
Du nouveau sur Péchiquier
politique fédéral

Les démocrates zuricois se retirent du parti
radical suisse
Renaissance du groupe de politique sociale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a appris lundi matin que les
démocrates zuricois avaient décidé
de sortir du parti radical suisse
qu'ils ont contribué à fonder.

Bien que séparés des radicaux sur
le terrain cantonal, présentant aux
élections fédérales une liste parti-
culière, les députés démocrates fai-
saient partie du groupe radical des
Chambres où ils jouèrent , en main-
tes circonstances, un rôle important.
Ce sont eux qui, au moment de la
succession de M. Haab, en 1929,
amenèren t le groupe radical à pré-
senter la candidature de M. Wett-
stein qui, on s'en souvient, se heurta
à l'hostilité de la droite et finit par
échouer au profit de celle de M.
Meyer.

Ûs représentaient, au sein du
grand parti gouvernemental, une ten-
dance sociale, voire socialisante,
mais d'un caractère particulier en
ce sens que les démocrates n'atten-
daient guère le progrès social que
d'une centralisation toujours plus
poussée et d'une politique de sub-
vention toujours plus accentuée. Ds
se mirent ainsi en opposition à
maintes reprises avec la majorité
des radicaux et plus spécialement
avec la tendance fédéraliste et ro-
mande, ainsi lorsqu'ils emboîtèrent
le pas aux promoteurs de la fameuse
init iative de crise.

Dans le communiqué qu'ils ont en-
voyé à divers journaux politiques,
les démocrates zuricois font état de
ces divergences et en particulier de
celles qui les séparent des radicaux
romands qu 'ils accusent «de para-
lyser l'action directrice et l'initia-
tive du parti suisse », reproche assez
plaisant d'ailleurs, si l'on considère
la part que les radicaux romands
ont prise à l'élaboration d'une me-
sure sociale de toute première im-
portance — l'application générale
des contrats collectifs — alors que

les députés démocrates ont voté con-
tre la clause d'urgence avec tous
ceux qui espéraient, par un référen-
dum, torpiller la législation nou-
velle.

Cette sécession aura, naturelle-
ment, ses conséquences pour la po-
litique fédérale, à laquelle les démo-
crates ont donné des hommes com-
me le conseiller aux Etats Wettstein,
une figure marquante de ces der-
nières années, comme un Strâuli, un
Haedmeir, tous deux disparus de-
puis peu.

Aujourd'hui encore, un conseiller
national comme M. Philippe Schmid-
Ruedin, secrétaire général de la So-
ciété suisse des commerçants, dis-
pose d'une vaste influence. Preuve
en soit qu'il réunit sur son nom,
non seulement la quasi totalité des
suffrages de sa propre liste, mais
un nombre encore supérieur de suf-
frages provenant d'autres listes. En
1935, par exemple, M. Schmid-Rue-
din fut élu par 22,557 voix, dont
10,647 provenaient des listes démo-
cratiques et 11,910 des autres partis.

Toutefois, depuis une vingtaine
d'années, le parti démocratique zu-
ricois fléchissait. En 1919, il recueil-
lait encore plus de 17,000 bulletins,
pour tomber à 10,300 en 1935 et re-
monter quelque peu en 1939. Il
compte peut-être recouvrer son at-
trait d'an tan par une politique en-
core plus nettement orientée vers la
gauche, à l'instar du parti démocra-
tique des Grisons, avec lequel il va
faire cause commune sur le terrain
fédéral.

En effet , les deux députés zuri-
cois, MM. Sehmid-Ruedin et Maag,
vont rejoindre MM. Gadient et La-
nicca, des--Grisons et M. Rusca , de
Locarno, pour constituer un groupe
bourgeois de gauche, qui sera , en
somme, la renaissance du groupe de
polit ique sociale, disparu depuis dix
ans. G. £.

(Voir la suite en quatrième page)

Une déclaration de M. Hull
sur la position des Etats-Unis

à l'égard de la Finlande

Le problème des relations entre Washington et Helsinki

WASHINGTON, 4 (Reuter) . — Des
journalistes ont demandé à M. Hull,
secrétaire d'Etat, si les informations
de Londres, selon lesquelles la Gran-
de-Bretagne hésitait à déclarer la
guerre à la Finlande, en raison des
objections .soulevées par les Etats-
Unis, étaient fondées.

M. Hull a répondu:
« Le gouvernement américain a fré-

quemment attiré l'attention du gou-
vernement finlandais sur l'inquiétude
américaine au sujet de la voie dans
laquelle la Finlande s'est engagée. »

M. Hull a ajouté que le gouverne-
ment finlandais a été averti que s'il
entendait continuer d'entretenir des
relations amicales avec les Etats-Unis,
il devait retirer promptement ses
troupes du front et envisager une
paix négociée.

« Toutefois, poursuivi t M. Hul l, en
raison des relations amicales que les
Etats-Unis entretiennent toujours avec
la Finlande, le gouvernement améri-
cain s'est abstenu jusqu'à mainte-
nant de tirer des conclusions définiti-
ves de la politiqu e actuelle du gou-
vernement finlandais , cela dans l'es-
poir que ces relations pourraient con-
tinuer à l'avenir .

» Le ministre des Etats-Unis à Hel-
sinki fut  prié, récemment, d'informer
le gouvernement f inlandais que si la
Finlande désirait jouir de l'amitié
américaine , il lui fa l la i t  prouver de
façon sat isfaisante  qu 'elle avait l'in-
tention de cesser promptement les
opérations militaires offensives con-
tre l'U.R.S.S. et qu 'à cet effet , les
troupes finnoises seraient en principe
retirées promptement du front. Le mi-
nistre des Etats-Unis rappela en mê-
me temps au gouvernement f inlan-
dais les informations données précé-
demment au min is t re  de Finlande à
Washington , concernant la possibilité
d'envisager un règlement amiable de
tous les différends en suspens entre
la Finlande et l'U.R.S.S. Les Etats-
Unis a t tendent  ma in t enan t  la réponse
du gouvernement f in landais .

»Lc 18 août , le minis tre  de Finlan-
de à Washington fut  informé que le
département d'Etat avai t appris que
l'U.R.S.S. était  disposée à discuter la
conclusion d'une paix ru sso-finlandai-
se sur la base d'une compensation ter-

ritoriale pour la Finlande. Toutefois,
aucun porte-parole finlandais à Was-
hington ou à Helsinki n'a manifesté
par la suite un désir quelconque d'ap-
profondir cette possibilité.

» Les Etats-Unis se sont rendu
compte cependant qu'il se peut que
la Finlande éprouve quelque difficul-
té à faire la paix avec l'U.R.S.S. à
l'heure actuelle en raison de la pres-
sion dont elle est l'objet. Cela ne
saurait rien changer au fait que si la
politique finlandaise actuelle conti-
nue, c'est parce que le gouvernement
finlandai s n'est plus le libre repré-
sentant du peuple finlandais, ou alors
parce que la dite politique est délibé-
rément choisie par le gouvernement
et le peuple finlandais. »

Les déclarations de M. Hull sur la
position des Etats-Unis à l'égard d'e
la Finlande et sur la médiation amé-
ricaine en vue de la suspension des
hostilités russo- finlandaises ont été
accueillies avec un vif intérê t à Lon-
dres , assure-t-on de source officieuse.

On y voit la preuve de la perma-
nence de la solidarité politique en-
tre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis qui sont toujours en contact
étroit et cordial pour l'examen de
tous les problèm es d'intérê t commun.

Moscou a demandé
à la Grande-Bretagne

de déclarer la guerre à la
Hongrie, la Roumanie et à la

Finlande
LONDRES, 3. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend qu 'une nouvelle émanant de
Washington, selon laquelle l'U. R.
S. S. suggéra à la Grande-Bretagne
de déclarer la guerre à la Finlande,
la Roumani e et la Hongrie , est en
substance exacte. La base de cette
suggestion est que les trois Etats
vassaux de l'Allem agne collaborent
avec elle dans la guerre contre la
Russie. Les autorités compétentes
examinent  actuellement cette sug-
gestion et tous ses aspects et sa por-
tée. Les dominions sont constitués et
le gouvernement des Etats-Unis est
tenu au courant de l'at t i tude britan-
nique. 

^

Les forces allemandes s'emparent
d'une nouvelle cité importante : Koursk

sur la ligne Kharkov-Moscou

Le développement de la guerre germano-russe

i 

En Crimée, leur avance se poursuit et les Russes ont été séparés en deux groupes
Le communiqué allemand

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Sons la pression de la sévère pour-
suite des troupes germano-roumai-
nes, l'adversaire battu en Crimée a
été séparé en deux groupes qni ten-
tent de se sauver, l'un sur Sébasto-
pol et l'antre sur Kertch.

Dans l'attaque des transporteurs
mis à la disposition ponr la fuite
de ces troupes, la « Luflwaffe » a
coulé à la bombe dix navires de com-
merce jaugeant en tout 38,000 ton-
nes et en a endommagé sérieuse-
ment quatorze autres.

Dans la lutte pour rompre le front
de Crimée et ' dans la poursuite,
53,175 prisonniers ont été faits Jus-
qu'à présent, 230 voitures blin-

L'artillerie allemands tire sur Kalouga.

dées et 218 canons ont été pris. Plu-
sieurs trains blindés et nne grande
quantité de matériel de guerre ont
été pris on détruits.

D'antre part, plus de 13,000 mines,
qni avaient été posées ponr empê-
cher notre avance, ont été rendues
inoffensives.

Dans le secteur central dn front,
Koursk, qui est la principale ville de
cette région comme nœud ferroviai-
re et centre industriel, a été prise di-
manche par des troupes d'infanterie
et des formations blindées.

L'importance de fa prise
de la ville de Koursk

BERLIN, 3. — L'agence D.N.B. ap-
prend ce qui suit au sujet de l'occu-
pation de Koursk par les Allemands:

« La prise de la ville de Koursk a
mis aux mains des Allemands un im-
portant centre de communications et
d'industries soviétique. Cette ville se
trouve dans la région des Terres nôt-
res, sur la Touskara, un affluent du
Seim; elle est bâtie sur deux collines
séparées par la vallée de la Koura,
tributaire de la Touskara. Grâce à sa
situation dans une contrée agricole,
elle compte 120,000 ânrîs et est reliée
avec le territoire environnant par des
roules et des voies ferrées. C'est à
Koursk que se croisent la ligne nord-
sud Moscou - Toula - Kharkov avec
la ligne ouest-est Kiev-Voronech.

En ce qui concern e l'industrie,
Koursk abrite une fabrique de mo-
teurs, des ateliers de réparations fer-
roviaires, des usines de caoutchouc
synthétique, ainsi que des usines chi-
miques et un haut-fourneau, ce der-
nier encore en construction. On y
trouve également des entreprises de
texti les, du cuir , du bois, des produits
alimentaires , etc. La ville possède éga-
lement une fabrique d'armes d'où
sortent des canons antichars et anti-
avions. Près d'e Koursk s'ouvrent des
mines de houill e et la région compte
également des gisements de fer. Ces
gisements passent pour être parmi les
plus étendus de l'U.R.S.S., mais leur
teneu r en fer est petite. Ils se trou-
vent à Koroskovo, à quelque 100 m.
au sud-est de Koursk. »

Les Allemands vont tenter
un nouvel effort contre
les défenses de Moscou

KUIBICIIEV, 3 (Reuter). — Les
dernières dépêches indiquent qu'on
peut escompter encore un nouvel ef-
fort allemand pour tenter de percer
le système défensif de Moscou .

La pression continue contre les

forces du général Rokossovsky dans
la région de Volokolamsk, et plus
spécialement le développement de la
poussée vers la grande route méri-
dionale et vers Toula, est considéré
comme une tentative d'ébranler les
ailes soviétiques avant l'offensive gé-
nérale.

Lés méthodes de la défense soviéti-
que sont toutefois devenues beaucoup
plus définies et une grande expérien-
ce a été acquise par la bataille qui
s'est déroulée ce dernier mois. Aucu-
ne poussée ne peut être effectuée
maintenant contre les armées Joukov
avec un élan qui emporte tout comme
dans les premiers jours d'octobre.

Un trait particulièrement encoura-
geant est le moral, élevé des troupes
et des habitants de Toula . Ainsi, une
incursion dangereuse dans les arriè-

res soviétiques par des forces mobi-
les légères allemandes composées de
troupes d'élite fut repoussée à un
moment critique par un seul détache-
ment de travailleurs. Actuellement, les
chars d'assaut allemands essaient en-
core de se frayer un chemin à tra-
vers cette aile et l'aviation alleman-
de tente d'entraver la défense sovié-
tique par des raids fréquents sur les
voies ferrées. Des équipes de répara-
tions se mettent rapidement à l'œu-
vre toutefois et la voie est maintenue
ouverte. Une fois seulement, les
avions allemands réussirent à atta-
quer l'importante gare de Toula,
mais le bombardement manqua de
précision. Quoique les Allemands
aient gagné quelque terrain , le sys-

tème des pièges à chars et les ou-
vrages défensifs auxquels des mil-
liers de travai lleurs de la région tra-
vaillent depuis des semaines dans les
secteurs centraux , dans les régions
de Mojaisk , de Maloyaroslavetz, leur
donne bien du fil à retordre. Dans la
région de Kalinine , les chars soviéti-
ques firent des incursions efficaces
gênant les Allemands et les empê-
chant d'avancer des quartiers de la
ville qu'ils tiennent.

Contre-attaques russes
repoussées dans le nord

BERLIN, 3. — L'agence D.N.B.
apprend de source militaire :

Dans le secteur nord du front
oriental, les troupes allemandes ont

repoussé avec succès, samedi, des
contre-attaques soviétiques. Les trou-
pes soviétiques réunirent lies chars
et les unités aériennes dont elles
disposaient encore. Dans des com-
bats opiniâtres, les troupes alleman-
des enfoncèrent des positions russes
établies dans des forêts. Dans la par-
tie centrale du front , les Russes ont
suspendu leurs contre-attaques con-
tre les troupes allemandes, vu qu'ils
ne sont plus en état de faire in-
tervenir de nouvelles troupes, en
présence des pertes énormes qu'ils
ont subies dans ces assauts. Le 31 oc-
tobre, les troupes allemandes ont
fait 4000 prisonniers dans ce sec-
teur.

(Voir la suite en dernières dépêches)

DÉMISSIONS ET NOUVELLES NOMINATIONS
AU CONSEIL NATIONAL FRANÇAIS

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

En ne retenant que le côté prati-
que des choses, le début de cette pre-
mière semaine de novembre a été
marqué par un heureux événement:
celui de la distribution , moyennant
tickets, de vin ordinaire totalement
disparu des tables familiales depuis
le commencement du mois d'août
dernier.

Côté politique intérieure , la jour-
née n'a pas été moins fertile en nou-
velles et en premier lieu celle de la
nomination de M. Charles Trochu
aux très hautes fonctions de président
du Conseil municipal de Paris, la
plus grande commune de France avec
ses quatre millions d'habitants.

Le choix du maréchal Pétain s'est
porté, en cette circonstance, sur un
patriote doublé d'un militant des idées
nationales et qui n'hésita jamais à
payer de sa personne. On l'a connu
faisant le coup de poing: contre les
communistes, et, le 6 février 1934, il
fut blessé place de la Concorde.

Outre cette information bien pari-
sienne, il nous faut signaler diverses
mutations opérées au Conseil natio-
nal. Depuis hie.r, vingt personnalités
de la zone occupée ont été appelées
par le chef de l'Etat à faire partie de
cette assemblée qui constitue le trait
d'union entre le parlement défunt et
les futures Chambres que la future
constitution donnera demain à la
France.

Certains parmi les nouveaux pro-
mus jouissent d'une célébrité interna-
tionale, tel M. Gignoux , économiste
de grand talent , ancien directeur de
la « Journée industrielle » et ancien
président de la Confédération généra-
le du patronat français dont les dé-
mêlés avec la Confédération générale
du travail de Léon Jouhaux furent
mémorables. Tel aussi , M. Pierre
Champ ion , membre de l'Institut et
éditeur d'art que connaissent les ama-
teurs du monde entier. Tel encore,

M. Georges Pernot , sénateur du Doubs,
père d'une famille qui compte neuf
enfants et qui fut au Sénat le défen-
seur de la famille française.

D'autres , pour être moins connus,
n'en méritent pas moins la vedette.
Nous voulons surtout parler de deux
syndicalistes notoires, autrefois ad-
versaires et que la misère des temps
rapproche: Roger Vidrac, dirigeant
des anciens syndicats professionnels
du colonel de la Rocque , et René
Bard , secrétaire, qui dirigea la puis-
sante fédération des travailleurs du
sous-sol, dont le rôle fut capital lors
des grèves de 1936.

En contre-partie des nominations
s'inscrivent dix-sept départs ou dé-
missions: en premier lieu le cardi-
nal Suhard , trop pris par les devoirs
de sa charge, a décidé de quitter le
Conseil national. U sera remp lacé
par un de ses collaborateurs directs
à l'archevêché de Paris, Mgr Beaus-
sart. De même M. André Siegfried.

membre de l'Institut, a préféré se con-
sacrer à ses travaux , tout comme M.
Eugène Frot ; cet ancien ministre de
l'intérieur du cabinet de 1934 a dé-
missionné quand le « Journal offi-
ciel » a rendu publics ses titres de
grand dignitaire de la franc-maçon-
nerie. Plusieurs autres conseillers na-
tionaux sont également démissionnai-
res d'office et entre autres, le géné-
ral Fornel de la Laurencie, qui fut
avant M. de Brinon , délégué général
du gouvernement français dans les
territoires occupés et dont il n'y a
plus mystère à dévoiler aujourd'hui ,
l'attitude antigouvernementale. De
même la radi ation du général Gas-
nier Duparc n'a rien qui puisse sur-
prendre quand on saura qu 'il fut le
ministre de la marine marchande de
M. Léon Blum , actuellement sur la
sellette à Riom .

Quant au reste des déchus , notons
qu 'on y ren contre encore cinq dépu-
tés sans personnalité , un industriel ,
Marcel Boussac , ancien animateur des
grandes filatures polonaises de Zyrar-
dow, et un militant syndicaliste d'un
loyalisme plus que suspect envers la
révolution nationale: Georges Dumou-
lin.

Ainsi , avec le temps, le vent d'épu-
ration s'étend à tous les organismes
de l'Etat , du plus faible au plus puis-
sant, rappelant à chaque Français que
l'époque n'est p lus aux querelles par-
tisanes ou aux opinions personnelles.
La raison d'Etat commande.

J'ÉCOUTE...
Animatrices

L'autre jour , on célébrait les mé-
rites de la Maréchale Booth. La
« Maréch ale », comme le petit peup le
de Londres se plaisait à la désigner.
On rappelait comment, toute jeune
encore , elle avait su, malgré les rail-
leries et les sarcasmes, je ter les ba-
ses solides de son œuvre immense.

Chez nous, aujourd'hui , on fê te
une autre femm e à l'énergie et à
la persévér ance de laquelle on doit
une œuvre de beaucoup moins gran-
de envergure sans doute , mais qui
parle également en faveur de ce que
peuvent entreprendre , quand elles
s'y mettent , de faibles mains fémi-
nines. Mme Elise Zublin-Spiller vient
de recevoir de la Faculté de méde-
cine de Zurich , à l'occasion de son
soixantième anniversaire , le titre de
docteur « honoris causa ».

L'Université zuricoise a voulu lui
apporter , ainsi, un témoignage de re-
connaissance pour les importants
services qu 'elle a rendus à l'hyg iène
et à l'alimentation publi ques.

Mme Zublin — les soldats le sa-
vent bien — est , en e f f e t , la créatrice
de nos maisons du soldat , ces refu-
ges tranquilles , oà les militaires,
après le service de la journée , peu-
vent trouver quel que chose du bien-
être familial . Mme Else Zublin s'en
était allée , bravement, en 1914, ins-
taller, au Tessin, sa première maison
du soldat. Et , à l'heure actuelle , on
compte que le « Volksdienst » qu'elle
diri ge , n'a pas aménagé moins de
trois cent-cin q de ces maisons, dont
une centaine sont toujours en exploi-
tation .

Voilà un grain de blé qui a don-
né , par les soins diligents de cette
animatrice, un bien magnifi que ép i 1

Les « Dame Zublin » ne peuve nt
pas, sans doute, être lég ion. Mais,
elles pourraient être p lus nombreu-
ses. Bien des jeunes fi l les s'ignorent.
Beaucoup aussi ne saisissent pas
l'occasion, alors qu'elle passe, tout
justement , à leur portée. L'occasion
est femme , elle aussi. Elle est capri-
cieuse. Elle se présente , souvent , où
on ne pouvait pas s'imaginer qu'elle
était. Le tout est de l' apercevoir et
de s'en emparer avant que, fugace ,
elle n'ait été ailleurs.

Mme Zublim, en parlant pour le
Tessin , il y a vingt-sept ans, ne son-
geait qu 'à faire œuvre très modeste.
Et puis , ce fu t  l'œuvre très grande
pour la santé publi que, qui sortit de
son humble initiative.

Les femmes peuvent être d'admi-
rables animatrices. Beaucoup de
jeunes auraient le don. Il leur im-
porte de s'en rendre compte à temps.
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Les représailles allemandes

LONDRES, 4 (Reuter). — Radio.
Belgrade rapporte que selon les mi-
lieux autorisés, cent communistes et
Juifs ont été fusillés à Belgrade lundi
en guise de représailles pour l'atta»
que effectuée contre un soldat alle-
mand.

Cent exécutions
ù Belgrade
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Yves DARTOIS
— Mortel.
— Je veux le voir , dit-elle. Je se-

rai aussi for te  que  vous, je vous le
promets.

Malgré le propriétaire, toujours
gémissant, elle se pencha vers le
corps étendu.

— Oui , murmura Winnie,  c'est
bien lui.

Du bout do ses doigts gantés, ell e
traça au-dessus du mort un imper-
ceptible signe de croix. Je crus en-
tendre quelques mots anglais:

— Que Dieu lui pardonne.
Elle se releva, se retourna vers

moi , me fixa un moment et ouvrit la
bouche pour me parler. Mais elle hé-
sita et substitua à ses paroles une
question indif férente.

— Quelle heure est-il?
i— Trois heures quarante.
— Où est Andrew?
— Je ne l'ai pas vu.
Il était là pourtant. Appuyé con-

tre un des montants de la barrière,

il rêvait. Te lui  mis presque Winnie
dans les bras en lui  disant:

— D'où sortez-vous. Hamilton?
Gardez Winnie. Voici les gendarmes
et il f a u t  que je leur parle.

m* *
Les deux gend a rmes arrivaient  en

effet  dans un side-car de « conforta-
b le»  apparence. Le l ieutenant  ava i t
l' a i r  soucieux.

Il me serra la main  et se dirigea
aussitôt vers le moulin . 11 s'arrêta
dans l'allée, salua à la ronde et re-
garda le corps. Son subordonné com-
mença dp noter.

— Quel qu 'un connaît-il  la victi-
me ?

— Moi. dis-je . C'est un Ecossais qui
vient chaque année au Touquet et
qui so nomme Ralph  Gray

— Vous en êtes certain?
— Certain.
— Qui a trouvé le corps ?
Je m'effaçai  modestement. La da-

me du t  répondre. Elle énonça ses
nom et qualités.

Elle se nommait Mme Van MaeVe ,
femme d'un armateur  do Dunkei\fue.
Elle avait participé à ce rallye par-
ce qu 'elle connaissai t  bien les routes
de la côte et « q u 'elle ne craignait
personne » avec sa Peugeot.

Je la croyais aisément, vu la rapi-
dité avec laquelle elle était arrivée
au Moulin aux Roses.

Elle dit son effroi en voyant le
pied chaussé d'une sandale qui  s'al-
longeait sur l'allée. Elle crut d'abord

que quoiqu 'un s'était trouve mal. Et
en voyant  tout ce sang, elle avait
eu peur, très peur , et s'était mise à
crier.

Le propriétaire du moulin se nom-
mait M. Jaubert. Il avait, comme
chaque année, mis son gracieux mou-
lin à la disposition des organisa-
teurs. Non , W n 'avait entendu aucun
coup de feu . Il at tendait , en l isant
dans son studio circulaire du rez-
de-chaussée, qu 'un concurrent vînt,
frapper. La première personne qu 'il
eût vue de l'après-midi était Mme
Va.n Maele.

II ignorait  comment Ralph Gra y
s'était introduit  dans son jardin et
comment il avait  été tué.

L'a f fa i r e  s'annonçait  comme as-
sez obscure. Le l i eu t enan t  observa
at ten t ivement  les alentours du
corps. Soudain il se baissa et se re-
leva avec un petit revolver qu 'il
tint avec précautions par le canon.
Personne n'avait encore vu ce re-
volver qui avait  glissé, par un ha-
sard extraordinaire, derrière un
pied d'arbuste, à quelques centimè-
tres de la main crispée.

— Si c'est l 'arme qui a servi à
donner la mort , dit  le lieutenant Ra-
pin encore plus perpl exe, le suicide
est possible : dans la chute du
corps, l'arme aura glissé de sa
main... Nous le saurons bien .

— Comment diabl e le saurez-
vous ? dis-je curieusement.

— Par les empreintes. Si l'assas-

sin a j eté ici son revolver, il auna
laissé des traces sur la crosse.

C'était évident.
— Mais si cet homme s'est suicidé,

fis-je remarquer, il n 'y aura pas de
traces, tout au moins récentes : il est
ganté.

— Mais s'il s'est suicidé , gémit M.
Jaubert, pourquoi l'avoir fai t chez
moi ! Il y a tant  d'autres endroits !
R y a toute la forêt du Touquet , tou-
tes les dunes, et cet homme va se sui-
cider dan s mon petit moulin ! Un
homme que je ne connais  même pas !

Comme ses l amen ta t ions  deve-
naient fatiguantes, je lui demanda i
à brûle-pourpoint :

— Avez-vous déjà t ravai l lé , Mon-
sieur ? J'entends gagner votre vie à
heure f ixe , chaque mal in , avec un
croissant clans l'estomac, et encore au
début du mois ?

— Non , dit-il interloqué.
— Je m'en doutais. Vous sauriez

sans cela que lorsqu 'un imbécile  se
jet te  sous une  rame de métro , il met
quelques milliers de personnes en
retard. Des gens qui travail lent .  Vo-
tre situation est moins grave et au-
cun patron ne vous fera de repro-
che.

— Puis-je téléphoner ? demanda à
son tour le lieutenant.

— Mais certainement , à vos ordres.
Le lieutenant , laissant son gendar-

me garder le corps, entra au moulin.
U en sortit au bout de quel ques mi-
nutes.

— J'attends le parquet de Mont-
reuil , dit-il. La police mobile viendra
de Lille, demain matin. Car l'après-
midi est trop avancée. Ils passeront
n a t u r e l l e m e n t  par Montreu i l , puisque
le corps y sera.

— Comment , le corps y sera ?
— Ah ! ça , vous ne pensez pas que

je laisserai le corps ici toute la nuit?
Dès que le parquet aura fait ses cons-
tatat ions , je fais transporter le cada-
vre à Montreuil , aux fins d'autopsie.

Nous attendîmes peu de temps, et
une puissante auto grise s'arrêta sur
la route. Jamais le Moulin aux Roses
n 'avait  vu tant  de voitures. On eût
d i t  qu 'une masse de grosses bêtes
s'étaient  donné rendez-vous à cet en-
droit  de la campagne picarde , comme
font , paraît- i l , les élé phants  dans les
carrières tropicales.

Toutes ces automobiles , lassées, se
reposaient sur la pointe des pneus.

La nouvelle arrivante Jeta sur la
route un monsieur jeune encore,
croix de guerre, moustache brune,
l'œil vif ; un autre court et un peu
gras ; un troisième grand et jaune,
en mauvaise santé. Cette gamme
descendante représentait le procureur
de la République, le juge d'instruc-
tion et le substitut.

Le l ieutenant  s empressa à leur ren-
contre et leur lut le rapport. Je m'é-
tais éloigné par discrétion. Mais on
me rappela ainsi que l'industriel du
Nord , le propriétaire et Mme Van
Maele.

Nous dûmes recommencer notre
récit. Le juge d'instruction, qui res-
semblait à M. Pickwick, mais en
beaucoup moins drôle, caressait son
menton.

— Mauvaise affaire pour vous, lui
dit enfi n le procureur. Heureusement,
la police sera là demain matin. Vous
pouvez faire transporter le corps,
lieutenant.

Us partirent enfin.
Le lieutenant se retourna vers les

malheureux et silencieux concur-
rents.

— Messieurs, je m'en excuse, mais
il me faut réquisitionner une voiture
pour transporter le corps à Mont-
reuil... Voulez-vous me rendre ce ser-
vice, Monsieur Jumièges ?

— Moi, dis-je, autant que vous le
voudrez. Mais il y a un petit détail :
la voiture n'est pas à moi.

— A qui est-elle ?
— A Pierre Jacques.
— Alors, raison de plus, c'est un

ami.
Les deux gendarmes trausportèrent

avec précaution le corps de Gray sur
les coussins de l'automobile. Le gen-
darme devait repartir seul avec le
side-car.

Auparavant, Rapin ouvrit son
carnet à nouveau.

(A suivre.)

Week-end
au Ixmquetr

Homme marié

cherche place
de magasinier, manœuvre ou
autre emploi. — Demander
l'adresse du No 615 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Dame distinguée, âgée de 50
ans, parlant le français, l'ita-
lien, l'allemand , ménagère ex-
perte, cherche situation soit
comme

gouvernante
soit dans un commerce ou
une pension . Mme Leuba, vil-
la Botteron , la NeuvevlMe.

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
Trots-Portes 4, Neuchatel.

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé &

DISTILLER
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CABINET DENTAIRE
DES CARRELS

Pour cause de chauffage
pendant l'hiver 1941 - 1942 :
consultations seulement les
Jeudi, vendredi et samedi.

Albert Bertholet
Technicien dentiste

Dr Alf.-C. Matthey
CHIRURGIEN
DE RETOUR

M A R I A G E
Veuf , honnête et travailleur,

désire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une de-
moiselle ou dame de toute
moralité, de 45 & 55 ans. Dis-
crétion assurée. Les offres non
signées ne seront pas prises en
considération . — Ecrire à case
poste restante No 73, Neu-
chàtel 1. 

^^^

LATIN - GREC
MATHÉMATIQUES

Leçons particulières
par licencié

Ph. Lavoyer, Côte 32
Tél. 5 24 01

Beau choix
de cartes de visite

:I I I  hiircmi da jou rna l

PESEUX
A LOUER, cas Imprévu, beau

premier étage, vue magnifique,
tout confort , trois chambres,
grande terrasse , chambre de
bains, pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adres-
ser avenue Fornachon 22.

A louer Immédiatement,
Parcs 86, au 2me étage, us

beau logement
«le deux chambres, cuisine,
balcon et toutes dépendances,
calorifère. Prix Pr. 50.—. S'a-
dresser : Evole No 18. 1er étape.
FAUBOURG DU CHATEAU :

grande cave & louer. —
Etude Etter , Serre 7.
Bel appartement de 5 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.

A BÉLLÉRÎYE
(BAS DU MAIL)

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

Quartier de université
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 épice-
rie Côte 76. 

A louer bel

appartement
«le trois chambres, au soleil
(très chaud). S'adresser bou-
langerie Magnln. Seyon 22.
Tel 5 29 92 *

A louer en VIULJE,
d e u x  appartements
de quatre pièces et
dépendances, confort.

S'adresser ft. l'Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10. I¥eiicliAtel.

LOGEMENT
de deux pièces, une cuisine,
centre. S'adresser: chez Loup,
Seyon 18 *t
PARCS 12 ". logements de 3

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

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

CORCELLES
A louer un appartement de

quatre pièces, bains, balcon ,
Jardin , belle vue. — S'adres-
ser à> Ch. Jeanneret, tél. 6 11 37.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée. Rue Louls-Favre 23.

Chambre meublée. Evole 3,
2me étage à gauche.

Belle chambre
. meublée

Fr. 25.— par mois, bien si-
tuée, & 5 minutes de la gare.
S'adresser Grands-Pins 4,
2me étaçe a droite . ,
CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec ou sans pension. 3,
Beaux-Arts. 2me étage. *

CHAMBRE
Gibraltar 3, au 1er.

BKT IT IE CHAMBRE, confort,
téléphone, ascenseur, Musée
2 , Sme étage.

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

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. 

Etudiante
qui suivra prochainement des
cours à l'Université, cherche

pension
dans très bonne famille privée
où elle pourrait parler la lan-
gue française et où eJle aurait
l'occasion de prendre contact
avec la société neuchâteloise.

Prière d'adresser offres dé-
taillées sons case postale
Union de Banques Suisses, à
Baden.

Je cherche pour cet hiver un

domestique
sachant bien traire. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à A.
Schupbach. Fetit-Savagnler.

On cherche un

GARÇON
âgé de 14 à 15 ans, pour aider
entre les heures d'école aux
travaux de campagne. Bonne
école. Vie de famine. — Les
offres sont à adresser & Fritz
Helbling, agriculteur, Gerofl-
flntren , nrês Bienne.

On demande une

personne capable
sachant cuire, pouvant rem-
placer la maîtresse de maison
et s'occuper de deux enfants
figés de 10 et 3 ans, du 20 dé-
cembre h fin Janvier. — Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions à L. M. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommeliers
sont demandées. — Bureau de
placement « Le Rapide », Pre-
mier-Mars 6.

Mme C. Burnler , Evole 3,
cherche, pour faire quelques
travaux de ménage, uneimm ni 1 E
t r e m w e \ i S m .  E ¦«k,&.tfa>
pouvant coucher chez ses pa-
rents. On lui enseignerait la
coût '--- -vmque après-midi.

On îande un

DOMESTIQUE
sachant bien traire et au cou-
rant des travaux de campagne.
Gages: 60 à 80 fr. par mois.
— Benjamin Ruchtl , Engollon
(Vnl-de-Rnz) . 

On demande pour les fêtes
de l'an un

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

Orchestre d'amateurs cher-
che

accordéoniste
ou pianiste

A la même adresse, à vendre
une TROMPETTE et une GUI-
TARE américaines. — Faire
offres ft. P. AndreaneMl , rue
du Rocher 6. Nenchâtel 

On cherche un

camionneur
rentrant à vide en direction
Bâle-Neuchâtel pour le 10 ou
le 11 novembre prochain , char-
ge 4 tonnes. — Pour rensei-
gnements, s'adresser h la con-
fiserie Walder , Neuchfttel .

On cherche personne pou-
vant s'occuper des

devoirs d'une fillette
de 4me année primaire, si
possible quartier de la Mala-
dlère. — Adresser offres écri-
tes à A. B. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme robuste
comme

porteur de lait
Adresser offres écrites à N. T.
621 au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche, pour bureau, un

concierge
pour le nettoyage et le chauf-
fage, contre logement gratuit,
cuisine, une chambre, w.-c.,
bains, dans quartier des affai-
res. Entrée immédiate. —
Adresser offres avec références
sous chiffres P 3478 N à Publl-
cltas. Neuchatel.

On cherche une

employée de bureau
sténo-dactylo, langue mater-
nelle: français, correspondance
en allemand. Entrée Immédia-
te. Adresser brève offre manu-
scrite , « currloulum vltae », fl-v.
llatlon , références , copies de
certificats (écrits par la can-
didate à la machine), préten-
tions de salaire , photographie,
Jusqu'à mercredi soir 5 no-
vembre, sous chiffres P 3477 N
à Publlcltas. Neuchfttel.

Ménage de quatre personnes
cherche une »

JEUNE FILLE
pouvant coucher h la maison,
pour faire le ménage. Entrée
immédiate. — Se présenter
avec certificats: Droz, Evole 53.

On der.i 'ls une

JEUNE FILLE
recommandée pour un ména-
ge soigné de detix personnes.
Adresser offres écrites à B. O.
619 au bureau de la Feuille
d'avis . 

^^^On cherche pour

magasin
da 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 cherche un

commissionnaire-
magasinier

âgé de 20-30 ans, avec bonnes
références. Entrée Immédiate.
Ecrire à case postale 11,614.

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N ° 5 31 15

Appartements à louer
Centre, 2 chambres. Grand'Rue, 2 chambres.
Ecluse, 2 belles chambres Cassardes, 3 chambresau soleil. 

Faub d<} 
'

Klbaudes, 3 chambres, ie- 3 chambres.mis à neuf. -T . __ . , ._ VteUX-Cllâtel, 3 cham-Faubourg du Château, bres au soleil.3 chambres, bain, Jardin. »-,„ „,„ „„ „ .„ . «Ue du Roc, 3 chambres,Itocner, 3 chambres, Jax- Jardin.
dln vue. T» «_ . , raves, 3 chambres, Jardin ,Isa m ons, 3 chambres spa- balcon, vue.
cieuses, central, balcon, T»„„ ... c ___ _ .Jardin «Ile du Seyon, S cham-

' bres, remis à neuf .Kue Purry, 3 chambres, i>„„ a...„t » ¦
chauffage central, bain. 1Sue Saint-Maurice,3 chambres, central , bain.

F°3&£££
1
£&« *é- ManèS«< 3 ^bres, tout

nér^l b^,Ch^£râe gde „ «"***• balcon. ""•
concierge. Evole, 4 chambres, balcon,

Fahys, 4 chambres, Jardin. vue"
»»_ , , , COte, 4 chambres, balcon.PTès «le la gare, jardin, vue étendue.4 belles chambres, bain, _ '

central, balcon, Jardin. *- oudrieres, 4 chambres,_ , _ _,_ . ... grande véranda, central,Près de l'Université, bain, vue magnifique
4 chambres tout confort, -,-,.. „ , ,.
véranda, vue «Ue Ifachelin, 4 cham-

bres, bain , central , gran-
Qliartier de Saint- de terrasse, vue imprena-

Nicolas, Me.
5 chambres, hall, bain , Concert, 5 chambres, re-
central, balcon. Très belle mis à neuf . Bain, central,
situation. Comba-Borel, villa de 7

Epancbeurs, 6 chambres, chambres, bain, central ,
remis à neuf , bain , cen- pavillon de Jardin, vue
tral. ¦ étendue.

Bonne maison, bien UnYAPrilD f 0PÏintroduite , engagerait fUIHuLUIl  lOLj
présentant bien , minimum 30 ans, pour visiter la clien-
tèle particulière avec articles de bon écoulement. Mise
au courant par personne qualifiée. Carte rose fournie.
Emploi stable et bien rétribué pour personne capable.
Débutant accepté. — Offres sous chiffres U. 12.992 L. à
Publicitas , Lausanne. AS 15742 L

Fabrique de produits chimiques CHERCHE dans
chaque ville et village de la Suisse romande,

Hé. on dames
pouvant s'occuper de la vente de produits chimiques et
de parfumerie. (Nous pouvons aussi livrer de l'encausti-
que pure térébenthine, en qualité d'avant-guerre.) Capital
nécessaire pour dépôt Fr. 300.— à 3000 selon rayon.
— Adresser offres sous chiffres C. 7485 à Publicitas,
Lausanne. SA 19386 B

Correcteur d'imprimerie
On cherche pour un quotidien de la Suisse romande

un jeune correcteur qualifié et capable, possédant une
bonne culture générale. Postulant ayant déjà occupé un •
poste semblable ou typographe ayant aptitudes néces-
saires aurait la préférence. — Adresser les offres manus-
crites sous chiffres AS. 7048 L., aux Annonces^Suisses
S. A., Lausanne. AS 7048 L

Monteur-électricien
pour installations intérieures et téléphone, trouverait
place stable et bien rétribuée chez VUILLIOMENET
& Cie S. A., Grand' rue 4, Neuchatel. Ecrire ou s'y
présenter. Pressant . 

On cherche pour le 24 mars 1942

un beau trois pièces
avec bain et dépendances. — Faire offres écrites à
S. C. 622 au bureau de la Feuille d'avis.

Mercredi soir
à la Rotonde

Les

Indépendants

EsTl HlTlhfi PWWk -  ̂ JR*b-~- ""^" ~ - '- "3 v - - " ¦'-- :-v -.'*"' -V'
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LES INDÉPENDANTS
Pileront .̂GAGNEBIN

mercredi à 20 h. 30 J g™£
a la Rotonde E.-A. NIKLAUS j

I (* Sons-vêtements
\\L yj  D 'HIVER chez

TJal BARBE Y & O
^̂ ^̂ |?Jp 

MERCIERS Rue du Seyon

? ?o o

jj Société de musique jj
if N EU C HATEL Wo — —̂— o
? < ?
< ? La Société de musique organise, chaque hiver, plusieurs concerts 3 \
O symphoniques. Le public ignore trop souvent que chacun de ces concerts, o
< ?  même si la salle est comble, entraîne un déficit de près de Fr. 2000.—. < j
J r| Si le public musicien de Neuchatel veut que la Société de musique 0
i » puisse continuer son œuvre, il faut : < >
o 1 ^o 1. Qu'il remplisse la salle à chaque concert — et pour cela _ qu 'il < ?
< * s'abonne à la série des quatre concerts prévus pour cette saison ; J *
o 2. Qu'il souscrive généreusement à de nombreuses « actions » ou O
O cotisations de la société. Ces cotisations de Fr. 15.— donnent droit ]|
3| à la gratuité des répétitions et à une réduction sur le prix de o
o l'abonnement. < ?
*A »
< ; LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE : < >
° V,< ?  Claude DuPasquier, J |
4» Albert Quinche, Charly Guyot, < >
3 * Hermann Pfaff , Hermann Haefliger, 3 ,
< » Henri Schelling, Charles Hotz, < ?
3| Maurice Dessoulavy, Paul Richard, ,,
0 Henry de Bosset, Frédéric Uhler, < ?

3 J Jacques Clerc, Paul Vuille, < ?
< ? Jean-V. Degonmols, Marcel Weber. 3 

?

J |  Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Hermann Pfaff , trésorier, ,,
1 ? place Purry 7, Neuchatel. * ?iM mg ttt f

000000000000000000
X Madame et Monslerur René X
A HUGUENIN-STR1NKK ont <>O la Joie d'annoncer l'heu- O
O reuse naissance de leur O
X £Ufl- X
9 Pierre $
y Wliyhol, Luterbach (So- O
Y leure), le 31 octobre Jf
6 1941' O
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

La famille de Ma-
dame Alice THIEBATJD-
SANDOZ, très touchée
des nombreuses marques
<le sympathie, ainsi que
des magnifiques fleurs
reçues, exprime toute sa
gratitude.

Neuchatel ,
3 novembre 1941.



Emp lacements  sp éciaux exi ges,
20 °/o de su rcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et h s
réclames sont reins jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration » 1» rat dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn 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 lea renvoyer

VTUiE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 2,
rue des Saars, le 5 novem-
bre, à 8 h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures. 

A vendre, ou à échanger
contoe vache portante,

deux bœufs
âgés de deux ans, sachant tra-
vailler. — S'adresser à Moe
Decrauzat - Glauque, Diesse
(Berne).

A VENDRE
pour cause de cessation de
commerce, des machines à
travailler le bols, i. l'état de
neuf, ainsi qu'un petit outil-
lage. — Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Veau génisse
à vendre chez P. Oesch-Per-
rot, Favarge-Monruz. 

de qualité, coûtent tonj ouia
moine cher. — Voyez chez

ISkmbaù
à Peseux

Encore quelques chambres à
des prix spécialement

avantageux.

Sucre sans cartes
non, mais de la, farine et se-
moule de millet pour biscuits
et pouddlngs. Encore dee rai-
sins secs... 

Machines à coudre
d'occasion

EN PARFAIT ETAT
sont à vendre

Couseuses Modernes ':
S E Y O N  8

IMMEUBLE
Je cherche à acheter un Im-

meuble de deux ou trois loge-
nïents, à Neuchatel ou Cor-
celles. — Ecrire sous chiffres
P. S. 623 au bureau de la
Feuille d'avis, avec toute In-
dication.

CARTES DK V I S I T E
nu hiiroun du Journal

Antiquités
Belle grande table de salle

à manger et six chaises Louis
XV. Belle armoire Louis XV
neuchâteloise. Grande com-
mode, lits de repos, liseuses,
consoles et de nombreux pe-
tits meubles. — Mme C.
Gaffner. Colombier. 

JUéetf
BANDAGISTE Tél. 8 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

voua offre le

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

Gaines
Ceintures

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

Timbres S. E. N. J. 5 %

On cherche à acheter d'oc-
casion une paire de

souliers de ski
No 38, pour garçon de 10 ans.
Adresser offres écrites à J , L.
614 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

machine à écrire
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix h S. B. 613
au bureau de la Feuille d'avis.

i

Achat et vente
de

meubles d'occasion
Magasin : Faubourg de l'HÛ-
pltal 48. 

On demande à acheter une
bonne

génisse
portante pour novembre. —
Faire offre avec prix à Au-
guste Penaud , les Grattes.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1 

On cherche à reprendre un
commerce

d'alimentation
soit épicerie, primeurs, laite-
rie, au centre de la ville, ou
autre commerce : tabac, ci-
gares. — Adresser offres écri-
tes à H. V. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour des

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

adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien ¦ spécialiste
Place Purry 7 - Neuchatel

A vendre

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

Cap ita l 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.

On cherche à acheter ou à louer tout de suite

UNE USINE
comprenant un atelier de 200 à 300 m', des
locaux pour bureaux d'environ 100 m2 et des
dépendances appropriées. — Faire offres
sous chiffres P 10694 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds. 

( ^

Toutes transformations
rendues possibles grftce
& la machine à coudre

ppralraî

ZIG-ZAG
la plus simple & l'emploi
et la seule qui se fabrique

en Suisse
i

H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. S 34 24v /

Crémerie
da Chalet
Seyon 2 bis TéJ. 5 26 04

Chaque mardi

Saucisse à rôtir
et boudin

H OFFICE DES FAILLI TES , NEUCHA TEL ||

| La LIQUIDATION |
| TOTALE |
1 continue au magasin VjjARRAZ 1 1
l Nous mettons en vente |pj
ï avec grand rabais s i

i MANTEAUX POUR DAMES B
I ROBES POUR DAMES 1
1 MANTEAUX ET ROBES i
m D'ENFANTS I
r- 1 t* ~ - 'J
L * -* U ; - "bB Vente seulement au comptant et avec coupons f

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

rue de l'Hôpital 18, Nenchâtel.

? • \# 20* IM9A «.IL
_ ^ VOTRE HEBDOMADAIRE

I 

MESSIEURS,

vos Gilets de laine
vos Pullouers

de tous genres
pour le service militaire, le sport ou la ville

chez

GUÏE - PRÊTRE
qui vous servira bien

Chères suffragettes,
, Alors, vous voulez voter et... élire, en attendant sans doute

d'être — élues ?
Ne trouvez-vous vraiment rien de mieux à faire en ces

temps de désolation où le sang coule à flots sur les champs
de bataille, où un pays après l'autre est ravagé par la guerre,
où les villes réduites en cendres et en ruines ne se comptent
plus, où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants souf-
frent les plus cruelles privations, où, même dans 'notre petite
Suisse, si privilégiée jusqu'ici, nul ne sait de quoi sera fait
le lendemain ?

Devant tant de misères, chères suf fragettes, c'est vrai-
ment le droit de vote qui vous tient le plus au cœur ? !

Un vieux de la vieille.
Comité cantonal d'action contre le suffrage féminin.

-rai AIITARIf *e gaz°Sène à charbon de bois le plus répandu en SUISSE, M
j  HU i Hmv lance ]e

I SUPER (̂7fàR\<* E
le clou de l'exposition des matières de remplacement à ZURICH.

j Demandez les renseignements AU GARAGE PATTHEY, ATELIERS DE
MONTAGE, Seyon 36, tél. 5 30 16.

CE SOIR MARDI, à 20 h. -15

Salle de la Rotonde

CONFÉRENCE PUBLIQUE
MM. Ch. DUCOMMUN

Léo DU PASQUIER
introduits par M. le Dr J. Barrelet

parieront du Ralliement neuchâtelois
et du renouvellement de l'esprit public
Ralliement neuchâtelois Case 331 - Compte ch. IV 3122

Suivea les événements d'Importance historique que nous
vivons et conservez-en le souvenir en souscrivant à la

grande chronique illustrée de notre temps

Le monde en mouvement
qui pelait en FASCICULES MENSUELS

Chaque série de 10 fascicules, une fols reliée dans l'em-
boîtage que tous les souscripteurs reçoivent GRATUI-
TEMENT forme un beau volume de 360 pages environ.
LE PREMIER VOLUME, maintenant PARU, est orné de:

2 cartes en 6 couleurs
54 petites cartes et tabelles

177 Illustrations
PRIX DU VOLUME RELIÉ PLEINE TOILE: Pr. 20.—.
Pensez à ce volume poux les cadeaux de fin d'année, et
souscrivez au volume II (10 fascicules successifs ) au prix

Pr. 1.75 le fascicule en vous adressant à la

Librairie Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital - Neuchatel

A l'occasion Jm$kdu. Grand marché s^Ù̂k:-^ m

Grande vente de J|| F̂̂
CHAUSSURES £&'
bon marché 88^

Quelques prix, pour dames
Pantoufles à revers, libre • • • i i i • 4.90
Pantoufles à talons, 15 pointe 4.45
Cafignons montants, 5 pointe 9.90
Richelieu. 30 pointe . . . 14.80 15.80 16.80
Souliers décolletés daim noir ou cuir . . . 12.80
Bottines de sport cuir chromé, 50 pointe . . 21.80 "
Pour messieurs
Pantoufles chaudes, 5 pointe 5.90
Pantoufles chaudes, libre 6.45
Cafignons montants, 5 pointe 11.80
Richelieu, 45 points 16.80 et 19.80
Bottines box deux semelles, 50 points . . 18.80
Souliers de marche, ferrés, 55 points . . . 22.80
Souliers de sport, 55 points . . . \ . . 24.80

Sabots, souliers et cafignons pour fillettes,
:i enfants et garçons

(Impôt non compris)

J. KURTH, Neudiâtel

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-
¦ roslf . Nombreuses réfé-
¦ renées. Le grand paquet,

seulement 1 fr. 20
:. j SANS CARTE
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Mercredi soir
à la Rotonde

Les

Indépendants



Du nouveau
sur l'échiquier politique

fédéral
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce groupe, rappelons-Je, avait con-
nu de nombreux avatars. En 1919 ,
élu selon le système de la R.P., il
comptait 5 membres, soit un Thur-
govien , deux Saint-Galilois et un Cla-
ironnais , tous élus sur une liste por-
tant la dénomination de « démocra-
tique », et un Bâlois, élu par les ra-
dicaux. En 1922, l'un des Saint-Gal-
lois disparaît , mais il est remplacé
dans le groupe par M. Rolle, élu du
parti progressiste neuchâtelois. En
1925, le Bâlois s'inscrit au groupe
radical . Une fois encore, la lacune
est comblée par l'élection d'un dé-
mocrate grison. En 1928, en revan-
che, les démocrates n 'obtiennent
plus le quorum, ni en Thurgovie , ni
à Saint-Gall , de sorte que le groupe
de pdliti que sociale ne se trouve
plus composé que de M. Balle et de
MM. Tschud v, Glaronais, et Gadient,
Grison. En 1931, le P.P.N. perd son
siège. Automati quement, les deux
restants sont éti quetés « sauvages »,
puisqu il faut trois députés au Con-
seil national pour constituer un
groupe. En 1935, le groupe pourrait
se reconstituer , puisque les démocra-
tes grisons envoient deux députés
au lieu d'un seul sous la coupole.
Mais , entre temps, le chef, M. Ga-
dient , s'est trouvé en opposition avec
son collègu e, M. Tschudy. à propos
de l'initiative de crise. Les démo-
cra tes grisons rallient les jeunes-pay-
sans bernois et forment avec eux
et avec un représentant d'Argovie et
un de Saint-Gall , le groupe libre et
démocratique. M. Tschudv étant dé-
céd é, son successeur, M. Trumpy,
adhère, en .1939, au groupe radical .

Mais bientôt , jeunes-paysans et dé-
mocrates grisons se brouillent , car
M. Muller de Grosshôchstetten, na-
guère cheviM e ouvrière des « lignes
directrices » et très « front populai-
re» est devenu , depuis la guerre,
un fervent partisan de l'« ordre nou-
veau ».

C est donc avec les anciens amis
des jeunes^paysans que les démocra-
tes zuricois entendent former un
nouveau groupe au Conseil national.
Us annoncent également l'adhésion
de M. Rusca , syndic de Locarno,
aimable idéologue, libérall impéni-
tent et toujours attaché aux « droit s
de l'homme » comme au décalogue
de la politi que.

La prochaine session nous dira si
le nou veau groupe intermédiaire,
plus tout à fait bourgeois, mais pas
encore socialiste, fer a de nouvelles
recrues. G P

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Fr. 2.40. — Demandez un

échantillon à votre pharmacien.

Emissions radiophoniques
dp mardi

(Extrait au Journal «Le Radio .)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30", musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, musique hon-
groise. 13.05, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., émission variée. 18 h„ communi-
qués. 18.05, piano. 18.25, les leçons de
l'histoire. 18.39, disques. 18.40, le fran-
çais de quelques écrivains. 18.45, chora-
les suisses. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, la chanson en balade. 20 h.,
« Marie Bashklrtcheff », comédie de Ba-
lint. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, concert va-
rié. 16.30, pour madame. 17 h., émission
variée. 18 h., musique populaire. 18.25,
disques. 19 h„ danse. 20.05, concert sym-
phonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
dansé. 17 h., concert varié. 18.30, musi-
que brillante. 19.40, musique anglaise.
20 h., épisodes de l'enfance de Michel-
Ange. 20.15, disques. 21.15, Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel ) :

EUROPE I : 11 h., 12.15, 14.30 (Alle-
magne), concert. 15 h., concert d'orches-
tre. 16.25, musique récréative. 17 h.,
chant. 18 h. (Lugano), émission grison-
ne. 18.30, musique brillante. 19,20 (Alle-
magne), musique populaire. 20.15, con-
cert récréatif. 21.15 et 22.10, concert va-
rié.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), musique
variée. 12.45 (Marseille), déjeuner vien-
nois. 15 h., concert. 16 h. (Alx-en-Pro-
venoe), orgue. 16.20 (Marseille), poèmes.
17 h., solistes. 18.10, pour les Jeunes.
19.15, disques. 19.20, concert par l'orches-
tre national. 21.15 (Milan), concert d'Ins-
truments à cordes. 21.35, marches. 22 h.
et 22.30 (Allemagne), concert .

ALLEMAGNE : 11 h., musique variée.
15 h., concert. 18.25, musique légère.
19.20, musique populaire. 20.10, musique
légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 14 h., initiation à la
musique. 16 h., orgue. 16.30, émission
poétique et musicale. 17 h., musique de
chambre. 19.20, concert par l'Orchestre
national. 20 h., « Marie Bashklrtcheff »,
comédie d'Auday.
' ROME :' 16.35, musique variée. 19.30,

«¦Franoesca da Eimlnl », opéra de Zan-
donal.

PRAGUE : 18.40, musique populaire.
22.15. concert symphonlque.

NAPLES : 20.20, fanfare
Mercredi

SQTTENS et télédiffusion : 7.15, infor-
mations. 7.25, disques. 10.10, émission ra-
dio-scolaire. 10.40, disques. 11 h., émis-
sion variée. 12.29, l'heure. 12.30, œuvres
de Weber. 12.45, inform. 12.55, concert
varié. 14 h ., cours postscolaire. 16.59,
l'heure. 17 h., danse. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55, petit
concert pour la Jeunesse. 19.16, lnform.
19.25, courrier du soir. 20 h., œuvres de
Dellbes. 20.15, concert symphonlque par
l'O. S. R. 21.05, «Le feu», jeu radiopho-
nique de Georges Hoffmann . 21.35. danse.
21.50, Informations.

Carnet da jour
Théfttre : 20 h. Union commerciale, « La

Flambée ».
Cinémas

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

Deux submersibles
américains

cédés à l'Angleterre
et à la Pologne

L'aide navale des Etats-Unis

WASHINGTON, 4 (Beuter). —
Deux sous-marins américains ont
été cédés à la Grande-Bretagne et
à la Pologne.

Le commandant de la base sous-
marine de New London a annoncé
que le sous-marin cédé à la Grande-
Bretagne jauge 600 tonnes et qu'il
faisait partie du programme de 1918.

Le sous-marin remis à la flotte po-
lonaise faisait partie de 'la tranche
1921-1923 du programme naval amé-
ricain. Ce sont les premiers sous-
marins américains qui sont remis à
des nations belligérantes en vertu
de la loi « prêt et location ».

Des marins britanniques et polo-
nais se trouvent à New London de-
puis quelques temps pour s'accou-
tumer à la manœuvre de ces sub-
mersibles.

La construction
de navires d'escorte

pour l'amirauté anglaise
WASHINGTON, 4 (Beuter). —

Le département de la marine an-
nonce la construction de 50 navires
d'escorte destinés à la Grande-Bre-
tagne en vertu de la loi « prêt et
location ». La dépense totale est sup-
putée à environ 300 millions de dol-
lars.

Ravitaillement américain à
destination de la France occupée

WASHINGTON, 3 (Beuter). — Le
département d'Etat annonce que la
Grande-Bretagne a donné la permis-
sion à des vaisseaux de la Croix-rou-
ge des Etats-Unis de transporter des
approvisionnements de secours aux
enfants de la France occupée. Les
vaisseaux appareilleront le 20 novem-
bre à destination de Marseille. Des
négociations sont encore en cours
pour obtenir le sauf-conduit de la
part de l'Axe.

Comme volent les années...
Cela se chante, cela se constate , et

il faut en tirer immédiatement une
leçon profitable : s'assurer sur la vie.

C'est ce que vous confirmera LA
SUISSE, assurances vie, accidents,
responsabilité civile. Laïusanne

^ 
-ou

son agence générale de Neuchatel :
1, rue Saint-Honoré. AS 15718 L

Nouvelles économiques et fina ncières

BOURSE
( C O U RS D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 oct. 3 nov.

8 % % Ch. Frco-Sulsse 523.— d 525.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 480.— d 485-— d
i % Genevois à Iota 123.- 124.—
5% Ville de Rio 105.— 105.—
5 % Argentines céd... 37^%o 36^% d
6 %  Hlspano bons .. 211.— d 210.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse.. 123.- d 93.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 188.- 1*~ ~ ~
Stô fin franco-suisse 59.— d 59.— d
Am europ. secur. ord. 27 % 30 %
Am europ. secur. priv. 365.— 360.— a
Cle genev. Ind . d. gaz 283.- 282.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 95.— d 95.— d
Aramayo 34 %, .»**
Mines de Bor 135.— d 145.— d
Chartered 11 Yi 11 % d
Totis non estamp. .. 108.— 110.—
Parts Setlf 245.- d 245 —
Pinanc. des caoutch. 14 yk d 15.—
Electrolux B 77.— 76.— d
Roui billes B (SKP) 236.— 236.— d
Separator B 75.- 75.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 oct. 3 nov.

3% O.F.P. dlff 1903 100.-%d 100.— %
3 9? C.F.F 1938 96.95% 96.90 %
4 <î Empr. féd. 1930 101.20% 101.10 %
8 % Défense nat. 1936 102.50% 102.50 %
3 (2-4 % Déf. nat. 1940 104.75%d 104.80 %
SU  Jura-Slmpl. 1894 103.-%d 103.10 %
8 % Qoth. 1895 Ire h 102.50% 102.45 %

ACTIONS _
Banque fédérale S. A. 392.- d *£•
Union de banq. sulss. 560.- d 560.— d
Crédit Suisse 519.- w».
Crédit foncier suisse 291.- f"- a
Bque p. entrep. élect. 44S.- »"•
Motor Colombus .... 309.- *ÏÏT USté sulsse-am d'él. A 72.- d 73%
Alumln. Neuhausen .. 3195.- -""V--
O.-P. Bally S. A .... 935.- 935.—
Brown, Boverl et Co 284 - 285.—
Conserves Lenzbourg 1900.- d "OO.— d
Aciéries Fischer .... 1020.- 1«™-—
Lonza 844.— °™-—
Nestlé 914.- 920.-
Sulzei 1230.- 1230.—
«Baltimore et Ohlo .. 22 yk 22.—
Pensylvanla 96^ 87.
General electrlo 140.— d 140.— d
Stand OU Cy Of N. J 182.- d 182.—
Int nlck Co of Can 142.— 140.— d
Kenneo Coppei corp 152.— d 151.—
Montgom Ward et Co 145.— d 145 M
Hlsp. am. de electrlc 1000. — 1010.—
[talo-argent de elect. 143.— 144.—
Royal Dutch 321.— 329.—
Allumettes suêd B .. U 'A à. 11 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 oct. 3 nov.

Banque commerc B&le 347. — d 353.— d
Sté de banque suisse 448.— £>0.—
Sté suis. p. l'ind élec 372.- d 377.—
Sté p. l'indust. chlm 5975.— 5975.—
Chimiques Sandoz .. 7950.- 7950.—
Schappe de Bâle 948.- 948.—

BOURSE DE LAU SANNE
ACTIONS 31 oct. 3 nov.

Bque cant. vaudoise 640.— d 642 V4
Crédit foncier vaudois 650.— 647 te
Câbles de Cossonay .. 1855.— d 1855.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— 540.— d
La Suisse, sté d'assur 3390.— 3390.—
Sté Romande d'Elect 450.— 450.— d
Canton Fribourg 1902 14.40 14.30
Comm. Fribourg 1887 89.79 88.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchàtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 31 OCt. 3 nov.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 515.- d 518.— d
Crédit foncier neuchât 520.— d 540.— o
Sté de banque suisse 445.— d 445.— d
La Neuchâteloise .... 440.— d 450.— o
Câble élect . Cortailiod3325.— 3325.—
Ed. Dubled et Cle 485.— 485.—
Ciment Portland .... 915.— d 915.— d
Tramways Neuch ord 400.— 400.— o

» > priv 475.- d 475.- d
Imm Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90.— d
Etablissent. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A ordln. .. 130.- d 130.- d

> > privll .. 140.- 150.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 M 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt 4 V4 1930 102.— d 102.25 o
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.— - 102.— o
Etat Neuchât. i% 1932 ICI.75 1 101.75 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 91.— 90.—
Etat Neuchât 1 % 1934 101.5O d 101.50 d
Etat Neuchât. 8 y .  1938 98.— d 98.50 o
VUle Neuchftt . 8 U 1888 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuch&t. i y .  1931 102.- d 102 - d
Ville Neu chftt. i% 1981 iuB.— d 102.75
VlUe Neuchftt. 8 y .  1932 100.50 d 100.60 d
VlUe Neuchftt. 8 % 1937 99.— d 99.25
VlUe Neuchftt 8 % 1941 101.50 d loi.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 3 y, % 1903 67.- d 87.- d
Locle i% 1899 67.- d 67.- d
Locle *y ,  1930 67.- d 67.— d
Salnt-Blaïse 4 y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 8 M % 1938 100.50 d 101.— o
Tram, de N. 4 % % 1936 100 - d 100.— d
J Klaus 4 H 1931 100.10 d 101.— o
E Perrenoud 4 % 1937 98.50 98.— o
Suchard i%  1930 101.— d 101.- d
Zénith B % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d escompte Banque nationale 1 '' "A

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

31 oct. 1er nov.
AUled Chemical et Dye 150.— 149.50
American Can 80.12 80.—
American Smeltlng .. 37.25 37.50
American Tel et Teleg 150.12 150.12
American Tobacco cB» . 56.— 55.12
Bethlehem Steel 60.75 61.25
Chrysler Corporation 54.25 55.25
Consolidated Edison 15.75 15.75
Du Pont de Nemours 145.— 146.—
Electrlc Bond et Share 1.50 1.62
General Motors 38.25 38.50
International Nickel 27.— 27.25
New-York Central ., 10.62 10.75
United Aircraft .... 36.75 36.50
United States Steel 52.50 52.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Grave accident
de chemin de fer

* à Paris
en gare d'Austerlitz
Vingt tués, quarante-huit

blessés
PARIS, 3. — Un grave accident de

chemin de fer s'est produit dimanche
soir, à Paris, en gare d'Austerlitz. Un
train venant d'Orléans a déraillé pour
des raisons encore inconnues, en ar-
rivant en gare. Cinq vagons ont été
renversés, deux d'entre eux ont été
écrasés par ceux qui suivaient, vingt
personnes ont été tuées et quarante-
huit blessées, dont un certain nom-
bre grièvement. Les blessés ont été
répartis dans les différents hôpitaux
de Paris.

!•'express d'Orléans
a tamponné un train vide
PARIS, 3. — On apprend de source

autorisée que le train , dont cinq va-
gons ont déraillé en gare d'Auster-
litz, était l'express d'Orléans qui a
tamponné un train vide se trouvant
sur sa voie en raison d'une erreur
d'aiguillage.

Les possibilités
de changement

dans la politique
britannique

LONDRES, 3 (Reuter). — On croit
savoir au sujet des récentes conjec-
tures auxquelles on se livre sur la
possibilité de changements dans le
cabinet que le premier ministre est
opposé à tout changement au moment
actuel , car il désire que tous les ef-
forts soient exclusivement concentrés
sur l'obtention de la production ma-
xima pour l'aide à la Russie.

En conséquence, on estime mainte-
nant que si des changements doivent
intervenir, ils auron t lieu vers la fin
de l'année. Entre temps, les partisans
de la nomination d'un ministre de la
production responsable pour la pro-
duction du pays entier présenteront
cette proposition à la Chambre des
communes.

LES SPORTS
FOOTBALL

Couvet-Sports I
bat Hauterive I, 3 à 2

(mi-temps 2-2)
Ce match , qui comptait pour le

championnat suisse de troisièm e li-
gue, s'est joué à Hauterive , sur un
terrain recouvert de neige. La par-
tie fut  très disputée , bien que Cou-
vet fût sup érieur et manquât plu-
sieurs occasions de marquer.

Les Covassons partirent en force
et, après vingt minutes de jeu , ils
menaient par 2 à 0, buts marqués
par Miinger et Jacot I. Hauterive
compris le danger et , après de gros
efforts , parvint à égaliser avant le
repos.

La seconde partie fut  nettement à
l'avantage des Covassons, qui vou-
laient emporter la décision. Ils y
parvinrent à la 65me minu te par
Ansermin , à la suite d'un faul .

La répartition
de la part neuclidteloise

aux bénéfices
des 20me et 21 me tranches

de la Loterie romande
Oeuvres de secours occasionnés par la

mobilisation et secours aux rapatriés,
17,000 fr. ; Fonds cantonal d'entr'aide
aux chômeurs, 13,000 Ir. . Ligues contre
la tuberculose, 14,000 Ir. ; Vieillesse :
Fondation pour la vlelUesse, 5000 fr. ;
Hospice de Cressier , 1000 fr. ; Hospice de
la Côte. CorceUes, 1500 fr. ; Hospice die
Dombresson , 500 fr. ; Hospice du Locle,
1000 fr. ; Comité de bienfaisance, le Lo-
cle, 1000 fr. ; Crèche de Neuch&tel,
1500 fr. ; Crèche du Locle, 1000 fr. ; Crè-
che de la Chaux-de-Fonds, 1000 fr. ; Clas-
ses gardiennes, la Chaux-de-Fonds, 2000
fr. ; Fédération suisse des aveugles,
500 fr, ; Association suisse pour le bien
des aveugles, la Chaux-de-Fonds, 1000 fr.;
Fonds de rénovation et d'assainissement
des entreprises de transport du canton,
13,000 fr. ; Education physique de la
Jeunesse, 2000 fr. ; Auberges de Jeunesse,
1000 fr. ; Office neuchâtelois du touris-
me, 1500 fr. Total : 78,500 fr .

Cette répartition a été approuvée par
le ConseU d'Etat.

Un événement musical
à Neuchatel: la venue du trio

Dcsarzens-Godurd
La venue à Neuchfttel de cet ensemble

réputé, pour lequel lea critiques les plus
sévères ne cachent pas leur estime, est
un véritable événement pour notre ville.
Il faut souhaiter que tous les gens épris
de musique assisteront au concert que le
trio Desaiyens-Godard donnera Jeudi soir
à la Grande salle des conférences. Des
musiciens de cette valeur — et surtout
des musiciens suisses romands — méri-
tent en effet que Neuchfttel leur fasse
le meilleur accueil.

Communiqués
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 ̂L'octopus démasqué I
Le triomphe de la semaine StaS

Dès mercredi : 'ijêS

Lucien BAROUX 11
dans son record du fou-rire |K?rM

FAUSSE ALERTE §|

BALE, 3. — La section pénale de
Ja centrale d'économie de guerre de
Bàle-Ville est parvenue, ces derniers
jours, à découvrir des individus or-
ganisés qui se livraient au marché
noir. Une quantité considérable de
marchandises rationnées qu'ils
avaient acquises, ont été saisies.
Ces marchandises étaient vendues à
hauts prix. Ainsi une quantité de
fromage d'une valeur de 10,000 fr. a
été saisie. D'autre part une série de
trafiquants ont été arrêtés pour
avoir participé à une affaire du
marché noir avec 7000 litres d'huile
comestible. Les membres d'une ban-
de organisée pour le marché noir
en Suisse oriental e, ont été appré-
hendés à Bâle, alors qu'ils déchar-
geaient 700 kg. de café vert. L'ache-
teur qui voulait payer 4200 fr. pour
ce café a été égalemen t arrêté. Un
grand dépôt de marchandises appar-
tenant à cette bande a été découvert
dans une localité de Suisse orienta-
le. La découverte d'autres dépôts de
cette bande ont encore conduit à
des saisies et à des arrestations
dans le canton d'Argovie et dans le
Jura bernois.

Le marché noir à Bâle

NOUVELLES SUISSES

BERNE, 3. — Le département fé-
déral de l'économie publique a pro-
mulgué, le 27 octobre 1941, une ordon-
nance relative à l'exécution de l'arrêté
du Conseil fédéral du 13 septembre
1941 sur une aide des coopératives
de cautionnement des arts et métiers
aux artisans et détaillants.

Cette ordonnance désigne les coo-
pératives de cautionnement des arts
et métiers, chargées par le Conseil
fédéral de l'exécution de l'aide aux
artisans et détaillants, auxquelles les
demandes doivent être adressées
dans chaque canton. Elle contient
aussi une liste des localités frontiè-
res ou de villégiatures réputées tel-
les au sens de l'arrêté du Conseil fé-
déral. Les entreprises de ces loca-
lités dont l'existence dépend dans
une large mesure du trafic frontière
ou du tourisme peuvent être traitées
selon les prescriptions relatives à
1 aide spéciale aux artisans et détail-
lants.

Le même traitemen t s'applique
aussi aux garages, aux ateliers de
réparations et de carrosserie, aux en-
treprises de transports automobiles
et de taxis , ainsi qu'aux commerces
d'automobiles et de motocyclettes ,
sous cette réserve que les demandes
d'aide des entreprises de l'industri e
automobile dont l'exploitation est
subordonnée à l'octroi d'un permis
seront examinées par l'office fédéral
des transports. L'ordonnance règle,
en outre , les rapports comptables
entre les coopératives de cautionne-
ment des arts et métiers, d'une part ,
et la Confédération et les cantons,
d'autre part ; elle confie à l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail certaines tâches
spéciales concernant le paiement des
subventions de la Confédération aux
coopératives de cautionnemen t des
arts et métiers.

L'aide aux artisans
et détaillants

(SUITE UE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communique soviétique
MOSCOU, 4 (Reuter). — Le com-

muni qué de lundi soir déclare:
Au cours de la journée du 3 no-

vembre , nos troupes ont combattu
¦l'ennem i sur tous les fronts. Des
combats particulièrement acharnés
se déroulèrent dans les directions
de la Crimée et de Kalinine.

Le 2 novembre, 13 avions alle-
mands furen t détruits. Nous perdî-
mes 3 appareils. Deux avions alle-
mands furent abattus le 3 novembre
aux approches de Moscou.

Les Finlandais s'emparent
d'un nœud de communications

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Comme
on l'a annoncé ces derniers jours,
les. troupes finlandaises ont pris
Paadene , sur la rive occidentale du
lac Gervi , à environ 150 km. au
nord de Petroskoij.

L'attaque s'est effectuée si rapide-
ment que la localité est tombée pour
ainsi dire intact e entre les mains
finlandaises. Paadene est un impor-
tant nœud de communicat ions d'im-
portance stratégique.

Tentatives désespérées
des Russes sur la Neva

BERLIN, 3. — L'agence D.N.B.
apprend ce qui suit de source mili-
taire :

Le 2 novembre, les troupes sovié-
tiques ont entrepri s urne attaque dé-
sespérée sur la Neva , mais obtinrent
le même insuccès que les jours pré-
cédents. Lors de la première tenta-
tive, les Busses s'avancèrent à l'aide
de 40 à 50 bateaux con tre la rive
tenue par les Allemands, dans l'es-
poir de briser l'encerclement, sous
la protection du feu de leur artil-
lerie lourde. Alors que les Busses
devaient prolonger leur tir de façon
à permettre leur débarquement , les
Allemands ouvrirent un feu violent.
L'artillerie légère et les mitrailleu-
ses arrosèrent de projectiles les ba-
teaux russes, qui coulèrent par dou-
zaines.

Les autres durent rebrousser che-
min et les Russes eurent encore plu-
sieurs tués du fait des mitrailleuses
allemandes. La tentative de traver-
sée du 2 novembre s'ef fondra de la
même manièr e sous le feu allemand.

A l'aube , 17 .vedettes rap ides sovié-
ti ques s'avancèrent sur le fleuve,
mais elles rencontrèrent aussitôt un
feu précis qui les emp êcha même
d'at teindre la moitié de la Neva.
Cette tentative fut ainsi repoussée
avec de lourdes pertes pour les as-
saillants, f

L'appui de la « Luftwaffe »
BERLIN , 3 (D.N.B.). — Le mau-

vais temps n 'a pas empêché la «Luft-
waffe » d'attaquer les liaisons de
l'arr ière des troupes soviétiques sur
tout le front oriental.

Des rassemblements de troupes et
des colonnes dans le secteur sud du
front ont été attaqués. Plusieurs
équipages ont jeté leurs bombes en
plein sur des voies ferrées impor-
tantes et ont coupé des tronçons
ferroviaires soviéti ques. Un avion
de combat est parvenu à porter des
coups directs sur un train soviéti-
que complètement chargé.

Londres n'a pas confirmation
de la prise de Simferopol
LONDRES, 3 (Reuter). — Les mi-

lieux autorisés d'ici n 'ont aucune con-
firmation de source russe de la prise
par les Allemands de Simferopol , ni
de détails révélant l'étendue et l'im-
portance de l'avance dans l'isthme de
Crimée. Les dernières informations
indiquent que des combats acharnés
se déroulent sur diverses parties du
front oriental , mais ils disent qu 'il
n'y a pas eu avance marquée sur un
secteur spécial quelconqu e. Aucun si-
gne ne permet de penser que la situa-
tion va évoluer défavorablement dans
la région de Moscou quoique le temps
plus froid qui a commencé dimanche
puisse faciliter le mouvement.

Lu guerre à Vest

Association démocrafîaue libérale
Neuchatel - Serrlères - La Coudre

Elections cantonales
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Ce soir mardi, à 20 h. 15 au
Café du Restaurant neuchâtelois

ORATBDES :
MM. Auguste ROULET, cons. général

David MADER, cons. général
Ernest MEIER, maître coiffeur

Invitation cordiale à tous les électeurs.
PARTI LIBÉRAL.

Vendredi soir 7 novembre

CAMILLE BRANDT
candidat au Conseil d'Etat

parlera à la Paix
La conférence est contradictoire.

Parti socialiste.

La Rotonde
Tous les après-midi

fînnf»nrl de musi<Iue variée
UUIIUCI 1 avec l'excellent orchestre

JAK CINCLAIR

Vendredi 7 novembre, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

M. Georges Gelin
accompagné des messagers

de nos montagnes, présentera :
<La Suisse, pays des merveilles »

Plus de 150 clichés d'art photographique
en couleurs naturelles; enregistrement
sonore! Enorme succès dans les Montagnes

neuchâteloises !
Location Au Ménestrel: 1.10, enfants 60 c.

Elections cantonales

Assemblée populaire
dn mardi 4 novembre, à 20 h. 30

au Café de la gare du Vauseyon
(Parcs)

ORATEURS :
MM. Georges Madliger, entrepreneur

Georges Béguin, cons. communal

au Café des Alpes
(Place de la Gare)

ORATEURS :
MM. Emile Jordan, négociant

Emile Losey, député
ChoraJe du Cercle national!

Invitation cordiale à tous les citoyens
Parti radical.

L'état d'exception dans le
protectorat subit quelques

atténuations

En Bohême et en Moravie

PRAGUE, 3 (D.N.B.). — M. Hey-
drich , remplaçant du protecteur du
Reich, a publié une ordonnance à par-
tir du 3 novembre, selon laquelle l'in-
terdiction , en vigueur depuis le 30
septembre, sur tout le territoire du
protectorat en vertu de l'éta t d'ex-
ception civil , des représentation s
théâtrales tchèques, de concerts et
d'autres manifestations intellectuel-
les, ainsi que l'interdiction de mani-
festations sportives tchèques sont le-
vées.



Pommes
de table

belles sortes d'automne et
d'hiver, résistantes , sont li-
vrées à Pr. 38.—, sortes spé-
ciales à Fr. 43.—, belles Bos-
cop & Fr. 60.— les 100 kg., le
tout depuis 60 kg. de la sta-
tion d'Entfelden, contre rem-
boursement. G. Burger, D'Ent-
felden près Aarau. AS 15808 A

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre, faute d'emploi, un

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

A VENDRE
coffre-fort résistant
au feu de 60 cm. de
hauteur sur 35 cm. de
largeur, table ronde,
petite pharmacie, lus-
tres, divan, canapé
et plusieurs tableaux.
I>emandeir l'adresse
du No 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

s LA LISTE I
| DU RALLIEMENT [
i NEUCHATELOIS I¦ _—_— ¦
¦ ¦

U Le but de la liste proposée par le RALLIEMENT j |
H NEUCHA TELOIS est de fair e prévaloir un renouvellement t\
b-b devenu nécessaire des forces gouvernementales dans noire |b
H canton. Ses pro moteurs ont désiré en outre, au-dessus des g^

B 
anciennes divisions, f a ire représenter au Conseil d 'Etat tous g|
les éléments du pays. C'est la raison pour laquelle le RAL- g

M LIEMENT NEUCHA TELOIS a déposé une liste aux noms de m
S MM. Charles-F. Ducommun, Léo DuPasquier et Camille S
J Brandt , et appuie les candidatures de MM. Edgar Renaud et E

j j -  Jean Humbert. ||
g Issu d'une vieille souche neuchâteloise , M. Ch. -F .  P.
sa Ducommun est né en 1910. Après des études secondaires, il £
|| est entré au service des C.F.F. où il est demeuré jusqu 'en y
tgg 1937. Profitant des loisirs que lui laissait son service de nuit, r ,,
g il a fai t  des études de droit et de sciences politiques aux uni- p]
fj gj . versités de Zurich et de Lausanne jusqu 'à la licence, qu'il a È
11 obtenue en 1935. M
ëS Employé ensuite à la gare de Couvet, il a été dans cette feb

 ̂
localité président du Conseil d'administration de la Coopé- J |j

; I* rative et membre du Conseil général. M. Ducommun est alors | i
™ entré à l 'Union syndicale suisse à Berne comme secréta ire- 

^p, adjoint et là il devait tout de suite marquer de sa personnalité s?
Il ce mouvement. C'est là aussi qu'il a commencé à mûrir ses 

^
b

gg idées sur la communauté professionnelle qui sont aujour- gjb
gg d'hui à la base de sa doctrine et de son action. §|
£3 Ces idées, M. Ducommun les a synthétisées dans la thèse M

8 
fameuse qu'il a brillamment soutenue cet été devant la Wt
Faculté de droit et sciences politiques de Lausanne et qui a M

® été publiée sous le titre « Diagnostic économique et néo- »"
|* syndicalisme». On peut dire que cet ouvrage constitue la ;
I* pensée essentielle de M. Ducommun. Il est aussi le seul !|
â ouvrage paru en Suisse qui traite sous tous ses aspects la £b
g| question d'un système économique et social basé sur l'orga- p

a
nisation professionnelle. Actuellement M. Ducommun se gg
trouve à la Section de rationnement de l 'Office fédéra l de fey
¦ guerre. W\
J Cette candidature se recommande, comme on voit , par des j|: qualités de travail , de jeunesse et d'indépendance. *
lgg Un homme qui ne se laisse pas embrigader et qui a une F.
g| grande idée de politi que nationale à f a ire valoir... n
U X X X Êb :
 ̂

M. Léo Du Pasquier est né 
également en 1910 d'une £¦;

8 
ancienne famille neuchâteloise. Après avoir suivi les cours r
du Gymnase scientifique de Neuchatel, il a été un brillant E

8 
étudiant de l 'Ecole d'ingénieurs de Lausanne où il est sorti |
en 1933 pour entrer sitôt après chez Sulzer & Cie, à Winter- |J.

M thour. Après un stage de deux ans, M. Léo DuPasquier f u t  i
!5i nommé ingénieur - entrepreneur à la succursale de cette ÈbJ
|j grande maison suisse au Caire où il f i t  preuve de belles £¦ qualités d'initiative. JË Rentré d 'Egyp te pour répondre à la mobilisation gêné- |
gj raie, M. Léo Du Pasquier exerça le commandement d'une j ;
gg compagnie. Parallèlement il entra, toujours en qualité d 'ingé- £ 1
P nieur, à la Société d'aluminium de Neuhausen, à Lausanne. g
H A côté de son travail technique et professionnel, le nouveau f-
,g5 candida t s'est fai t  connaître pa r les campagnes nombreuses, |
¦ par voie de presse et de conférences , qu'il a faites en faveur ï
p de la réalisation immédiate du canal transhelvétique, ' .
p| C'est là encore un esprit doué de qualités d'énergie et 

^Ëj de désintéressement absolus et c'est le souci de la chose '
r* publique uniquement qui a poussé M. Léo Du Pasquier à p
m poser de lui-même sa candidature et à offrir ses services au p
H poste de chef des travaux publi cs de notre canton, où la |b
Qjj compétence et l'allant de M. Du Pasquier trouveront leur f£
¦ juste place. : - }:.
si x x x  m
p A ces noms de jeunes, le RALLIEMENT NEUCHA TE- p
S! LOIS adjoin t le nom de M. Camille Brandt, qui, pendant ^j-j a vingt ans, s'est fait  connaître dans la grande commune des |
m Montagnes comme un administrateur de talent et qui appor- P
IÏ tera au Château les mêmes qualités que lui reconnaissent g
H ses adversaires. |:
S De p lus, grâce à la collaboration de M. Brandt, une H
ï§ partie importante de l'opinion neuchâteloise se trouvera Se
M enfin représentée au gouvernement. Le RALLIEMEN T NE U- I i
 ̂

CHA TELOIS se trouvera ainsi concrétisé. t
*| La liste avait porté d'abord les noms de MM.  Renaud et |

 ̂
Humbert qui, pour des scrupules compréhensibles, se sont *~!

m désistés p ar la suite. Ceci n'emp êche pas le comité du RAL- l'
g LIEMENT NEUCHA TELOIS de continuer à reconnaître les f
çg grands services rendus par ces deux magistrats au canton. m
| Au premier, l'on doit le redressement des finances de notre [̂
JJ pays; au second , toute une série d'heureuses initiatives en H
f§ faveur de notre industrie neuchâteloise comme en faveur de O
¦ l 'idée de l'organisation professio nnelle. »^
|j LE « RALLIEMENT NEUCHATELOIS ». ; f]

^(¦¦¦¦¦¦¦¦¦QBHHHHDIIBHSiSHHHBHHBiBBHBgiHHaH^

i calcaire J
i savon I
Ibll En adoucissant l'eau à l 'Henco, Ipb
i on exploite mieux la lessive et m :
1 le savon. ¦— L'eau douce mousse WM
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Devis gratuits
10 ans de garantie

L. TROST
Faubourg

de l'Hôpital 41
TéL 5 13 76

Seal dépositaire
poux le canton

+ du- {ktonaçer l
— tU> côufuxtus !

Gerber
•f lômaçe iV toMineb .
déticieumV eûtn»Kt> tout le*

{âtoimçed Gerber
AS2Wti5 L

G RAN D MARCHÉ
Devant la Banque cantonale

Grande vente de pommes
Se recommande : le camion de Cernier, DAGLIA.

Une bonne machine à laver
tllllllHIMIMIIIHIIIIIIIIIIIIlIliiiii,,,,,,,, Il lll ¦¦.ll.IIMIIimiltl.ll.ll .mitl.il

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

Ch. WAAG "Sf«
En dépôt : les célèbres machines « M1ELE >

JOURNÉE DE LA FAIM
Il n'est pas trop tard pour verser votre obole au
compte de chèques IV. 959

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
V» J

JEUDI , AU GRAND MARCHÉ
devant le No 13 de la Place des Halles

vente d'oignons et d'ail de conserve
Se recommande : le camion de Cernier, DAGLIA.

g. ¦•-• ¦• ¦ ̂ jiiiWfl.

Centre d'Education ouvrière, Neuchatel

GRANDE SALLE DE LA PAIX
MERCREDI 5 NOVEMBRE, à 20 h.

«La santé et le mystère des
glandes endocrines»

Conférence avec projections , par M. Georges DUBOIS,
professeur au Gymnase

Entrée : Fr. -.80 (- .45 pour les porteurs de l'une des
cartes de membres de la Maison des Syndicats)

ijTest le tout dernier moment I
ffl pour assister aux SÉANCES THÉÂTRALES ÊÊ
 ̂

de l'UNION COMMERCIALE 
DE 

NEUCHATEL I

Ë CE SOIR, à 20 heures, au Théâtre B
p] DERNIÈRE REPRÉSENTATION de lg¦ LA FLANB éE!
|§3 Pièce en trois actes d'Henry Kistemaekers f ô]

mW LOCATION aA U MENESTREL» |jj|jggf|
Hi ^̂mMmn=ÊmmKjmm—. ^mBmm—~-~~~̂ *̂^ ~^̂ "̂^̂^ ~  ̂^̂ CCC^̂ P

Mercredi soir
à la Rotonde

Les

Indépendants
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Un exposé de M. wetter
à propos de l'impôt

sur le chiffre d'affaires

La politique fiscale du Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi après-midi, les journalistes
accrédités au palais fédéral ont en-
tendu deux exposés à propos de
l'impôt sur le chiffre d'affaires : l'un
de M. Wetter, président de la Con-
fédération et chef du département
fédéral des finances, l'autre de M.
Amstutz, directeur de l'administra-
tion fédérale des contributions.

M. Wetter s'est efforcé de justifier
le principe même de l'impôt , par
une démonstration tout e truffée de
chiffres. Son collaborateur a défen-
du la mesure fiscale, telle qu'elle
est appliquée, contre les critiques
dont elle est actuellement l'objet.

Nous nous bornerons aujourd'hui
à résumer les raisons de M. Wetter ,
gardant pour un prochain compte
rendu l'exposé de M. Amstutz.

Quelle était la situation financière
de la Confédération au début de la
guerre ?

Le budget n 'était pas en équilibre
car, en prévision des dépenses mili-
taires considérables — en partie
engagées d'ailleurs — le gouverne-
ment et les Chambres avaient réser-
vé le produit de l'impôt de crise,
soit 30 millions, à la couverture et
à l'amortissement de ces charges ex-
traordinaires. Le Conseil fédéral dé-
cidait, en outre, d'ajourner toutes
les dépenses qui n'étaient pas abso-
lument nécessaires et de faire des
économies partout où cela s'avérait
possible.

Dès la fin de 1939, le gouverne-
ment prévoyait diverses mesures
propres à amortir la dette de mobi-
lisation. Tout d'abord , il décidait de
doubler la taxe militaire, puis de
prélever un impôt sur les bénéfices
de guerre, en outre de transformer
la contribution de crise en impôt
de défense nationale frappant es-
sentiellement le revenu, puis d'opé-
rer, sous le nom de « sacrifice de
défense nationale », un prélèvement
sur la fortune, enfin de mettre en
vigueur l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, garde en réserve. On peut
ajouter à cela la contribution impo-
sée aux personnes qui quittent la
Suisse, dans la plupart des cas pour
se mettre à l'abri , elles et leur for-
tune, des conséquences de la guerre.

On voit d'après ce résumé que la
politique fiscale du Conseil fédéral
n'est pas improvisée, mais qu'elle
relève d'un système. La Confédéra-
tion demande les ressources néces-
saires aux revenus, à la fortune d'a-
bord , puis aux consommateurs dans

. leur ensemble, par le moyen d'un
impôt indirect.

* *Reste à voir comment ces diver-
ses charges sont réparties. C'est là
le centre du débat.

L'impôt sur les bénéfices de guer-
re n 'a pas rapporté grand'chose jus-
qu'à présent. Son rendement est es-
timé à 5 millions seulement pour
1939 et le début de 1940, bien que
les taux soient de 30% et de 40%.
Le Conseil fédéral est en train de
renforcer les prescriptions et, pour
1941, il compte en retirer 45 mil-
lions et 100 millions en 1942. Si le
nouvel arrêté n'est pas encore en
vigueur, c'est qu'on s'efforce de trou-
ver une formule qui tienne compte
non seulement de l'augmentation
absolue des bénéfices depuis 1939,
mais aussi du rendement normal de
l'entreprise contribuable. Il n'est pas
logique, en effet , de frapper égale-
ment une entreprise qui , avant la
guerre, ne rapportait qu 'un ou deux
pour cent et qui , parce qu'elle tra-
vaille davantage maintenant , arrive
à un rendement normal de trois
pour cent , et une industrie qui, déj à
avant septembre 1939, faisait de très
gros bénéfices. Mais, les dispositions
revisées entreront en vigueur avant
la fin de l'année encore et elles s'ap-
pliqueront à tous les bénéfices de
guerre faits depuis le 1er janvier. Il
est donc sans conséquence que le
nouvel arrêté soit appl iqué quelques
semaines plus tôt ou plus tard , puis-
qu 'il aura effet rétroactif.

Le prélèvement sur la fortune a
rapporté environ 550 millions, soit
500 millions pour la Confédérat ion
et 50 millions laissés aux cantons.
Ce n'est pas une mesure légère, puis-
que , dans certains cas, ce « sacrifi-
ce » a absorbé la moitié du revenu
total de la fortune.

L'impôt de défense nationale , per-
çu à la source pour tous les reve-
nus de titres , cle comptes courants,
de dépôts en banque , produit 120
millions , soit trois fois plus que l'an-
cienne contribution de crise. Sur
cette somme , 80 millions sont versés
à la caisse fédérale et 40 millions
vont aux cantons.

Enfin , l'impôt sur le chiffre d'af-
faires rapportera environ 50 mil-
lions.

* *
Si l'on compare ce régime fiscal

à celui qui était en vigueur en vertu
des divers programmes financiers ,
on constate que la par t des imp ôts
directs a augmenté et que celle des
impôts de consommation est réduite.

Pourrait-on toutefois se passer de
ces imp ôts de consommation? Pour
répondre à cette question , il suffit
de connaître les besoins financiers
de la Confédération. Les dépenses
extraordinaires de la Confédération
s'élèveront, à fin 1942 , à 4 milliards
890 millions , soit: 1,330 millions
pour la défense nationale (fortifi-
cations et armement) ; 2,680 millions
pour le service actif; 630 millions
pour diverses dépenses et 250 mil-
lions pour l'économie de guerre et
RAS rouvres de secours

De cette somme immense, on aura
probablement amorti , à fin 1942, un
milliard 170 millions à savoir: 55 mil-
lions par le compte ordinaire; 250
millions par le fonds d'égalisation
des changes (bénéfi ce de la dévalua-
tion);  28 millions par la dernière
tranche de la contribution de crise;
150 millions par l'impôt sur les bé-
néfices de guerre ; 513 millions par le
sacrifice de défense nationale (pré-
lèvement sur la fortune); 120 millions
par l'impôt de défense nationale et
54 millions par l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Que ressort-il de cette énuméra-
tion? Que l'on aura demandé, pour
cette première tranche d'amortisse-
ment 811 millions à la fortune et aux
revenus et 54 millions aux impôts de
consommation. On le voit , la part de
ces derniers n'est pas si lourde que
l'on puisse y voir une mesure anti-
sociale, prise uniquement pour ména-
ger les « possédants ».

U est bien évident qu'à l'avenir, la
proportion ne sera plus la même. Dès
que la guerre sera terminée, il n'y
aura plus de bénéfices de guerre, par-
tant plus d'impôt spécial. Le prélève-
ment sur la fortune doit être unique.
Il restera donc les 80 millions de l'im-
pôt de défen se nationale et les 50
millions de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Cela fait 130 millions. Or, si
l'on voulait avec cela assurer le ser-
vice des intérêts et l'amortissement
des 3 milliards 720 millions qui res-
tent, l'opération durerait 80 ans. Il
faudrait donc à peu près trois géné-
rations. C'est une impossibilité. Il
est nécessaire d'amortir plus rapide-
ment , donc de trouver de nouveaux
impôts et ce seron t des impôts di-
rects, frappant la fortune et le reve-
nu.

Mais, dans ces conditions, le gou-
vernemen t ne peut pas se passer des
50 millions que lui fournit l'impôt
sur le chiffre d'affaires et qui repré-
sentent , à eux seuls, l'amortissement
d'un milliard . D'ailleurs, aucun pays
ne s'en est passé. Et , à l'étranger, les
taux sont beaucoup plus élevés qu'en
Suisse. L'Allemagne et l'Italie con-
naissent un impôt général de deux
pour cent perçu au moment de cha-
que transaction , c'est-à-dire lorsque
l'importateur ou le fabricant vendent
au grossiste, le grossiste au détaillant
et le détaillant au consommateur. En
France, il y a un impôt sur la produc-
tion de 10%; en Angleterre, l'impôt
est perçu , comme chez nous, auprès
des grossistes, mais aux taux de
16 2/3 pour cent et de 33 1/3 pour
cent. La Suède frappe le commerce
de détail (fun impôt de 5 pour cent,
et la Suède a un gouvernement à ma-
j orité socialiste.

* *
Bref , la Suisse, comme tous les au-

tres pays, qu'ils soient belligérants
ou neutres, a besoin de l'impôt sur le
chiffre d'affaires pour amortir ses
dépenses extraordinaires. Elle n'é-
chappera pas à cette nécessité. Le
gouvernement n'est donc pas disposé
à renoncer à cette source de revenus.

En revanche, il est prêt à tenir
compte de certaines critiques et, ces
jours prochains, une nouvelle ordon-
nance éliminera les défauts les plus
frappants. D'ailleurs, les critiques
sont-elles entièrement fondées ? C'est
ce que nous examinerons, dans un
prochain article, en résumant l'expo-
sé de M. Amstutz. G. P.

Séance du 3 novembre, à 18 heures
Présidence: M. Jean Uebersax, vice-président

Une allocation de renchérissement pour le personnel
communal. — Le vote d'une motion concernant l'impôt

sur le chif f re d'aff aires.

Au début de la séance, M. Uebersax
annonce la démission, pour raison de
santé, de M. Auguste Duda n, membre
du groupe socialiste. Il sera rempla-
cé par M. Alfred Graf.

Le vice-président donne ensuite
connaissance d'une lettre adressée au
Consei l général par une institutrice
retraitée, priant les autorités d'inter-
venir en faveur des personnes bénéfi-
ciant d'une modeste retraite et qui ne
peuvent plus faire face à leurs enga-
gements en raison du coût de la vie.
Allocation de renchérissement
pour le personnel communal

Un assez long débat s'engage au
sujet du projet d'arrêté du Conseil
communal, dont nous avons publié
les dispositions essentielles la se-
maine passée.

M. Pipy (soc.) ouvre les feux en
remerciant l'autorité executive d'a-
voir présenté rapidement cet arrêté.
L'allocation permettra entre autres
aux ménages ne disposant que de
modestes ressources de s'approvision-
ner au Grand marché. Mais une om-
bre subsiste au tableau. En effet , l'o-
rateur regrette que l'on n'ait rien
prévu pour les retraités, les veuves et
les orphelins. Le projet du Conseil
d'Etat qui sera soumis cette semaine
encore, au Grand Conseil , tient comp-
te de ces cas et il serait bon que le
Conseil communal s'inspirât de cet
exemple.

Au nom du groupe radica l, M.
Baumgartner appuie le projet qui don-
ne toute satisfaction au personnel
communal.

Revenant sur la question des deux
échelles de traitements, question qui
a déjà donné lieu à de nombreux dé-
bats au sein même de cette assemblée,
l'orateu r exprime le vœu que le Con-
seil communal examine à fond tout le
problème lors de l'élaboration du bud-
get de 1942 et que la différence qui
existe présentement entre ces deux
échelles soit enfin atténuée.

M. Faessly (rad.) soutient entière-
ment le point de vue de M. Pipy.

M. Liniger (soc.) votera l'arrêté en
raison de son urgence. Il ne peut
s'empêcher de s'étonner que des allo-
cations soient accordées aux salaires
dépassant 7000 fr. U eût mieux valu
à son avis, donner plus aux traite-
ments modestes qui. eux, ont besoin
d'être sérieusement réadaptés.

C'est également le point de vue de
MM. Spinner (soc.) et Pierre Wavre
(lib.) qui ne comprennent pas pour-
quoi les salaires élevés touchent une
allocation.

Il appartient à M. Gérard Bauer, di-
recteur des finances, de répondre au
nom du Conseil communal. Il rappelle
tout d'abord que l'autorité executive
étudie la question d'une aide aux
retraités, veuves et orphelins et que
cette étude sera achevée pour la pré-
sentation du budget. Ainsi, l'action
communale partira en même temps
que l'action de l'Etat.

La question de la revision de l'é-
chelle des salaires est liée à celle de
la réadaptation des salaires pour 1942.
Elle sera étudiée lors de la présenta-
tion du prochain budget. L'octroi
d'allocation pour les traitements su-
périeurs à 7000 fr. sera aussi examinée
à nouveau.

M. Mader (lib.) s'étonne vivement
du fait qu'il existe encore deux échel-
les de salaires. Un tel cas ne pourrait
jamais se produire dans l'industrie
privée.

M. P. Court (rad.) rappelle qu'une
motion votée en 1938 demandait la
suppression de ces deux échelles.

M. P. Reymond (soc.) souhaite, lui
aussi, que ces échelles soient suppri-
mées et il prie le Conseil commu-
nal d'examiner avec bienveillance les
cas spéciaux des employés surnumé-
raires.

La clause d'urgence est alors votée
par 33 voix, puis par 34 voix, l'ar-
rêté accordant le versement d'une al-
location complémentaire de renché-
rissement, dépense évaluée à 76,000
francs, est adopté.
Crédit pour le recensement

fédéral de la population
Par 32 voix, le Conseil général vote

un crédit de 6000 fr. pour le recense-
ment fédéral de la population et le
dénombrement des logements.

MOTIONS
Un impôt impopulaire

Au nom du groupe socialiste, M.
Liniger a déposé la motion suivante:

« Le Conseil général de la commu-
ne de Neuchate l demande au Conseil
fédéral de bien vouloir suspendre
l'application de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. »

Développant sa motion , l'orateur
souligne que l'application de ce nou-
vel impôt fédéral a soulevé une telle
opposition , qu'il n 'a pas besoin d'ex-
poser longuement son argumen-
tation . Cette taxe est combattue aus-
si bien par les commerçants que par
le public en général. Le Conseil fédé-
ral désire enrayer la hausse des prix ,
mais l'impôt sur le chiffre d'affaires
va précisément à fins contraires , puis-
qu'il tend à accroître le coût de
la vie. Par ailleurs , il frappe dure-
ment la famille aux revenus modes-
tes.

Pour M. Ed. Bourquin (rad.), cet
impôt a eu un faux départ . Il a été
introduit  avec une telle précipitation
qu'on s'explique ses imperfections.
Nous n'avions pas en Suisse, en cette
matière, de traditions, d'expériences.

Cet impôt fut inventé , en 1919, en Al-
lemagne, puis appliqué par la suite
en Angleterre. En réalité, le législa-
teur suisse a appliqué les dispositions
du droit anglais.

Cet impôt frappe aveuglémen t tout
le monde et l'on doit déplorer que
le Conseil fédéra l n 'ait pas établi un
contact plus étroit avec ses adminis-
trés. Il subsiste des erreurs, il y a
des perceptions abusives qui doivent
disparaître. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat a demandé que le Consei l fé-
déra l soumette cette question à un
nouvel examen.

M. Bourquin propose ensuite à M.
Liniger de modifier la rédaction de
la motion comme suit:

« Le Conseil général de la commune
de Neuchatel approuve la démarche
du Conseil d'Etat auprès du Conseil
fédéral en vue de suspendre l'appli-
cation de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. »

M. Emmanuel Borel , président du
Conseil communal , déclare que l'exé-
cutif a examiné l'opportunité d'une
tell e intervention. Comme il n'était
pas unanime sur cette question, il a
décidé de ne pas donner de préavis.
M. Borel donne alors connaissance
de la lettre adressée à Berne par le
Conseil d'Etat.

La motion rédigée dans le sens de
la proposition de M. Bourquin est
ensuite adoptée à l'unanimité moins
une voix, celle de M. Spinner.

Celui-ci précise alors qu'il a voté
contre l'amendement et non contre la
motion.

L'heure du souper ayant sonné, M.
A. Roulet (lib.) déclare renoncer à
développer la motion qu'il a déposée
il y a quelques jours, motion invitant
le Conseil communal à trouver les
voies et les moyens d'organiser un
enseignement préprofessionnel pour
les jeunes gens et j eunes filles, au sor-
tir de l'école primaire, en vue de les
préparer à un apprentissage.

M. Roulet reprendra cette question
au cours de la prochaine séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 19 h. 10.

J.-P. p.

An Conseil général
de NenchâtelUne lettre du Parti radical

Avant les élections

Nous avons reçu la lettre suivante:
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié, dans un de vos
récents numéros, une lettre du comité
intitulé « Ralliement neuchâtelois »
qui dit notamment ceci : « S'il (le dit
comité) a déposé une liste, c'est uni-
quement pour satisfaire aux aspira-
tions du pays qui réclame l'introduc-
tion de forces nouvelles au gouver-
nement. Le comité du « Ralliement
neuchâtelois » ne prononce aucune
exclusive. »

On peut avoir l'opinion que l'on
veut sur notre régime politique qui
consacre l'existence des partis. On
peut les juger et en penser ce que
l'on veut . C'est un droit que nous ne
contestons à personne. Mais nous te-
nons à rappeler que le parti radical
compte 32 représentants au Grand
Conseil , qu 'il présente, dans cinq
districts, des candidats qui sont aus-
si »bien des députés sortants que des
éléments jeunes et nouveaux qui n'ont
pas encore fait  de politique active et
qui n'ont pas hésité à se laisser por-
ter en liste par le parti radical. Pour
l'élection au Conseil d'Etat , le parti
radical présente deux candidats par-
ticulièremen t qualifiés : un homme
d'expérience qui a fait largement ses
preuves et nn homme nouveau par-
ticulièrement préparé au point de vue
agricole.

On cherche en vain , parmi les can-
didats du « Ralliement neuchâtelois »
un homme au courant des questions
agricoles, aujourd'hui plus importan-
tes que jamais.

Le parti radical neuchâteloi s tient
à préciser que, contrairemen t à ce
qu'il affirme dans la lettre que vous
avez publiée, le comité du « Rallie-
ment neuchâtelois » a prononcé une
nette exclusive à l'égard du groupe-
ment qui représente aujourd'hui en-
core une importante partie de nos po-
pulations citadines et campagnardes.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, nos salutations empressées.

Pour le comité central
de l'Association . patriotique radicale,

Le secrétaire : Le président:
P. COURT. H. BERTHOUD.

A LÀ SOCIÉTÉ
DES INGÉNIEURS
ET ARCHITECTES
Une causerie sur l'usine

de Verbois (Genève)
M. Louis Martenet , ingénieur, a

donné récemment à cette association
une conférence dont voici le résumé:

La ville de Genève est alimentée en
électricité par l'usine de Chèvres
construite en 1895 sur le Rhône. Une
centrale de secours, près de la Jonc-
tion, avec turbine à vapeur et mo-
teurs Diesel, sert de réserve en cas
d'accidents de même que dans les
périodes de basses eaux motrices.

En outre, comme l'usine de Chè-
vres ne suffit pas pour l'alimentation
totale de la ville de Genève et du
canton, le service de l'électricité re-
çoit un complément de force de la
société Energie de l'Ouest Suisse
(E.O.S.) ce complément atteignant
l'équivalent de sa propre production.

L'augmentation constante de la
consommation d'électricité a amené
les Services industriels de Genève à
envisager, depuis longtemps déjà , la
construction d'une nouvelle centrale
en aval de Chèvres.

Cette nouvelle construction, appelée
l'usine de Verbois, utilisera toute la
chute disponible entre l'usine hy-
draulique de pompage de la Coulou-
vrenière, placée à la sortie du lac,
et la prise d'eau dé l'usine de Chan-
zy-Pougny, située à la frontière du
canton et qui déverse en France
toute l'énergie qu'elle produit.

La concession pour cette nouvelle
entreprise date de 1909 et c'est le
projet Zschokke, élaboré en 1936, qui
a été choisi comme principe de dis-
position. Cette usine est du type
« barrage » placée en travers du fleu-
ve et la route traversant la vallée
passera sur le plafond du bâtiment.

La chute disponible entre la sortie
de la Couleuvrenière et la prise d'eau
de Chanzy Pougny est de 20,8 m.
et le début utilisable est de 400 m»
seconde. La plus forte crue du Rhô-
ne, observée pendant une période de
trente ans, a été de 1320 m" seconde,
en 1914.

La nouvelle centrale est prévue
pour contenir quatre groupes de ma-
chines donnant chacun 31,500 CV et
absorbant 127 m" par seconde ; la
puissance totale de l'usine sera donc
de 126,000 CV. Pour le moment , il ne
sera installé que trois groupes ; le
quatrième groupe ne sera adjoin t que
plus tard.

Ces groupes sont à axe vertical et
les alternateu rs fixés sur les arbres
des turbines pourront fournir cha-
cun 27,500 kVA. ne tournant à une
vitesse de 136.4 tours-minute.

Les alternateurs débiteront direc-
tement du courant triphasé à la ten-
sion de 18,000 volts , tension qui sera
portée à 125,000 volts par des trans-
formateurs placés en plein air pour
se raccorder au réseau de l'E.O.S. La
nouvelle usine produira de 350 à 400
millions de kwh. par année, suivant
le débit du fleuve.

Les installations actuelles de Chè-
vres, devant être supprimées, seront
submergées par l'élévation de la nap-
pe d'eau du Rhône.

On compte qu'un premier groupe
de cette usine pourra entrer en fonc-
tion dans une année, c'est-à-dire en
octobre 1942. Cet apport d'énergie
nouvelle sera le bienvenu étant donné
la pénurie de force électrique dont
souffre actuellement la Suisse.

LA VILLE
Neuchfttel aura son Comptoir

en 1042
Le comité du Comptoir de Neu-

chatel s'est réuni lundi soir, sous la
présidence de M. H. Haefliger. Il a
pris connaissance des comptes de
la manifestation de 1941, qui accu-
sent un résultat favorable. Le comité
a ensuite décidé à l'unanimité d'or-
ganiser un comptoir en 1942, esti-
mant que, malgré les circonstances
actuelles, Neuchatel se devait de
continuer l'effort qui a été fait cette
année. Ce comptoir fera partie, du
reste, de Ja Quinzaine neuchâteloise
de 1942 pour laquelle d'autres mani-
festations sont d'ores et déjà pré-
vues.

Distinction
Mlle Madeleine Schneider, ancien-

ne étudiante de notre Université,
vient de passer brillamment à Lau-
sanne ses examens professionnels de
pharmacienne.

A l'Université
Au siège d'examens de la Faculté

des sciences de l'Université de Neu-
chatel, les étudiants et étudiantes
dont les noms suivent ont passé avec
succès leurs premiers examens fédé-
raux de médecine : Pierre Ducom-
mun, Samuel Huguenin-Dumittan,
Jean-Marie Guyot, Nicole DuBois,
André Grosjean , Jean-Paul Perret ,
Willy Fischer, Jean-François Lien-
gme et Kurt Hubacher.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un jubilé
(c) Il y a eu, samedi 1er novembre,
vingt-cinq ans que Mlle S. Darbre,
maîtresse d'ouvrage, enseigne dans
notre école primaire. Bile fut fêtée
en toute intimité , selon son désir,
par ses collègues et par la commis-
sion scolaire

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Les alouettes fuient la neige
Vendredi après-midi , un passage

d'alouettes a été signalé sur le ma-
rais; elles étaient plusieurs milliers
en train de s'éloigner de nos régions
qui ne leu r offrent plus la nourritu-
re suffisante. L'alouette n'émigre pas;
elle n'est que nomade; si elle quitte
les hauteurs aux premiers froids, ce
n'est que pour franchir l'arête de Tê-
te-de-Ran et prendre ses quartiers au
Val-de-Ruz ou au Vignoble où les
conditions de nourriture sont meil-
leures.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le budget de la ville
pour 1942

Le budget de la ville de Bienne
présente pour 1942 un déficit présu-
mé de 253,000 fr. sur un total de re-
cettes de 9,274,000 fr. et un total de
dépenses de 9,527,000 fr. Le budget de
1941 prévoyait un déficit de 823,000
francs.

ESTAVAYER
La Toussaint

(c) C'est par un temps maussade et frodd
que se sont déroulées les fêtes de la
Toussaint à Estavayer. Le samedi 1er no-
vembre étant Jour férié, la collégiale
Saint-Laurent connut l'afflueoice des
grands Jours. Dimanche, Jour des morts,
le culte de l'après-midi vit l'église parois-
siale comble. La procession au cimetière
se fit sous un ciel nuageux. Après les
prières lltliUTglques récitées par le clergé,
la Société de chant de la ville exécuta,
sous la baguette de M. Chenaux, profes-
seur, deux magnifiques chants de circon-
stance.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE IVEUCHATEL

2 novembre
Température: Moyenne 0.2; Mtn. —1.1{

Max. 1.5. i
Baromètre: Moyenne 715.2.
Eau tombée: 1.4.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert; faibles chutes de

neige intermittentes, éclalrcles le soir.

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

Niveau du lac, 2 nov. à 7 h. 30: 429.70
Niveau du lac, 3 nov., à 7 h. 30 : 429.69

CHRONIQUE RéGIONALE
Un déraillement

(c) Un déraillement s'est produit
en gare de Fribourg, par suite d'une
fausse manoeuvre. Deux vagons vi-
des sont sortis des rails. Il fallut
avoir recours aux services techni-
ques de la gare de Berne pour re-
mett re les véhicules en place. Il y
eut quelques retards dans l'achemi'
nement des trains.

L'ouragan du 13 juillet
(c) On a annoncé que les compa-
gnies d'assurance contre la grêle
avaient versé un montant d'environ
270,000 francs aux victimes de l'ou-
raga n du 13 juill et dernier , qui a
sévi sur la Broyé vaudoise et sur
le Vully. Comme un certain nombre
d'agriculteurs n 'étaient pas assurés,
ou insuffisamment, le Conseil d'Etat ,
dans sa dernière séance , a voté un
crédit de 50,000 francs , qui sera pré-
levé sur la caisse de secours pour
dommages non assurables. Cette som-
me_ sera spécialement affectée au
paiement de nouvelles semences et
de plantons.

CHIETRES
Une violente explosion

(c) Une violente explosion s'est pro-
duite lund i après-midi , devant le ga-
rage Sclvweizer, à Chiètires.

M. Schwarz, inspecteur d'assuran-
ces à Genève , avait arrêté sa voiture
devant ce garage, à la suite d'une
défectuosité du tuyau d'amenée du
carbure au moteur. Il venait d'en-
trer dan s le garage, en laissant l'auto
devant l'immeuble, lorsque l'explo-
sion se produisit.

Le récipient à gaz d'acétylène pla-
cé à l'arrière de la machine a été
réduit en miettes. Une centaine de
vitres du voisinage volèrent en
éclats, ainsi que la grande vitrine
du_ garage Schweizer. Deux enfants,
qui se trouvaient près de l'auto, fu-
ren t proj etés à une dizaine de mè-
tres. L'un d'eux a été blessé. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 1000 fr.
D y en a aut ant à l'aaitomobile.

L'accident s'est produit de la ma-
nière suivante. Le manomètre indi-
quant la pression du gaz dans Oe ré-
servoir était obstrué et ne fonction-
nait plus , ce qu'ignorait le conduc-
teur. Il ajoutait ainsi de Veau d'une
manière excessive, ce qui détermina
une pression de plusieurs atmo-
sphères.

En pays fribourgeois

J'informe les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de lia Op. Mitr. Fr.
Car. IV/227 du décès, survenu à la
suite d'une maladie contractée en
service militaire, du

Caporal MOULIN Arnold
et les invite à rendre les derniers
honneurs à leur camarade le 4.11.41,
13.00, à Cortailiod.

Cp. mitr. f r .  car. IVI227 ,
Le commandant:

DROZ , cap .

Le comité de la Société neuchâte-
loise d'entr'aide mutuelle a le pro-
fond regret de faire part à ses
membres du décès, survenu le 31
octobre 1941, de leur collègue et
ami

Monsieur Jean-Louis BENOIT
L'ensevelissement a eu lieu lundi

3 novembre 1941.

LA VIE NATIONALE

EGARE
depuis samedi 1er novembre, chienne
courante lucernolse, répondant au nom
de « Wounda ». — Prière de renseigner,
contre récompense, Frédéric Carrel , Clos
Rousseau, Cressier (Neuchftted). Téléph.
No 7 61 80.

BEBNE, 3. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a pris une
ordonnance réglant le stockage de
la viande congelée ou salée de tous
genres et la fabri cation et le stockage
des conserves de viande de tous gen-
res.

Ce stockage est soumis des le 3 no-
vembre à une procédure d'autorisa-
tion. Celle-ci n'est pas nécessaire tou-
tefois pour les stocks de viande con-
gelée ou salée, de 500 kg. au total ,
qui sont entreposés dans les propres
locaux du détenteur de stocks ou qui
y seront constitués.

La section du ravitaillement en
viande de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation a arrêté des ins-
tructions concernant le contingente-
ment des abatages de porcs pendant
le mois de novembre 1941. Du 1er au
30 novembre 1941, toute boucheri e et
charcuterie ne doit abattre que le
40 % au plus du nombre mensuel
moyen des porcs qu'elle a abattu au
cours des mois de novembre 1939 et
1940.

L'interdiction d'ouvrir
des grands magasins

BEBNE , 3. — La commission du
Conseil nat ional pour le projet de loi
relatif au renouvellement de l'interdic-
tion d'ouvrir ou d'agrandir  de grands
magasins à prix uniques, etc. s'est
réunie lundi  sous la direct ion de son
président M. Gschwind , Bâle-Campa-
gne, et en présence du conseiller fé-
déral Stamp fli. Après une longue dis-
cussion , elle a décidé à l'unanimité
moins une voix l'entrée en matière.

La venue en Suisse
de notre ministre à Londres

BEBNE , 3. — M. Walter Thurn-
heer, ministre de Suisse à Londres,
a été prié par le Conseil fédéral de
se rendre à Berne pour lui faire
rapport sur la situation.

Le stockage de viande salée
ou congelée

IMPRIMER!! CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'à VIS DE NEUCHATEL S.A.


