
La nouvelle constitution
française se dessine

Sous la main f erme da maréchal Pétain

Un Sénat et un Conseil national
nettement dépolitisés

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

t La commission du Conseil natio-
nal, chargée d 'établir le projet de
'.a fu ture  constitution de la France,
i terminé sa seconde session.

Elle remettra incessamment au
yiaréchal Pétain un rapport étudiant
'.e mode de votation destiné à rem-
p lacer le su f f rage  universel et la dé-
signation des futures Chambres fran-
çaises qui doivent , une fois la paix
revenue et la constitution promul-
guée , succéder au parlement répu-
blicain.

Premier point à retenir: les votes
seront tous à deux degrés. Les élec-
teurs choisiront leurs délégués qui,
1 leur tour, désigneront leurs repré-
sentants respectifs. Ce système sera
y alable pour toutes les assemblées
irévues par le projet , et qui sont:
.es conseils municipaux, les conseils
iépartementaux, les conseils pro vin-
ciaux et enfin le Conseil national,
lequel n'aura que son titre de com-
nun avec l'actuel ConseU national
le Vichy, destiné à disparaître.

D' après le « Petit Parisien », le
suffrage sera accordé aux femmes
ions les notations municipales et la
représentation retenue pa r  la com-
mission de la constitution prévoit
que les sièges à pourvoir dans les
assemblées françaises, quelles qu'el-
les soient , seront répartis comme
suit: un tiers pour le corps électo-
ral en son entier, un tiers pour les
associations familiales et les mou-
vements anciens combattants, un
tiers enfin pour cette forme nouvelle
de la vie nationale que seront de-
main les corporations.

Deux grandes assemblées nationa-
les sont prévues , qui prendront la
p lace de la Chambre des députés et
du Sénat. La première sera le Con-
seil national. Elle sera composée,
toujo urs d'après le « Petit Parisien »,
de trois cents membres élus selon
le système à deux degrés dont nous
venons de parler.

La seconde sera le Sénat. Il com-
prendra deux cent cinquante mem-
bres dont cent soixante-quinze se-
ront choisis parmi les élus du Con-
seil national et qui, de ce fait , re-
présenteront au sein du Sénat
l'opinion publi que. Le reste, soit
soixante - quinze membres, seront
nommés par  le chef de l'Etat ,
soixante-deux seront désignés parm i
les personnalités représentatives des
activités françaises et treize en tant
que représentants de l'empire fran-
çais. Le mandat sénatorial sera, dit-
on, d' une durée de dix à douze ans.

D'après les renseignements re-
cueillis de bonne source, il semble
que le Cortseii national doive avoir
une mission très limitée et bornée
dans les fai ts  à la désignation des
cent soixante-quinze membres du
Sénat, formule nouvelle. Il agirait,
en somme, à la manière d'un con-
grès électoral et n'aurait point d'au-
tres raisons d'être que de réunir
pour un scrutin important les délé-
gués nommés à cette f in  dans l'en-
semble du territoire.

Les rapports administratifs de-
vant exister entre les di f férents  con-
seils que nous venons d'énumérer
n'ont pas encore été précisés. Ce
qu'il faut surtout retenir de ce pro-
jet , dont les grandes lignes peuvent
être tenues pour sensiblement exac-
tes, c'est qu il institue:

1. Le vote des femmes :
2. Le scrutin corporatif en appe-

lant les organismes professionnels à
participer directement à la vie po-
litique nationale, ce qui ne s'était
encore jamais produit;

3. Le scrutin familial réclamé de-
puis plusieurs lustres par les partis
nationaux, et toujours refus é par les
gauches et l'extrême-gauche.

Certaines rumeurs auraient laissé
entendre que l'Etat rénové garderait
sa désignation de république. Ren-
seignements pris, la question n'a pas
été soulevée au Conseil national.

Le chef des troupes d'occupation
fait fusiller cinquante otages

En manière de représailles contre l'attentat de Nantes

D' autre part , si les coupables ne sont pas arrêtés
jusqu 'au 23 octobre à minuit, cinquante autres

otages seront passés par les armes

PARIS, 21 (Havas-Ofl). — Un avis
officiel publié par les autorités alle-
mandes annonce qu'en maniera de
représailles contre l'attentat commis
contra le colonel Holtz, commandant
de la Feldkommandatur à Nantes,
50 otages seront fusillés.

Le même avis annonce qne 50 au-
tres otages seront fusillés an cas où
les coupables ne seraient pas arrêtés
d'ici le 23 octobre 1941 à minait

L'avis du général
von Stuelpnagel

PARIS, 22 (Havas-Ofi). — Voici le
communiqué officiel publié par les
autorités allemandes:

«e Avis
» De lâches criminels à la solde de

l'Angleterre et de Moscou ont tué, à
coups de feu tirés dans le dos, le
Feldkommandant de Nantes (Loire
inférieure), au matin du 20 octobre
1941.

» Jusqu 'ici, les assassins n'ont pas
été arrêtés. En expiation de ce cri-
me, j'ai ordonné , préalablement, de
faire fusiller 50 otages.

» Etant donné la gravité du crime,
50 autres otages seront fusillés au
cas où les coupables ne seraient pas
arrêtés d'ici le 23 octobre 1941 à mi-
nuit.

» J'offre une récompense d'une
somme totale de 15 millions de francs
aux habitants du pays qui contribue-
ront à la découverte des coupables.

» Des informations utiles pourront
être déposées à chaque service de
police al lemand ou français . Sur de-
mande, ces informations seront trai-
téos confidentiellement.

» Paris , le 21 octobre 1941.
»Le cdt en chef des troupes

d'occupation de France: Von
Stuel pnagel, général d'infan-
terie. »

Les premi ers résultats
de l'enquête

VICHY , 21. — L'enquête aussitôt
ouverte à la suite du meurtre à Nan-
tes du colonel allemand Holtz, se
poursuit activement. Elle a permis

d'établir que l'attentat a été commis
par deux jeunes gens. L'assassinat a
eu, en effet, plusieurs témoins. Un
adjudant de l'armée allemande, qui
accompagnait la victime, et un cer-
tain nombre de Français se sont pré-
sentés à la police pour déposer. Le
couvre-feu ayant été avancé, il est
interdit de circuler dans les rues de
Nantes de 18 heures à 6 heures.

En outre, les autorités allemandes
d'occupation ont arrêté cinq person-
nalités française s considérées com-
me responsables de l'ordre public:
M. Philibert Dupard, préfet de la Loi-
re inférieure, le colonel Naudïn,
commandant la gendarmerie françai-
se de Nantes , et trois officiers de
gendarmerie. En fin d'après-midi, M.
Dupard a été relâché par les autorités
allemandes.

On souligne que les officiers ar-
rêtés ne seront pas considérés com-
me otages. 

Les combats toujours plus âpres
qui se déroulent devant Moscou

Le développement de la guerre germano-soviétique

Les communications avec la capitale soviétique ne sont nullement encore interrompues— , _ 

.Dans le bassin dn Donetz, prise de la Tille de Stalino,
dans le secteur de la -Baltique, occupation de Pile J>agoe

LONDRES, 22 (Reuter). — Mardi
après-midi, radio Moscou a souligné
la nature intensive des combats qui
se déroulent dans les régions men-
tionnées dans le communiqué de mi-
di. Dans la région de Mojaïsk , les
troupes soviétiques furent très éprou-
vées le 18 octobre, mais le 19, elles
refoulèrent les assaillants oui lais-

sèrent des centaines de morts et de
nombreux chars d'assaut sur le ter-
rain.

Dans la région de Kalinine, de
nombreux endroits changèren t de
mains plusieurs fois. Une tentative
ennemie de débarquer des parachu-
tistes à l'arrière des lignes russes fut
déjouée et tous les parachutistes fu-
rent tués.

Dans la région de Kalinine, les Al-
lemands ont perdu 50 pour cent de
leurs effectifs, et des renforts ont dû
être envoyés à plusieurs reprises,
pour combler les vides. Les combats
continuent dans les rues de Kalinine.

Dans la région sud-ouest, des com-
bats intensifs se déroulent dans le
district de Dombas.

Radio Moscou dit que les Allemands
tentent de capturer la ville de Stali-

no, tout en exerça nt une forte pres-
sion au sud de Dombas. Les Alle-
mands ont un gros avantage numé-
rique en hommes et en chars d'as-
saut. Une forte résistance leur est
offerte dans cette région, et la di-
vision, nouvellement constituée, des
mineurs de Dombas, a participé aux
combats. caDturant une srande quan-

tité de butin ainsi que des prison-
niers.

Les cemmunisations
avec Moscou

ne sont pas interrompues
LONDRES, 22 (Reuter). — Une

dépêche parvenue à l'agence Reuter,
de son correspondant principal ré-
cemment à Moscou, annonce l'arri-
vée, en sécurité, de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Kuisbishev. Les
correspondants qui quittèrent Mos-
cou sont également arrivés au nou-
veau siège du gouvernement sovié-
tique. Cependant, les communica-
tions avec Moscou continuent. L'a-
gence Reuter a reçu, encore mardi
soir, comme d'habitude, des infor-

mations par dépêches de Moscou. A
Londres, les câblogrammes pour la
capitale russe sont acceptés comme
précédemment.

Le communiqué allemand
RERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée comniu-
niaue :

Tandis qne des véhicnles allemands se diligent vers l'est, des prisonniers sont acheminés vers leur camp.

Des formations allemandes et ita-
liennes ont occupé lundi la région de
Stalino, l'un des centres d'armement
les plus importants du bassin du
Donetz . La ville même de Stalino a
été prise d'assaut par des chasseurs
alpins. Le drapeau de guerre alle-
mand flott e sur une importante usine
de cette ville.

Le général Petroff , membre du
Soviet suprême, commandant en chef
de la 50me armée soviétique, et plu-
sieurs officiers de son état-major, ont
trouvé la mort lors du nettoyage du
champ de bataille à l'est de Briansk.

Des avions de combat ont bom-
bardé des objectifs importants à
Moscou et Leningrad.

L'île de Dagoé occupée
par la « Wehrmacht »

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

L'île de Dagoé a été prise. Toutes
les îles baltes sont maintenant aux
mains des forces allemandes et tout
l'espace balte est libéré de l'ennemi.

En collaboration avec des forma-
tions de la marine de guerre et de
la « Luftwaffe », une division d'in-
fanterie avait réussi, le 12 octobre
déjà, à débarquer par surprise sur
la pointe sud de l'île. Après dix
jours de combats isolés et opiniâ-
tres, l'île fut entièrement nettoy ée

de l'ennemi. Trois mille prisonniers
ont été pris. Six batteries côtières
ont été détruites. Les restes de la
garnison ennemie , qui tentaient de
s'échapper par la mer, ont été dé-
truits par des unités de la marine
de guerre et de l'aviation.

La région de la Baltique
est désormais entièrement
aux mains des Allemands
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée publie la
nouvelle suivante:

L'information donnée mardi de l'oc-
cupation de l'île Dagoe signifie que
la région de la Baltique est mainte-
nant complètement libérée de l'e. ne-
mi et que le moment est venu de fai-
re rapport sur les opérations qui se
sont déroulées depuis le mois d'août
dans le secteur nord du front orien-
tal. Après la percée de la ligne Stali-
ne, le groupe d'armée du général
feldmaréchal von Leeb, en collabo-
ration avec l'aviation du colonel-gé-
néral Keller, a eu pour mission de
battre les forces russes qui se trou-
vaient entre les lacs Ilmen et Pei-
pus. de bloquer la position forte de
Leningrad, au sud, et de nettoyer de
l'ennemi l'Estonie et les îles baltes.

Malgré une menace persistante sur
le flanc est. le gros de l'armée du
colonel général Busch, en collabora-
tion avec les forces blindées du colo-
nel général Hœppner, ont d'abord
opéré un mouvement tournant vers
le nord. Dans de durs combats, les
positions construites par l'ennemi
dans des terrains marécageux et cou-
verts de forêts , ont été emportées
entre les lacs Feipus et Ilmen. Cinq
mille fortins ont été pris dans des
corps à corps et de vastes champs
de mines, comprenant plus de qua-
tre-vingt mille mines, ont été évités.
Dans d'autres corps à corps, il a fal-
lu d'abord anéantir d'importantes
forces ennemies au nord de Luga
avant de pouvoir commencer l'atta-
que de la région fortifiée de Lenin-
grad. Toutes les tentatives de l'ad-
versaire d'empêcher l'encerclement
de la ville des deux côtés du lac Il-
men ont été déjouées. Le principal
danger a été écarté au sud du laC
Ilmen par une contre-attaque où de
nombreuses divisions ennemies ont
été repoussées.

Après la prise de Reval et de Per-
nau, le débarquement sur les îles
baltes était commencé tandis qu'une
forte partie de l'armée forçait du
nord du lac Peipus vers l'est, pour
s'apprêter aux combats d'encercle-
ment de Leningrad.

Des volontaires français
vont combattre

contre les Russes
VICHY, 21. — Les premiers déta-

chements de volontaires français
contre le bolchévisme, qui arvaient
récemment prêté serment, ont quitté
leur camp d'entraînement en Polo-
gne pour le front russe. Ils ont été
dirigés sur l'Ukraine.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Ce que Von p ense a Berlin
des dernières op érations

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone:

La campagne de l'est dure depuis
quatre mois. Les milieux militaires
allemands en commentent l'importan-
ce et les succès.

Parmi les plus importants, on si-
gnale en Allemagne la prise de Sta-
lino. Cette conquête laisse prévoir
que tout le bassin du Donetz est dans
les mains de la « Wehrmacht ». En
perdant cette région riche et indus-
trielle, la Russie reçoit un coup qu'on
compare au désastre que l'Allema-
gne ressentirait si la Ruhr lui était
enlevée. Ce bassin houïller est d'une
immense richesse. En 1938, on a ex-
trait 78 millions de tonnes de char-
bon qui se prêtent rapidement et ai-
sément à une transformation en coke
pour les hauts-fourneaux. Les usines
de canons, de tanks, d'avions de Sta-
linograd et de ses environs fournis-
saient les deux tiers de l'industrie
lourde russe.

En comptant que Leningrad repré-
sente le 12 % de ces industries et le
fait que Moscou et Karkhov sont di-
rectement menacées, il n'est pas dif-
ficile de conclure que l'industrie
d'armements russe a perdu toute sa
capacité. C'est pourquoi les milieux
militaires allemands qui étudient au-
jourd'hui les possibilités qui restent
au gouvernement soviétique pour
continuer la guerre au delà de l'Ou-
ral, sont d'avis que la guerre de Rus-
sie peut être considérée comme prati-
quement terminée et que les immen-
ses étendues de l'U.R.S.S. ne sont pas
inépuisables.

En corrélation avec les opérations
dans le bassin du Donetz , les trou-
pes allemandes menacent de plus en
plus Rostov. Le Buccès de ces divi-
sions ne va pas tarder à s'affirmer.

Ainsi, dans les quatre mois qui
viennent de s'écouler, les armées al-
lemandes ont , de l'avis de Rerlin,
anéanti toute la puissance réelle des
bolcheviques.
. Les pertes immenses subies par les
Russes ne peuvent pas être évaluées.
ËHes sont énormes. Plus de trois mil-
lions et demi de prisonniers ont été
faits, soit à la cadence moyenne de
deux divisions de treize mille hom-
mes par jour. Les pays occupés en
Russie comprennent 1,500,000 kilomè-
tres carrés dans lesquels vivaient
soixante-cinq millions d'individus.
En plus, la « Wehrmacht » menace
actuellement, fait-on remarquer, neuf
grandes villes dont Moscou, 4,3 mil-
lions d'habitants, Leningrad , 3,4 mil-
lions, Karkhov, avec 800 mille âmes
et Rostov, 500 mille habitants.

Les milieux militaires allemands
estiment que la prise d'une ville com-
me Moscou n'a pas l'importance de
l'occupation du bassin du Donetz et
des autres centres industriels rus-
ses. Le succès politique remporté par
l'entrée des troupes allemandes à
Moscou serait évidemment immense,
mais au point de vue militaire, il im-
port e bien davantage d'immobiliser
l'industrie ennemie que de prendre
possession d'une ville au prix de sa-
crifices inutiles. Or l'industrie de
Moscou est paralysée, et ce n'est pas
sans intérêt qu 'on lit à Berlin cer-
taines nouvelles parlant d'ouvriers
armés qui quittent leur travail pour
prendre part au combat . On peut ti-
rer de ces remarques en général que
le point de vue allemand reste le
même devant Moscou que devant Le-
ningrad: ne pas mettre en danger
inutilement la vie de soldats par une
hâte qui ne se justifie pas au point
de vue militaire.

Le maréchal Pétain parle aux écoliers de France

De l'école d'un petit village, en zone libre, lo maréchal Pétain s'est
adressé par radio aux écoliers français.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois i mou

SUSSE, franco domicilo. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER I Mêmes prix qu 'en Saisie du* la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition do souscrire i, U
poste du domicile de l'abonné. Ponr lea autres pays, les prix

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

ANNONCES • Bnrean l I , ma dn Temple-Nenf

14 c. k millimitrt, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I (r. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 e., locales 30 e. —» Mortuaires 20 e., locaux 14 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Un navire français
en feu dans le port

de Changhaï
VICHY, 21. — Un incendie s'est

déclaré à bord du paquebot français
« D'Artagnan », réfugie dans le port
de Changhaï. Les pompes flottantes
ont été mises en action et lia marine
nipponne participe aux opérations
de sauvetage. Le paquebot est sé-
rieusement endommage et les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions.

PARIS, 21 (Havas-Ofi). — Les au-
torités militaires allemandes commu-
niquent :

Henri Tirole, de Saint-Hyppolite,
département du Doubs, Georges Bou-
rotte. de Troyes, dans l'Aube, et Ju-
les Steinmeitz, de Bayon, Meurthe et
Moselle, condamnés à mort pour dé-
tention illégale d'armes, ont été fu-
sillés mardi.

Trois Français ont été f usillés
p our détention d'armes
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Du fait des restrictions du trafic
la marche des trains a subi
de profondes modifications

Ne vous fiez pas à un ancien horaire
mais achetez le nouveau

R A P I D E
Il est en vente partout l~7_~àau prix de â\3 G.

i . . .  i i i .  1 1 . . . . . . . .  i . . . . . . ..  

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, M. Charles
GERMOND et les ramil-
les alliées expriment leur
vive reconnaissance à
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil .

Neuchâtel, le 20 octo-
bre 1941.

Jeudi 23 octobre, à 20 h. 30, à LA ROTONDE

ASSEMBLÉE RADICALE
Désignation des candidats radicaux

au Grand Conseil
ORATEUR S : MM. ENICS. DégUllli conseiller d'Etat

Arthur Studer* député Pierre Court, déput é
Chorale du Cercle National - Invitation cordiale à tous les électeurs radicaux

Perdu en septembre un

portefeuille
brun clair, avec Initiales A. L.
Le rapporter contre récompen-
se au poste de police.

Le jeune homme
à vélo ayant été vu ramassant
un manteau de pluie avec bé-
ret, samedi après-midi est
prié de les rapporter k l'hôtel
des Pontlns. Valangin. sans
quoi plainte sera déposée.

M. GEORGES
GRAF

boucher à Corcelles
avise le public qn'il n'a
rien à voir avec l'Incident
qui s'est passé aux abat-
toirs de Couvet,

A louer un

petit appartement
Indépendant, de cinq pièces,
Serrlèrea, bord du lac. S'adres-
ser sous chiffres P 3361 N k
Publicitas, Neuchâtel.

LOGEMENT
«le trrols chambres ert dépen-
dances, Parcs 101. 30 fr. par
mois avec service de concierge.
(24 décembre). S'adresser, le
soir, entre 18-19 heures.

Bureau
A louer deux ou trols pièces

Confortables, avec chauffage
central, à l'usage de bureau.
S'adresser au Cercle de l'Union,
faubourg du Lac 33. 

Neubourg
A louer tout de suite, loge-

ments de deux et trois pièces.
Prix : 26 à 40 fr. S'adresser
k Edg. Bovet, Oret 8, Neucùft-
tel. 

A louer pignon de 3 cham-
bres complètement remis à
neuf , situé dans le quartier de
la Côte prolongée. Prix men-
suel : 47 fr. 50. Etude Petit-
plerre et Hotz. *

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trois et

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

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

Appartements
«le deux et trois pièces, gara-
ges et locaux divers. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél. 5 24 24) .

LOCAL pour

remise d'autos
ou

garde-meubles
_ louer, Maladière 8.

Même adresse,
BELLE CAVE

pour encavage.
A louer pour tout de 6ulte

ou date k convenir, aux Cha-
vannes 19, *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage. —
Prix : 60 francs. — S'adresse.
Café du Drapeau . Chavannes.

A LOUER
pour époque k convenir î

A CORCELLES. — Apparte-
ment moderne de trois pièces,
balcon aveo vue, bains, Jardin
et toutes dépendances. Chauf-
fage général. Arrêt du tram à
proximité.
A NEUCHATEL. - (Quartier
de Trois Portes), Joli logement
de trols chambres, balcon, bain.
Chauffage économique par
Granum. Toutes dépendances.

A LA COUDRE. - (Pour le
24 mars 1942). Joli apparte-
ment de trols chambres, bains.
Balcon aveo vue magnifique.
Prix avantageux.

A PESEUX. (Dans quartier
tranquil le), appartement de
trols pièces, cuisine, salle de
bains, balcon avec vue. Lo tout
dans maison familiale.

A CORMONDRÈCHE. Cham-
bre Indépendante non meublée
pouvant très bien convenir
comme garde-meubles.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bureau
de gérances, à Peseux. Télé-
phone 6 14 13.

APPRENEZ

A MBE-
les dernières nouveautés en
swing, englisb. waltz, paso-do-
ble, tango, stoag, foxtrot, slow,
chez Mlle MONNARD, profes-
seur diplômé, Beaux-Arts 3,
NEUCHATEL. Tél. 5 20 38.

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEI
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 41

CLAIRE et UNE DR0ZE

— Corentine, il faut ajouter un
couvert, nous avons un invité.

Il descendit à la cave où quelques
bonnes bouteilles dormaient atten-
dant que des fiançailles, un anniver-
saire, ou un mariage vinssent les
réveiller. La vieille bonne se félicita
d'avoir déjà commencé son flanc,
bouscula Armelle qui rentrait de
courses et entra elle-même dans la
salle à manger pour mettre le qua-
trième couvert.

— Je te présente mon fiancé, Co-
rentine 1

— C'est-y Dieu possible ! Mon far-
fadet qui n'était pas plus haut que ça
il y a si peu de temps et qui, main-
tenant, va se marier l «

Et elle posa le potage fumant de-
vant les convives attablés. Le doc-
teur était remonté en compagnie
d'une poussiéreuse bouteille. Comme
Mlle Anne, il regardait de tous ses
yeux le farfade t , le farfadet qui par-
tirait , laissant grande et vide et som-
ble, la vieille maison pendant dix
bre, la vieille maison pendant dix

vit le nuage qui passait et de sa
petite main brune le dissipa.

— Tu sais, marraine, nous irons
aux Canaries, en voyage de noces,
puis nous resterons à Meknès toute
la fin de l'hiver. Au printemps, nous
reviendrons à Senlis, parce que Jean
demande son changement, l'été pro-
chain nous serons ici...

— Et tous les autres étés, dit Jean,
nous retournerons à la Trinité.

Alors, les visages fanés du doc-
teur et de Mlle Anne s'éclaircirent ;
l'hiver serait silencieux, mais l'été
verrait à nouveau Mireille et Jean,
et aussi d'autres Jean et d'autres
petites Mireille qui rempliraient de
joie la maison. Et comme l'air marin
est bon pour les enfants, Mlle Ga-
ladec pensa qu'elle pourrait bien, qui
sait, avoir aussi à l'automne et au
printemps, et même en hiver, un des
farfadets de son farfadet I

Alors, les visages fanés du docteur
et de Mlle Anne s'éclaircirent; l'hi-
ver serait silencieux, mais l'été ver-
rait à nouveau Mireille et Jean, et
aussi d'autres Jean et d'autres peti-
tes MireiMe qui rempliraient de
joie la maison. Et comme l'air marin
est bon pour les enfants, Mlle Ga-
iadec pensa qu'elle pourrait bien ,
qui sait, avoir aussi à l'automne et
au printemps, et même en hiver, un
des farfadets de son farfadet!

CHAPITRE XXII

— Alors, chéri, dit Denise en sai-
sissant le bras de Teddie, vous

m'écrirez tous les jours jusqu'à di-
manche.

— C'est juré, répondit placide-
ment l'intenpetUé.

Se redressant dans son pardessus
aux épaules remontantes, façou
voyage, il rectifia d'une main gan-
tée la position de sa casquette sport,
et, tout à fait ravi, arbora sa tête la
plus blasée et se mit à arpenter le
quai en compagnie de sa fiancée.

Les deux belles-mères les suivaient
à petits pas, visiblement radieuses,
aussi dissemblables que le jour et la
nuit : Mme Duipuis-Gardel s'épanouis-
sait dans un costume de lainage
blanc, complété d'un béret « gamin »
vert amande; la comtesse, revêtue
d'une longue soutane, coiffée d'un
inimitable loquet tendu de plumes
de coq, portait un sac à main en
maroquin, doté d'une fermeture
éclair, détenteur d'objets précieux:
billets, clefs, argent, etc. Elle jetait,
de minute à autre, par-dessus son
épaule, des regards inquiets vers un
banc où s'entassaient les valises, les
sacs de voyage et le porte-parapluies
du défunt comte, tout en échangeant
avec Mme Dupuis-Gardel des propos
« tou t sucre ». Ces dames attendaient
que la cérémonie du mariage fût pas-
sée, pour se lancer à la tête le stock
de mots aigre-doux qu'elles tenaient
en réserve

Pour l'instant , il était question du
déjeuner de fiançailles officiel qui
aurait Heu le dimanche suivant dès
le retour des deux familles. Les du
Bernay regagnaient Paris les pre-

miers, la comtesse désirant s'entrete-
nir au plus tôt, au sujet de la bague,
avec son bijoutier de famille. Elle
voulait également faire remettre tout
en ordre chez elle, et commander
« l'extra * pour le déjeuner qui aurait
lieu dans ses pénates un peu déla-
brés, ornés de meubles somptueux et
de portraits d'ancêtres. Il s'agissait
d'aérer ces lieux antiques, et de dis-
siper l'odeur de naphtaline, sauve-
garde des vieilles tapisseries accro-
chées aux murs vétustés. Toute cette
organisation la préoccupait on ne
peut plus ; surtout qu'au lieu de re-
tourner directement, elle s'arrêtait en
rotu e chez son amie la baronne Le
Huchet de Courte Pointe, qui possé-
dait une terre en Vendée et un fils
à marier, Adalbert. Elle avait reçu
dernièrement une longue épître de
cette chère baronne, la félicitant des
fiançailles de Teddie et l'invitant
dans son manoir avec son fils et Ma-
rinette dont elle vantait les mille et
une qualités, durant trois longues pa-
ges de son écriture héraldique. Cette
lettre avait enchanté la comtesse. La
baronne Le Huchet était une de ses
bonnes amies ; Adalbert , doté seule-
ment d'une situation moyenne, mais
unique héritier, lui plaisait comme
gendre.

Elle voulait conclure ce mariage
et montrer ainsi à Mme Dupuis-Gar-
del que son Roger ne s'avérait pas
indispensable au bonheur de Mari-
nette , et que la jeune fille n 'était pas
en peine pour trouver un mari. La
comtesse, dont les yeux vifs doublés

du face-à-main voyaient tout, n'avait
rien perdu de la manœuvre exécutée
par Mme Dupuis-Gardel pour enlever
Roger d'abord à Mireille, ensuite à
Marinette , et finalement le déposer
aux pieds de Marie-Thérèse Dela-
prade. Un peu vexée d'avoir manqué
le « coup double ». elle admirait, en
son for intérieur , la femme de l'in-
dustriel qui voulait établir richement
son fils , comme elle-même venait de
le faire avec son Edouard. En effet ,
Mme Dupuis-Gardel , qui avait passé
deux jours à Beg-Meil , était rentrée
ravie de l'accueil très aimable de la
famille Delaprade. Roger paraissait
se plaire là-bas, et jouai t au tennis
avec la jeune championne. Il revien-
drai t à la fin de la semaine pour
prendre, avec sa mère et Denise, le
chemin de Paris. M. Dupuis-Gardel ,
désolé , de voir tous ses . J -s s'en
aller à vau-l'eau, avait déjà quitt é
la Trinité , un soir, dans sa grosse
voiture, laissant sa femme s'occuper
de tou t avec la comtesse.

Ces deux machiavéliques personnes
continuaient leur promenade de long
en large sans que le train fût même
signalé, car les du Bernay, par prin-
cipe, arrivaient toujours dans les
gares une heure au moins d'avance.
Denise et Teddie ne s'en plaignaient
pas ; mais Marinette s'ennuyait à
mourir. Elle suivait les deux dames,
toute seule , fermant le cortège, exhi-
bant , pour les seuls employés du che-
min de fer , son tailleur bleu marine
et le béret-galette assorti. Elle eût
trouvé bien plus amusant, au lieu

d'arriver dans la somptueuse limou-
sine, de se faire transporter par les
Mac Ewin qui venaient, ainsi que
les Galadec , dire au revoir aux voya-
geurs. Mais ils ne l'avaient pas in-
vitée !

Marinette, lassée de ce va-et-vient,
s'assit sur une valise, et se plongea
dans l'étude approfondie des affiches
qui tapissaient le mur de la gare.
Elle boudait , pour la forme, mais en
réalité, la perspective d'un mariage
avec Adalbert lui souriait assez. Elle
serait baronne Le Huchet de Courte
Pointe , n 'en déplaise à Roger Dupuis-
Gardel tout court ! On prenait des
maris ! Elle aussi en voulait un. Les
fiançailles sont contagieuses. Elle
imagina les physionomies de Gon-
tran de Castagnette, Stanislas du
Pont de la Maison Blanche et de
Louis Fretin quand ils apprendraient
qu 'Adalbert, se détachant du qua-
tuor, enlevait l 'étoile , et prenait le
cœur de l'artichaut.

Une sonnerie stridente retentit.
— Le train est signalé, s'écria la

comtesse, se précipitant sur ses nom-
breux colis.

— Mais non. chère Madame, ce
n'est pas le vôtre, je vous assure, il
est trop tôt.

— Croyez-vous ?
Et sans lâcher le porte-parapluie

brodé dont elle sétait saisie , elle s'as-
sit sur le banc à côté de Marinette.
Mme Dupuis-Gardel l'imita

(A suture.)
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On demande à louer

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

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

met au concours un poste de

maître de mécanique pratique
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

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

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

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

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

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

Jolie chambre, central. —
Beyon 2, 3me, maison P. K. Z.

Chambre meublée ou non.
S'adresser Studlo-colffures. rue
du Seyon 16. 

Chambres meublées à un ou
deux lits et une mansardée.
Ruelle DuPeyrou 1, 2me.

On cherche k louer un bel

appartement
de deux chambres, meublé,
avec ou sans cuisine ; ou
éventuellement BELLE CHAM-
BRE à deux lits. — Adresser
offres écrites k N. O. 494 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
Agée de 16 à 18 ans, poux ai-
der aux travaux du ménage
pendant quelques heures de la
journée. Demander l'adresse
diu No 502 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petite famille des environs
de

Zurich
cinerche urne Jeune fille âgée
de 16 à 20 ans, pour faire le
ménage et le Jardin. Bonne
place. Adresser offres écrites
à A. R. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf dans la cinquantaine,
ayant bonne situation, de-
mande une personne pour te-
nir son

ménage
Mariage pas exclu. — Faire
offres à B. T Poste restante,
CORCELLES (Neuchâtel).

Ménagère
de confiance, expérimentée,
sachant cuire, oherche un em-
ploi chez personne seule. —
Adresser offres écrites k C. H.
501 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
âgée de 20 ans, cherche place
de débutante pour le service
dans tea-room ou hôtel de
préférence. Sait le français.
S'adresser à Aline Ballmann,
FTNSTERHENNEN (Seeland).

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

JOLIE CHAMBRE. - Mou-
lina 38, 3me, à droite.

On offre grande
CHAMBRE MEUBLÉE

et pension. S'adresser avenue
du 1er Macs 16, 2me étage.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage le matin. — Deman-
der l'adresse du No 499 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Deux musiciens
sont demandés pour diman-
che, café de Ha Grappe, la
Coudre. Tél. S 16 54. 

On demande une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans,
pour aider au ménage et pour
apprendre à servir au café.
Adresser offres écrites k Emile
FEISSLI, restaurant de Bel-
Alr, la Chaux-de-Fonds. 

JEUNE COMMERÇANT
(Suisse allemand) âgé de 22
ans, présentant bien, cherche
une place d'

employé de bureau
où 11 désire perfectionner ses
connaissances linguistiques.
De bons certificats et réfé-
rences sont k disposition. En-
trée Immédiate ou k convenir.
Ecrire sous D. L. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
âgée de 22 ans, connaissant
le service et ayant de bonnes
notions de la langue françai -
se, cherche place pour le 15
novembre dans un restaurant
pour se perfectionner dans la
langue. Certificats k disposi-
tion. — Faire offres à Marie
Krumchtch . Tête de Ran 15,
la Chaux-de-Fonds. 

Suissesse allemande, âgée
de 20 ans, ayant de bonnes
notions de la langue françai-
se, cherche place dans un

restaurant
pour se perfectionner dans la
langue et apprendre le ser-
vice. — Adresser offres écri-
tes à B. R. 500 au bureau de
lfl "Pentlle d'avis.

BE *F CTTOI* nrc
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Jeune fille de la campagne,
âgée de 21 ans, de toute con-
fiance, connaissant le service,
cherche place dans

petit restaurant
éventuellement aiderait aussi
au ménage. — Adresser offres
écrites à M. J. 495 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Secrétaire
Demoiselle rentrant de l'é-

tranger (études commerciales
et universitaires, connaissan-
ce parfaite des langues alle-
mande, française et Italienne),
cherche place à Neuchâtel. —
Offres sous P 3342 N k Pu-
bllcltoas, Neuchâtel.
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jj| Université de Neuchâtel
JEUDI 23 OCTOBRE, 1941

a 10 h. 15 précises, à l'Aula

Installation du nouveau recteur

N. le Dr Robert CHABLE
Professeur à la Faculté des Sciences

Sujet du discours :

La lutte d 9un canton
p our la santé p ublique

i_.i a u ït 11 ue oa i i J u m u| u>e

Société Académique
Neuchâteloise

Les membres de la société qui désireraient assister
au banquet d'installation du recteur sont priés de s'ins-
crire au secrétariat de l'Université, jusqu'à mercredi
à 18 heures. (Prix : Fr. 6.—.) LE COMITÉ.
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Réparati ons i
Radios i

de toutes marques B
chez jf uu

ELEXll
RADIO il

Ruelle Dublé 11
NEUCHATEL H
Prix modérés y;-^

m PALACE m
I DES SALLES ARCHICOMBLES M
H ont accueilli la plus formidable
H réalisation de l'année f :\

Grandiose évocation des terribles H|
et glorieuses "

journée s de juillet-septembre 1930 t

%:' î Un film que chacun peut voir X
¦ 

t! JEUDI : GRANDE MATINÉE à 15 h. \ X

I g m  
d'escompte sur présentation de cette

rfp ggS annonce , en nomî»lî©MSiO chez coif "
M M faisant une FCIIlianBlllC feur expé.
I I I  rimenté. 6 mois de garantie. M. Messerli,

___________ Sablons 28, rez-de-chaussée. Tél. 5 35 06.

Monsieur Ernest AUGSBURGER
et ses enfants remercient très sincèrement pour
la sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion
de la perte irréparable qui les a frappés. Ces
preuves d'affection ont été douces et chaudes pour
leurs cœurs meurtris. Ne pouvant répondre parti -
culièrement aux si nombreux témoignages qui leur
sont parvenus, ils prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive et très personnelle gratitude.

Peseux, le 21 octobre 1941.

MARIAGE
Cantonnier sympathique, sé-
rieux , sobre, situation stable,
retraite, désire rencontrer da-
me simple, 48-58 ans, bonne
ménagère.Case transit 456, Berne.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t >. r d i 1s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 3 décembre 1941, à 11 heures, au bureau de

l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a., k Neuchâtel,
les Immeubles ci-après, appartenant à la succession Jules-
Auguste Sunier, à Neuchâtel, seront vendus, par vode d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang. Ces Immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEIL
Article 5772, plan folio 83, Nos 138 et 139, A MONRUZ, bâti-

ment, Jardin de 648 m».
Article 5832, plan folio 83, No 123, MONB.TJZ, vigne de 238 m'.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant ces Immeubles, situés Saars 28, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps que
les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 43,715.—.
Estimation officielle : Fr. 30,700.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 30,000.—, plus

20 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées k l'office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dès le 18 novembre 1941.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu'au 11 novembre 1941 Inclusivement, leurs droits sur les
Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au ¦remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la, répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constates dans les registres publics.

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

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
«La Feuille d'avis de Neuchâtel».

Neuchâtel, 21 octobre 1941.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

A Boudry
& vendre maison de cinq
logements en parfait état,
toutes dépendances, 232 m2,
avec Jardin 1132 m2. —
Fr. 33,000.—, pour cause de
santé. — Adresser offres écri-
tes à G. W. 496 au bureau
die la Feuille d'avis. 

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 6 14 76

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. — Demander
l'adresse du No 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

bon cheval
de 9 ans. — S'adresser k Chs
Pierrehumbert, agriculteur,
Sauges-Salnt-Aubln. 

A vendre de belles

pommes de terre
dm Val-de-Ruz, au prix du
Jour. — S'adresser k Armand
Soguel. Cernler. 

Bétail
A vendre deux vaches por-

tantes pour novembre. — A.
Nussbaum, Joratel , Brot-Des-
sus

^ 

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 32 06

Avantageux :
Deux portions

BRIE
pour -IOO gr. coupon

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livres aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— k

RADIO - ALPâ *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tel 5 12 43

Machines à coudre
d'occasion

EN PARFAIT ETAT
sont à vendre

Causeuses Modernes l
S E Y O N  8

Moût 
de Neuchâtel,

Fr. 1.45 .
le litre plus verre

ZIMMERMANN S. A.

Xn Les nouveaux m*

ilEDIIil
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Nos beaux bas Fr. 1.90
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VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en -1 708

Liste complète des foires Prix : 70 c.
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POUR L'HYGIÈNE INTIME. Un comprimé VIVIODE par
litre d'eau ordinaire tiède — pas besoin de faire bouillir
l'eau — constitue, par l'Iode naissant qu'il dégage
instantanément , une des meilleures solutions hygié-
niques. VIVIODE détruit l'infection nUoroblenne et
assure la cicatrisation des tissus internes et délicats.

¦ Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75.

Raisin du pays à Fr. 1.20 le kilo
Vu le grand succès et pour satisfaire aux nombreuses

demandes, je ferai encore une
vente de raisin an marché
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OCCASION. — A vendre

MES de salon
canapé et un fauteuil en très
bon état. Bas prix. S'adresser
à Mme Borel, Avenue Soguel
16, Corcelles. 

A vendre un

Décalor
Demander l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'avis.

I 'V. K l *.\ , ]71 Ul lMllO , ii Ei uviiAiruj

A vendre, dons le Vignoble,
une

charcuterie
Adresser offres écrites k B.

L. 485 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une *

cuisinière éledrïp
de qualité, subventionnée par
le service électricité, adressez-
vous à J. Groux , Electricité
générale. Neuchâtel , tél. 6 31 25.

« Unique » _.ftpp_]__ m_
salle à manger ££<?£
poil OÂQ se composant
a Fr. w*t»s^— d'un buffet
de service avec dessus, Jolie
vitrine, une table à allonges
120 X 85 cm., quatre chaises

solides. Hàtez-vous chez

Meubles G. MEYER
Taubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vtrumuo uu utraLi

pousse-pousse
Slegel, Grand'Rue 13, Neu-

chéVtel. 

%zlkxf
BANDAGISTB Tél. 8 14 52
Saint-Maurice 7, NEUOHATEL

vous offre le

cwisety .Tll.
de forme rationnelle, exécuté
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
falt, étudié pour que la partie
dorsale tienne la colonne ver-
tébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesure pour cas
spéciaux).

Timbres S. E. N. J. fl %

LIT
bon chaud I
av.c une

bouillotte
[̂  

en caoutchouc

Droguerie

S. Wenger
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

Vélo militaire
état de neuf, à vendre à moi-
tié prix. — Fontaine-André
70, 1er.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes

de terre pour l'encavage chez
Gutknecht, Marin, tél. 7 52 05.

A vendre

trois tonneaux à vin
ovales, en chêne, en parfalt
état, bois sain, 28-33 M., avec
portette , à 12 c. par litre.

TJn tonneau k vin , ovale,
922 litres, avec portette, k 18 c.
par litre. Contre rembourse-
ment rion-affrainchl. Schnei-
der, Kasernenstrasse 75, Zu-
rich. SA 16017 Z

I

tamt fles taon...
D'est ce que vous §
rous dites lnté- j \
leurement quandl | j
vous lisez, tra- j j
vaillez, réfléchis- \ ;sez et que vos ) jenfants, dans le j I
corridor, donnent
libre cours à leur j j

enthousiasme. j j
Ecoutez-nous : j ] i

Spichiger
& C° j j

Llnos - Rideaux j
Tapis j \

conseille et vend I !
en ami I I i

Place d'Armes
NEUCHATEL
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VOS LAINAGES m
VOS SOIERIES m
VOS RUBANS |!
VOS FLEURS té
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Potager à bois
aux meilleures conditions,
chez BECK et Cie, à Peseux.
On reprend les anciens pota-
gère! à bols ou à gaz.

Incomparable
FOURNEAUX

EN CATELLES
Economie de bois

Température agréable

JÂHRHANN
MAITRE POÊLIER

constructeur
PARCS 78

Tél. 5 40 71
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES

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

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

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

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Fiancés
Par suite de circonstan-

ces exceptionnelles, J'offre
à prix très avantageux
couverts assortis, 113 piè-
ces, argentés 90 gr., de lre
qualité. — S'adresser à J.
BRUGGMANN, Kirchraln,
Thalwll (Zurich).

RADIOS
à Fr. /¦¦
par mois. HADIO STAR •
offre une série d'excellents
radios, solides et Jolis, avec

certificat de garantie J
Grand choix depuis

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

postale à

RADIO-STAR
P. A. Perret - Neuchâtel

Beaux plantons
de choux, salades et laitues.
Chrysanthèmes en pote et
fleurs coupées, chez R. Fatton,
k l'ouest du Crématoire. Bano
au marché.

CUISI NE

3 gros 
^1er: Choix énorme.

2me: Première qualité.
3me: Prix les plus bas.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces trois points.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Cuisinière à gaz
aux meilleures conditiona
chez BECK et de, à Peseux.
On reprend les anciennes cui-
sinières k gaz ainsi que les
potasers à bois.

Les OIGNONS
A FLEURS
sont arrivés chez

Ed. GERSTER
Marchand grainier

Pour des

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

adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

C'est le moment
pour réparer
ou installer

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

Favorisez l'Industrie régionale.

Prébandier ï
NEUCHATEL, Moulina

TéL 517 29

Potager électrique
d'occasion mais en bon état,
quatre plaques, un four 380 v.
est demandé. Adresser offres
écrites a S. K. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du jour
H. Paillard, Seyon 12

On demande à acheter

banques
et rayons

pour magasin. — Demander
l'adresse du No 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande d'occasion une

cheminée de salon
Ed. Mlchaud, bijoutier.



Ce qu'est la Crimée,
véritable Riviera russe
Une Riviera, certes, mais seule-

ment dans sa partie méridionale, là
où les montagnes la protègent des
vents glacés du nord. Tout le sep-
tentrion de la presqu'île prolonge la
steppe à laquelle la lie l'isthme de
Perekop. Même climat , mêmes éten-
dues torrides et sèches l'été, mêmes
troupeaux de brebis, mêmes cultures :
les régions défrichées produisent
aussi le maïs, l'orge et surtout le fro-
ment. A l'est , la mer Putride , longue
lagune malodorante d'une faible pro-
fondeur, qui atteint un mètre cin-
quante , et que borde le cordon ter-
rien d'Arabat , la sépare de la mer
d'Azov.

La vrai e Crimée, à nos yeux, celle
qu'ont popularisée la légende et l'his-
toire, d'Iphigénie, prêtresse de l'Arté-
mis de Tauride, à Sébastopol , célèbre
pour son siège, de Mithridate qui y
mourut, à la fameuse Terrasse des
lions qu'y élevèrent des princes rus-
ses, la vraie Crimée, pour nous, c'est
celle de la côte du sud-est. Là se per-
chent , à flanc de rocher, les châ-
teaux , se mêlent aux creux des baies
les stations de villégiature, là crois-
sent les plantes méditerranéennes, le
cyprès, l'olivier, le laurier, là s'éta-
gent , aucune place n 'étant perdue
pour la culture, les vergers riches,
les vignobles qui donnent un vin ex-
cellent.

MÉLANGE DE RACES,
DE CIVILISATIONS, D'INFLUENCES

Cependant, la ressemblance avec la
Riviera ne va pas au delà; un passé
tourmenté, des conquêtes successives
ont peuplé la Crimée d'un assez éton-
nant  mélange de races, ont donné à
ses villages des aspects fort divers ;
peu de pays présentent autant de
contrastes. La domination byzantine
l'a fortement orientalisée ; non loin
des maisons tartares à toits plats , se
dressent les fins minarets musul-
mans ; les Grecs y ont eu des éta-
blissements, beaucoup plus tard les
Génois ; les Huns l'ont envahie ; les
Chasares, cette nation singulière de
race turque et de religion israélite,
les seuls Juifs qui ne soient pas sé-
mites, l'ont englobée un moment dans
leur royaume criméo-caucasien. Ici,
à Chenouésor, le Russe Wladimir se
fit baptiser pour introduire le chris-
tianisme en Moscovie.

Des Allemands et des Suisses ont
colonisé certains contours de la step-
pe où leurs villages brillent par l'or-
dre et la propreté. De là , une extrême
bigarrure de caractère local , des
mœurs et des types des habitants.
Actuellement, sur 700,000 âmes, _ il
faut compter pour plus de la moitié
les Petits et les Grands Russiens,
pour un quart de Tartares , un quin-
zième environ de Juifs ; on y trouve
aussi des Allemands, des Grecs et
une poussière d'Arméniens et de Bul-
gares.

LES LESTRYGONS
EURENT-ILS, LA, LEUR CITÉ ?
Chacun connaît Sébastopol , port

de guerre des tsars et des Soviets ,
ville relativement moderne, bâtie sur
l'emplacement d'un misérable village
turc. Simféropol, moins illustre, capi-
tale administrative, offre plus de pit-
toresque avec son vieux lacis de rues
étranglées et sinueuses, anti que no-
yau •tartare-turc au cœur des avenues
récemment tracées. Mais la côte nous
attire plus que l'intérieur du pays.
Sur le rivage, qui domine la nier de
haut, nous arrivons au cloître de
Saint-Georges, terre classique dont
les ruines, d'après les hypothèses
érudites, auraient appart enu au fa-
meux temple d'Artémis. Non loin,
Balachova , bourgade grecque, en-
fouie dans un golfe profon d, et qui
correspondrait assez bien à la des-
cription qu'Homère nous fournit de
Ja cité des Lestrygons, anthropopha-
ges. De chaque côté, une roche à pic
et continue flanque le port ; deux fa-
laises raides s'avancent dan s la bou-

che et ne laissent qu'une étroite en-
trée : à l'intérieur du mouillage, les
nefs en forme de croissant s'amar-
raient l'une près de l' autre ; et jamais
les flots ne s'y enflent.

Mais, V. Bérard , lui, n'appuie pas
cette opinion de son autorité et il
enlève à la Crimée les Lestrygons
pour les loger en Corse, à Bonifacio.
En tout cas, on ne rencontre plus
d'ogres à Balachova; de fort paisibles
gens, venus des îles de la mer Egée,
s'y livrent à la pêche et au jardinage.

VILLÉGIATURES IMPÉRIALES
ET PROLÉTARIENNES

Entre le cap Sarytch et Sudac, s'é-
tend la région du repos, des villégia-
tures, des sanatoriums; les villas ré-
centes, les hôtels, les châteaux an-
ciens se mêlent et se pressent. La fa-
mille impériale, les grands-ducs, l'a-
ristocratie avaient ici de belles ré-
sidences que le gouvernement des So-
viets a transformées et utilise. Voici
les remparts et les tours du nid d'Ai-
gle de Aï-Todor, Aï-Petri d'où l'on
jouit d'une vue admirable, les rui-
nes d'Oréanda, Nikita et son jardin
botanique, la ville de Jalta, la haute
montagne de l'Ours qui surplombe la
mer ; un fond de chaîne boisée de
Jaïla que couronnent des sommets
chauves.

La région fortunée , abritée, abon-
dante en culture, cesse à ce point où
s'amorce le vaste promontoire qui
sépare la mer Noire de la mer d'A-
zov. Le pays grec, slave, byzantin ,
turc et tartare au si surprenant ba-
riolage fait place à une terre que les
comptoirs et les établissements gé-
nois, au temps de l'expansion de la
république italienne, ont marquée de
leur caractère propre. Féodosia a
succédé à Kafa la Génoise, la ville
aux épaisses murailles, aux fortifica-
tions massives. Plus à l'est, à Kertch,
sur le chenal qui ouvre l'accès de
la mer d'Azov, règne le souvenir de
Mithridate, roi du Pont , l'adversaire
acharné et le vaincu de Rome. Une
colline porte son nom ; des fouilles
y ont mis au jour d'inestimables tré-
sors que conserve aujourd'hu i le Mu-
sée de l'Ermitage, à Saint-Péters-
bourg. C'est l'extrême pointe de la
Crimée, en face du cap déchiqueté,
en forme de pince de homard, qui an-
nonce la Caucasie.

La presqu'île si souvent envahie,
conquise, reconquise, colonisée, tour
à tour chrétienne ou musulmane, où
la steppe de l'Europe centrale s'a-
chève en jardins pareils à ceux de
la côte grecque, italienne ou proven-
çale, la presqu'île des fables homé-
riques, des guerres romaines, dies
légendes russes et tartares, des récits
héroïques du siège de Sébastopol, en-
tre à nouveau dans l'histoire euro-
péenne, dans cet immense conflit où
reviennent, l'un après l'autre, tant
de lieux célèbres de champs de ba-
taille dont le nom surnageait de l'ou-
bli et qui, soudain , reprennent une
actualité terrible et sanglante.

L'extraction de la tourbe
dans le canton de IXeucliâtel

Au cours de la visite qu ils ont faite récemment aux Ponts de Martel ,
les journalistes neuchâtelois ont pu voir de quelle façon rationnelle

la tourbe est extraite.

Voici M. H. Marti donnant des explications détaillées

La convention économique
hungaro-suisse

est approuvée par le
Conseil fédéral

BERNE, 21. — Ainsi qu'il a déjà
été annoncé, les négociations qui se
sont déroulées récemment à Buda-
pest ont abouti le 11 octobre à la si-
fnature d'une convention sur le tra-
ie marchandises et le règlement des

paiements entre la Confédéra tion
suisse et le royaume de Hongrie.
Conclue pour un an , die est entrée
en vigueur sous réserve de ratifi-
cation des deux gouvernements, avec
effet rétroactif au 1er octobre 1941.

Le Conseil fédéral a approuvé
cet te convention dans sa séance
de mardi.

La nouvelle convention se substi-
tue aux accords en vigueur jusqu 'à
ce jour. Elle réunit dans un même
acte le statut contractuel humgaro-
suisse, tout en l'adaptant aux con-
ditions de l'heure présente. Les deux
pays ont tenu compte de la néces-
sité de sauvegarder la structure tra-
ditionnelle de leurs échanges com-
merciaux. En ce qui concerne le rè-
glement des paiements, le système
en vigueur a été conservé pour la
durée de la convention. La régle-
mentation y relative s'étendra éga-
lement aux territoires yougoslaves
qui ont passé sous la souveraineté
de la Hongrie. Quant au trafic des
marchandises, les deux pays ont
convenu de maintenir la composi-
tion traditionnelle des échanges ré-
ciproques fixés au cours de négocia-
tions antérieures. Des accords ont
été signés, d'une part, pour l'impor-
tation de produits hongrois néces-
saires à l'approvisionnement de la
Suisse (légumes à cosse, œufs, vo-
lailles , sucre, chanvre, bétail de bou-
cherie, denrées fourragères, chevaux,
bois, charbon de bois, charbon, etc.),
d'autre part, le programme des four-
nitures suisses à destination de la
Hongrie a été complété et adapté à
la situation nouvelle. La Suisse li-
vrera notamment des textiles, des
machines, des instruments, des ap-
pareils, des montres, des couleurs
d'aniline .et des produits pharma-
ceutkrues.

LE LIVRE R O M A N D
Une intéressante exposition à Zurich

(De notre correspondan

Les grands magasins Jelmoli S. A.,
à Zurich , ont eu l'excellente idée
d'organiser dans leurs vastes locaux
de la Bahnhofstrasse une « Exposi-
tion du livre romand », initiative
dont on ne saurait assez les félici-
ter. C'est samedi matin qu 'a eu lieu
le vernissage en présence de délé-
gués des autorités et de nombreux
invités.

Le directeur général des grands
magasins Jelmoli, M. Brùschweiler,
a salué l'assistance et a surtout in-
sisté sur le fait que le but de cette
exposition, est de faire mieux con-
naître, en Suisse alémanique, les au-
teurs romands. M. H. de Ziégter a
prononcé ensuite une brève allocu-
tion , au oours de laquelle il a dit
tout le plaisir que lui avait causé l'i-
nitiative des Zuricois : c'est la pre-
mière fois, en effet , a-t-il ajouté, que
s'ouvre à Zurich une exposition de
livres romands. Il faut reconnaître,
il est vrai , que l'esprit et la curiosité
des Zuricois sont toujours en éveil.
L'on parle souvent de la défense des
valeurs spirituelles : encore fallait-il
qu 'elle devînt effective. Il faut refai-
re l'éducation du public ; l'effort
tenté dans le cas particulier a été fa-
cilité par le fait que pour ainsi dire
tous les éditeurs de la Suisse ro-
mande ont répondu fav orablement à
l'invitation qui leur fut adressée, et
cela est réjouissant . Pour terminer,
l'orateur a noté avec satisfaction l'oc-
casion qui sera fournie prochaine-
ment au public zuricois de prendre
contact directement avec quelques-
uns des auteurs les plus populaires
de Suisse romande ; toute une série
de conférences littéraires ont été pré-
vues pour ces prochains jours , et
tou t permet de penser qu'elles seront
l'objet d'un accueil chaleureux de la
part de notre public, toujours à l'af-
fût de choses nouvelles.

M. Charles Foumet, homme de let-
très à Genève, qui fut l'un des ini-
tiateurs de cette intéressante mani-
festation, n'a pas voulu manquer
l'occasion de dire toute la bienveil-
lance des Zuricois et notamment
aussi des autorités locales. Il a dit
être heureux de voir se réaliser un
projet qui lui tenait très à cœur.

Quant à l'exposition elle-même,
elle est d'une richesse insoupçonnée

et vaut d'être visitée. L'on peut bien
dire que presque tous nos au-
teurs romands y ont trouvé place,
non seulement les plus connu s et les
plus aimés, mais nombre d'autres
dont les noms sont peut-être moins
répandus et qui auront salué avec
d'autant  plus de satisfaction la pos-
sibilité qui leur était ainsi offerte de
s'adresser à un public plus vaste , et
certai nement bien disposé. Souhai-
tons à notre Exposition du livre ro-
mand , qui marque une date dans la
vie locale, tout le succès qu'elle mé-
rite, et à nos chers auteurs romands
un regain de popul arité ! J. Ld.

•u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Utilité publique
Les délégués de la Société suisse d'uti-

lité publique ont tenu leur assemblée an-
nuelle au Kursaal de Baden, le lundi 20
octobre, sous la présidence de M. E. Lan-
dolt, de Zurich.

Après avoir adopté les comptes du der-
nier exercice 1940 - 1941 et réglé un
grand nombre de questions administrati-
ves (nominations de nouveaux membres
au comité central et à diverses commis-
sions, désignation du lieu de la prochaine
assemblée, etc. ) ,  les deux cents participants
k cette importante réunion ont entendu,
avec un très vil intérêt, sur « Le sens du
service social dans les temps actuels », des
rapports du Dr F. Bernet, secrétaire du
comité central suisse pour l'organisation
du travail, de Mme Dr Zublln-Spiller, mé-
decin et présidente du Comité suisse du
Volksdlenst à Kiflchiberg, et de l'ingénieur
Ambûhl, directeur des usines Brown-Bo-
veri et Cie, à Baden.

Le canton de Neuchâtel était repré-
senté par M. Ed. Wasserfallen, de Cham-
brelien, membre du comité central suisse,
et par M G. Vivien , de Corcelles, vice-
président de la Société neuchâteloise
d'utilité publique.

Ajoutons enfin que la Société suisse
a reçu pendant le dernier exercice plus
de 100,000 francs de dons et legs, qui
serviront à des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 septembre : La raison Théophile
Gfeller, fabrication et commerce de bis-
cuits, au Loole, est radiée ensuite du dé-
part du titulaire.

— 29 septembre : Le chef de la maison
Ortbag WiUy Hippenmeyer, accessoires mé-
caniques, scies, à la Chaux-de-Fonds, est
WUly Hippemmeyer, k la Chaux-de-Fonds.

— 30 septembre : La raison Adrien Ram-
seyer, bijouterie, Joaillerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 30 septembre : La fabrique d'Aiguilles
Aubert S. A., à la Ohaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de faillite.

— 30 septembre : La société en nom
collectif Splchiger Hofmann et Cie , déco-
ration de boites or, à la Ohaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la raison Individuelle « F. Kuhn », à
Genève.

— 1er octobre : La société anonyme
Orixa S. A., boites de montres, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de clôture
de faillite.

— 30 septembre : La raison G. Dubois
et son fils, entreprise d'électricité, à Be-
valx, société en nom collectif , est dissoute.
L'actif et le passif sont repris par « Gus-
tave Dubois fils », à Bevaix. La société est
radiée. Le chef de la maison « Gustave
Dubois fils », à Bevalx, est Gustave-Paul
Dubois, à Bevaix.

— 30 septembre : Le chef de la maison
Erwln Gans-Ruedln, tapis d'Orient, k Bô-
le, est Erwin Gans, à Bôle.

— 2 octobre : La raison Marcel Perdri-
zat, chapeaux de dames, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 2 octobre : La raison Abel Droz, cha-
pellerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 2 octobre : La raison Otto Fehlmann,
ferblanterie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de clôture de faillite.

— 2 octobre : Dissolution de la société
anonyme Immeuble Bue de l'Hôtel-de-
Vllde 19 et 19 a S. A., à la Chaux-de-
Fonds. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— 2 octobre : La raison Ernest Krebs,
boulangerie-pâtisserie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15, Dr A.

Bolle : « Le conflit des générations ».
CINEMAS

Studio: Typhon.
Apollo: La lutte héroïque.
Palace: L'Alcazar.
Théâtre: Le démon de la prairie.
Bex : Le redoutable de Chicago.

La guerre se prolonge et le manque
de lunettes se fait toujours plus gra-
vement sentir dans les camps des pri-
sonniers de guerre et de civils.

Les verres se cassent , les lunettes
sont perdues et ne peuvent plus être
remplacées. Pour beaucoup de pri-
sonniers, la lecture, l'un des derniers
moyens de tromper les longues heu-
res d'attente et le cafard , devient
donc impossible. C'est pour cette rai-
son que le comité international de
la Croix-rouge s'est proposé de faire
une collecte de lunettes usagées. Le
Service civil féminin suisse a accept é
d'organiser cette collecte. Il a pu
s'assurer le bienveillant concours de
l'Association suisse des opticiens,
dont les membres vérifieront et clas-
seront le matériel reçu.

Ce matériel sera rassemble dans les
dépôts canton aux des Services civils
féminins suisses, d'où il sera expédié
à Genève, au comité international de
Ja Croix-rouge, servi ce pharmaceuti-
que. De là, des envois partiront vers
les camps.

On trouve dans presque tous les
ménages de vieilles lunettes, des ver-
res ou des montures, des lunettes
pour myopes, presbytes ou astig-
mates, des lunettes contre le soleil,
des lunettes pour enfants ou pour
adultes, bref, tout ce qu'on appelle
matériel d'optique.

Les personnes qui, pour une rai-
son quelconque, seraient empêchées
de remettre leurs dons dès mainte-
nant , pourront les envoyer plus tard
au comité international de la Croix-
rouge, à Genève.

Une collecte de lunettes
usagées va être faite

par le comité international
de la Croix-rouge

avec une bande de malfaitenrs

Toute l'équipe a pu être
arrêtée

STOCKHOLM, 20 (D.N.B.). — La
police suédoise a découvert la trace
d'une organisation de malfaiteurs à
laquelle participe John Anderson,
l'ancien champion d'Europe de boxe.
Cette association s'occupait non seu-
lement de vols, mais aussi d'espion-
nage. Elle cherchait en particulier à
transmettre à une puissance étran-
gère des secrets militaires captés par
sans fil . Les traces de la bande fu-
rent découvertes par le propriétaire
d'une maison auquel les membres de
la bande s'étaient adressés pour louer
son immeuble. Us voulaient y instal-
ler des appareils de radio et de télé-
phone. Une méprise de la part des
malfaiteurs permit de prendre le pro-
priétaire pour un membre de la ban-
de et divers détails du projet lui fu-
ren t communiqués. Le propriétaire
entra immédiatement en relation
avec la police qui fit arrêter Ander-
son et ses complices.

Un ancien champion
de boxe suédois

se livrait à l'esnionnaae

Avec ce goût de concentration si
vif en Allemagne, on est arrivé à fa-
briquer les bicyclettes en grande sé-
rie. C'est ainsi qu'en 1937, on a cons-
truit 2 millions de cycles et tandems
pour lesquels 170,000 ouvriers sont
nécessaires. Chose curieuse : on a re-
noncé à la souduTe autogène des ca-
dres, parce que ce travai l demande
de l'habileté de la part de l'ouvrier
pour être mené à bien ; on a préféré
conserver l'ancien système d'assem-
blage des tubes par raccords brasés
au cuivre, qui donne toute satisfac-
tion. La grande majorité des cycles
est montée avec roue libre et chan-
gement de vitesse. Ce dernier organe
peut revêtir trois formes. On appli-
que le dérailleur aux bicyclettes de
course, parce qu'il est léger ; le chan-
gement épicycloïdal dans le moyeu
et le système à engrenages et ba-
ladeur dans le pédalier sont utilisés
à peu près également. Les machines
de luxe commencent à recevoir cer-
taines pièoes secondaires en alliages
légers ; elles gagnent de ce fait 20 à
30 p. 100 sur le poids.

Les bicyc lettes
en Allemagne

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 21. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a décidé
d'accorder des allocations au person-
nel de la Confédération pour l'au-
tomne 1941.

Les agents mariés, dont le salaire
annuel ne dépasse pas 4500 fr. touche-
ront une allocation familiale de 200
francs. L'allocation se réduit de 20
francs pour chaque tranche de 350
francs ou fraction de 350 fr. excédant
4500 fr.

Les agents veufs ou divorcés qui
ont un ménage en propre reçoivent
la même allocation que les agents ma-
riés.

Les célibataires ainsi que les veufs
et divorcés n'ayant pas de ménage
en propre qui remplissent une obli-
gation légale d'entretien ou d'assis-
tance ou qui assistent régulièrement
et dans une mesure importante des
personnes hors d'état de pourvoir à
leur entretien ont droit aux trois
quarts de l'allocation et les autres
agents vivant seuls à la moitié de la
dite allocation.

A l'allocation familiale s'ajoute, sans
égard au montant du traitement tou-
ché, un supplément unique de 20 fr.
pour chaque enfant de moins de 18
ans. Il s'ensuit que pour l'année 1941,
l'allocation pour enfant s'élèvera à
150 fr.

Le versement de ces allocations
pour l'automne 1941 représente une
dépense supplémentaire de 12,1 mil-
lions de francs pour la Confédération
et les C. F. F. Si l'on tient compte de
la réglementation provisoire des con-
ditions de rétribution du personnel fé-
déral qui s'applique à toutes les caté-
gories d'agents, la dépense supplémen-
taire s'élèvera en 1941 à 27,7 millions
de francs.

Quant à l'octroi d'allocations de
renchérissemen t aux petits rentiers
des deux caisses d'assurance du per-
sonnel de la Confédération, le Con-
seil fédéral prendra une décision à ce
sujet lorsqu'il trai tera la même ques-
tion touchant les bénéficiaires de ren-
tes de la Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents à Lucerne et l'As-
surance militaire.

Les allocations
au personnel fédéral

sont fixées

BERNE, 21. — Afin d'économiser
les stocks de nickel existant dans le
pays, le Conseil fédéral a décidé,
dans sa séance du 21 octobre 1941,
que les pièces de 20 centimes, ac-
tuellement en nickel pur, seraient
frappées, à l'avenir, dans le même
alliage que les pièces de 5 et 10
centimes.

Les nouvelles pièces
de 20 centimes

SION, 18. — On vient d'extraire le
premier minerai de la mine de fer
de Chamoson, qui n'avait pas été
exploitée depuis un siècle. Le mi-
nerai est transporté par téléférique
au lieu dit « Pathiers ». On envisa-
gerait de construire une usine pour
la fonte du fer à proximité de la
gare de Chamoson.

L'extraction du fer
en Valais

BERNE , 21. — Au cours d'une ré-
cente conférence faite à la Société
suisse d'agriculture, M. Wahlen a
donné quelques renseignements iné-
dits sur l'état de nos cultures. Nous
les empruntons au « Bund » :

Cinq cantons ont dépassé les exi-
gences du plan. Ce sont : Zurich,
Bâle-Ville, Saint-Gall , Vaud et Ge-
nève. Dans cette statistique ne sont
pas comptées les cultures de petites
superficies menées à bien par d'au-
tres personnes que les profession-
nels de l'agriculture. Quatre cantons
sont également allés au delà des
exigences du plan Wahlen, petites
superficies comprises. Ce sont :
Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rho-
des-Extérieures et Neuchâtel. Dans
six cantons la différence entre la
surface cultivée et la surface exigée
est si petite que l'on peut admettre
qu'ils ont exécuté intégralement le
plan : Obwald , Soleure, Bâle-Campa-
gne, Appenzell Rhodes-Intérieures,
Argovie et Thurgovie. Dix cantons
sont restés sensiblement au-dessous
de l'effort demandé : Berne, Pri-
bourg, Glari s, Valais, Uri , Schwytz,
Nidwald , Tessin , Grisons et Lucerne.

La comparaison avec l'année 1917,
où l'on obligea les paysans à culti -
ver un supplément de 50,000 hecta-
res, est encourageante: il y a 24 ans,
les campagnards restèrent de 17,000
hectares en dessous du chiffre fixé;
en 1941, il s'en faut de 6000 hectares
que le plan Wahlen ne soit complè-
tement réalisé.

L'application du plan
Wahlen dans les cantons

ancien président de l'Union
internationale de radiodiffusion
GENEVE, 21. — M. Maurice Ram-

bert, personnalité bien connue dans
les milieux de la radio suisse et
étrangère, est mort à l'âge de sep-
tante-cinq ans. Il fut l'un des promo-
teurs des émissions de radio en
Suisse et travailla en faveur de la
collaboration des sociétés de radio
de Suisse, ainsi qu 'à la fondation
de l'Union internationale de radio-
diffusion. Lors de la fondation en
1931, de la Société suisse de radio-
diffusion , le défunt en devint l'ad-
ministrateur-délégué. U, abandonna
ses fonctions en 1936 du fait qu 'il
avait atteint la limite d'âge. Il fut
nommé en 1935 président de l'Union
internationale de radiodiffusion qui
lui conféra par la suite le titre de
membre honoraire.

La mort
de M. Maurice Rambert

KREUZLINGEN, 21. — Entre Eng-
will et Hugelshofen, dans le district
de Kreuzlingen , un maître-boulanger,
M. Keller, âgé de 70 ans, rentrait à
domicile sur un char après avoir fait
la tournée de ses clients. Il fut as-
sailli par un inconnu qui monta sur
le char et exigea de l'argent , le mena-
çant de tirer.

Le maître boulanger se défendit au
moyen de son fouet mais reçut de
son adversaire un coup qui le fit
tomber à terre. U fut blessé à la tête
et au corps. L'auteur de l'agression ,
qui avait pris la fuite , n'a pas encore
été retrouvé.

Un septuagénaire thurgovien
assailli par un bandit

GENÈVE, 21. — Le 17 juin dernier,
deux ouvriers de campagne se pre-
naient de querel le à Puplinge puis en
venaient aux coups. L'un des antago-
nistes, Emile Buttet , né en 1897, frap-
pa de plusieurs coups de hache son
camaïwle de travail, Henri Clerc, âgé
de 57 ans, qui fut atteirut dans la ré-
gion dorsale. Le malheureux succom-
ba quelques jours plus tard d'une per-
foration de la plèvre entraînant une
pneumonie foudroyante.

Emile Buttet répondit de son acte
mardi devant la cour d'assises qui l'a
condamné à un an et demi de réclu-
sion. Le jury a accordé les circons-
tances très atténuantes, car il a été
établi <iue ce fut la victime qui avait
cherché querelle.

L'auteur d'une rixe mortelle
condamné à Genève

Campagne neuchâteloise
pour la famille

Conférence de M. A. Bolle
Oe n'est pas la première fois que Neu-

châtel aura le privilège d'entendre M. A.
Bolle parler au public de questions si Im-
portantes que celles touchant à la vie
de famille. La conférence qu'il donnera
mercredi à la Salle des conférences, sous
les auspices du comité « Pro Familia » et
ria-n * je cadre de la campagne neuchâte-
loise pour la famille, traitera d'un sujet
particulièrement délicat, à savoir : « Le
conflit des générations », c'est-à-tUre le
conflit entre parents et enfants de ce
temps. Pour n'être pas nouveau, ce pro-
blème est néanmoins d'une brûlante ac-
tualité. Nul doute que nombreux seront
les parents, soucieux et responsables du
bonheur de leurs enfants, qui profiteront
de l'occasion qui leur est offerte d'enten-
dre un orateur aussi qualifié nous parler
d'un problème qui mérite toute notre
attention.

TJn concert
du trio Dcsarzens-Godard
Souhaitons que nombreux soient les

Neuchâtelois qui Iront entendre le célèbre
trio Desarzens-Godard dont 1© critique
parisien Dominique Sordet a dit des dis-
ques qu'ils ont enregistrés : « Ces disques
sont à classer parmi les meilleurs enregis-
trements. »

L'unique concert de cet ensemble aura
lieu Jeudi soir à la Salle des conférences.
t/ztrxrAr/x&AAAVfAVy&AWAAA'̂
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Le développement des opérations
sur le front soviétique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le communrque soviétique
de midi

MOSCOU, 21 (Reuter) . — Commu-
niqué soviéti que de midi:

Dans la nuit du 20 au 21 octobre,
on continue de se battre avec achar-
nement sur toute l'étendue du front.
Les combats furent  particulièrement
opiniâtres dans les directions de Ka-
linine, Mojaïsk et Maloyaroslavetz.

Les unités soviétiques opérant
dans le secteur d'Orel résistent aux
attaques des armées allemandes et
infl igent aux Allemands des pertes
sévères. Au cours de six jours de
combat, les unités de chars du com-
mandant Lend ont détruit 97 chars
allemands, 43 canons et 13 camions.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 22 (Reuter). — Com-
muniqué soviétique de minuit :

Au cours de la journée du 21 oc-
tobre, nos troupes ont combattu l'en-
nemi le long du front entier. Des
combats ont continué avec une in-

tensité particulière dans les direc-
tions de Mojaïsk , Maloyaroslavetz et
de Kalinine. Les Allemands entre-
prirent plusieurs attaques contre nos
lignes, jetant des troupes fraîches
en action. Nos troupes ont repoussé
les attaques ennemies.

Dix-neuf avions allemands ont été
détruits au cours de la journée du
20 octobre. Nous avons perdu sept
appareil s.

La Suède envoie Aes vivres
pour la Finlande

STOCKHOLM, 21. — H y a en-
viron deux mois, une action fut or-
ganisée en Suède pour l'envoi de
vivres aux enfants finlandais. Cha-
que famille suédoise deva it remettre
à la commission des denrées ali-
mentaires les coupons de denrées
non utilisés, afin de permettre l'a-
chat des denrées devant être expé-
diées. Aujourd'hui, plus de 390 ton-
nes de vivres ont ainsi été réunies,
dont 230 tonnes de farine, 49 ton-
nes de sucre, 40 tonnes de graisses
comestibles et 70 tonnes de pâtes
alimentaires.

Une violente attaque anglaise
sur Brème

LONDRES, 21 (Reuter) Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit dernière, des formations
puissantes d'avions du service de
bombardement britannique bombar-
dèrent plusieurs ports du nord-ouest
de l'Allemagne. Brème fut l'objectif
principal ; Wilhelmshaven et Em-
den furent également violemment at-
taquées. Des raids plus petits furent
effectués contre un certain nombre
d'objectifs du nord-ouest de l'Alle-
magne et diu territoire occupé.

Hier, des avions du service côtier
bombardèrent une base d'hydravions
ennemie et une usîne au Danemark
septentrional. Des constructions fu-
rent atteintes et des avions incen-
diés. Neuf avions du service de bom-
bardement et un avion du service
côtier ne sont pas rentrés de ces
opérations.

Deux navires
américains
torpillés

dans l'Atlantique

Un nouvel incident naval
entre Washington et Berlin

WASHINGTON, 22 (Reuter). —
Mardi , à la conférence de presse, le
président Roosevelt a dit que le car-
go américain « Lehigh > a été torpil-
lé dimanche soir au large de la côte
d'Afrique.

M. Roosevelt a ajouté qu'un groupe
de survivants qui avait pris place
dans un bateau de sauvetage a été
recueilli, mais les informations ne
sont pas complètes quant au nombre
de personnes qui étaient à bord du
navire. Le président a ajouté qu'il
croit savoir que deux autres bateaux
de sauvetage sont manquants et qu'on
les recherche. Le président 'n 'a pas
laissé de doute, qu'à son avis, le
« Lehigh » a été torpillé par un sous-
marin allemand.

Le « Lehigh » arborait le pavillon
des Etats-Unis lorsqu'il fut coulé à
environ 8 degrés nord et 14 degrés
ouest, dimanche dernier vers 21 heu-
res. Les survivants qui furent recueil-
lis croient que personne ne fut tué ,
mais quelques personnes furent bles-
sées par l'explosion de la torpille.
Le navire, qui jaugeait 4983 tonnes ,
faisait route, sur l'est, vers la Côte
d'Or, après avoir déchargé unp car-
gaison à Bilbao en Espagne. Il ap-
partenait à l'United States Line. et
devait charger une cargaison à Free-
town avant de rentrer aux Etats-
Unis. Son équipage comprenait 37
hommes.

Un autre navire coulé
NEW-YORK, 22 (Reuter) . — On

annonce dans les milieux maritimes
que le navire « Bold Venture », arbo-
rant le pavillon panamien , mais ap-
partenant à des propriétaires améri-
cains, a été torpillé alors qu'il se ren-
dait de Baltimore en Angleterre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL ô T U R E ;

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

8 y t  % Ci. Frco-Sulsse 520.— d 520.— a
3% Ch. Jougne-Eclép 480.— d 480.—
. % Genevois à lots 124. — 123.—
5 % Villa de Rio 104.— 104.50
5 % Argentines céd... 38.- % 37.50 %
6%  Hispano bons .. 208.— d 208.— d

ACTIONS
Ste fin. Italo-suisse.. 124.- 124.-
Ste gén. p. l'Ind. élec 185.- 187.-
Stô fin . franco-suisse 59.— d 59.—
Am. europ. secur . ord. 27.25 27.75
Am. europ. secur. prlv 370.— 365.— d
CiB genev. Ind . d. gaz 293. — d 292.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 9 6 —  d 96- — d
Aramayo 35.— 35.—
Mines de Bor 150.- d 150.- d
Chartered 12.25 d 12.75
Tot!3 non estamp. .. 106.— 108.—
Parts Setlf 245.- d 245.- d
Pinanc. des caoutch. 15.50 d 15.— d
Electrolux B 73.- d 75.- d
Roui billes B (SKF) 235.- 235.-
Separator B ........ 73.— d 75.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 OCt. 21 oct.

3 % C.F.P. dlff 1903 100.16 % 100.- %
3% C.F.P 1938 96.75 % 96.60 %
4 U Empr. féd. 1930 101.35 % 101.30 %
8 % Défense nat. 1936 102 .40 % 102.35 %
3 V,-i % Déf. nat. 1940 104.30 % 104.40 %
3 il Jura-Slmpl. 1894 103.-%  103.25 %
3 Y, Goth. 1895 Ire h. 102.- % 102.26 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 407.— 407.—
Union de banq. sulss. 565.— 565.— d>
Crédit SuUse 537.- 537.— |
Crédit foncier suisse 295. — d 296.—
Bque p. entrep. élect. 460.— 462.—
Motor Colombua 310.— 309.—
Ste sulsse-am d'él. A 72.50 73.50
Alumln. Neuhausen .. 3235.- 3236.—
C.-F. Bally S. A. 935.- d 935.— d
Brown, Boveri et Co 295. — 296.—
Conserves Lenzbourg 1900.— 1900.—
Aciéries Fischer .... 1042.— 1040.—
Lonza 810.— 815.—
Nestlé 910.— 913.—
Sulzer 1235.- 1240.—
Baltimore et Ohlo .. 23.60 22.75
Pensylvanla 96.50 96.—
General electrlo .... 143.— 140.— d
Stand OU Cy of N. J. 180.— 180 —
Int nlck Co of Can. 140.— 141.— d
Kenneo Coppei corp. 155.— 155.— d
Montgom Ward et Co 150.— 150.—
Hlsp. am. de electrlc 1000. — 1005.—
Italo-argent. de elect. 142.— 146.—
Royal Dutch ...... 335.— 338.—
Allumettes suéd B . .  12.— d 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque commerc Baie 357.— 358.—
Sté de banque suisse 457.— 450.— d
Sté suis. p. l'Ind élec 380.— 380.— d
Sté p. l'indust. chlm 6010.— 5975.—
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8025.—
Schappe de B&le .... 870. — 880.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Bque cant. vaudolse 647,50 647.50
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—
Cables de Cossonay .. 1855.— d 1875.— o
Chaux et ciment S. r. 530.— 525.— d
La Suisse, sté d'assur 3350. — d 3350.— d
Stê Romande d'Elect 450. — 450.— d
Canton Fribou rg 1902 14.40 14.30
Comm FrlbourR 1887 88.— 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE N" 1ATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 20 oct 21 oct.

Banque nationale .... 640. — d 840.— d
Crédit suisse 525.— d 535.— d
Crédit foncier neuchat 540.— 545.— o
Sté de banque suisse 450. — d 458.— d
La Neuchâteloise .... 435.— 435.— d
Cable élect Cortalllod3200. — d 3200.— d
Ed. Dubled et Cie 480.— d 480.— d
Ciment Portland .... 875.— d 875.— d
Tramways Neuch. ord. 400.— o 375.— d

» > prlv 475.— d 475.— d
Imm 8andoa . Travers 160.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 90. — d 90.— d
Etablissent Perrenoud 330.— d 330.— d
Zénith S A, ordln. .. 122. — d 130. —

> > prlvll .. 122. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 8 U 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuch&t 4 % 1930 102.25 o 102.25
Etat Neuch&t 4 % 1931 101.- d 101.— d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 101.75 101.50 d
Etat Neuch&t. 2 $, 1932 92.— 92.—
K t n t  Neuch&t 4 %  1984 102.- d 102.— d
Etat Neuch&t. 8 y .  1938 98.50 d 98.50 d
VUle Neuch&t 8 tf 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch&t. 4 % 1931 102.25 102.- d
Ville Neuch&t 4 % 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuehât 8 y. 1932 100.50 d 100.50 d
VUle Neuehât 3 W 1937 99 50 d 99.50 d
VUle Neuch&t 8 % 1941 101 50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.50 o 80.- o
Locle 3 % % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 Vi 1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y, % 1930 100 - d 100 - d
Crédit F N. 8 K % 1938 100.76 100.75
Tram, de N. 4 Vi % 1936 100.25 d 100.- d
J Klaus 4 U  1931 100.75 o ino .10 r'
E. Perrenoud 4 % 1937 97. — d 97.— d
Suchard 4 V, 1930 .... 101.- d 101 - d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '•

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 oct. 20 oct.
Allled Chemical et Dye 161.50 151.50
American Can 83.75 84.—
American Smeltlng .. 38.75 38.87
American Tel et Teleg 152.- 152.—
American Tobacco «B» 69.50 69.76
Bethlehem Steel .... 62.12 62.-
Chrysler Corporation 55.62 56.50
Consolidated Edison 16.62 15.50
Du Pont de Nemours 143.50 145.26
Electrlc Bond et Share 2.— 1.87
General Motors 39.62 39.75
International Nickel 27.62 28.-
New-York Central .. 11.25 10.87
United Alrcraft 38.- 36.50
United States Steel 52.25 52.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 18 20
Londres, Etaln 255.68 255.88

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

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.85 5.85
— Zine 8.2« 8.25

Y.trss/fss/ y,ssssssssssfsss//ss//s//ssssssss/s ^^

_W" Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE N E U C H A T E L  ne pourra pas en
tenir compte . Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Chronique régionale

Le budget fédéral
pour 1942

Vers un important déf icit

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , le Conseil fédéral a
eu un premier échange de vues à
propos du budget de 1942. Il n 'est
pas encore entré dans le détail des
chapitres, mais a constaté, d'une fa-
çon toute générale , que le déficit du
budget ordinaire serait sensiblement
supérieur à celui des années précé-
dentes. Les dépenses, certes, augmen-
teront — dépenses pour le personnel,
dépenses pour la politique sociale —
tandis que, dans une plus forte me-
sure encore, les recettes diminue-
ront. Il faut s'attendre à une moins-
value de 80 à 90 millions, dont 50
millions au moins pour les seules re-
cettes douanières. Les difficultés
d'importation , les restrictions de tou-
te sorte sont la cause de ce recul.

Le département des finances n'a
pas encore présenté de propositions
sur les moyens de réduire le déficit
prévu, mais il est évident que le
Conseil fédéral devra se préoccuper
de cette situation. Il examinera sans
doute s'il est possible de supprimer
certains versements à divers fonds
de réserve ou d'amortissement.

Bref , sur le plan financier comme
dans le domaine économique, la si-
tuation se complique encore.

| RÉGION DES LACS [
MORAT

Une fabrique en feu
Ce) Mardi matin, vers 2 heures,
l'alarme a été donnée en ville, le
¦feu ayant éclaté à l'intérieur de la
fabrique de «pain croustillant » de
Morat, sise en pleins champs, sur
la route de Fribourg. Le feu a été
allumé, croit-on, par un four électri-
que, surchauffé, à l'étage supérieur
¦où étaient disposées de grosses quan-
tités de marchandises et de matériel
d'emballage. La fumée était si dense
que même des paquets de biscuits
placés au centre des caisses sont de-
venus inutilisables. Extérieurement,
le bâtim ent , construit en 1939, a
peu souffert. Intérieurement, ie feu
a causé de gros dégâts au four et
aux machines, tandis que la mar-
chandise a été endommagée par la
fumée et l'eau. Les dégâts sont très
importants ; on parle de plus de
100,000 francs.

L'exploitation occupa it 45 ouvriers
et ouvrières, qui perdent leur gagne-
pain pour l'hiver prochain.

Le feu a été découvert par l'agent
de « Sécuritas » qui faisait sa tour-
née vers 1 h. 30. A 22 heures, le
veilleur, faisant sa dernière tournée,
n'avait rien remarqué d'anormal. Le
feu a été heureusement maîtr isé
avant qu'il eût gagné le deuxième
étage.

DERNIèRES DéPêCHES

Mercredi
(Extrait dn Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-
mations. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45,
lnform. 13.20, concert. 16.59, l'heure. 17 h„
émission automnale. 18 h., communiqués.
18.05, émission pour la Jeunesse. 18.55,
petit concert pour la Jeunesse. 19.15, in-
formations. 19.25, courrier du soir. 20 h.,
deux Jeunes songent à demain. 20.15, con-
cert symphonique. 21.30, en marge de la
Semaine suisse. 21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour madame. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., émission pour les
enfants. 18.30, disques. 18.40, notre fruit
de qualité et les soins à lui donner. 19 h.,
disques. 19.40, variétés. 20.05, musique de
compositeurs suisses. 21.35, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
concert par le trio Céleste. 17 h., musique
de chambre. 18.30, variétés. 19 h., danse.
19.40, duos et trios d'opéras italiens. 20 h.,
solo. 20.30, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I :  11 h. (Allemagne), con-
cert. 11.40, 12.15, concert. 13.10, musique
gale. 14.30, concert. 15 h. et 16 h. 15,
émission gale. 17 h., chants. 19.15, airs de
films. 20:15, concert récréatif. 21.15, musi-
que gaie.

EUROPE II : 11.30 (Vichy), musique va-
riée. 12.40 (Marseille), chansonniers. 13.15,
pièces pour piano. 14.05, enregistrements.
15 h., concert. 17 h., solistes. 17.30, «La
perle de la Cannebiéré », de Labiche. 18.10,
actualités. 18.30, Jazz. 19.15, disques. 19.20,
Jeux radiophoniques, par Jean Nohain . 20
h., t Cavalleria rusticana », drame lyrique.
21.10 (Milan), concert d'instruments à
cordes. 21.20, musique variée. 22 h. (Alle-
magne), musique gaie. 22.30, concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert récréatif.
15 h., musique variée. 20.10, concert ré-
créatif

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert par l'Orchestre de Vichy. 12.45,
les chiansonnders de Paris. 14.05, concert.
16 h., émission littéraire. 17 h., musique de
chambre. 17.30, « La perle de la Cannebié-
ré » de Labiche. 19.20, Jeu radlophoni-
que. 20 h., « Cavalleria rusticana », drame
lyrique, de Mascagni.

ROME : 16.30, piano. 18.40, musique va-
riée. 19.30, concert symphonique. 20.30,
musique variée. 21 h., concert Dvorak.

BUDAPEST : 18.30, opéra. 21.30, musique
¦variée.

PRAGUE : 20.20, concert varié. 21.45,
musique tchèque. 22.10. octuor Schubert.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7—5, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variété américaines.
12.45, inform. 12.55, le grand prix du dis-
que. 16.59. l'heure. 17 h„ concert par le
R. 6. 18 h., communiqués. 18.05, l'auto-
éducation de la mère. 18.15, Berceuse, Pau-
ré. 18.20, chez les Esquimaux, par Jean
Gabus. 18.30, musique russe. 18.40 , en re-
gardant les plus petits que nous. 18.45,
concert d'orchestre. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, le programme de
la soirée. 19.30 sur un thème connu :
feuilles d'automne. 19.45. radio-écran.
20.15, aubades, par Simone Slgal. 20.35, le
livre d'or des légendes. 21.20 , sonates pour
violon et clavecin , de J.-S. Bach . 21.50,
Informations.

Emissions radiophoniques

La récolte de vin
en France

VICHY, 21. — On indique dans les
milieux autorisés que la récolte de
vin provenant de la métropole ne dé-
passera sans doute pas 50 millions
d'hectolitres. L'Algérie ayant égale-
ment une récolte déficitaire ne pour-
ra livrer plus de 6 millions d'hecto-
litres à la métropole. La consomma-
tion du vin devra être ramenée pour
la prochaine campagne à environ
70 % de ce qu'elle était dans une an-
née normale, car il manquera envi-
ron 10 millions d'hectolitres pour la
consommation courante.

Le prof esseur Villey
relevé de ses f onctions

PARIS, 21 M. Villey, professeur
à la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Paris, arrêté récemment
avec sa fille et son fils , pour acti-
vité antinationale , a été relevé de ses
f onctions par décret.

Evasion de condamnés
communistes à Nancy

VICHY, 21. — Quatre communis-
tes, récemment condamnés par la
Cour spéciale de Nancy à des peines
de cinq à huit ans de travaux forcés,
ont réussi à s'évader de la prison de
Nancy, où ils purgeaient leur peine.

Nouvelles de France
Les raids offen sifs

de la R.A.F. sur la France
LONDRES, 22 (Reuter). — Le mi-

nistre de l'air communique mardi
soir:

Les chasseurs de la R.A.F. ont été
actifs au-dessus de la Manche et du
territoire occupé par l'ennemi, au
cours de la journée. Tôt mardi ma-
tin , des patrouilles volant bas atta-
quèrent un certain nombre d'objec-
tifs, y compris un réservoir d'em-
magasinage de pétrole, près d'Osten-
de, des trains de marchandises, des
vagons-citernes dans la région d'Ab-
beville, des hangars et des troupes
allemandes sur 1 aérodrome du Tou-
quet.

Plus tard , dans la matinée, des es-
cadrilles de chasseurs effectuèrent
des opérations au-dessus du Pas-de-
Calais et détruisirent 12 chasseurs
ennemis.

Des bombardiers « Blenheim » at-
taquèrent un convoi ennemi escorté
de naviresi ' rfntrâvi'ohs, au large de
la côte hollandaise, mardi après-
midi. Les résultats furent difficiles
à observer, mais on vit une fumée
s'échapper de deux navires attaqués.

A la suite de ces opérations, 3
bombardiers et 9 chasseurs britan-
niques sont manquants. Mais les pi-
lotes de 4 chasseurs sont saufs.

La guerre aérienne

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut
commandem ent de l'armée commu-
nique :

Dans la lutte contre la navigation
britannique, des sous-marins ont
coulé dans l'Atlantique 7 navires
marchands ennemis d'un déplace-
ment total de 38,200 tonnes. Le plus
grand baleinier britannique « Svend
Foyen » a été gravement endomma-
gé par une torpille. Des avions de
combat ont détruit au nord-est de
Hull un navire de commerce de
10,000 tonnes. Un autre grand navi-
re- a été endommagé à coups de
bombes.

La nuit dernière, la «Luftwaffe »
a attaqué l'important port de Liver-
pool et d'autres ports et objectifs
militaires sur la côte est et sud-est
de l'Angl eterre.

Dans la nuit du 21 octobre, des
bombardiers bri tanniques ont lancé
des bombes explosives et incendiai-
res sur plusieurs localités du nord-
ouest et de l'ouest de l'Allemagne.
Il y a eu des morts et des blessés
parmi la population et il y a eu
quelques dégâts. Quatre bombardiers
anglais furent abattus.

Le communiqué allemand

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Des
avions de combat allemands et i ta-
liens ont bombardé, la nuit derniè-
re, les installations du port de la
Valett e et d'autres objectifs militai-
res et centres d'approvisionnement
de l'île de Malte. Un grand nombre
de bombes furent lancées avec effi -
cacité.

Une nouvelle attaque
eut- Malto

NEW-YORK, 22 (Reuter). — Se-
lon les milieux maritimes, le bateau-
citerne à moteur britannique « Au-
ris », transportant du pétrole améri-
cain à destination de la Grande-
Bretagne, a été coulé dans l'Atlan-
tique nord.

Un bateau-citerne anglais
coulé

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est mardi matin déjà que le Con-
seil fédéral a pris son arrêté accor-
dant une allocation uni que de ren-
chérissement au personnel fédéral ,
arrêté que nous publions en qua-
trième page.

On constate que les nouvelles dis-
position s sont sensiblement p lus
avantageuses pour le personnel que
celles de l'an dernier, que nous rap-
pelion s hier. Non seulement , pour
les classes inférieures de traitement,
l'allocation est doublée , mais, tan-
dis que le bénéfice de l'allocation
cessait, en 1940, dès que le traite-
ment dépassait 5700 f r , il s 'étend
pour 1941 jusqu 'aux traitements at-
teignant 7650 f r .  Dans ce cas, il est
vrai, le subside de famille se trouve
réduit à 20 f r .  En revanche, le sup-
plément pour enfants est versé quel
que soit le montant du traitement
ou du salaire.

La dépense totale que nous indi-
quions hier, soit 11 millions, est en-
core inférieure à la réalité, puis-
qu'il s'agira en fai t  de plus de 12
millions. En outre, l'atténuation de
la baisse des traitements, app li quée ,
on le sait, depuis le mois de juil-
let , coûte à la Confédération p lus
de 15 millions. Mais cette mesure
est surtout sensible pour les fonc-
tionnaires des classes de traitement
moyennes ou supérieures. C'est pour-
quoi il est juste que l'allocation
d' automne soit profitable avant tout
aux personnels des classes inférieu-
res.

Les dispositions prises pour 1941
par le Conseil fédéral ne permettent
point de préjuger ce qui se fera ran
prochain. Tout dépendra des condi-
tions économiques.

Dans certains milieux et dans cer-
tains partis politi ques, on se préoc-
cupe d' obtenir une revision géné-
rale des traitements et salaires qui
aurait pour e f f e t  de compenser , à
concurrence du 50%, le renchéris-
sement de la vie, selon les recom-
mandations que le qouvernement lui-
même adresse à f  économie privée.

Une telle mesure se répercuterait
d' une façon sensible sur le budget
et, comme je l'indique ailleurs, les
perspectives pour 1942 ne sont pré-
cisément pas des p lus réjo uissantes.

G. P.

_*F" Les annonces remises à
notre bureau avant 14 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Les allocations d'automne
pour le personnel fédéral Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On sait que le Grand Conseil de

Genève a protesté contre l'arrêté
récent du Conseil fédéral qui déroge
au princi pe constitutionnel de la
liberté d'établissement, parce que 13
villes alémaniques l'ont demandé,
alors que pareille requête, présentée
en 1938 déjà par le canton de Ge-
nève, était restée sans résultat.

A Berne, on fait remarquer que si
le gouvernement central n a pu pren-
dre en faveur de Genève la mesure
dont bénéficieront maintenant les
communes qui estiment nécessaire
de l'appliquer, c'est qu'il ne dispo-
sait pas des pouvoirs nécessaires.
Ces pouvoirs , il ne les a obtenus de
l'Assemblée fédérale que le 30 août
1939, soit à un moment où la reven-
dication genevoise n'avait plus rien
d'urgent. Auparavant , il n'aurait pas
été autorisé à porter atteinte à un
principe constitut ionnel.

La question des revendications ge-
nevoises et tessinoises, dans son en-
semble, paraît d'ailleurs en voie de
solution. Le chancelier de la Con-
fédération a terminé ses études et
préparé un projet de rapport. Mais ,
avant d'adopter un texte définitif,
le Conseil fédéral désire encore une
entrevue avec les représentants de
Genève. D'autre part, pour le Tessin ,
M. Bovet doit se rendre sur place
et prendre contact également avec
les dirigeants des affaires cantonales.

Dans quelle mesure sera-t-il possi-
ble d'alléger les difficultés qui pè-
sent particulièrement sur Genève?
Cela dépend en partie de la situation
internationale, qui ne peut être sta-
bilisée tant que ia France reste en
état d'armistice. On peut préparer
l'examen de certains problèmes,
mais il n'est guère possible de les
résoudre avant que la paix n'ait as-
suré tout au moins le statut terri-
torial de l'Europe.

a. p.

Revendications
cantonales

EN PAYS VAUDOIS
I/a récolte du vignoble
de la ville de Payerne

à Lavaux
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
La récolte de l'important vigno-

ble que ia ville de Payerne possède
à Lavaux dépasse les prévisions les
plus optimistes.

C'est, en effet, 120,000 litres en-
viron qui vont prendre le chemin
des caves de la cité de la reine
Berthe.

LA VSE NATIONALE

Présidence: M. R. Jeanprêtre

La salle d'audience du tribunal de
police est décidément un précieux in-
dicateur du temps qu'il fait. Le baro-
mètre baisse-t-il? Aussitôt elle s'em-
plit d'un public friand de spectacles
rares pour qui les promenades et les
vagabondages n'ont plus de charme,
et qui s'installe comme.en pays con-
quis.

Revenez, marchands de marrons...;
sortez vos manteaux, bourgeois fri-
leux. L'été est bien fini puisque les
habitués ont repris leur place au
spectacle de Thémis.

* • *
L'affaire la plus importante qui fut

jugé e hier amenait devant le prési-
dent un nommé J. V., contre lequel
deux gendarmes ont dressé rapport
pour délit de chasse. J. V. fut sur-
pris — dit ce raport — par les deux
représentants de la loi en civil alors
qu'il s'apprêtait à tirer sur un che-
vreuil au moyen d'un pistolet. Se
voyant découvert, il abandonna son
arme et s'enfuit  précipitamment. Ces
faits sont d'autant  plus graves que le
prévenu , qui avoue un goût marqué
pour la chasse, n'est pas au bénéfice
d'un permis. Il se défend en affir-
mant qu'il ne songeait nullement à
abattre le chevreuil en question et
que, s'il s'est enfu i , c'est parce que
les gendarmes étant en civil, il
croyait être en présence de mauvai-
ses gens qui voulaient l'attaquer.

Pour ingénieuse et pittoresque
qu'elle soit , cette explication n'a pas
convaincu le tribunal . Et bien que
l'arm e en question n 'ait pas été re-
trouvée, J. V. s'est entendu condam-
ner — mal gré l'habile défense pré-
sentée par un jeune avocat de Saint-
Biaise — au paiement d'une amende
de 500 fr., à cinq ans d'interdiction
du droit de chasser et aux frais de
la cause.

C'est plutôt sévère, on le voit.

* *
Un nommé L.-E. J., qui avait fait

du scandale chez une dame de sa
connaissance et l'avait même battue
avec une brutali té que le rapport de
police relève en termes appropriés,
comparaissait ensuite. La grossièreté
et l'insolence dont il fit preuve à l'au-
dience, jointes à la gravité de son dé-
lit , lui valurent une peine de quinze
jours d'emprisonnement , plus le paie-
ment des frais.

Mieux vaut , décidém ent, ne pas fai-
re «le malin » devant un tribunal...;
surtout quand on a pareils faits à se
reprocher.

* * *
La dernière cause amenait devant

le juge un singulier voleur, le nommé
D. qui, désireux de posséder pour le
chalet qu'il a en Valais , un thermo-
mètre semblable à celui qu'un opti-
cien de notre ville a placé au-dessus
de son magasin , demanda à l'acheter.
La chose lui ayant été refusée, il
trouva plus simple de s'approprier
l'objet sans autre form e de procès.

Il a été condamné à trois jours de
prison civile avec sursis et au paie-
ment  des frais .

Risquer d'être mis «à l'ombre »
pour un thermomètre...! Quelle déli-
cieuse histoire Jules Moineau eût fait
de cela. (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

ANGL0-SWISS CLUB
Public lantern lecture by Frank DIXON
F. I. L., Brltlsh Vice-Consul in Berne, on

THE SOUTH AND SOUTH-WESr OF ENGLAKD
to-nlght at the Palais Rougemont, 8 p. m.

Admission : Fr. 1.10. Students 55 c.

En navs iribourqeois
A Fribourg,

une automobile démarre
et heurte un pilier

(c)Hier matin , M. Dagobert Zwimp-
fer, commerçant, sortait son automo-
bile du garage, à la route des Alpes.
Poussée sur la chaussée en pente , elle
prit de la vitesse, et le conducteur ne
put monter sur le siège, la porte s'é-
tant  fermée devant lui. La machine
alla s'écraser contre la maison de M.
Lippacher , dentiste . L'avant fut en-
foncé . Les dégâts sont évalués à un
millier de francs.

Les vendanges
dans le canton de Fribourg
La récolte de la commune du

Haut-Vully, estimée à 150 gerles,
s'est vendue 82 fr. 50 les 100 litres
de vendange .

La récolte des vins que l'Eta t de
Fribourg possède à Motier (Vully)
s'est vendue 96 fr. la gerle.

Les vendanges des Faverges, pro-
priété de l'Etat de Fribourg, ont
comm ence, et le Conseil d'Etat « in
corpore » s'y rendra jeudi prochain.



Mm Duttweiler a p arlé à Neuchâtel
nour la nremière f ois

A LA ROTONDE, DEVANT UNE SALLE PARTAGEE

On s'attendait bien à Neuchâtel à
oe que la conférence de M. G. Dutt-
weiler connût un gros succès de cu-
riosité. Et tel a bien été le cas; hier
soir, il y avait foule dès 19 heures
devant la salle de la Rotonde qui
n 'ouvrit d'ailleurs ses portes qu'à
20 heures. Et à ce moment-là , elle
fut  remplie en un clin d'oeil. Un mil-
lier d'auditeurs ne purent y trouver
accès.

L'assemblée elle-même fut marquée
par des incidents parfois assez vifs,
non pas au cours de l'exposé du con-
férencier, mais bien dans la discus-
sion qui suivit. Il est apparu alors
que la salle était partagée en deux
parts assez égales, la première étant
composée par les petits commerçants
et négociants qui avaient été alertés ,
{Tailleurs , par circulaire, et d'un cer-
tain nombre de citoyens partageant
leur point de vue. la deuxième étant
constituée par un public que sem-
blaient avoir convaincu les arguments
de M. Duttweiler. Nous pensons que
notre rôle à nous est de rapporter
au lecteur le plus r-bjectivement et le
plus fidèlement possible les épisodes
de cette soirée qui eut trait à des
problèmes don t on ne saurait nier
l'importance.

L exposé de M. Duttweiler
Le titre en était : « Les prix et les

salaires *; mais le conférencier de-
vait aborder, pendant plus d'une heu-
re et demie, bien d'autres sujets en-
core. M. Duttweiler commença par
noter que si, dans une période com-
me celle-ci, il y a intérêt à défendre
les consommateurs du côté des sa-
laires, il y a un intérêt encore plus
grand à le défendre du côté des prix.
Le front des prix est le plus menacé.
C'est sur celui-là qu'on doit engager
la lutte, une hausse des salaires cor-
respondante à la montée actuelle des
prix étant véritablement impossible.

Le conférencier entreprend alors
de montrer dans quelle mesure, dès
avant la guerre, il s'est efforcé de
demander qu on pratique une politi-
que qui nous permît d'être préservé
le plus possible sur le plan inté-
rieur et, partant, d'assurer la protec-
tion des consommateurs. Le 15 juin
1939, il a demandé l'approvisionne-
ment à outrance du pays au Conseil
fédéral qui lui a répondu , dit-il , iro-
niquement. A ce moment, l'Allema-
gne achetait 800,000 tonnes de fè-
ves de soya; que n'en a-t-on fait au-
tant , dans notre mesure à nous? Pa-
reillement, il eût été possible d'a-
cheter du coton à bas prix. Il eût
fallu faire de nos halles des greniers.
Mais l'on n'a nullement su prévoir
en haut lieu. Cette rareté dans l'ap-
provisionnement est certainement
une des causes de la cherté actuelle
de la vie.

M. Duttweiler adresse alors des
critiques au bureau fédéra l du con-
trôle des prix. Sa composition même
est un danger, car il y siège des re-
présentants de toutes les catégories
de producteurs qui, les uns et les au-
tres consentent tour à tour à une haus-
se des divers produits. C'est, dit l'o-
rateur, un « clearing des intérêts *
où l'on n'a oublié que ceux du consom-
mateur et celui du franc suisse. M.
Duttweiler ne se montre pas tendre
pour le directeur de cet organisme
qui se devrait être un dompteur, ne
laissant pas approcher le monstre de
la hausse des prix, muni d'un fouet
et d'un revolver (hilarité générale
dans la salle!).

Passant à l'examen de la situation
de l'industrie, le conférencier mon-
tre que le capital jusqu'à présent ne
s'en est pas mal tiré; la hausse des
actions industrielles en est une preu-
ve. Les riches s'enrichissent et les
pauvres s'appauvrissent. Il y a là un
élément dangereux pour la paix so-
ciale et l'on doit se souvenir du pré-
cédent de 1918 où l'Internationale,
siégeant à Olten . était au cœur de
notre pays.

M. Duttweiler note cependant que
la mentalité s'est considérablement
améliorée, à cet égard, par rapport
à l'autre guerre. On ne voit plus de
bénéfices aussi scandaleux qu'en
1917. Le sens de la responsabilité est
un fait certain. La famille du soldat
est protégée maintenant  par le systè-
me des caisses de compensations
alors qu'elle était livrée à la bienfai-
sance. D'un autre côté, il n'est pas
mauvais que notre patronat puisse se
« refaire » un peu après les années
de crise oui. de 1932 à 1936, l'affec-

tèrent douloureusement et où il se
fit un devoir de résister.

Revenant au problème de la hausse
des prix, l'orateur estime que celle-
ci est plus considérable que ne l'in-
diquent les statistiques, cela pour di-
verses raisons; en particulier, la qua-
lité des marchandises est plus mau-
vaise qu'auparavant, donc l'acheteur
perd encore davantage qu'il ne croit.

Après cette première partie criti-
que, M. Duttweiler entend faire part
de plusieurs propositions destinées,
selon lui, à améliorer notre écono-
mie et qui seront en conséquence
dans l'intérêt général, donc dans ce-
lui des consommateurs.

Nous possédons aujourd'hui beau-
coup d'or outre-Atlantique. A quoi
sert-il? Il serait urgent de le conver-
tir en blé, en café, en coton qui s'ils
ne peuvent nous être utiles tout de
suite le seront plus tard. Et il fau-
drait acheter à temps ces marchan-
dises, outre-mer; elles ont déjà aug-
menté.

En outre, nous avons besoin de
tonnage. Ce fut une erreur de louer
des bateau sur mer, il fallait les
acheter. Nos possibilités d'importa-
tion , malgré la guerre, eussent été
plus grandes.

Il faut s'attacher à la fabrication
des succédanés. Certes, l'on doit né-
gocier pour obtenir des matières pre-
mières, mais avec ce que nous possé-
dons, il y a lieu de créer d'appréciar
blés succédanés. Ici, selon l'orateur,
la question de l'argent est de moin-
dre importance. On a su trouver,
quand il a fallu , les milliards de la
mobilisation. Il s'agit de faire le cal-
cul de ce qui est nécessaire, et non
celui du franc.

Il est d'une urgente nécessité d'o-
bliger dès maintenant les fabricants
de munitions à soumettre des plans
en vue de la transformation de leurs
usines après la guerre, cela pour évi-
ter le chômage et les troubles so-
ciaux.

Il y a beaucoup à faire actuelle-
ment dans le domaine du tourisme.
On peu t ranimer ainsi un vaste sec-
teur de l'économie nationale. M. Dutt-
weiler cite le cas du Tessin qu'il a
équipé personnellement pour une
part; il estime que le bassin des lacs
jura ssiens, s'il était aménagé conve-
nablement, pourrait attirer une in-
téressante clientèle étrangère.

Passant à la politique financière
de la Confédération, le conférencier
jug e nécessaire d'établir un plan gé-
néral. Ceux qui le peuvent ont à fai-
re un sacrifice, par l'impôt, cela afin
de sauver l'ensemble de la fortune
nationale. De plus, les bénéfices de
guerre doivent être imposés jusqu'à
concurrence de 75 %.

Abordant enfin le terrain politique
proprement dit, l'orateur estime que
notre position est plus solide qu'on
ne suppose en Europe. Les vain-
queurs ont encore besoin d'une pe-
tite nation comme la nôtre, îlot de
tranquillité. Critiquant alors l'accord
économique germano-suisse, M. Dutt-
weiler pense que nos négociateurs
n'auraient pas dû consentir plus
qu'on ne leur demandait. U s'agit
aussi de faire comprendre aux Etats-
Unis, par l'envoi chez eux d'un hom-
me compétent, qu'ils ont à nous lais-
ser ouvertes les mers dans la mesu-
re du possible.

M. Duttweiler termine en faisant
un éloge de l'optimisme dans des cir-
constances comme les nôtres. U mon-
tre que la jeunesse suisse est ar-
dente et il mentionne l'ouverture du
tronçon symbolique de la liaison
Rhône-Rhin dans le pays de Vaud.

Le conférencier est chaleureuse-
ment applaudi par la partie de l'au-
ditoire qu'ont intéressé les nombreu-
ses suggestions émises.

La discussion
Après une interruption de quelques

minutes, le président donne la pa-
role aux contradicteurs qui voudront
bien s'annoncer.

M. Samuel Gagnebin , professeur au
Gymnase, ne voudrait pas qu'on prît
ses paroles pour une critique adres-
sée aux autorités ou aux partis. H
doi t néanmoins constater que ces der-
niers ne soulèvent pas pour leur part
des problèmes comme ceux qui ont
été traités ce soir. Ils laissent, en de-
hors de la période électorale, le pays
en sommeil, et c'est grand domma-
ge. M. Gagnebin entend dégager l'es-
sentiel de l'exposé que l'auditoire
vient d'entendre. Le programme pré-
senté fait appel à la dignité de notre
peuple, il traite le citoyen comme un
majeur à qui l'on ne cèle pas des vé-
rités même dures. Il demande un
gouvernement fort , indépendan t des
intérêts particuliers. Mais en mêm e
temps tou t n 'est pas consenti à l'éta-
tisme et on fait appel à la collabo-
ration des formations intermédiaires.
Dans ce sens, le programme est in-
téressant

M. Gagnebin annonce que ce pro-
gramme sera soutenu aux prochai-
nes élections au Grand Conseil par
le dépôt d'une liste indépendante. En-
fin , l'orateu r voudrait que se consti-
tuât dans notre canton un groupe-
ment d'études politiques et économi-
ques. Nou s avons bien une Société
d'histoire ou de Sciences naturelles.
Pourquoi pas une association sem-
blable pour l'examen des problèmes
susmentionnés ? (Applaudiss ements.)

M. Henri Co ttier
Conseiller national vaudois

C'est avec l'appari t ion à la tribu-
ne et l'exposé de M. Cottier, conseil-
ler national vaudois et secrétaire de
l'Association des épiciers suisses que

la salle deviendra houleuse à divers
moments. Et le président devra in-
tervenir à réitérées reprises.

M. Cottier constate d'abord que la
conf érence de M. Duttweiler (avec
lequel il s'est heurté bien souvent
déjà) l'a fatigué, tant le conféren-
cier a traité pêle-mêle de sujets di-
vers.

Les applaudissements partent dans
une partie de la salle, tandis qu'ail-
leurs on crie: «Au fait! Pas de per-
sonnalités ! »

L'orateur remarque que M. Dutt-
weiler en a fait lui-même en s'atta-
quant aux autorités. Mais il a com-
mis dans son exposé une vive injus-
tice. Il a rappelé qu'il avait deman-
dé de réaliser l'approvisionnement
du pays avan t la guerre. M. Duttwei-
ler a-4-il donc oublié l'œuvre du re-
gretté M. Obrecht qui s'est littérale-
ment tué à la tâche pour nous don-
ner l'équipement économique néces-
saire? (Vifs applaud issements.)

M. Cottier entreprend alors de ré-
futer les divers points soulevés dans
l'exposé du conférencier. Il justifie
l'oeuvre de la commission du con-
trôle des prix dont la tâche n'est pas
facile, mais qui est arrivée à des ré-
sultats évidents. M. Duttweiler a par-
lé de la paix sociale, mais lui tra-
vaille à la troubler. M. Cottier iro-
nise alors sur les exigences du con-
férencier en oe qui concerne notre
tonnage. Il demande à son adver-
saire de coiffer la casquette de ma-
rin. (Sifflets.)

« Si vous avez écouté un citoyen
de Zurich, vous pouvez écouter un
citoyen de Lausanne », telle est la
riposte qui est applaudie.

M. Cottier se livre alors à une vio-
lente critique des méthodes de l'Hô-
tel-Plan pour rénover le tourisme.
De sa place, M. Duttweiler lui ré-
pond et une prise de mots dresse
l'un contre l'autre les interlocuteurs,
au cours de laquelle le Conseil na-
tional est vivement malmené par
l'orateur zuricois.

Le conseiller national vaudois es-
time ensuite que la critique de M.
Duttweiler à l'adresse de l'accord
économique germano-suisse est dé-
placée et dangereuse pour le pays.

Nouvel incident au cours duquel
M. Cottier mentionne qu'il a fait pour
sa part du service militaire.

M. Duttweiler. — Dans quel bu-
reau ?

M. Cottier. — Comme caporal dans
une unité.

La salle est alors des plus parta-
gées. Les uns applaudissent à tout
rompre, les autres sifflent ou crient.

M. Cottier, reprenant le fil de son
discours, montre alors la nécessité
d'un fédéralisme économique aussi
pour la protection des classes
moyennes, contre les grands trusts
suisses. Il déplore les paroles de
haine dans des circonstances comme
celles-ci. Il est criminel d'ameuter
les foules romandes pour des inté-
rêts comme ceux défendus par le
conférencier. M. Cottier crie alors à
l'adiresse de M. Duttweiler:

« H faut qu'il sache qu'entre lui et
nous, il y a la Sarine. »

Le chahut est alors à son comble;
il dure quelques minutes. M. Dutt-
weiler, rouge d'indignation, crie:

« Allez-vous-en ! »
Quand le président eut réussi à

rétablir l'ordre, M. Cottier, qui a
d'ailleurs terminé son exposé, s'ex-
plique en montrant à quel point il
lui semble dangereux pour les Ro-
mands et les Suisses en général de
suivre les voies qui ont été tracées
et sont la mort des organisations
moyennes. Il aijoute qu'en un temps
comme celui-ci nous avons surtout
besoin de confiance en nos auto-
risés.

M. Cottier, à sa descente de tri
hune, est applaudi par tous ses par
tisans.

l_e secrétaire de
la Fédération neuchâteloise

des corporations
M. Jules Biétry, secrétaire ouvrier

de la Fédération neuchâteloise des
corporations, demande ensuite la pa-
role et parle, pour sa part, dans le
¦plus grand calme. H déclare que, de
¦par ses fonctions, il est en contact
étroit avec les ouvriers , les pères et
mères de familles qui ont peine à
nouer les deux bouts et qui lui di-
sent: « Nous allons à Migros. » Ce
sentiment est compréhensible, mais
M. Biétry se pose une autre ques-
tion : Que deviendra alors la caté-
gorie intéressante des petits com-
merçants qui forment un des élé-
ments de notre classe moyenne, si
nécessaire au pays? M. Biétry croit
savoir que Migros s'est transformé
en coopérative. Alors en sera-t-on
réduit en Suisse à voir se dresser
l'une contre l'autre deux classes de
citoyens: le prolétariat salarié con-
tre les trusts capitalistes. Cela a fait
le malheur d'autres pays. L'orateur
voudrait savoir dans quelle mesure
¦le système préconisé par M. Dutt-
weiler laisse libre essor aux classes
moyennes que, selon M. Biétry, il
s'agit surtout d'organiser pour abou-
tir à une solution.

Le secrétaire corporatif ajoute
que, malgré oette demande d'éclair-
cissement essentielle qu'il a à faire,
il a entendu avec plaisir l'exposé
de M. Duttweiler, parce qu'il appor-
tait des idées constrtiotives sur bien
des points. Comme jeune, il estime
que ceux qui agissent, même s'ils se
trompent, ont plus de chance de
rencontrer l'adhésion du pays que
ceux qui ne font rien.

L'intervention de M. Biétry est ap-
plaudie , cette fois, par la salle à peu
près unanime , l'orateur ayant en som-
me mis en lumière le fond du débat

Le secrétaire général
de la Chambre de commerce

neuchâteloise
M. G. Amez-Droz, secrétaire géné-

ra^ de Ja Chambre du commerce neu-
châteloise, monte à la tribune, com-
me dernier contradicteur. Il souli-
gne que la Migros a introduit dans
le commerce suisse des moyens qui
né sont pas les nôtres. Chaque ci-
toyen doit pouvoir vivre de son tra-
vail. Incontestablemen t, les méthodes
pratiquées par la Migros ont gêné et
entravé le petit commerce. Aujour-
d'hui, détaillants et négociants doi-
vent alors s'unir, mais sur le plan
professionnel, alors que la réunion
de ce soir, organisée par l'Alliance

'des indépendants, avait de toute évi-
dence une pensée politique.

M. Amez-Droz note , d'autre part,
que, pour cette organisation, il faut
faire confiance aux autorités qui, tant
fédérales que cantonales , ont mon-
tré par de récentes mesures qu 'elles
savaient la favoriser.

Abordant aussi le problème des
prix, l'orateur relève que les prix
sont tenus par l'Office de contrôle
fédéral contra irement aux dires du
conférencier. En terminant, M. Amez-
Droz relève encore que l'œuvre de
M. Duttweiler qui a ruiné les clas-
ses moyennes ne doi t pas porter des
fruits chez nous. Nous avons prouvé,
dans notre canton , notre vitalité par
la mise sur pied de la magnifique
« Quinzaine neuchâteloise ». C'est un
acte de bon sens que ne pas s'écar-
ter de oette route. (Longs applaudis-
sements.)

La réponse du conférencier
L'heure s'avançant, M. Duttweiler

ne peut répondre longuement. Il de-
mande d'abord si l'on usa de procé-
dé^ corrects, en faisant occuper la
salle par voie de circulaire. Il a d'ail-
leurs été bien aise de ne pas prêcher
à des convertis.

Répondant sur le fond essentiel à
M. Biétry, dont la demande lui a pa-
ru intéressante, M. Duttweiler expli-
que qu'il n 'en veut pas à la classe
moyenne, dont les épiciers ne for-
ment d'ailleurs qu'une petite par-
tie. Il veut organiser les épiciers
et autres détaillants , pour leur per-
mettre de résoudre les problèmes de
la même façon que la Migros.

Interruptions: Vous, en ferez des
fonctionnaires !

M. Duttweiler se livre ensuite à
une vive ataque des secrétaires d'as-
sociations et de fédération s, ce qui
lui vaut de nouvelles ripostes de M.
Cottier. U revient sur la question de
l'organisation du petit commerce tel-
le qu'eMe a été réalisée, en partie,
à Zurich d'entente entre les intéres-
sés et la Migros.

Nouvelles interruptions: Tous ces
gens dépendent de vous, M. Dutt-
weiler!

L'orateur évoque la nécessité de
procéder à une organisation sembla-
ble en pays romand. Cela est indis-
pensable pour construire la nouvelle
Suisse, sans les conseillers nationaux
qui ne comprennent rien aux ques-
tions (cette fois, applaudissements
nombreux) et pour que ne se creuse
pas davantage le fossé de la Sarine.

Cette assemblée, plutôt mémora-
ble, se termina à 23 h. 15, sans au-
tre incident... R. Br.

LA VILLE
I ê groupe socialiste

demande la convocation
du Conseil général

de Neuchâtel
à propos de l'impôt

sur le chiffre d'affaires
Le groupe socialiste vient d'adres-

ser une lettre au président du Con-
seil communal le priant de convo-
quer à bref délai le Conseil général,
afin que celui-ci puisse voter une
adresse au Conseil fédéral, deman-
dant la suspension de l'application
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Etat civil de ftatichafel
NAISSAN CES

18. Herbert-Hugo, k Emil-Paul Suter et
k Rosa-Emima née Lienihard, à Neuchâtel.

18. Jacques-Eldgair-Romaln, k Edgar-
Faiul-Romatn Ruedin et k Marcelle-Lu-
cienne née Comte, k Oressler.

19. LUiane-Dolly, à Wllhelm Vuille et a
Liliane-Olga née Moulin, à Boudry.

19. Béatrice, k Samuel-Alexandre Du-
bois et k Sylvla née Fonzé, à Neuchâtel.

19. Olaudtae-Marlise, k Johann-Frédéric
Schwab et k Mairde-Loudse née Pierrehum-
bert, k Neuohâtel.

19. Raymond et Alain, k Arnold-André
Jelml et à Germaine-Blanche née Petter,
à Neuchâtel.

19. GHbCTt-Ernest, à Berthold-Ernest
Porret et à Auœ-Emma-Rosa née Gédet, à
Neuchâtel.

19. Georges-Eric-Lucien, à Georges-Sa-
muel Cavl et à Marie-Louise née Grossen,
à Colambler.

20. Nicole, à Charles-Rodolphe Wickl-
halter et à Daisy-Renée née Fonjallaz, k
Neuchâtel.

20. Yves-René, k René-André Rousselot
et à Neily-Dortna née Conte, à Bevaix.

20. Georges-Henri, k Gustave-Adolphe
Giddey et à Edith née Roulin, k Neuohâ-
tel.

21. Josette-Marle-Thérèse-Phllomène, à
Mauirlce-Jean-Baptiste Plattet et à Marie-
Phllomène née Blum, au Landeron.
ys/TAr/ys/yr/MyA^^^^

JmT' L'abondance des matières
nous oblige de renvoyer une partie
de notre Chronique régionale en cin-
quième page.

FLEURIER
« Sur le roc »

(Sp) En ce dimanche 19 octobre con-
sacré à la famille , la jeunesse pro-
testante du Val-de-Travers s'est réu-
nie au temple de Fleurier où avait
¦lieu la deuxième concentration de
jeunesse de la saison. MM. Maurice
Dumont, pasteur à Buttes et Robert
Cand, pasteur à Fleurier, ont parlé
de la situation de la jeunesse vis-
à-vis de la famille et de la façon de
construire un vrai foyer.

Les paroisses de Fleurier ont of-
fert une aimable collation.

| VAL-DE-TRAVERS [

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

20 octobre
Température: Moyenne 11.3; Min. 7.7;

Max. 17.0.
Baromètre : Moyenne 727.0.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux

l'après-mldl, clair le soir.

Niveau du lac, du 20 octobre, 7 h.: 429.69
Niveau du lac. du 21 octobre, 7 h. : 429.69

OBSERVATOIRE: DE NEUCHATLL

Dieu est amour.
Monsieur Reul Droz-Baer ;
Monsieur Charles Baer ;
Madame et Monsieur Albert Ri-

chard ;
Monsieur Marcel Baer ;
Monsieu r André Baer, à Coffrane ;
Monsieur Frédéric Baer et sa fian-

cée Mademoiselle Berti Egli ;
les familles Roth , à Walth am, Baer,

à la Chaux-de-Fonds, Geiser, à Saint-
Imier, Romy, au Locle et Bienne ,
Eggmann , à Lausanne ;

les familles Paccaud , Dubied , Ro-
bert et Grandjea n , aux Geneveys sur
Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean Bargetzi-
Droz et leurs filles , au Locle ;

les familles Droz et Laville, au
Locle,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et
parente.

Madame Alice DROZ-BAER
que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, le 20 octobre, dans sa 39 année ,
après une courte maladie , supportée
avec beaucoup de sérénité.

Corcelles, 20 octobre 1941.
L'Eternel est près de ceux qui ont

le cœur brisé et 11 sauve ceux qui
ont l'esprit dans rabattement.

Ps. xxxrv, 18.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 23 octobre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Caries.
Cet avis tient lien de lettre de ¦faire-part.

La direction et le personn el de la
fabri que Vendôme ont le grand
chagrin de faire part du décès de
leur chère et regrettée employée et
collègue,

Madame P.-A. DROZ
leur fidèle collaboratrice depuis
douze ans.

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

Mademoiselle Alice Thiébaud, à
Neuchâtel,

Mademoiselle Suzy Thiébaud, à
Berne,

Monsieur Pierre Thiébaud, à Wet-
zikon ,

François Thiébaud, à Neuchâtel;
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 Madame François Ros-
sel-Sandoz, à Cormondrèche;

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

Mademoiselle Alex. Joray, à Cor-
celles,

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 LXTJ, 2.
Psaume XXXI, 8.

L'incinération, sans suite, aura heu
à Neuchâtel, dans l'intimité, mercre-
di 22 octobre 1941. Culte au Cré-
matoire â 14 heures.

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

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

A.-E. Rothlisberger-Strohm
leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur, dans sa 74me année.

Boudry, 20 octobre 1941.
(Moulins 61).

Matth. V, 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi , à 13 h. Culte à 12 h. 30.
IB____-______H_M___M_--_M_H______I

t
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Joseph BOCHSLER
leur cher père, grand-père et arriè-
re-grand-pere, enlevé à leur tendre
affection dans sa 90me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 octobre 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux jeudi 23 octobre, à 14 heures.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Mademoiselle Mady Schori;
Sœur Henriette Schori ;
Madame et Monsieur Georges Per-

ret-Schori, et leur petite Françoise!
Monsieur Alfred Schori, à Saint-

Biaise;
Mademoiselle Marguerite Schori, à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Charles

Schneider-Schori et leurs filles, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Arnold Lan-
dry-Borel, leurs enfants et petite-
fille , aux Verrières, Môtiers et Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arthur Borei-
Delachaux et leurs enfants, à Cou-
vet et Olten;

Monsieur et Madame Virgile Borel-
Humbert , leurs enfants et petites-
filles, à Fleurier et Neu châtel ;

Mad ame Jean Borel-Borol , ses en-
fants et petits-enfants , à Fleurier et
Lausanne ;

Mademoiselle Alice Borel, à Mal-
mont sur Couvet,

et les familles alliées,
ont" la profonde douleur d'annon-

cer la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur

Albert SCHORI-BOREL
leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui , mardi 21 octobre, à
l'âge de 72 ans.

Saint-Biaise, le 21 octobre 1941.
(Creuze 1)

n m'est bon d'avoir été affligé:
c'est ainsi que J'ai appris k con-
naître Ta volonté.

Ps. CXIX, 71.
L'enterrement aura lieu vendredi

24 octobre, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Madame Alfred Grolimond-Maeder,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Hermann
Rusillon-Grolimond et leurs enfants,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Eugène Ma-
rietta-Grolimond, à Casablanca
(Maroc) ;

les familles Grolimond1, à Genève
et à Zurich ; Reymond, à Bellerive
(Vully) ; Maeder, à Auvernier ; Hum-
bert-Droz, à Auvernier ; Grandjean,
à Auvernier et Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées , fon t part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Alfred GROLIMOND
retrai té T. N.

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, le
20 octobre 1941, après une courte ma-
ladie.

Boudry, 20 octobre 1941.
Que puis-Je espérer, Seigneur ï
Mon espérance est en Toi.

Ps. XXXIX, 8.
L'incinération aura lieu jeudi 23

octobre 1941, avec culte à 14 heures,
au Crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 13 heures,
au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre 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-
oncle et parent,

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

Neuohâtel, le 20 octobre 1941.
(Avenue du 1er Mars 4)

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

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

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦lllll , Mi Mil-. Ml I I llll l lll l II Ml—¦

Les membres du comité de la
Société de crémation de Neuchâtel-
Ville sont informés du décès de leur
cher et dévoué collègue,

Monsieur Camille STEINER
et sont priés d'assister à son inci-
nérat ion, jeudi 23 octobre 1941.
Culte an crématoire à 13 h. 15.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Camille STEINER
membre honoraire de la société
membre fondateur de la section
Ils sont priés d'assister à l'inciné-

ration , qui aura lieu au Crématoire
de Neuchâtel jeudi 23 octobre 1941,
à 13 heures.

Le comité.
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