les raids de la R.A.F.
dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 21 (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q. de Ha R.A.F. au
Moyen-Orient:

Dans la nuit du 18 au 19 octobre,
des bombardiers (lourds de la R.A.F.
ont attaqué le port de Benghasi. Des
explosions se produisirent à l'entrée
du môle de la cathédrale où un
grand incendie fut causé, croit-on,
a un dépôt de pétrole. D'autres in-
cendies furent allumés sur le môle
Juliana.

Les appareils de l'aviation navale
bombairdèirent un dépôt ennemi a"
Solluim, tandis qu'hier, des bombar-
diers moyens attaquèrent des ter-
rains d'atterrissage en Lybie. Plu-
sieurs coups furent enregistrés sur
un fort.

Dans la nuit du 18 au 19 octobre,
nos appareils poursuivirent leur at-
taque de la nuit précédente contre
un convoi ennemi. Trois torpilles
aériennes causèrent l'arrêt du plus
grand des navires marchands, qui
fut incendié. Un deuxième navire
fut . probablement endommagé.

Les patrouilles offensives
de la RAF. sur la France
LONDRES, 21 (Reuter). — Le

communiqué du ministère de l'air
annonce:

Des chasseurs de la R.A.F. ont exé-
cuté lundi un certain nombre de pa-
trouilles offensives au-dessus de la
France septentrionale. Des attaques
furent eflfectuées contre un train de
munitions, une colonne d'approvi-
sionnements ennemie, des troupes,
emplacements de canons et des
avions au sol. Un navire patrouil-
leur ennemi, au large de la côte
française, fut également attaqué. Une
explosion se produisit à bord.

Des avions « Blenheim » du servi-
ce de bombardement, escortés de
chasseurs , bombardèrent un navire
de ravitaillement au large de la côte
hollandaise. Deux chasseurs britan-
niques sont manquainits.

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

Un succès des Neuchâtelois
au tournoi de Bacîen

Dimanche, Baden a organisé un
grand tournoi de tennis de table
avec la participation de 126 joueurs
venant de toutes les parties de la
Suisse. Parmi eux se trouvaient le
champion international Hugo Ur-
chetti , de Genève, le champion suis-
se Meyer, de Stadelhofen, les cham-
pions de Berlin , Langsam, et de Po-
logne, Kofmehl.

Le club de Neuchâtel avait délé-
gué à Baden huit de ses meilleurs
joueurs dont quatre fournirent d'ex-
cellentes parties : Pierre Castioni ,
Willy Schreyer, Hans Muiler et Mlle
Sully Perrenoud.

Voici les principaux résultats du
tournoi :

Cat. « A » (27 participante) : 1. Hugo
TJrchettl, Club Sllver-Star de Genève ; 2.
Hans Pfennlnger , C.C.T. Lausanne ; 3.
Meyer de Stadelhofen, Sllver-Star de Ge-
nève ; 11. Sully Perrenoud, Neuch&tel.

Cat. « B »  (41 participante) : 1. Kof-
mehl, C.C.T. Baden ; 2. Warpelln , C.C.T.
Montreux ; 3. Schwarz, International Zu-
rich ; 8. Castioni , Neuchâtel.

Cat. « C » (65 participants) : 1. Pierre
Castioni, C.C.T. Nugget Neuch-tel ; 2.
Willy Schreyer, C.C.T. Nugget, Neuchâtel;
3. Oggenfuss, Ruden Zurich.

Dames : 1. Mme Slegrlst, C.C.T. Ber-
thoud.

Double messieurs « A » : 1. H. Urchettl-
Pedlco, Stlver-Star Genève.

Double mixte : 1. Mlle Voser-Urchetti,
C.C.T. Baden - Sllver-Star Genève.

Les sanglantes péripéties de la guerre à l'est

Sur tout le front russe, les armées
de Timochenko continuent

d'opposer une résistance acharnée
Contre-attaques soviétiques devant Leningrad

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 21 (Reuter). — Commu-

ni qué soviétique de minuit :
Au cours de la journée du 20 oc-

tobre, les combats se sont poursui-
vis sur tout le front. Des combats
opiniâtres se sont déroulés dans les
directions de Mojaisk, Maloyarosla-
vetz et Taganrog.

Dans la direction occidentale du
front , les troupes allemandes ont ef-
fectué plusieurs attaques acharnées
avec de grandes formations de chars
d'assaut contre nos positions. Nos
troupes ont repoussé les attaques
allemandes. Vin^t-trois avions alle-
mands ont été détruits le 19 octobre.
Nous avons perdu sept appareils.

L'attaque n'a pas diminué
d'intensité

LONDRES. 20 (Reuter). — Les mi-
lieux autorisés de Londres déclarent
que quoique l'offensive allemande
contre Moscou se soit ralentie et que
les troupes du Reich n'aient pas gagné
du terrain , rien n 'indique cependant
que l 'intensité de l'attaque ait dimi-
nué. Il est impossible de dire si l'of-
fensive actuelle s'épuise. On estime
simplement que la crise n'a pas pris
fin.

Les Russes offrent une résistance
opiniâtre sur toute la longueur du
front du centre, de Kalinine à Orel
et lancent de fortes contre-attaques
dans le secteur de Kalinine. Les con-
dition s atmosphériques sont mauvai-
ses et l'état des routes s'est aggravé
beaucoup.

Attaques soviétiques
contre des colonnes

motorisées allemandes
MOSCOU, 20 (Reuter). — Un com-

muniqué publié à Moscou décrit di-
vers succès remportés par les Rus-
ses contre les diverses poussées al-
lemandes en direction de la capitale.

Les troupes russes ont détruit, ven-
dredi, dix-sept chars allemands, tren-
te camions chargés de munitions et
quinze camions de soldats dans la
direction de Kalinine. Samedi, ils ont
démoli trois cents camions, dont deux
cents transportaient des soldats et
cent des munitions.

Dans la direction de Briansk , les
Russes ont anéanti cent camions
transportant des soldats et huit chars
blindés. Us ont anéanti également le
quartier général de l'état-major d'un
régiment et pris une grande quantité
de munitions. Ils ont capturé ou dé-
truit en outre soixante-dix canons d'e
divers calibres.

Succès soviétiques
près de Leningrad

LONDRES, 21 (Reuter). — Radio
Moscou a annoncé que les troupe-
russes ont repris le village et la gare
de Pogostie, près de Leningrad,
après un violent combat contre les
forces allemandes opérant depuis
des positions fortifiées.

Les Allemands ont perdu un grand
nombre de tués, y compris un com-
mandant de bataillon. Les routes
sont jonchées de camions, de _ moto-
cyclettes et de bicyclettes détruits,
ainsi que d'une gran de quantité de
matériel militaire.

Au cours de l'attaque soviétique,
11 avions allemands, 45 camions et
des emplacements de D.C.A. furent
d/ètruits en un jour. Deux appareils
de bombardement en piqué « Sfcro-
novik » infligèrent de lourdes pertes
_ l'infanterie allemande.

A Viasma, des troupes
soviétiques cernées

auraient pu rejoindre
le reste des forces

MOSCOU, 20 (Reuter). — Selon
le correspondant de guerre de la
« Pravda », les troupes soviétiques
qui furent cernées près de Viasm a
ont réussi à opérer une percée après
douze jours de combats et ont re-
joint le gros des forces russes.

Les combats à Mourmansk
MOSCOU, 20 (Reuter) . — Selon le

correspondant de la « Pravda », la
destruction de Mourmansk se borne
en vérité à celle d'un grand maga-
sin , de deux hôpitaux d'enfants,
d'un terrain de sports et de plusieurs
maisons de bois.

Le combat pour Mourmansk ne se
poursuit pas aux abords de la ville,
mais au loi n dans les montagnes au
delà du défilé. Il est vrai qu'au cours
des premiers jours de guerre, l'en-
nemi réussit à refouler les troupes
soviéti ques et parvint jusqu 'au fleu-
ve Liza. Une uni té  aérienne sovié-
ti que à elle seule détruisit plus de
trois cents avions allemands, et par-
tou t les assauts de l'ennemi se heur-
tent à une forte résistance. Sur ce
front , l'ennemi perdit deux mille
hommes, y compris des officiers.

Avance alterna .de
dans le bassin du Donetz...
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
ni que:

Dans la partie méridionale du
front oriental, les divisions alleman-
des, italiennes, hongroises et slova-

ques avancent sans répit contre le
centre industriel du bassin du Do-
netz. L'aviation a effectué sur tout
le front oriental des attaques effi-
caces sur d'importantes lignes de
chemins de fer et voies de commu-
nication.

...et au nord de la mer d'Azov
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le Deut-

sche Nachrichten Bureau communi-
que encore ce qui suit :

La distance totale parcourue par
'les formations allemandes depuis le
début de la bataille au nord de la
mer d'Azov est de 400 à 500 kilo-
mètres. Les Russes ont évacué un
territoire étendu. Us ont sans doute
l'intention de prendre encore une
fois position devant le bassin indus-
triel du Donetz. Le terrain évacué
n'a qu'une importance agricole, à
l'exception des ports. Quand le com-
muniqué du haut commandement
annonce que la poursuite fait de
grand _s progrès dans cet espace, cela
signifie que les troupes soviétiques
en retraite n'ont pas même le temps
de prendre position et de se regrou-
per avec les renforts qui viennent
de l'arrière.

Le torpillage
«du Kearney »

a causé la mort
de onze marins

WASHINGTON, 20 (Havas -C_ ï) .
— L'annonce faite par le départe-
ment de la marine que 11 marins
du contre-torpilleur « Kearney » sont
manquants a causé aux Etats-Unis
une émotion d'autant plus vive que
des premières informations relati-
ves au torpillage de ce navire indi-
quaient qu'il n'y avait aucune vic-
time.

-̂ —— 
• L'armement des navires panamiens.

— Par décret du président La Guardla
et de tous les ministres, signé après la
réunion du cabinet, les navires enregis-
trés au Panama sont autorisés k e'armer
afin de pouvoir se défendre contre toutes
les attaques.
_______m_____w__m _̂________m
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Un fUm policier sensationnel gS
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de Chicago I

qui a pulvérisé les records d'ax- gr*~
-luence à Lausanne, Genève, Bâle ùrf.
et Zurich de par son action Inouïe 1 *J.$A

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'après des renseignements venus
de Paris, les autorités occupantes, à
titre de première représaille, auraient
décidé de fixer l'heure du couvre-feu
à 19 heures. Celui-ci, depuis cinq
jours déjà , avait lieu à 21 h. au lieu
de 23 heures, en punition d'un sabo-
tage commis dans un garage réquisi-
tionné. Etant donné l'implacable vo-
lonté des Allemands de ne laisser im-
puni aucun crime terroriste, on est
en droit de redouter l'exécution d'un
certain nombre d'otages.

C'est là le prix sanglant de cette
lutte inégale où des innocents paient
de leur vie des actes que le bon sens
comme le patriotisme bien compris
ne peuvent que réprouver.

Suivant certaines informations, M.
Pierre Puchcu , ministre de l'inté-
rieur, présenterait aux autorités oc-
cupantes les condoléances du gouver-
nement français pour le meurtre du
colonel Holtz.

Un Français f usillé
PARIS, 20 (Havas-Ofi). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

Hubert Tuffery, de Reaugency,
dans la Loire, condamné à mor t pour
détention illégale d'armes, a été fu-
sillé aujourd'hui.

L'assassinat
d'un officier
dela«Wehrmacht»

à Nantes
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G. DUTTWEILER
parlera ce soir, 21 octobre, à 20 h. 15
à la grande salle de la « Rotonde »

Sujet :

PRIX - SALAIRES
ERREURS D'AUTREFOIS

CE QUI MANQUE AUJOURD'HUI

VERS UNE ISSUE

DISCUSSION!

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

*U JL f uM J __. K??. JL M_LI > - _. • assurez*vous à

LA N E U C H A T E L O I S E
ij lliillllffl

aux meilleures conditions
Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes

Neuchâtel
TOUTES A S S U R A N C E S

Cmmim q âphùiùgiqxie
FanrTioffA Vous aPPartenez à c6*4®
i ailv-iiciic catégorie de Jeunes person-
nes qui gagnent k être connues; la pre-
mière impression est certes sympathique;
vous savez garder votre dignité sans en
perdre le sourire et l'on apprécie votre
manière posée de vous montrer préve-
nante et attentive aux désirs des autres,
du moins professionnellement. Ensuite, it
mesure que l'on vous observe, on décou-
vre que vous avez le cœur sensible et
affectueux, eous sa réserve parfois un peu
distante; puis, votre honnêteté instinctive
apparaît, à laquelle vous ferez bien de
« -errer les angles » pour la rendre plus
résistante en face des grandes luttes mo-
rales que la vie réserve k chacun; enfin,
à part un peu de nervosité, votre carac-
tère ne manque pas d'harmonie, de cons-
tance, de bonne volonté, de volonté tout
court même, quand montent en vous des
vaguee d'Indépendance et d'esprit com-
battu. On vous sent un peu flère, plus
ambitieuse qu'il n 'y parait, désireuse de
vous créer un avenir assuré, au sein d'un
confort honnête et d'amitiés solides. Cela
implique naturellement une tendance k
laisser passer au premier plan les goûts,
ce qui est excellent pour faire marcher le
commerce, mais qui exige une bourse
bien garnie. Nul doute que vous saurez
concilier ces deux choses apparemment
opposées : le geste large et la main fer-
mée... Vous avez des instincts de maî-
tresse de maison et une fols à pied d'oeu-
vre vous donnerez toute votre mesure de
femme pratique, avisée, réfléchie et allé-
gée de tout ce qui ressemble à de l'égoïs-
me. On est en droit d'attendre beaucoup
de vous.
«JJ ails, il a une ame ae lemme,
IVlOn peut émotive, tendre, un peu
secrète, plastique, influençable et passive.
Il manque de tension psychique et volon-
taire, cherche Instinctivement un appu i
et hésite entre le risque qui entraîne des
responsabilités et le désir de s'en remettre
_ sa chance en vue de déterminer son
sort Cette absence de personnalité ne
peut lui être Imputée d'une manière ab-
solue, car on volt que l'éducation n'a pas
développé en lui les énergies viriles qui
cependant sont là*," en possibilités, en-
foules sous une hérédité maternelle di-
recte ou non. n est compréhensible qu'il
lui soit difficile de réagir en homme
quand au Ueu d'une cuirasse d'acier, le
destin ' ne l'a revêtu que de velours sou-
ple et soyeux. La bataille de la vie le
trouve Incertain, disposé aux transactions

et aux accommodements plutôt qu'à don-
ner et encaisser des coups. Au fond , tout,
chez ce Jeune homme sympathique, dé-
pend d'une attitude intérieure à prendre :
qu'il choisisse un but unique, qu'il y
croie, qu'il y marche en se persuadant à
chaque instant qu'il peut et doit l'at-
teindre. Ce but peut être d'abord son
affermissement. Mais qu'il prenne pa-
tience avec ral-même et s'entoure d'In-
fluences vltallsantes. Et surtout, qu'il
exige de son Jugement des « oui » et des
« non » catégoriques. Avec cela, il ne peut
manquer d'arriver à une virilité morale
authentique.

E tnïûiiv Vous avez raJson : la
nCOl c micUX Jeunesse qui sauvera

le monde sera celle qui saura rassembler
en un effort unique ses élans autrement
dispersés et stériles, malgré toutes les
promesses de son printemps. Mais où
votre point de vue est moins Juste, c'est
quand vous cherchez k « devenir digne
de tant de bonheur ». Le bonheur ne se
mérite pas ; c'est dlspensatlon gracieuse.
Il est du reste relatif , car il ne dépend
pas de ce que nous avons, mais de la
manière dont nous regardons ce que la
vie nous accorde. Au vrai, votre nature est
un ensemble d'heureuses dispositions qui
favorisen t une attitude positive à l'égard
de l'optimisme. Vous êtes orientée vers
le vrai et le beau, votre ame s'ouvre
comme une fleur au soleil, la bienveil-
lance envers le prochain est le produit
naturel d'un cœur sensible qui ne peut
voir souffrir, votre Joie de vivre Jaillit
d'un tempérament bien harmonisé et
d'une vision enthousiaste des choses. Etat
de grâce d'où le mérite est exclu . Par
contre, élevez-vous vers la Joie de dé-
couvrir des hommes frères à servir, des
trésors à distribuer, une œuvre de créa-
tion à mener _ chef , des chemins k ou-
vrir pour ceux qui vous suivent, et vous
expérimenterez que l'Ivraie se séparera de
sol-même du bon grain, que vos Imper-
fections mêmes vous enseigneront la sa-
gesse. Douée magnifiquement comme vous
l'êtes, souvenez-vous que la beauté sim-
plifie , dépouille et oblige k l'oubl i de sol.
C'est le secret de toute perfectibilité.

Ma vîns Brave et honnête Marina, on
iTIdrina ne peut s'empêcher de voue
estimer, car 11 se trouve en vous toutes
les possibilités de belle maturité fémi-
nine. Tout d'abord , vous avez le sens du
devoir, de l'obligation du moment et la

volonté de remplir consciencieusement les
conditions que vous pose la vie quoti-
dienne. Cela Implique certaines disciplines
pas toujours faciles ni agréables, et pour-
tant, que bien, que mal, plutôt bien que
mal, vous vous maintenez k la hauteur
de votre tache. Ensuite, sans être une
sentimentale, vous écoutez la voix de
votre cœur ; vous vous efforcez de vous
montrer bienveillante, patiente, compré-
henslve, et, même si tout n'est pas parfait
dans ce domaine, l'Intention est fra___e,
la bonne volonté y est, la sincérité existe
au fond du cœur. Vous suivez fidèlement
les préceptes reçus par éducation et l'on
ne peut que louer votre attitude k la fois
posée et spontanée, votre simplicité et la
confiance que vous avez su conserver,
précisément parce que vous n'êtes pas
soupçonneuse, ni portée _ critiquer pair
envie ou médisance. Maintenant, appre-
nez à vous faire un Jugement plus per-
sonnel des choses ; cultivez votre esprit
par des lectures stimulantes, fuyez la mé-
diocrité et restez ferme devant tout ce
qui amollit l'énergie en flattant la fausse
Joie de vivre. Persévérez dans la vole
poursuivie.

PHILOGRAPHE.

-A 71 e DE-
NOS SOCIÉTÉS

Société des s on tiers
des gorges de l'Areuse

Fondée en 1886 par la fusion des diffé-
rents comités locaux qui s'occupaient dé-
jà des sentiers des gorges, cette société
d'utilité publique vient d'avoir au
Champ-du-Moulin, sous la présidence de
M. A. Guinchard. conseiller d'Etat, son
assamblée générale annuelle.

H n'est pas inutile de rappeler au pu-
blie de notre canton l'existence d'une so-
ciété ignorée de beaucoup, et dont l'acti-
vité consiste à rendre accessible gratuite-
ment, à c___a_n, une des réglons les plus
pittoresques de notre pays neuch-telols.

Société pr_vée, subventionnée par quel-
ques communes Intéressées à ce que l'ac-
cès des usines et des forêts soit toujours
maintenu, la Société des sentiers des gor-
ges vit surtout des modestes cotisations
de ses membres. Elle a à son service un
cantonnier, payé par elle, chargé de taire
toutes les réparations courantes aux quel-
que 30 km. de sentiers, aux ponts et aux
barrières de la région des gorges de l'A-
reuse.

Les membres présents à l'assemblée gé-
nérale de 1941 ont donné au comité (10
membres, représentant les six districts)
entière décharge de sa gestion en approu-
vant les divers rapports présentés. Ils ont
constaté avec satisfaction la bonne mar-
che de la société, le rôle utile qu'elle
remplit et ont exprimé le vœu que le pu-
blic neuchâtelois continue à la soutenir
comme 11 l'a fait Jusqu 'Ici.

Nombreux sont encore, heureusement,
ceux qui savent, chez nous, apprécier le
pittoresque de la nature, la beauté des
sites et qui comprennent les efforts dés-
intéressés de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse.
«< _̂ î̂<_<___a<_-iî_<_<_ _̂«_^%KC_<_^

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Rndlo»)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 _., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
chansons modernes. 18.59, l'heure. 17 h.,
émission variée. 18 h., communiqués.
18.05, au gré des Jours. 18.10, piano. 18.25,
chronique théâtrale par Alfred Gehri.18.35. disques. 18.40, le français, notrelangue. 18.45. trois valses. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, pro-gramme de la soirée. 19.30, « Transportsmusicaux », fanta isie de William Agnet.19.45, radio-écran . 20 h., « sixième étage »,trols actes d'Alfred Gehri. 21.50 lnform.BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12 h. 40. musiquesuisse. 13.25, musique de danse 17 h.,concert. 18.25, disques. 19 h., musique de
compositeurs suisses. 19.40, Michel-Ange,
le grand maître de la Renaissance. 20 h..Imprévu. 20.05, concert symphonlque

MONTE CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, disques 13 h.,
musique de danse. 17 h., concert . 18.30,
musique brillante. 19.40, sérénades. 20.15,
concerto. 21 h., romances. 21.20, musiquede danse,

TÉLÉDIFFUSION (Programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 11 h., 11 h. 40, 12 h. 15
(Allemagne), concert. 13.10, musique gale.
15 h ., concert d'orchestre. 16.25, musique
récréative. 17 h., Jeu radiophonique. 18.30
(Lugano), musique brillante. 20.15, mu-
sique d'opéra. 21.15, musique gale.

EUROPE II : 11.30 (Lyon), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), déjeuner espagnol.
14.05, l'Initiation à la musique. 15 h.,
conoert. 16 h ., récital d'orgue. 16.30, la
demi-heure du poète. 17 h., solistes. 18.10,
radio-Jeunesse. 18.30, une demi -heure
avec... 19.15, disques. 19.20, concert par
l'orchestre national . 21.15 (Milan), concert
d'orchestre. 21.40, fantaisie musicale. 22 h.
(Allemagne), musique gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30
concert par l'orchestre de Lyon. 14.05,
concert d'orchestre. 16 h., orgue. 16.30,
émission littéraire et musicale. 17 h., mu-
sique de chambre. 19.20, concert par l'or-
chestre national.

ALLEMAGNE : 15 h., concert récréatif.
20.10. sélection d'opéra.

ROME : 16.15. chœurs. 18.40, concert
choral. 19.30, « Paillasse », opéra de Leon-
cavallo. 20.55, musique légère.

BUDAPEST : 18.20, concert Liszt. 21.40,
musique légère.

PRAGUE : 18.40, musique légère. 20.35,
concert Liszt. 21.45, « Les noces de Fi-
garo » de Mozart.

SOFIA : 20 h., musique variée. 20.30,
quatuor à cordes bulgare.

NAPLES I : 20.10, musique variée.

SALLE DES CONFERENCES
wéâ JEUDI 23 OCTOBRE , à 20 h. 30

ril C O N C E R T
L AM9 donné par le TRIO

wm Desurxens - Godard
¦ U\ 1 Georges et Victor Ph.-Jules

__BV__Kc violonistes pianiste

|P*Vg AU PROGRAMME : Cl .rambault , Mondonville , Bach , Godard et Fornerod
î I A B Piano de conoert PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL

'ml_*r Prix des places : Fr. 2.20 , 3.30 et 4.40. Location : Au Ménestrel , tél. 5 14 29
Réduction aux étudiants et élèves
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m LA ROTONDE - NEUCHATEL m
jESJ Dimanche 26 octobre, à 20 h. 30 * fgj
ilWl, Un spectacle inédit d'humour et de fantaisie 1̂
|p; CHARLIE GERVAL et A. PENAY §|
gy vous présenteront leur comédie musicale ëjj

1 L'amour casqué 1
K ĵ Musique de Jean-Marc Pasche féa

P$ EN PREMIÈRE PARTIE ||
i LE CABARET DU CHARIOT i
|S| avec une troupe de premier ordre ëSa
f| Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.70 Sjj
M Location au Ménestrel , tél . 5 14 29 £

Société chorale de Neuchâtel
Reprise des répétitions d'ensemble

MERCREDI 22 OCTOBRE 1941, à 20 h.
à la salle circulaire du Collège latin

Oeuvres à l'étude :

Intermèdes musicaux de NEUCHATEL SUISSE
de J. LAUBER

et L'ENFANCE DU CHRIST
de H. BERLIOZ

Tous les amateurs de grande musique vocale sont Invités
cordialement k y participer. LE COMITÉ.

JsnstUut !Btcmc I
Neuchâtel - Evole 31 a ||j

TÉLÉPHONE 5 22 34 M

L'institut cfe danse R. Blanc rouvrira ses jra
portes le lundi 20 octobre 1941, sous la di- Ï3
rection de figs

Monsieur Gio FALTO I
professeur diplômé Ses

ancien assistant de l'Académie Charles, à Sa
Paris, et de Jacques Bense, champion pS

du monde de claquettes ikS

Soirée de démonstration à l'institut &jj
mardi 21 octobre 1941, dès 20 h. 30 Pïï|

• • r _B
Soirée de vendanges et d'ouverture si

samedi 25 octobre 1941 §35

ON PREND LES INSCRIPTIONS fï
DÈS MAINTENANT ||

# 

Université de Neuchâtel

Faculté des lettres
Le COURS LIBRE ET GRATUIT de M. Alphonse

Bronarski, professeur extraordinaire, sur

l'histoire de la littérature polonaise au XIX™ siècle
(Les grands romantiques, les positivistes)

aura lieu tous les mercredis, de 17-18 heures, à l'Am-
phithéâtre des lettres.

Première leçon : mercredi 22 octobre.

——BBBBBBBBBB-___-—¦_________ _____________________»¦ Q __B__5gBg-

Économie de lessive
et linge blanc
quand même?

Pourquoi pas? Employez le Persil, tout simplement
selon le mode d'emploi. Grâce à sa composition,
toute addition d'ingrédients est superflue. La capa-
cité nettoyante de Persil est très élevée. C'est là
une valeur qu 'il faut exploiter à fond . A cet
effet , observez à la lettre les principes de la
lessive au Persil.

Soigné au Persil , c'est plus 
^^^^00^^_

que lavé ! _____i___^____^^^^^^ ^__
____________^^  ̂ • * rO__ sê  H
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B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de O f » Rfl

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal .

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». service gra-
phologique .

Carnet du jour
Itestriurdnt ncuohutclols : 20 h . 15, confé-

rence : « La famille et l'enfant diffi -
cile ». ¦

. CINÉMAS
Studio:. Typhon.
Apollo: .La lutte héroïque.
Palace: •L'Alcaz_r.
Théâtre : Le démon de la prairie.
Rex: Le président Haudecœur.
Casino dc Fleurier : Flnocchio.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lufoir-
matlons . 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30. conoert. 12.45,
lnform. 13.20, conoert. 16.59, l'heure. 17 h.,
émission automnale. 18 h., communiqués.
18.05, émission pour la Jeunesse. 18.55,
petit concert pour la Jeunesse. 19.18, la-
formations. 19.25, courrier du soir. 20 h.,
deux Jeunes songent k demain. 20.15, con-
cert symphonlque. 21.30, en marge de la
Semaine suisse. 21.50, Informations.
_4_ - _%-_*__ ---- -*_ -*_ ------- -- - - - --__-'__ «__l
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Mercredi

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire k us abonnement_ la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 décembre 1941 » 4r—
• Le montant de l'abonnement sera

verse k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : _ _—__

Prénom: _ _

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf



Allocations
de renchérissement

LE FAIT DU JOUR

pour le personnel fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme on l'a annoncé déjà , le
Conseil fédéral  doit prendre, dans
une de ses toutes prochaines séan-
ces, un arrêté accordant une allo-
cation de renchérissement au per-
sonnel fédéral .  Il s'ag ira de nouveau
d'un versement uni que, pour l'an-
née 194-1, comme cela avait été le
cas en 1940.

Mais , l'an dernier, seuls les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers ma-
riés, au service permanent de la
Confédération, avaient droit à l'al-
location f i xée  à 100 f r .  pour les trai-
tements inférieurs à 4800 f r .  A par-
tir de cette somme, l'allocation était
réduite de 10 f r .  par tranche de
100 f r .  de traitement, de sorte que
le fonctio nnaire, l'employé ou l'ou-
vrier dont le revenu dépassait 5700
francs  par an ne recevait rien de
plus, a moins qu'il ne f û t  père d' un
ou plusieurs enfants âgés de moins
de dix-huit ans. Dans ce cas, la Con-
fédérat ion versait encore un subside
de 10 fr.  pour un enfan t, de 20 f r .
pour plusieurs enfants , tant que le
traitement ne dépassait pas 7000 f r .

Si modeste que f û t  le geste, il coû-
ta 4 millions et demi à la caisse
fédérale , en 1940. Pour 1941, le pro-
jet préparé par l'administration des
f inances prévoit une dépense de 11
millions. C' est dire qu'on ne songe
pas seulement à doubler l'allocation,
mais qu'on veut étendre aussi ie
nombre des bénéf iciaires, en y fa i -
sant entrer tout d'abord les céliba-
taires, puis une partie du personnel
engagé à titre provisoire ou tempo-
raire dans les services de l 'écono-
mie de guerre. Il est question aussi
de relever la limite du traitement
donnant droit à une allocation en-
tière.

La somme totale montre bien que
même en restant très réservée —
une allocation de renchérissement
de moins de 20 f r .  par mois n'est
p as très considérable, en e f f e t —
ta Confédération assume immédiate-
ment des charges sensibles, dès
qu'elle accorde une augmentation de
traitement. C'est qu'elle occupe ac-
tuellement p lus de 70,000 personnes— y compris les régies — dont la
grande majorité aura le droit à l' al-
location de renchérissement.

Pour certaines catégories, ce sub-
side ajouté au supp lément résultant
de l'arrêté pris l 'été dernier, qui at-
ténue la baisse des traitements, ra-
mènera les revenus du personnel à
peu près au niveau f ixé  par la loi
de 1927. Mais, à cette ép oque, l'in-
dice du coût de la vie était de 160
par rapport à juillet 1914. Il est ac-
tuellement à 180. De sorte que même
le personnel des dernières classes
de traitement reste touché par le
renchérissement.

a. p.
—_-_____¦—— ¦

Le problème de l'écoulement
des raisins da pays comme fruits de table
CHRONIQUE VITICOLE

La division de l'agriculture du dé-
partement fédéral d'e l'économie pu-
blique prend position dans un long
communiqué, à l'égard de requêtes
provenant de différentes organisa-
tions demandant que les autorités
prennent des mesures afi n qu'une par-
tie au moins des raisins récoltés cet-
te année soit soustraite à la fermen-
tation. Il a été également proposé
d'extraire le sucre de ces raisins.

Le communiqué déclare notamment
que la Division fédérale de l'agricul-
ture s'est efforcée d'encourager en
tout temps, la vente et l'utilisation
non alcoolique des raisins. Dans les
années de fortes récoltes particuliè-
rement , des campagnes sont organi-
sées régulièrement pour l'utilisation
d\i raisin frais. Cette propagande fut
particulièrement intense au Tessin ,
dont les principaux cépages convien-
nent  plutôt  à la production des rai-
sins de table. C'est ainsi qu 'on est
arrivé peu à peu à éliminer de la
vin i f ica t ion  une bonne partie des
raisins provenant de plants hybrides
ou producteurs-directs, en les desti-
nant  à la consommation. Cette année ,
par exemple, toute la production des
raisins de vigne hybrides de Mendn-
siotto , qui cons t i tuen t  une  bonne par-
tie du vignoble du Tessin . a été pres-
que entièrement vendue pour la con-
sommation directe .

Tout autre est la situation de l'é-
coulement des raisins de tab le de la
production indigène dans les autres
régions viticoles de notre pays, no-
tamment en Suisse romande. Les rai-
sins de ces région s ne conviennent
pas à la consommation directe. La
peau extrêmement mince et friable
de ces raisins les rend impropres à
un transport par vagon sur de lon-
gues distances. En 1935. par exem-
ple, des chargements entiers de rai-

sins avaient quitté les stations de dé-
part de la Suisse romande en très
bon était et ils sont ainrivés à
destination complètement gâtés, En
outre, les vignerons de la Suisse ro-
mande ne sont pas installés, ni or-
ganisés pour un pareil trafic. En
temps normal, les raisins étrangers
sont si bon marché qu'il est quasi
impossible de lutter contre cette con-
currence. Les régions viticoles de la
Suisse romande ne pourraient livrer
les raisins de table que dans les cen-
tres de consommation situés à proxi-
mité.

Il faut signaler aussi que vu les
difficultés d'importation et les prix
élevés des vins étrangers, la deman-
de en vins du pays a été très active
ces derniers temps, entraînant un
épuisement général des stocks , fait
qui ne s'était pas produit depuis plu-
sieurs années . C'est ainsi  que les vins
de petite provenance du canton de
Genève et de la Petite Côte sont ven-
dus à raison de 80 à 85 c. le litre pris
au pressoir. Cela représente pour les
producteurs 1 fr. 05 à 1 fr. 10 par
kilo de raisins. Le prix de vente de-
vrait être donc fixé à 1 fr . 50 par
kilo, soit à peu près le même prix
que les bonnes provenances étrangè-
res bien supérieures aux nôtres sous
le rapport de la qualité. Une aide de
la Confédération en faveur des pro-
ducteurs ferait , dans les circonstan-
ces actuelles , monter le prix de ven-
te et nuirait à l'écoulement.

A la lumière de ces faits , la Sta-
tion fédérale d'essais viticoles à Lau-
sanne , a été chargée d'étudier à fond
le problème de l'écoulement futur
des raisins du pays comme fruits  de
table et de préparer en temps oppor-
tun , avec la collaboration des grou-
pements intéressés, un plan rationnel
d'organisation.

Vers la réorganisation du R. V. T.
(c) Nous avons publié, hier, le com-
muniqué officiel qui nous fut remis
à l'issue de la conférence tenue ven-
dredi à Fleurier, conférence au cours
de laquelle fut examinée la question
de la réorganisation du Régional du
Val-de-Travers. Donnon s encore quel-
ques précisions à ce sujet et faisons
part des points de vue qui furent
échangés à cette occasion.
Trains directs Nenchâtel - Fleurier
Tout d'abord , il y a lieu de souli-

gner que le principe de l'électrifica-
tion de la ligne du R.V.T. fut admis
unanimement, ceci dans l'intérêt gé-
néra l de la population et comme le
corollaire indispensable à l'électrifi-
cation de la ligne Auvernier - les
Verrières, dont les travaux se pour-
suivent depuis plusieurs mois. Il a
été préconisé, ensuite, une étroite
collaboration entre les C.F.F. et le
R.V.T., en ce sens que des trains di-
rects Fleurier - Neuchâtel et vice-
versa devront être organisés. Des
« Flèches rouges » pourraient assurer
ce service. Quant au service régional
des voyageurs et des marchandises,
celui-ci serait assuré par le R.V.T.

La question des horaires — qui
donna lieu bien souvent à de véhé-
mentes réclamations — fut aussi sou-
levée, mais il est évident qu'à l'heu-
re actuelle, rien ne peut être changé
tant que le Régional continue à être
ce qu'il est aujourd'hui.

Enfin , il va sans dire que les mo-
difications envisagées du point de
vue technique entraîneront aussi
d'autres modifications. II faudra re-
considérer la situation-financière de
la compagnie, son organisation ad-
ministrative, etc. Mais ce sont _ des
questions de second plan et qui se-
ront vraisemblablement résolues avec
facilité.
Le financement des travaux et la
pénurie des matières premières
Il ne semble pas que les frais d'é-

lectrification seront difficiles à cou-
vrir. En vertu d'un arrêté fédéra l,
dont le R.V.T. peut être mis au bé-
néfice, la Confédération prend la
moitié de ces frais à sa charge, l'au-

tre moitié devant être fournie par
l'Etat de Neuchâtel et les communes
intéressées. Au reste, celles-ci n 'au-
raient pas un très gros effort à faire
au cas où les travaux d'électri fica-
tion pourraient bénéficier de l'aide
fédérale accordée aux grands travaux
de chômage.

Le problème de l'achat des matiè-
res premières nécessaires au chan-
gement de traction reste, par contre ,
fort délicat. En effet , suivant l'esti-
mation d'une entreprise compétente,
il faudrait disposer d'une vingtaine
de tonnes de cuivre, ce qui est évi-
demment une quanti té  fort apprécia-
ble dans les temps actuels. C'est
pourquoi il a été envisagé d'organi-
ser « une journée de récupération du
cuivre > qui aurait lieu dans tout le
Val-de-Travers afin de surmonter
une difficulté qui risque de retarder
l'ouverture des travaux.

Les résolutions prises
Enfin, la conférence de vendredi ,

qui révéla la compréhension bien-
veillante dont les autorités ferroviai-
res font preuve envers notre lign e
régionale, prit les décisions suivan-
tes:

a) Une enquête sera immédiatement
entreprise par le R.V.T. aux fins de
savoir s'il est possible de se procu-
rer (notamment auprès d'autres com-
pagnies) le cuivre nécessaire à l'éta-
blissement de la ligne de contact;

b) Dès le résultat de cette enquête
connu , une étude plus approfondie
des devis d'électrification sera entre-
prise;

c) Nomination immédiate d'une
commission d'étude composée de deux
experts (un ingénieur de la traction
et un ingénieur-horaires) des C.F.F.,
d'un délégué de l'Office fédéral des
transports et d'un représentant du
R.V.T.;

d) Etude du renforcement de la
voie et des ponts du R.V.T.;

e) Etude de lat réorganisation de
la compagnie, notamment en ce qui
concerne la direction, le service des
gares et celui de la traction.

LA VILLE J
1>II maïs dans une vigne

Un viticulteur de __iaj i_jprévej -__i,
qui avait rapporté des graines de
maïs du Tessin lors d'une _Q-bi_Lsa-
tion, a eu l'idée de les planter dans
sa vigne. Elles ont parfaitement mû-
ri en terre neuchâteloise et les pre-
miers épis, parfaitement au point,
ont pu être récoltés dans les pre-
miers jour s d'octobre. On peut les
admirer dans les vitrines de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Maîtrise fédérale
M. Roger Donner, fis de M. Max

Donner de notre ville, vient d'obte-
nir la maîtrise fédérale après avoir
passé les examens spéciaux de maî-
tre serrurier. Il a terminé récem-
ment son stage à l'école de serru-
rerie et. ferronneri e de Bâle.
. ^^— -̂~ -m— -"̂ *̂ "*̂ *"~-~' ¦' *" "

Autobus la Brévine - le Locle
Les autobus de cette ligne étant équipés d'une instal lat ion consommant

des carburants de remplacement, l'horaire des courses la Brévine-le Locle
a été modifié comme suit : a __ ,

La Brévine . ., „ , .  dép. 5.50 7.15 12.34 17.30
La Châtagne » 5.59 7.24 — —
Le Grand Cachot . . . .  > 6.06 7.31 — —
La Chaux-du-Milieu . . . » 6.13 7.38 — —
Bas du Cerneux X . . . .  » — — 12.46 17.42
Le Cerneux-Péquignot • « » — — l2 -48 17.44
Le Prévoux > 6.24 7.49 13.— 17.50
Le Col-des-Roches . . . .  » 6.34 7.59 13.09 18.05
Le Locle arr. 6.42 8.07 13.16 18.12

a) Jours ouvrables ; b) dimanches et fêtes.
L'horaire du parcours le Locle-la Brévine demeure inchangé.

JURA BERNOIS
REUCHENETTE

Accident de travail
(c) Lundi après-midi, dans les carriè-
res de la fabrique de ciment, deux
mineurs étaient occupés à faire des
chambres de mines au moyen d'une
perforatrice à air comprimé. Soudain,
la pointe de la perforatrice toucha
une mine qui n'avait pas sauté et une
violente explosion se produisit. Les
rochers volèrent en éclats et ceux-ci
atteignirent les deux mineurs en plei-
ne figure. Les deux ouvriers, sérieu-
sement blessés aux yeux, furen t trans-
portés d'urgence à l'hôpital d'arron-
dissement de Bienne.

VALLÉE DE LA BROYE
FÉTIGNY

Un amateur d'accordéon
(c) Le cafetier de Fétigny, M. Paul
Bossy, eut la désagréable surprise
de constater que la porte de sa salle
à manger avait été fracturée. Un
individu brisa la porte vitrée, péné-
toa dans le local et s'empara d'un
accordéon. La gendarmerie de Cugy
alertée fit une rapide enquête et
constata que l'accordéon volé avait
été vendu à Estavayer. La police est
sur une piste sérieuse.

En pays fribourgeois
Dans le vignobl e de la Broyé
(c) Les vendanges sont terminées
dans les vignes de Font et Châtillon.
La récolte fut excellente ; Font a en-
cavé environ 25,000 1. pour une éten-
due de sept poses, ce qui donne 400
i. à l'ouvrier. Le rouge, « production
directe », surpasse de _____ la récolte
en blanc. A Châtillon ce fut le re-
cord. Il y a une dizaine d'années à
peine que la vigne est reconstituée
et il y fut récolté 510 1. à l'ouvrier.
A Cheyres, les vendanges ont com-
mencé hier. Il n'y a pas de prix fixé
pour le moment.

I_a société de imi_l<_iie
dans le vignoble

(c) Malgré le temps menaçant, la
société de musique « La Persévéran-
ce » a fait , sous la conduite de son
président M. Huguet, syndic d'Esta-
vayer, une promenade pédestre dans
le vignoble broyard. Des coneerts
très goûtés des populations furent
donnés à Font , à Chable et à Chey-
res.
Un jeune homme somnambule

se tue à Romont
Un élève de l'institut de rééduca-

tion de Drognens, près Romont, Er-
nest Hobi , âgé de 16 ans, est tombé
de la fenêtre du troisi ème étage de
l'établissement au cours d'un accès
de somnambulisme. Il a succombé
à une fracture du crâne. Il était
originaire du canton de Saint-Gall.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 octobre
Tempcrature: Moyenne 12.7; Min. 10.9;

Max. 16.4.
Baromèt re: Moyenne 724.5.
Eau tombée: 8.5.
Vent domina nt : Direction : sud-ouest;

Force : fort.
Etat du ciel: couvert, pluie Jusqu'à 13 h

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 19 octobre, 7 h.: 429.69
Niveau du lac, du 20 octobre. 7 _ .: 429.69
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LA VIE NA TIONALE

condamné à Genève
GENEVE, 20. — La Cour d'assises

a condamné un ancien employé de
banque à quatre ans de réclusion,
sous déduction de la prison préven-
tive, pour vols, abus de confiance et
faux en écritures de banque.

Le total des détournements com-
mis au préjudice de particuliers et
d'une société dont il était trésorier,
s'élève à plus de 25,000 fr. Il a été
condamné à verser à la banque vic-
time de ses agissements la somme de
23,670 fr.

Un employé de banque
infidèle

BERNE, 20. — Le département
fédérai de l'économie publique a
pris une ordonnance SUT l'extension
de la culture des champs et pré-
voyant l'obligation du ravitaille-
ment direct de la population non
agricole.

Pour assurer l'approvisionnement,
il est prescrit à la population non
agricole de pourvoir elle-même à
son ravitaillement en produits du
sol, notamment en pommes de terre
et en légumes dans la mesure où les
terrains disponibles le permettent.

L'ordonnance contient des disposi-
tions sur les petits jardins, les cul-
tures en régie par commune et les
plantations in dus-rielles.

En ce qui concerne les petits jar-
dins, les communes imposeront au-
tant que possible aux personnes te-
nues d'assurer eltes -mêmes leur ra-
vitaillement la ou'lture d'une surface
d'un demi à deux ares. Au sujet des
cultures en régie par les communes,
l'ordonnance prescrit que, lorsque
le ravitaillement direct n 'est pas as-
suré par les petits jardins, les com-
munes doivent organiser des cultu-
res en régie pour toutes les person-
nes qui sont tenues d'assurer elles-
mêmes leur ravitaillement, mais ne
pratiquent pas ou ne pratiquent
qu'insuffisamment la culture des pe-
tits jardins. Les personne astreintes
aux services obligatoires du travail
peuvent être appelées à fournir un
travail hebdomadaire, équitabJement
mesuré.

Les entreprises, occupant réguliè-
rement au moins cent employés et
ouvriers, sont tenues de participer
directement à l'extension de la cul-
ture des champs, afin d'assurer le
plus largement possible l'approvi-
sionnement de (leur personne, en
pommes de terre et en légumes.

Les entreprises qui occupent un
nombre inférieur d'employés et d'ou-
vriers, mais dont la fortune frappée
pair le sacrifice pour la défense na-
tionale dépasse un million de francs,
sont tenues de participer directe-
ment à l'extension de la culture des
champs en proportion du nombre de
leurs ouvriers et de leurs employés.

Une nouvelle ordonnance
fédérale sur l'extension de la

culture des chamns

BERNE, 20. — Les échanges de
marchandises de la Suisse avec l'é-
tranger durant les neuf premiers
mois de 1941 se caractérisent par une
augmentation de la valeur des expor-
tation et des importations. Au point
de vue quantitatif, les exportation s
accusent un accroissement, tandis
que les importations sont en régres-
sion. Cette évolution n'est pas sans
importance pour nos usines travail-
lant les matières premières et. qui dé-
pendent fortement de l'étranger dans
ce domaine.

Comparativement à la même pé-
riode de 1940, les importations accu-
sent une augmentation de valeur de
31 millions (+2 ,1%) et s'élèvent à
1475,2 millions, tandis que les quan-
tités importées, représentant 355,251
vagons de 10 tonnes, ont diminué de
126,441 vagons (— 26,2%).  Les quan-
tités de marchandises importées ne
représentent de ce fait que le 60 %
environ des importations des neuf
premiers mois de 1939, lesquelles fu-
rent relativement considérables du
fait de la création de réserves.

Par rapport aux trois premiers tri-
mestres de 1940, les exportations se
sont montées à 1034,4 millions, ac-
cusant ainsi une augmentation de
106,1 millions (+11,4 % ) .  Les quan-
tités exportées se caractérisent par
un accroissement d'approximative-
ment 40 % (+ 12.355 vagons) consti-
tué presque exclusivement par des
marchandises lourdes d'un prix re-
lativement bon marché.

Le volume des exportations
et importations

de janvier à septembre

Pour mettre un brillant point fi-
nal aux manifestations organisées en
l'honneur du 650me anniversaire de
la Confédération , la ville de Neu-
châtel prépare une manifestation mu-
sicale qui soulève déjà un très vif
intérêt. Il s'agit de l'audition inté-
grale de « Neuchâteï-Suisse », la gran-
de œuvre créée par Joseph Lauber
et Philippe Godet pour le cinquante-
naire de l'a République neuchâteloise
en 1898. Cette pièce historique eut
•un succès considérable et nombreux
sont ceux qui s'en souviennent en-
core. La partie musicale fut reprise
en 1908 ; dès lors, elle ne fut plus
qu'un souvenir.

Sur l'initiative de M. Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat, la Choral ,
et l'Orphéon décidèrent de -épren-
dre cette oeuvre et depuis plusieu-.
mods travaillent sans répit pour met-
tre au point ce concert. M. Remuer
assume la préparation et M. Joseph
Lauber dirigera l'exécution. T_-oi _
concerts sont prévus, le samedi soir
6 décembre et le dimanche 7 décem-
bre, après-midi et soir. Un choeur
d'enfants préparés par M. Jean-Marc
Bonhôte complétera la masse chorale
qui sera appuyée par l'orchestre de
la Suisse romande.

Le comité d'organisation que pré-
side M. Ernest Kaeser prépare cette
manifestation avec tout l'éclat qu'elle
mérite.

Neuchâtel fournit ainsi un nouvel
effort artistique particulièrement im-
portant et toute la population sera
heureuse de pouvoir entendre cette
œuvre qui, depuis 33 ans, n'a plus
été présentée.

Trois auditions
de « Neuchâtel-Suisse »

Après avoir vagabondé un peu
partout dans ie vignoble mieuehâte-
fois, — et y avoir recueilli des ob-
servations dont nous aurons l'occa-
sion de reparler — les journalistes
du Bas ont visité hier les vignes
que possède la commune de Neuchâ-
tel et qui se divisent en cinq lots.
Celui de Champréveyres-Dessous et
du Dernier-Batz (44 ouvriers), celui
de Champ révejnres-dessus (26,5 ou-
vriers), celui de la Maladlère (10,6
ouvriers), celui des Battleux (26 ou-
vriers), et celui des Troncs (14,9
ouvriers), soit au total près de 123
ouvriers. Les vendanges n'y sont pas
achevées, et les visiteurs ont pu se
rendre compte de la qualité de la
récolte de cette année. Sous l'aima-
ble conduite de M. C. Robert-Grand-
pienre, intendant des domaines com-
munaux, ils ont pu également admi-
rer avec quel soin ce vignoble est
cultivé et avec quelle sagesse ii est
administré.

Les nombreuses sociétés qui vien-
dront tenir en notre ville leurs as-
semblées ou leurs congrès pourront
encore déguster de nombreuses bou-
teilles de ce fameux vin d'honneur
que la commune distribue si géné-
reusement à ses hôtes.

* *
La décision des propriétaires-en-

caveurs de tenir compte, dans leurs
achats de vendanges, du degré de
mar_riié de la récole, continue de
faire l'objet de nombreux commen-
taires. Nous avons recueilli hier
l'opinion d'une personne neutre qui
mérite, nous semble-t-il , d'être ci-
tée: « La mesure est excellente, à
tous points de vue. Mais il eût été
équitable de la faire connaître plus
tôt, car les viticulteurs auraient
alors taillé leurs vignes d'une façon
différente au printemps. Es se trou-
vent finalement lésés, car ils espé-
raient s'en tirer sur la quantité... »

Dans les vignes
de la commune de Neuchâtel

Hier après-midi, a 18 h. d0, une de-
moiselle voulant traverser la chaus-
sée, devant le garage des Poudrières,
a été renversée par le tram d'e Cor-
celles. Etant  tombée sous l'a-
vant de la voiture, elle fut heureuse-
ment protégée par le « chasse-corps »,
grâce auquel elle eut la chance de
ne pas être écrasée.

La victime, qui ne souffrait pas de
graves blessures apparentes, fut con-
duite à l'hôpital des Cadolles par les
soins du garagiste des Poudrières.

TJtn« demoiselle reirversée
par le tram

CHRONI QUE RéGIONA LE

SAINT-BLAISE
LMstinction

(c) Deux jeunes gens de notre village
se sont distingués aux compétitions
sportives militaires pour l'obtention
de l'insigne sportif. Ce sont : l'app.
ordonnance postal e Gaffiot  Claude,
le can. Virchaux Gustave.

PESEUX
Coneert spirituel

(o) M. Charles Schneider, organiste, et
Mlle Magda Lavanchy, v ioloniste de Lau-
sanne, ont donné dimanche après-midi,
au temple, un concert d'une très haute
valeur artistique. Musicienne probe et
sincère, Mlle Lavanchy Joue selon les pi__ -
olipes de la meilleure école ; on le vit en
particulier dans la « Suite pour violon
seul » de Bach. De M. Schneider on peut
bien dire qu 'U semt la musique de toutes
ses forces et que l'apostolat qu'il pour-
sulit -oroe l'estime et le respect ; 11 Jouait
plusieurs grandes pièces de Bach et de
Frank.

VIGNOBLE

ESTAVAYER
L'ouragan

(Sp) L'ouragan qui a sévi dans la
région dans la nuit de samedi à di-
manche a causé quelques dégâts. La
ville d'Estavayer fut plongée dans
l'obscurité vers 5 h. 45 et les fidèles
qui se rendirent au culte matinal de
6 h. durent avoir recours aux bou-
gies pour suivre l'office. L'interrup-
tion de courant dura une demi-
heure.

RÉGION DES LACS

Monsieur et Madame Henri Thié-
baud-Pet itpienre, à Neuchâtel, et
leurs enfants :

Mademoiselle Alice Thiébaud , à
Neuchâtel,

Mademoiselle Suzy Thiébaud, à
Rerne ,

Monsieur Pierre Thiébaud , à Wet-
zikon ,

François Thiébau d, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Louis San-

doz-Borel et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Madame A. Sandoz-Jeanrenaud , ses
enfants et petits-enfants, à Corcel-
les ;

les enfants  et petite-fille de feu
Monsieur et Madam e François Ros-
sel-Sandoz, à Cormon drèche;

Monsieur Charles Thiébaud, ses
enfants et petits-enfant s, à Fleurier;

Mademoiselle Alex. Joray, à Cor-
ceflilcs,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur chère mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand''tante, parente et amie,

Madame

Alice THIÉBAUD-SANDOZ
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 81me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 20 octo-
bre 1941.

Psaume LXII, 2.
Psaume XXXI , 8.

L'incinération, sans suite, aura lien
à Neuchâtel, dans l'intimité, mer<_ _.
di 22 octobre 1941. Culte au Cré-
matoire à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__________________¦___________¦

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
___! __BE____B______-__E9K__B

IMPRIMER tt CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Société des maî-
tres-serruriers de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Gustave DUBOIS
maître serrurier

membre honoraire, leur dévoué col-
lègue et ami, et les prie d'assister
à son ensevelissement, mercredi 22
octobre, à 13 h. 30, à Bevaix.
¦¦ _HM____H_H _̂_9B!__C>__E-9_SB'?-_BH Ĥ |̂

Le comité de l 'Union suisse des
installateurs - èle\ctriciens, sectic-i
neuchâteloise, a le regret d'informer
ses membres du décès de leur cher
et dévoué collègue,

Monsieur Gustave DUBOIS
installateur-électricien

et les prie d'assister à l'ensevelis-
sement, qui aura lieu mercredi 22
octobre 1941, à 13 h. 30, à Bevaix.

¦"¦'"¦ ¦ ¦'"'" '¦¦' ¦_ -i ™™_a__a____-___M

Madame Marie Dubois-Jampen et
ses enfan ts : Mademoiselle Marguerite
Dubois; Monsieur et Madame Gusta-
ve Dubois-Gern et leurs enfants, Gé-
rard et Jacqueline;

Monsieur et Madame Louis Dubois,
leurs enfants et petifs-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Dubois,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arnold Dubois,
leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame Emile Dubois
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Alfred Jam-
pen. à Cortaillod;

Madame et Monsieur Edmond Po-
mey et leurs enfants, à Boudry;

Monsieur et Madame Paul Jampen
et leur fille, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Gustave DUBOIS-JAMPEN
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 65me année.

Bevaix, le 19 octobre 1941.
Heureux ceux qui prO-_u___. 1»

paix, car ils seront ajppeiés em-
___ts de Dieu.

M&tth. V, 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 octobre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Quartier-
Neuif .

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de faire part

Mademoiselle Alice Steiner, à Neu-
châtel ;

Madame Adolphe d'Eggis, ses en-
fants et petits-enfants, à Fribourg,
Bulle, Hal et Burdeau;

Madame Marie Borner, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-frere, oncle, grand-
onefle et parent,

Monsieur Camille STEINER
que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 20 octobre 1941.
(Avenue du 1er Mare 4)

Ne crains point, crois seule-
ment. Marc V, 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 23 octobre, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


