
LE JUGEMENT
DU MARECHAL

LA POLITIQUE

// est indiscutable qu'un grave ma-
laise sévit actuellement en France,
et le fa i t  n'apparaît étonnant que si
l'on oublie l' ampleur de la défaite
qu'a subie ce grand pays. La déci-
sion qu'a dû prendre récemment le
maréchal Pétain à l 'égard des res-
ponsables de la débâcle est un des
signes de ce malaise. Le public ne
comprenait guère que l'on traînât
encore l'a f fa ire  sur le long banc et
que l'on attendit la f i n  des inter-
minables préliminaires de la Cour
de Riom pour se prononcer à l'égard
d'hommes politi ques en état d' incar-
cération provisoire depuis plus d'un
an. ».

Fidèle à ses habitudes, le maré-
chal a tranché dans le vif .  Après
préavis du Conseil de justice poli-
tique et sans pour autan t dessaisir
la Cour de Riom, qui poursuit l'exa-
men des dossiers, il a émis son ju-
gement, se basan t en cela sur l'acte
constitutionnel qui lui en donne la
possibilité. On connaît les résultats
de sa sentence, ainsi que l'exposé
des motifs qui la justifient. Ce qui
frappe , c'est que le chef de l'Etat ne
s'est nullement soucié de revenir
sur les innombrables polémiques qui
se sont déroulées sur les cas de
MM. Daladier, Blum, Reynaud , Man-
del et du général Gamelin. Il a été
à l' essentiel. Ces hommes, qui étaient
aux leviers de commande pendant
les années qui précédèrent la guerre,
n'ont pas su ou n'ont pas voulu fai-
re la politi que militaire et nationale
qu'exigeaient d'excep tionnelles cir-
constances. Ainsi ils ont encouru
une grave responsabilité et ont mé-
rité leur châtiment.

De ces hommes, le maréchal Pé-
tain avait déjà dit , dans un de ses
premiers messages, qu'ils n'avaient
su ni préparer, ni éviter la guerre.
On a pu croire, de tout temps, que
le propre des hommes d'Etat était
de faire le nécessaire pour parer à

-ce -genre de mal. Il arrive que le
sort rende vains les plus grands ef-
forts et, alors, on ne saurait repro-
cher aux intéressés de n'avoir pas
abouti. Mais à considérer l'histoire
politi que française de ces dernières
années, l'on ne peut que faire une
constatation d'évidence : en face
d'une Allemagne qui, sous l'impul-
sion d'Ado lphe Hitler, ne cessait de
se renforcer, dès 1936 surtout, les
équi pes dirigeantes françaises au
pouvoir , exception fai te  de quelques
velléités contraires , ont persisté à
prati quer une politi que qui n'était
nullement adéquate à celle qu'exi-
geait la montée continue du Reich
— et cela dans tous les secteurs de
la vie nationale où s'imposait une
politi que à la fois  de prudence et
de résistance.

On a dit en particulier de Léon
Blum qu'on lui reproche aujourd'hui
ses mesures d' ordre social. Le gou-
vernement français actuel prouve ,
pour sa part, qu'il sait en prendre
de plus amples encore , malgré la
défaite. En réalité , le maréchal re-
proche essentiellement au ministre
socialiste d'être demeuré fidèle , en
matière de politi que étrangère, à une
idéologie qui laissait la France en
état d'infériorité vis-à-vis de sa
puissante voisine. Sous un angle un
peu di f férent , le même reproche de
fond a pu être fait  aux quatre au-
tres inculpés. L'idéalisme, à coup
sûr, peut être un élément de force.
Coupé des réalités concrètes, comme
il l'a été entre 1936 et 19k0, il de-
vient une illus ion de l'esprit , c'est-
à-dire le p ire des dangers, et il mène
au genre de catastrophes que la
France vient de subir.

On pourra dire que les condam-
nés d'aujourd'hui ne sont pas  les
seuls coupables. Et le chef de l 'Etat
a tenu à déclarer lui-même que leur
cas recouvrait celui des mœurs et
celui du régime tout entier. Cela est
bien vrai. Mais , à l'intérieur de ce
rég ime en lui-même néfaste, ces
hommes avaient accepté des hon-
neurs auxquels ils paraissaient très
sensibles ; du même coup pourtant
ils encouraient des responsabilités
et c'est sur cette notion de respon-
sabilité que le maréchal Pétain s'est
basé pour les frappe r.

Certes, le système fran çais défunt
méconnaissait profondémen t et pour
ainsi dire essentiellement le sens de
la responsabilité qui est pourtan t
celui par lequel l 'homme d'Etat et
l'homme tout court affirment leur
dignité. Mais du moment que l'Etat
nouveau s'e f fo rce  de le restaurer, il
eût été étrange , il eût été inéquita-
ble de passer l'éponge sur les man-
ques de ceux qui laissèrent la France
descendre vers l' abîme. D' autant
plus que ces hommes n'avaient
même pas l'excuse de n'avoir pas
été avertis par des voix clairvoyan-
tes, quoi que à vrai dire trop rares.

R. Br.

En marge des événements d Extrême-Orient

Une séance solennelle dn parlement japonais.

UN APPEL DES DIRIGEANTS FRANÇAIS
POUR OUE RENAISSE LE CALME

Le message
du maréchal Pétain

VICHY, 22. — Le maréchal Pétain
a adressé le message suivant à la
population :

Français,
Contre des officiers de l'année

d'occupation des coups de feu ont
été tirés. Il y a deux morts. Cinquan-
te Français ont ce matin payé de
leur vie ces crimes sans nom. Cin-
quante antres seront fusillés demain
si les coupables ne sont pas décou-
verts. Un ruisseau de sang coule à
nouveau sur la France. La rançon
est affreuse ; elle n'atteint pas direc-
tement les vrais coupables. Français,
votre devoir est clair, il lant iaiie
cesser la tuerie. Par l'armistice nous
avons déposé les armes. Nous n'a-
vons pas le droit de les reprendre
ponr frapper les Allemands dans le
dos. L'étranger qui ordonne ces cri-
mes sait bien qu'il meurtrit la Fran-
ce en pleine chair. Que lui impor-
tent nos veuves, nos orphelins, nos
prisonniers. Dressez-vous contre ces
complots. Aidez la Justice : un cou-
pable retrouvé et cent Français sont
épargnés. Je vous jette ce cri d'une
voix brisée. Ne laissez plus faire du
mal à la France.

... et celui
de l'amiral Darlan
PARIS, 22. — L'amiral Darlan,

vice-président du Conseil , qui se
trouve en zone occupée , a adressé
le message suivant aux Français de
la zone occupée :

De lâches attentats viennent de
nouveau d'être commis contre des
officiers de l'armée d'occupation. Le
maréchal et le gouvernement flétris-
sent ces odieux assassinats qui, ain-
si que vous le disent notre chef,
sont indignes des Français. L'occu-
pation est une conséquence de notre
défaite. Elle est prévue par la con-
vention d'armistice que nous avons
signée. La loyauté la plus élémentai-
re nous fait un devoir de respecter
notre signature. D'autant plus que
cette occupation, si elle est lourde,
est correcte. Nous pensons que ces
actes abominables sont accomplis
par des agents des puissances étran-
gères qui cherchent, dans lenr seul
intérêt, une aggravation des rela-
tions entre les tronpes d'occupation
et la population française. Les puis-
sances espèrent retarder ainsi l'heu-
re de la paix européenne. Notre Inté-
rêt, à nous Français, est que cette
paix s'établisse au plus tôt. Je ne
peux pas croire que vous n'ayez pas
entendu et compris le récent appel
du maréchal. J'ai la certitude qu'au-
cun Français digne de ce nom n'a
participé à ces assassinats, mais
quand le sort de la patrie est en Jeu ,
il ne suffit pas de rester passif , il
faut agir. Notre intérêt, celui de nos
prisonniers que nous désirons voir
revenir parmi nous le pins tôt pos-
sible, vous font un devoir de porter
à notre connaissance tons les ren-
seignements qui pourraient vons
parvenir sur la préparation d'actes
d'agression. Il vons font également
un devoir de nous aider à saisir ceux
qui les préparent on qni les exécu-
tent.

Français, an nom dn maréchal, Je
fais appel nne fois encore, à votre
loyauté, à votre bon sens, à votre
patriotisme.

Lire en dernière page :

Pour développer
la production indigène

d'huiles comestibles

Un officier allemand assassiné à Bordeaux
par quatre jeunes gens qui ont pris la fuite

UNE CENTAINE D'OTAGES ARRÊTÉS
TICHY, 22. — Un officier

allemand a. été assassiné a
Bordeaux par des inconnus.

L'émotion à Vichy
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
C'est seulement en écoutant les

messages du maréchal Pétain et de
l'amiral Darlan que les Français de
la zone libre ont appris les meur-
tres de Bordeaux et de Nantes.

L'un comme l'autre, le chef de l'E-
tat et le vice-président du conseil
ont adjuré les Français de cesser la
tuerie, d'aider la justice et de faire
bloc contre les assassins qui , en agis-
sant en véritables agents de l'étran-
ger, ne poursuivent qu'un dessein:
aggraver les relations entre les trou-
pes d'occupation et la population
française.

Cette nouvelle série d'agressions a
provoqué, à Vichy, une indignation
unanime et chacun ici dép lore que
soient commis des actes à la fois cri-
minels et inutiles et qui ne font que
rendre plus inexorables les répres-
sions déjà si sévères de l'occupant.

Depuis le 22 juin et en comptant
les cinquante fusillés d'hier, on peut
compter 134 exécutions cn zone oc-
cupée. Ce chiffre, à lui seul, donne
l'exacte mesure de l'imp lacable ri-
gueur de la justice militaire alleman-
de et en même temps, l'écrasante res-

ponsabilité des assassins, dont aucun
n'a jamais été pris sur le fait, sauf
cependant dans le cas de quelques sa-
boteurs du nord de la France.

La liste des cinquante otages fusil-
lés à la suite du meurtre de Nantes
apporte quelques précisions sur la
façon dont sont choisis les malheu-
reux promis au poteau d'exécution.

On y relève d'abord le nom d'un
ancien député communiste de Paris,
Charles Michels, ceux de quatre se-
crétaires de syndicats affiliés à la
Troisième internationale: Poulinarch ,
d'Ivry, Timbaut et Vercruyose, de Pa-
ris, et Granet, de Vitry. Ces cinq
noms composent l'état-major de la
lugubre charrette qui comprend en
outre une trentaine de militants com-
munistes, deux otages inculpés de
violence contre des membres de l'ar-
mée allemande et une quinzaine de
Nantais accusés « d'activités favora-
bles à l'ennemi », ce qui confirme les
bruits ayant récemment courus de
la découverte, à Nantes, d'une vaste
organisation de propagande gaulliste.

Détail à souligner, les militants
communistes fusillés hier appartien-
nent à plusieurs régions de la zone
occupée. U y a des Parisiens, des pro-
vinciaux et même, dit-on, un Indo-
chinois. Tout porte à croire que les
condamnations ont été exécutées en
plusieurs endroits.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Nouvel attentat contre
l'occupant en France

Jusqu'à quand, cette guerre d'enf er durera-t-elte ?

se poursuit, dans l'attaque comme dans la résistance,
avec une âpreté qui ne se dément à aucun moment
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L'avance des forces alliées dans le bassin du Donetz
MOSCOU, 22 (Reuter). — Le cor-

respondant de la t Pravda > dit que
dans la direction de Mojaïsk, les Al-
lemands lancent leurs chars, leur in-
fanterie motorisée et l'aviation dans
d'offensive , mais les Russes répli-
quent en contre-attaquant, écrasent
et incendient les chars ennemis et
anéantissent les mitrailleurs. Chaque
mètre est littéralement jonché de
corps de soldats et d'officiers alle-
mands ainsi que de tas de métal
tordu.

Quelques villages changent de
mains plusieurs fois et les troupes
soviétiques ne se replient sur de nou-
velles lignes que lorsque l'ennemi
réussit à obtenir une grosse supério-
rité numérique.

Décrivant les succès des motocy-
clistes soviétiques près de Mojaïsk,
le correspondant dit que par une at-
taque vigoureuse qui se transforma
en charge à la baïonnette, les Rus-
ses ont occupé un village et les Al-
lemands s'enfuirent de l'autre côté

Une famille russe est réunie autour des quelques rares meubles qui ont pu être sauves
des décombres de sa maison.

du fleuve. Les Soviets poursuivirent
leur avance et délogèren t l'ennemi
d'un autre village. Les Allemands su-
birent de lourdes pertes.

Il n'y a pas de changements sen-
sibles sur le flanc gauche. Il y a
deux jours, les Allemande lancèrent
leurs unités contre une division rus-
se tenant la ligne de défense avan-
cée. Deux régiments d'infanterie so-
viétiques, quelques compagnies de
chars et de lance-mines et deux bat-
teries d'artillerie participèrent à ce
combat. Les Allemands refoulèrent
une unité soviétique et des groupes
s'infiltrèrent dans le voisinage de
villages. Tout le paysage est couvert
des premières neiges. Un vent d'hi-
ver souffle et les bois, les routes et
les champs sont couverts de neige
dans les régions de Mojaïsk et de
Maïoyairoslavets. L'aviation russe est
également très active.

La résistance russe
dans le secteur de Kalïnine
MOSCOU, 22 (Reuter). — Le cor-

respondant des « Izvesti a » dit que la
situation près de Kalinine est ca-
ractérisée par la ténacité sans cesse
croissante des troupes soviétiques.
Un violent combat se poursuit sans
interruption dans la direction de Ka-
linine. Mardi , îles troupes soviétiques
ont mis en déroute plusieurs détache-
ments allemands et anéantirent six
chars. Quinze avions allemands ont
été détruits et quinze endommagés
sur un aérodrome. Deux chasseurs
allemands furent abattus dans des
combats aériens.

L'avance des forces alliées
en Ukraine

BUDAPEST, 22. — L'agence MTI
communique :

Dans le sud-est de l'Ukraine, les
forces affilées poursuivent l'ennemi,
qui tente de s'opposer à cette avan-
ce en contre-attaquant vainement.
Les forces alliées ont maintenant oc-
cupé la partie la plus importante du
bassin industrie! du Donetz. Les
troupes hongroises ont poussé rapi-
dement vers le Donetz et se sont op-
posées à la pression de l'adversaire,
qui cherchait à s'emparer de loca-
lités détenues par les Magyars. Une

unité légère a fait près de 700 pri-
sonniers. Les pertes hongroises sont
légères.

Les pertes allemandes
en Ukraine

MOSCOU. 22 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique dit que de lour-
des pertes ont été infligées aux Alle-
mands en Ukraine. Dans un seul sec-
teur de ce front (front sud-ouest), les
Allemands perdirent en cinq j ours
plus de 5000 hommes tués ou bles-
sés. Près de Mosomovka, les Alle-
mands laissèrent sur le terrain 300
tués, 10 chars détruits, 13 canons an-
tichars, 6 autos blindées. Dans un
autre secteur du front, l'aviation rus-
se, appuyant les troupes terrestres,
détruisit 2500 hommes, 327 camions,
45 canons, 10 motocyclettes, 300 au-
tos transportant des vivres et des mu-
nitions. Dans la région de Taganrog,
le combat se poursuit avec la même
intensité. Près d'Orel. la oression al-

lemande s'est relâchée. L'ennemi es-
saie de s'infiltrer dans les lignes par
petits groupes. Les chars ennemis fu-
rent arrêtés par les troupes soviéti-
ques.

La situation à l'est
vue de Londres

LONDRES, 23 (Reuter). — Le
commentateur militaire « Annalist »

écrit qu'il n'y a pas de changements
importants à noter durant les der-
nières vingt-quatre heures, sur le
front de Moscou. Il semblerait que
les contre-attaques locales russes
augmentent de puissance et rempor-
tent quelques succès.

Des nouvelles parvenant à Lon-
dres confirment que les conditions
météorologi ques ont , dans le secteur
central, rendu les routes impratica-
bles. Ces conditions devraient cer-
tainement favoriser les Russes, car
les fournitures allemandes ont des
distances beaucoup plus grandes à
parcourir. H faut nourrir les armées
qui avancent, qu'elles soient sfcation-
naires ou qu'elles battent en retraite.
Si les chairs et les avions sont kn-
imobilisés par le froid ou la boue,
la victoire ira aux combattants les
plus robustes. On en arrivera à une
épreuve d'initiative et de courage
individuels et, à cet égard , les Rus-
ses peuvent se comparer favorable-
ment à n 'importe quelle autre armée.

En ce qui concerne le sort de Sta-
line, dans le secteur méridional, on
est toujours sans informations préci-
ses; toutefois les Russes avouent
qu'ils ont été obligés de se replier
sur de nouveaux points, en raison
de la forte pression allemande.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

La bataille pour Moscou
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Un redoutable ennemi des approvisionnements
de la capitale f rançaise

Le « Petit Journal » nous apprend
qu'une puissante contre-attaque va
être lancée à Paris contre les rats.

Les rats! Encore les rats! Toujours
les rats! Les voilà bien, ceux qui ont
toujours de l'audace ! Que n'avions-
nous dit sur leur compte, au prin-
temps de la guerre, dans les colon-
nes de ce journal! A Paris, où les
destructions de rongeurs rivalisent,
ce n'est pas peu dire, avec celles
qu'ils ont effectuées au Havre, nous
avions, à plusieurs reprises, attiré
l'attention des autorités compétentes
sur le danger de certaines méthodes
de dératisation trop lentes et avions
été les premiers à proposer que toute
la population contribue à cette ré-
pression contre les quadrupèdes
« communistes », qui possèdent au
plus haut point le sens de l'égalité
entre eux, quan d il s'agit de se par-
tager le bien d'autrui.

Nous avions été entendus. Mais
ces mesures devaient être maintenues
constantes et progressives. Il s'est
passé des choses, depuis! Des chan-
gements, d'autres soucis plus urgents ,
plus impérieux.

Les rats ont profité des quelques
exigences administratives qui ont
éloigné d'eux, momentanément, les
chasseurs patentés. Et comme ils pro-
lifèrent avec une rapidité bien con-
nue, ils vous ont organisé une offen-

sive d'automne sur Paris, faible ob-
jectif pour cette race envahissante
qui ne craignit point jadi s de fran-
chir les steppes, de s'attaqu er à l'Eu-
rope, de l'occuper... et d'y être en-
core !

Cette fois-ci , les rats boudent les
restrictions. Ils ont disparu du domi-
cile particulier , où ils ne trouvent
plus pitance. Et comme leur service
d'espionnage est admirablement bien
fait , ils ont découvert les stocks de
la capitale et s'y acharnent.

Et c'est une guerre qui recommen-
ce.

Car le rat prélève sur nos stocks
ici , 150 tonnes par jo ur! Dans ce chif-
fre est compris la statistique des di-
vers chapardages de la gent ratière.
Nou s avions parlé d'elle au même
propos, il y a six mois. Et nous som-
mes allés le faire remarquer au di-
recteur des services vétérinaires.

— Il vaut mieux , nous répondit-il ,
parl er de ce qui va être fait. Les
campagnes précédentes, dont la plus
récente remonte au mois de juin ,
n 'ont pas donné de résultats appré-
ciables, car elles n'ont pas été en-
treprises sur une assez grande échel-
le. Cette fois-ci , grâce à une entente
avec les autorités occupantes, nous
allons pouvoir tenter, dans le cou-
rant du mois d'octobre une vaste
campagne de dératisation.

UNE PUISSANTE ATTAQUE
VA ÊTRE LANCÉE A PARIS

CONTRE... LES RATS !



SEYON 30, deux chambres,
cuisine, lesslverle. S'adresser :
Miserez, cigares. *

A louer tout de suite ou
pour époque â convenir

rue des Bercles 5
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à A. Armand, rue du
Tertre 2a ou téléphoner au
5 16 25 *

Belle chambre meublée
Prix : 25 fr. par mois. Proximi-
té de la gare. S'adresser Grands-
Pins 4, 2me étage, à droite.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 511 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir , à des con-
ditions avantageuses :
Prises-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Neubourg : une chambre et

dépendance.
Orangerie : deux chambres a

l'usage de bureaux.
Rue du Se7on : deux cham-

bres et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances.
Rue des Moulins : trois cham-

bres et dépendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances.
Orangerie : cinq ou six cham-

bres et dépendances, confort.
Rue du Château : locaux et

atelier.

CORCELLES
A louer pour le 24 mais

1942, un bel appartement de
trais pièces, tout coinfort,
chauffage générai, situation
tranquille. S'adresser à Gs. Bll-
lod, Grand'Rue 2b , Corcelles.

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

de suite ou pour époque à
convenir. — R. Brasey. Petits-
Chênes

^ *

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

Joli pied à terre, indépen-
dant. Faubourg de l'Hôpital
No 42, Sme étage. 

Près de la gare
jolie chambre avec bain, pour
momsleair. S'adresser: faubourg
de la Gare 1, 3me, à droite.

JOLIE CHAMBRE , rue Matile
No 45, 1er étage, à gauche, •

Chambre indépendante
chauffage central. Beaux-Arts
No 21, 2me étage.

A louer deux Jolies cham-
bres meublées, indépendantes.
Evole 3, 2me, à gauche. 

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

Demi-pensionnaire
Suissesse allemande, est de-
mandée dans ménage soigné.
Entrée 15 novembre. — Adres-
ser offres écrites à E. B. 514
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour jeune
fille âgée de 16 ans, Suisses-
se allemande, PLACE de

demi-pensïonnaire
dans bonne famille, aux en-
virons de Nenchâtel. Entrée à
convenir.

Mme J. Walser-Schweizer,
Chemin des tonneliers 3,
BIENNE 7.

Demoiselle sérieuse et hon-
nête est demandée comme

demi- pensionnaire
éventuellement au pair, pour
aider dans petit ménage soi-
gné avec enfant. Vie de fa-
mille. — Offres écrites sous
C. A. 517 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme, chrétien,
cherche

chambre et pension
si possible en famille.

Adresser offres écrites & J,
N. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »
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CLAIRE et UNE DROZE

— Les Galadec n'arrivent pas ;
j'eusse été contente de les apercevoir
avant de partir.

— Je suis certaine qu 'ils seront là
à temps.

Un petit train d'intérêt local , qui
devait dater de l'invention des che-
mins de fer, entra en gare ; un train
formé d'une quantité incalculable de
vagons vides. Une fumée acre se ré-
pandit sous la marquise de la gare.

— Que c'est donc laid, une gare !
s'écria la comtesse, prise soudain
d'une crise de poésie.

— Vous trouvez ? Et Mme Dupuis-
Gardel, continua , suivant une idée :

— Les Galadec viennent en auto,
n'est-ce pas ? Le docteur a une con-
sultation en ville... Je ne les ai guère
vus tous ces jours-ci , à cause de mon
voyage à Beg-Meil. C'est égal , lança-
t-elle d'une voix pointue qui contras-
tait avec sa ronde personne, je n 'au-
rais pas cru retrouver Mireille fian-
cée au capitain e Séverin... Elle est si

enfant qu'on ne l'imagine pas ma-
riée !

La comtesse jeta son opinion bien
vite :

— J'étais persuadée que le capi-
taine épouserait une des petites Mac
Ewin, Grisel sans doute, et je suis
stupéfaite.

— J'avais bien vu, moi, interrom-
pit Marinette , que Mireille lui plai-
sait, quant à elle...

— Elle est un peu excentrique, cette
petite, susurra la comtesse les yeux
mi-clos, ce n'est pas la fr'j fce rl .lefcte
chère Anne, une enfant élevée ainsi
toute seule, à la campagne...

— Surtout que le docteur a sur
l'éducation des jeunes filles des idées
assez bizarres...

— " û... Elle est un peu sauvage,
charmante d'ailleurs, ajouta la com-
tesse qui craignait les indiscrétions.

— Délicieuse, répliqua à contre-
cœur, mais dans le même but , son
interlocutrice.

Mme Dupuis-Gàrdel était, à vrai
dire, on ne peut plus vexée que Mi-
reille n'eût pas regretté Roger. De-
vant la figure rayonnante de la jeune
fille, on ne pouvai t douter un instant
qu'elle ne fît un mariage d'amour.
Elle reprit :

— Mireille n'est guère fortunée,
ce jeune homme semble un peu fou.
On ne va pas loin avec une petite
dot et une solde de capitaine.

— Je suis bien de votre avis, chère
Madame , mais je crois que les pa-
rents de Jean Séverin possèdent une
j olie fortune. Les Galadec ont de la

chance 1 Ce garçon pouvait prétendre
à plus brillant parti. N'a-t-il pas dit
à sa fiancée qu'il lui offrirait un soli-
taire ?

— Ah ! vraiment, il lui donne un
diamant ? Je.,.

Marinette se leva, imprimant une
secousse au banc instable.

— Voilà les Mac Ewin et les Gala-
dec 1

Ils arrivaient tous marchant vite,
de crainte d'être en retard . Les mains
se t*ndirent, les voix s'entre-croisè-
rent , jeunes et vieilles, toutes gaies.
Les propos allaient leur train, et
dans les petits groupes qui se for-
maient on ne parlai t que mariage.

— Demain, nous reviendrons ici,
disait Mlle Anne de sa jolie voix
douce, chercher M. et Mme Séverin.

Et elle pensait à la lettre charmante
que lui avait écrite la délicieuse ma-
man de Jean I

Denise attirait autour d'elle les
jeunes filles , ses demoiselles d'hon-
neur , parlait toilette, cortège, et déjà
semblait dérouler sur le quai pous-
siéreux huit mètres de satin blanc et
le voile en point à l'aiguille.

— Eh bien ! demandait la com-
tesse au docteur, Mireille et Jean,
quand les mariez-vous ?

— A l'automne, sans doute, répon-
dit le vieux prati cien. Et ce disant,
il cherchait des yeux « ses » fiancés.

Soudain l'express entra en gare,
l'emplissant de son vacarme.

— Les voyageurs pour Paris, en
voitu...u...re.

Alors, les groupes se dénouèrent.

Chacun, saisissant un colis, suivit la
comtesse qui déjà courait le long des
vagons, brandissant le porte-para-
pluies et cherchant éperdument une
voiture de première classe. (Elle
n'avait pu , vis-à-vis des Dupuis-Gar-
del, prendre des billets de seconde.)
Les voyageurs montés à Brest ou à
Quimper, et nonchalamment accou-
dés aux grandes fenêtres des cou-
loirs, souriaient amusés par ce spec-
table : un régiment civil, dont les
unités s'agitaient comme des volail-
les échappées d'un poulailler, à la
suite d'un général en jupon, portan t
un porte-parapluies en guise d'épée
et une crête de coq comme chapeau.

Enfin, la comtesse se trouva dans
un confortable compartiment. Elle
s'assit sur la banquette avec un :
ouf ! de soulagement et, comptant
ses nombreux colis, s'assura de leur
nombre exact. Le train s'ébranla.
Les yeux mi-clos, elle se mit à son-
ger à ces vacances si réussies, et au
jour de pluie où elle était arrivée à
la Trinité-sur-Mer, petit trou, plu-
tôt « sur-Crach », comme disait le fa-
cétieux Teddie, mais qui , dans les
annales du Bernay de Hauterive,
s'inscrivait en lettres d'or. Teddie et
Marinette, encore à la portière, re-
gardaient le quai d'Auray s'estom-
per dans le lointain. Bientôt, les sil-
houettes qui agitaient des mouchoirs
ne furent plus que des fourmis, puis
disparurent , et seule s'étendit à leurs
yeux la lande bretonne ensoleillée.

Quand l'express devint invisible,
les mouchoirs cessèrent de s'agiter.

Ils furent enfouis dans les poches ou
les sacs à main.

— Et voil à, dit le docteur se diri-
geant vers la sortie, les vacances
sont finies... Et tout le monde se ma-
rie.

— Tout le monde se marie, répéta
Jean machinalement.

Mais, se reprenant il souri t à Gri-
sel affectueusement :

— Et vous, petite Grise!, que fai-
tes-vous dans tout cela ?

— Je reste au bout du quai , com-
me les « ballots », vous savez.

Jean se mit à rire.
— Ce sera votre tour l'an pro-

chain.
— Je « spère».
— Vous espérez ?
— Oui, rectifia Grisel, j'espère,

mais ces vacances, il n'y avait plus
rien de bien à la foire aux maris,
pour cette pauvre Grisel Mac Ewin!

Jean ne voulut pas être en reste
avec la charmante Ecossaise.

— Je vous trouverai un mari, si
vous voulez bien d'un Français ?

— Oh ! cher, comme c'est gentil
de vous ! Ils sont si « attractive »...
Mais ils ne vou dront pas de moi
peut-être !

Et la sentimentale Grisel gratifi a
Jean de son joli sourire qui s'épa-
nouit tout à coup, découvrant ses
petites dents blanches. Elle se voyait
déjà , quêtant dans l'église de la Tri-
nité , en compnnnie d'un superbe l ieu-
tenant de Spahis.

— Et maintenant, reprit Jean , il
est tard.

— Maintenant, interrompit Adam ,
nous allons chez le pâtissier et man-
geons les énormes gâteaux.

— Aoh ! yes, approuva Flo, la
bonne idée avant de retourn er à la
Trinité. Et vous... Jean et Mireille ?

Jean s'arrêta un instant, pour at-
tendre Mireille qui les suivait entre
Mlle Anne et Denise. Il la retint un
peu en arrière, pendant que tout le
monde sortait, et lui fit part du pro-
jet Mac Ewin. Elle ne répondit pas,
glissa son bras sous le sien, et, ma-
chinalement, franchissant à son tour
le portillon, tendit à l'employé son
sac au lieu du ticket de quai.

— Ce n'est pas cela , Mademoi-
selle...

Jean sourit, l'homme aussi , le far-
fadet  éclata de son rire frais et
passa.

— Alors, chérie, cela ne vous dit
rien d'aller chez le pâtissier avec les
Mac Ewin ?

Septembre ne parvenait pas à ter-
nir les rayons du soleil qui inon-
daient la grande place ; comme lui ,
Mireille était éblouissante de joie.
Ses yeux pleins de lumière se posè-
ren t sur son ch evalier, et elle lui dit
d'une voix suave :

— Oh ! Jean, puisque nous som-
mes ici , je vais aller vous présenter
à tous mes cousins d'Auray !

FIN
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A Vorigine
¦ d'une course
¦ d'une excursion
B d'un voyage

Le IC&ijp icie
l'horaire simple, clair, complet

En vente partout au prix de 70 C.

A louer pour le 24 décem-
bre un

appartement
de deux pièces, tout confort.
S'adresser : Chantemerle 18.
A louer pour le 24 Juin, un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée, 2,
nie de la Serre. *

24 décembre
Joli petit logement : deux

chambres, cuisine claire, pour
petit ménage tranquille, sol-
vable, 45 fr. par mois. Rue
Paurtalès 8.

COLOMBIER
1er étage, trois chambres,

belle cuisine, une mansarde,
un galetas, le tout au soleil.
Rue Basse 31. Prix mensuel :
Fr. 50.—. 

On offre à un ménage
ayant des enfants élevés un

petit logement
de trois chambres et cuisine
CONTRE TRAVAUX DE JAR-
DIN ET DE MAISON. —
S'adresser par écrit à R. Z.
604 (en fournissant des réfé-
rences) au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Rue Pourtalès
A louer pour le 24 décem-

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

SAINT-BLAISE
A louer um appartement, au

soleil, trois chambres, cuisi-
ne, chambre haute, cave, ga-
letas, part de Jardin. S'adres-
ser à M. Gaston Clottu, no-
taire. Salnt-Blalse.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 TéL 511 99

A LOUER, pour entrée &
convenir :
Passage Saint-Jean t S cham-

bres, confort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg dn Lao : 6 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Champréveyres : 8, 5 et 10

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

confort.
Colombière : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et B chambres,

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

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

Neubourg
A louer tout de suite, loge-

ments de deux et trois pièces.
Prix : 25 à 40 fr. S'adresser
& Edg. Bovet, Orôt 8, Neucha-
tel.

A louer pour le

24 juin
dans villa de deux logements,
un

appartement
de cinq à sept pièces, bien en-
tretenu, chauffage central par
éAage, chambre de bains, dé-
pendances, Jardin. Situation
tranquille, vue, soleil. S'adres-
ser Etude Jeanneret et Soguel,
M61e 10. Tél. 5 11 32. 

Au Ghanef
dans villa de deux apparte-
ments, à louer pour le 24 dé-
cembre un 1er étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlnl. Brévards 9.
Tél. 5 18 35. *

i M̂mWmàm.

AS 6952 G

JEUNE FILLE
cherche place liai» hôtel ou
restaurant comme fille de
salle et femme de chambre,
remplacerait la sommelière.
Adresser offres écrites à B. O.
609 au bureau de la Feuille
d'avis. 

VENDEUSE
très capable dans la branche
textile, cherche emploi ou
place analogue. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écri-
tes à A. G. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse aUemande

cherche place
auprès de petits enfants, ai-
derait aussi au ménage. En-
trée dès le 28 octobre. Gages
Fr. 25.—. Offres à Heldy Wl-
get. Gersauerstrasse, BRUN-
NEN (Schwyte). 

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. 496 au bureau¦de la Feuille d'avia.

Secrétaire
Demoiselle rentrant de l'é-

tranger (études commerciales
et universitaires, connaissan-
ce parfaite des langues alle-
mande, française et Italienne),
cherche place à Neuch&tel. —
Offres sous P 3342 N & Pu-
bllcltas. Neuchfttel .

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

gouvernante
Adresser offres & E. F., pos-

te restante, Colombier.

MARIAGE
Veuf, propriétaire, Jolie villa,
Industriel, avec fortune, cul-
tivé, de sentiments élevés,
désire rencontrer dame 36-50
ans, de milieu social.

Case transit 666, Berne.
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TAVARO S. A. à Genève
cherche

un

mécanicien de haute précision
ou technicien-horloger

spécialisé sur la machine à pointer

\ Ecrire en indiquant l'expérience acquise et en
joignant les copies de certificats. AS 2242 G

MAISON
Industriel désirant s'établir dan s la région de Neu-

chatel, cherche maison à louer, éventuellement à acheter.
Des appartements pourraient convenir comme locaux
pour occuper une vingtaine d'ouvriers. — Adresser
offres sous chiffres P. 4908 J., à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche à. louer pour le
24 Juin 1942.

bel appartement
de sept ou huit chambres, ou
deux appartements dans même
maison. Confort. — Adresser
offres écrites, avec prix, &
X. R. 110 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Ménage de deux personnes
cherche & louer un

petit appartement
d'une ou deux pièces avec ou
sans chambre de bain et Jar-
din si possible. — Adresser
offres écrites à A. Y. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser : l'Hôtel du Pole-

son, Auvernier. 
On cherche pour le 1er no-

vembre une

bonne à tout faire
sachamt 'oulre, dans ménage
soigné. Adiresser offres écrites
à C. X. 479 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche une gentille

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans, aimant les
enfants, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Adresser
offres écrites à O. P. 518 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
ftg ée de 16 à 18 ans, pour ai-
der aux travaux du ménage
pendant quelques heures de la
Journée. Demander l'adresse
du No 502 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ménage de trois personnes
et un enfant, cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et de la cuisine. —
Adresser offres écrites à A. Z.
511 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^Jeune

sommelière
sérieuse, trouverait place dans
bon café-restaurant. Entrée à
convenir. — Demander l'a-
dresse du No 507 au bureau
de la Feuille d'avis

^ On demande pour les fêtes
de l'an

deux accordéonistes
(dont un yodleur ou attrac-
tion) ; bon gain et bons
traitements. — Demander l'a-
dresse du No 506 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du Journal

On cherche une
BELLE CHAMBRE

non meublée avec, éventuel-
lement, part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à T. S.
513 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Retraité
cherche pour novembre, &
Neuchfttel ou environs, un
APPARTEMENT de trois
chambres au soleil, avec ou
sans confort. Belle vue dési-
rée. — Ecrire sous chiffre P
253-129 N à Publlcltas, le
Locle.

On demande

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

Femmes de chambre
sont demandées par le Bureau
de placement c Le Rapide »,
1er Mars 6. 

Blanchisseuse-
repasseuse

est demandée. — Demander
l'adresse du No 505 au bu-
raau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
seraient engagées tout de sui-
te pour travail facile d'horlo-
gerie. — Se présenter chez H.
Htlgll , Cormondrèche. 

Coiffeuse-manucure
cherche place pour tout de
suite ou date ft convenir. —
Adresser offres écrites ft L. N.
490 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Grande salle des conférences - Neuchatel
Portes 19 h. 46 SAMEDI 25 OCTOBRE Rideau 20 h. 15

Concert annuel
de la Société des accordéonistes

de Neuchatel
DIRECTION : M. JEANNEREJT

En Intermède :

M U  II f *  E| | CCI ténor et planiste, dans des œuvres de¦ IflUUELhEaJI PAOLO TOSTI, VERDI et ROSSINI
M. G. GELIN dans une' créait/ion qui a remporté un vé-

ritable triomphe dans nos montagnes
avec la participation de :

Mlle R. NICOIaET accordéoniste virtuose, 1er prix avec
félicitations du Jury au concours de Lausanne 1935

du Club d'accordéons chromatiques (nos lauréats an concours
de Genève 1941)

Une partie du bénéfice est en faveur du fonds de secouas
d'un régiment neuchâtelois

PRIX DES PLACES : Galerie, 1,65, enfants et militaires 90 e.
Parterre 1,10, enfants et militaires 60 o.

Billets en vente d'avance ft la confiserie Hânl, Hôpital 5

COURS DE DANSE j
Programme des cours de B

î JMstUut ïBtauc i
Dès vendredi 24 octobre, à 20 h. 15 :

Cours de débutants ||]
Dès mercredi 29 octobre, à 20 h. 15 : Ë-J

Cours de claquettes ||
Dès jeudi 30 octobre, à 15 h. : |g|

Cours pour enfants 11
Dès jeudi 30 octobre, à 20 h. 15 : Ë

Cours de perfectionnement ft
LEÇONS PARTICULIÈRES en tons temps |̂à l'institut et à domicile à£J

Enseignement de toutes les nouveautés W \
Préparation rapide - Succès assuré Pp;

Direction : Prof esseur F ALTO fej

Commerçant de la place
cherche

Fr. 1000.-
remboursables dans deux ans.
Intérêts 6 %. Garanties se-
ront fournies. — Adresser of-
fres écrites à R. S. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande d'occasion une

cheminée de salon
Ed. Michaud . bijoutier.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Nenf 16

Timbres - poste

I !̂ |pj*5pl?i { de collections,

\ fesfTrS^HB \ correspondance,
rjs/àylij ? etc- w- Studer,
itimwpyïïl \ Saint-Honoré 1

ty *—-«vW^w Neuchatel
(Tél. 5 24 10)

Paiement comptant *

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

-̂ m̂.& ^̂ »
"— ¦— m m r£ . —

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. d 19 82

I 

Madame et Monsieur
Armand JACQUET, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes auprès et
au loin, tout spéciale-
ment la direction des
fours Borel S. A., le per-
sonnel, et la Musique
Italienne.

lliiWIWlimili II M.I' I ' l > i M IIH il
Les enfants et parents de
feu Madame Léopoldlne
STEINER née NOFAIEK,
profondément touchés par
les nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été adressées, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil.

j Neuchatel,
le 23 octobre 1941.

Monsieur et Madame
René DIGIER et leur fa-
mille, profondément tou-
chés par tous les témoi-
gnages de sympathie qui
leur ont été prodigués au
cours des heures doulou-
reuses qu 'Us viennent de
traverser, expriment leur
gratitude émue à tous
ceux qui les ont entourés
et dont l'affection com-
préhcnslve leur a été se-
courable en cette cruelle
épreuve.

Le Landeron ,
le 23 octobre 1941.



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont re< us jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

à SAINT-AUBIN

VENTE UNIQUE
lie vendredi 24 octobre 1941, & 16 heures, ft l'hôtel Pattus , à

Saint-Aubin , l'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de Hans L&tt, & Saint-Aubin, savoir:

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1446, La Molllère, bâtiments, place et Jardin de 9828 ms.

Superbe propriété en bordure de la route cantonale Jouissant
d'une vue sur le lac et les Alpes. Elle s'étend Jusqu'au bord du
lao aveo quai et port privés. Jardin d'agrément avec de beaux
arbres, Jardin potager et verger. Villa de huit à neuf pièces et
dépendances; grand garage, poulailler, paro à biches, quatre
grands bassins pour l'élevage de la truite, étang, source privée.
Situation à proximité d'un débarcadère, d'une station d'autobus
et de la gare C.F.F. Surface du Jardin d'agrément et grève:
9377 m».
Assurance des bâtiments: Villa Fr. 43,433.—

et supplément de 50 %
Garage et habitation »' 16,472.60

Estimation cadastrale » 80,000.—
Estimation officielle » 68,300.—

A la même enchère, 11 sera procédé k la vente de:
Un potager « AGA »: un buffet de service; une baignoire

émalllée; deux corps de rayons de cave; un chalet-écurie pour
biches; un chalet-mazot et un lot de tulles.

Visite de ces objets, ainsi que de la propriété, le même Jour
que celui de l'enchère, de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser & l'office
des faillites de Boudry.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommée de produire & l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits SUT
le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même tempe si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sont
pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes 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 à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble, à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

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

Boudry, le 24 septembre 1941.
P 8105 N Office des faillites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

vos cafignons JWHIP'
chezjjjurth |gpï^
Confortables avec ,a,M1 

15  ̂4.45
Cafignons TSE?*. T^pSt 12.80

Demandez notre BAS 1.90 \

J. KURTH, Newchatel

Une bonne machine à laver
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ainsi qu'une INSTALLATION D'ESSOREUSE
s'achètent chez le spécialiste

ât"* I l i# A  A ki** NEUCHATELCh. WAAG nin-y»
En dépôt : les célèbres machines « MIELE »

Il Mesdames POUR LE FROID
M Longs bas de laine Sous-bas de laine
jgjl tricot à côtes ou à tresses O Ofl
Ef! et dessins écossais, E Cfl depuis *"»«
&È depuis OiOU ...
H Rae lob,* cA cnïa BaS de toïne

I! sas laine et soie beues qualités
I coloris mode, 4 QE

gp depuis ta-fc" chez

I 6UYE-PRÊTRE
 ̂

Rue Saint-Honoré, piace Numa-Droz - Maison neuchâteloise

Placement de fonds
A VENDRE, en ville. Immeu-
ble de rapport, de neuf loge-
ments. — S'adresser & case
postale 63, Neuchatel. 

Quartier de Bel-Air
Neuchfttel , & vendre un ter-
rain bien aménagé, 840 m2,
ensoleillé , vue Imprenable, &
l'abri de la bise, pas de ser-
vitudes Indésirables, bon mar-
ché. — Adresser offres écrites
& R. A. 519 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A vendre

à Frelereules
une maison de trois pièces,
avec Jardin, écurie et poulail-
ler. Terrain sur désir. Télépho-
ner au No 6 51 43.

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

Artisans - Industriels
Entrepreneurs

A VENDRE
Immeuble avec grand atelier
et deux logements. Dégage-
ment. Près du centre de la
ville. — S'adresser à case
postale 63, Neuchateq. 

A vendre à Maujo-
bia: 1" V i l l a  12 cham-
bres, trrand jardin,
Vue imprenable ; 2<
Forêt avec terrain à
bâtir. Prix modéré.
Etude Brauen, notai-
res, 7, rue de l'Hô-
pital. 

A vendre us

piano
«PleyeU , noyer, remis k neuf
avec garantie. Pr. 1000.—. Ax
MENESTREL, musique. 

A vendre un

chien
poil dur, pure raoe. — Adres-
ser offres écrites ft P. A. 52C
au bureau de la Feuille d'avis

A vendre un
fourneau

marque « Junker et Ruh i
inextinguible. — Adresse: rw
des Beaux-Arts 26, 1er.

A la même adresse : une

machine à coudre
Ovales

de 300 à 600 litres ft vendre
F. Spichlger, Neubourg 15.

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpler

Gftovers pour dames
pure laine

Lingerie Jasmin
Timbres escompte

Tables à allonges
120 X as cm., ouverte 220 X
85 cm., dessins en noyer, Jolis
pieds cintrés, quatre chaises
assorties, ensemble Fr. 164.—.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
A vendre, dans le Vignoble,

une

charcuterie
Adresser offres écrites à B.

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

Couvre- lits ££ ,££!
meaux, depuis Fr. 84.—. Choix
très grand dans toutes les
teintes.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 
A vendre de belles

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

Bétail
A vendre deux vaches por-

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

Meubles anciens
Deux très beaux fauteuils

Louis XV. Petit canapé et deux
fauteuils Directoire , petit llt
laqué blanc et capitonné cre-
tonne Louis XVI, complet. Ta-
ble a Jeu, petits fauteuils et
table demi-lune marquetée
Louis XVI. Grande console et
table tambour Empire. Table
valalsanne , banquette et Ut de
repos Louis XIV. Petit bureau
Louis XV et tables basses Louis
XTTT et Louis XV, et quelques
autres Jolis petit» meubles.

Mme A. BURCI
1er Mars 12 *

me*'" ~bf '"' ',W/ /̂ 5fct3^m. j^^ frejfffiglm
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PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

r
,.W,T, .~ p m

LIT
bon chaud
avec une

bouillotte
en caoutchouc

Droguerie

S. Wenger
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâlel

Il Tout passe, ||
Tout lasse...

;! i Alors renouvelez j ;
i ! le visage de votre j j
j j chambre, faites r I
j j une surprise \ j;i t agréable ft votre : ji
\ j' famille. j S
ji j| Les longues sol- jj j réea d'hiver dol- j
j}  vent commencer \
j i dans un cadre I
t ; nouveau. ! |

Spichlger
'I * c° ii
j s Llnos - Rideaux
[ j ! Tapis < S
j j . vend et conseille j jJ en ami 1 J \
i j Place d'Armes ! j j'
ij !| NEUCHATEL j jj

(33 Messieurs ! |f

HH\ Petitpierre 1
i sSBI Jfr^" ? T0Us of'1** in très grand p|

(7 1 j r Gilets de laine I
Al ' ' m
\ l I à tous les prix Bn
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Voici l'époque ]
où le besoin de porter des lunettes

se fait sentir
Vous trouverez tout ce qu'il TOUS faut chezMlle REYMOND

OPTIQUE MÉDICALE
Rue de l'Hôpital -1 7 — Neuchatel

30 radios révisés
provenant d'échanges, avec matériel d'installation et
garantie, sont à vendre au prix de 50 à 300 fr. Sur de-
mande, un choix sera présenté à domicile. Facilités de
paiement. — Adresser offres écrites à O. B. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

p A notre rayon de |l

I Manteaux pour dames 1
î| Du choix P
H Des prix - De la qualité |1

IH fflfHlft@£lll)f vagues ou cintrés , en M
fi.3 lUHK IllUa beaux tissus de laine, uni |: j
pj ou fantaisie, façons jeunes, bonne coupe, i>;j
j^a des coloris nouveaux, marine ou noir M

m 120.- 110.- 89.- ^L ĉ fl
|| 79.- 69.- 59.- m

V*ïâVmm 
p

I Elégant! manteaux L̂ i
jël véritable, en laine belle qualité, uni ou fan- ri
¦U taisie, de coupe impeccable, teintes mode, tëj
I marine et noir > . . . ngg —W^ fc||

M 140.- 120.- 98.- "%Q m BSm 79.- 69.- 4# e7a JI
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Fiancés
Vous attendez de votre

chambre à coucher
qu'elle soit élégante, soli-
de, pratique et surtout
qu'elle ne vous revienne
pas trop cher. En vous
adressant à

19Rwhai
MEUBLES - PESEUX

vous pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé-
tier pourra mieux vous
conseiller. — Venez sans
tarder vous renseigner.

yyffiffifoz-yti Dans le sac

^̂ Sansilla
le gargarisme pour nos climats

qui préserve des refroidissements et de l'infection >
Flacon pratique de 50 gr. Pr. 2.25 $
Un'produit Hausmann. Dans les pharmacies ¦ w

¦ J.-E. CHABJuE_.
VIENT DE PARAITRE :

La petite gare
comédie en trois actes

Le mystère et le drame du cœur d'une jeune
fille qui ne s'est pas mariée.

Fr. 4-

9Ko « nfKtanrabuH
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[Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

avec les mUif^Êm̂mtmtmmmms\u ^ B̂^ v̂9f ta f̂ ' - :̂ -T'H1
.̂̂ ^8 wtrriT<laV

mttmms Ê̂Êtm îWjSSMikmmmJpBHWrgij NjfAg ?

¦aP¦*̂  ̂ En vente dons les " i '%
êroguartal et maison» «pécialiséej

RICHELIEU pour hommes
/hVrtrr

•̂ J|ë£ 22.80

BSÏÏÈÊÊÊ'
LOUIS DE MARVAL

PRIX DE VIRTUOSITE 1940
Professeur au Conservatoire de Neuchatel

I Fftfl lK fia DIANfl T0VS DEGRéSkEyuna ue riHnu AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Pour inscriptions et conditions, s'adresser : Faubourg

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

M LA ROTONDE - NEUCHATEL j§
Kbl Dimanche 26 octobre, à 20 h. 30 El
fM Un spectacle inédit d'humour et de fantaisie O
m CHARLIE GERVAL et A. PENAY WÊ
f h p }  vous présenteront leur comédie musicale j£È

I L'amour casqué 1
Ëy Musique de Jean-Marc Pasche SI
f M EN PREMIÈRE PARTIE K
É LE CABARET DU CHARIOT i
'hËj avec une troupe de premier ordre m&
Sa * Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.70 sa
JM Location au Ménestrel , tél. 5 14 29 B[

La Facoltà libéra
di lettere italiane

donnera un cours, en français, avec projections, sur
LA DIVINE COMÉDIE DE DANTE ALIGHIER I
Dix leçons : 15 fr. (10 fr. pour les étudiants de la Faculté)

Un second cours de lecture et interprétation dn Poème,
pour les personnes ayant des notions de la langue ita-
lienne, accompagnera le premier.
Dix leçons : 10 fr. (5 fr. pour les étudiants de la Faculté)

Les jours et les heures seront fixés ultérieurement^
après entente avec les personnes inscrites.

Renseignements et inscriptions à l'ATHENiEUM.
Terreaux 7. Tél. 5 35 25.

10,000 kg. de
pommas de terre

du VaJl-<le-Ruz sont & vendre '
au prix du Jour, ainsi que
douze

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

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
chromés, trois vitesses, lumiè-
res, etc. sans coupons), ga-
rantie de deux ans. pour
Fr. 275.— pièce. — H. Muller,
Neuchatel, rue du Bassin 10
(4me). Tél. S 36 38. P3370N

Piano
c Zimmermann », état de neuf ,
révision complète. — Garantie
cinq ans. Prix : 500 fr. HTJQ
et Ole, musique. Neuchfttel.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes

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

OCCASIONS
A vemdie une scie & ruban,

deux fourneaux en catelles, un
Déoaloc. Adresser offres écrites
à A. P. 482 au bureau de la
Feuille d'avia:

bourrelets
Joints
pour fenêtres

Vélos à vendre
un de dame, état die neuf,
trois vitesses «Sturmey» ; un
de dame, occasion, «Torpédo»;
un d'homme, type militaire,
état de neuf. — S'adresser :
Paul Chopard, le Landeron.
Té.. 8 74 16. P 3367 N

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SETON 24
D. Gntknecht.

l'aisance de la marche grftce aux

Supports
f âtidg &way.
Rien de commun aveo les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

%ikt
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchfttel - Téléph. 6 14 62 |



TJn film pour lequel le mot

formidable
est trop petit. Ce soir au REX

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C OU R S DE CU Ô X U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

8 Ji % Oh. Frco-Sulsse 520.— d 526.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480.— 480.— d
t % Genevois ft lots 123.— 124.—
5% Ville de Rio .... 104.50 105.- o
5% Argentines céd... 37.50 % 38 % o
6%  Hlspano bons .. 208.— d 210.—

ACTIONS
Stô fin. îtalo-sulsse. . 124.— 124.—
Stô gén. p. l'ind. élec. 187.— 190.—
Stô fin. franco-suisse 59.— 59.— d
Am. europ. secur. ord. 27.75 27.76
Am. europ. secur. priv. 365.— d 365.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 292.— d 292. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 96.— d 96.— d
Aramayo 35.— 34.75
Mines de Bor 150.— d — .—
Chartered 12.76 12.50 d
Totis non estamp. .. 108.— 109.—
Parts Setif 245.— d 246.— d
Plnano. des caoutch. 19.— d 16.—
Electrolux B 75.— d 76.—
Roui billes B (SET) 235.- 240.-
Separator B 76.- 76.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

3% C.F.F. dl". I»03 10°- % 10°- %
le OFf .... 1938 9«-6° % 96.60 %
4 Û Empr. féd. 1930 101.30 % 101.30 %
8 lt Défense nat. 1936 102.35 % 102.25 %
I %-4 % Déf. nat 1940 104.40 % 104.70 %
à Q, Jura-Slmpl. 1894 10355 % 103.- %
à $ Goth. 1896 Ire h- 102.25 % 102.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S A. *£— «g—
Union de banq. sulss °65-— a 568.-
Crédlt Suisse SI'"" S22'"~
Crédit foncier suisse 296.— 296.-
Bque p. entrep. élect. 462.— 463.-
Motor Colombus 322~ 30°C:
Sté sulsse-am. d'ÔL A 73.50 73.75
Alumln. Neuhausen.. 3235.— 8226.—
O -P. BaUy 8. A. .... 935.— d 930.- d
Brown, Boverl et Oo 296.— 296.-
Conserves Lenzbourg 1900.— 1926.- o
Aciéries Fischer .... 1040.— 1040.-
Lonza 815>— 820.—
Nestlé 81S-— 918.-
Sulzei 1240.— 1236.-
Baltimoré et Ohlo .. 22.75 23.76
Pensylvanla 96.— . 97.—
General electrlo .... 140.— d  140.- d
Stand OU Oy of N. J. 180.— 183.—
Int nlck Co of Can 141.— d 144. —
Kenneo Copper corp. 155.— d 156.—
Montgom Ward et Co 150.— 150.— d
Hlsp. am. de electrlc 1005.— 1007.—
Italo-argent. de elect. 146.— 147.—
Royal Dutch 338.— 326.-
Allumettes suéd. B.. 12.— d 12. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque commero Bftle 358.— 367.— d
Sté de banque suisse 450.— d 466.50
Sté suis. p. l'ind élec. 380.— d 379.— d
Sté p. l'indust. chlm 5975.— 5990.—
Chimiques Sandoa .. 8025.— 8000.— d
Schappe de Bftle .... 880.— 897.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Bque cant. vaudoise 647.50 645.— d
Crédit foncier vaudois 646.— 647.50
Câbles de Cossonay .. 1875.— o 1855.— d
Chaux et ciment S. r. 525.— d 530.— d
La Suisse, sté d'assur 3350.— d 3400.— o
Sté Romande d'Elect. 450.— d 460.— d
Canton Fribourg 1902 14.30 1455
Comm. Fribourg 1887 88.— 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NF—^ATEL
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque nationale .... 640. — d 640.— d
Crédit suisse 536.— d 535.— d
Crédit foncier neuchftt. 545.— o 545.— o
Sté de banque suisse 458.— d 465.— d
La Neuchâteloise .... 435.— d 435.— d
Câble élect. Cortalllod3200. — d 3250.— d
Ed Dubled et Cle 480.— d 480.— d
Ciment Portland .... 875.— d 875.— d
Tramways Neuch ord 375.— d 375.— d

» » priv 475.— d 475.— d
Imm Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 260. — d
Klaus 90.— d 90.— d
Etablissent. Perrenoud 330.— d 330.— d
Zenith S. A ordln. .. 130. — 130.— d

» » prtvll .. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 y ,  1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât 4 % 1930 102.26 102.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 101.50 d 101.90
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 92.— 91.—
Etnt  Neuchftt 4% 1934 102.— d 102.- d
Etat Neuch&t. 3 '/, 1938 98.50 d 98.50
Ville Neuchât. 3 M 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 4 % 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 8 % 1932 100.50 d 100.50 d
Ville, Neuchât. 8 % 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 80.— o 80.— o
Locle 3 Ji % 1903 .... 67.— d 67.— d
Locle i%  1899 67.— d 67.- d
Locle i%  1930 67.— d 67.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P. N . 8 K 8  1938 100.75 100.76 d
Tram, de N. 4 y,  % 1938 100.- d 100.50 d
J Klaus ,U 1981 100.10 cl 100.10 d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.- d
Suchard 4 «  1930 .... '01.- d 101.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l V,

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

20 oct. 21 oct.
Allled Chemical et Dye 151.50 16256
American Can 84.— 83.60
American Smeltlng .. 38.87 39.12
American Tel et Teleg 162.— 162.60
American Tobacco tB> 69.76 69.—
Bethlehem Steel .... 62.- 62.62
Chrysler Corporation 66.50 66.75
Consolidated Edison 15.50 15.76
Du Pont de Nemours 146.25 147.—
Electrlo Bond et Share 1.87 1.75
General Motors 39.76 40.-
Internatlonal Nickel 28.— 28.—
New-York Central .. 10.87 11.13
United Aircraft .... 36.50 37.26
Onlted States Steel 62.12 63.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Les P. T. T. en septembre
Voici les résultats provisoires des

comptes d'exploitation de l'administration
fédéâ-ale des postes, télégraphes et télé-
phones pour septembre 1941 :

Administration des postes : recettes
d'exploitation, 12,668,000 fr. (année pré-
cédente : 11,910,692) ; dépenses d'exploi-
tation, 11,466,000 (11,263,321) ; excédent
d'exploitation, 1,202,000 fr . (647,371).

Télégraphes et téléphones: recettes d'ex-
ploitation, 13,168,000 fr . (année précé-
dente: 11,749.995) ; dépenses d'exploita-
tion, 7.024,000 (6 ,421,911) ; excédent d'ex-
ploitation 6,144,000 (5,328,084).

Les Intérêts passifs et les amortisse-
ments ne sont pas compris dans les dé-
penses d'exploitation.

Finances genevoises
Le Conseil d'Etat de Genève coniti-

niuant sa politique de conversion d'em-
prunt, a dénoncé au 1er Juin 1942 le sol-
de des obligations de l'emprunt de l'Etat
de Genève 4 y2 % 1030.

La Genevoise-Vie
L'assemblée générale des actionnaires

de « La Genevoise », compagnie d'assu-
ranioes sur la vie ft Genève, réunie le 20
octobre, a décidé ft l'unanimité de por-
ter le capital social de cinq millions à
douze millions de francs par l'émission,
au prix de 5,250 fr ., de 1400 actions nou-
velles d'un montant nominal de 5000 fr.
chacune, libérées de 50 %, Jouissance du
1er Janvier 1942.

Les C. F. F. en septembre
Les résultats d'exploitation des chemins

de fer fédéraux ont continué ft être ca-
ractérisés par une augmentation des re-
cettes du service des voyageurs et de ce-
lui des marchandises. Cependant, les dé-
penses suivent, elles aussi, une courbe as-
censionnelle toujours plus marquée, qui
s'explique pair le renchérissement conti-
nuel de toutes les matières de consom-
mation, par des dépenses accrues pour
l'entretien de la vole et du matériel rou-
lant, ainsi que par l'atténuation de la
réduction des traitements et salaires du
personnel.

Dans le service des voyageurs, les re-
cettes ont été de 14,163,000 fr., marquant
une augmentation de 1,853,000 fr. sur
celles du mois de septembre 1940. Les re-
cettes du service des marchandises ont
atteint un montant de 25,029,000 fr. , ou
4,197,000 fr . de plus qu'en septembre
1940. Les recettes d'exploitation se eourt
élevées à 39,716,000 fr , au total. Les dé-
penses d'exploitation , qui ee sont mon-
tées à 22,105,000 fr. accusent une aug-
mentation de 2,687,000 fr . Elles marquent
ainsi une dépendance toujours plus gran-
de de l'évolution générale des prix.

L'excédent des recettes atteint un mon-
tant de 17,560,000 fr. et dépasse de 3 mil-
lions 394,000 fr. celui de septembre 1940.
Cet excédent doit servir ft couvrir la
charge nette du compte de profits et
pertes. Compte tenu du nouveau régime
des amortissements, la charge nette s'élève
ft 168,4 millions de francs dont 88,5 %
omit été couverts lusqu 'à fin septembre.

L'assassinat d 'un off icier
allemand à Bordeaux

cause une vive émotion en France

L'agitation terroriste en zone occupée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On redoute que l'occupant n'applique les mêmes
mesures de représailles que pour ie meurtre de .Nantes

Les nouvelles de Bordeaux ne sont
pas non plus de nature à augurer
plus d'indulgence et on a appris hier
soir, à Vichy, qu 'une centaine de
personnes avaient été arrêtées comme
otages dans la ville et dans les com-
munes avoisinantes.

Etant donné le précédent de
Nantes, on redoute voir, dans la Gi-
ronde, app liquer les mêmes repré-
sailles de masses que dans le dépar-
tement de la Loire inférieure.

Faute dl'avoir été informée, la
presse de la zone libre n'a pu com-
menter les deux derniers meurtres
d'officiers allemands. Par contre, en
zone occupée, tous les journaux , sans
exception , flétrissent l'assassinat du
colonel Holtz , le seul connu quand
les éditions furent mises en vente.

Pour le « Petit Parisien », ce qui
compte dans ces agressions, c'est la
main ' qui arme les criminels. « Est-
ce de Londres ou de Moscou que part
l'ordre de tirer? Peu importe, depuis
le début de la guerre germano-russe,
la collusion anglo-soviétiqne s'est af-
firmée chez nous par des attentats
qui n'ont d'autres buts que de dres-
ser l'armée d'occupation contre la
population et de créer entre elles un
schisme irréparable. »

De son cote, le « Cri du peuple »,
quotidien doriotiste, tire la conclu-
sion politique de ces événements et
après avoir souligné qu 'ils se pro-
duisent juste avant l'anniversaire de
Montoire , il écrit:

« En frappant le colonel Holtz, par-
tisan farouche de l'amitié franco-al-
lemande, les agents de Moscou ou de
Londres ont voulu porter un coup
décisif à la collaboration... »

Telle est aussi l'opinion des mi-
lieux autorisés de Vichy oui voient,
dans cette vague nouvelle d'attentats,
une tentative désespérée de l'opposi-
tion , à la veille du premier anniver-
saire de la politique de rapproche-
ment franco-allemand instaurée à
Montoire le 24 octobre 1940 par le
maréchal Pétain et le chancelier
Hitler.

Le couvre-f eu décrété
à Bordeaux

de 19 h. 30 à 8 heures
1 -^VICHY, 22. — Au sujet de l'assas-
sinat d'un officier allemand à Bor-
deaux, on apprend qne le crime a été
perpétré, mardi , à 19 h. 45, par qua-
tre jeunes gens de 18 à 20 ans. Ceux-
ci ont pris la fuite sans pouvoir être
rejoints.

L 'assassinat a été perpétré
par quatre jeunes gens

VICHY, 22. — A la suite de l'as-
sassinat d'un officier allemand à

Bordeaux , les autorités allemandes
ont décrété le couvre-feu jusqu 'à nou-
vel ordre entre 19 h. 30 et 8 heures
du matin . Tous les établissements pu-
blics devront fermer à 19 heures. Les
théâtres, cinémas, etc., seront fermés
jusqu'aux obsèques de la victime.
Pendant le cortège funèbre , tous les
magasins devront être fermés.

Intense activité aérienne
en Afrique et en Méditerranée

LE CAIRE, 22 (Reu ter). — Com-
muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient de mercredi :

LIBYE : A Tobrouk, pendant toute
la journée de mardi, M y a en une
activité aérienne ennemie considé-
rable qui n'a fait néanmoins que
deux victimes. L'artillerie ennemie,
dans le secteur oriental , a continué
toute la journée son tir intermittent,
mais sans effet , tandis que l'on ob-
serva une explosion dans la région
de l'objectif , à la suite du bombar-
dement par notre batterie. Nos pa-
trouilles se rendirent sur une gran-
de étendue sans rencontrer l'ennemi.

Dans la région frontière, deux
patrouilles allemandes, précédées de
chameaux, qui essayaient de repé-
rer notre champ de mines, ont es-
suyé notre feu; elles ont été re-
poussées.

La version allemande
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Des

avions de combat et de chasse alle-
mands ont participé aux combats
terrestres de Tobrouk, les 20 et 21
octobre. Des avions de chasse alle-
mands ont abattu deux appareils
britanniques qui tentaient d'atta-
quer des positions allemandes et ita-
liennes. Des avions de combat de
la « Luf twaffe » ont bombardé, le 20
octobre, des positions défensives el
des emplacements de D.C.A. à To-
brouk .

Encore un convoi italien
attaqué en Méditerranée
LONDRES, 22 (Reuter) . — L'ami-

rauté communique :
Un nouveau combat heureux con-

tre les lignes de ravitaillement enne-
mies a eu lieu en Méditerranée. Un
convoi puissamment escorté, en rou-
te pour la Libye, a été attaqué par
un sous-marin britannique. Deux
vaisseaux-ravitailleurs ont été at-
teints par des torpilles. On sait
que l'un d'eux a été coulé. Un autre
sous-mairin a bombardé un aérodro-
me à Appallonia, en Cyrénaïque,
malgré le feu des canons des dé-
fenses côtières, et porta plusieurs
coups à des hangars et autres cons-
tructions.

Naples violemment
bombardée

LONDRES, 22. — L'agence Reu-
ter annonce que Naples a été violem-
ment bombardée par la R.A.F. dans
la nuit de mardi . Aucun détail n'est
encore disponible.

Les Soviets continuent de
combattre op iniâtrement
dans tous les secteurs du front

La guerre de l'est dure depuis cinq mois.
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La « Lultwaffe » bombarde intensément la ville de Moscou
sur laquelle de grandes quantités de bombes ont été lancées

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter). — Le com-

muniqué publié à minuit déclare:
Au cours de la journée du 22 oc-

tobre, les troupes soviétiques ont com-
battu l'ennemi tout le long du front.
Après de nombreux jours de combats
opiniâtres, au cours desquels l'en-
nemi perdit 35,000 hommes, tués ou
blessés, les troupes russes ont éva-
cué Taganrog.

Le 21 octobre, trente-quatre avions
allemands furent détruits. Les per-
tes soviétiques furent de huit appa-
reils. Dix-sept avions ennemis fu rent
abattus près de Moscou le 21 octo-
bre et quatorze le 22.

La « Luftwaffe » au combat
BERLIN, 22 (D.N.B.) Au cours

d'attaques effectuées mardi sur des
aérodromes russes, dans le secteur
sud du front, les avions de combat
allemands ont détruit au sol de nom-
breux appareils soviétiques.

Dans le secteur de Karkov, huit
trains entièrement chargés, trois au-
tres trains, six locomotives, plus de
cent vagons et un dépôt de carbu-
rants ont été incendiés et en grande
partie détruits.

Au cours d'attaques contre des
concentrations de troupes, les forces
soviétiques ont à nouveau subi des
pertes sanglantes. Cent soixante ca-
mions, quatre-vingt-dix autres véhi-
cules et plusieurs chars qui aillaient

entrer en action ont été détruits.
Sur le front de Moscou, des avions

piqueurs ont attaqué des rassemble-
ments de chars, les ont dispersés et
ont empêché les Russes de conire-
attaquer. Dans oe même secteur, dix-
sept trains de transports ont été
bombardés efficacement et deux de
ces trains ont été complètement dé-
truits1.

Moscou attaquée
Mardi , des formations d'avions de

combat ont attaqu é Moscou avec suc-
cès. De grandes quantités de bom-
bes brisantes et incendiaires ont été
lancées sur les objectifs militaires
de la capitale. Moscou fut à nouveau
attaquée dans la nuit de mercredi.
Des incendies ont éclaté et de gros-
ses destructions ont été causées.

Le régime de ia ville d'Odessa
BUCAREST, 22. — L'agence Ra-

dor communique :
Des informations étrangères ont

affirmé que la Roumanie aurait an-
nexé Odessa. Ainsi que l'agence Ra-
dor l'a annoncé le 20 octobre, Odes-
sa a été simplement incorporée à
l'administration de la Transnistrie
et devient le siège du gouverneur
civil.

La Transnistrie, conquise par les
armes, est régie selon le droit des
gens par une administration sié-
geant a Odessa. Toutes les affirma-
tions contraires sont dénuées de tout
fondement.

Vers un nouvel accroc
à la loi de neutralité

américaine
Les bateaux des Etats-Unis

pourront entrer
dans les ports belligérants
WASHINGTON, 22 (Reuter). — On

souligne à la Maison Blanche que
M. Roosevelt désire que le Congrès
procède prochainement à une nou-
velle et plus ample revision de la
loi de neutralité, afin de permettre
aux vaisseaux des Etats-Unis d'en-
trer dans les ports des belligérants.

La presse allemande
commente déjà les faits
BERLIN, 22 (D.N.B.). — La pres-

se du soir commente le discours pro-
noncé par M. Hull , secrétaire d'Etat ,
mardi , à Washington , devant la com-
mission du Sénat , pour réclamer non
seulement l'armement des navires
marchands américains, mais encore
leur autorisation de mouiller dans des
ports de belligéran ts. Les journaux
pensent que la déclaration du poli-
tique américain a été encore une fois
dirigée con tre l'Allemagne.

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variété américaines.
12.45, lnform. 12.56, le grand prix du dis-
que. 16.59, l'heure. 17 h., concert par le
R. O. 18 h., communiqués. 18.05. l'auto-
éducation de la mère. 18.15, Berceuse, Fau-
ré. 18.20, chez les Esquimaux, par Jean
Gabus. 18.30, musique russe. 18.40, en re-
gardant les plus petits que nous. 18.46,
concert d'orchestre. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.26, 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 1330, les grands interprètes de Cho-
pin. 16.30, pour les malades. 17 h., con-
cert par le R. O. 18 h., imprévu. 18.30,
Jazz. 18.56, communiqués. 19 h., lea dix
minutes d'exercice corporel. 19.10, musique
légère. 19.40, disques. 20 h., théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert pai le
R. O. 18.30, chansons et chansonnettes. 17
h., concert. 16.30, pour les enfam/ts. 19 h.,
disques. 19.40, récital de violoncelle. 20 h.,
la Conchlglia all'orecchio, comédie. 21.30,
le virtuose du Jazz.

Télédiffusion (programme euirop. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I : 11 h., 11.40, 12.15, 13.16
(Allemagne), concert . 13.46, musique gale.
14.30, concert. 115 h., concert d'opéra. 19.15,
concert. 20.16 (Vienne), musique viennoise.
21.15 (Allemagne), musique gale.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
les enfants chantent. 12.45 (Vichy), con-
cert 13.30 (Paris), « Polyeucte », de Cor-
neille. 16.15 (Marseille) , disques. 17 h.,
la demi-heure de la Jeunesse. 17.30, les
Jeunes de la musique. 16.30, le beau navi-
re, par Jean Nohain. 19.16, disques. 19.20.
concert par l'orchestre National. 20.20,
oraisons funèbres, Anne de Clèves. 21.15
(Milan), musique brillante. 22 h. et 22.30
(Allemagne) , musique gale.

ALLEMAGNE : 11 h., concert récréatif.
16 h., sélections d'opéras. 19.20, concert
populaire. 20.10, musique viennoise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert par la musique de la Garde. 18.30,
« Polyeucte », de Corneille. 19.20, concert
par l'orchestre National.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

725, disques. 11 h. émission matinale.
1259, l'heure. 12.30, concert. 12.45, lnform.
16.59, l'heure. 17 h., concert par le R. O.
18 h., communiqués. 18.05, la chronique
dee ailes. 18.16, rondes et danses. 18.40,
chtonlque de l'O. O. S. T. 18.50, football.
18.55, disques. 19 h., chronique fédérale.
19 15, lnform. 19.26. courrier du soir. 20
h. Rlgoletto, de Verdi . 21.15, la dame
Joùo et gagne. 2136, Jazz-hot. 21.50, in-
formations.

Emissions radiophoniques

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

La première tranche du program-
me d'extension des cultures (plan
Wahlen) prévoyait pour le canton
de Vaud la mise en culture de 5000
hectares nouveaux.

On sait que, grâce au bon vouloir
et aux sentiments patriotiques de
nos agricul t eurs, cette norme a été
nettement dépassée. Aujourd'hui, le
gouvernement présente au Grand
Consei l un exposé des motifs accom-
pagnant un projet de décret. Il don-
ne des détails intéressants sur les
travaux que nous aurons encore à
effectuer aux fins d'améliorer les
terres rendues ou à rendre encore
à la culture.

Le service fédérai des améliora-
tions foncières estime à 72,500 hec-
tares la surface totale à restituer à
la culture, celle à remanier repré-
sentant 510,000 hectares. Etant don-
né que le plan Wahlen ne pouvait
être exécuté dans sa totalité que
moyennant la mise en œuvre dun
large programme d'amélioration du
sol, le Conseil fédérai! a pris un ar-
rêté (11 février 1941) qui permet ,
on le sait, aux autorités tant canto-
nales que fédérales d'obliger les
propriétaires de terrains incultes de
les mettre en culture.

L'arrêté prévoit en outre l'octroi
aux entreprises d'amélioration de
subsides variant entre 30% et 60%
des frais. Un premier crédit de 50
millions est à ia disposition des gou-
vernements cantonaux.

Deux mille quarante-quatre projets
cantonaux supputés à 159 millions
ont été agréés dans le cadre de ces
travaux, ie subside fédéral y affé-
rent étant calculé à 77 millions de
francs environ.

Pour le pays de Vaud, 94 projets
ont été admis dans ie cadre de ces
travaux. Ils représentent une dépen-
se totale de 22,830,000 francs, pour
6115 hectares.

De cette dernière surface, 1200
hectares sont en nature de marécage.

Une fois rendus à la culture, ces
terrains conviendraient à certaines
céréales et à la culture sarclée. Après
deux ou trois ans de soins entendus,
le rendement passerait à 80%, alors
qu 'il est, sous sa forme actuelle de
litière, de 20% seulement. Les 4915
hectares restant sont constitués de
prairies naturelles. Après travaux,
l'augmentation agricole serait de
50 %. Ces augmentations équivau-
dront à la récolte de 3400 ha de
bonnes terres normalement cultivées,
soit par exemple 8500 tonnes de blé
ou 68,000 tonnes de pommes de terre.

Les travaux d'amélioration fon-
cière devront se faire dans un laps
de 3 à 4 ans. Us seront, en règle
générale, tous mis au concours.

Le Conseil d'Etat propose de leur
alflouer un subside de 20%, soit 3
millions 500,000 francs, chiffre ar-
rondi, sous déduction d'un solde
disponible de 1 million du crédit
vote en février par le parlement.

Aux termes de la Constitution
vaudoise, tout décret entraînant une
dépense extra-budgétaire de plus de
500,000 francs devra être soumis à
Ha votation populaire. On peut croi-
re que, dans les conjonctures pré-
sentes, le Grand Conseil , puis le peu-
ple vaudois, ratifieront cette dépen-
se, étant donné qu'elle est destinée
avant tout à assurer notre pain quo-
tidien.

Le Conseil d'Etat vaudois
demandera au peuple

de ratifier une demande de
crédit afin de pourvoir aux

travaux d'améliorations
foncières

Carnet da j our
Université (Aula) : 10 h. 16. Installation

du nouveau recteur.
Collège des Parcs : 20 h. 15. Mlle V. Jé-

quier « La famille et l'enfant difficile ».

CINÉMAS
Studio: Typhon.
Apollo: La lutte héroïque.
Palace: L'Alcazar.
Théfttre: Le démon de la prairie.
Rex : Le redoutable de Chicago.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

VICHY, 22. — M. François Blan-
chot , ancien maire de Saint-Nazaire,
près de Nantes , ancien sous-secrétai-
re d'Etat à la marine dans le premier
cabinet Blum , a été arrêté.

M. Blanchot représentait le parti
S.F.I.O. de la région de Saint-Nazai-
re à la Chambre des députés.

On précise que son arrestation
n 'est pas en relation avec les arres-
tations d'otages effectuées à Nantes.

Communistes condamnés par
la Cour spéciale de Paris
PARIS, 22. — La Cour spéciale de

Paris a condamné dix-sept commu-
nistes à des peines allant de deux ans
de travaux forcés à vingt ans de tra-
vaux forcés. Deux personnes ont été
condamnées aux travaux forcés à
perpétuité.

Arrestation
; '* . d'un ancien ministre

du Front populaire

Concert du trio
Desarzens- Godard

RENVOYÉ
à la suite d'un accident

survenu au pianiste 

Electeurs Radicaux
Tous, ce soir, à 20 h. 30

à la Rotonde

Nouvelles suisses

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

Après deux jours de débats, le tri-
bunal criminel du district de Cos-
sonay a condamné à douze ans de
réclusion, moins quarante-huit jours
de préven tive, à vingt années de pri-
vation des droits civiques et aux
frais, le nommé Auguste Chevailey,
47 ans, ouvrier de campagne, réci-
diviste, qui, le 31 .avril dernier, on
s'en souvient, avait mis Je feu à la
grande ferme de Soveiïlanne, près
de Cossonay. Les dégâts causés par
cet incendie s'étaient élevés à plus
de 100,000 francs.

Condamnation
d'un incendiaire à Cossonay

VINZEL, 22. — Une fillette de
douze ans, Ja petite Henriette Du-
boux, dont le père est serrurier à
Lausanne, à la rue de l'Académie, se
trouvait en vacances chez des parents
à Vinzel . La fillette accompagnait
un agriculteur conduisant un char de
légumes. A un certain moment, on
attacha le cheval à une poutre de ci-
ment, mal fixée, qui glissa et tomba
sur la tête de la pauvre petite. Un
médecin mandé d'urgence constata
que la fillette avait une grave frac-
ture du crâne. Il ordonna immédia-
tement son transport à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Une fillette se fracture
le crâne dans la campagne

vaudoise

SION, 22. — Un troupeau d'environ
Ï50 moutons, brebis et agneaux pâtu-
re en oe moment dans la vallée de la
Sionine, au-dessous du Wildhorn , à
l'alpage de la Comba. Or, lundi, cinq
aigles, après avoir survolé un moment
le troupeau, s'abattirent sur les bre-
bis. Les bergers portèrent secours à
leurs bêtes. Un agneau fut néanmoins
enlevé par un « vorace ».

Mardi, M. Romain Bonvin, garde-
chasse à Sion, qui se trouvait à l'al-
page de Delon fut témoin d'une autre
scène. Un aigle, débouchant brusque-
ment de derrière la montagne, fonça
sur un agneau du même troupeau et
l'emporta.

En Valais des aigles
attaquent un troupeau

de moutons

BERNE, 22. — On communique
officiellement :

Le 21 octobre , au matin, un avion
militaire est tombé dans le massif du
Todi au cours d'un vol à haute alti-
tude. Après de longues recherches, on
a découvert dans la soirée le lieu de
l'accident. Celui-ci se trouve au point
2.693 du glacier de Gries, situé entre
le Biefertenstock et le Kistenstiickli.
En percutant, l'avion a pri s feu et a
été consumé. Le pilote , le lt Jacob,
Oskar, né en 1916, étudiant en droit
de Lauperswil (Berne) a perdu la vie
au service de la patrie.

Un pilote militaire tué
au cours d'un accident dans

le massif du Todi

BERNE, 22. — Des négociations as-
sez laborieuses par moments, sont en
cours avec l'Angleterre sur diverses
questions économiques qui intéressent
notre approvisionnement. Dans les
milieux officiels, on semble enclin à
attendre un résultat favorable. Il ne
s'agit pas de conclure une convention
nouvelle, mais simplement de discu-
ter l'adaptation aux circonstances de
certaines positions.

Des négociations
économiques en cours

avec l'Angleterre

BAJLb, I I .  — La première récolte
suisse de métaux a été effectuée à
Bâle ces deux dernières semaines.
Des objets de laiton, cuivre, plomb,
zinc et aluminium ont été ramassés
dans tous les ménages de la ville.
Environ 20 tonnes de métaux ont
ainsi été réunies et remises à l'in-
dustrie. Le produit de cette action
sera versé à des institutions de bien-
faisance.

Vingt tonnes de métaux
récupérées à Bâle

BERNE, 22. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail a pris
une ordonnance sur l'approvision-
nement du pays en métaux, ordon-
nance qui entre en vigueur aujour-
d'hui.

Cette ordonnance interdit d'em-
ployer l'aluminium et les alliages
d'aluminium pour fabriquer un
grand nombre d'objets , tels que le
matériel d'emballage, les ustensiles
de ménage et les articles de sports,
les articles de bureau, etc. Les stocks
de matériel d'emballage en alumi-
nium et en alliages ne peuvent être
employés sans une autorisation spé-
ciale.

Il est notamment interdit d'utili-
ser les boîtes de toutes espèces fai-
tes en cette matière, ainsi que d'uti-
liser des feuil les d'aluminium pour
les tabacs, les sucreries, la confise-
rie, ia pâtisserie, etc

Interdiction de l'emploi
de l'aluminium

pour diverses utilisations



Comment
fut baptisée

Odessa
Comparée à Moscou, qu'un Dolgo-

rowski bâtit en 1147, à Smolensk déjà
florissante au IXme siècle, et surtout
à Kiev (Kioba) qui , née au Vme siè-
cle est avec Novgorod , la plus vieille
ville de Russie, Odessa n'est qu'une
jouvencelle : elle ne compte même
pas cent cinquante printemps.

Fondée en 1793 par la grande Ca-
therine à qui le sultan ottoman Se-
lim III avait dû céder tout le pays
entre le Dniepr et le Boug (traité
de Jassy, 9 janvier 1792), mais réel-
lement créée en 1803 seulement par
des émigrés français , le duc de Ri-
chelieu et le comte de Maisons , puis
par le général Langeron , Odessa n'a-
vait été jusque-là qu'un village et une
forteresse tartares portant le nom de
Hadji-Bey.

Catherine n 'eut rien de plus pressé
que de lui enlever son appellation
turque et de lui en chercher une nou-
velle, de consonance russe.

Aussitôt , grande émulation. Bri-
guant avec ardeur la gloire de bap-
tiser une ville et de se distinguer aux
yeux de l'impératrice , les concurrents
lui proposèrent en quelques jours
quarante-sept noms plus ou moins
ronflants et pompeux qui n'eurent
pas la chance de lui plaire et qu 'elle
repoussa.

Enfin , il en vin t  tout de même un.
Lors d'une fête donnée au palais de
Saint-Pétersbourg, le 6 janvier 1793,
un savant helléniste présentant ses
hommages à Sa Majesté , lui dit :

— Madame, si j' osais me permet -
tre une humble suggestion inspirée
de la mythologi e grecque...

— Osez, monsieu r, osez...
— Ce serait de changer Hadji-Bey

en « Odyssos »...
— Tiens ! fit Catherine en dres-

sant l'oreille , cela n'est pas mal...
« Odyssos » !... Mais je suis femme et
c'est plutôt un nom féminin que je
désire.

— Mors, pourquoi pas «Odyssa»?
— Non , « Odessa », ce sera plus

doux... Ah ! cette fois, nous y som-
mes ! s'écria joyeusement l'impéra-
trice. Ma ville s'appellera Odessa 1

POUR L'ABOLITION
D'UN IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE
Lettre de Bâle

(c) Samedi et dimanche 25 et 26 oc-
tobre, le citoyen bâlois sera appelé
aux urnes afin de se prononcer sur
l'initiative demandant l'abolition de
l'impôt du « centime de travail ». Il
y a quelques années, le projet de loi
soumis par les autorités, qui prévoit
la perception de 1 centime par un
franc de revenu , a été sanctionné par
la majorité des contribuables. Grâce
au rendement important du nouvel
impôt , le but visé — combattre le
marasme dans l'industrie du bâti-
ment — a pleinement été atteint. Par
suite de la rentrée régulière de quel-
que 500,000 fr. par an , des travaux
de rénovation , de même que des nou-
velles constructions, excepté celles
revêtant un caractère spéculatif , ont
pu être subventionnés sur la base de
10 à 15 % des frais. Cette participa -
tion aux dépenses a eu l'effe t d'un
stimulant , car les particuliers aussi
bien que le canton ont eu tou t inté-
rêt à en profiter. On estime que de-
puis le jour où le nouvel impôt a été
perçu , l'ensemble de l'industrie du
bâtiment a exécuté des travaux pour
plus de 20 millions de francs. Par-
mi les édifices qui ont été construits
avec l'aide du « centime du travail »,
mentionnons l'Université, la materni-
té et le « Spiegelhof » où sont logés
les services de la police cantonale.

Tant que l'effet de la guerre ne
s'est pas fait trop sentir , l'impôt sup-
plémentaire sur le revenu n'a eu en
somme que peu d'adversaires. Cela
est tout naturel , puisque l'artisanat
aussi bien qu'une grande partie de la
classe ouvrière ont vu s'éloigner le
spectre du chômage. A mesure que le
coût de la vie augmentait , l'opposi-
tion a cependant grandi. Elle a pris
pied surtou t dans les rangs des em-
ployés à salaire fixe qui , malgré un
renchérissement de 30 %, voien t leur
salaire rester au même niveau ou à
peu près. Car on ne peut parler de
compensation lorsque l'allocation
consentie représente un montant de
50 à 150 francs par an! Rien que
l'augmentation de la taxe militaire et

les divers suppléments d'impôt sur
le revenu et la fortune en grignot-
tent la majeure partie. Ne parlons pas
non plus de la caisse de compensa-
tion et de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, qui sont supportés en premier
lieu par les salariés et les consom-
mateurs.

On comprend donc que le mécon-
tentement contre une mesure fiscale,
qui , du fait que le chômage a pres-
que disparu , ne semble plus avoir sa
raison d'être, se soit vite répandu.
En peu de semaines, plusieurs mil-
liers de signatures ont été recueillies
par ceux qui ont lancé l'initiative
pour l'abolition de l'impôt du centi-
me du travail . Nos autorités aussi
bien que les divers partis politiques
en ont. été émues.

Dans les journaux et dans des réu-
nions publiques, l'effet salutaire de
l'impôt est souligné . On fait appel
au bon sens du contribuable et à ses
sentiments de solidarité pour préve-
nir une issue fatale du vote. Rare-
ment, les leaders des camps bour-
geois et socialiste ont été aussi unis
pour conjurer le danger du torpille-
ment d'une loi qui , sans conteste, a
ses bienfaits. Mais c'est précisément
parce que l'opposition est constituée
par des éléments dont les conceptions
divergent lorsqu 'il s'agit de ques-
tions politiques , qu 'il est si diffici le
de la combattre. Aujourd'hui , l'er-
reur de ne pas s'être dressé dès le
début avec toute la vigueur nécessai-
re contre la hausse des prix , se re-
flète dans le mouvement spontané ,
soutenu par ceux qui , trop longtemps,
ont , sans compensation , subi tout le
poids du renchérissement. Se laisse-
ront-ils persuader par l'affirmation
que leur mécontentement , si légiti-
me qu'il soit , ne justifie pas la me-
sure radicale d'une suppression de
l'impôt sur le centime du travail?
Question fort épineuse et à laquelle
nous n'oserons répondre ni par oui,
ni par non. Seul le résultat du vote
nous le dira. D.

Communiqués
Un concert d'accordéons

Tous ceux qui ont applaudi ces der-
nières années la Société des accordéonis-
tes de Neuchatel apprendront certaine-
ment avec le plus grand plaisir que son
concert annuel & la grande salle des
Conférences a lieu samedi 25 octobre.

Les morceaux d'ensemble prouveront
une fols de plus avec quel sérieux et
quel entrain tout & la fols ces Jeunes
musiciens s'entraînent. Pour les amateurs
d'accordéon ce sera une révélation d'en-
tendre Mlle R. Nicolet, accordéoniste vir-
tuose. 1er prix avec féllcltatlon du Jury
au concours de Lausanne 1935. Pour ré-
pondre aux préférences de chacun, un
grand ténor et planiste se produira en
intermède, M. Mugellesi, pour la premiè-
re fois à Neuchatel , mais dont la renom-
mée a bien dépassé nos frontières. Il nous
fera entendre des œuvres de Paolo Tostl ,
Verdi et Rosslnl. M. G. Gelin, avec le ta-
lent que nous lui connaissons, fera faire
au public un merveilleux voyage-surprise.
Notons aussi que les plus Jeunes élèves
de l'école d'accordéon Jeanneret Joueront
un morceau d'ensemble.

La Société des accordéonistes s'est fait
une tradition , depuis la mobilisation, de
laisser au fonds de secours d'un réçlment
frontière une bonne part du bénéfice de
ce concert annuel. On ne peut que l'en-
courager dans cette voie en assistant
nombreux au spectacle de samedi soir.

JLa tournée du « Chariot »
à Neuchatel

Le « Chariot » conduit par Charlie Qer-
val et Aurai Peuay, s'arrêtera dans nos
murs le dimanche 26 octobre, dans la
salile de la Rotonde, apportant dans ses
bagages, toute la fantaisie, l'esprit et la
bonne humeur, dont , une fois de plus,
ces excellents auteurs romands ont lait
provision pour nous. Il est Inutile de les
présenter au public de Neuchatel qui a
applaudi déjà, on s'en souvient, leur
inoubliable « Nouveau roman de Paul et
Virginie ». Récemment, rappelons le
triomphal succès de « Quatre parmi les
autres». Ils nous reviennent aujourd'hui
avec une opérette nouvelle, « L'amour
casqué », dont la délicieuse musique est
de Jean-Marc Pasche (un nom bien con-
nu des radlophlles). Cette désopilante
comédie musicale dessine, comme à l'ac-
coutumée dans les pièces signées Gerval
et Penay, des personnages de chez nous
typés avec humour.

A l'enseigne du « Cabaret du Chariot »
le spectacle comporte, en première partie,
des chanson de charme avec Lise Brat-
schi la dlvette aimée du Grand Théâtre
de Genève et des Célestins de Lyon, dela fantaisie avec les chansons spirituelles
et tendres de René Smith du Théâtre Mo-
gador et de l'A B C de Paris. Cette partie
du programme, dans laquelle Gerval etPenay apporteront aussi leur participa-
tion si personnelle, sera accompagnée aupiano par l'excellent planiste compositeur
Georges Pileur.
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cordiale . •.
Si vons avez l'habitude de vous habil-
ler sur mesure, vous trouverez encore

et toujours chez PKZ une collection

de tissus impeccables. Vous pouvez

être convaincu que la coupe, le chic

et le fini sont de tout premier ordre.

Tout à fait sans engagement, faites-

vous montrer la collection au rayon

de mesure PKZ. r^
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Université de Neuchatel

FACULTE DES LETTRES

Cours de M. Alfred LOMBARD
professeur ordinaire de littérature française

L'œuvre
de Victor Hugo

Tous les VENDREDIS, de 17 à 18 h., à l'Aula
Inscriptions au Secrétariat de l'Université

Prix du cours pour les auditeurs non immatriculés: 8 fr. 40

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé â VEVEY en 1 708

Liste complète des foires Prix : 70 c.
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«ont cultivées par la Société coopéra-
tive suisse de cultures maraîchères
(S. G. G.) dont la production annuelle
est de 2000 wagons de chemin de fer.
Nous avons, il y a 23 ans, entrepris
cette œuvre coopérative avec un ca-
pital de lK million de francs. 11 kilo-
mètres carrés de sol inculte ont été
transformés par nous en terre culti-
vable, ce qui constitue aujourd'hui un
apport précieux au ravitaillement de
notre pays, La somme des salaires
s'élève annuellement à un million de
francs.
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L'Alcazar 1
2""' semaine H

de prolongation p|l
Le sort en est jeté, tout le mon- j fei'.j ij

de veut voir et revivre les terri- îfe-^fs
blés et glorieuses journ ées du L J |||
« Siège de l'Akazar ». De tous les iwfsjcoins du canton les demandes af- §!&'%
fliuemt pour réserver les places K^.bl
qui s'enlèvent rap idem ent. De- !&,;• >;
vaut cette affluence, et pour don- K^ *.Jîner satisfaction aux personnes p^-j âqui n'ont pas pu trouver de place, p^lla direction se voit dans l'obliga- ilfrljlg
ticxn de prolonger d'une deuxième fef^ -'Ss
semaine la projection de cette p^bbfei
grandiose réal isation qui est une |KHfS
véritable révélation cinématogra- pb-SiS
phiqite, et ne laisse personne in- fgSsïadifférent. R**'*3

Un film que chacun peut voir H|

Mue et MM.
Simone Chappuis - Alex Billeter
Pierre Desaules - Robert Matthey
André Huguenin - Fernand Morel
André Rosselet exposent au

SALON D'OCTOBRE
peinture, sculpture, arts app liqués, 4, rue Louls-Favre,
da 25 octobre au 2 novembre, de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

ENTRÉE LIBRE

Armée du Salut Ecluse 20
Ce solr,„ à 20 ry. u„ _ .

Grande réunion publique
présidée

par le commissaire A. BLANCHARD
chef de l'Armée du Salut en Suisse

©
Théâtre dans les ruines

Il existe en Ang leterre des « ac-
teurs pèlerins », qui jouent des p ièces
à tendance morale ou religieuse sur
des scènes improvisées , dans des
camps , des usines , des ég lises , des
cours de fermes on d'auberges. Ils
ont trouvé un nouveau théâtre pour
y représenter « Tobie et l' ange » : les
ruines de l'é glise Saint-John , A Lon-
dres.

Cette église , terminée en 1823, f u t
.construite en témoignage de recon-
naissance à la suite de la victoire de
Waterloo, et elle est le centre d'une
paroisse très populeuse et p lutôt pau-
vre de la cap itale. Saint-John a été
très abîmée au cours des bombar-
dements aériens, mais une chapelle
de for tune a été aménag ée dans l'an-
g le le moins endommagé , et les cultes
n'ont jamais été interrompus, ce qui
a valu au pasteur dont le dévoue-
ment a été magnifi que sous les bom-
bes et les incendies , les vives félici-
tations de la reine.

C' est dans la nef de Saint-John , à
ciel ouvert , entre des murs calcinés
ornés de drapeaux que l'on joue,
avec un succès croissant , le miracle
de « Tobie et l'ange » d' après la ver-
sion de James Bridie , et le public
trouve à ce spectacle un réconfort ct
un encouragement.

Un livre par jour

« L 'abeille butine »
par M. André Borel

M. André Borel — qui est , sauf er-
reur, un Neuchâtelois rentré de l 'é-
tranger — nous apporte avec son cu-
rieux ouvrage quel que chose de toni-
que, de nouveau , de charmant , en
un mot. C' est un mélange de fables,
de satires, d'épi grammes, de stances
— bluettes et ruades en même temps
— qui est de la meilleure veine et
dont la lecture est for t  attachante.
M. A. Borel sait l'art de dire avec gen-

tillesse des choses parfois  assez du-
res. Et le lecteur lui est reconnais-
sant de f oncer si hardiment sur ce
qui le choque.

Ajoutons que ce livre qui a du f e u
et du poids , est illustré par M. M.
North qui en a for t  bien compris
l' esprit et dont les dessins ajoutent
encore au caractère de l'ouvrage.

(g)
Edit . Delachaux & Nies tlé , Nen-

châtel.
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LES ARTS
ET LES LETTRES

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire ft un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchatel
jusqu'au

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

versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement
• Biffer ee qui ne convient paa

Nom: 

Prénom: ..„.__ 

Adressa : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c è

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

t. rua du Temple-Neuf

« Unique » 8 1ippeU<( ^salle à manger ££ <,£
pou O Af t  se composant
k Fr. wWi— a'un buffet
de service avec dessus, Jolie
vitrine, une table & allonges
120 X 85 cm., quatre chaises

solides. Hâtez-vous chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuch&tel - Tél. B 23 78

Fr. 27.-
rasoirs électriques américains,
lames acier de Suède, premier
choix. gararoU. (Des milliers
sont vendus en Suisse.) Envol
partout en rembouisememit, In-
diquer voltage. Ofoo, Maille-
fer 20, Neuchatel.



LA VILLE
I/nssemblée constituante

de là nouvelle Eglise
neuchâteloise

On nous écrit:
La première séance de cette as-

semblée a eu lieu à Neuchatel, le 22
octobre. Chargée de la lourde respon-
sabilité de donner à l'Eglise neuchâ-
teloise sa nouvelle organisation, elle
s'est rendue en corps à la Collégiale
pour y implorer le secours de Dieu.
Le cortège ouvert par le prédicateur,
comprenait à titre d'invité: le Con-
seil d'Etat et le recteur de l'Univer-
sité. Dans sa prédication , le pasteur
Neeser compara l'assemblée à ce
constructeur de l'Evangile (Luc XIV)
qui s'assied avant de bâtir une tour
et calcule la dépense.

Les membres de l'Eglise, réunis
en un nombreux auditoire, entou-
raien t leurs mandataires de leur bien-
faisante intercession.

La séance eut lieu au Château, sous
Ja présidence provisoire du doyen
d'âge, M. Paul Jeanneret, puis de M.
Max Petipierre, avocat, nommé pré-
sident. Elle a organisé son travail en
le répartissent en cinq commissions.
La première s'occupera du statut
constitutionnel de la future Eglise;
la deuxième, des finances; la troisiè-
me, des paroisses; la quatrième, des
études de théologie et des statuts pas-
toraux; la cinquième, de la tâche
spirituelle d<e la future Eglise et des
organes dont il faut la doter pour
qu'elle puisse évangéliser notre peu-
ple.

La Constituante gardera un contact
aussi étroit que possible avec le pu-
blic.

Mais elle ne se réunira plus avant
quelques mois. Il appartient aux com-
missions de travailler dans l'interval-
le. Veuille Dieu inspirer et bénitr ces
travaux.

JLe développement de la production
d'huiles comestibles du pays

POUR ASSURER NOTRE APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES GRASSES

(Test le colza, le pavot , les grains de tabac et les pépins de raisin qui doiven t suppléer
à la carence de nos imp ortations d'huiles ou de graines oléagineuses

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dès le début de la guerre, les auto-
rités se sont préoccupées d'augmen-
ter la production d'huile indigène. La
situation était sérieuse, en effet, par-
ce que notre approvisionnement dé-
pendait entièrement des possibilités
d'importation.

Comme on sait, la totalité de
l'huile comestible mise dans le com-
merce provenait de l'étranger. En
1939, la Suisse avait importé 3000 va-
gons de 10 tonnes, quantité considé-
rable, si l'on considère qu'en 1932
encore, les importations représen-
taient 1800 vagons et n'atteignaient
que 500 vagons en 1900.

Ainsi, en quarante ans, la consom-
mation d'huile a sextuplé. D'où pro-
vient cette augmentation?

Tout d'abord , on mange davantage
de salade. Ensuite, les méthodes d'e
cuisine ont évolué. La friture est de-
venue à la mode. Enfin — et c'est là
le facteur déterminant — l'huile est
la meilleur marché des matières
grasses. Or, par des procédés chimi-
ques, on peut tirer de la graisse de
n'importe quelle huile, de sorte qu'on
a vu peu à peu les graisses végétales,
fabriquées dans le pays avec de l'hui-
le importée, remplacer la graisse ani-
male indigène. La concurrence était
même si forte qu'il a fallu frapper
l'huile et les graisses végétales d'un
supplément de prix à l'importation
qui doublait à peu près la valeur du
produit.

Or, voici que l'importation est de-
venue de plus en plus difficile. La
Suisse peut-elle produire en suffisan-
ce des graisses oléagineuses pour
couvrir ses propres besoins? C'est un
des problèmes que M. Wahlen a exa-
minés dans son fameux « plan ». Il
arrive à la conclusion qu'en cas (Te
nécessité absolue, la Suisse pourrait
produire au plus 773 vagons de 10
tonnes d'huile. Nous voilà donc bien
loin des 3000 vagons consommés en
1039. Mais, ce serait toujours un bon
appoint.

Quelles seraient les plantes qui
fournira ient  les graines ? Tout d'a-
bord le colza et le pavot , que l'on re-
commence à cultiver maintenant.
Pendant  la guerre de 1914 à 1918, on
avait , aux mêmes fins qu 'actuelle-
ment , développé la culture de ces
deux plantes  et l'on était arrivé à
741 hectares. Entre les deux guer-
res, cette culture est tombée à 8 hec-
tares , car le rendement était par trop
inférieur aux frais de production et
l'huile ainsi obtenue ne pouvait sou-
tenir  la concurrence des huiles impor-
tées.

Actuellement , on est remonté à 707
hectares, dont 164 pour le colza et
543 pour le pavot. C'est bien peu en-
core, puisqu 'il f audra i t  10,800 hecta-
res pour obtenir les 773 vagons du
plan Wahlen.

Il faut tîonc encourager la produc-
tion et, pour cela, les autorités ont

fixé des prix qui assurent un rende-
ment intéressant. La graine de colza
se paie, au producteur, 1 fr. 30 le kg.,
celle de pavot, 1 fr. 90. A titre de
comparaison, citons les prix du mar-
ché mondial qui sont de 30 à 40 c.

Un hectare planté de colza permet
de produire environ 1000 litres d'hui-
le (un kilo de graine contient 35 à
40 % de matière grasse), ce qui re-
présente environ 3000 fr., alors qu'en
céréales, le rendement d'un hectare
est de 1300 fr. à 1500 fr. Ajoutons que
les résidus du colza donnent encore
des matières fourragères qui corres-
pondent à une production de 100 kg.
de beurre. Si cet hectare était en
prairie, on n'obtiendrait que 200 kg.
de beurre. Du point de vue de la
production de matières grasses, on
constate donc que la culture du colza
est beaucoup plus avantageuse. Pour
le pavot, le rendement est moindre,
malgré le prix plus élevé, car un hec-
tare ne donne que 500 à 600 litres.

Encore, faut-il que cette production
soit livrée à la consommation. C'est
là un important problème d'organi-
sation , résolu par l'ordonnance du 24
juillet 1941.

Jusqu'à l'été passé, seules les hui-
les importées étaient rationnées. Il
a fallu étendre le contrôle à la pro-
duction indigèn e, du moment où elle
se développait, pour suppléer, dans
une certaine mesure à la carence des
importations. Les producteurs ont
droit de conserver 6 kg. de graines
oléagineuses pour chacune des per-
sonnes nourries dans leur ménage. Le
surplus , ils doivent le livrer à l'un des
organismes (centres de ramassage)
désignés par l'office de guerre com-
pétent. Les graines sont ensuite dis-
tribuées aux huileries, mais seule-
ment à celles qui ont obtenu l'auto-
risation nécessaire. Ainsi , les auto-
rités sont-elles en mesure de con-
trôler la production.

* *
Nous n'avons parlé que du pavot

et du colza. On sait que l'on peut aus-
si extraire de l'huile d'autres graines,
de celles de tabac en particulier et
des pépins de raisin.

Les essais sont en cours avec les
graines de tabac. Les propriétaires
ont dû laisser fleurir le quart de
leurs plantations. Auparavant , le cul-
tivateu r de tabac ne laissait  pas fleu-
rir la plante , afin de réserver toute
la sève pour les feuilles. L'an pro-
chain , on étendra la floraison à la
moitié des cultures, puis, éventuelle-
ment au 80 %. Il va sans dire que
la quanti té cfhuile extraite des grai-
nes de tabac est relativement très
modeste. Elle ne représente encore
que deux vagons.

* * *
On escompte davantage des pépins

de raisin. Une ordonnance toute ré-
cente — elle est du 14 octobre —
prescrit, en effet , la livraison de
marcs de raisin à des stations spé-

cialement équipées pour l'épépinage.
Précisons qu'on extrait les pépins
du marc après la distillation seule-
ment, de sorte que la production
d'huile ne gêne en rien la fabrication
de spiritueux.

Des essais ont été tentés en 1917
déjà et les résultats n'ont pas été ab-
solument satisfaisants. Aujourd'hui,
on est mieux équipé et mieux orga-
nisé aussi pour le ramassage des
marcs.

C'est une entreprise suisse qui a
fourni les machines à épépiner, au
nombre d'e vingt, dont seize fonc-
tionnent en Suisse romande. Mais, ces
pépins, une fois séchés, il faut en-
core en extraire l'huile, car on ne les
presse pas, mais on en tire la ma-
tière grasse par des procédés chimi-
ques.

C'est une huilerie de Morges qui se
chargera de ce travail. A cette fin ,
elle a acquis les appareils nécessai-
res, grâce à un prêt de la Confédé-
ration (il ne s'agit pas d'une sub-
vention) amortissable en trois annui-
tés. L'entreprise vaudoise a reçu na-
turellement des garanties. Il ne faut
pas, en effet , qu'une huilerie fasse
de gros frais pour compléter ses ins-
tallations, et qu'une fois la paix re-
venue, elle ne puisse plus travailler,
parce que ses produits seraient chas-
sés du marché par les produits étran-
gers, vendus à de meilleures condi-
tions.

E est possible toutefois — et sou-
haitable aussi — que l'on puisse,
après la guerre, continuer à extraire
de l'huile des pépins (Te raisin. Ce
serait là un nouveau sous-produit de
la culture de la vigne, alors qu'ac-
tuellement, le pépin n'est d'aucun
rendement.

* *
Dans les laboratoires fédéraux , on

fait quantité d'expériences encore, en
particulier pour extraire de l'huile
des poissons non comestibles. H s'agi-
rait là d'une huile pour usages tech-
niques et industriels seulement . Mais
le produit reviendrait à une vingtai-
ne de francs le litre, ce qui est bien
cher.

Bref , pour le moment , c'est le col-
za, le pavot d'abord , les graines de
tabac et les pépins de raisin, en
quant i tés  très modestes, qui doivent
suppléer, en période de disette à la
carence des importations d'huile d'a-
rachid'e ou d'autres graines oléagi-
neuses.

Le directeur de la section des hui-
les et graisses comestibles, à l'offi-
ce de l'alimentation , M. Schaer et M.
Keller, ingénieur-agronome, ont bien
voulu , mercredi après-midi , rensei-
gner la presse sur les efforts qui
sont faits par les autorités d'abord ,
par les producteurs aussi , pour aug-
menter la production d'huile indigè-
ne. C'est de leur intéressant exposé
que nou s avons tiré les quelques ren-
seignements qui précèdent. G. P.

Une fabrique de Moraf ravagée par le feu

La fabrique de pain croustillant de Morat a été ravagée par le feu dans
la nuit de lundi à mardi. Une partie de la réserve, soit plus de 80 mille
paquets, a été détruite. Les paquets de pain croustillant jetés dans la

cour de la fabrique, sont triés et ce qui est encore utilisable, sera
employé pour l'affouragement du bétail.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Manifestations de vendanges
(c) C'est une vieille coutume villa-
geoise de fêter l'heureuse époque de
la récolte du raisin par une masca-
rade de quelques soirs et un bal
chaimpêtre. Hélas, cette année, nous
n'avons plus revu les beaux groupes
costumés d'autrefois ; cependant sa-
medi et dimanche, notre jeunesse
toujours si active s'est dépensée pour
divertir toute la population. La sal-
le où devaient avoir lieu les réjouis-
sances fut généreusement offerte
par le tenancier de l'hôtel de la
Couronne. On y organisa deux bals
très réussis ; en intermède on put
applaudir deux clowns qui excellè-
rent dans leurs rôles. Un théâtre
guignol donna aussi un beau relief
à ces sympathiques manifestations.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Suite d'acc iden t
(c) La semaine dernière, M. G. Ros-
selet, pasteur, occupé à la cueillette
de fruits dans son verger, est tombé
de l'échelle sur laquelle il se trou-
vait. L'accident ne paraissait pas
avoir de conséquence autre qu'une
commotion, mais une radioscopie
faite ces derniers jours, a permis de
constater une fissure aux côtes lom-
baires. M. Rosselet devra garder le
lit durant quelques semaines.

1 AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
(c) Lundi après-midi, le poste de po-
lice était avisé qu'une collision s'é-
tait produite à l'intersection des rues
Jaquet-Droz et du Midi.

Un camion de Genève venant de
la rue du Midi a tamponné un taxi.
Seuls, des dégâts matériels sont à
déplorer.

L'arr ivée d'enfants belges
(c) Ces jours derniers quelques en-
fants belges sont arrivés à la Chaux-
de-Fonds. Ils ont trouvé une seconde
famille auprès des personnes qui les
ont reçus. Puissent ces pauvres gos-
ses, au cours de leur séjour dans no-
tre ville, se fa ire le bien dont ils ont
si grand besoin.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un ivrogne

fait une chute m o r t e l l e
(c) Lundi , vers 3 heures, des cris
alarmèrent les maisons de 'la rue du
Collège ; il s'agissait d'un ouvrier de
campagne, lequel avait si bien fêté
la dive bouteille qu 'il en avait perdu
la notion des contingences et s'était
laissé choir dans la nuit au bas d'un
mur haut de plusieurs mètres. Le
malheureux, qui baignait dans son
sang, fut relevé, le crâne fracturé.
Transporté à l'hôpital du Locle, il
y décéda vingt-quatre heures plus
tard.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une union des domestiques
de campagne

(c) Il s'est fondé dimanche, à l'issue
d'une réunion à laquelle assistaient
de nombreux participants, une union
fribourgeoise des domestiques agri-
coles. Les statuts, comprenant 25 ar-
ticles, ont été adoptés.

Les buts de cette union sont en
résumé les suivants : amélioration
des conditions de vie des domesti-
ques et ouvriers de campagne et de
leur famille ; fixation des salaires,
de la durée du travail selon les sai-
sons ; allocations familiales ; forma-
tion professionnelle ; encouragement
à l'épargne et à la prévoyance. Cette
union est indépendante de tout par-
ti politique.

En pays fribourgeois
Ceux qui s'en vont

(c) On annonce la mort de M. Hans
Keller, âgé de 59 ans, directeur des
exploitations de cultures maraîchè-
res, à Chiètres. Le défunt avait fait
ses études à l'Institut de la Rutti
(Berne) et à l'Ecole polytechnique
fédérale, à Zurich. Il fit des stages
dans de gran des exploitations agri-
coles, en Espagne et en Autriche. En
1920, il s'installa à Chiètres, où il créa
les exploitations maraîchères des
Grands Marais.

Pas de piquette

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
décidé que les vignerons ne touche-
raient pas de sucre pour fabriquer la
piquette. Cette mesure a été prise
pour économiser le sucre. Le déchet
de la vendange sera donc distillé
pour en faire de l'eau-de-vie de marc.

Les dommages du cyclone
de juillet dernier

(c) On se souvient que, le 13 juillet
dernier, la Basse-Broye et le Vully
avaient été ravagés par un terrible
cyclone: la grêle avai t causé d'impor-
tants dégâts. Ceux-ci ont été estimés
et les compagnies d'assurance vien-
nent de payer, en indemnité aux agri-
culteurs broyards et vullerains, un
montant de 275,000 francs.

Il est à noter que. malheureuse-
ment, quelques agriculteurs n 'étaient
pas assurés.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 octobre
Température: Moyenne 11.2; Min. 6.2;

Max. 17.5.
Baromètre: Moyenne 727.8.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: Couvert, brouillard Jusqu'à

13 heures, ensuite peu nuageux.

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

Niveau du lac, du 21 octobre, 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 22 octobre, 7 h . : 429.70

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans sa séance du 21 octobre 1941,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
sur titres de maîtresse d'école mé-
nagère à Ml l e  Irène Peter, originaire
de la Sagne, domiciliée à la Sagne.

Une nouvelle maîtresse
d'école ménagère

M. Paul Mayor, socialiste, a été
proclamé élu tacitement membre du
Conseil général de Peseux.

PESEUX
Un nouveau conseiller

,r*'.,i .'. ,> ,i 1

Madame Henri Porret-Wuthrich, à
Sa int-Aubin ;

Monsieur et Madame Paul-Henri
Porret-Vivien et leur fil s, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Fernand
Porret-Barbezat et leur fils , à Saint-
Aubi n ;

Mademoiselle Odette Wuthrich, à
Lausanne ;

Monsieur Jacob Muller, à Mûri ;
Monsieur et Madame Charles Por-

ret, à Neuchatel , leurs enfants et
petits-enfante ;

Messieurs Numa et Fritz Porret ,
Mad emoiselle El isa Porret , à Fre-
sens ;

Madame Marie Porret-Porret, ses
enfants et petits-enfants, à Fresens ;

Madame et Monsieur Charles Bail-
lod-Porret , leurs enfants et petits-
enfants, à Ependes ;

Madam e et Monsieur Jean Thié-
baud-Porret et leur fils , à Cernier ;

Madame James Porret et ses en-
fants, à Crans,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri PORRET-WUTHRICH
leur cher et regretté époux , papa,
beau-père, grand-papa, beau-fils,
frère , oncle , cousin , parent et ami,
enlevé à leur affection , après une
longue et pénible maladie, dans sa
63me année.

Saint-Aubin, le 21 octobre 1941.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Heureux ceux qui procurent la

paix; car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V. 9.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin vendredi 24 octobre, à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 GrolimoncT, à Genève
et à Zurich ; Reymond, à Bellerive
(Vully) ; Maeder, à Auvernier ; Hum-
bert-Droz, à Auvern ier ; Grandjean,
à Auvernier et Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Alfred GROUMOND
retraité 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 puls-]e espérer , Seigneur ?
Mon espérance est en Toi.

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

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

Culte pour la famille, à 13 heures,
au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de prévoyance, sec-
tion de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur Alfred GROUMOND
membre actif de la section.

L'incinération aura lieu jeudi 23
courant, à 14 heures.

Le comité.

Messieurs les memores ae ia so-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchatel, 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 Neuchatel jeudi 23 octobre 1941,
à 13 heures.

Le comité.

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-
nération , jeudi 23 octobre 1941.
Cul te au crématoire à 13 h. 15.

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. Rbthlisberger-Strahm
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.
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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
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Arnol d Lan-
dry-Borel, leurs enfants et petite-
fille , aux Verrières, Môtiers et Neu-
chatel;

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

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

Madame Jean Borel-Borel , 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 dou leur 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 érté affligé!
c'est ainsi que J'ai appris à con-
naître Ta volonté.

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

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

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

chard ;
Monsieur Marcel Baer ;
Monsieur André Baer, à Coffrane ;
Monsieur Fréd éric Baer et sa fian-

cée Mademoiselle Berti Egli ;
les familles Roth , à Waltham, 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 Grandjean , 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 b
Lui, le 20 octobre, dans sa 39 année,
après une courte maladie, supportée
avec beaucoup de sérénité.

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

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

Ps. XXXTV, 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 Heu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la
fabr ique 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.

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.

Neuchatel, le 21 octobre 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux jeudi 23 octobre, à 14 heures.

La Société suisse des commer-
çants , section de Neuchatel , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph BOCHSLER
père de Monsieur Alfred Bochsler,
membre libre.

L'ensevelissement a lieu ce jour
à Ferreux.

Le comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Joseph BOCHSLER
survenu le 21 octobre 1941.

L'enterrement aura lieu à Ferreux
le 23 octobre 1941.

Le comité.

MAGASIN P0RRET-RADI0
fermé jeudi et vendredi

pour cause de deuil

IMIT.I .MI.Kll , CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


