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La charte du travail a été publiée
en France. C'est là un document du
plus vif intérêt qui montre que le
maréchal Pétain entend travail ler en
profondeur dans la réalité française,
pensant que c'est ainsi le meilleur
moyen de surmonter la défaite. Sans
doute ne faut-il pas s'attendre à ce
que cette charte prenne corps aussi-
tôt dans toutes les parties de l'orga-
nisme national. L'état politique dans
lequel se trouve la France en vertu
de l'armistice ne le permet pas. Mais
du moins la charte du travail cons-
titue-t-elle une base solide et équi-
table sur laquelle pourra se cons-
truire l'édifice social et économique
du pays.

Les organes d'outre-Jura en défi -
nissent ainsi les dispositions essen-
tielles : le droit de grève et de lock-
out est supprimé ; les syndicats pro-
fessionnels ouvriers et patronaux
subsistent, mais toute activité politi-
que et confessionnelle leur est inter-
dite ; des comités sociaux sont créés,
s'occupant des affaires du métier, et
groupant les chefs d'entreprises et
les représentants de toutes les caté-
gories du personnel ; les professions
qui le désirent peuvent pousser plus
loin l'expérience, en établissant des
chartes corporatives que sanctionne-
ra le pouvoir public.

On est frappe a la fois de la mode-
ration et du courage de ce texte. Le
gouvernement français trace une li-
gne de conduite, mais en même temps
il entend tenir compte des expérien-
ces à venir. Rien de purement doc-
trinaire, mais rien de flottant et rien
d'imprécis non plus...

Les syndicats sont donc maintenus
et cela est normal. Le syndi calisme
est indispensable tant à l'élément pa-
tronal qu'à l'élément ouvrier. C'est
lui seul qui permet la sauvegarde des
intérêts réciproques et engendre,
quand il est justement compris, une
nécessaire émulation dans l'intérêt
du métier. Mais en même temps, les
syndicats sont préservés de toute in-
gérence politique et autre ; et l'on ne
peut également que souscrire à cette
formule. Il n'est pas besoin de rap-
peler les défauts qui caractérisèren t
à cet égard l'ancienne Confédération
générale du travail (C.G.T.). Souli-
gnons seulement que l'ex-Confédéra-
tion générale du patronat français
(C.G.P.F.) n'était nullement privée
des vices qu'elle reprochait à l'orga-
nisation ouvrière. L'une comme l'au-
tre sur lesquelles s'exerçaient — gra-
vement — des influences de partis et
d'intérêts étaient , en fait , des fac-
teurs de la lutte des classes. Elles
ont contribué à titre égal à creuser
le fossé social entre Français. Et
peut-être doit-on même dire que la
C.G.P.F. portait de plus lourdes res-
ponsabilités, en ce sens que celui qui
possède est plus coupable que celui
qui n'a rien en entretenant la divi-
sion et l'agitation.

La pierre d'angle de la charte du
travail française et l'élément nouveau
essentiel qu'elle apport e son t formés
par la création des comités sociaux.

Ceux-ci se constituen t d'abord, dans
une même profession, sur le plan
local, puis sur le plan régional , en-
fin sur le plan national. A ces trois
degrés, on a donc de véritables con-
seils de métiers où employeurs, tech-
niciens et ouvriers ont part égale.
Dès maintenan t , il est dans l'attribu-
tion de ces comités paritaire s de ré-
gler les questions sociales à l'inté-
rieur d'une même profession et cha-
cune de celles-ci a désormais le
droit de devenir une véritable cor-
poration. Mais le gouvernement du
maréchal paraît vouloir aller plus
loin. Il envisage d'accorder aux con-
seils de métier — de récentes décla-
rations de M. Lucien Romier, minis-
tre d'Etat , l'ont confirm é — le droit
de trancher par la suite des problè-
mes économiques qui ont leur grande
répercussion aujourd'hui sur la mar-
che de la profession. L'Etat est ainsi
destiné à s'effacer peu à peu, en la
matière, devant la volonté des corps
professionnels et à ne jouer qu'un
rôle d'arbitre et d'élément régula-
teur. Sans doute , dans la pratique , et
cela surtout au vu de la situation pré-
sente, le joint sera assez délicat à
trouver. Mais l'important est que la
décision de principe soit d'ores et
déj à posée.

L'Organisation professionnelle ap-
paraît de la sorte dest inée à devenir
un rouage capital de l'Etat français
de demain. Elle ne sera pas, si elle est
à même de se réaliser intégralement
et ainsi qu 'il est advenu ailleurs dans
d'autres tentatives de cette espèce,
une simple formule dans l'ensemble
de l'économie nationale. Elle donnera
une possibilité concrète à tous les
éléments du monde du travail de s'af-
firmer dans le cadre de la nation. On
doit effectuer à cet égard un rappro-
chement avec les conceptions qui , de
plus en plus, sont celles, en Suisse, des
partisans de la Corporation et de la
Communauté professionnelles. Et il est
d'actual ité de rappeler qu'un homme
comme M. Ch.-F. Ducommun, celui-là
même qui Se trouve être candidat à
notre Conseil d'Etat, a précisément
consacré la thèse universitaire, dont
la presse a longuement parlé, à éta-
blir un système d'ensemble basé sur
de telles conceptions.

Pour l'heure, répétons-le, l'expé-
rience française certes ne va pas si
loin. Elle est une amorce ou, si l'on
préfère, un terrain de départ. Mais
n'est-ce pas déjà beaucoup qu'un
pays, en proie à la misère et à la dé-
faite, songe à pareille réalisation ? La
Suisse qui, elle, a l'immense bonheur
d'avoir été préservée de la tourmen-
te doit comprendre à notre sens que
le moment est venu pour elle d'en-
treprendre une action parallèle, vi-
sant à la création de l'Organisation
professionnelle généralisée, et cela
selon les notions et les formules qui
lui sont propres et que précisent, de-
puis des années déjà, d'ardents pion-
niers. C'est là pour notre pays l'un des
moyens d'affirmer sa vitalité et sa
dignit é nationales ainsi que sa com-
préhension des problèmes de l'heure.

Bené BRAICHET.

La situation de notre ravitaillement
en denrées alimentaires

En date du 28 octobre 1941, l'of-
f i ce  fédéral  de l'alimentation a con-
voqué les centrales cantonales de
l'économie de guerre et le comité
consultatif des femmes suisses à une
conférence d'information à Berne.
On y discuta les points les p lus im-
portants concernant la situation ac-
tuelle de notre ravitaillement en
denrées alimentaires. Le chef de
l'o f f i c e  de l'alimentation ouvrit la
conférence en déclaran t que la situa-
tion n'était pas alarmante, mais qu'il
fallait toutefois tout mettre à contri-
bution pour se procurer des denrées
alimentaires , les répartir jud icieuse-
ment et les économiser au maximum.

Les rations de novembre ont été
élevées et on prévoit certaines aug-
mentations pour le mois de décem-
bre. Selon toute probabilité, on ne
les réduira pas durant l'hiver. Il
faudra à tout prix étendre les cultu-
res, orienter de p lus en plus la con-
sommation vers les produits végé-
taux et diminuer celle de la viande ,
de la volaille , des œufs , du lait et des
produit s laitiers.

Dans son rapport , le chef de la
section du ravitaillement en céréales
parla des grande s d i f f icu l tés  qui en-
travent les livraisons de céréales pa-
nifiables et de denrées fourragères.
Son exposé se termina par un appel
pressan t, demandant d 'économiser
dans la mesure, du possible , de res-
treindre volontairement la consom-
mation du pain qui a sensiblement
augmenté ces derniers temps , et d'ob-
server strictement les p rescrip tions
interdisant la vente du pain fra is. Il
y aura prochainement une nouvelle
distribution de denrées four ragères,
ce qui entraînera certainement une
augmentation des livraisons de cé-
réales panifiables.

Le ravitaillement en beurre
et en fromage

Après avoir fai t  rapport sur l'étal
de la production , le chef de la sec-
tion du ravitaillement en lait et en
produits laitiers déclara que les ré-
serves de beurre étaient un peu p lus
élevée qu 'au début de l'hiver 1940,
malgré Vèchec complet de toutes les
tentatives d'importer du beurre. A
condition de maintenir les prescrip-
tions en vigueur, notre approvision-
nement en fromage est assuré pour
le prochain exercice. Mal gré la dimi-
nution de la production de lait, due
à la réduction du cheptel , les asso-
ciations de producteurs s'ef forceront
d'assurer le ravitaillement du pays
en lait frais , dans le cadre des me-
sures prises.

Actuellement , on travaille intensé-
ment à améliorer le contingentement
du lait. Bien qu'en principe , Pon doi-
ve se baser sur la consommation ha-
bituelle , il convient néanmoins de
rechercher une méthode d'estimation
plus proch e du rationnement , _ c'est-
à-dire basée sur les besoins minima.
Le lait écrémé doit être réservé en
premier lieu à la fabrication du fro-
mage maigre ; en second lieu, il sera
a f f ec t é  à la consommation, partout
où les livraisons seront possibles.

La culture
des pommes de terre

_ Le chef de la section de la produc-
tion agricole et de l'économie domes-
tique souligne qu 'il faudra attacher
encore plus d'importance à la cul-
ture des pommes de terre et des lé-
gumes. Ces denrées, d'une grande va-
leur nutritive, ont un rendement bien
supérieur à celui d'autres produ its.

(Voir la suite en sixième page)

y .out dnâ mottô
En ce jour de Toussaint , le pays est comme un grand

jardin mélancoli que. Nées de la terre , les f leurs retournent
à la terre sans s'être arrêtées beaucoup parmi les humains.
Le front bouclé des chrysanthèmes s'incline sur les tombes
et les cyprès , trempés de p luie, versent de grosses larmes
qui pon ctuent les épitaphes. Les Anciens pensaient que
leurs morts avaient faim et ils leur portaient à manger...;
qu'ils aimaient le luxe, et ils les enterraient avec leurs
bijoux et leurs bibelots. Nos morts à nous sont des morts
sans besoin qui se contentent d'une brassée de fleurs
d' automne, des morts discrets , et tin peu sauvages , qui ne
reçoivent plus de visites après le coucher du soleil.

Il ne leur faut  que la solitude avec, parfois , un pas
qui s'éloigne sur le gravier des allées et un faisceau de
pétale s que le vent disperse sur leur nom, ombres légères ,
auxquelles on n'apporte , comme à l'amour, que des témoi-
gnages éphémères. Car les fleurs s'ef feui l lent  encore pl us
vite sur une tombe qu'au chevet des vivants.

Les Allemands poursuivent leur avance
dans le bassin du Donetz et en Crimée

Les communiqués, de part et d'autre, sont laconiques
sur la situation devant Moscou

BERLIN, 31. - Le D. N. B. annon -
ce :

Malgré de fortes pertes, les Russes
ont tenté également les 29 et 30 oc-
tobre, mais en vain , de pénétrer par
des contre-attaques dans les rangs
allemands, sur le secteur central du
front de l'est. Les rassemblements de
troupes russes qui se préparaient à
l'attaque, ont été dispersés par le feu
de l'artillerie allemande.

Dans le bassin industriel du Do-
netz, les troupes allemandes ont de-
nouveau avancé. De nombreuses usi-
nes import antes ont été prises malgré
la forte résistance partielle des Rus-
ses.

L'avance en Crimée
. BERLIN, 31. - Le D. N. B. annon-
ce :

En poursuivant l'ennemi défait et
battant en retraite, les troupes alle-
mandes en Crimée se sont emparées
d'un matériel de guerre russe consi-
dérable. Lors des combats du 29 oc-
tobre, 17 canons lourds ont été pris.
Dans les combats pour l'isthme de
Perekop, 150 lance-grenades russes et
850 mitrailleuses lourdes notamment
se trouvaient parmi le butin .

CARTE GÉNÉRALE DU FRONT D'EUROPE ORIENTALE. — Légende :
1. (surface blanche): U. R. S. S. ; 2. (surface noire): Allemagne et ses al-
liés (Roumanie, Hongrie, Finlande) et Norvège occupée par l'Allemagne ;
3. (surlace noire pointillée): Bulgarie ; {. (surface blanche pointillée):
territoires soviétiques occupés par l'Allemagne : Galicic (incorporée dans
le Gouvernement Général), Ukraine, Ostland (formé par la Lituanie, la
Lettonie, l'Estonie, la Ruthénie Blanche); 5. territoires occupés par la
Roumanie : Bukovine , Bessarabie, Transnistrie; 6. territoires occupes par
la Finlande : Carélie ; 7. Etats neutres (Suède, Turquie ; 8. chemins de
fer principaux ; 9. ligne du Iront Un octobre 1941. — A droite en haut :

Le siège de Leningrad et le ireat de Moscou.

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Poursuivi vigoureusement par les
troupes allemandes et roumaines,
l'ennemi est en pleine déroute en
Crimée. Les combats longs et vio-
lents pour percer le Iront ont ainsi
trouvé leur couronnement. Les di-
visions d'infanterie de l'armée du gé-
néral von Manstein , agissant en coo-
pération avec le corps d'aviation du
lieutenant-général Pllugbeil , ont for-
ce l'isthme étroit qui conduit à la
presqu'île.

Dans le bassin du Donetz, les trou-
pes allemandes et alliées poursuivent
avec succès l'ennemi battu.

Autour de Leningrad, plusieurs
tentatives de sortie de l'adversaire
ont été repoussées. Les batteries
lourdes de l'armée ont attaque des
objectifs importants à Leningrad et
les effets de l'attaque ont été cons-
tatés.

Le communiqué soviétique
' MOSCOU, 1er (Reuter). - Com-
muniqué soviétique de minuit :

Au cours de la journée du 31, nos
troupes combattirent l'ennemi sur
tous les fronts. Le 30 octobre, 37
avions allemands furent détruits.
Nous perdîmes 18 avions.

La Vnle de Toula est menacée
LONDRES, 1er (Reuter). - La ra-

dio de Moscou annonce que la ville
industrielle de Toula , à environ 160
km. au sud de Moscou, est mainte-
nant menacée. Les * Allemands ont
percé les défenses extérieures de la
ville et des combats se déroulent ac-
tuellement dans les faubourgs. Une
violente bataille continue autour de
la ville et , en dépit de leurs lourdes
pertes, les Allemands ne ralentissent
pas leurs attaques.

A Rostov, les Allemands ont passé
les dernières 24 heures à se retran-
cher. La rivière est en crue et les
pluies récentes entravent les opéra-
tions.

Des avions russes sur Berlin
MOSCOU, 31. — L'agence officielle

Tass communique que le raid effec-
tué sur Berlin par l'aviation russe,
dans la nuit de mercredi, eut lieu
par temps très mauvais.

L'attaque se fit par surprise. Des
bombes furent lâchées sur des acié-
ries et ateliers de constructions mé-
caniques situés dans le nord-ouest
d'e la capitale. Des bombes incendiai-
res furent d'abord jetées, puis des
engins à haut explosif .

C est le 15 janvier prochain
que s'ouvriront les débats
du procès géant de Riom

Toujours les responsables de la défaite

Et l'on présume qu'il pourront bien durer jusqu'au printemps
Notre correspondant de . yiohy

nous téléphone : - ¥,-.
Ainsi qu 'on l' a appris à l'issue du

Conseil des ministres d 'hier, c'est le
15 janvier prochain que s'ouvriront
les débats publics du procès des res-
ponsables de la défaite française qui ,
soit dit en passan t , doivent quitter
prochainement leur prison de Bour-
rasol pour le for t  de Porlalet , à l'ex-
ception de M. Guy La Chambre el du
contrôleur g énéral des armements
Jacomet que le maréchal Pétain a
décidé de laisser dans leur actuelle
prison auvergnate.

Nous sommes aujourd'hui le 1er
novembre. Il reste donc tout juste 76
jours pour en terminer avec la p hase

préliminaire de ce procès dont l'ins-
truction commença, on se le rappelle
sans doute , aux premiers jours de
septembre 1940. Durant cette période ,
les magistrats pré pareront le rôle des
audiences , fixeront le tour des com-
parutions des témoins , bref rég leront
la marche des débots qui s'annoncent
comme devant être sensationnels.

Si nous nous en reportons aux pré-
cisions fournies par une autorité des
plus compétentes , puisqu 'il s'agit dé
M. Joseph Barthélémy, ministre de
la justice , 650 témoins ont été convo-
qués un peu partout dans le vaste
monde.

De p lus , suivant les règles habi-
tuelles du droit , les défenseurs des
cinq accusés sous les verrous , MM.
Edouard Daladier , Léon Blum, Guy
La Chambre , le général Gamelin et
te contrôleur Jacomet vont avoir
communication des dossiers d'ins-
truction établis par les juges de
Riom. Il n'en est pas de même pour
M . Pierre Cot qui sera jugé par con-
tumace.

Ce dossier, monument de science
juridi que et de clarté , ne compren-
dra pas moins de cent mille pages
dactylographiées , ré parti en trente
mille côtes ou chap itres dont chacun
comporte ses références propres,
qu'il s'agisse de dé positions de té-
moins , de comptes rendus d'interro-
gatoires , d'extraits de documents, de
citations d' articles , etc., etc. ayant
servi à établir le texte de ce rap-
port sans précédent dans l'histoire
juridi que française.

Le seul énoncé de ces ch i f f res  as-
tronomiques conduit à se demander
combien de temps dureront les dé-
bats. Là encore, c'est M. Joseph Bar-
thélémy qui nous donnera un élé-
ment de réponse. D 'après lui, il faut
compter cinq témoins par audience
et quatre audiences par semaine. En
admettant, et ceci est très vraisem-
blable , que par suite de la guerre, là
moitié seulement des témoins convo-
qués puissent arriver à Riom et s'y
faire entendre des juges , leur audi-
tion demande ra seize semaines, soit
exactement quatre mois.

Rien que par sa durée , le procès
de Riom parait devoir être un procès
çtèant. Scra-t-il public , ou p lus exac-
tement toutes les audiences seront-
elles publi ques ? Sans aucun doute
non , et cela est for t  compréhensible
étant donné la période d' exception
que traverse actuellement la France
et l'état de guerre qui règne sur le
continent et oui régnera sans doute
encore au début de janvier de l'an-
née prochaine .

Il est donc, au moins à l'heure
présente , prématuré d'avancer une
date quelconaue en ce qui concerne
le. verdict. Le printemps sera sans-
doute revenu depuis déjà de longues
semaines guand à Riom, les respon-
sables de ta défaite connaîtront le
châtiment que la justice leur réserve.

Un destroy er américain
torp illé dans VAtlantique

au large de VIslande

Un nouvel incident naval entre Washington et Berlin

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Le
département de la marine annonce
que le destroyer « Reuben James » fut
coulé la nuit du 30 octobre, au cours
d'un convoiement , dans l'Atlantique
au large de l'Islande.

Les caractéristiques
du « Reuben James »

WASHINGTON , 31 (Reuter). -
Tous les détails concernant l'attaque
contre le « Reuben James » seront
publiés lorsqu 'ils parviendront. Le
destroyer mesure 95 m. 80 de long
et 29 m. 15 de large. Il a un dépla-
cement de 1190 tonnes.

L'émotion à Washington
WASHINGTON , 31. - Selon l'a-

gence Reuter , le torpillage du « Reu-
ben James » a créé une grande sen-
sation dans la capitale américaine,
mais, on ignore encore exactement
quelles en seron t les conséquences
sur l'opinion du congrès et du public.

Les parlementaires isolationnistes
maintiennent leu r opinion que la po-
litique de M. Roosevelt a provoqué
les résultats qu'elle ne pouvait man-
quer de produire et que pareils inci-
dents sont inévitables. Les partisans
de M. Roosevelt estiment que la ma-
rine américaine a le droit d'être où
elle se trouve et que le torpillage du
« Reuben James » marque l'ouverture
par l'Allemagne d'une, guerre sans
restriction contre la marine améri-
caine.

On ne pense pas que ce torpillage
abrège sensiblement les actuels dé-
bats parlementaires. De nombreux
observateurs pensent qu'il raffermira
l'opinion publique, car les Améri-

cains, comme les Anglais, sont très
fiers de leur marine et sont sensibles
à toutes les attaques lancées contre
elle.

Une déclaration
de M. Roosevelt

WASHINGTON , 31 (Reuter). -
M. Roosevelt a déclaré vendredi aux
journal istes qu'il ne voit aucune pos-
sibilité de rompre les relations diplo-
matique avec l'Allemagne . Il a expri-
mé l'opinion qu'aucun changement
n 'est survenu dans la politique amé-
ricaine à la suite de la perte du tor-
pilleur « Reuben James » et d'autres
attaques dirigées récemment contre
des vaisseaux américains. Le « Reu-
ben James »,. ajouta le président , rem-
plissait simplement la tâche qui lui
fut  assignée.

Les journali stes ayant demandé
avec insistance si des navires de
guerre américains avaient coulé des
sous-marins allemands, M. Roosevelt
répon dit qu 'il ne le dirait pas, même
si cela s'était produit. Un journaliste
ayant  demandé si la politique améri-
caine consistait à annoncer quand des
vaisseaux américains étaient coulés,
mais non lorsque des attaquants l'é-
taient , M. Roosevelt rappel a que du-
rant la dernière guerre, on ne com-
muniqua pas les informations con-
cernant les vaisseaux allemands cou-
lés, mais celles qui concernaient les
pertes subies par des unités améri-
caines. Un journaliste demanda alors:
« Vous ne pouvez pas empêcher l'Al-
lemagne de le savoir, n'est-ce pas ?»
M. Roosevelt répondit : « Si, pendant
longtemps, et c'est ce qui importe ».
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Yves DARTOIS

Il était devenu un joli petit mou-
lin, sans ailes, tout civilisé, un de ces
moulins pour rire comme pouvait les
aimer Marie-Antoinette. Plus d'ailes,
mais des plantes grimpantes ; plus
de route ravinée par le pas de l'âne
porteur de sacs, mais une aimable
allée sablée. Et tout autour, garnis-
sant l'éminence, des fleurs, et enco-
re des fleurs. Une double haie de
rosiers blancs bordaient le chemin
d'accès. Voilà pourquoi on l'appelai t
dans tout le pays « le Moulin aux
Roses ».

A coup sûr, les propriétaires, fami-
iMers du Touquet, avaient arrangé
leur demeure avec goût, mais
croyaien t sincèrement se retremper
dans une atmosphère rustique, alors
qu'ils n'avaient créé qu 'un charmant
décor. Ils avaient même dû dépenser
beaucoup d'argent pour entretenir
ce moulin, et les peines qu'il leur
avaient coûtées n'auraient pu égaler¦que l'ébahissement du brave paysan

qui tirait autrefois ses six cents li-
vres par an de cette demeure de
poupée. .

Les rosiers étaient en fleurs. Leurs
parfums arrivaient jusqu'au bord de
la route où j'avais rangé mon auto.
La Corse et certaines îles d'Océanie
se font reconnaître à leur approche
par de semblables effluves. J'en étais
gris, sincèrement.

Le propriétaire, qu'il fût présent
ou non, avait certainement offert
son moulin aux organisateurs du
rallye comme relais. Ils avaien t eu
le bon goût d'accepter. Je savais dé-
jà que, parmi les moulins qui ser-
vaient ainsi de points de repère, au-
cun ne moulait plus de blanche fa-
rine. Mais, soit en bois, soit en pier-
re, ils avaient en général gardé quel-
que chose de leur primitive rudesse,
quelque chose du blé, qui est la plus
noble trouvaille de l'homme, et quel-
que chose du paysan, qui est le plus
noble métier de l'homme. Tout au
moins en Occident.

J'en connaissais d'avance quel-
ques-uns. Celui-là était à coup sûr
le plus artificiel, le plus arrangé de
tous.

Les mouches, les quêpes lourdes
bourdonnaient autour des fleurs.
J'eus presque honte de ma voiture
devant cette poésie. C'était la voitu-
re de Pierre Jacques, et cela me
consola.

Le propriétaire ou le gardien, en-
fin l'homme qui devait nous remettre

le bulletin permettant de parvenir au
moulin suivant, était, suivant l'habi-
tude, à l'intérieur. ;

Un chair rustique, de foin j'imagi-
ne, passa très loin dans um sentier
et j'entendis son gémissement.

Je poussai la barrière.
Les roses, les fleurs presque aussi

hautes que moi, m'empêchaient de
voir à droite et à gauche de l'allée.
Je ne voyais pas la porte du moulin
car la haie de roses s'infléchissait

Au bout d'une seconde, j'avançai
d'un pas, saisi d'une étrange angois-
se. Le chemin tournai t toujours...

J'aperçus deux choses : tout d'a-
bord , un portemine d'or que je regar-
dai et que je mis dans ma poche.
Ensuite, un pied. Un pied chaussé
d'une chaussette claire et d'une san-
dale de toile blanche bordée de cuir.

L'homme gisait de l'autre côté de
la haie fleurie, qu 'il avait froissée
dans sa chute.

Je connaissais ce soulier, mais en
outre, je « savais » que l'homme était
Ralph Gray.

J'écartai les fleurs et contemplai
ses traits qui avaient pris une sorte
de sérénité.

Je pensai au mot qu 'il m'avait fait
transmettre le matin même:

Venez et je vous ferai une surprise.
Il était mort, la tempe trouée d'u-

ne bal le.
k i a i l i a a a i a

Je n'ai pas fait la guerre. C était
¦la première fois que je voyais un
mort d'aussi près. Le cœur un peu
serré, je me penchai sur lui.

Gray n'était pas défiguré; le sang
couvrait seulement sa tempe gauche
et l'oreille. Il était resté à terre dans
la position où il était tombé, une
partie de la fa ce contre terre. Une
de ses mains gantées — gantées de
gros gants fauves d'automobiliste —
s'allongeait vers un arbuste.

Je savais, par d'innombrables ro-
mans policiers, qu'il ne faut jamais
toucher un cadavre avant l'arrivée
de la police. Mais s'il était encore vi-
vant? Entr'ouvrant la veste, je mis
ma main , gauchement sur le cœur.
Ce dernier ne battait plus. Alors, je
restai courbé, les mains aux genoux ,
à considérer cet Ecossais qui avait
été un des compagnons de mes sé-
jours.

Mes yeux se fixèrent sur un point
précis du corps étendu: une masse
carrée gonflait sa poche à travers
l'épaisse étoffe de tweed. En entr'ou-
vrant sa veste, j'avais fait sortir un
coin de l'objet. Un livre.

J'étais bien sûr que ce livre, ou ce
carnet volumineux, était lié à la mort
de Gray.

— J'ai là, avait-il dit , de quoi vous
fournir un article passionnant.

Je ne pouvais déta cher mon regard
de cette poche. Ce qu 'elle contenait
était peut-être insignifiant , peut-être
la clef du mystère. Mais il y avait-

une grande illégalité, pour ne pas
dire plus, à s'emparer de ce livre.

Si,.  par extraordinaire, celui-ci ne
contenait rien de particulier, je com-
mettais un vol gratuit. Si, au con-
traire — et j'en étais certain — il
se rattachait à la mort de Gray, je
n'avais pas le droit de le soustraire
aux recherches. Gray était un hom-
me sans grands scrupules. La façon
dont il avait tapé sur sa poche, au
moment du départ, laissait supposer
quelque vilaine action. Il y avait pro-
bablement là quelque chose qui ne
devait point être livré en pâture à
l'indiscrétion publique.

Pendant que j'hésitais, mes mains,
comme si elles eussent dû trancher le
débat , s'abaissèrent vers la poche.
Les mains sont des êtres vivants.

Je tirai doucement le livre, un gros
livre de peau , et je le glissai dans
ma propre poche, comme j'y avais
déjà glissé le portemine d'or ramas-
sé à terre. Ce faisant , je jetai sour-
noisement un coup d'œil circulaire.
Il n'y avait personne.

Du moins, je ne vis personne.
Puis je me redressai. Je compris

seulement qu'il fallait alerter , faire
quelque chose enfin . Tout cela , fort
long à expliquer, n'avait pas, en réa-
lité , pris plus d'une minute.

Mais une minute c'est quelque cho-
se s'il s'agit de la mort d'un homme.
Je pensai seulement à regarder
l'heure exacte : il était trois heures
dLtuzj.

Je pensai ensuite à courir au
moulin. Il y avait certainement un
gardien puisque on venait de re-
mettre un bulletin pour le moulin
suivant. Cet homme n'avait rien en-
tendu, mais c'était à moi de le met-
tre au courant. S'il avait le télépho-
ne, les choses en seraient grande-
ment facilitées.

D'autres eussent déployé plus de
sang-froid , de rapidité et de déci-
sion. Je les envie. Mais il faut com-
prendre les circonstances où je me
trouvais. J'avais un peu perdu la
tête. C'était la première fois qu'un
rallye se révélait brusquement com-
me aussi dramatique et j'espère ar-
demment que c'était la dernière.

Mon Dieu ! U allait falloir racon-
ter, mettre cet homme au courant.
Triste corvée... Je ne bougeais tou-
jour s pas.

Un avertisseur automobile résonna
sur la route. Je vis là le salut. Ce
ne pouvait être qu'un concurrent.

Je voulus alors m'enfuir : oe surve-
nant avertirait tout le mond e à ma
place. C'était lâche autant qu 'on le
voudra. Mais comme beaucoup de
Français, je répugne aux interroga-
toires et aux enquêtes policières. La
police est assez habil e pour se passer
de moi. Il ne faut  jamais arriver le
premier sur les lieux d'un crime.

(A suivre.)

Colombier
à louer beau logement mo-
derne, tout confort, trois
Ohamibree et dépendances ,
pour le 24 décembre ou date
à convenir. Pour renseigne-
ment s'adresser au magasin
Paroz. Colombier, tél . 6 33 54.
PARCS Ï2~: logements de 3

pièces et dépendances ; les-
slverle. Etude Etter, Serre 7.

Pour cause de départ.
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir.

bel appartement
remis à neuf , trois chambres,
cuisine, bains, balcon, vue
étendue. 80 fr „ près de la ga-
re. — Wenger, Côte 5. 

Pour cause de départ
A louer un Joli logement :

trois chambres, véranda, cui-
sine et dépendances. Soleil ,
vue, facile à chauffer, calori-
fère. Prix 60 francs par mois.
S'adresser à G. Zuber, Parcs 83.

Bellerive, Saars 6
un. JoU logement de trois piè-
ces, tout confort, à remettre
pour le 24 octobre. Prix Intéres-
sant. S'adresser : Saars 6, 1er,
è droite. *

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. 

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone F 40 34

A T©ÛER
BOUDRY

Logements trois et quatre
pièces, bains, dépendances.

Logement de deux pièces et
dépendances. P 1171 N

COLOMBIER
A louer, logement de trois

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

COLOMBIER
Garage, 15 fr . par mois.

NEUCHATEL
Grands-Pins, logement de

trois pièces, bains, dépendan-
ces, Immédiatement ou pour
époque à convenir. *

Pour cause de départ à
l'étranger,

A LOUER
pour le 24 décembre ou pour
époque à convenir, bel ap-
partement de cinq grandes
chambres, cuisine, bains, vé-
randa, chambre haute, dé-
pendances, Jardin potager.
Jouissance d'un grand Jardin
d'agrément. Tram à l'entrée
de la propriété. Conviendrait
& personnes tranquilles. —
S'adresser à D. Roulet, Bas-de-
Sachet, Oortalllod , tél . 6 4106.

A louer tout de suite Joli

petit appartement
de deux pièces, meublé ou
nom ; cuisine, salle de bain ,
tout confort , dans villa.
Jouissance du Jardin. —
S'adresser : Les Saara 21.

A la même adresse BELLE
CHAMBRE MEUBLÉE.

Au Chanel
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. S 18 35 *

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

Bel appartement de 6 piè-
ces, dans la boucle, avec as-
censeur et Installation pour
dentiste, à louer pour Saint-
Jean ou date à convenir. S'a-
dresser Etude Etter , Serre 7.

Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire à Case postale 29 ,627,
Neuchatel . *

A BELLERIVE
(BAS DO MAIL)

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

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

Logement
trois pièces, au soleil; Fr. 50.—
par mois. — S'adresser éplce-
rle cate 76. 

A louer

au faubourg de la Gare
un très Joli appartement de
trois chambres, tout confort,
belle vue. — Etude Balllod et
Berger, Tél. 5 23 26. *

On cherche

CHAMBRE
et cuisine non meublées, pour
personne tranquille. — Adres-
ser offres écrites à K. T. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer ou a
acheter pour cet hiver

un chalet
situé entre la Chenille et le
Mont-d'Amin. — Faire offres
écrites sous chiffres O. R. 583
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Gibraltar 3, au 1er. 

BF.T.T.K CHAMBRE, confort,
téléphone, ascenseur, Mlusée
2, 5me étage.

A louer JOLIE CHAMBRE
meublée, central . Croix du
Marché 2, Sme .

A louer chambre
très confortable, bien
chauffée. — Deman-
der l'adresse du Wo
605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pîed-à-terre
Chambre chauffable en face
de la gare. Demander l'adres-
se du No 592 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jolie chambre au soleil pour
employé (ée). Bains, central.
Coulon 10, 3nie & droite.

A louer une Jolie chambre
meublée, confort . Sablons 12,
1er à gauche. Tél . 5 22 73.
Près de la gare, chambre meu-
blée. Soleil . Confort. — Côte
19, 1er étage à droite.

Pied à terre indépendant . —
Faubourg de l'Hôpital 42 , 3m«.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec ou sans pension. 3,
Beaux-Arts. 2me étage. *

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7 *
Chambre meublée, bain , cen-
tral. Avenue de la Gare 11, 1er.
Grande chambre. Bain , cen-
tral. Concert 2 , 1er étage.

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

Jeune homme trouverait
accueil dans bonne

pension-famille
Adresser offres écrites à D.

G. 608 au bureau de la Feuil-i
le d'avis . \

Chambre avec pension
pour étudiant ou employé. —
Sablons 33, 2me à gauche,
près de la gare.

Infirmière diplômée offre

résidence
confortable et soins dévoués à
personnes convalescentes ou
malades. Adresser offres écri-
tes à V. Z. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pensionnaire
Dans famille distinguée de

la ville, on prendrait Jeune
fille ou Jeune homme comme
seul pensionnaire. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse
du No 594 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle, employée de
bureau, cherche

chambre et pension
dans famille, si possible quar-
tier de l'est. — Faire offres à
case postale transit 1272.

On demande pour le 1er
décembre, et pour cinq mois
au moins, une

normalienne
ou frœbelienne

gale et sportive AU PAIR,
50 fr . d'argent de poche, dons
petit home d'enfants à Chft-
teau-d'Oex. Prière d'envoyer
photographie et offres sous
chiffres X 12.790 L à Publlcl-
tas, Lausanne.

Maison de commerce de la
ville demande, pour entrée à
convenir, une

jeune employée
débutante, habile sténo-dac-
tylographe, ayant quelques
connaissances des langues al-
lemande et anglaise.

Adresser offres et préten-
tions sous A. F. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dana exploitation agricole
moyenne, un

mm homme
âgé de 15 & 20 ans serait en-
gagé. Bons traitements et suc-
cès assurés. — Adresser offres
écrites avec mention des ga-
ges à G. V. 577 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
suite, pour ménage (à la cam-
pagne, six personnes) une

bonne à tout faire
de toute confiance, sachant
cuire. — Faire offres sous
chiffres H. F. 593 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un garçon de
toute confiance, âgé de 16
ans, comme

porteur
Entrée Immédiate et condi-
tions à convenir. S'adresser
boulangerie F. Cattin, Eclu-
se 13, Neuchfltel.

PARCS 101 : Joli logement de
3 • pièces et dépendances, à
louer dès maintenant ou
pour date & convenir. —
Etude Etter, Serre 7.

BEL-AIR
A louer Immédiatement ou

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

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire. Môle 3,
rél . B 14 92. *

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de quatre pièces, 1er étage, log-
gia, vue, dépendances. S'adres-
ser pour visiter au rez-de-
chaussée. & droite, Vleux-Cha-
tel 27 
FAUBOURG DU CHATEAU :

grande cave à louer. —
Etude Etter. Serre 7. 

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte. Sablons 8. Tel 6 31 87. *

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

Grand local
A Boudry, pour garages ou
Industrie. Etude Michaud,
notaires à Bôle et Colombier.

Gérance
des bâtiments

HOXEL COMMUNAL
Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

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

bains, Jardin , chauffage cen-
tral.

Faubourg du Lac, 5 chambres.
Battleux, 4 chambres, remis à

neuf.
Guillaume-Farel, 3 chambres.
Liserons, 2 chambres, Jardin.
Petits-Chênes, 4 chambres,

Jardin.
Terrains industriels avec et

sans vole ferrée.
Divers locaux.
Collégiale : 4 chambres.
Evole : 3 chambres.
Temple-Neuf 9, 2 chambres.
Vauseyon, 2 chambres. *

Sablons - Bolne
A louer tout de suite

un ancien apparte-
ment modernisé de
quatre ou cinq piè-
ces, à famille tran-
quille et soigneuse.
1er étage. Loggia cou-
verte avec vue éten-
dnc. Tél. : 5.3ï.87. *

Atelier et entrepôt
sont à louer, à Fontaine-An-
dré. S'adresser: Goffln. Vieux-
Châtel 17. *

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser & Gérances Bon-

hôte, Sablons 8. Tél. 5 3187.

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

de suite ou pour époque à
convenir. — R. Brasey. Petits-
Chênes 5. *

Personne de confiance, sa-
chant cuire,
CHERCHE PUCE

chez un ou deux messieurs
seuls ou dans petit ménage
en ville ou à la campagne. —
Adresser offres écrites i. B.
N. 589 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune maman,

sténo-dactylo
se chargerait de tous travaux
de bureau, copies, etc., à fai-
re à domicile. — Demandez
l'adresse du No 598 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
sérieuse, active, de toute con-
fiance, cherche place auprès
de dame ou monsieur, ou fe-
rait quelques heures par Jour.
Offres sous M. P. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
22 ans, connaissant bien le
service, cherche place dans
bon restaurant. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Demandez l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ( commis )
cherche un travail quelcon-
que pour les

samedis après-midi
Offres écrites sous chiffres O.
P. 595 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à reprendre un
commerce

d'alimentation
soit épicerie, primeurs, laite-
rie, au centre de la ville, ou
autre commerce : tabac, cl-

. gares. — Adresser offres écri-
tes à H. V. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
éteins. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 8,

1er étage. Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

J'ACHÈTE

vis militaires
en bon état. Paiement comp-
tant. — HANS MULLER,
NEUCHATEL, rue du Bassin
10 (4me). Tél. 5 36 38.

Perdu mercredi une

couverture de laine
pour cheval. Trajet : Corcel-
les-Serroue. Récompense. —
Christian Hostettler , Coffra-
ne. tél. 7 21 38.

Egaré un jeune chat
blanc avec museau et queue
noirs. — Poudrières 37.

Perdu entre Neuchatel et
Cortailiod un

gant de laine
bleue et blanche avec un au-
tre gant intérieur. Le rap-
porter contre récompense
chez M. de Coulon , Beaufort,
Evole 10.

Perdu , Jeudi matin ,

trois enveloppes
timbres escompte

neuchâtelois et jurassiens
Les rapporter contre ré-

compense à l'épicerie Tzaut,
Ecluse 33.

Perdu uno

bâche
sur la route de Cudrefln à
Marin . Récompense. Adresse :
Tél . 6 13 28, Corcelles.

On demande à acheter

deux bons
veaux-génisses

S'adresser h Gilbert Robert-
Thomasset, Brot-Dessus.

P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

GUSTAVE

BOURQUIN
masseur diplômé

Poudrières 61
Téléphone 5 21 38

reçoit les lundi,
mercredi et vendredi

WODEY -SUCHARD, confi-
serie, cherche un

commissionnaire
On demande dame

âgée de 30 à 45 ans,
pour être entière-
ment auprès d'une
daine seule et faire
le ménage. S'adresser
à Mme Stark , rue du
Nord 25, la Chaux-
clc-Foruls. 

Dans un ménage soigné, on
demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, honnête et
travailleuse. — Demander l'a-
dresse du No 580 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
aimable et de confiance, est
demandée pour le service du
magasin et du ménage. Pâ-
tisserie du Temple, Bassin 8.

On Cherche pour

magasin
de chaussures

une vendeuse connaissant la
branche et sachant l'alle-
mand. — Offres écrites sous
chiffres M. A. 603 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une bonne

sommelière
sachant les deux langues. En-
trée Immédiate. Joindre pho-
tographie aux offres écrites.
Buffet , de la Gare. Gorgier .

On demande poux les fêtes
de l'an un

orchestre
de deux ou trois musiciens.
S'adresser au Cercle italien,
Travers.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée et gages à
convenir. S'adresser à Adrien
Bille . Bel-Air. le Landeron.

JEUNE FILLE
est demandée aour aider au
ménage le matin. — S'adres-
ser à Mme B. Porret , Vleux-
Châtel 27.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 19 à 20 ans, pour ser-
vir au café et aider au ména-
ge ; vie de famille. — Adres-
ser offres écrites à E. P. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce &
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

Personne sérieuse

cherche place
dans un petit ménage soigné
comme cuisinière ou pour
tout le service, éventuelle-
ment remplacement. Adres-
ser offres écrites à E. B. 571
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans (français et
allemand), CHERCHE UN
EMPLOI dans magasin, éven-
tuellement aide au ménage.
Certificats à disposition. —
Ecrire à C. Duvoisin-Dagon,
épicerie, Bonvlllars (Vaud).
Tél. 44.57. P 1630 Yv

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire

Saint-Honoré 2 Tél. 5-14- 4--1
A tauer pour tout de suite ou date à convenir:

Beanx-Arts: Un premier, cinq chambres. Chauffage central par
étage. Cheminée. Bain. Boller électrique.

Monruz: JoU rez-de-chaussée, trois chambres. Part de Jardin
potager. Proximité tram. Chauffage central par étage. Bain.

Rue des Moulins: Locaux pour sociétés. Grandes caves. Magasins
avec vitrine.

ADMINISTRATION DES POSTES

MISE AU CONCOURS DE LA PLACE
DE CONCIERGE-CHAUFFEUR

du bâtiment principal des postes à Neuchatel
Les offres de service, accompagnées de copies de

certificats , doivent être adressées jusqu'au 15 novembre
1941 à la Direction des postes, à Neuchatel , qui fournira ,
sur demande , des renseignements détaillés. Conditions
générales d'engagement : 35 ans d'âge au plus ; marié ;
langu e maternelle : français. La préférence sera donnée
à mécanicien ou serrurier connaissant l'entretien des
chauffages centraux. Ne se présenter que sur avis.

Nous cherchons pour nos ateliers quelques

électriciens - installateurs
Prière aux candidats d'adresser leurs références

et prétentions à

S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium
Chippis (Valais)

J j  HISPANO SUIZA (Suisse) S. A., 110, route de J |
< ? Lyon, Genève , cherche : < ?
< »  ?

quelques bons

j mécaniciens jj
< ' OUTILLEURS, AJUSTEURS, TOURNEURS, FRAI- < ?
o SEURS, PERCEURS et PLANEURS, spécialisés Y,
\* dans la mécanique de précision. J |
< ?  En outre : < ?

I Des CONTROLEURS !
| Un CALIBRISTE - Un TAXEUR |
< ? Entrée immédiate ou à convenir. < ?
*A Faire offres avec copies de certificats en indi- < [
< >  quant âge et prétentions de salaire. AS 2248 G < ?
O 

^̂  m m . m . m .m m . m . m .   ̂  ̂ •

Pour nos ateliers d'entretien , nous cherchons :

un tourneur sur métaux
un aju steur - mécanicien

un serrurier
Les candidats sont priés d'adresser leurs références

et prétentions à
S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium

Chippis (Valais)

¦9HHMMMHHBHH
Soutenez le travail

du Comité international
de la Croix-Rouge

Donnez sans tarder vos vieilles lunettes chez
les opticiens, pour les prisonniers de guerre

¦HHsi ssnHnnBBHnHnHHHB
£&enezz% ~ JCapeCCe

NEUCHATEL — Beaux-Arts 11

Das Râtsel : Mensch in biblischer Schau
Evangelisations -Vortrâge

gehalten von Herrn Prediger F. SCHWARZ, Basel
vom 3. bis 9. November 1941, je um 20.15 Uhr

Jedermann ist herzlich eingeladen

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

C. BIGET.

Madame et Monsieur
Ch. VERPILLOT-SEGES-
SEMANN et famiUe re-
mercient très sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient
de les frapper et leur
expriment ici leur pro-
fonde reconnaissance.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ;ï les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



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

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Nenf

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

Divans turcs
neufs, garantis , depuis 68 fr.
Même adresse : réparation de
literie et meubles. Travail à
domicUe. — Prix modérés. —
G. Blanc, Temple-Neuf 30
(impasse des Armouiins) Sme
étage. Une carte suffit. *

A vendre un

agencement
de salon de coiffure moderne.
Prix très intéressant . Adresser
offres écrites à G. B. 604 au
bureau de la FeuUle d'avis.

1/lllOS
A vendre d'occasion, deux

linos Incrustés, dessin moder-
ne, & l'état de neuf, d'environ
15 et 21 m*. — Demander
l'adresse du No 602 au hureau
de la Feuille d'avis. 

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

Nouveau prix 
pour

pommes de terre —
jaunes

pour encavage 
récoltées dans les

meilleures conditions

— Fr. 10.- les 50
~

kgT|
franco domicile 
- dans le rayon habituel
de nos camions. 
H nous paraît prudent —

d'acheter maintenant.
Offre destinée 

seulement
à nos clients

—————— réguliers.

- ZIMMERMANN S.A.

Habits usages
pour dames, taille moyenne,
seraient achetés (on donnerait
coupons !). — S'adresser par
écrit sous M. L. 596 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Belles poussines
a/vamcées pour la ponte, 13 à
16 fr. la pièce ; prêtes à pon-
dre, 15 à 17 ft . la pièce. On
prendrait en échange, poules,
poulets et lapins gras. —
S'adresser à Lehnherr, Marin,
tél. 7 53 36. 

Magasins Meier...
le vin blanc de BonjvUlars
1940, pas cher, maie bon...
Le rouge d'Algérie à l,4o le
litre. Achetez promptement
des vins français... 

A vendre

un potager
à l'état de neuf , deux trous;
un four; un lit de fer sans
matelas. — Demander l'adres-
se du No 609 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre un© paire de

souliers sport
No 38 en parfait état. *•
S'adresser rue MatUe 27, rez»
de-chaussée. 

Radio à 8 f r.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo môme ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— à

RADIO - ALFA *
Oh. Rémy

Seyon 9 a Tél. 512 48
A vendre 2000

fagots d'allumage
hêtre 1 m. de long., 50 % dé
bons, à Fr. 100.— le cent,
franco domicile. — S'adresser:
von Arx, Peseux, combustibles
en tous genres. Tél. 6 14 85.

A VENDUE, faute
d'emploi, au Clos &
Itrtle, un

Calobois
ÇPrébandier) neuf.

§€IIJRE
sèche, & vendre chez Borloll
frères, scierie de Bevaix,
tél. 6 62 12. 

A vendre un

calorifère
« Eskimo »

No 153 à l'état de neuf et un
linoléum Incrusté en bon état
(16 m*). Adresse : Poudrières
17, 1er à droite. Tél. 5 22 28.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 6 14 78

On demande à acheter une

petite maison
de quatre pièces

sise dans la commune de
Neuchatel. Chauffage central,
chambre de bains, petit Jar-
din, vue sur le lac. — Offres
sous chiffres F 3441 N à Pu-
blldtas, Neuch&tel .

Vignes à vendre
au territoir e de Co-
lombier, le Iioelat ,
7150 ouvriers . En bloc
ou par parcelles. Bel-
le situatio n en bor-
dure d'un chemin de
déTestiture.

Faire offres à l'E-
tude du notaire Louis
PABIS, à Colombier.

On demande à acheter, en
bon état, une M A I S O N

trois ou quatre chambres
Jardin, si possible verger. De
préférence de Neuchatel à
Yverdon, à proximité d ûne
gare C. F. F. Bon acomp-
te, éventueUement paiement
comptant. — Offres détaUlées
et prix sous chiffres A. N. 607
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRUER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry I - Neuchatel

TéL 517 26

A vendre, dans locaUté & '
l'ouest de la vlUe, un

bel immeuble
de rapport

Logements confortables et ma-
gasins. Rendement intéressant.
— Somme nécessaire : 40,000-
48,000 fr. 

A Neuchatel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
ponr commerce

logements de quatre cham-
bres, confort moderne. — Rap-
port intéressant et assuré.

A vendre, rue de la Côte ,
Neuchatel,
villas de neuf et onze

pièces
Confort moderne, situation
splendide. Jardins. L'une peut
être transformée en deux ou
trois loeements.

A vendre, à Colombier, une
maison moderne avec
terrains de cultures
cinq chambres, confort et nom-
breuses dépendances. — De 3 à
10,000 m' selon convenance.

OCCASION exoeptionneUe
d'acquérir ou de louer aux
GENEVEYS-sur-COFFRANE,

une très jolie
petite propriété
meublée ou non

villa soignée de huit pièces,
avec tout confort. — Beau et
grand Jardin. — Vue étendue.
Prix très avantageux.

Vignes
On désire acheter de 6 & 10

ouvriers de vigne sur le ter-
ritoire de Colombier ou Au-
vernier.

S'adresser à l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, à
Colombier.

On demande à acheter d'oc-
casion une

MAISON locative
située à Neuchatel. — Faire
offres détaUlées: Clos-Brochet
4, rez-de-chaussée, téléphone
5 18 42.

A VENDRE un beau

potager à bois
quatre trous, avec bouilloire
cuivre, en parfait état, pour
grande famUle, hôtel ou pen-
sion, Fr. 150.— . Demander
l'adresse du No 600 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
A vendre, faute d'emploi, un

traîneau neuf
Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Porcs
A vendre des Jeunes porcs. —
S'adresser & Eugène Geiser,
CORNAUX (Neuchatel).

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

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

?JgLi RÉPUBLIQUE ET CANTON
«B DE NEUCHATEL

Restrictions
sur l'emploi

du combustible
En application des ordonnances Nos 13 et 14 (pu-

bliées dans la « Feuille officielle du canton de Nen-
châtel » No 83, du 18 octobre 1941), du département
fédéral de l'économie publique, du 27 août 1941. nous
invitons les entreprises, les administrations et les par-
ticuliers à prendre toutes dispositions utiles pour per-
mettre une notable économie de combustible.

La durée d'ouverture des locaux de travail sera no-
tamment réduite au minimum indispensable. L'activité
sera concentrée dans le minimum de locaux. Les locaux
non occupés seront fermés et le chauffage sera arrêté
ou réduit le plus possible.

Aucune attribution spéciale de combustible ne sera
accordée. Il est donc dans l'intérêt de chacun de
prendre les mesures jugées les plus appropriées pour
économiser le combustible au maximum. La situation
de notre approvisionnement l'exige impérieusement.

La température des locaux ne devra pas dépasser
les maxima prévus par l'ordonnance No 13.

Neuchatel, 24 octobre 1941.

P 3409 N DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

Tlos ta&U&is J "
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU c^S>

m * 9

Pour la maison Pour le marché Pour le jardin Pour la cuisine
"I | 2 3 m\ I

Blouse cretonne Blouse Vichy Blouse cretonne à Blouse rayonne
fantaisie à fleurs écossais façon mode fleurs, forme godets façon nouvelle

7.45 8.45 9.90 11.90
3 coupons 3 coupons 3 coupons Vente libre

NEUCHATEL
IMsssssais ŝsssI l̂ ns ŝsMBMî MIMsssssssl ŝsl ŝsassssaHs^H

A vendre à

FENIN
une belle M A I S O N
bien située, avec j ardin et verger. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Alfred
BALMER, Valangin. F 3423N

•̂%;"'v- '' "'*B|^RS,w^ *3r Le r®9 'a9e «Equitherme» est assuré par
§&|p-111 "-'-'' -JIMMIIKB»»! des aPPare '' s automatiques très simples,
S f̂f 1 

*
:'- : ""*- f ''¦jtfvj'Î r̂triiJ-M réglant la température de la chaudière

j^pP#^̂ pËffl P«! &n fonction des conditions atmosphé-
Wmê Ï̂Biù M̂é£fjflr?lflîpflSp riques au moyen d'une sonde placée à
ll^̂ b̂ ,!?* 5̂

, ŜaÉr̂ ^̂ 83T l'extérieur. Il maintient la température
^P̂ ^^̂ H^̂ W^Sl̂ Sa des locaux constante en réalisant une
jjpV.',:"\>  " '̂ ~r '' \^U't ''.L^ ĴÊM économie continue de combustible sans
fe*^"'̂ "-''»2r "

i 'E**|ti&-î5flM surveillance aucune.

JÊT-'t- I H ̂  W 8̂È0£Ssm Nombreuses références d'installations
/<C^B- -«'* ¦• , ' ±y'l WK'S-WSM'mm̂  

exécutées.

Ŝ^̂  SAUTER
^̂ -"FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES k BALE

Cap ital disp onible
On désire placer en hypothèques, sur de bons im-

meubles, diverses sommes : de 10,000 à 50,000 fr. —
Offres écrites à A. G. 601 au bureau de la Feuille d'avis.

iuk Calment nniaue! )W\Y^ii \̂

I ltKMaV\ B̂BBBBB^  ̂'*e m'cnPn£° à réparer 1
I rasnY f̂wfl BsW gratuitement ce stylo 1
\wmBg?̂ ^̂  ̂ RICHARD pendant 12 I
X raBffl^ ViN mois quelle que soit la
iJS f̂tg P̂Jk cause de cette repara-

Yejxv'Seuls la remarquable soli-
|9 dite et la qualité parfaite des
Yl« stylos R I C H A R D  nous
\$M permettent de vons aeeor-
Vjna der eette garantie unique.
HK Fabrication à Londres dans l'estoc

UsJJRICHARD

V îrJïtmmf \_ 9. rue Salnit-Honoré Jt̂ poiDîcs intiHin ĵjsf 
,. 

M

Aujourd'hui

samedi
seulement

CRÈME II
HANOL
Fr. 1.30 le tube

V 

CRÈME

ITAMOL
Fr. 2.9S le tube

DROGUERIE
CENTRALE

E, Charpilloz Hôpital 9

CYCLISTES !
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes à
nettoyer et remettre

en état chez
M A R C E L.

BORNAND
Temple-Neuf 6

Emaiilage - Chromage
Vulcanisation !

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Cortailiod

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

Commune, à Cortailiod, l'office des faillites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, sur délégation de l'office des
faillites de Neuchatel, l'Immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la masse en faillite veuve Anna casasopra, & Marin, savoir :

CADASTRE DE CORTAUJLOD
Article 41 : A Cortailiod, Bue Dessus, bâtiments, dépendances

et jardin de 376 m:.
Maison d'habitation située & la rue Dessus, composée de

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

Estimation cadastrale Pr. 13,000.—
Assurance incendie y compris 60 % Pr. 20,100.—
Estimation officielle pr. 18,000.—

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

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

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

Boudry, le 4 octobre 1941.
OFFICE DES FAILLITES.

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

A vendre, très bon marché.

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

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 6 novembre 1941, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une belle chambre à manger comprenant : buffet
de service et argentier, avec marbre, glaces, appliques
bronze et marqueterie, une table à rallonges et six
chaises, une desserte ; un salon composé d'un divan et
cinq fauteuils ; une table de salon ; un lot de vaisselle
et verrerie, services à moka et à thé ; ustensiles de
cuisine ; un lot lingerie usagée, soit draps, taies, nappes,
serviettes, etc. ; quinze quinquets électriques ; deux
grands lustres ; un aspirateur « Electrohix » ; un moteur
électrique, 1/50 CV., 155 volts, courant continu ; un lot
lie boîtes aux lettres, ainsi que de nombreux autres objets.

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

Office des faillites de Nenchâtel.
Le préposé : A. HUMMEL.

|A>-3à «J VILLE

BP NEUCHATEL
Défense aérienne

passive
NEUCHATEIi

Dames et demoiselles sont
demandées pour être incorpo-
rées dans le service de santé
ou comme téléphonistes du
Bat. D. A. P. Prière d'adresser
les Inscriptions au Cdt du Bat.
D. A. P.. Neuchatel.

J£â«J VILLE

8P| NEUCHATEL
PERMIS DB CONSTRUCTION

Demande de M Georges
Vuillemin de transfonner à
l'usage d'habitation l'ancien-
ne remise de la propriété, 16,
rue de la Côte.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal,
Jusqu'au 8 novembre 1941.

Police des constructions.



L'ENFANT SANS MÈRE
UN CONTE POUR LA TOUSSAINT )

Dans le cimetière ancie n , si har-
monieusement ordonné et où le
temps a mis sur la pierre des monu-
ments sa patine rehaussée çà et là
par le vert brun des petit s arbres
bordant les allées principales et par
Iles fleurs des tombes , les bruits de
la grande ville ne parviennent point.
Rien ne trouble la paix souveraine
de cette oasis de silence, dont la
vue ne paraîtrait  guère sinistre à qui
n'aurait là quelque défunt , n 'étaient,
malgré tout , la crainte et l'horreur
physique qu 'ont tous les êtres de la
mort.

Est-ce instinctivement l'idée des
regrets endeuillés montant si sou-
vent de là vers des mémoires chères,
est-ce le vagu e sentiment d'invisi-
bles présences, est-ce le calme impo-
sant , profond , enveloppant comme
un impal pable manteau, qui font de
ce jardin du souvenir un lieu si
plein de spiritualité que l'étranger
y pénétrant par on ne sait quel ha-
sard, insp iré par on ne sait quelle
pensée, y trouverait bien loin du
monde réel , mais éprouverait infail-
liblement la sensation de n'être point
acml Jivpr . liii-m£irt p ?

Or, c'était pour cela, si étrange
que ce fût , c'était pour échapper à
la solitude morale qui pesait si sou-
vent à ses vingt et quelques années
que Charles Brévin était entré dans
cette nécropole où ne reposait aucun
de ses amis, aucun parent.

Aucun parent 1 Enfant de l'assis-
tance publique, il n'avait pas de fa-
mille. Et c'était bien de cela qu'il
souffrait.

Il avait , certes, des camarades :
des jeunes gens, des jeunes filles;
des jeunes femmes de connaissance.
Rien qui .peuplât le désert de son
coeur. Est-ce que l'amour, l'amour
lui-même, parviendrait jamais, d'ail-
leurs, à combler ce vide affreux qui
lui causait , chaque fois qu'il y son-
geait, une secrète souffrance , par-
fois intolérable.

Ne pas avoir ses parents, ne plus
les avoir, c'est pénible ! U y a pour-
tant une certaine douceur à les pleu-
rer, un certain bonheur et un récon-
fort à les évoquer, c'est-à-dire à cé-
lébrer en soi le culte intime qu'on
leur a voué. Mais imagine-t-on ce
que c'est que de ne s'en être jamais
connu ?

C'était en semaine , à une heure
où l'on ne va guère au cimetière.
R s'y promenait à pas lents par les
allées au plus loin desquelles nulle
sihouette ne se profilait . Triste et
pen sif — plus triste de l'espace de
deuil originel et impersonnel qui
avait pesé sur toute sa jeunesse qu 'il
me l'eut été d'un deuil réel — il re-
gardait, de-ci de-là , les sépultures ,
les noms gravés dessus, les fleurs oui
y avaien t été placées, les unes rigi-
des, banales, comme le geste, sans
doute, de ceux qui les avaient appor-
tées;- les autres qu'on eût dites vivan-
tes, comme la douleur qui les avait
pieusement disposées.

Toutes ces tombes paraissaient
parfaitement entretenues. Il y en
avait probablement sur lesquelles on
ne venait que rarement ou jamais
se (recueillir , mais alors on les fai-
sait entretenir. Nul , parmi les morts
eux-mêmes, à qui il manquât une fa-
mille 1... Pourtant , comme il aurait
voulu pouvoir se jeter au pied d'une
tombe anonyme et , là, crier tout bas
sa tendresse pour la mère, pour le
père — pour la mère surtout — qu'il
m'avait même pas la faculté d'imagi-
ner, auxquels, depuis longtemps, il
n'en voulait plus d'être vraisembla-
blement la cause de son malheur et
qui étaient peut-être morts, — qu'il
s'était en tout cas habitué à croire
tels, car il lui semblait moins péni-
ble, plus consolant , de le croire !

Et nulle part'l'illusion n 'était pos-
sible : il ne rencontrait aucune tom-
be abandonnée.

Mais qui sait si parmi tous ces
morts il n'en est pas on... Et le jeune
homme, à cette pensée, ressent la
même secousse que lorsqu'il lui est
arrivé de se dire soudain , dans la
rue, qu'une passante, un passant
pouvaient être ses parents.

En cheminant, il se trouve devant
une pierre plus modeste que d'au-
tres, vieille, presque vétusté, et nue:
voilà tout de même une sépulture à
l'abandon . Un nom , un seul , un nom
de femme, y est inscrit. Alors, l'en-
fant sans mère, ayant jet é un regard
autour de lui pour s'assurer qu'on
me le voit pas, car il a la pudeur
de ses sentiments excessifs , s'age-
nouille devant le caveau de l'incon-
nue que personne ne pleure...
WmVSSsss/rs/ ys/?//M^̂^

Ah ! comme ceux qui ne soupçon-
nent pas ce que c'est que d'avoir été
privé de caresses maternelle s se mo-
queraient  de lui !

Le front  incliné , une main sur les
yeux , il médite longuement.

Un bruit léger lui fait relever la
tête. Près d'une tombe voisine, s'a-
vance une jeune fille en grand deu il ,
très correcte et distinguée , les bras
chargés de fleurs. La pâleur de son
visage à l'ovale très pur et ses blonds
cheveux ressentent dans le noir, qui
lui fai t  une émouvante beauté. Elle
s'agenouille à son tour; des larmes
perlent à ses paupières. Sur la stèle
du caveau devant lequel elle prie, un
nom est fraîchement gravé, à côté
d'autres anciens, un nom de femme,
celui de la mère de cette jeune fille,
assurément.

A sa vue, Charles Brévin s'est re-
levé d'instinct , pour disparaître.
Mais , constatant qu elle n a pas prêté
attention à sa présence et ne s'en
soucie guère, il s'arrête à contem-
pler avec sympathie ce tableau tou-
chant de piét é filiale. H ne peut
s'empêcher d'être sensible au char-
me qui se dégage de la demoiselle
blond e, de ce blond naturel qu 'il
aime et qui donne une telle douceur
d'expression. Comme elle est jolie
sous son voile !...

Malgré lui, il n'a plus hâte de
s'éloigner. Là, vraiment, il ne se
sent plus seul . U voudrait même pro-
longer sa station près de cette tombe
qui l'a attiré et sur laquelle il s'est
attendri, devant cette vision qui l'a
légèrement troublé et le retient.
Qu'on ne s'étonne point de ce trou-
ble: la doul eur, alliée à la beauté,
attire toujours les jeunes qui ont
souffert moralement.

Et pourquoi se presserait-au de
partir ? On ne vient jamais sur la
dalle où il a posé ses genoux et la
jeune fille , le regardait-elle, ne peut
pas juger sa présence anormale.
Voilà même qu'une idée assez sau-
grenue lui traverse l'esprit: pourquoi
ne reviendrait-il pas de temps à
autre dans ce cimetière ? Personne
n'a songé à l'adopter et il ne pou-
vait , lui , adopter des parents: il
adopterait cette tombe. Ce serait stu-
pide, ce serait ridicule, mais cela
lui semblerait si bon !...

Et puis, il reverradt certainement
ainsi , maintes fois, la séduisante
orpheline qui , elle, a réellement la
tombe d'une mère où se recueillir,
où pleurer... Il ose à peine se dire
qu'il épouserait volontiers sa dou-
leur et que cette mère-là aussi, il
l'adopterait aisément...

Un moment s'écoula. La jeune fille
se releva et disposa harmonieuse-
ment les fleurs dans un vase, non
sans apercevoir, cette fois , Charles
Brévin. Elle se recueillit encore, puis
s'éloigna tristement.

Lui n 'avait pas bougé. R avait
observé qu'en passant elle avait jeté
un coup d'oeil , à la dérobée , sur le
nom figuran t sur la pierre devant
laquelle il se tenait. Il attendrait
quelques instants avant de parti r à
son tour.

Or, à peine était-elle à dix mètres
que le vase qu'elle avait garn i se
renversa. Sans doute l'avait-elle mal
placé et , la charge de fleurs aidant,
un léger coup de vent l'avait-il fait
vaciller. Charles Brévin se précip ita
pour relever le vase et ramasser les
fleurs éparpillées. Il était occupé à
les rassembler quand la jeun e fille ,
qui s'était retournée au bruit et re-
venait rapidement, reparut. Elle le
remercia, prit les fleurs , mais com-
me toute l'eau s'était échappée du
vase et qu'il fallait la renouveler, il
s'empressa de courir en chercher
avant qu 'elle eût le temps de le re-
tenir, et, à son retour, elle ne put
décemment pas l'empêcher, tant ce
garçon serviable s'était montré res-
pectueux, de l'aider à placer le vase
de façon plus sûre.

Tout cela avait demandé quel-
ques minutes, nécessité l'échange de
quelques paroles. Ainsi , le destin,
semblait-il, avait tout de suite rap-
proché les deux jeunes gens entre
lesquels leur tristesse commune pou-
vait 'natiurellement créer un lien de
sympathie.

Pour dire quel que chose de plus
aimable qu 'un banal merci , malgré
la réserve qu'elle affectait , l'orphe-
line, sur le point de partir , posa cette
question à Charles Brévin , en dési-
gnant la sépulture devant laquelle
elle l'avait vu précédemment:

— C'est la tombe de votre mère ?
Il allait répondre non... Non, ce

n'était pas la tombe de sa maman .
H était un enfant sans mère... S'il la
revoyait, s'ils bavardaient, s'ils se
rapprochaient davantage, comme il
le souhaitait d'instinct, il faudrait
bien qu'il le lui dise, qu'il lui con-
fiât cette détresse qui lui avait si
souvent pesé comme un horrible far-
deau dont il avait honte... U avait
pensé tout cela en l'espace d'un
éclair. Mai s il avait eu un sursaut
d'orgueil intime et, pour que cette
jolie fille qui correspondait si bien
à l'idéal de sa mélancolie rêveuse le
considérât comme tout le monde,
comme un jeune homme comme les
autres et non comme un paria, il
répondit :

— Oui, c'est la tombe de ma
mère !

La jeune fille le salua et s'en alla,
tandis que lui-même reprenai t , de-
vant cette tombe, l'attitude du re-
cueillement.

Il savait que son mensonge lui in-
terdisait la possibilité de revenir, de
chercher à revoir la charmante
apparition , car id ne pourrait ni
continuer de la tromper, ni lui
avouer qu'il l'avait trompée. Mais
comme elles payaient bien ce dur
sacrifice, la fierté et l'allégresse ja-
mais encore ressenties qu'il éprou-
vait en pensant que cette jeune fille,
le regardant sans doute à la dérobée
en spéloignant, s'attendrissait à le
voir prier sur la tombe de sa maman ,
— lui , l'enfant sans mère !

A cette pensée, d'un coup, l'émo-
tion l'agenouilla et il eut vraiment un
sanglot. 

Henri OABATTD.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Union commerciale « La

Flambée ».
Cinémas

Au Palace: Au pays du soleil.
17 h. 15. L'heure de l'actualité.

Rex: L'octopus démasqué.
Studio: La mousson.
Apollo: Alexis, gentleman chauffeur.
Casino de Fleurier: La fille du puisatier.

DIMANCHE
Palace : Au pays du soleil .

17 h. 15, Meine Tochter tut das nicht.
Théâtre : Nord-Atlantique.
Rex : L'ootopus démasqué.
Studio : La mousson.
Apollo : Alexis, gentleman chauffeur .
Casino de Fleurier : La fille du puisatier.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 28, l'heure. 12.30, œuvres de Mendel-
son. 12.45, inform. 12.55, violon. 13 h.,
les sports. 13.10, œuvres classiques ita-
liennes. 13.40, concert Ravel. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert varié. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.30, chan-
sons pour les enfante. 18.40, le plat du
Jour 18.50, disques. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30. en sourdine. 19.45, le
quart d'heure vaudois. 20.15, valses luga-
nalses. 20.25, « Le mystère du fils pro-
digue », pièce de M. Oharly Clerc. 21.05,
concert spirituel. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.15,
chronique fédérale. 1330, piano. 14 h.,
concert pour la Toussaint . 15 h., émission
américaine. 15.20, disques. 15.50, violon
et piano. 16.40, marches militaires suis-
ses. 17 h., concert varié. 18 h., musique
rel igieuse. 18.35, au cimetière de Morco-
te émlsrfon commémoratlve. 19 h., im-
prévu . 19.05, cloches. 10.15, disques. 19.50,
concert choral. 20.20, « lie grand Jeu de
la mort », de P. Wlechert. 21.25, oantaite
pour soli chœur, cordes et clavecin.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concerto Brande-
bourgeols de Bach, 13 h., airs d'opéras.
13.30, violon. 17 h., concert varié. 18.30,
piano et violon. 18.50, airs anciens. 19.40,
concert par le R. O. 20.30, « Les maîtres
oban/teuis de Nuremberg », opéra de Wag-
ner ( 3<me acte).

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.10 (Alle-
magne) concert. 16.25 (Vienne), variétés.
18.30 (Lugano), violon et piano. 18.50,
disques 19.20 (Allemagne), cabaret. 20.15,
variétés. 24.16 et 22.10. concert.

EUROPE II: 11 h. (Marseille), concert
choral 11.30, émission lyrique. 12 45, ca-
baret de Paris. 13.55, théâtre. 16.45, dis-
ques. 17 h., Jazz . 18.30, théâtre. 19.15,
disques. 19.20, variétés. 20 h., « Le mé-
decin malgré lui », comédie de Molière .
21.10 (Milan), concert d'orchestre . 22 h.
et 22.20 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 10 h., musique de cham-
bre. 11 h., concert récréatif . 15 h„ musi-
que variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
opérette d'Audran. 12.45. cabaret. 13.55,
concert. 19 20. variétés. 20 h., « Le mé-
decin malgré lui », de Molière.

ROME : 19.30, « Françoise de Riminl »,
opéra de Zandonai.

NAPLES : 19.40, musique légère. 20.50,
concert varlé.

Dlmanohe
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.50, pour les malades. 9 h.,
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant, fête de la Réfor-
mation. 11.15, disques. 11.45, piano. 12.10,
« l'Orféo », de Monteverd l (4me acte).
12 29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, concert varié. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, musique légère. 14.30, Instrui-

sons-nous. 15 h„ variétés américaines.
15.30, reportage sportif. 16,25, thé-dan-
sant. 17.10, les fêtes de l'esprit, par Char-
les Baudouin. 17.30, pour nos soldats.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.46,
la solidarité. 18.50, concert liturgique.
19.15, inform. 19.25, la quinzaine sonore.
19.35J le dimanche sportif. 19.50. musique
légère. 20.10, « Une maison vous parie:
Napoléon à Carouge », évocation de R.-L.
Plachaud et Paul Chaponnlère. 20.40, en
mémoire d'Ignace Paderewskl, par l'O.S.R.
21.20, audition-causerie pour la fête de
la Réformation. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 fa-
culté protestant. 10.40, musique religieu-
se. 10.50, violon. 11 h., causerie-audition.
12 h et 12.40, concert par le R.O. 13.25,
disques. 13.50, sérénades. 14.15, émission
grisonnes. 15.50, disques. 16 h., musique
religieuse. 17 h., pour nos soldats. 18 h.,
aato et piano. 19 h., récital Chopin. 19.40,
chronique sportive. 19.45, chants de Fer-
dinand Huber. 20.25, concert par le R.O.
21 h., émission religieuse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
pour la fête des morts. 11.20, extraits du
Requiem de Mozart . 11.45, causerie reli-
gieuse 12 h., concert par le R.O. 12.40,
suite op. 98, de Dvorak. 13 h., disques.
18 h., premiers résultat» sportifs. 18.05,
fanfare. 19 h., musique de Qrieg. 19.50,
quatuor de Schubert. 20.38, tour d'hori-
zon. 21 h., musique religieuse.

ALLEMAGNE: 10.45, concert Mozart.
11.40, musique populaire. 1B h., concert
varié, 17.10, concert par l'orchestre phil-
harmonique de Berlin. 19.20, musique ré-
créative.

RADIO * NATIONALE FRANÇAISE !
13 h., «La damnation de Faust », opéra
de Berlioz. 17 h., concert symphonlque.
19.20, théâtre.

PRAGUE : 18.16. rhapsodie tchèque pour
violon et orchestre. 18.55. ballades de No-
vak . 20.30. m-j slaue variée.

NAPLES I: 19.40.. concert varié. 20.20,
muslaue légère.

ROME: 21.10, piano.
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, concert varie. 16.59,
l'heure. 17 h., concert récréatif. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie scientifique.
18.20. musique légère. 18.36, causerie-au-
dition. 19 h., le billet de Paul Chapon-
nlère. 19.15, inform. 19.25. courrier du
soir. 20 h., chansons et musique françai-
ses. 20.30, les dialogues de Jaques-Dalcro-
ze. 20.50, disques. 21 h., chronique hel-
vétique. 21.10, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

NOUVELLES DE L'ECRAN
LE CINÉMA EN ESPA GNE

En Espagne, une firme cinémato-
graphique va entreprendre d'ici peu
un film sur la vie du grand musicien
Sarasate. U se pourrait que le met-
teur en scène de ce fil m vint de
France en la personne de M. Jean
Choux.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PA LACE:

« AU PA YS DU SOLEIL »
Si votre Journal habituel vous apporte

hélas de mauvaises nouvelles, 11 appartient
par contre au cinéma de vous assurer
quelques Instants de détente et de Joie.
Vous les trouverez cette semaine au
Palace qui vous offre la trépidante opé-
rette marseillaise « Au pays du soleil »
avec Alibert, Rellys, Corlett , Delmont, Li-
sette Lanvln.

Ce film très gai, dont la musique est
de Vincent Sootto, aux airs entraînants:
« Miette », « J'ai rêvé d'une fleur », « La
valse marseillaise », « A petits pas »,
« L'histoire savoureuse d"Escartefigue et
Bouttetranche » vous fera passer la plus
agréable des soirées.

LE DESSINATE UR DUBOUT
ET LE CINÉMA

Sous la direction de Dubout, une
équipe de dessinateurs a entrepris
la réalisation d'un film de dessins
animés. Voilà urne initiative intéres-
sante et qui mérite d'être encoura-

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE:

< NORD - ATLANTIQUE *
Ce film français bénéficie d'une bril-

lante interprétation avec Albert Préjeaa,
Pierre Renoir, René Dary, Marie Déa. Sur
un cargo règne une atmosphère lourde et
inquiétante. Le second est soupçonné d'as-
sassinat, et ces soupçons semblent se con-
firmer lorsque le capitaine est victime
d'une chute mortelle. Bientôt , le second
doit faire usage de la force pour remettre
de l'ordre dans l'équipage, et l'enquête
fait éclater son innocence et démasquer
le coupable.

« Nord-Atlantique » est un bon film
d'atmosphère maritime et d'aventure dra-
matique qui mérite d'être vu. Il ne pas-
sera sur l'écran que vendredi, dimanche,
mercredi et Jeudi.

MAYOL EST MORT
Félix Mayol, le chanteur fantaisis-

te bien connu , est mort dans sa villa,
au cap Brun , près de Toulon. H était
âgé de 70 ans.

Depuis deux ans, Mayol avait
perdu l'usage de ses jambes.

Avec Polin , Dalbret , Dranem , Fé-
lix Mayol fut , au commencement de
notre siècle, une des grandes vedet-
tes du music-hall français. Il était le
prince de la chanson coquette et
guillerette. Il eut de nombreux imi-
tateurs ; aucu n ne l'égala.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: *LA MOUSSON *

La reprise de « La Mousson », cette œu-
vre qualifiée h Juste titre de gigantesque,
réjouira certainement un grand nombre
de personnes qui n'ont pu voir ce spec-
tacle inoubliable lors de sa présentation
en première vision. La direction du Studio
s'est donc fait un devoir de porter à
nouveau à l'affiche ce film monumental,
et incontestablement le plus sensationnel
de tous les temps.

La mousson, ses pluies saisonnières,
causent parfois de terribles ravages. Il
s'agit ici de la catastrophe de 1938, très
impressionnante par les pluies et par le
tremblement de terre qui les accompagna.
Un barrage cède et c'est comme un gigan-
tesque raz de marée qui dévaste une gran-
de partie de Ranchlpur.

Nul doute qu'il y aura foule, pour admi-
rer Tyrone Power, Myrna Loy et George
Brent, dans « La Mousson », et que non
seulement ceux qui n'ont pas encore vu
cette œuvre remarquable accourront , mais
également ceux qui voudront la revoir.

Comme d'habitude au programme, en
première semaine, les actualités Fox -
Movléton* et suisses.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
€ L'OCTOPUS DÉMASQ UÉ *

Voici la suite et la .fin des aventures
sensationnelles de l'Araignée. Il était im-
prévisible de réaliser le triomphe que
remporte cette bande. Si «L'Octopus dé-
masqué » bénéficie d'une telle vogue, re-
connaissons sincèrement qu'il le mérite
pleinement, car Jamais nous n'avons vu
une telle ampleur d'action se déployer en
deux heures, c'est le film criminel par
excellence, sans toutefois être boulever-
sant. Il peut être vu par chacun; l'action
y est rapide, prenante, captivante et point
n'est besoin d'avoir vu le première par-
tie pour être Immédiatement au courant:
un résumé du début nous est présenté.
Gangsters contre police, c'est là le thème
ordinaire de ces histoires, mais vraiment
ici tout y est corsé d'une manière si pro-
digieuse qu'il est Impossible de ne pas
admirer cet exemple frappant du cinéma
amérlrjiiri.

LE CHIEN RINT IN TIN REPREND...
SON MÉ TIER D'ACTEUR

Rintin, la vedette à quatre pattes
bien connue, que nous ont révélée
maints films à succès: Barnabe, Sans
lendemain, Fort Dolorès, Terre d'an-
goisse , a été mobilisé en septembre
1939 avec son père adoptif, Teddy
Michaut, en qualité d'agent de liai-
son. En décembre, il fut blessé près
de Wissembourg. Sa blessure guérie,
il reçut un nouvel ordre de mission
qui 4'affeotait au service sanitaire.
Son instinct sûr lui permit de sauver
des blessés . Il fit preuve d'une re-
marquable inteÉigenoe. Nullement
effrayé par les éclatements des bom-
bes, il allait, rasant la terre, à la
recherche des blessés.

Rintintin fixait sur les blessés ses
bons yeux qui redonnent confiance.

— Attendez, semblait-il leur dire.
Vous n 'êtes pas perdu.

Il aboyait et les brancardiers, gui-
dés par lui , venaient ramasser le
blesse. Rint intin va recevoir, pour
prix de ses exploits, une décoration.

Aujourd'hui il reprend son métier
d'acteur.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO: « ALEXIS,

GEN TLEMAN CHA UFFEUR »
L'histoire d'Alexis est de celle que l'on

suit avec plaisir, car tout y est combiné
pour notre plus complet délassement. An-
dré Luguet, le sympathique acteur fran-
çais, pour qui les coulisses du cinéma
n'ont pas de secret, évolue dans la peau
d'un chauffeur de taxis entraîné dans un
studio parisien, et cela lui permet de pro-
céder & une... « mise en boite » pleine de
saveur de certains milieux du cinéma.
C'est une suite Ininterrompue de trou-
vâmes comiques, de réparties spirituelles,
de scènes Imprévues. Les compaiees d'An-
dré Luguet sont Raymond Cordy, toujours
Jovial et bonasse. Suzy Prim qui Joue
admirablement à la « grande vedette », et
le caustique Michel Duran dans le rôle
ébouriffant du metteur en scène.

En résumé, un très Joyeux spectacle
qui vous fera passer une agréable soirée
à l'Apollo.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CASINO DE FLEURIER :
<L A  FILLE DU PUISA TIER »

A Genève, & Lausanne, à Neuchatel,
pendant des mois, des salles combles ont
vu admiré, applaudi oe pur chef-d'œu-
vre' cinématographique qu'est « La fille
du puisatier ».

Ce film réalise le prodige de faire rire,
comme on a rarement ri au cinéma et
d'émouvoir aussi comme on a rarement
été ému Ralmu, Fernandel, Charpin y
sont étoùrd.ssants de verve endiablée, de
fantaisie, de naturel; quand à Josette
Day, elle est un miracle de grâce et de
fraîcheur. C'est véritablement le plus
grand film de Marcel Pagnol, en même
temps que le plus grand film que le ci-
néma français nous ait donné depuis deux
ans. Même si vous ne venez Jamais au
cinéma, n'hésitez pas. venez voir ce chef-
d'œuvre, vous serez enthousiasmé.

Cultes du 2 novembre 1941
ÉGLISES RÉUNIES

Fête de la Réformation
Temple du bas: 10 h. 30, Oulte. M. P.

ECKLIN (Chœur mixte).
Temple du bas: 20 h. Une heure de mu-

sique protestante, avec le concours des
chœurs mixtes et de M. Cb. Schneider,
organiste.

GGLISB NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M, MÉAN.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Oulte. M.

Paul BERTHOUD.
Serrlères: 8 h . 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Oulte. M. Et. PERRET. 11 h. Ecole du
dimanche.

Vauseyon: 20 h. Oulte. M. H. PAREL.
BOUSE INDÉPENDANTE

Salles des conférences: Samedi, 20 h.
Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 80.
Catéchisme. 9 h. 30. Oulte d'édification
mutuelle.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Oulte. M.
A. JUNOD.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Oulte. M.
J.-Ol. VERDAN.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. B. de PERROT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale.
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.

DEUTSCHSPRA CHIGE LANDESKIBCH*.
Reformation

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vlj rnoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr. ReformatlonskoUekte.
Salnt-Blalse: 14 Uhr. ReformatlonskoUekte.
Bevaix: 20 Uhr. ReformatlonskoUekte.

EVANOUI. ISCHi :  STADTM1S8ION
15 Uhr. Gemelnschatstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.1B Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHOD1STENKIRCHE

9.30 TJhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Evangellsatlon.
Montag bis Freltag, Je 20.15 Uhr. Evange-

llsatlon.
ARMÉE DO SALUT

9 h. 45. Culte.
13 h. 30. Réunion d'enfants.
20 h. Réunion publique.

E GI.ISK GVANGELKjUE LIBRE
9 h. 80. Culte et sainte cène. M. PERRET

20 h. Evangellsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. PER-

RET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIÈRE Edl.lSE DU CHRIST
8C1ENTISTE

Cultes français â 9 h. 45, anglais â 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 a. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion 6 la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h . 30. Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale. — 8 b
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand 'messe et sermon
français. — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h et 7 h. 80,
Messe â l'église paroissiale.

Mademoiselle Suzanne Ro-
bert, organiste du temple de
Corcelles, professeur diplômée,
offre des leçons de

piano et orgue
et accompagnerait volontiers
des chanteurs ou instrumen-
tistes. — Téléphoner le matin
au No 6 26 07 ou écrire à
Trols-Portes 4, Neuchfttel.

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et installés par

J. GR0UX
électricien concessionnaire

Tél. 5 31 28 Nenchfltel

CE SOIR
à 20 heures précises

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

PREMIÈRE
des SÉANCES THÉÂTRALES de

L'UNION COMMERCIALE |
AU PROGRAMME :

LA FLAMBEE
pièce en 3 actes d'Henry Klstemaekers

et
Musique: E. Nlederhauser fils, planiste

Chant : Pierre Groux, ténor
Ballet : Direction Mme Morel-Bélaz

Le port du ruban ou de l'insigne est
recommandé aux membres de la Société

Contre la const ipat ion

BÂRHOl
L_ © b o n  c h o c o l a t  l a x a t if

Fr. 1.20 las 3 2 tablettes
T o u t e s  p h o r m a c l v s

IH 

Morgen Sonntag 17 Uhr 15 BB
Ein lachender Film X^Thema ohne engherzlge Pruderie an-
fasst und etne delikate Frage ohne

Scheu behandelt.

Meine Tochter tut das nicht
Tut sie es oder tut sie es nicht ?
Dièses klelne « Es », auf dem slch
Tugend und Moral aufbauen, steht
im Brennpunkt dièses turbulent -
lustlgen Films, der die Frage, ob elne
Junge, htlbsche Tochter « Es » getan
hat oder nicht, mit vlel Gelst und

Wltz beantwortet.
Géraldine RATT - Rolf WANKA

IsKIsl
H sont arrivés p
1 GRAND _CHOIX 1

¦fl. Grandjean!
pj$ Cycles |s|
fv | SAINT-HONORÉ 2 1
m NEUCHATEL ||
1 Téléph. 5 15 62 |

Pour ÉCONOMISER vos
cartes de savon, faites la
lessive avec l'excellente

poudre

« R A P I D»
de la

. DROGUERIE

BURKHALTER
NEUCHATEL

SAINT-MAURICE 4
Produit garanti non cor-
rosif . Nombreuses réfé-
rences. Le grand paquet,

j i seulement 1 fr. 20 A
.1 SANS CARTE

Il faudVa toujours plus
économiser

]• combustible
QUELQUES- MOYENS :

Un POÊLE
à bois, tourbe, charbon ,
installé par CALORIE.

Un RÉDUCTEUR
de foyer de chauffage,
installé par CALORIE.

Le DÉTARTRAGE
de votre chauffage. Pro-
cédé très efficace.
TOUS CONSEILS ET PRIX
VOUS SERONT FOURNIS

PAR LA

Calorie S.A.
Neuchatel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

I  

MESSIEURS ! Un grand choix de

sous-vêtements
camisoles et caleçons

de laine, coton interlock ou eskimo, pratiques et
de bonne qualité, vous attend chez

GUYE-PKETRE
Rue Saint-Honoré v- Place Numa-Droz

Maison neuchâteloise 

Etudes commercia.es
se terminant par le diplôme, pour commerce , adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères Cours pour secrétaires,
aide-médecins et vendeuses Classes séparées pour mes-
sieurs et dames Immeuble uniquement réservé à l'école j ;Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignement» à l'Ecole de Commerce Gademunn ,
Zurich. Qessnerallee 32 SA 4003 Z

L FAUT RÉFLÉCHIR .
Actuellement les habits et tissus coûtent fort
cher, tandis que chez f tPRÇ^UT

teinturerie et lavage chimique
les prix restent très modérés

SEYON 5b Tél. 5 22 40
A côté de la Boucherie M A R G O T

I CHARBON BOIS MAZOUT
EDGAR BERNEY

INGÉNIEUR-CONSEIL
Vieux-Châtel 29 Tél. 5 20 85 NEUCHATEL
Expertises - Arbitrages - Projets - Etudes
Chauffage central-Ventilation-Sanitaire

MISE AU POINT
DES INSTALLATIONS DÉFECTUEUSES
Service de contrôle et de surveillance

Economiseur — Réducteur de f oyer

PHARMACIE D'OFFICE :
F. XRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police



LA PAIX
Maison des Syndicats

Téléphone 5 24 77

Civet de chevreuil
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
«Carnotzet »

Petite Brasserie
FONDUE

Croûtes au f romage

Buffet da la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses

Tel o 10 59 W.-R. Haller.

CROIX BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise

Œ SOIR

Tripes-Gibier
Se recommande: W. Zblnden,
chef de cuisine. Tél. 7 52 70.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchatel)

Famille E. LATTBSCHKR
Tél. 6 13 43

Bonne enisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES

Café du Cygne, Bevaix
Samedi, dès 19 heures

TRIP ES
CAFÉ SUISSE

Place d'Armes 2
Tél. 5 24 25

Tous les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Calé des Saars

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé à

DISTILLER

IS*'- ' ' bM 1)u 31 *> clobre f§fe'*2j £& TSSÉjTTllTr T éT^l I- b;- l Dimanche : iis«liPslIl
jjf?P: i jj ail (î novembre li-i î' ĵL Jg  ̂

 ̂W II M 5I_B m,,J"' - 1  Matinée * 1'"' ''¦ Bf^Wlf 'Sf tbb^

>̂ 
Un iiim F R A N Ç A I S , spirituel et F O L L E M E N T  G Ai I

I ALEXIS, flentteBnasi-ciiayffeur 1

L.;-f ' ' ' 1|PHHH(B.^4*̂  l* l̂lalH>|MRMnEJ*WcM>VIK3**^Me^M>W .̂'̂ "•' '.¦ '

P9 Une comédie pleine de verve et de drôlerie qui montre sous M
Ib b̂ 

de grands éclats de rire comment ont devient vedette de cinéma ! ;\
Il DEUX H E U R E S  DE GAITÉ I

Bf3 - - i-y";- ', ¦-;

P̂ : ; Actualités suisses en pre- Installation « Western- B<
f P ¦''V mière semaine et actualités Tél. 5 21 12 Electric », la meilleure BÊ». j
»/-- '! françaises « Pathé » I reproduction sonore H '?¦¦''¦ , J

W WWM-bbb je v~^^pî^^ 
SAMEDI 

et 

JEUDI 

: MATINÉES à 15 h. j ; b5 ^/f ^ 'ï- '̂ M^^^^^ f f̂ ^ iIb, - ./ ¦ ' . ' .- , " '
t'V- ^ '"^ïg Parterre 

Fr. 
1.-— Balcon Fr. 1.50 ' y  : .. s-*" . >~f b ^ -1' f f a-j ,

Dimanche 2 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « BERNAR DANIELS »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE «RUDY JAZZ»

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « TRIESTINA »

CAFÉ DE L 'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

SALLE DES CONFERENCES

^
t JEUDI 6 NOVEMBRE, à 20 h. 30

gt% CONCERT
|£ j»faB donne par le TRIO

ra DESARZENS - GÛDMD
\§ Ck\ J GEORGES et VICTOR PH.-JULES
Wr>SjSm violonistes  pianiste
f k̂or JE AU PROGRAMME : Clérambault , Msndonvillc,
Uf - /¦ B Bach , Godard et Fornerod
b I I j J I PIano de concert Pleyel de la maison Au Ménestrel
r>J \Jr Prix des places: Pr. 2.20, 3.30 et 4.40

^^^r Location: 
Au 

Ménestrel 
- 

Tél. 

5 14 29
\r Réduction aux étudiants et élèves

f Grande soirée!
I dansante i
i JMslitut ̂Manc i

SAMEDI !" NOVEMBRE
i ' dès 21 h. :¦/ ¦!

S Démsnstraiion de claquettes B
B9 de toutes les nouveautés en danse de la saison IS

I JEUX — CONCOURS ||j
y Orchestre CAPRIN O (6 musiciens)
;-' b Prièr e de réserver sa table — Tél. 5 22 34 l -j

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI dès 20 h. - DIMANCHE dès 14 h. et dès 20 h.

DANSE or0T
Tickets d'orchestre 40 c. par personne

Prolongation d'ouverture autorisée

RESTAURANT BEAU-S ÉJOUR
Ce soir, dimanche après-midi et soir

D ,/%. 1$F S £fl BONNE MUSI QUE

Café-Restaurant des fllpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

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

Téléphone 5 19 48 E. GESSLER.

Taverne neuchâteloise - Hôtel du Raisin
SmJmSSÊi SOUPER TRiPES

RESTAURATION SOIGNÉE
Se recommande : A. GUTKNECHT.

* ""58s?sT"" *1 n̂ drame de la mer comme jamais il n'en n'avait été montré à l'écran ! ï*b
5  ̂ M BB~M Kj I I  B~ 

* Une histoire mystérieuse et passionnante ! çg¦ ' 5 "" I Nord-Atlantique I
M& 4 jours seulement ave0 d'aptes le livre d'O.-P. GILBERT f» ,j
m vendredi . Dimanche Pierre Renoir - Albert Prèjean - René Dary i
m Mercredi et Jeudi 

AleHIH - MB ÛQ  D63 |¦ Matinée à 15 h. dimanche *m
M Attention : Samedi , mn- Un grand «lin français extraordinaire m
Ë j  di et mardi pas de cinéma Les actualités américaines FOX-MOVIÉTONE et S UISSES |H

mmm  ̂GALERIE
rat^ragiffl l̂ Léopold - Robert

ïMr ixp &siiiGit
|P^^W ^§É^] 

CHARLES BARRAUD
j lL^rS IJ^^Jp AURÈLE BARRAUD

mLSrRCjKElSOM AIM£ BARR AUD
F f̂l™ wMta MWV» MAURICE ROBERT

Ouvert du 26 octobre au 9 novembre inclus, tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

(Samedi et dim anche salle c h a u ff é e )

j DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1941

JHiL Jî fi §çp jgj
à l'Hôtel de l'Union -- Fontainemelon

ORCHESTRE « ALBERTIS »

I L'HEURE^pTL̂ ÂauÂÛTn

pi La guerre à l'Est - Le siège de Leningrad
I; j Dans les faubourgs de Leningrad et Kiev, etc. I J
K:$ Fr. 1.— à toutes les places ————————~- U .̂]

(HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

8TRTT si
¦ au» mellUuret condition». 1.;^
¦ r.mbour».ble» P»r«omP " I ,
:A m.n,ud».DI.or«lon.b»olue. B
H Service orompt ot «érleux. | ,

Il IN LAN DB AN KM
¦ AGENCE DELAU SAN NE |
M Bel-Alr 1 ¦ M6ttopol«_ ^

Auvernier

HOTEL DM LAC
CE SOIR:

TRIPES
Se recommande : P. CERF.

Téléphone 6 21 04

M FANTASTIQUE ! B
J;' - ' «s* le mot de la semaine. Ne le dites qu'à bon escient et ailez pour f>*§^
|; - , 'I cela au Rex, vous aurez là une Juste mesure de la signification '5*?̂ ï[ de ces quatre syllabes. Jusqu'à mardi soir et en matinées samedi fJ^ l̂

et dimanclie à 15 beures P ï̂ wii

^¦̂  H |
!̂ llli Bl Dimanche, matinée à -15 heures ÏDj

Ww tél. 530 00 m$ Rep rise  sensationnelle gtj
k DU 3i OCTOBRE du *,I,I« O ând f i lm  |p au 6 NO VEMBRE de tOUS les teiitpS M

| b! d'après le roman de LOUIS BROMFIELD Stf
r f .: Interprété magistralement par ÈiJ

I TYRONE MYRNA GEORGES 1

1 POWER LOY BRE NT 1
py plus séduisant fascinante à l'apogée de son ^^
ï v j  {Tue Jamais talent |âj

g Un BiicoiSesSaîîle chef-d'œuvra parié français m

bb 1 Au programme : Les actualités FOX-MOVIETOtfE américaines b^i : CINÉ-JOURNAL suisse »\\BqBj H

IvlKBffl^BB£fi "̂ sâmed' gj jeudi : matinées A prix réduits Eg^ f̂f^yÇ

mmLmtmm PALACE —M
^ff| COMBIEN DE FOIS AVONS-NOUS ENTENDU LES SPECTATEURS NOUS DIRE : prff|

pi QUAND NOUS DONNEREZ-VOUS UN FILM GAI EN FRANÇAIS ??? p ||
H kre V O I L A  !!! |H
M AUBERT - RELLYS - GOELETT ES
|̂  DELMONT - LiSETTE LANVMI S H
l^b^ . vous feront rire aux larmes d'ans la toute nouvelle réédition de Kt^l
l̂ i L'UNIQUE OPÉRETTE RÉALISTE MARSEILLAISE K|

ugË$& Le film le plus gai et le plus beau , aux airs entraînants de Vincent SCOTTO : « MIETTE », P?*?!̂
?v \sbj « J'AI RÊVE D'UNE FLEUR ». «LA VALSE MARSEILLAISE », «A PETITS PAS », « L'HISTOIRE t-' ta
Il SAVOUREUSE D'ESCARTE FIGUE et BOUFFETRANCHE » WÊÈ

Yï- : ''^ -^^<̂f .~''¦'3^~'!*j £.'%&''*. ''%l Dimanche matinée à 15 heures ¦> rr7,* wggSs&Ë »* ".̂ Ŝ ^^^i *• X?< ^-1; ¦*- '!$'' ^ H Jeudi et 
samedi, matinée A PRIX RÉDUITS L¦...:̂ v '-̂  -'ib^^^ îl^

B\/l -^*g/És. I T  !¦! HjLrbl I lllil l|l»ll^l rTmmmV T?
L.*r ¦¦*.'.*- .̂. ' ' . ' '.*i ô k̂  ̂ > /̂MmW -̂~ '£~^ '-' - v'' ". JÉéi l î ^l l̂TTi^^r iB Ĥ M * ^̂ B''ï'«L'̂ r" ¦ "7rirrr.'ri''f; , "r'; ij

ÉCOLE DE SICÏ
NEUCHATEL - TÊTE DE RAN

Direction i René fteinlnger, Inttructeur luine de fkl
S K I E U R S  :
Début du cours préparatoire de culture physique avec skis
mercredi 6 novembre, à 20 h. 18, au Manège (vis-à-vis de

l'hôpital Pourtalès)
Durée 10 leçons les mercredis et vendredis - Prix: Pr, 10.—
Renseignements et Inscriptions: Magasins de sport, Bureau
officiel de renseignements, René Stelninger, Neuchfttel ,

Beauregard 1, téléphone 5 37 59



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

8 K % OU. Frco-Sulase 525.— 523.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 480.— d 480.— d
9 % Genevois & lots 123.- d 123.—
b% VlUe de Rio .... 105.— 105.—
6% Argentines céd... 37% 37^%o
6% Hlspano bons .. 212.— d 211.— d

ACTIONS
Bté fin. italo-sulsee.. 128.— 123.- d
Sté gén. p. l'ind. éleo. 185.— 188.-
Bté fin franco-suisse 58.— d 59.- d
Am europ. aeoui ord. 27.50 27 yK
Am europ. secur. priv. 346.— d 365.—
Cle genev. Ind. d. gaa 283.- 283.-
Bté lyonn eaux-éclali. »5.— 95.— d
Aramayo S*-25 34%
Mines de Bor 135. — d 135.— d
Chartered H.— H Vs
Totis non eetamp. .. 104.— 108.—
Part» Setlf 245.— 245.- d
Plnanc. dee caoutch. 15.— 14 yK d
Electrolux B 75.- d 77.-
Boul billes B (6KF) 235.- d 238.—
Separator B 75.- d 75.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

8% C.PJ. dlff . 1903 100.10% 100.-%d
8% CJJ 1938 96.90% 96.95%
4 U. Empr. féd. 1930 101.25%d 101.20%
8 % Défense nat, 1936 102.50% 102.50%
8 H-4 % Déf. nat 1940 104.85% 104.75%d
8« Jura-Slmpl. 1894 103.-% 103.-%d
8 % Goth 1895 Ire h. 102.50% 102.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 890.— 392.- d
Union de banq. sulss. 562.— 560.— d
Crédit Suisse 518.- 519.-
Crédlt foncier suisse 290.- d 291.-
Bque p entrep. élect 447.— 448.—
Motor Colombua .... 307.- 309.-
Sté sulsse-am d'él. A 71.- d 72.- d
Alumln Neuhausen.. 3170.- 3199.-
C.-P Bally S A 925 - * 995.-
Brown. Boverl et Oo 284.- d 284.-
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer .... 1030.- 1020.-
Lonza 840.— 844.—
Nestlé 907.- 914.-
Bulzei 1230.— 1230.—
Baltimore et Ohlo .. 22.25 22 y .
Pensylvanla 97.— 96 y ,
General electrlo .... 140.— 140.- d
Stand OU Cy of N. J 182.- 182.- d
Int nlck Oo of Can. 140.— 142.—
Kennec Copper corp 151.— 152.— d
Montgom Ward et Co 145.— d 145.— d
Hlsp. am de electrlo 995.— 1000.—
Italo-argent de elect. 145. — 143.—
Royal Dutch 315.- 321.-
Allumettes suéd. B.. 11.50 11V, d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque commero Bftle 345.— 347.— d
Sté de banque suisse 447.— 446.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 372.— 372.- d
Sté p. l'indust. chlm. 5975.— 5975.—
Chimiques Sandoa .. 79O0.— 7950.—
Schappe de Bftle .... 910.— 948.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Bque cant. vaudoise 645.— 640.— d
Crédit foncier vaudois 648.— d 650.—
Cftbles de Cossonay .. 1850.— d 1855.— d
Chaux et ciment S. r. 535.— d 550.—
La Suisse, sté d'assur. 3390.— 3390.—
Sté Romande dTHect. 445.— 450.—
Canton Fribourg 1902 14.25 d 14.40
Comm. Fribourg 1887 88,25 89.78

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 520.— d 515.— d
Crédit fonder neuchât. 520.— d 520.— d
Sté de banque misse 460.— d 445.— d
La Neuchâteloise .... 440.— d 440.— d
Cftble élect. CortaUlod3300.- d 3325.—
Ed. Dubled et Cie .... 480.— d 485.—
Ciment Portland .... 915.— d 918.— d
Tramways Neuch. ord. 380.— d 400.—

» » priv. 475.- d 475.- d
Imm Sandoa . Travers 150.— d 160.— d
Salle des concerta .... 260.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90.— d
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Zenith 8. A ordln. .. 130.— d 130. — d

» » priva .. 135.- d 140.-
OBL1GATIONS

Etat Neuchftt . 8 K 1902 101.- d 101.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 102.25 102.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.— d 101.—
Etat Neuchftt. 4 %  1932 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch&t. 2 U 1932 91.— 91.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.25 o 101.50 d
Etat Neuchftt. 8 V. 1938 98.50 98.— d
Ville Neuch&t. 8 >2 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch&t. 4 y. 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuch&t. 4 % 1931 102.— d iu2.— d
VUle Neuchftt 8 */. 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch&t. 8 M 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fond» 4 %  1931 80.— o 80.— o
Locle 3 y, % 1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle i % 1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 8 K % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N. 4 % % 1936 100 - d 100 - d
J Klaus 4 W 1981 100.25 1O0.10 d
B Perrenoud 4 % 1937 98.— d 98.50
Suchard 4 H 193Ô .... 101.- d 101.- d
Zénith B % 1930 100.80 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôtura

29 oct. 30 oct.
AUled Chemical et Dye 150.80 150.—
American Can 82.25 81.50
American Smeltlng .. 37.50 37.75
American Tel et Teleg 151.75 161.25
American Tobacco «B» 67.75 57.37
Betblehem Steel .... 62.62 6325
Chrysler Corporation 66.— 65.50
Consolidated Edison 15.62 15.62
Du Pont de Nemours 146.— 145.26
Electric Bond et Share 1.50 1.50
General Motors 38.75 38.62
International Nickel 27.87 28.—
New-York Central .. 10.78 10.87
United Aircraft .... 37.37 37.50
United States Steel 62.87 53.37
Conrs communiques par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 29 30
Londres. Etaln 285.62 265.12

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.60

New-York: Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.85 5.88
— Zinc 8.25 8.26

La situation de
notre ravitaillement

en denrées
alimentaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce propos, il rappelle l 'ordonnance
du département de l'économie publi-
que du 4 octobre 19il sur l'obliga-
tion du ravitaillement direct de la
poulation non agricole. Dans les
jardins familiaux, les cultures en
rég ie des communes et les p lanta-
tions industrielles, on donnera la
préférence  à ces cultures, bien qu'el-
les exigent beaucoup de main-
d'œuvre.

M. Wahlen a fait  des déclarations
rassurantes au sujet de la fourniture
de matières auxiliaires, telles que les
semences, les engrais et les insecti-
cides, ainsi qu'en ce qui concerne
la transformation des tracteurs agri-
coles pour l'emp loi des carburants
de remplacement. Ces conditions né-
cessaires à l'extension des cultures
sont remplies.

Le chef de la section du rationne-
ment déclara qu'on cherche conti-
nuellement à adapter le rationnement
aux besoins et aux conditions de ra-
vitaillement. Malgré les renseiqne-
ments détaillés et les instructions
précises données au public, beau-
coup de personnes se f o n t  encore
une idée fausse des coupons de re-
pas. Ces derniers n'offrent pas la
poss ibilité d'une attribution supplé-
mentaire. Ils ont été créés , au con-
traire, pour éviter le double appro-
visionnement des personnes qui man-
gent hors de chez elles , en particu-
lier à l'hôtel ou au restaurant.

Le succès de toutes les mesures de
rationnement et, en particulier, la
répression de l'accaparement et du
marché noir dépendent du contrôle
et de la surveillance des mesures
prises, mais aussi et avant tout de la
bonne volonté et de la collaboration
active de chacun.

La discussion
Une discussion animée suivit les

d i f f é ren t s  rapports. Parmi les com-
munications et suggestions intéres-
santes, il faut  noter celles des can-
tons et des communes qui semblent
avoir trouvé des moyens p ratiques et
e f f i caces  pour agir contre ceux qui
ne respectent pas les prescriptions
ou qui prati quent l 'extension des
cultures par trop lentement.

LES SPORTS
PATINAGE

Une bonne nouvelle
pour les patineurs

Contrairement à oe qui a été an-
noncé, les patinoires pourront être
ouvertes en 'novembre, celle de Berne
le 1er novembre, celles de Zurich et
de Lausanne, le 15 novembre, celle
de Bâle, le 23 novembre, date de la
rencontre internationale Suisse-Suè-
de de hockey sur glace. Le second
match international de la saison au-
ra lieu le 14 décembre à Zurich. Les
Suisses rencontreront les Allemands
sur la patinoire du Dolder.

FOOTBALL

Les manifestations de dimanche
En digue nationale, à deux excep-

tions près, les clubs ont atteint une
étape, celle du premier quart du
championnat. Seipt parties ont permis
à Zurich de prendre résolument la
tête de la division. Ce fait est d'au-
tant plus remarquable que les Zuri-
cois ont été promus cette saison dans
la ligue nationale.

On fera bien, cependant, de ne
pas attacher trop d'importance am
classement actuel. Il suffirait, en
effet, d'assez peu de chose pour que,
le «leader» soit détrôné par Servette
et Young-Fel'lows, par Granges et
Lugano aussi.

Passons maintenant en revue les
rencontres qui doivent être disputées
demain sur des ternaiims enneigés
dans la plupart des villes.

Zurich, puisque nous venons de
parler de ce ctluh, recevra Lausanne.
Les joueur s de la Pontaise ont fait
un bien mauvais début de saison.
Mais, ils se sont ressaisis , et, diman-
che dernier, ils ont obtenu un re-
marquahle succès sur Lucerne. Ge
seul fait nous engagera à être pru-
dents dans nos pronostics. Bornons-
nous à dire que Zurich est favori,
mais qu'il n'est pas du tout certain
de gagner l'enjeu de son match.

A Bâle, Nordstern aura affaire à
forte partie avec Grasshoppers. Les
Bâlois se sont certes ressaisi s depuis
leur échec en face de Lausanne et
ils ont même tenu Lugano en res-
pect: Quant à Grasshoppers , s'il ne
brille pas parmi les premiers classés,
il n'en demeure pas moins un club
singulièrement dangereux.

Dans les montagnes neuchâteloi-
ses, les joueurs du F. C. Chaux-de-
Fonds subiront le rude assaut des
Young-Fellows, assaut sous lequel,
à moins d'une surprise, ils succom-
beront.

Lucerne et Lugano s'affronteront
dans un combat qui sera sans dou-
te assez peu équilibré. Ici, nous
nous abstiendrons de formuHer un
pronostic , ces deux équipes ayant
obtenu des résultats peu probants,
dimanche dernier.

A Genève, Servette trouvera en
Granges un adversaire de taille. Si
l'on se base sur la forme actuelle
des Genevois, on peut prévoir que la
victoire 'leur sourira.

Tandis qu'à Saint-Gall le olub lo-
cal livrera un oomibat assez équi-
libré à Young-Boys, Cantonal s'en
ira à Bienne où il a la possibilité de
gagner deux points.

Voici le programme de> première
ligue :

Premier groupe : Vevey-Uranla ;
CA. Genève-Fribourg ; Forward-Bou-
jean ; Monthey-Derendingen ; Ber-
ne-Mcwitreux ; Soleure-Etoile.

Deuxième groupe : Blue Stars-Bell-
linzone : Zoug-Bâle ; Aarau-Bruhl ;
Ccmioordia - Sohaiffhouse ; Chiacso -
.Tnverot.ns

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon: Fr. 2.40
Demandez un échantillon & votre

pharmacien

Tragique incendie
dans un atelier
de confection

en Angleterre
Quarante et un cadavres ont

été retirés des décombres

HUDDERSFIELD (Yorkshire), 31
(Reuter). — Un énorme incendie a
ravagé hier les grands ateliers de
confection à Huddersfield.

Selon les dernières nouvelles, 41
cadavres ont été jusqu 'ici retirés des
décombres.

; * Un message dn
« premier» australien
an peuple britannique

LONDRES, 31 (Reuter). _ Dan s
un message au peuple britannique,
vendredi. M. Curtin, premier ministre
australien, a dit :

« Je fais part que le gouvernement
australien donne son adhésion à la
cause de la Grande-Bretagne, des
alliés et des peuples épris d'e liberté. »

Soulignant la cohésion des démo-
craties du Pacifique contre l'agres-
sion, M. Curtin déclara : « L'attitude
de l'Australie dans l'effort de guerre
et le rôle qu'elle joue et jouer a sont
aussi inébranlables que les défen-
seurs de Tobrouk. Nous poursuivron s
cette lutte jusqu'au bout et qu'on ne
se méprenne pas à cet égard. »

Rendant hommage à la production
des travailleurs australiens, M. Cur-
tin a exprimé la conviction qu'en
tant qu'arsenal de l'empire, l'Austra-
lie sera un facteur décisif dans la
guerre.

Après un hommage éloquent à l'hé-
roïsme du peuple britannique sous'
les raids aériens, M. Curtin a déclaré:

« Les assertions allemandes et ita-
liennes qu'un changement de gouver-
nement en Australie impliquait une
attitude tiède à l'égard de la Grande-
Bretagne ont été efficacement réfu-
tées.»

Faisant allusion à la situation en
Extrême-Orient, M. Curtin a dit :

« Une coopération substantielle
existe maintenant entre les démocra-
ties du Pacifique et représentant un
progrès très sensible en ce qui con-
cerne la cause commune. Nous avons
pris des mesures qui assureront que
l'Australie ne sera pas un simple pion
dans les affaires du Pacifique, mais
nn facteur réel pour encourager,
d'une part, ceux qui résistent à l'a-
gression et, d'autre part, décourager
les agresseurs. »

CANBERRA, 31 (Reuter). — Le mi-
nistre de la défense annonce que les
pertes totales des forces australien-
nes et impériales dans le Moyen-
Orient, en Grèce, en Crète, en Syrie
et en Abyssinie, s'élevaient à la date
du 25 septembre à 55,111 hommes,
soit 4870 tués, 15,184 blessés, 28,477
manquants, 6580 prisonniers.

Les pertes du Royaume-Uni sur
terre, dans ces théâtres de la guerre,
s'élèvent à 29,176 hommes et celles
des Dominions à 25,935. Dans les
autres théâtres d'opération s, les per-
tes britanniques se montent à 70,000
hommes.

Les pertes de la marine royale fu-
rent de 22,500 hommes et celles de la
R.A.F. de 8500. Le total des pertes
australiennes est de 13,143 hommes.
Les troupes du Royaume-Uni enga-
gées dans les opérations représentent
le quintuple des effectifs des Domi-
nions. Le ministre a ajouté que ces
chiffres prouvent l'inexactitude des
allégations adverses, selon lesquelles
la Métropole ne joue pas tout son
rôle dans la guerre.

Le total des pertes
australiennes jusqu'à ce jour

Communiques
Collecte de la Information
Il y aura cent ans, en 1942, que la So-

ciété suisse pour les protestants dissé-
minés fut fondée. L'œuvre chrétienne et
patriotique qu'elle a accomplie pendant
ce siècle est considérable et mérite d'ê-
tre poursuivie avec persévérance. C'est
pourquoi tous les protestants de la Suisse
sont invités à faire, comme d'habitude,
un geste de libéralité en faveur de leurs
coreUglonnalirea établis dans une con-
trée dont la religion, ou la langue n'est
pas la leur.

Cette année, 11 s'agit de venir en aide
aux protestants de la commune saint-gal-
loise de Galserwald pour la construc-
tion d'un temple à Engelburg et d'un
presbytère & Abtwil, deux localités fai-
sant partie de la même communauté dont
les membres sont dispersés sur les flancs
ensoleillés du Tannenberg, au nord-ouest
de Saint-GaU.

Une collecte aura lieu & cet effet le 2
novembre.

Donnez vos lunettes pour
ceux qui en ont besoin

Apportez sans tarder vos lunettes. La
Croix-rouge internationale en a besoin
pour les prisonniers de guerre. Les opti-
ciens des villes et des dépôts dans chaque
village recevront les lunettes que vous
n'employez plus (même cassées) et les
transmettront au comité cantonal du ser-
vice civil féminin, qui en fera l'expédi-
tion à Genève.

Payerne I - X a m a x  I
Dimanche aura lieu, sur le terrain diu

Bied à Colombier, le match opposant
Xamax I à Payerne I pour le champion-
nat suisse de deuxième ligue; ce match
sera certainement très équilibré; Payerne
vient de battre le « leader » Fleurier I
et il désire Jouer un rôle en vue cette
année; l'équipe de Xamax, qui n'a dis-
puté que deux matches et qui tient ft
rééditer son exploit de l'année dernière,
fera l'impossible pour obtenir la victoire.

Les événements
de Bohême et Moravie

La situation s'éclalrcit,
dit Berlin

PRAGUE, 31. — Le D.N.B. commu-
nique notamment :

On annonce, au sujet de l'étendue
de l'activité subversive dans le pro-
tectorat que M. Schmoran, ancien
conseiller ministériel et chef du ser-
vice de presse du protectorat, fut
l'un des inspirateurs et des organisa-
teurs du mouvement. Il avait consti-
tué, dans tout le protectorat, une cen-
sure de la presse tchèque, en em-
ployant exclusivement des officiers
supérieurs de l'ancienne armée tchè-
que, et notamment des officiers de
renseignement.

M. Elias, ancien président du con-
seil, eut vent de cet organisme et de
son activité subversive. En ce qui
concerne le procès intenté à M. Elias,
on communique que l'ancien premier
ministre est traité avec la plus ex-
trême courtoisie. Il a demandé l'assis-
tance d'un avocat et l'a chargé de
rédiger une déclaration en langue
allemande qu'il voulait communiquer
au peuple tchèque à l'issue du procès.

Dans cette déclaration, M. Elias
condamne sa propre activité et lance
un appel à la raison à ses compa-
triotes.

En ce qui concerne l'affaire d'em-
poisonnement dont furent victimes
quatre rédacteurs en chef tchèques,
et qui coûta la vie à l'un d'eux, on
précise que le crime eut lieu au cours
d'une réception de la presse donnée
à la présidence du conseil tchèque.
L'enquête est encore en cours.

Les mesures prises par le rempla-
çant du protecteur du Reich ont sup-
primé le foyer des désordres et
éclairci la situation. On souligne

^ 
à

Prague qu'à moins de nouveaux in-
cidents, des facilités pourront être
décrétées dans les mesures prises.

à la mémoire des cent otages
récemment fusillés en France

LONDRES, 31 (Reuter) . _ Une
manifestation qui s'est traduite par
cinq minutes de silence a eu lieu au
quartier général du mouvement de
Gaulle, à la mémoire des otages ré-
cemment fusillés en France.

L'agence Reuter ajoute que la dite
manifestation s'est produite dans tous
les pays où se trouvent des militaires
adhérant au mouvement de Gaulle et
que les navires de la flotte de la Mé-
diterranée ont mis pavillon en berne.

Cinq minutes de silence
au quartier général

du mouvement de Gaulle

Un accord
sino - américain

intervient
à Tchounghing

NANKIN, 31 (Domei). - Selon une
information digne de foi , un accord
serait intervenu dernièrement entre
le gouvernement de Tchougking et le
chef de la mission militaire améri-
caine, le général Magruder.

Selon cet accord, les membres de
la mission militaire américaine seront
tous nommés conseillers militaires
du gouvernement du maréchal Chang
Kai Chek. Les Etats-Unis enverront
en Chine encore d'autre offi ciers qui
seront, eux, attachés aux états-majors
sur le front.

D'autre part, l'accord prévoit que
le maréchal Chang Kai Chek enverra
un certain nombre de jeune s officiers
particulièrement brillants aux pays
alliés pour y apprendre les en-
seignements de la guerre actuelle,
tant au point de vue de stratégie
qu'au point de vue du maniement du
matériel de guerre de dernier mo-
dèle.

Un curieux phénomène
physique au cours d'une

violente tempête à Venise
VENISE, 31. — Au cours (f une tem-

pête qui s'est abattue sur Venise
jeudi, la foudre a frappé une instal-
lation électrique sur une des façades
du dôme, provoquant un phénomène
physique curieux :

Une grande boule lumineuse, de
couleurs rouge et bleue, se forma,
d'où s'échappa un nuage de fumée.
La ligne électrique prit feu. Ses dé-
bris tombèrent sur la tête d'un vieil-
lard, qui en perdit la parole pendant
quelques temps.

Le phénomène eut des répercus-
sions sur un rayon de plusieurs cen-
taines de mètres, du fait que les fusi-
bles des fourneaux électriques et des
percolateurs grillèrent entièrement.
De nombreuses installations électri-
ques furent détruites.

Dimanche 9 novembre 1941
à 20 h. 30

à la Rotonde
Spectacle :

RINA KETTY
Location ouverte « Au Ménestrel »

Tél. 514 29
Prix dee places : 2.20, 3.30, 4.40

Eglise libre Place d'Armes I
DIMANCHE de 20 à 21 heures

«Une trouvaille dans des décombres»'
M PERRET

INSTITUT RICHEME
Soirée de gala

avec les « HOT GEORGIANS »
Il est recommandé de téléphoner au 5 18 20

pour réserver sa table
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DEMAIN

^̂ RS  ̂ A COLOMBIER

farol
\ ŷ,̂ |Npy Comète I - Colombier I

Payerne I - Xamax I
Championnat suisse

AU r ON C E R T
DÈS OE JOUR et poux quelques JOUIB:

mïwsm GENO TIS SOT
ex-bandonéon solo de Manuel Plzarro
ENTRÉE: Tous les après-midi entrée
libre; en soirée: mardi, mercredi,
Jeudi, vendredi , 30 c; samedi et

dimanche, 60 c.

©

Dimanche au Stade

Etoile juniors II-
Cantonal Juniors II

Championnat suisse

A 14 h. 30

Orbe I - Cantonal II
Championnat suisse

Ce soir, à 20 heures

A LA ROTONDE
GRAID BAL

organisé par les « Amis-Gymnastes »
avec le concours de

FIRZEL de « l'Empire » de Paris
Silvane Pagani, la célèbre chanteuse
et l'Orchestre Péclar

Entrée (danse comprise) : Pr. 1.60

Atelier de loisirs
Exposition, 2 novembre, de 14 à 17 h.

Salle de la Paix
Oe soir à 20 h. 15

Soirée annuelle
de la Société des accordéonistes

«Le Muguet »
Dès 23 heures t DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
ÉLECTIONS CANTONALES

Assemblée
populaire
AU CERCLE DU SAPIN

Ce soir, à 20 h. 30
Orateurs : M. Henri BERTHOUD,

conseiller national ; M. Gilbert
PAYOT, avocat et notaire.

Chorale du Cercle du Sapin
Invitation cordiale à tous les électeurs

PARTI RADICAL.

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI, début de

l'orchestre «Péclar»
Dès 16 heures : THE DANSANT

DIMANCHE, dès 15 h. 30
THE DANSANT

En attract ion : Sylvane Pagani
du Théâtre de l'A. B. C.

et le célèbre fantaisiste FIRZEL
de l'« Empire » de Paris - Entrée 60 c.
Dès 20 h. 30 : Soirée dansante

* Une entrevue Roosevelt-Mackenzle
King. — Le président Roosevelt est parti
passer le week-end dans sa propriété de
Hyde Park, où il recevra le premier mi-
nistre canadien Mâckenzie King, en visite
privée.

La princesse Juliana de Hollande et ses
deux enfants passent également le week-
end chez le président.

* Fin de grève aux Etats-Unis. — La
grève de 6000 travailleurs de la Compa-
gnie de radoubage Eoblms à Brooklyn s'est
terminée vendredi. Au moins 14 navires,
dont plusieurs britanniques, sont en coura
de réparations dans ces bassins.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATI ONALE

ESSAYEZ, VOUS SEREZ
CONVAINCU !
Comme apéritif: « UN DLABLERETS »
sec Comme digestif : « UN DIABLE-
RETS » sec. Comme désaltérant :
« UN DIABLERETS a-cassis à l'eau.

Rien ne sert de courir...
il faut s'assurer à temps ! L assurance-
vie est la meilleure façon de faire
son parcours, du présent vers l'ave-
nir. Renseignez-vous auprès de La
Suisse, assurances vie, accidents, res-
ponsabilité civile, Lausanne, ou de
son agence générale de Neuchatel :
1. rue Saint-Honoré.

Des yeux d'écrevisses
contre la goutte ?

Ce n'est pas une plaisanterie —
effectivement dans plusieurs pays,
au moyen âge, on utilisait des yeux
d'écrevisses comme remède contre la
goutte. Nous avons à notre disposi-
tion pour lutter contre cette maladie,
si souvent longue et douloureuse, des
remèdes meilleurs . Outre une nour-
riture appropriée et un genre de vie
réglé, il faudrait chercher à com-
battre la goutte par un remède effi-
cace spécial. A cet effet, Togal a
prouvé pendant plus de 20 ans son
excellente efficacité.

Les tablettes Togal se prennent
contre la goutte — le rhumatisme —
le lumbago — les douleurs des mus-
cles et des articulations, et ont ap-
porté à d'innombrables personnes un
prompt soulagement. Togal dissout
l'acide urique et provoque l'élimi-
nation des matières nuisibles. Plus
de 7000 attestations médicales I L'ha-
bitude n'atténue pas l'efficacité du
Togal. Faites-en aujourd'hui encore
un essai. Dans toutes les pharmacies
Fr. 1.60.

La production annuelle
atteindrait 100,000 avions

avant 1943

NEW-YORK, 31 (Reuter). — Selon
des sources autorisées citées par le
« Journal of Commerce », le gouver-
nement des Etats-Unis forme le pro-
jet d'atteindre une production an-
nuelle de 75,000 et peut-être même de
100,000 avions avant 1943.

Le journa l dii que le projet impo-
sera une accélération de la produc-
tion des bombardiers jusqu'à 25,000
dont 8000 seraient des forteresses vo-
lantes. Ce but dépasse de beaucoup
la production par mois actuelle de
2000 avions, ainsi que le but antérieur
de M. Roosevelt comportant une pro-
duction de 50,000 avions par an.

Les Etats-Unis seront
dotés d'une gigantesque

flotte aérienne

BERNE, 31. — La prescription qui
était en vigueur depuis le 26 août
1941 sur la remise des bons de trans-
port pour militaires en congé et qui
apportait une limitation essentielle
dans le sens que les bons de trans-
port ne pouvaient être remis qu'après
une période de 60 jours de service, a
été levée par le général à partir du
1er novembre 1941. Dès ce jour, les
anciennes prescriptions sur la remise
de bons de transport sont de nouveau
en vigueur.

Bons de transport
pour militaires

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vendredi après-midi, au buffet de
la gare, à Lausanne, s'est tenue, sous
la présidence compétente de M. Au-
bert, inspecteur forestier à Rolle, en
présence d'une vingtaine d'intéres-
sés, la première assemblée des con-
cessionnaires romandls pour la car-
bonisation du bois.

Après avoir salué l'assistance, M.
Aubert énumère les raisons qui ont
engagé les maîtres charbonniers à
prendre un utile contact. Il s'agit de
faire le point. Dans cet ordre d'idées,
l'orateur rappelle la naissance, puis
le développement, à Neuchatel, du
comité d'action en faveur de l'emploi
du carburant de remplacement.

Il s'agit d'examiner aujourd'hui si
la législation fédérale nouvelle qui lie
charbonniers d'une part, propriétai-
res de forêts et inspecteurs forestiers
de l'autre pour les achats de bois, leur
qualité et les emplacements assignés
répondent bien aux desiderata d'une
des plus vieilles industries qui soient,
laquelle pourrait prendre, à la faveur
des événements, un essor réjouissant.

Or, il appert que les conditions
locales, de part la faute d'un texte
législatif trop vague, varient à l'ex-
trême, non seulement d'un canton,
mais d'une région à l'autre. En par-
ticulier, est abandonné aux conces-
sionnaires charbonniers ce que les
propriétaires veulent bien laisser à
leur disposition. A cet égard, et tour
à tour, MM. Massy, inspecteur fores-
tier et concessionnaire à Grandson ;
Gloor, de Berolle ; Perret, la Chaux-
de-Fonds ; Mayer, ingénieur à Sion ;
W. Mange, à Sion ; Gaillard, inspec-
teur forestier à Sierre ; de Stockal-
per, Brigue ; Lambelet, Neuchatel ;
Vondach, Porrentruy ; Zorn, pour le
Chasserai et le Seeland ; Robert
Grandpierre, Neuchatel. ont fait part
de leurs expériences, dit la plus ou
moins grande facilité qu'ils ont eu à
obtenir leurs concession s, exposé les
difficultés qu'ils rencontrent à s'assu-
rer le « rémanent » (branchettes, la
seule matière qui convient pour la
fabrication d'un charbon de qualité
supérieure).

Chiffres à l'appui, ils ont fait état
des premiers résultats quantitatifs ob-
tenus à ce jour. Ils sont, en général,
satisfaisants.

De cet intéressant débat ressort la
nécessité :

1. D'assouplir la législation dans le
Bens indiqué ci-dessus ;

2. d'assurer dans toute la mesure
demandée la qualité des coupes re-
quises ;

3. d'accorder une priorité dans le
'choix des endroits, faute de quoi
l'industrie charbonnière qui fait vi-
vre une intéressante main-d'œuvre,
sera plongée dans un chômage total
durant les mois d'hiver.

Le comité neuchâtelois d'action est
chargé de présenter à Berne ces dif-
férents points et, ce qui sera peut-
être plus ardu, de les faire admet-
tre. A cet égard, M. Aubert a rappelé
que pour les 10,000 véhicules à équi-
per au gazogène, le cinquième de
notre production actuelle en bois de
chauffage suffisait amplement. Il n'y
6 donc ni péril en la demeure, ni au-
cune raison de ne pas donner
prompte satisfaction à une industrie
si intéressante à tant d'égards en lui
fa cilitant la tâche.

La réunion à Lausanne des
concessionnaires romands

pour la carbonisation du bois



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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchfttel - Tél. 5 23 75

^subies anciens
Salle à manger noyer et sa-lon Le XV. bas prix. Superbe

table - bureau. Grand piano
droit , 7 octaves et quart. Six
chaises Ls XV, six chaises em-pire, six chaises Yverdon, dou-
ze chaises régence cannées.
Armoires, commodee, coffres ,bureaux, tables et sièges de
tous styles. — E. Paris, Colom-bier, l'après-midi, lundi ex-cepté.

OCCASIONS
A vendre une scie & ruban,

deux fourneaux en catelles, un
Déoalor. Adresser offres écrites
& A. P. 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines à coudre
d'occasion

EN PARFAIT ETAT
sont à vendre

Couseuses Modernes î
S E Y O N  8

La grande

BUE
A lll

peut avantageusement se rem-
placer par la nouvelle presse
automatique c Dolphin ». Elle
travaille rapidement, n'use pas
le linge et économise le savon.
Prix de l'appareil complet,
tout installé, 106 fr. Démons-
trations et prospectus par les
concessionnaires: BECK et Cle,
PESEUX. Tél. 6 12 43.

A VENDRE
TABLEAUX

de propriété privée
un HODLER
un CALAME
un GIACOMETTI
un VAN MUYDEN
un EL GRECO
Ecrire sous chiffres O. F.

1473 B. ft Orell FUsslI-Annon-
ces, Berne. SA2077OB

3 gros 0
1er: Choix énorme.
2me: Première qualité.
Sme: Prix les plus bas.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces trois points.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchfttel I

I

Nos bas Aet**.

« T/lcvcianne »
Le bas solide pour le travail , soie artificielle. 4flo0
Talon et pointe bien renforcés. Belles S
teintes mode la paire S

« tmma=9iauch »
f Beau bas en soie artificielle, maille extra- ^B/O

fine. Ravissantes teintes mode . . la paire J

« Jla&emaue »
A Le bas pour l'hiver, soie artificielle avec É^»30

coton. Qualité solide. Pointes et lalons ^J
\ renforcés . . . . . . . . .  la paire X point tflBI

Le 2 % d'impôt sur le chiffre d'affaires n'est pas compris
dans les prix annoncés

nota
NEUCHATEL - PLACE DE LA POSTE

Envoi contre remboursement

e ^

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
¦ HMIIIIIIMIIIItlIllllllllMIIIIIIMIIMIIIIIIIIIUIlIMMllMIIIIIIHIIMIIIIIIIMIIIIIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIllllllllllMIIIIIIIIMIIIIIIIHIllllItltll

Observez la

JOURNÉE DE LA FAIM Dimanche 2 ¦""*"
UATnr nnU nous permettra de continuer nos secours
V Ull lC UUI1 COMPTE DE CHÈQUES POSXAUX i IV 959

V J

Charcuterie mélangée
50 centimes les 100 grammes

Boucherie BERGER-HACHEN

VACHERINS NONT-D'OR
On nous communique de la Vallée de Joux :
Grâce à de nombreux pourparlers et à la compréhension des

autorités compétentes les soussignés ont pu maintenir, dans le
cadre du rationnement des produits laitiers, la fabrication des
vacherins Mont-d'Or.

Alors que de nombreuses variétés de fromage à pftte molle
n'arrivent plus de l'étranger et ne sont pas fabriqués en Suisse,
la saison des vacherins se fera comme d'habitude. Le public
trouvera à sa disposition grandes et petites boites ft un prix
raisonnable contre remise d'un coupon de 100 grammes de la
carte de fromage pour 200 grammes net de vacherin, boite non
comprise. La fabrication sera de courte durée la vente n'étant
autorisée que Jusqu 'au 31 Janvier 1942.

D'autre part, par suite du rationnement du lait, la quantité
de vacherins disponible sera limitée et les consommateurs et
amateurs de cette délicieuse spécialité des mois d'hiver vou-
dront bien s'y prendre assez tôt pour en obtenir.

Association vaudoise des marchands de vacherins.

fîhf»7 P R I S I  H0PITAL 10 - NEUCHATEL
"™ r H I OI  vous trouverez le délicieux
Vacherin Mont-d'or de la Vallée de Joux

r
0 Mesdames

! Pour vos transformations de manteaux :

S ïen Iot Fourrures de laint -.95 „ l .50 l e m

i Slot Fourrures moufIon' s*ig; 7.50 Ie m.
| rot Cols fourrure depU is 4.90
 ̂chez GUYE PRÉTRE

iy r p̂̂  i vos

lifT Lj v^ements
§ \̂'j ' d'hiver
H  ̂ CHEZ

| Savoîe-Petitpierre s. A.

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

certificat de garantie
Grand choix depuis

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

postale à

RADIO-STAR
P. A. Perret - Neuchatel

I cf CcUiW 1
H La lingerie de laine HANRO, m
H chaude et agréable au porter, Ï.1
Il donne une ligne élégante |4j

lg Veuillez examiner notre vitrine mm
m des dernières nouveautés II

I JCuUer' d Sxott !
H La Maison du TROUSSEAU ||

I COOPÉRATIVE î
OU VÊTEMENT |

I G r a n d ' R u e  6, -1er étage sa

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

MESURE g
CONFECTION =
Conf ection sur mesure E=

Beau choix en tissus pure laine =
M iiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cidre doux 
sortant du pressoir

Fr. 0.50 le litre nu —

ZIMMERMANN S. A.

PANTOUFLES CHAUDES
li *tf0j k à revers

â È̂ÊÈ â, 90
j t^^ÏÏ lj ^^^^^^ vente libre

Nos beaux bas Fr. 1.90
Impôt non compris

J. KURTH, Neuchatel

Iléditorl
îM NOUVEAUX il
|| Modèles 1942 'M

S ¦*) Démonstrations IS|
&Si gratuites chez IS8

IELEX AI
p§ s. A . Epi
H RADIO m
j§3 Ruelle Dublé 1 0:
PP NEUCHATEL '

0
esà Vente au comptant By!
MÊ ou par mensualités g

/ ^^^Ê0^rÊ;n l'estomac fatigué ne digère plus entière-

%/JHlliïm WW/ ment les aliments ordinaires. Pour garder

il ï y fyf // vos 'orces' Prenez de la FARINE LACTÉE

Vif ni (l NESTLÉ, légère-à l'estomac et parfaite-

\ll__ V/ l ' \ ment assimilable. Votre organisme béné-

A ficiera entièrement des substances qu'elle

f l  contient: farine de blé, lait entier, sucre,

^̂ ¦s|£gg>j H calcium, phosphates et vitamines A, Bi

'u*5.i*g*f ' t —— â/Une- l€Lcf â&
•». F̂STÏ F*
^
*Ŵ \ ^ -̂  ̂

J L ^J L

L, VJ JL M^Rm\\mmf
BH'*,*'»~<il.ic.nti .(«•** . _ -̂ iÉr3fi t • s .""r^siJrVi '*§%%r^ê'K«8̂ S!̂ ^BB'

I Ûrr\ .mm\\\^^  ̂ mais seul'6mfint
X J r  \sm\*̂  avec les joints éprouvés
^T RISULT ORIGINAL avec les

V m  JI 3 avantages RISULT
7̂ \f  *• "** rainure double,
\Êj) \ brevet suisse, donne au

/ *«— 1 ruban métallique une
A iJWl élasticité illimitée.

[\ ) ÎS. 2. L'Insertion d'étoffe 1m-
I V  J i ' prégnée, brevet suisse,
l ^-mm** I garantit un double
\ / calfeutrage.
^V J 3. Le bord bordelé

v- '** évite tout pincement.
Avec RISULT i économie de combustible

de 20 - 35 °/0

«RISULT
Brevet suisse depuis 1032 10 ans de garantie

Demandez sans engagement prospectus,
références, échantillons et offres

Ch. & Em. SCHRAY ¦ NEUCHATEL
L Menuiserie — Tél. 5 16 41

PLUS DE CHBVLUX GRIS
et... sans teinture ! avec la lotion africaine marque
« Préciosa », puissant régénérateur capillaire et
hygiénique. En 20 jour s elle rend la couleur natu-
relle primitive. SUCCÈS GARANTL — Prix du
flacon : 12 fr. — Renseignements, contre timbre-
réponse, par Mme Clerc-Denicola, agent général,

rue de l'Hôpital 18, Nenchâtel.

Q.feflf__
PUBLIE CETTE SEMAINE :

TOLSTOÏ L'AVAIT ÉCRIT...
Des considérations sur la résistance russe

- par Robert de Traz
COMMENT M. ROOSEVELT

ENTEND ASSURER LA LIBERTÉ DES MERS
par P.-E. Briquet

SOUS LA NEIGE, LA BATAILLE FAIT RAGE !
DEVANT MOSCOU

La chronique militaire d'Eddy Bauer
NOVEMBRE, le mois de Pierre Deslandes

UNE NOUVELLE
ET TROIS POÈMES POUR LA TOUSSAINT

QU'EST-CE QUE LE PLAN MEILI ?
VERS LES PROCHAINES ÉLECTIONS A NEUCHATEL

i ET A LAUSANNE 
« CURIEUX » REGARDE AU DELA DES FRONTIÈRES

Une page d'échos de l'étranger

I QmÎEuY M . •
* ¦ ¦ •

I

IsËSÛ Fr 1ft ftAft " Gralilicalion Fr. 7000.- I
p ^  11. IVf pWVVi " Concours Fr. 3000.- ¦
)/S E fil Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5— présentés à l'en- §3
// - \\ caissement du 20 janvier 1942 au 19 février 1942 peuvent |3
VUL  ̂

participer à ces répartitions. — Pour plus de détails, S
r^

55"̂  . consultez l'affiche chez tons nos adhérents. El
——J

/ \
Un poteau indicateur ?

QUEUE EST IA ROUTE qui mène ches
vous ? Quelle est celle qui mène chez votre
concurrent ? La publicité vous permet de
l'indiquer à vos clients...
Actuellement , vous entendrez dire à beau-
coup d'industriels et de commerçants : c Je
ne tiens pas à forcer la vente maintenant i
je préfère me -réserver pour plus tard ».
Raisonnement apparemment juste, mais
combien dangereux. La valeur d'une affaire
ne repose pas seulement sur ses stocks »
elle dépend aussi (je sa clientèle. En ne
conservant pas le contact , vous courez de
grands risques de perdre voire . clientèle
pour l'avenir.

À situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ?

N. Fédération romande de publicité cin f



Réf ormation
En ce premier dimanche de no-

vembre, les Eglises protestantes de
toute la Suisse célèbrent le glorieux
anniversaire de la Réformation. Or
la Rèformation c'est l'événement le
plus important et le plus fécond de
l'histoire de l'Eglise chrétienne de-
puis les jours de sa fondation.

En effet la Réforme du XVIme
siècle fut plus que la dislocation de
la structure politique et sociale de
l'Europe médiévale ; plus qu'une
émancipation des esprits; plus qu'une
protestation contre la décadence des
mœurs et l'asservissement des âmes.
Ce fut avant tout une révolution mo-
rale et spirituelle, un puissant mou-
vement de libération des conscien-
ces. Au nom de la conscience reli-
gieuse, on vit alors les Réformateurs
se dresser contre l'ordre établi et
réclamer pour toute créature humai-
ne le droit imprescriptible de con-
naître son Créateur, de l'aimer et
de le servir dans la liberté, sans au-
tre intermédiaire que Jésus-Christ,
le seul médiateur entre Dieu et les
hommes.

Ce mouvement de libération des
consciences se fit singulièrement
par un retour aux origines mêmes
de l'Eglise et aux sources vives de
la pensée chrétienne, c'est-à-dire par
un retour à l'Evangile; et en fin de
compte à travers l'Evangile, par un
retour à Celui qui est l'Evangile in-
carné, Jésus-Christ.

C'est pourquoi il est bon oue notre
peuple protestant se pénètre tou-
jours davantage de la noblesse de ses
origines évangéliques et des raisons
profondes de son existence. H est
bon que les fils de la Réforme n'ou-
blient jamais le trésor spirituel qui
leur a été transmis.

Mais ce trésor quel est-il ?
Tout d'abord les Réformateurs ont

affirmé à la face d'un monde hos-
tile la souveraineté de la conscience
'humaine, vis-à-vis des grands de la
terre et des institutions d'ici-bas.
Cette affirmation qui, au cours des
siècles subséquents, allait produire
des fruits magnifiques, n'était que
la conséquence de l'affirmation
évangélique « de la dignité et du res-
pect de la personnalité humaine. *

Puis, conformément au message
biblique et en raison de leurs expé-
riences religieuses concordantes, les
Réformateurs ont déclaré que l'hom-
me ne peut être sauvé ni par son
argent, ni par des bonnes œuvres,
mi en vertu de ses mérites ou du
rang qu'il occupe, ni par la science
pu la puissance de l'intelligence.
Non. L 'homme est sauvé par la grâce
de Dieu, par le moyen de la fo i , afin
que personne ne se glorifie.

Enfin, debout devant les hommes
pais courbés devant la majesté di-
vine, les Réformateurs ont proclamé,
avec une force irrésistible, la souve-
raineté absolue de Dieu. «A Dieu
seul la gloire » telle était l'expres-
sion de leur foi.

Chrétiens du XXme siècle, recueil-
lons pieusement cet héritage, car la
Réforme est loin d'avoir épuisé tous
6es effets salutaires. Avouons fran-
chement que dans un monde qui
craque de toutes parts et où domine
la violence, les vérités que la Ré-
forme a remises en lumière sont plus
(nécessaires que jamais. Et confes-
sons qu'à cause de nos infidélités et
de la faiblesse de notre foi, la Ré-
forme, selon le mot profond de Vi-
jiet, est encore à faire.

Egl ise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

La VIme commission pénale du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a prononcé les peines sui-
vantes pour infractions, commises
dans le canton, aux prescriptions fé-
dérales concernant l'économie de
guerre :

400 fr. d'amende à un commerçant
qui a utilisé le contenu de son tank
à benzine particulier sans réserver
les titres de rationnement correspon-
dants.

600 fr. d'amende à un boulanger
qui a vendu du pain frais de la veil-
le et omis de tenir régulièrement
son contrôle de cuisson pour arti-
cles de petite boulangerie.

10 fr. à 20 fr. d'amende à quatre
personnes qui ont vendu ou acheté
5 stères de bois de feu contre bon
d'achat pour 2 stères seulement; la
marchandise pour laquelle aucun
bon d'achat n'a été remis est saisie.

80 fr. d'amende à un boulanger
qui a néglige de tenir son contrôle
des fournées de façon exacte et com-
plète.

30 fr. d'amende à un aviculteur
qui a vendu des œufs au-dessus du
maximum autorisé.

20 fr. d'amende à une maîtresse
de pension qui a retiré pour un pen-
sionnaire au service militaire des
cartes d'alimentation entières alors
qu'elle n'avait droit qu'à des demi-
cartes.

20 fr. d'amende à un agriculteur
qui a échangé un char de foin sans
autorisation.

100 fr. d'amende à un gérant qui
a livré à une fabrique des quantités
de benzine, pour usage technique,
supérieures au contingent auquel
elle avait droit.

Comment on punit
les infractions

aux prescriptions fédérales

La situation financière du R. V. T
Dans le rapport présenté la se-

maine dernière par le conseil d'ad-
ministra tion à l'assemblée générale
des actionnaires du Régional du Val-
de-Travers, on relève un passage si-
gnificatif concernant la situation à
laquelle doit faire face la compagnie.
Ce passage dit , en effet, que « plus
les recettes augmentent, plus la situa-
tion s'aggrave, la courbe ascension-
nelle des dépenses étant encore beau-
coup plus acentuée que celle des re-
cettes. *

Ces dépenses qui s'accroissent sans
cesse, proviennent surtout du prix
d'achat des combustibles, des matiè-
res de graissage ainsi que de l'en-
tretien du matériel roulant dont l'état
de vétusté peu t être comparé à celui
des petits régionaux français.

Ainsi donc, de l'aveu même des
dirigeants de la compagnie, il appa-
raît que le R.V.T. ne pourra plus
continuer longtemps encore sur les
bases qui sont les siennes actuelle-
ment. Il n'est même plus question
d'essayer d'user de vieux remèdes
financiers pour sauver la ligne. Dans
le domaine des emprunts, la porte est
fermée. Dan s celui des économies, la
direction qui a succédé à M. Piétra
s'est montrée prudente sans que les
employés aien t eu à en souffrir , mais
elle ne peut aller plus loin et ordon-
ner de nouvelles compressions im-
portantes susceptibles de changer la
face des choses. Le mal est profon d
et grave et, aujourd'hui, des circons-
tances indépendantes de la volonté
des dirigeants de la compagnie ne
permettront plus au R.V.T. de sub-
sister dans sa forme actuelle.

A côté de la rénovation technique
de la ligne, importante au premier
chef , — se place l'assainissement fi-
nancier, car il suffit de jeter un coup
d'œil sur le bilan pour se rendre
compte combien l'existence de la
compagnie est précaire.

L'actif du bilan comprend un comp-
te de construction, représentant la
valeur du matériel et des installa-
tions techniques, de plus de deux
millions 245 mille francs, un poste
des bâtiments d'administration de 63

mille francs, un autre des approvi-
sionnements et pièces de réserve de
111 mille francs et, enfin , celui des
valeurs et créances dont le total
atteint environ 17 mille 500 francs.

Quant au passif , il est représenté
par le capital social comprenant des
actions et parts d'actions de premier
rang au porteur et des actions de se-
cond rang de l'Etat de Neuchatel et
des communes du Vallon de 848 mille
francs , des emprunts hypothécaires et
à la B. C. N., des prêts de la Confé-
dération et du canton , le tout pour
un million 230 mille francs, des em-
prunts chirographaires et sans inté-
rêts pour 90 mille francs, des dettes
courantes pour 254 mille francs et un
fonds de renouvellement de 758 mille
francs.

Le compt e de profits et pertes, ar-
rêté au 31 décembre 1940, accuse un
solde passif de 738 mille francs, mon-
tant auquel il faut ajouter, « pour mé-
moire », les intérêts cumulatifs arrié-
rés, de près de 354 mille francs.

Comme nous le disions plus haut ,
on ' voi t que la situation financière
de la compagnie n'est pas enviable.
Mais elle est encore, et de loin , beau-
coup plus satisfaisante, présentée de
la sorte, que s'il fallait procéder à une
liquidation pure et simple par voie
de faillite, car on ne voit pas quel
mécène consentirait à donner plus de
deux millions de francs contre une
ligne et du matériel roulant tombant
en décrépitude...

Ce bref exposé permettra, mieux
que de longues considérations, de se
rendre compte de l'importance qu'il y
a, pour le Val-de-Travers, d'avoir un
chemin de fer modernisé, tracté à l'é-
lectricité, assaini financièrement et
qui ne traîne plus un boulet de det-
tes. On nous assure que les pourpar-
lers sont engagés pour remédier à
l'état de fait qui existe actuellement.
Souhaitons donc que ces pourparlers
aboutissent le plus tôt possible à une
entente favorable, même s'il faut sur-
monter beaucoup de difficultés et
vaincre des intérêts particuliers
n'ayant rien à voir avec l'intérêt gé-
n éral Q. D.

(Audience du 28 octobre)

Un entêté
On dit qu'il est bon d'avoir de la suite

dans les idées I Quand celles-ci sont bon-
nes, d'accord I Sinon cela devient de l'en-
têtement mal placé I

C'est le cas d'un domestique de cam-
pagne affecté obligatoirement à l'agri-
culture et qui , malgré trois ordres de
marche successifs de l'office cantonal du
travail, préféra quitter le Val-de-Ruz pour
se rendre dans un village fribourgeois à
l'abri des sommations administratives.

Ces accès de désobéissance lui valent
une condamnation, par défaut, à 30 Jours
d'emprisonnement et 17 fr . &0 de frais.

Histoire de vaches
C'est également un triple délit qui est

reproché à un marchand de bétail de
Wohlen (Berne) lequel a introduit, du-
rant l'été, trois vaches sur le territoire du
Vallon, sans avoir rempli auprès des ins-
pecteurs de bétail des cercles intéressés
les formalités nécessaires. Finalement, le
retard de ce Bernois ayant dépassé les
limites permises, rapport fut dressé pour
infraction aux lois et règlements sur la
police du bétail et des épizootles.

L'accusé reconnaît par lettre sa triple
négligence et se recommande à l'indul-
gence du tribunal.' '

Pour cette fols, ce sera 10 francs par
vache, soit 30 fr., plus encore 5 fr. de
frais.

La main trop leste
Une affaire importante et désagréable

occupe ensuite le tribunal. 11 s'agit de
nouveau d'une dame au caractère plutôt
irascible, laquelle eut déjà de nombreux
conflits avec les autorités commun ales
et scolaires de Coffrane.

Aujourd'hui, cette daime, mère de cinq
enfants, est traduite devant le tribunal
pour s'être introduite dans la classe de
Mlle J., Institutrice à Coffrane, et l'avoir
giflée sous prétexte qu'elle n'avait pas à
faire en classe la respiration artificielle I
Puis son geste accompli, devant les élè-
ves médusés, cette personne s'en alla glo-
rieusement faire part à des tiers de son
exploit.

L'autorité scolaire, indignée à. Juste ti-
tre, se Joignit à l'institutrice pour dépo-
ser une plainte.

Lors de précédentes affaires , l'Inculpée
après expertise médicale ordomnée d'offi-
ce, fut déclarée responsable . C'est donc
une peine de 8 Jours de prison qui est
requise par le procureur général.

De nombreux témoins sont entendus.
L'accusée et les plaignants sont chacun
assistés d'un avocat chaux-de-fonnier. n
est donné lecture en cours d'audience
d'une carte adressée à l'inspecteur des éco-
les et reflétant bien la mentalité de la
prévenue, qui avait pourtant promis, et
par écrit, de renoncer à sa campagne d'In-
jures et de diffamation.

Le Juge estime que les autorités sco-
laires et autres ont fait preuve de man-
suétude et de patience vis-à-vis de l'ac-
cusée. Il relève que le fait d'être mère de
cinq enfants ne donne aucun droit à de
pareilles pratiques.

En conséquence, et constatant que les
précédentes peines appliquées avec sursis
n'ont eu aucun effet, le tribunal estime
qu'il y a lieu d'appliquer cette fols-cd une
punition plus sévère qui fasse comprendre
à la dame en question qu'elle doit adop-
ter une autre attitude envers son pro-
chain en général et les autorités en par-
ticulier.

Il prononce une condamnation de deux
Jours de prison civile, avec les frais à
paver par 66 fr. 60. F. M.

Tribunal de police
du Val -de- Ruz

|En pays fribourgeois |
tes allocation*» de vie chère

au personnel de l 'Etat
(c) Le gouvernement de Fribourg
vient de promulguer un arrêté con-
cernant les allocations de vie chère
au personnel de l'Etat. L'allocation
semestrielle est de 60 fr. pour les cé-
libataires, plus 50 fr. pour les gens
mariés ou ayant charge d'assistance,
plus 30 fr. par enfant de moins de
18 ans, ceci pour les bénéficiaires de
traitements inférieurs à 5400 fr.

L'allocation est diminuée de 10 fr.
pour les traitements supérieurs à
5400 fr. L'allocation par enfant de-
meure cependant identique.
ta Toussaint sons la neige

(c) Le 1er novembre, fête de la Tous-
saint, est jour férié dans le canton
de Fribourg. C'est une des fêtes les
plus populaires de l'année, car c'est le
lendemain que les fidèles se rendent
sur les tombes pour honorer les
morts. Les cimetières sont garnis de
fleurs à cette occasion. Malheureuse-
ment, hier matin, tout le canton s'est
réveillé sous une épaisse couche de
neige. Les décorations en souffriront
certainement. Il y a très longtemps
que l'on n'avait pas eu de Toussaint
sous la neige.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES

27. Jacques-Henri, à Adolphe-Henri De-
grandl et à Antoinette-Léontlne Masson-
Schenker, à Hauterive.

28. Raymonde, à André-Emile Veuve et
à Bluette-Eglantlne née Ravier, à Neu-
chatel.

29. François-Eugène, à Eugène Schmlt-
ter et à Andréa-Jeanne-Ellen née Vull-
leumler, à Peseux.

30. Jean-Pierre, à Alfred-Emile Plerre-
humbert et à Berthe-Lucie née Cosan-
dler, au Grand-Chaumont s. Savagnler.

31. Jacqueline-Henriette, à Georges-
René Fahrny et à Rosa née SchUpbach,
à Rochefort.

PROMESSES DE MARIAGE
30. René-Constant Legeret et Herman-

ce-Marguerite-Cécile Stauffer , à Peseux
et à Nenchâtel.

30. Charles-Alfred von Bûren et Hélè-
ne-Marie Radelflnger les deux à Neu-
chatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Jacques-Edouard Petitpierre et Mar-

guerite-Constance Dolelres à Berne et à
Neuchatel.

31. Hermann Vallon et Marguerlte-Mll-
ca Leviccl-Perret, les deux à Neuchatel.

DÉCÈS
27. Luigl Ferrari, né en 1854, veuf deMartina Perrucchl, au Locle.
28. Marie-Hélène Ladame-Conrad, néeen , 1887, épouse d'Auguste-Henrt-Louis, àNeuchatel.
28. Elise-Cécile Gertsch - Fankhauser,née en 1859, veuve de Friedrich , à Neu-

chatel.
29. Nadège Gulllod , née en 1936, fille

de Jean-Emile, à Boudry.

CC A P Jeunes mariés, Jeimes pères.
EB ~ES ( faites une assurance
*B" II sur Ia vl p 4 la
il m- Caisse tanto na,e
v8 wJ d'assurance populaire¦̂ Jy Rue du M61e 3, Neuchftt^

Repose en paix, cher papa.
Madame Jeanne Olsommer-Beet»

schen, à Roudry ; Mademoiselle Ber-
the Beetschen , à Fontainemelon , ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la mort de leur cher papa, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur

Gottlieb BEETSCHEN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
vendredi, à 11 heures du matin, dans
sa 88me année.

Fontainemelon, le 31 octobre 1941.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous sou*
lageral

J'ai combattu le bon combat , J'a4
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
tainemelon, dimanche 2 novembre
1941, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les parents et amis de

Mademoiselle Julie MAYOR
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à Lausanne, après une
courte maladie.

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à l'ombre du Tout-
Puissant. PB. XCI.

•L'ensevelissement aura lieu diman-
che 2 novembre, dans l'intimité, à
14 h. 45.

I

ĝg?  ̂ Incinérations!
^*gftHif Corbillards I

Bue des Poteaux I

Maison Gilbert jffflsj

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 3V, 35.
Madame et Monsieur Georges

AMenbaoh-Wiedmer et leurs enfants,
à Besançon (France) ;

Monsieur et Madame Adrien
Wiedmer-Baker, à Berne;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Edgar Wiedmar-Schenk, à
Paris,

ainsi que les familles Borel, Vau-
cher, Petitpierre et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et -connaissances du
décès de

Monsieur Christian WIEDMER
leur cher père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui subitement, dans sa
83me année.

Hauterive, le 30 octobre 1941.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
2 novembre, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire: Hauterive.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, à 13 h. et quart.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je me coucherai , et Je dormirai
aussi en paix, car c'est toi seul qui
est l'Eternel : tu me feras habiter
en assurance Ps. IV, 9.

Monsieur le pasteur Theodor Kel-
ler et son fils, le petit Ambrosius, à
Braunau (Thurgovie) ;

Monsi eur et Madame G. C. Du Bois,
à Peseux (Neuchatel) ;

Monsieur U. Keller, ses enfants el
petits-enfants;

Mesdemoiselles Louise et Irène
Du Bois;

Monsieur et Madame Th. Bergsma-
Du Bois et leur fils à Bio de Janeiro
(Brésil), Cadxa postal 2001,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leair épouse, mère,
fille , belle-fille, belle-sœur, tante,
sœur, nièce et cousine,

Madame Theodor KELLER
née Ellen DU BOIS

à l'âge de 28 ans, après une courte
et cruelle maladie, vaillamment sup-
portée.

Braunau (Thurgovie), le 30 octoi
bre 1941.

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Notes de chez nous
Il f aut dire ce qui est et

reconnaître ce qui doit l'être...
De toutes les personnalités qui tra-

vaillent au développement du canton
de Neuchatel , M. Edmond Kuffer est
assurément l'une des plus agissantes.
Courtois, clairvoyant, habile et di-
sert , cet homme modeste qui prétend
tout faire sans que l'on n'en sache
rien, a déjà mené à chef bien des
entreprises qui semblaient irréaii .
sables.

« Ne jamais se laisser découra-
ger », telle est sa devise. Et c'est vrai
qu'on vit rarement dans le canton
homme plus obstiné à poursuivre
une tâche et à faire aboutir un
effort. C'est grâce à lui que le tou-
risme a pris un tel développement...;
que les grandes agences de voyages
internationaux ont fini par faire fi-
gurer le canton de Neuchatel sur les
itinéraires qu'elles proposent à leurs
fastueux clients...; que la radio a
consenti à faire une place impor-
tante, dans ses programmes, aux
artistes et aux musiciens neuchâte-
lois.

H ne l'avoue pas, bien sûr, car
personne n'est plus que lui adver-
saire de tout bruit inutile. Mais il
convient que ses efforts ont grande-
ment été facilités par l'aide qu'a
apportée au tourisme neuchâtelois la
Loterie romande:

— «On ne fait rien sans rien »,
dit-il. Et souvent, si nous n'avions
pas eu l'argent que la Loterie ro-
mande mettait à notre disposition,
bien des réalisations dont chacun se
félicite aujourd'hui auraient dû être
abandonnées. Citer tous les cas dans
lesquels cette contribution s'est mon-
trée plus qu'utile serait fastidieux.
Nous devons beaucoup de gratitude
à la Loterie romande qui, en plus de
tout oe qu'elle a fait pour le déve-
loppement économique du canton —
et cela on ne le sait peut-être pas —
a permis en outre de réduire sensi-
blement le déficit qu'avait laissé la
première tentative de faire repré-
senter le fameux « Nicolas de Flue »
dans le cadre des journées neuchâ-
teloises de l'Exposition nationale de
Zurich, tentative que la déclaration
de guerre fit avorter, on s'en sou-
vient. Les chiffres que représente
cette aide, je ne les ai pas dans la
tête..., mais ils atteignent un total
considérable. M faut dire ce qui est
et reconnaître ce qui doit l'être. Pour
ma part, je suis sûr que beaucoup
de choses n'ont été possibles que
grâce à cet argent qui a été si oppor-
tunément unis à notre disposition. »

Félicitons-nous avec M. Kuffer que
tout cela ait été possible. Et sou-
haitons qu'il puisse continuer à me-
ner à chef tous les beaux projets
qu'il nourrit pour que notre canton
ait la place qui lui revient. Souhai-
tons aussi qu il continue à recevoir,
pour cela, l'aide qui lui est néces-
saire.

... Car, comme il le dit si bien, « on
ne fait rien sains rien ».

N. B. — Un coup de téléphone au
secrétariat de la Loterie romande
nous a permis d'établir que cette
dernière a versé 46,500 fr. depuis ses
débuts en faveur du tourisme, som-
me utilement employée on s'en dou-
te 1

LA VILLE 1
Conseil général

Deuxième supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général
du lundi 3 novembre, à 18 heures.

Motion : Le Conseil communal est
invité à trouver les voies et moyens
d'organiser un enseignement prépro-
fessionnel pour les jeunes gens et jeu-
nes filles, au sortir de l'école primai-
re, en vue de les préparer à un ap-
prentissage.

(Sig.) Aug. Boulet, Pierre Wavre,
René Guye, ingénieur»

Horaire Kapicle
La direction des postes a modifié comme suit, et dès le 1er novembre,

l'horaire des courses postales ci-dessous :
f g f f a b

Delémont-gare dép. 7.50 8.35 10.15 — 18.12 19.28
Delémont-poste » I I i 16.20 | |
Soyhières-Bellerive » I 8.53 ; | 18.30 19.38
Soyhières-poste » 8.00 8.56 10.25 16.30 18.33 19.41
Movelier » 8.15 9.11 10.40 16.45 18.48 19.56
Ederswiler > — 9.23 10.52 16.57 19.00 20.08
Roggenburg am — 9.28 10.57 17.02 19.05 20.13

f f e f b
Roggenburg dép. 6.30 — 12.31 13.00 17.18 18.40
Ederswiler > 6.37 — 12.38 13.07 17.24 18.47
Movelier » 6.49 8.20 12.50 13.19 17.34 18.59
Soyhières-poste * 7.04 8.35 13.05 13.34 17.49 19.14
Soyhières-Bellerive » 7.05 I I 13.35 j 19.15
Delémont-poste » i 8.45 ! I ! ¦ 1
Delémont-gare arr. 7.22 — 13.15 13.52 18.00 19.24

EXjPLIOATION DES SIGNES: a Jours ouvrables, excepté Toussaint et lundi de Pâques;
b Dimanches, fêtes, Toussaint et lundi de Pâques; e Jouira ouvrables, excepté
Toussaint , lundi de Pâques et les Jours de foire à Delémont; . f Jours de foire
mensuelle à Delémont (en général le troisième mardi ) ;  g Tous les Jours, sauf

les Joura de foire mensuelle à Deflémmut.
D'autre part, sur le cadre Porrentruy-Fahy, les courses quittant à

l'aller Porrentruy à 13 h. 30 et au retour Fahy à 14 h. 10 circulen t
tous les jours.

Enfin , sur le cadre Porrentruy-Lugnez, les courses quittant , à l'aller,
Porrentruy à 12 h. 30 et, au retour, Lugnez à 13 h. 02 circulent tous les jours.

JEUNE GARÇON
est demandé comme commissionnaire et
p.ur divers travaux de magasin par
chaussures « La Rationnelle », Hôpital 11.

Faire ce qui doit être tait
Un hasard singulier veut que, cette

pnnée, la journée de la faim — cette
f i  touchante et si louable manifesta-
tion d'entr'aide que le Mouvement de
ia jeunesse suisse romande organise
régulièrement pour que puissent être
sauvés des enfants malheureux — ait
lieu le lendemain de la Toussaint.
'Ainsi sommes-nous contraints, après
iivoir pensé aux morts qui nous f u -
rent chers, de penser aux vivants, —
à ceux que nous voulons bien vi-
vants. Puissent les dons être nom-
breux pour que soient sauvés chez
nous le plus d'enfants possible par-
mi tous ceux qui sont malheureux.

(g)

A U JOUR LE JOUR

Comme chaque année, lors de la
période des vendanges, le laboratoire
cantonal à Neuchatel a procédé à
l'analyse de nombreux échantillons
de moûts, prélevés officiellement
dans toutes les parties du vignoble
neuchâtelois.

Sur 461 échantillons de moûts
blancs, le degré Oechsle maximum a
été de 80 (correspondant à 10,8 vol.
pour cent d'alcool), le minimum 56
(correspondant à 7,0 vol. pour cent
d'alcool). Le degré Oechsle moyen
est de 66,6 (correspondant à 8,7 vol.
pour cent d'alcool). L'acidité des
moûts blancs varie entre 7 et 15 ; la
moyenne est d'environ 12.

Sur 103 échantillons de moûts
rouges, le degré Oechsle maximum a
été de 87 (correspondant à 11,9 vol.
pour cent d'alcool), le minimum 66
(correspondant à 8,6 vol. pour cent
d'alcool). Le degré Oechsle moyen
est de 75 (correspondant à 10,0 vol.
pour cent d'alcool). L'acidïté des
moûts rouges varie entre 10 et 16; la
moyenne est d'environ 12.

D'après ces résultats, la qualité de
la vendange 1941 peut être considé-
rée comme très bonne.

Le contrôle officiel
des moûts de la récolte 1941

Quelques aspects du problème
de Shakespeare

M. Maurice Constantin-Weyer, qui ap-
paraît dans ses livres comme un homme
épris d'action, a révélé hier au public
neuchâtelois un aspect inattendu de sa
culture et de ses préoccupations littérai-
res. Nous llimaglnlons vêtu d'habits ru-
gueux, le pas rude, et tout entier attiré
par le mouvement et les grands espaces...;
Or, nous l'avons découvert, au contraire,
familier des bibliothèques, chercheur pa-
tient de dates historiques, — homme d'é-
tudes, enfin.

Nous mentirions en affirmant que c'est
un brillant conférencier au sens où on
l'entend communément. Mais la tranquille
et vigilante érudition avec laquelle il par-
la hier de Shakespeare, la clarté qu'U pro-
jeta sur l'existence du grand auteur, l'in-
géniosité de ses hypothèses autant que la
fermeté de ses Images ont donné à sa
causerie un charme et un poids qu'il faut
souligner.

On l'eût voulue, cette causerie, moins
riche et mieux ordonnée... ; moins visible-
ment destinée à des anglicisants avertis.
M. ConBtantin-Weyer, — qui parle sans
notes — voit large et se laisse gagner par
l'ampleur de son sujet. Mais sa vaste et
pénétrante connaissance des problèmes
qui l'ont séduit lui permet de cerner d'un
trait vif et sûr la personnalité de celui
dont on a dit qu'U possédait «en même
temps qu'un merveilleux instinct théft-
tral, la fantaisie la plus hardie, la plus
légère, la plus charmante ».

Cette conférence, organisée par Belles-
Lettres, avait attiré un nombreux public
à l'Auîa de l'université. Et le conféren-
cier, présenté par M. Redard, président
de la société, fut l'objet d'applaudisse-
ments prolongés. (g)

LES CONFÉ RENCES

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Deux nouveaux

conseillers généraux
Dans sa séance du 31 octobre 1941,

le Conseil d'Etat a validé l'élection
du 22 octobre 1941, de MM. Henri
Debély et Henri Zimmerià, au Con-
seil général de la commune de Cer-
nier.

COFFRANE
Vente en faveur

de l'hôpital du Val-de-Ruz
(c) Un comité mixte, composé de
personnes de bonne volonté des Ge-
neveys et Coffrane, a organisé di-
manche 26 octobre, au collège de ce
village la vente décidée par le comité
administratif de l'hôpital. La popu-
lation n'a pas marchandé son appui.
Les dons d'objets les plus divers ont
afflué, et de nombreux acheteurs se
pressaient dans le local de vente,
attirés également pas de charmantes
productions sur scène où alternaient
les récit allons, les chants et la mu-
sique.

Tout a ainsi concouru à la réus-
site de l'entreprise, et le résultat a
dépassé les prévisions les plus opti-
mistes, puisqu'il se solde par un bé-
néfice net de 1902 fr. 90. L'effort des
iniitiateuirs elt de leurs nombreux
aides est ainsi largement récompensé.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Budget scolaire
(c) Le budget scolaire pour 1942 pré-
voit à l'école secondaire et normale
un total de recettes de 43,965 fr. et
un total de dépenses de 58,866 fr. 25,
tandis qu'à l'école primaire et en-
fantine, les recettes et les dépenses
ont été budgetées respectivement à
21.505 fr. et 72,404 fr. 50.

Une exposition de livres illustrés
anciens

Près de six cents personnes ont visite,
déjà, la très belle exposition de llvrea
iUusbrés des l&me et 16me siècles qui s'est
ouverte récemment dans les locaux d'ad-
ministration de la bibliothèque de la ville.
Agencée avec soin par M. Jeanprfitre qui
a fait des recherches patientes dans la
Bibliothèque de Neuchatel et dans la riche
bibliothèque des pasteure, cette exposi-
tion contient quelques pièces fort rares
parmi lesquelles un remarquable livre
d'heures et d'exquis traités de botanique
d'une fraîcheur et d'une originalité qui
ravissent les bibliophiles.

Félicitons les organisateurs de cette
manifestation qui permet aux Neuchâte-
lois de faire connaissance avec des tré-
sors dont Ils ignoraient l'existence en leur
ville. Et regrettons que l'exiguïté des lo-
caux qui l'abritent ne permette pas de lui
donner- l'ampleoir qu'elle mériterait. - .(g)

j  J .

A la bibliothèque

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
30 octobre

Température s Moyenne 0.3 ; Min. —1.6 ;
Max. 2.3.

Baromètre : Moyenne 710.8.
Vent dominant : Direction ! ouest-sud-

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert, quelques flocons

de neige l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne pour Neuch&tel: 719.5)

Niveau du lac, du 30 octobre, 7 h. : 420.70
Niveau du lac, du 31 octobre, 7 b. : 42S.68

Observations météorologiques
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