
Le my stère russe
L A  P O L I T IQU E

Quand on jette un coup d' œil d'en-
semble sur l'état actuel des op éra-
tions de Russie, l'on est f rappe  par
deux aspects contradictoires: d' une
part , les forces allemandes avancent
régulièrement , faisant tache d 'huile,
conquérant les grandes villes , met-
tant hors de jeu successivement les
meilleures armées soviéti ques. Mais ,
d' autre part, les Russes résistent
sans cesse , leur moral ne semble
nullement amoindri; au moment que
F on croit suprême , des réserves ne
leur f o n t  pas défaut .  Ils jouent , en
outre , de l'étendue et du climat , ces
deux éléments particuliers de leur
pags. On voit les Allemands reti-
rer progressivement d'inappréciables
avantages , mais en même temps on
voit leurs adversaires tenir sur une
nouvelle ligne , ne jamais se décla-
rer battus. C' est à se demander
quand et comment pourra survenir
la f i n  de pareil confl i t .

Depuis qu'ils ont déclenché leur
grande o f fens ive  d'octobre — com-
me étant un dé f i  à la mauvaise sai-
son — les Allemands ont réalisé des
progrès considérables. Les voici aux
portes de Moscou. Dans le secteur
nord , s'ils n'ont pu réduire Lenin-
grad , ils ont poussé jusque près de
Kalinin e au-dessus de la cap itale.
Au sud , ils tiennent quas iment la

ligne Moscou-Kharkov qu'ils vien-
nent de renforcer encore par la
prise de Koursk. En Ukraine, ils
nettoient le bassin du Donetz , sont
à proximité de Rostov et p ourchas-
sent l' ennemi en Crimée. Tout cela,
à quoi il faut  ajouter la destruction
de la plupart des forces d 'élite so-
viéti ques — but ardemment recher-
ché — constitue pour les Allemands
un bilan dont ils ont certes lieu de
se g lorifier.

Mais , parallèlement , ont-ils le sen-
timent qu 'ils voient le boid de leur
g igantesque entreprise? A près la per-
cée des armées Timochenko, ils ont
ef fec t ivement  déclaré le résultat at-
teint dans leurs communi qués , mais
voici que leurs derniers bulletins
mentionnent surtout les préparat i fs
qu 'ils opèrent en vue de leur hiver-
nage. Il fau t  donc en déduire qu 'ils
pensent que le Russe tiendra encore.
Avec quels mogens, grâce à quelles
possibilités , et cela sur le p lan ma-
tériel comme sur le p lan moral ?
L'on se trouve ici à nouveau en face
de Finconnue de ce drame gigan-
tesque , de toute la part qui , dès le
début , il fau t  l'avouer , nous est de-
meurée cachée , de tout ce que l 'élé-
ment russe renferme d'éternellement
secret et d'éternellement mgstérieux.

R. Br.

Nouvelle tension
franco-britannique

Un convoi français
est arraisonné au sud de l'Afrique

Quatorze Anglais arrêtés
par le gouvernement de Vichy
Notre correspondant de Vichg

nous télé p hone:
Les rapports franco-britanniques

ont marqué, hier, une sensible aggra-
vation à la suite de l'incident naval
survenu au large de Durban , en Afri-
que du sud, où cinq cargos français
chargés de viwres et un aviso d'es-
corte, le « D'Ibcrville » ont été inter-
ceptés par une escadre britannique
et conduits dans un port de l'Union
sud-africaine.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, le
gouvernement français a élevé une
très vi goureuse protestation contre
cette agression qui survient au len-
demain de la tentative de torpillage
du cargo « Senneville » par les avions
de la «Royal Air Force» sur les côtes
tunisiennes. Inutile de dire que cet
incident a provoqué à Vichy une pro-
fonde émotion , émotion d'autant plus
vive que la cargaison transportée par
le convoi français était uniquement
composée de ravitaillement destiné
à l'Afrique occidentale et à la métro-
pole, toutes deux déjà si cruellement
éprouvées par le blocus.

Quelle que bonne raison que puis-
se avancer le gouvernement de Lon-
dres pour justifier cette « prise », on
admettra difficilement que le sucre, le
café, le bœuf en conserve, le tabac ou
les légumes secs puissent être honnê-
tement assimilés à de la contreban-
de de guerre. Quoi qu'il cn soit , la
répétition systématique de ces actes
agressifs n'est pas faite pour arran-
ger les choses déjà si mal en point
entre les anciens alliés et le gouver-
nement bri tanni que n 'agirait pas au-
trement s'il avait le dessein, en pra-
tiquant une politique franchement
antifrançaise, de s'aliéner les sympa-
thies qu 'il avait pu conserver à sa
cause dans une partie de l'op inion .

Un autre exemple de cette mauvaise
volonté anglaise se retrouve dans cet-
te affaire confuse des otages français
retenus en Syrie depuis l'armistice de
saint Jean d'Acre. Ces sept ressor-
tissants, dont plusieurs appartien-
nent au personnel des affaires étran-
gères, sont internés dans un camp de
concentration aux environs de Bey-
routh , sous prétexte que le gouverne-
ment français s'oppose au retour d'un
nombre équivalent de gaullistes faits
prisonniers au cours de la campagn e
de Syrie.

Présentée ainsi , la nouvelle n'est
pas exacte, car il se trouve que les
gaullistes en question , ayant abjuré
leurs erreurs, refusent de réintégrer
la dissidence. Dans ces conditions,
et tous ces faits étant irréfutablement
établis, on comprend mal à Vichy
pourquoi le gouvernement de Londres
s'obstine à garder des otages et à exi-
ger le retour de partisans qui ont
définitivement rompu avec le gaul-
lisme. Le simple bon sens aurait d'ail-
leurs demandé qu 'un honorable com-
promis intervienne et là encore , il est
évidemment regrettable que l'ancien
allié de la France n'ait pas fait preu-
ve de .plus de compréhension en cet-
te circonstance.

En attendant, le gouvernement
français a pris les décisions qu'il ju-

geait nécessaires et, usant de repré-
sailles, a interné administrativement
à Vals-les-Bains, où ils ont retrouvé
Paul Reynaud et Georges Mandel , qua-
torze ressortissants britanniques, par-
mi lesquels John Amery, propre fils
du ministre anglais de l'Inde dans le
cabinet Churchill , et cousin de M.
Anthony Eden.

Le régime de ces internés d'un nou-
veau genre est d'ailleurs extrêmement
supportable et tous sont unanimes à
reconnaître qu 'ils sont très convena-
blement soignes au grand hôtel de
Vals-les-Bains.

'Le communiqué
de l'amirauté française

VICHY, 4. — L'amirauté fait savoir
que le 2 novembre, à deux cents mil-
les au sud de Durban , un convoi de
cinq navires de commerce français,
chargés de vivres pour l'Afrique fran-
çaise et pour la métropole, faisant
route de Madagascar à Dakar, sous
l'escorte d'un aviso, a été intercepté
par une escadre britannique compre-
nant quatre croiseurs et six patrouil-
leurs.

Les bateaux français transportaient
un abondant ravitaillement , ainsi que
de nombreux coloniaux rentrant en
France. L'amirauté ajoute que l'uni-
que aviso qui accompagnait le con-
voi avait accepté de faire demi-tour
vers Madagasca r et que, mal gré cet-
te attitude conciliante, le convoi a
été capturé.

Elle oppose le démenti le plus for-
mel aux allégations anglaises, disant
que cette traversée s'accomplissait en
vertu d'instructions allemandes et
dans le but de favoriser la contreban-
de allemande , et souligne qu'aucun
matériel utile à la guerre, ni aucun
matériel de contrebande de guerre
ne se trouvaien t à bord de ces ba-
teaux. Le gouvernement français a
adressé une protestation contre cette
agression.

Le communiqué
de l'amirauté anglaise

Plusieurs bateaux ont tenté
de se saborder

LONDRES, 4 (Reufer). — L'ami-
rauté publie le communiqué suivant,
mardi après-midi :

Le gouvernement de Vichy a tenté,
récemment, de faire passer d'Orient
en France de la con trebande pour les
Allemands à bord de convois escor-
tés. Nos patrouilles ont repéré un de
ces convois escorté d'un sloop fran-
çais et des forces nécessaires furent
envoyées pour intercepter le convoi
au large du sud de l'Afrique. A l'ar-
rivée des vaisseaux britanniques, le
sloop de l'escorte fut requis d'ordon-
ner au convoi de se rendre dans un
port afi n qu'il pût être examiné con-
formément à nos droite de belligé-
rant.

Cette requête fut repoussée, de sor-
te que des mesures furent prises pour
arraisonner les vaisseaux.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES OPÉRATIONS GERMANO-SOVIÉTIQUES
D'après Moscou, les Allemands amènent dans
le secteur du centre de nouveaux renforts

Prise de Feodosia, port sur la côte de la mer Noire en Crimée
MOSCOU, 5 (Reuter). — Selon

Radio-Moscou , 'les Allemands amè-
nent de nouvelles réserves dans la
lutte , aux abords de Koursk, ainsi
que sur le front de Kalinine.

On déclare qu 'à Koursk, où de sé-
vères combats se déroulent , de nom-
breuses tentat ives  effectuées par les

Au cours de leur offensive dans l'isthme de Perekop,
des soldats allemands s'abritent derrière les ruines d'une maison.

chairs d assaut allemands, af in de
(percer Jes lignes soviéti ques, ont
échoué. Les reserves ennemies lan-
cées dans ila batai lle sur le front de
Kalinine se composent d'infanterie
et d'art illerie motorisée, Dans un
secteur de ce front , les Russes ad-
mettent que l'ennem i les a obligés
à se retirer de la rive droite sur
la rive gauche du Volga.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur la presqu 'île de Crimée, la ré-
sistance de troupes morcellées de
l'ennemi a été brisée. Sur la côte de
la mer Noire , le port de Feodosia a
été occupé.

Deux tentatives de sortie de puis-
santes forces ennemies de Leningrad ,
appuyées par des chars d'assaut ont
été repousse.es avec de lourdes pertes
pour l'ennemi avant d'avoir pu at-
teindre le? lignes allemandes.

La « Luftwaffe » a poursuivi ses
attaques sur les navires soviétiques
dans les eaux de la Crimée. Elle a
détruit un navire marchand de mille
tonnes et a atteint de bombes cinq
grands transports.

Moscou a été bombardée pendant
la journée. A la suite des attaques de
nuit de la « Luftwaffe », de grands
incendies ont éclaté en plusieurs en-
droits de la ville.

« L'Etoile rouge » note
que les Allemands ont perdu

une armée en Crimée
MOSCOU, 4 (Reuter). — « L'Etoile

rouge », organe de l'animée soviéti-
que, écrit que les Allemands se sont
emparés d'une partie de Ja Crimée,
mais qu 'ils ont perdu une armée tout
entière dans la bataille. On éva-
lue le ooût de cet assaut pour Jes
Allemands à au moins 90,000 hom-
mes tués et blessés et 150 avions et
205 canons détruits.

« L'Etoile rouge » ajoute :
Les Allemands n'ont pas réussi à* anéan-

tir nos unités ni k écraser leur résistance.
La situation en Crimée est dlfflcUe, mais
la Crimée n'est pas encore conquise. La
lutte continue et continuera.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit annon-
ce:

Dans Ja journée du 4 novembre, nos
troupes combattirent l'ennemi sur
tous les fronts. Les combats furent
particulièrement acharnés dans les
secteurs de Crimée, de Mojaisk et de
Kalinine. Cinq avions allemands fu-
rent détruits le 3 novembre, tandis
que onze furent abattus près de Mos-
cou le 4 novembre.

Nouvelles attaques
allemandes contre Toula

D'après les Russes,
elles seraient repoussées

MOSCOU, 4 (Reuter). — Le cor-
respondant de guerre de la « Prav-
da » dit que plusieurs attaques ont
été lancées par les Allemands con-
tre Toula, au cours de ces deux der-
niers jours, mais qu'elles furent re-

poussées, d'ennemi ayant subi de
lourdes pertes.

Ce journal ajoute que Jes Alle-
mands ont été refoulés après dé vio-
lents combats sur plusieurs secteurs
du front méridional , lundi. La ten-
tative de prendre un village a échoué
et l' ennem i fut  repoussé.

Les installations industrielles
de Koursk

ont subi de grands dégâts
BER LIN, 4 (D.N.B.). — Des pion-

niers et des troupes auxiliaires alle-
mandes travaillent depuis plusieurs
jours à remettre en état les fabri ques
détruites dans la vill e industrielle
de Koursk , évacuée par les Russes.

Les installations des fabri ques que
les Russes avaient fortifiées ont été
particulièrement atteintes .

Dès le commencement de la guer-
re, une usine de plaques blindées
fut transformée en un énorme bloc
fortifié. Tandis que des millier s
d'hommes établissaient des positions
d'artillerie et des fortins , environ
2000 femmes creusèrent des tran-
chées blindées autour de la fabrique.

Nouvelle tentative russe
de sortie à Leningrad

BERLIN , 4 (D.N.B.). — Les trou-
pes soviétiques ont entrepris, le 3
novembre, une violente tentative de
sortie de Leningrad contre un sec-

teur tenu par une division alleman-
de* . . _ _ . . . .

Dès les premières heures de la ma-
tinée , un violent tir fut déclenché par
l'artilleri e soviétique contre les for-
ces allemandes qui assiègent Lenin-
grad. Deux divisions russes, appuyées
par des chars d'assaut et des canon-
nières , déclenchèrent l'attaque. Les

Mais les observateurs avancés alle-
mands se rendirent compte des prô-
paratifs russes. L'artillerie lourde fit
un barrage et fit échouer l'attaque
russe avant que les troupes soviéti-
ques aient pu atteindre les lignes al-
lemandes. Les chars et les mitrailleu-
ses intervinrent également dans le
combat , de sorte que les pertes rus-
ses en hommes doivent être excessi-
vement élevées. La D.C.A. allemande
a également détruit des chars russes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Commentaires de prisonniers
russes capturés sur le front

Notre correspondant de Berl in
nous télé p hone:

La situation des Soviets en Crimée
est telle qu 'on peut considérer les
opérations actuelles sur la fameuse
presqu 'île comme de grandes actions
de police. La résistance est locale ,
l'ennemi désorganisé, et toutes ses
tentatives de fuite sont arrêtées avant
d'avoir commencé. Le port de Kertch
est soumis à un bombardement d'a-
viation intense et rien ne peut faire
sortir les Soviets de la situation cri-
tique où ils se trouvent dans ce sec-
teur.

Sur les autres parties du front, les
nouvelles sont rares. Citons, parmi
les nombreux rapports venant du front ,
un récit dign e d'un intérêt particu-
lier. Il s'agit de la visite d'un cor-
respondant militaire à un camp de
prisonniers russes non loin de Mos-
cou .

Sur les routes qui ne sont que des
marais, les colonnes allemandes rou-
lent vers le front. Les divisions d'in-
fanterie montent en ligne et les voi-
tures attelées dépassent constam-
ment les unités motorisées. Le cheval ,
dans la boue et la pluie, est irrempla-
çable , même par le meilleur moteur.

Pendant que les troupes allemandes
vont vers le front , des camions en
reviennent, ramenant les blessés, le
butin de guerre ou rentrent à vide.
A côté de la route marchent les pri-
sonniers. Ils vont au camp voisin, où
l'on compte à ce jour 18,000 soldats
russes.

Les observations du soldat alle-
mand sont intéressantes parce qu 'il
fait une comparaison entre l'allure
des prisonniers qu 'il voit devant Mos-
cou maintenant et ceux qui tombèrent
entre les mains des Allemands à Bya-
listock ou à Minsk. Il y a quelques
semaines, les prisonniers apparte-
naient à une armée active, combattan-
te et enthousiaste. Maintenant, la plu-
part de ces malheureux sont des ou-
vriers auxquels on a confi é un fusil.
Des hommes de plus de 50 ans, pour
la plupart, sont accompagnée de jeu-
nes gens qui n'ont pas 20 ans. Le

doyen du camp a 69 ans. Comme ses
camarades, il s'est enroulé dans la
petite couverture de laine qui le pro-
tège inefficacement contre le froid.
Il a fait la dernière guerre et avait
alors été fait prisonnier. Il resta
deux ans en Allemagne. Il parle quel-
ques mots d'allemand et exprime son
sentiment sur l'histoire de la Russie
de ces dernières décennies en disant :
«Tsar méchant , Staline très méchant.»

Le benjamin du camp a 14 ans. Elè-
ve d'une école de sous-officiers, il fut
envoyé au front avec ses camarades
pour défendre les premières fortifi-
cations de Moscou et ce gosse reçut
dans un fortin le baptême du feu par
les « stukas » allemands. Il en est en-
core tout tremblant de peur.

Le service sanitaire du camp, dit
ensuite le narrateur, est assuré par
un médecin allemand assisté de deux
doctoresses russes, les seules person-
nalités qui aient vraiment l'allure
d'Européens. Le narrateur s'étonne
ensuite de l'organisation immense qui
règne à l'arrière des lignes alleman-
des pour assurer le ravitaillement
des prisonniers qui se rendent par
bataillons aux troupes du Reich.

* *
Dans le domaine politique , la jour-

née fut caractérisée à Berlin par une
critique violente de la Wilhelmstras-
se à l'égard de l'Amériq'ue à propos
de la démarche de Washington auprès
de la Finlande pour pousser cette
dernière à conclure avec Mosco u une
paix séparée.

On releva l'action noble et héroï-
que des Suomis. On répéta que les
Américains ne cessaient pas un ins-
tant de se mêler de questions qui ne
les regardaient pas. On alla même
plus loin . On releva ce qu 'il y avait
d'offensant pour la Finlande dans la
proposition américaine, au moment
où la Russie est vaincue.

Les conclusions allemandes, sou-
ligne-t-on , ne sont que des commen-
taires et ne répondent pas à une pro-
position à laquelle les Finlandais ré-
pondront quand bon leur semblera.

Cette fois, c'est un
pétrolier américain

qui est torpillé

Nouvel incident

WASHINGTON , 4 (Reuter). — Le
pétrolier des Etats-Unis « Salinas » a
été torpillé, mais il a pu regagner
un port.

Sans avertissement
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le

département de la marine annonce
que le pétrolier « Salinas > a été tor-
pillé sans avertissement , dans la nuit
du 29 au 30 octobre, au suef-ouest de
l'Irlande; mais il a pu gagner un port
en sécurité, en dépit d'avaries sérieu-
ses. L'attaque a eu lieu la nuit  pré-
cédent celle où fut coulé le destroyer
américain « Reuben James ».

Pas de pertes
de vies humaines

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le
département de la marine déclare
qu 'il n'y a pas de pertes de vies hu-
maines à bord du « Salinas ».

Le pétrolier
naviguait en convoi

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le
département de la marine relate que
le « Salinas » naviguait en convoi lors-
qu'il fut attaqué. Le département se
refuse à donner des détails sur les
avaries. C'est le quatrième navire (Te
la marine de guerre des Etats-Unis
entraîné dans un torpillage dans l'es-
pace de deux mois.

Quatre-vingt-huit matelots
et sept officiers ont coulé
avec le « Reuben James »
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le

département de la marine annonce
que l'espoir a été abandonné de re-
trouver les sept officiers et quaitre-
vingt-huit hommes manquants, à la
suite du torpillage du destroyer des
Etats-Unis « Reuben James ».

Des précisions
du département de la marine

WASHINGTON, 5 (Reuter). —
Le département de la marine donne
encore les précisions suivantes au
sujet du torpillage du desbroyer amé-
ricain « Reuben James ». «D'après
des rapports parvenus concernant
l'attaque contre ie « Reuben James »,
il ressort que celle-ci fut effectuée
pendant l'obscurité complète. Le
destroyer fut probablement atteint
à bâbord , vers le milieu, et se brisa
en deux. La partie avant coula im-
médiatement et la section arrière
quelques minutes plus tard. D'après
la force terrifiante de l'explosion,
il est possible que la majorité des
victimes se trouvât dans la section
avant . »
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en sous-marins
Des précisions de l'amirauté

anglaise
LONDRES, 4 (Reuter). — Commu-

niqué de l'amirauté:
Les marines royales, avec l'aide du

service côtier de la R.A.F., continuè-
rent de protéger notre marine mar-
chande et de percevoir un lourd péa-
ge sur les sous-marins ennemis. Pour
des raisons tout particulièrement ap-
préciées de l'ennemi , les succès con-
tre les sous-marins ennemis sont ra-
rement publiés. Il est possible d'an-
noncer toutefois que 1276 officiers et
matelots au total ont été secourus,
provenant de sous-marins ennemis
coulés et faits prisonniers de guerre.
Quatre cent soixante-sept d'entre eux
sont Italiens.

Le rapport des succès revendiqués
par l'ennemi et son propre manque de
victoires fut  mis en lumière la se-
maine dernière , lorsque le haut com-
mandement allemand déclara avoir
coulé quatorze vaisseaux d'un ton-
nage global de 47,000 tonnes, d'un
convoi à destination de la métropole
et provenant de Gibraltar. En réalité,
quatre vaisseaux de 8772 tonnes fu-
rent coulés. Récemment , un (Tes plus
grands convois qui traversèrent ja-
mais l 'Allanliqu e est arrivé sain , sauf
et sans pertes.

Un grand vaisseau ravitailleur
allemand

. atteint dans la Manche
LONDRES, 4 (Reuter) . — Voici le

texte du communiqué de l'amirauté:
La nuit dernière , nos forces côtiè-

res en patrouille dans la Manche ont
intercepté un grand vaisseau ra vitail-
leur ennemi fortement escorté. Le ba-
teau ravitailleur fut  atteint de deux
torpilles lancées par un de nos na-
vires, et il fut ou bien coulé ou bien
échoué avec de sérieuses avaries.

Le navire qui a lancé des torpilles
n 'a subi ni pertes, ni dégâts. Les es-
cortes ennemies furent entre temps
lourdement attaquées par les autres
bateaux de nos patrouilles. Notre tir
fut efficace; des dégâts et des pertes .
furent probablement infligées à l'en-
nemi. Un de nos vaisseaux a subi
quelques dégâts. Nos pertes sont de
un officier et quatre matelots . blés,
ses.

Les pertes de l'Axe
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Yves DARTOIS

— Messieurs, donnez-moi tous vos
noms et adresses. Ma première en-
quête est close, mais mes collègues
qui la poursuivront peuvent avoir
besoin de renseignements complémen-
taires.

Nous obéîmes.
— Je vous remercie, dit le lieute-

nant , vous pouvez tou s vous retirer.
Délivrés, tous regagnèrent leurs

voitures respectives. Ils avaient re-
trouvé l'usage de la parole. Je voulus
dire à Winnie que je la verrais le
soir au Touquet. Elle me demanda
de passer la voir le lendemain seu-
lement.

— Si vous saviez , Robert , dit-elle
en esquissant un pauvre sourire,
comme cette journée m'a lassée ! La
mort de Gray. ce stationnement... Je
veux m'étendre. Mais je vous attends
tous deux demain après déjeuner.

En effet , elle était très pâle. Je vou-
lus serrer la main d'Andrew Hamil-
.ton . Celui-ci regardait au même ins-

tant le lieutenant qui s'éloignait, avec
une expression d'indicible terreur au
fond des yeux... Il était près de six
heures.

m* *
Nul compagnon de voyage n'est

plus désagréable qu'un mort. Le lieu-
tenant , plus aguerri, méditait sur son
enquête.

Pour me don ner une contenance, je
voulus bourrer une pipe. Me main
chercha le tabac à sa place habituelle.
Elle ren contra un corps dur. Je fré-
mis. «

Le lieutenant n'avait pas aperçu
mon geste. Je mis ma main sur le li-
vre comme s'il allait s'envoler, je
brûlai s d'envie de savoir ce qu'il
contenait. Je n'avais plus aucun re-
mords de l'avoir pris, car j'avais, en
outre, au fond de ma poche, un porte-
mine d'or... Un puéril orgueil me sai-
sit à l'idée que j'avais sans doute sur
moi les éléments qui permettaient
cTéclaircir le mystère. Je me sentis
beaucoup plus intelligent que toutes
les polices de France réunies. On voit
jusqu 'où la lecture des romans poli-
ciers peut conduire un cerveau faible.

Nous arrivâmes, au bout de quel-
ques minutes, dans la chaînante ville
de Montreuil , endormie dans ses rem-
parts de pierre et de briques, qui
forment la plus belle promenade de
la France seplentrionale. L'automo-
bile roula doucement sur les pavés
inégaux. Nous passâmes devant une
noble maison Louis XIV. Nous tra-

versâmes de vieilles rues au nom so-
nore. Nous entrâmes rue de la Licor-
ne, nom dû à une enseigne de caba-
ret d'autrefois. Une licorne de pierre
subsiste encore au-dessus de la porte
d'un hôtel.

La gendarmerie, et un fort laid bâ-
timent de briques, déparent cette rue.
L'auto stoppa.

A l'appel du lieutenant, deux gen-
darmes se précipitèrent d'ans la rue
et se saisirent du corps de Gray.
J'appris que le médecin légiste, pré-
venu, devait venir le lendemain à la
première heure.

— Je vous remercie, Monsieur Ju-
mièges, dit Rapin en me serrant la
main.

— H n'y a vraiment pas de quoi,
murmurai-je.

Me trouvant à Montreuil j'allai ga-
rer la voiture de Pierre Jacques à
l'imprimerie de M. Jacques, le père.
Cette automobile me séduisit moins,
en effet, depuis qu'elle avait trans-
porté un mort et je ne tenais pas
à revenir au Touquet en sentant
l'ombre d'un ancien ami rôder der-
rière mes épaules.

Et, en attendant un vague auto-
car régional , j' allai jusqu 'à l'hôtel
de France, où descendit Sterne et
dont la vieille cour n'a pas changé
depuis «Le voyage sentimental »,
pour boire un whisky. Ceci afin de
me remettre de toutes ces émotions.

Je m'attendais à trouver mon
cher, mon tendre Touquet très ner-

veux. U l'était, mais sans excès. Les
conversations de la vingtaine de
concurrents du rallye propageaient ,
comme des ondes, la nouvell e de la
mort étrange de Ralph Gray à des
auditeurs dix fois plus nombreux.

Quelques personnes se plaignaient
amèrement de l'arrêt brusque du
rallye où , disaient-elles, elles avaient
des chances. Certaines d'entre elles
avaient déjà fai t le dessin humoris-
tique du premier moulin, mais n'a-
vaient cependant pas osé, pendant
leur attente forcée, chercher l'élé-
ment « humoristique » du second
mou/l in : le Moulins aux Roses.

D'autres personnes, mieux élevées,
donnaient leur opinion. La mort de
Gray était généralement attribuée à
un suicide. Suicide dû à des cha-
grins intimes.

J'avais grand'peur que cette hypo-
thèse ne vienne mêler les noms de
Winnie et de Hamilton à celui du
mort. Mais il n'en fut rien, quoique
le premier venu les ait vus souvent
ensemble.

Nous avions une chance, et c'est
pourquoi la gracieuse cit£ n'était
point secouée par des remous plus
profonds : Gray était Ecossais. Au-
cun Français ne le connaissait, et
des Français seuls auraient associé
l'idée de Winnie au crime, avec leur
manie de chercher la femme, de pré-
férence la plus proche.

Beaucoup de membres de la co-
lonie anglaise connaissaient Gray, il

est vrai. Mais ceux-là ne sèment
point leurs paroles et leurs supposi-
tions à tout vent. Ils consacreraient
à cette mort étrange, le soir venu ,
dans leurs bungalows de la forêt, le
temps convenable à un fait divers.
En outre , j'ai dit que Gray n'était
pas aimé des autres Ecossais.

Bref , cette affaire faisait moins
de bruit que n'avait fait , par exem-
ple, l'affaire Wilson .

Les seuls échos, ceux que j'ai rap-
portés, on les entendait dans la cour
du « Normandy », sous le paisible
chèvrefeuille. L'afflux du dimanche
soir augmentait encore le nombre
des flâneurs impénitents qui ne dî-
nent point avant neuf heures du
soir, lorsque la grande chaleur s'é-
teint dans la mer, et qu'en sortant
du bar, on aperçoit la ligne d'hori-
zon,' immobile au bout de la rue
Saint-Jean, tendu entre les derniè-
res maisons comme un fil de la
Vierge.

Très entourée, une femme pérorait
et gesticulait à une table. En me
voyant, elle poussa un petit cri en
pointant vers moi un index accu-
sateur. Je m'inclinai gravement.

C'était Mme Van Maele, la con-
currente du rallye qui avait « décou-
vert » le corps.

— C'est ce monsieur qui est ar-
rivé après moi , dit-elle.

— Non, dis-je doucement, je ne
suis arrivé que le troisième. Mais
permettez-moi, Madame, de vous de-

mander si vous êtes remise de vos
émotions ?

— La pauvre enfant a bien eu
peur, dit un homme de haute taille
en se levant. Je suis monsieur Van
Maele, armateur à Dunkerque.

— Enchanté, dis-je. Robert Ju-
mièges.

Nous nous serrâmes la main.
— Je ne la laisserai plus jamais

aller dans un rallye. Je devais venir
la chercher ce soir et voyez dans
quel état je la trouve...

— Vous savez, on ne trouve pas
toujours des cadavres au cours des
rallyes...

— N'importe, dit la dame, je n'en-
trerai plus jamais dans un moulin.

J'approuvai cette sage résolution,
et déclinant toute invitation je me
mis à la recherche de Pierre Jacques.
Je voulais lui dire que j'avais laissé
sa voiture à Montreuil. Je l'aperçus
enfin.

— Nous n'avons pas eu de chance,
dit-il avec son accent picard un peu
traînant. Tu devais gagner le rallye
et cette malheureuse affaire a mis
fin à la course.

(A suivre.)

V}eek ~end
au %(Mqjmt

A louer à

Serrières
pour le ler décembre, vax lo-
gement de quatre pièces au
soleil. Prix : 42 fr . — Deman-
der l'adresse du No 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartements
Ae deux et trols pièces, gara-
ges et locaux divers. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tél. 5 24 24). 

Ga-ntre de la ville
A louer tout de suite ou pour
le 24 décembre appartements
de deux et trols chambres,
entièrement remis à neuf . —
S'adresser à l'Etude Favarger
et de Reynier, avocats, 4, rue
du Seyon . Tél. 5 12 18. 

CHANET
A louer dans villa, bel appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, cheminée, véranda ,
Jardin, tout confort, Immé-
diatement ou pour époque k
convenir. — S'adresser à H.
Felssly chemin du Soleil 12.
Tél . 5 27 37. 

A louer pour tout de suite
ou date k convenir, aux Cha-
vannes 19, *

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

Neubourg
A louer tout de suite, loge-

ments de deux e. trois pièces.
Prix : 25 à 40 fr . S'adresser
k Edg. Bovet. Crêt 8, Neuchft-
tel. 

A louer tout de suite Joli

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

A la même adresse BELLE
CHAMBRE MEUBLÉE.

CHAMBRE INDSPENDANTE
avec ou sans pension. 3,
Beaux-Arts. 2me étage. *
Chambre meublée, bain , cen-
tral. Avenue de la Gare 11, ler.
Jolie petite chambre meublée
et bien chauffée. — Mlle R.
Baumann , Petits-Chênes 9.

Jolie chambre à louer. —
Beaux-Arts 9, Sme étage. *

MARIAGE
Veuve d'Industriel sans en-
fant, sympathique et de bon
caractère, Jolie, avec Intérieur
et avoir, désire rencontrer un
monsieur sérieux, aveo situa-
tion, âgé de 45-60 ans.

Case transit 456, Berne.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

Dr QUINCHE
ABSENT

ne reçoit pas aujourd'hui

Jeune homme
ftgô de 17 ans, en samté, cher-
che place d'aide dans train
de campagne pour quatre à
cinq mols, où U aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Offres k E. Wei__er, président
de commune, CHAMPION
(Berne). 

••»••••••- _•••••••
Dessinateur

(battaient) suisse allemand,
cherche place dams bureau
d'architecte ou chez entre-
preneur k Neuchâtel ou en-
virons. W. Brumner, avenue
de la Gare 21, Ville.
—_•••••_ _•__••-#

PERMANENTE
A UN PRIX RAISONNABLE

vous. !" Mi MESSERLI
coiffeur pour dames

SABLONS 28 - Téléph . 5 35 06

AVIS
L'Association suisse des In-

valides porte à la connaissan-
ce de sa fidèle et nombreuse
clientèle qu'aucun de ses
voyageurs n'est autorisé à en-
caisser et que seuls les li-
vreurs sont autorisés à le fai-
re lors de la remise des mar-
chandises commandées.

Le président central
responsable :

H. Pavld, Olten.

Prêts
Discrétion absolue.
Décisions rapides.
Conditions normales.

Avances
sur marchandises

(Wajrants) et sur factures ou
créances, f__jaaceme.nt des

ventes à crédit
par organisme sérieux et spé-
cialisé depuis de nombreuses
années sur la place. — S'a-
dresser k Gérances Commer-
ciales et Financières, rue de
Hesse 8-10, Genève. Tél. 5 47 01.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du Journal

Dame distinguée, figée 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, vli-
la Botteron , la Neuvevl_e.

Jeune sommelière
cherche place dans un bon
petit café pour le 20 novem-
bre ou date k convenir. Neu-
ch&tel ou environs. — Adres-
ser offres à Mlle Andrée Mo-
relllon, rue Numa-Droz 7, la
Ohaux-de-Fonds.

Egaré

jeune chatte
tricolore. La personne qui en
aurait pris soin est priée de
la rapporter , contre récompen-
se, à la boucherie Jean Schaer,
rue Fleury 14.

Ouvrier cherche une

bonne pension
au centre de la ville, éven-
tuellement avec chambre. —
Offres : poste restante sous
chiffres X. 125, Neuchfttel.

On cherche un

annartement
meublé avec tout confort, de
quatre ou cinq pièces, en ville.
Adresser offres écrites à M. O.
632 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE RESTAURANT DU CON-
CERT demande un

jeune homme
disposant de ses soirées pour
l'emploi de chasseur. Salaire
Intéressant. Se présenter.

On oherche deux

pianistes
pour tout de suite. — Adres-
ser offres écrites k R. S. 625
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 dé-
cembre une

JEUNE FILLE
de 20 k 25 ans, propre et
honnête, connaissant les tra-
vaux du ménage. Gages k
convenir. — Adresser offres
écrites à G. M. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre d'amateurs cher-
che

accordéoniste
ou pianiste

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

On cherche un

commissionnaire
propre et de confiance. En-
trée Immédiate.

A la même adresse on cher-
che une JEUNE FILLE pour
aider au ménage. — S'adres-
ser : Boucherie R. Leuba,
Saint-Aubin (Neuchfttel).

_________________________
Mademoiselle Berthe

BEETSCHEN et Madame
Jeanne OLSOMMER, re-
mercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part au
grand deuil qui les a si
cruellement frappées et
leur expriment Ici leur
profonde reconnaissance,
ainsi qu 'à la musique, ft
Monsieur le pasteur G.
Borel et aux camarades
d'atelier.

__________________________

Pour le 0̂ ^̂ mW HIJM ^P
Pantoufles à revers pour dames 4.90

gïSggsiSih! Pantoufles à talon pour clames 5.90
r^Bral Cafignons pour dames 13.45

/il-iiË^KSL Richelieu box pour dames ... 17.80

/&!__<_ -&__ $$*\ Pantoufles chaudes pr hommes 7.90

^^^gH^^S^^  ̂ Feutres montants pour hommes 12.80
^-̂ yPI^P^fc 

Souliers ferrés 
pour 

hommes
. . 22.80

^S**«5_Ŝ  Bottines rind-box pour hommes 22.80
Richelieu rind-box pr hommes 16.80

18/21 22/26 27/29 30/35
Cafignons pour enfants 6.50 7.50 9.45 10.45

7 Richelieu waterproof 27/29 15.80 30/35 17.80 36/39 19.80
Plus Impôt 2 %

ffernard
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Radio suisse de qualité
1 
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Nous cherchons pour nos ateliers quelques

électriciens - installateurs
Prière aux candidats d'adresser leurs références

et prétentions à

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

Pour nos ateliers d'entretien , nous cherchons :

un tourneur sur métaux
un ajusteur -mécanicien

un serrurier
Les candidats sont priés d'adresser leurs références

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

Chippis (Valais)

MATELAS
d'une place, remonté, 8 fr. ,
sommiers, divans et meu-

i blés rembourrés, réparés à
bas prix. Case postale 461,
Neuchfttel . •

L'économie de guerre dit :
ECONOMISES !
RÉCUPÉREZ I
Ne jeter rien I

Grande démonstration p,ace jd_u__ rar<i>6
par le cuisinier D A M A Z A T

Du GRAND MARCHé
Aux ARMOURINS

VOUS TROUVEREZ
CHOIX

QUALITÉ - PRIX
AVANTAGEUX



Emplacements sp éc iaux  exi g és,
20 o/o de surcharge

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

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction « 3, rne 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 les renvoyer

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 8,
rue place des Halles, le 7 no-
vembre, k 8 heures.

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

_Potagfer
A vendre tout de suite un

beau potager « Le Rêve »,
émaillé gris, deux trous, deux
fours, six mols d'usage. S'a-
dresser ft H. Wlnteregg, Tra-
vers. 

LAPINS
avec cages, à vendre, au Ro-
cher 84, ler étage.

Radio à 8 fr.
par mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55. — ft

RADIO - ALPA _
Oh. Rémy

Seyon 9 a rél B 12 43

On cherche ft acheter une

maison locative
de trois ou quatre apparte-
ments et un

terrain à bâtir
bien situé. Offres avec prix
sous T. W. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Gilovers de qualité
Bas élégants
et durables

Timbres escompte

Bergères
• On cherche ft acheter trois
fauteuils (bergères ) en bon
état. — Adresser offres écri-
tes ft N. W. 628 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

souliers de ski
No 36, pour garçon de 10 ans.
Adresser offres écrites & J. L.
614 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur, contra
paiement comptant, de

choux blancs
beaux gros, pour la fabrica-
tion de choucroute. — Offres
avec Indication de la quanti-
té et sorte sous S. S. 100,poste restante, Chiêtres.

•
Argenterie usagée

est achetée
aux meilleurs prix du jour

H. Paillard, Seyon 12

JLiiios
A vendre d'occasion, deux

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

Manteau
de monsieur, ft l'état de neuf,
taille moyenne, est ft vendre.
Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'avis.

Habit de ski
A vendre d'occasion, mais

en très bon état : un panta-
lon brun, un habit ,bleu, tail-
le 42, un habit de fillette. —
S'adresser ft Mme Maurice Vce-
gell, Serrières. Tél. 5 32 04.

A vendre une

machine à coudre
ft pied, usagée mais en bon
état, navette longue. Prix: Fr.
50.—-. S'adresser rue de la Côte
29, Sme étage. *

Le cercle du Musée et de
Lecture cherche à vendre, ft
très bas prix, un

billard
de dimension courante, avec
tous accessoires. Pour rensei-
gnements, s'adresser ft E. Ram-seyer, Ecluse 36, Neuchfttel .

A vendre

deux cédules
hypothécaires

de 5000 fr. chacune, bien ga-
ranties et d'excellent rapport.
Ecrire sous O. B. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

agencement
de salon de coiffure moderne.
Prix très Intéressant. Adresser
offres écrites ft Q. R. 604 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magnifique
agencement de magasin, ft l'é-
tat de neuf. Oorbellarl. Parcs
No 81. Tél. 5 25 80.

( Grand marché Z I
i iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii \̂ Wk I

I A notre grand rayon de .'Tî .̂̂ -^rTV^1 CONFECTION llilïk 1
I POUR DAMES fciWÊ-'W S^èl
I Manteaux [¦ M̂^WŵX  m! j pour daines \'WJ'r '! 'r \X \^hLmW* " \
: j en magnifique tissu laine uni \^JIM<'- ' ¦"¦ '"Ir ' . . \ VHHHI ''<

:| ou fantaisie, clans tous les co- K-M- '¦*','
¦. ¦' &'• '*-• [¦

*
*> \A.SS» ¦' '- .

. A loris mode, marine ou noir. f***/' . *V V*•¦» ' .:r ¦ '"•'• 1.-vvW ! .
! Une variété de façons nouvel- Jfd.'A '\  -if '§. ' -V" Y 'l\ .

1 les habillant très jeune alm' ''$'̂ 'tnk ,» _I'' _ "•*'• -. MI 98.- 89.- 75- "ï''M^ Ë̂ :: W\ ( / \̂rk îi 59.- 45.- ¦*%£ ' M-4 _S% i
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I Manteaux élégants i j M i
i garniture fourrure véritable , en superbe \ \ \ I ,*
j tissu laine haute nouveauté. De ravis- \ \ \ / %

i î sants modèles couture, de la ligne, de \ \  \ I •

I 145.- 120- 98- «*f* \ l  IL I
1 89- 75- 59- 39.- Q z] 1
I ROBES DE LAÏKÂGË OU TRICOT 1

j de jolies façons très variées et très mode ^  ̂ama\ \
! . i dans tous coloris , noir et marine *3 ES _

120- 98- 89- 75- 65- 59- 49- mWmWm

Rayon spécial de confection pour fillettes I
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CONTRE LE FROID
METALHERMETI QU E

Procède supérieur breveté. Souple. Dura-
ble. Grande économie de chauffage. Pose

par ouvriers qualifiés.
D e v i s  s a n s  e n g a g e m e n t .

Représentant général : '->

GUSTAVE NENTH Miî.".îS!î

SBiesX ._*_.
* VOTRE HEBDOMADAIRE

Voici l'époque
où le besoin de porter des lunettes

se fait sentir
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez ?

Mlle REYMOND
1 OPTIQUE MÉDICALE

Rue do l'Hôpital -17 - Neuchâtel

RADIOS
à Fr. /¦¦
par mols. RADIO STAR
offre une série d'excellents
radios, solides et jolis, avec

certificat de garantie
Grand choix depuis

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

postale à

RADIO-STAR
P. A. Perret - Neuchâtel

»V_ _1 i ĵ ty  ̂ _/'_,__

a. Sm̂ mmai^̂ ' m

Bœuf, bouilli , salé
Fr. 1.75 le demi-kilo

Boucherie BERGER-HACHEN

OM_._ -0_ .iS
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.

ARTICLES jAk
MÉNAGE W»

BÉGUIN ft P E R R I N

A la Ménagère
2, place Purry, Neuchâtel

Grand Marché
Il sera vendu

sons la grande tente des Primeurs S. A.
une grande quantité de

belles pommes depuis Fr. -.45 - * <<»<>
par caisses de 30 kg.

POIREAUX pour conserves : 5 kg. pour Fr. 2.20
BELLES CAROTTES : 20 kg. pour » 6.50
RAVES première qualité : 10 kg. pour » 2.50
RACINES ROUGES : 10 kg. pour » 2.80

OIGNONS et CHAINES D'AULX au plus bas prix du jour
ON LIVRE A DOMICILE

Se recommande : Marcel LEUBA, primeurs, Neuchâtel

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 3 décembre 1941, k 11 heures, au bureau d«

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

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

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

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

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

20 •/• d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura Heu

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

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

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

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

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

Office des faillites de Neuchâtel
îT f*! • 

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

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

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

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

Office des faillites de Neuchâtel.
Le préposé : A. HUMMEL.
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I j ; j Tout k fait |.
! j d'accord, chère
i | amie... Fr. 7. — ; i
j le m. pour ce i i ,
i superbe tapis | j
j, j de table, ce |i i!

j i | n'est pas cher 1 j j

Spichiger
il! * c°S |l Linos - Rideaux |! ;

j j Tapis |! :
j I vend et conseille | >
I l  en ami I ji j

! Place d'Armes
[j NEUCHATEL _ ||

Si vous souffrez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

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

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3



Les explications du Conseil fédéral
sur rétablissement du budget de 1942
BERNE, 4. — Apres la séance du

28 octobre du Consei l fédéra l, nous
avons publié les principaux chiffres
du budget ordinaire de la Confédé-
ration pour l'année 1942 (compte
d'administration ) , qu i présente un
excédent de dépense présumé de
108,7 millions de francs sur un total
de recettes de 371 millions et un
total de dépenses de 479 ,7 millions.

Maintenant que les chiffres des
dépenses extraordinaires sont con-
nus — elles représenteront jus qu'à
fin 1942 un tot al de 4890 millions —
nous reproduisons encore quel ques
considéra t ions  contenues dans le
message du Conseil fédéral concer-
n a n t  le budget  pour 1942.

Le message déclare entre autres :
Da ns l a mesure du possible, nous

avons établi le budget de manière à
lui conserver son caractère de plan
f inancier  servan t  de base à une  ac-
ti vité administrative conforme au
droit  fédéral ordinaire. C'est pour-
quoi le budget ne prévoit aucun cré-
dit pour les dépenses occasionnées
par le service act i f , le renforcement
extraordina i re  de la défense natio-
nale , les organismes de l'économie
de guerre, la création de possibil ités
de t ravail , le renflouement financier
de chemins de fer privés, ni pour
les autres mesures que nous avons
prises en vertu de nos pouvoirs ex-
traordinaires, ne figurent pas non
plus dans le budget.

* *
L'excédent de dépenses, de 108

millions de francs environ , est de
quel que 25 millions supérieur au dé-
ficit présumé du compte de 1941 et
dépasse encore bien plus largement
les déficits des comptes de 1940 et
1939. Dans la mesure où il est pos-
sible de prévoir l'avenir, il semble
que le prochain exercice sera l'un
des plus criti ques de la guerre ac-
tuelle. L'indice du coût de la vie
est aujourd'hui légèrement supérieur
à celui de 1917 ; comme en 1917,
nous entrerons dans la troisième an-
née de guerre ; la comparaison des
deux exercices semble donc indi-
quée. L'exercice 1917 laisse un dé-
ficit de 50 millions de francs. Le dé-
ficit des années 1914 à 1917 atteignit
111 millions de francs au total ; il
ne dépasse que de peu celui qui est
prévu pour l'année 1942. Seuil l'exer-
cice 1921 se termina par un excédent
de dépenses (128 millions de francs )
supérieur à celui que l'on doit pré-
sumer pour 1942. Pour se rendre
compte de la gravité de la situation
financière de la Confédération , il
suffit de considérer que les dépenses
extraordinaires qui ont grevé le
compte capital pendant les années
1914 à 1917 se sont éîevées à 818
millions de francs, tandis que celles
qui sont prévues en 1942 seulement,
pour le service actif et le renforce-
ment de la défense nationale, sont
évaluées à 1160 millions de francs.

En ce qui concerne les dépenses,¦ notons tout d'abord que , pour la pre-
mière fois depuis 1932, le total des
dépenses est inférieur à 480 millions
de francs. Les dépenses budgetées
pour 1942 sont de 48 millions de
francs moins élevées que celles de
1941 ; la réduction des subsides fédé-
raux pour la lutte contre la crise a
permi, à elle seule, de diminuer les
dépenses de 17 millions. Les dépenses
pour l'assurance-chômage et les allo-
cations de crise avaient déjà été ré-
duites à une somme relativement peu
importante ; maintenant une diminu-
tion semblable peut être constatée en
ce qui concern e les dépenses faites
pour soutenir le prix du lait et pour
d'autres mesures en faveur de l'agri-
culture.

Signalons également une diminu-
tion de 8 millions de francs sur les
dépenses occasionnées par les inté-
rêts de la dette de la Confédération.
A une époque où les besoins de cré-
dits se font de plus en plus pressants,
on ne s'attend guère à -voir diminuer
les charges d'intérêts. Il est inutile
de relever que pour établir le budget
de 1942, on a dû compter non pas
avec une diminution de la dette, mais
avec une augmentation ; il s'agit tou-
tefois d'une augmentation qui concer-
ne presque exclusivement les dépen-
ses prévues pour le service actif et le
renforcement de la défense nationale.

Les dépenses ordinaires n'ont pas
été influencées défavorablement par
la guerre. L'examen des recettes pré-
vues permet d'emblée de constater
que l'excédent des dépenses est dû
à un manque de recettes, avant tout
au recul de 64 millions de francs
marqué par les recettes douanières.
L'importance que revêtent ces recet-
tes dans les revenus de la Confédé-
ration s'est déjà manifestée de façon
désagréable pendant la dernière
guerre mondiale. En 1913 encore,
85 % des recettes de la Confédération
provenaient de la douane; en 1932,
la proportion était seulement de
54 7o. Le recul de l'importation de
marchandises était cependant plus
accentué en 1914 et 1915 que dans les
années 1939 et 1940. La diminution
des recettes douanières a donc été
plus sensible dans les premières an-
nées de la guerre mondiale que pen-
dant la guerre actuelle. Nos impor-
tations ont été plus fortes en 1939
qu'en 1938, de sorte que pendant la
première année de la guerre, au
contraire de ce qui s'est produit en
1914, nous n'avons ressenti aucune
difficulté de ce côté-là. En revanche,
la Confédération pouvait, en 1914,
grâce aux réserves fiscales, compen-
ser les diminutions de recette sans
négliger l'amortissement des dépen-
ses extraordinaires. Aujourd'hui, à
côté de la régression des recettes
douanières, nous constatons encore
une réduction des émoluments. A
cela s'ajoute le fait que les importa-
tions tendent de plus en plus à dimi-
nuer. La quantité de marchandises
importées pendant les trois premiers
trimestres 1941 ne représente que
47% des importations de l'année
1938, tandis que les chiffres corres-
pondants de 1916 représentent 55 %
des importations de 1913. L'augmen-
tation prévue pour les bénéfices des
établissements en régie, des P.T.T. et
de la régie des alcools, de même que
celles du produit des impôts sur le
tabac et la bière, des droits de tim-
bre et de la taxe militaire , n 'arrivent
pas à compenser les diminutions de
recettes citées plus haut.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOUBSE DE CENÈVE
OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.

8 Ji % Oh. Prco-Sulsse 525.— d 525.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép 485.— d 490.-
i % Genevois à lots 124.— 124.- d
6%  Ville de Rio 105.— 104.- d
6%  Argentines céd... 3 6 % %  d 37%
6%  Hispano bons .. 210.— 212.—

• ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 83.— 124.50
Sté gén. p. l'ind. élec. 185 — <** 187.-
Sté fin . franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur ord *™ M 28.—
Am. europ secur. prlv 360.— d 360.— d
Ole genev. Ind. d. gaz 282.— d 282.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 95-— d 95, — d
Aramayo 34% 34.50
Mines de Bor 145.— d i 45.- d
Chartered 11 Mi d 12.25 d
Totla non estamp. .. 110.— 114.—
Parts Setlf 245.— 245.— d
Flnanc. des caoutch. 15.— 15.—
Electrolux B 76.— d 78.-
Roul billes B (SKF) 236.— d 238.-
Separator B 75.— d  76.-

BOUBSE DE ZUBICB
OBLIGATIONS 3 nov. 4 n0V-

%%  CF.- , dlll 1903 100.— % 100.-%
3 % CF.F 1938 96.90 % 96.90 %
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.10 % 101.- %
5 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.40 %
8 W-4 % Déf. nat 1940 104.80 % 104.85 %
3 « Jura-Slmpl 1894 103.10 % 103.- %
8 % Goth 1895 Ire b 102.45 % 102.45 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. *£'_ d 

«08.-
Dnlon de banq. sulss °°°-— a 570.-
Crédit Suisse f oi — 4  9o«'~
Crédit foncier suisse "**• a 296.-
Bque p. entrep. élect *»«¦— 457.-
Motor Colombus . .. .  %"• „ 3i6--
Sté sutsse-am d'él. A 73

 ̂
74.60

Alumln Neuhausen .. 3£?"- Z VÂ'~
C.-P. Bally S A .... »35.— 945.-
Brown, Bovert et Co ,*!»*— „ ,£"•-
Conserves Lenzbourg ] 9 °°-— d 1925 - d
Aciéries Fischer 12„„ 1050.-
Lonza 870-— 910.-
Nestlé 920-— 922 .-
Sulzei 1230.- 1240.-
Baltlmore et Ohlo .. 22.— 23.—
Pensylvanla 97. ,?7.—
General electrlo 140.— d 140.—
Stand OU Cy of N . J 182.— 186.-
Int nlclc Co of Can 140.— d 140.- d
Kenneo Copper corp 151.— ¦ 153.—
MontRom Ward et Co 145 Vi 147.- d
Hisp. am. de electric 1010.— 1050.—
Italo-argent. de elect 144.— 143.—
Royal Dutch 329.— 325.—
Allumettes suéd. B .. 11 Vu _ 12.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque commerc B&le 353.— d 358.—
Sté de banque suisse 450.— 455.—
Sté suis. p. l'ind élec. 377.— 383.-
Sté p. l'indust. chlm 5975.— 6000.—
Chimiques Sandoz .. 7950.— 8050.—
Schappe de Baie .... 948.— 952.-

BODBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Bque cant. vaudoise 642 >,<_ 646.—
Crédit foncier vaudois 647 % 650.—
Cables de Cossonay .. 1855.— d 1860. —
Chaux et ciment S. r. 540.— d 550.—
La Suisse, sté d'assur 3390.— 3380.— d
Sté Romande d*Elect 450.— d 451.—
Canton Fribourg 1902 14.30 14.30
Comm. Fribourg 1887 88.75 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOUBSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit suisse 518.— d 524.— d
Crédit foncier neuchftt 540.— o 530.—
Sté de banque suisse 445.— d 450.— d
La Neuchfttelolse 450.— o 445. — d
Câble élect. Cortaillod 3325.— 3400.- o
Ed Dubied et Cle 485.— 485.—
Ciment Portland 915.- d 925.- d
Tramways Neuch ord 400.— o 400.—

, » prlv 475.- d 475.- d
imm Sandoz . Travers 150.- d 150.— d
Salle des concerta 250.— d 250.— d
Klaus 90.- d 90.- d
Etabllssem Perrenoud 300.— d 300.— d
Zenith S A ordln. .. 130.- d 130.- d
. > » privll .. 150.— o  140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8 y, 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt 4 y, 1930 102.25 o 102.10 d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 102.— o 101.— d
Etat Neuchftt. 4 %  1932 101.75 d 1.1.78 1
Etat Neuchftt. 2 y. 1932 90.— 90.— d
Eiat Neuchftt 4 % 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 8 M 1938 98.50 o 98.- d
VUle Neuchftt 8 y ,  1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4 % 1931 102 - d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4 % 1981 102.75 102.50 d
VUle Neuchftt 8 % 1932 100.60 d 100.60 d
VUle Neuchftt 8 W 1937 99.25 99.- d
VUle Neuchftt 8 % 1941 101.— d 101.- d
Chx-de-Fond» 4 %  1831 80.— o 78.— d
Locle 3 % % 1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1888 67.- d 67.- d
Locle *Ç ,  1930 67.- d 67.- d
Saint-Blalse i % % 1830 100.- d 100.- d
Crédit F N 8 H % 1838 101.— o 100.50 d
Tram de N. 4 % % 1836 1(10.- d 100.50 d
J Klaus 4 % 1831 . . . .  101.— o 100.10 d
E Perrenoud 4 % 1937 98.— o 97.- d
Suchard lu  1930 101.- d 101.- d
_ènltb 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOUBSE DE NEW-YORK
Clôture

ler nov. 3 nov.
Allled Chemical et Dye 149.50 1*1.—
American Can 80- — 79-87
American Smeltlng .. 37.50 38.—
American Tel .et Teleg 150.12 150.50
American Tobacco «B» 55.12 55.25
Bethlehem Steel .... 61.25 61.50
Chrysler Corporation 55.25 57.87
Consolidated Edison 15.75 15.87
Du Pont de Nemours 146.— 146.37
Electrlo Bond et Share 1-62 1.50
General Motors 38.50 38.37
International Nickel 27.25 26.87
New-York Central .. 10.75 10.75
United Alrcraft 36.50 36.62
United States Steel 52.50 52.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 1 3
Londres, Etain 265.62 255.88

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

New-York : cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.85 5.88
mi. Zinc 8.25 8.25

Emprunt fédéral 3V_% 1941
La Confédération suisse émet un em-

prunt de 250 millions de francs destiné
k convertir et à rembourser l'emprunt
4% des CF.F. 1933, et à consolider des
dettes flottantes de la Confédéiration.

Les titres seront munis de coupons se-
mesitrlels aux ler Juin et ler décembre.
Remboursement au pair le ler décembre
1956, avec droit de dénonciation anticipée
du débiteur pour le 1er décembre 1951.

Le prix d'émission pour conversions et
souscriptions est de 100% , plus timbre
fédéral sur les obligations.

D'autre part, la Confédération suisse
émet des Bons de caisse fédéraux 2W%
1941, pour 100 millions de francs k 5 ans
de terme, destinés aux besoins de la tré-
sorerie de la Confédération . Les titres por-
tent intérêt aux ler Juin et ler décembre.
Prix d'émission: 100%, plus timbre fédé-
ral.

Le Cartel des banques suisses et l'Union
des banques cantonales suisses forment
les groupes de banques contractantes .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les troupes italiennes brisent
de puissantes unités russes
BERLIN, 4. — L'agence D.N.B.

ap prend de source militaire:
Des troupes i ta l i ennes  ont brisé,

ces derniers jours, dans  de violents
combats , la rés i stance de pui ssantes
unités russes dans le secteur sud du
front.  Le 3 novembre, les troupes
ital iennes sont entrées de nouveau
en contact avec l'ennemi au nord
de Staline Des troupes mobiles,
après une préparation d'artillerie,
ont percé les pos i t ions  soviétiques et
onf brisé toute résistance de l'ad-
versai re. Des dé tachements  de ber-
sagliers ont  pris une part remarqua-
ble à ces op ératio ns. Ce sont eux qui
ont pénétré les premiers dans une
im por t an t e  localité.

L'artillerie a dirigé son feu sur
les Russes, et la cavalerie ital ienne
s'est mise à la poursuite de l'en n emi
jusqu'à oe que le d istrict industriel
ait été net toyé de tout ad versaire.
L'infanter ie  it alie nn e a porté son
avance  dans le bassin industriel du
Donetz , a brisé la résistance russe
en plusieurs endroi ts  et a conquis
une im portante localité.

Les Russes ont oppose une vive
résistance. Les attaques italiennes
ont été menées en étroite collabora-
tion avec Jes détachements alle-
mands. L'aviation italienne a pris
une  grande part aux opérations ter-
restres et s'est couverte de succès.

Les Magyars sur le Donetz
BUDAPEST, 4 (MTI). — L'occu-

pation du dernier secteur du bassin
industriel du Donetz par les troupes
alliées touche à sa fin . Les troupes
hongroises ont étendu leurs lignes
le long de la rivière Donetz. L'enne-
mi ne déploie aucune activité com-
battive importante ; par contre, cer-
taines unités aériennes intervien-
nent dans la lutte.

Les Finlandais s'emparent
de plusieurs îles

HELSINKI, 4 (D.N.B.). — Le bu-
reau d'information finlandais annon-
ce que du ler au 3 novembre, les
troupes finnoises ont occupé le grou-
pe d'îles qui se trouve devant la ville
de Koivisto, au sucî de Viipuri (Vi-
borg). Ce groupe compren d trois
grandes îles et un certain nombre
d'îlots qui avaient été fortifiés par les
Russes. Une des bases importantes
qui restait à la disposition de la flot-
te soviétique dans la Baltique est
main tenan t  tombée en mains f inlan-
daises.

Raids soviétiques
contre Dantzfe. Kœnigsberg

et Riga
MOSCOU, 5 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé que l'aviation so-
viét ique avait effectué des attaques
contre Dantzig, Kœnigsberg et Ri ga.
Des explosions et des incendies ont
été observés. Quatre avions russes
ne sont pas rentrés à leur base.

Les opérations
sur le front
soviétique

Les négociations
avec l'Amérique

ne sont pas encore rompues
TOKIO, 4 (D.N.B.). — « Les entre-

tiens du ministre du Japon , M. Wa-
kasuyi, revenu du Japon à Washing-
ton , avec M. Sumner Welles, sont les
seuls qui ont eu lieu d'ans le cadre
des conversations nippo-américai-
nes. » a déclaré le porte-parole du
gouvernement nippon à la conféren-
ce de presse. Il a ajouté que les né-
gociation s avec les Etats-Unis ne sont
pas encore rompues.

Déclarations
d'un porte-parole nippon

TOKIO, 4 (Havas-Ofi). — M. Ishi
a qualifi é d'inamicale la saisie récen-
te du courrier japonai s à San-Fran-
cisco, mais il a refusé de répondre
aux nombreuses questions des cor-
respondants allemands et italien s qui
voulaien t savoir s'il s'agissait là d'u-
ne rupture par les Etats-Unis des ac-
cords préalables.

Interrogé sur la persistance de la
campagne de presse antiaméricaine,
M. Ishi a déclaré que l'opinion expri-
mée dans cette campagne est celle des
journaux.

Le moment est venu
pour le Japon de se déf endre

écrit un organe nippon
TOKIO, 4 (D.N.B.). — «Le mo-

ment est venu pour le Japon de se
défendre », écrit le « Nichi Nichi »
de Tokio, dans un article consacré
aux relations nippo-américaines.

Il y a 88 ans, écrit ce Jomnail, l'Amé-
rique a demandé, sous Ja menace de ses
oanons, l'ouverture des ports Japonais au
trafic commercial. La même Amérique
bloque en ce moment le Japon k l'aide
du front d'encerclement et par son aide
au maréchal Tchang Kai Chek. SI l'on
permet à cette évolution de suivre son
cours sans entrave, 11 est à craindre que
le Japon ne soit complètement oppressé
par les Etats-Unis. Que l'Amérique étran-
gle le Japon au moyen du coton ou d'une
chaîne de fer, le résultat final esrt le
même. Quoi qu'U en soit, la poUtlque
américaine est hostile au Japon. Le fait
que l'Amérique, par la pression qu'eUe
exerce, oblige les Indes néerlandaises k
suspendre ses fournitures de pétrole au
Japon est Impardonnable.

Il est hors de doute que cette attitude
des Indes néerlandaises est dictée par
l'Angleterre et par l'Amérique, mais le
Japon n'attendra pas d'être étranglé par
l'Amérique, car chaque Etat a le droit
légitime de prendre des mesures pour as-
surer ses possibilités de vivre.

Le problème
des relations
entre Tokio

et Washingto n

Le bilan de l'accident
de la gare d'Austerlitz
VICHY, 4. — D'après les journaux

de Paris, l'accident de chemin de fer
à la gare d'Austerlitz , à Paris , a cau-
sé, outre les vingt morts, cent bles-
sés graves et septante-trois blessés
légers.

ACTION
NEUCHATELOISE

HORS PARTIS
En présence des confusions

'qui se manifestent dans le pu-
blic, .'ACTION NEUCHATELOI-
SE HORS PARTIS (A.N.H.P.)
tient à préciser sa position:

L'A.N.H.P. ne poursuit aucu-
ne fin électorale. Elle n'a déposé
aucune liste ni pour le Conseil
d'Etat, ni pour le Grand Con-
seU. Elle a volontairement limi-
té son activité à l'élaboration
d'un programme de rénovation
cantonale qu'elle cherchera à
réaliser.

Elle ne prétend à ce sujet à
aucun monopole et met le ré-
sultat de ses travaux à la dis-
position de toutes les bonnes vo-
lontés.

Elle estime néanmoins que les
circonstances actuelles imposent
le rajeunissement immédiat des
autorités législatives et execu-
tives et recommande à l'électeur
neuchâtelois de donner sa con-
fiance à toutes les forces jeu-
nes qui se présentent.

Quel que soit le résultat des
élection-, l'action de l'A.N.H.P.
se poursuivra jusqu'à la réalisa-
tion par étapes de chacun des
articles de son programme. El-
le continuera l'étude pratique de
toutes les conjonctures politi-
ques, économiques et sociales
qui pourraient survenir.

ACTION NEUCHATELOISE
HORS PARTIS :

Le président: Le secrétaire:
Albert GINNEL. François BOBERT.

DETROIT MICHIGAN, 5 (Reuter).
— Alors qu 'il se rendait chez l'ar-
chevêque Mooney de Détroit , lord
Halifax , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne aux Etats-Unis , a élé l'objet
d'une manifestation hostile de la part
d'un groupe de femmes appartenant
à une organisation pacifiste.

Les manifestantes l'assailliren t avec
«les œufs et des tomates. Les détec-
tives ont déclaré qu 'un oeuf seule-
ment avait atteint l'ambassadeur qui
ne s'est pas pressé et a dit: « Ne vous
dépêchez pas, laissez-les s'amuser
pour leur argent. »

Lord Halifax
bombardé

à coups d'oeufs
et de tomates !

La version anglaise
snr l'arraisonnement
d'un convoi français

Un incident naval
franco-britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce moment, trois des cinq ba-
teaux firent une tentative de se sa-
border. Leur action échoua cepen-
dant grâce aux mesures rapides pri-
ses par nos détachements d'arraison-
nement. Cette tentative ne put être
faite qu'en conformité avec les ins-
tructions que les Allemands ont don-
né aux vaisseaux français de se sa-
border plutôt que de se laisser arrai-
sonner et de permettre que leu rs car-
gaisons coupables ne soient révélées.
Les opérations se poursuivent.

Une déclaration
du général Wavell

sur la situation
en Extrême-Orient

SINGAPOUR, 5 (Reuter). — Au
cours d'une con férence de presse te-
nue à Singapour , mardi soir, le gé-
néral Wavel l, commandant en chef
des forces de l'Inde, a déclaré que
l'Extrême-Orient est le flanc droit
des Indes, et que tout changement
dans la situation militaire en Extrê-
me-Orient, particulièrement s'il tou-
che la Birman ie, intéresse directe-
ment les Indes.

Le général Wavell a ajouté que le
flot constant de troupes et d'équipe-
ment vers l'Extrême-Orient, qui s'y
achemine depuis que la situation dan s
cet espace est devenue menaçante,
continuera probablement quoi qu'il se
refusât à révéler le moindre détail .

Le but de sa visite en Birmanie et
en Malaisie est de juger de la situa-
tion en Extrême-Orient et d'avoir des
discussions, d'homme à homme, avec
le maréchal de l'air Brooke Fopham ,
commandant  en chef des forces bri-
tanniaues en Extrême-Orient.

Le général Wavell a (fit , également,
que la situation est obscure en ce
qui concerne la Russie. Au cas, ce-
pendant , où les Allemands avance-
raient vers les Indes, ils rencontre-
raient de fortes positions le long de
la frontière nord-ouest de l'Inde. Cel-
les-ci ont été encore renforcées ré>-
ceniTnpnt.

La guerre aérienne
Intense activité de la R.A.F.

sur les côtes occidentales
LONDRES, 4 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique:
Dans là nuit de lundi , malgré le

mauvais temps, des bombardiers de
la R.A.F. ont repéré et attaqué un
convoi ennemi au large des îles Fri-
sonnes. Un bateau ravitailleur fut
atteint.

D'autres avions ont attaqué des
ports de France occupée.

Lundi , à la nuit tombante, des
avions du service de bombardement
ont mis le feu à l'usine d'huile de
poisson de Bergsoe, sur la côte nor-
végienne.

La nuit dernière, d'autres appa-
reils du même service ont attaqué
les docks de Saint-Nazaire. Tous les
avions sont rentrés de ces opéra-
tions.

Sur le front d'Afrique
Le communiqué britannique

du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient:

LIB YE : Dans la région de To-
brouk, l'activité aérienne ennemie
s'est légèrement accrue. Il y a eu
des bombardements en piqué et des
attaques à la mitrailleuse, mais il
n'en résultait ni pertes ni dégâts.
Dans la région de la frontière, acti-
vité normale sans aucun incident
d'importance.

L<a venue à NeueliAtel
de M. I i î i i i o n i l  Jaloux avec

le trio Desarzens-Oodard
En complément de ce que nous avons

dit hier du beau concert que donnera
Jeudi, à Neuchâtel, le réputé trio Desar-
zens-Godard . ajoutons que cette manifes-
tation sera précédée d'une Introduction
de M. Edmond Jaloux, de l'académie fran-
çaise, sur la musique française a
XVinme siècle.

C'est dire que tout concou rra au suc
ces de cette soirée qui , sans aucun doufc
sera une réussite parfaite.

Conférence
de M. Georges Dubois

Le Centre d'éducation ouvrière a re-
tardé son activité afin de s'associer mora-
lement k la campagne de « Pro Famllla ».
Ce soir mercredi , à la Grande salle de la
Paix , M. Georges Dubois, professeur au
Gymnase de Neuchâtel , traitera un sujet
dont l'abord est ardu mais l'Importance
très grande : « La santé et le mystère des
glandes endocrines ». La science est si ré-
cemment informée sur le fonctionnement
des glandes k sécrétion Interne que le
grand public ignore encore leur magnifi-
que et délicate activité.

Communiqués

* Nouveau ministre d'Iran k Londres.
— M. Deyyld Hassan Taklzade qui , aux
yeux de nombreux de ses compatriotes ,
est le père de la Constitution persane,
vient d'entrer en fonction comme minis-
tre d'Iran à Londres. M. Taklzade a Joué
un rôle Important dans le mouvement
qui Imposa une forme démocratique de
gouvernement au dernier shah de la
dynastie Kadjar. Il fut titulaire de plu-
sieurs portefeuilles du gouvernement per-
san, en particulier des finances.

Nouvelles brèves

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Eadlo »)

SOTTENS 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, lnform. 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. 19.15, lnform.
19.25, courrier du soir. 20 h., œuvres de
Dellbes. 20.15, concert symphonique par
l'O. S. R. 21.05, « Le feu », Jeu radiopho-
nique de Georges Hoffmann. 21.35. danse.
21.50. informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. marches mili-
taires. 13.15, chants et airs italiens. 17 h.,
concert par l'orchestre Mario Melfl. 18 h.,
pour les enfants. 18.25, Jazz . 19.20, cla-
rinettes et basson. 19.40 et 20 h., disques.
20.15, chants d'Othmar Schceck. 20.30,
pièce radiophonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
mélodies tziganes. 17 h., orchestre Mario
Melfl. 18 h., programme varié. 19 h., chan-
sons. 19,40, chants par Tito Schlpa. 20 h.,
théâtre. 20.30, concert Mozart par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h., 12.1S, 14.30 (Alle-
magne), concert . 15 h. et 16.15, musique
gaie. 17 h., chant. 18 h. (Lugano), pro-
gramme varié. 19.15, 20.15 et 22.10 (Alle-
magne), concert.

EUROPE II: 11.30 (Lyon), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), chansonniers. 13.15,
violon. 14 h ., disques. 17 h., concert de
solistes. 1730, comédie. 18.30, orchestre
de danse. 19.15, disques. 19.20, Jeu radio-
phonique. 20 h., émission lyrique. 21.10
(Milan), concert symphonique. 22 h.,
22.30 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., musique variée.
15 h., musique gaie. 19.20, concert Paul
Lincke. 31.10 , musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30 ,
concert d'orchestre . 12.45, chansonniers.
13.15 , violon. 14 h., disques. 16 h., émis-
sion Uttéraire. 17 h., musique de cham-
bre. 17.30, comédie. 19.20, Jeu radiophoni-
que. 20 h., opéra comique.

ROME : 16.30, piano. 20.50, concert
symphonique.

NAPLES 1: 20.45, musique !<%*">.
PRAGUE : 22.15, concert symphonique.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés. 12.45, in-
form. 12.55, le grand prix du disque (Sme
audition). 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.15, disques. 18.20, souvenirs
d'un aumônier d'asile d'aliénés. 18.30, dis-
ques. 18.35, la boite aux lettres. 18.50,
Teddy Stauffer et son orchestre. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, voyage au-
tour de ma discothèque . 18.45, radio-
écran. 20.15, fantaisie hongroise , de Liszt.
20.35, t La grande aventure », fllm radio-
phonique d'Alfred Gehrl. 21.15, musique
de chambre. 21.50, inform.

Emissions radiophoniques

DERNI èRES DéPêCHES

Cinémas
Palace : Au pays du soleil.
Théâtre : Nord-Atlantique
Rex : Fausse alerte.
Studio : La mousson.
Apollo : Alexis gentleman chauffeur .
Casino de Fleurler : La fille du puisatier.

Carnet du jour

Un plébiscite
en Roumanie

BUCAREST, 5 (Havas-Ofi). — On
annonce officiellement, mardi soir,
qu'un plébiscite se déroulera diman-
che 9 novembre, dans toute la Rou-
manie. Il aura pour objet d'approu-
ver ou de désapprouver la politique
suivie par le maréchal Antonesco de-
puis le 6 septembre 1940, date à la-
quelle il prit le pouvoir, ainsi que
de l'autoriser ou non à procéder à
la réforme nationale de l'Etat et à
la défense du pays.

Tous les citoyens roumains ayant
21 ans accomplis doivent obligatoi-
rement participer à ce plébiscite, à
l'exception des juifs. Aucune campa-
gne électorale n'est autorisée.

Ce soir9 à 20 h. 30
à ta Rotonde

Les Indépendants
Ora.curs : S. GAGWEBIN

I»r QUII.CHE
Dr HOUBIET
E.-A. NIItLAUS

VENDREDI 7 NOVEMBRE, à 20 h, 15
Grande salle des conférences

« La voix de l'étranger dit : SI la Suisse
n'existait pas, U faudrait la créer I »

M. Georges Gelin
présentera plus de 150 clichés en couleurs
naturelles, avec enregistrement sonore, sur

« La Suisse, pags des merveilles >
INOUBLIABLE

Location Au Ménestrel: 1.10. enfants 60 c,

Association _ i_ i_ ._ i .ie libérale
Neuchâtel - Serrlères - La Coudre

Elections cantonales
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Ce soir mardi, à 20 h. 15
LA COUDRE

Restaurant de la Grappe
ORATEURS :

MM. Henri LAVANCHY, cons. général
Pierre FAVARGER. député
Louis BESSON, député

Invitation cordiale à tous les électeurs.

__^ PARTI LIBÉRAL.

Elections cantonales

ASSEMBLÉE
POPULAI RE

Ce soir, à 20 h. 30
à Vauseyon (Café Prahins)

Orateurs:
MM. Georges MADLIGER, entrepre*

neur;
Arthur STUDER, député.

Invitation cordiale à tous les citoyens
Parti radical.



Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: ÎSS?
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous les genres, petits meu-
bles, lampadaires, etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

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

Pour une *

cuisinière ttip
de qualité, subventionnée psr
le service électricité, adressez-
vous k J. Groux, Electricité
générale. Neuchfttel tel 5 31 25

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

Lingerie Jasmin
et bonne

lingerie courante
Timbres escompte

. *

¦ "'* *
¦ ¦ *

-.- - s-— . * ._»J»« - _ •"  ¦• —¦
•'¦- \

CU 1SI N E

A vendre

une génisse
portante pour avril et une
génisse de 2 ans, chez Char-
Hère, volturier . Valangin .

[?' ."?' *fTIS^J2sp,'\ f  f  f

m*mm\\f m\ée,, mmmtOtimmmmX mi
pour toutes les -̂ma. ques.
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1 L'événement du Grand Marché I
p| (â côté de l̂  tente DagLia) ;7
M sera assurément le grand déballage que fera |>

g ie magasin de LA RAMPE |
f. Chavannes 12 et 17 - Neuchâtel
t ¦' ARTICLE S POUB DAMES ARTICLES POUR HOMMES
fe7 Chemise Interlock . . . . Fr. 1.95 Chemises sport Fr. 6.90 \ -,
E Pantalon Interlock . . . .  » 1.95 Chemises de travail . . . » G.fl O ga
EH Chemise de laine . . . .  » 3.50 Caleçons et camisoles Esklmo » 5.50 f '
|tl Pantalon de laine . . . .  » 3.50 Chaussettes, pure laine . . » 2.50 H
K7 Camisole coton » 1.75 Chaussettes, fil et sole . . » 1.50
G*5| Camisole de laine . . . .  » 3.90 Bas sport Royal » 3.25 ;;
177 Bas Royal, laine et sole . . » 2.95 Grand choix de pyjamas
gS Bas Royal, sole artificielle, 1.95 et 2.95 Paletot mi-laine Gilets de laine
fc ;1 Bas Royal, fU et sole . . . Fr. 2.75 Pantalons ml-lalne . . . Fr. 19.50 L
[>--;; Combinaison de laine . . . » 7.50 Pantalons de travaU . . . » 12.50 f .
Ea Chemises de nui t  Interlock Cravates « Infroissable » . » 2.— ES
fe£ Pyjamas molletonnés Salopettes pour tous les métiers :
E§1 Jacquettes de laine bleu Lyon, noir rayé - peintres - et j
|7 _ Tabliers fourreaux grlsette. i

fi_7': Des marchandises de marque dont les prix correspondent k leur Juste valeur

Ul. A I A  P A M P F 0n sert bien' on sen souvient > on V revient.
&7i " LM l\ t\ lvl I C MAURICE LEUBA

G R A N D  M A R CH É
Devant la Banque cantonale

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

I 

VOTRE PUBLICITÉ 1
ANDRE ROSSELET |

AFFICHES - PROSPECTUS ît#
ILLUSTRATION - CLICHÉS

DÉCORATION [7:
Neuchâtel - 12, Bel-Air - Tél. 5 29 71 

^

|œœï*'**_^*»i* .̂i«*a ™̂; .5^̂

Jkmain -d'ûeuop efémii nlne
La S. G. G., Société coopérative suisse
de cultures maraîchères, fondée par
l'U. S. C, a transformé 11 kilomètres
carrés de sol en friche en terres culti-
vables. Ses onze exploitations offrent
à la main-d'œuvre féminine de la région
un gagne-pain accessoire bienvenu,
pratiquant des conditions de salaire
propres à créer et à développer la joie
au travail. Production annuelle: 2000
wagons de légumes et autres produits
agricoles de, 45 sortes différentes.

j t e s zz Ss .  11H H làtiônoui'w
(r-mWÊÈ&i (̂ \\̂ \\m^< f̂̂ aiioea
IwwvLîiusc I--V \*\*\-*aecmôCnuHattim>
If "- ***,"ft _ - i*«ïi *"* Il
IL Wj M. JJ groupe les organisations da
_\^-.5*_*-y 4370_ 0 familles de coopérateurs.

O 1091 d

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Dimanche 9 novembre, à 20 h. 30

^
A POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

^^Bm. La célèbre vede tte  in ternat ionale
_¦ dP 19 La 8rande vedette dn disque et de la radio

IIIII IEIï.
if^ | | 

AVEC SOX CABARET
9 LêM1 I *ucy BERTHRAND
\\J)r  ̂ Le grand tr iom phe actuel en Suisse
P  ̂ Le chansonnier humoriste Pierre DUDAN,

René CACHET, etc.
Prix des places: Fr. 2.20, 3.30, 4.40, taxe comprise

Location : «Au Ménestrel » - Tél. 514 29

Caiinn enorml économi .ue et sans carte
OdVUll Oj ICtiai pour tous les fonds

Gustave MENTH
Faubourg de l 'Hôpital 36 N E U C H A T E L

,f oX  Bureau de rensei gnements
1® dl pour pfirsonnes d 0!llfi faib ,e

| N̂ J /̂ Promenade-Noire M0 10
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

SALLE DES CONFERENCES
JEUD I 6 NOVEMBRE, à 20 h. 30

4̂ CONCERT
M 0  |!'! donné par le TRIO

WDESf lRZENS - GODf lRD
3j »  __|& GEORGES et VICTOR PII.-JULES
gF( k\ B  violonistes pianiste
faLj-fc LJI AU PROGRAMME : Clérambault, Mondonvllle,¦ 
K5J^fc7 Bach, Godard et Forncrod

$^T̂ m ¦ Le concert sera précédé d'une Introduction d'Edm.
m â Ë ¦ J.VJLOI X, de l'Académie française, sur la musique

1 L mir française au XVIIIme siècle
j j J *' Piano de concert I'Ieyel de la maison Au Ménestrel
^r Prix des places: Pr. 2.20, 3.30 et 4.40

Location: Au Ménestrel - Tél. 5 14 29
Réduction aux étudiants et élèves

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 3 V/. 1941, de Fr. 250,000,000
à 15 ans de terme,

destiné tant à convertir et à rembourser
l'emprunt 4 % des Chemins de fer fédéraux 1033 qu'à consolider des dettes flottantes de la Confédération

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 V* % ; coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement de l'emprunt au
pair le ler décembre 1956. Droit de dénonciation anticipée du débiteur pour le ler décembre 1951.

PriX G ëmiSSIOn (pour conversions et souscriptions contre espèces) : 100 /0
plus 0,60 % timbre fédéral snr les obligations

Bons de caisse fédéraux 2 1/_ % 1941, de Fr. 100,000,000
à, 5 ans de terme

(offerts en souscription contre espèces seulement)
destinés aux besoins de la trésorerie de la Confédération.¦

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 2 Y* % ; coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement de l'emprunt aupair le ler décembre 1946, sans dénonciation préalable.

Prix d'émission : 100 °/o
plus 0,30 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du S au 13 novembre 1941, à midi, par les banques,maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des deux emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations 3 5. % et bons de caisse'2 % %) et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractantes :
Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses

Chères suffragettes,
Ce qui fait la force d'un peuple, ce n'est pas le vote des

femmes. C'est la famille,
C'est elle qui forme l'homme et la femme et les prépare à

la lutte pour la vie. Et c'est dans son sein que nous tous
retrouvons la paix et le repos qui nous délassent du labeur
de chaque jour.

Mais pour que la famille puisse remplir son rôle dans
notre société, il faut qu'elle reste unie.

Or, trop nombreuses sont déjà les causes de désunion,
entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants.

Le vote des femmes en ajoutera une de plus : Ce sera la
politique installée dans nos foyers, qui jusqu'ici lui étaient
fermés.

Vous dites que non, chères suffragettes ? Mais si la
femme doit voter comme son mari, alors à quoi bon les
déranger... tous deux ? __ • ? » •  -F»Le vieux de la vieille.

Comité cantonal d'action contre le suffrage féminin.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE 8
NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA COUDRE

Elections cantonales
La Rotonde, jeudi 6 novembre, à 20 h. 30

Grande assemblée populaire
ORATEURS :

M M .  Jeun HUMBERT, conseiller d'Etat
Pierre FA VAHGER. député
RluiSC CLERC, notaire

MUSIQUE : Union tessinoise - Invitation cordiale à tous les électeurs
< PARTI LIBERAL

(Les 

abonnements de . p|

RadîO 
^
/jj p̂ ^us avantageux i

^af **̂ *~ que Jamais! ||
S T E I N E R  SA B E R N E  1

^  ̂ M a i s o n  sp écia l i sée  -__ _____*?5î$Sp---

LOERSCH ET ROBERT
Rues du Seyon et de l'Hôpital

DEZEIEH
La cure d'iode pour les GOUTTEUX et les RHUMATI- ;
SANTS peut être effectuée faoïaement avec les comprimés '
VIVIODE qui, Jetés dans un demi-verre d'eau, vin ou
bière, donnent en quelques secondes une solution d'Iode.
RHUMATISME, GOUTTE , ARTHRITISME, ARTÉRIO -
SCLÉROSE sont combattus par un traitement avec le

VIVIODE, qui dépure le sang.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Pr. 1.75.

jfll Université de Neu citâtes
iy|r FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre du Dr G. RICHARD, privat-docent ;

PSYCHANALYSE
ET MORALE

Tous les mercredis à 18 h. 15

Première leçon mercredi 5 novembre, à l'Amphithéâtre
des Lettres — Inscriptions au secrétariat de l'Université

COMPLETS pour. "T*1*
SPORT ou instalier

CULOTTES GOLF £ *£*£_&
PANTALONS potagers tous genres.
VÊTFMFII TÇ Favorisez l'Industrie régionale.

< ¦&&&_ _*¦ Pr ébandier _
Manteaux de pluie NEUCHâTEL, Momins

CHEMISES I 
Tel 517 29

SOUS-YITEMENTS .„ DAII Mni1 . A
CASQUETTES  ̂«ois Marché

* GEORGES BRELSACHER
CHAPEAUX Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

C'est le moment
pour réparer
ou installer

le chauffage central,
les poêles, calorifères,
potagers tous genres.
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¦ ÉLECTIONS CANTONALES !
H des 8 et 9 novembre ||
Ï3g Le Conseil d'Etat a vigoureusement défendu les principes grâce aux- j ; j' Ri quels la Suisse et le canton de Neuchâtel sont aujourd 'hui debout au [- ¦ -,*
BK milieu de tant de ruines. î 'j
&É Le Conseil d^Etat a : 7i[
|| assuré le redressement financier du pays, .
p raffermi sa situation économique, *
H pris nombre de mesures de solidarité sociale, H
Il sauvegardé avec vigilance tous .es intérêts neuchâtelois, p
|| suivi une ligne de conduite ferme et courageuse. :
•M Si vous voulez que NOTRE CANTON puisse TENIR et DURER, 7,-*
agi préparez l'avenir en ÉVITANT LES AVENTURES, travaillez dans BR
m l'UNION et l'ORDRE, GE
S accordez votre cotifiance aiax hommes ...ia.fo'és S
9 et expérimentés guj ont fait leurs preuves m
rKj Ces magistrats sont :

I , BÉ GUIN Ernest §
I 2 R E N A U D  Edg ar §
1 3 BOREL Antoine I
I 4 H UMBERT Jean 1
¦ auxquels vient se joindre : : .. 'i

M s. BARRELET Jean-Louis m
§§g ingénieur-agronome, spécialiste des questions agricoles, d'une extrême ES
pi importance à l'heure actuelle. f ,\:
___ EU|É Citoyens neuchâtelois, assurez leur élection

I VOTEZ LA LISTE TRICOLORE §
I DES PARTIS NATIONAUX |
B Comité de sauvegarde des intérêts économi ques gs
3g et financiers du canton. f~ ^
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Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Prenant la parole, lundi dernier,
après M. Wetter — dont nous avons
résumé l'exposé dans le numéro de
mardi — M. Amstutz , directeur de
l'administration fédérale des contri-
butions , a examiné , pour tenter de
les réfuter , les critiques de détail
adressées à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Et voici la première: Il s'agit d'un
impôt antisocial , parce qu 'il fra ppe
le plus durement les gens aux reve-
nus modestes et les familles nom-
breuses. Il est évident que, dans le
budget d'un ouvrier ou d'un petit
employé, la part faite aux dépenses
du ménage (alimentation en parti-
culier) est plus considérable , toutes
proportions gardées , que dans le
budget d'un gros cap i taliste.

C'est précisément pour tenir comp-
te de cette objection que les Cham-
bres, déjà lorsqu 'elles ont établi les
principes de l'impôt, ont décidé d'en
exonérer le gaz , l'électricité, le pain ,
la farine , le lait — temporairement
aussi le beurre et le fromage — ain-
si que les pommes de terre. Ainsi ,
les denrées qui font , dans les pe-
tits ménages et dans les familles aux
revenus plus que modestes, la base
de l'alimentation , ne sont pas sou-
mises à la taxe. De cette façon , les
petites gens ne paient plus l'impôt
que sur des marchandises que , de
toute façon , elles achètent en moin-
dre quantit é que les contribuables
plus aisés.

* *On dit aussi : l'impôt tombe au
plus mauvais moment, alors que la
vie ne cesse de renchérir. C'est
vrai, mais cela tient au fa it que le
Conseil fédéral a toujours considéré
l'impôt sur le chiffre d'affaires com-
me une réserve fiscale. H ne l'a mis
en vigueur qu'au moment où, déjà ,
il avait demandé de fortes sommes
(nous en avons fait l'énumération
mardi) aux impôts directs. Jamais ,
on n 'aurait songé à une telle mesure
en période de prospérité.

On critique en outre le système
adopté, on le trouve trop compliqué,
tracassier, prêtant à des applications
abusives. Qu'il soit compliqué, on
ne le conteste pas en haut lieu. Le
système choisi est pourtant le résul-
tat de longs pourparlers avec les
experts des groupes économiques les
plus importants. Les inconvénients
n 'échappent à personne. Mais, par
rapport aux autres systèmes, celui
auquel l'administration s'est arrêté
présente aussi des avantages. Tout
•d'abord, le nombre des contribua-
bles est relativement restreint, puis-
qu'il ne dépasse pas les 40,000, alors
que si on avait perçu l'imp ôt chez
îles détaillants, il aurait fallu comp-
ter avec plus de 200,000, peut-être
même 400,000 contribuables. Cela
permet d'assurer l'exécution de l'ar-
rêté avec un minimum de fonction-
naires, soit une quarantaine, en tout
et pour tout. On a calculé que les
frais d'administration ne « man-
geaient » que le 1% du produit de
l'impôt. C'est évidemment un résul-
tat appréciable.

* *
On a regretté que l'impôt ne soit

Î)as limité aux objets de luxe, que
'administration pourrait alors frap-

per très fortement. Mais, ce qu'on
appelle le « luxe massif » (tabac , biè-
re, automobiles) est déjà lourdement
imposé — j'ignorais d'ailleurs que
je vivais en pacha en m'accordant

de temps à autre un bock ! — il ne
peut être question de toucher au
vin , les expériences d'un passé ré-
cent ont montré les dangers d'une
telle politique. De plus, il est très
difficile de fixer où commence le
luxe. Bref, il ne resterait plus guère
à l'administration qu'à faire la chas-
se aux fards, aux bâtons de rouge
et autres produits d'embellissement
et de réfection , mais, y trouvera-
t-el]e des millions? Elle en doute, et
nou s aussi.

Enfin , les consommateurs se plai-
gnent surtout du transfert de l'im-
pôt. Us sont vexés d'avoir , chaque
jour, à payer deux , trois, cinq ou
dix centimes supplémentaires pour
chacun de leurs pet its achats.

Qu 'il y ait des abus, c'est incon-
testable. Ce fut  une grave erreur,
par exemple, d'accorder aux détail-
lants le droit de percevoir l'impôt
« par unité de marchandise ». On en
arrive ainsi à obliger le consomma-
teur à payer non plus le 2%, mais
le 4% , le 6%, voire le 10%. Sans
doute , si le détaillant ne recouvrait
pas « ouvertement» l'impôt, c'est-à-
dire s'il l'incluait directement dans
le prix de vente , les réclamations
auraient été beaucoup moins nom-
breuses. Mais , le délai fut trop court ,
entre la mise en vigueur de l'arrêté
et son application prati que pour
permettre au commerce de détail de
recalculer* tous ses prix de vente.

* *
Ces jours prochains, le départe-

ment de l'économie publique revi-
sera son ordonnance du 22 septem-
bre. Il supprimera la faculté laissée
au détaillant d'arrondir les prix
« par unité de marchandise ». Il or-
donnera que certains prix soient
arrondis à l'unité ou au sou infé-
rieur et non seulement à l'unité ou
au sou supérieur. On espère ainsi
obtenir une certaine compensation
entre les marchandises payées quel-
ques centimes trop cher et celles
pour lesquelles l'impôt ne sera pas
effectivement de 2%.

Enfin , l'administration est persua-
dée que le pub lic se familiarisera
avec cet impôt, tout nouveau en
Suisse, comme il s'est familiarisé
avec le droit de timbre, alors qu'au
début , il y eut les mêmes difficul-
tés et les mêmes réclamations. Lors-
que les commerçants auront pu in-
clure l'impôt dans le prix de vente,
les défauts seront moins apparents.

Telles sont, en bref , les explica-
tions officielles, en ce qui concerne
l'application de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Je dois dire qu'elles
nous convaincrons lorsque nous au-
rons pu constater les effets des mo-
difications annoncées.

En revanche, tous ceux qui ont
entendu les explications de M. Wet-
ter — à moins qu'ils ne soient aveu-
glés par le parti pris — ont dû
reconnaître, en face des chiffres as-
tronomiques qu'a cités le président
de la Confédération , que le principe
même d'un impôt de consommation
n'avait rien d'inhumain et d'anti-
social. Si c'était le cas, pourquoi
donc des gouvernements comme ce-
lui de Suède — le pays des grandes
réalisations sociales — l'applique-
raient-ils dans une mesure beaucoup
plus, forte que la Suisse? U y a des
situat ions où les mêmes difficultés
appellent les mêmes mesures. Les
étrangers qui ont l'occasion de sé-
journer chez nous ou les Suisses
qui reviennent de l'étranger vous di-
ront tous que notre pays n'est pas
encore le plus mal loti. G. P.

L'administration répond
à ceux qui critiquent

l'impôt sur le chiffre d'affa ires

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 novembre
Température : Moyenne 0.5; Min. —3.5;

Max. 4.7.
Baromètre : Moyenne 718.3.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux k très

nuageux: vent du nord-ouest depuis
15 heures environ.

Hauteui du oarumetre réduite k zéro
( Moyenne poui Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac. 3 nov., k 7 h. 30 : 428.69
Niveau du lac, du 4 nov., k 7 h. : 429.69

Le Grand Conseil
neuchâtelois va

s'occuper de la revision
des lois fiscales

Dans la session qui s'ouvre aujour-
d'hui , le Grand Conseil neuchâtelois
aura à examiner et éventuellement à
approuver un rapport de la commis-
sion chargée de l'examen : d'un pro-
jet de loi portant revision partielle
de la loi sur l'impôt direct; d'un pro-
jet de loi portant revision partielle
de la loi sur les impositions commu-
nnles .

Impôt direct
En ce qui concerne la loi sur l'im-

pôt direct , la commission déclare no-
tamment que l'amnistie fiscale fédé-
rale a fait surgir dans notre canton
65 millions de francs qui échappaient
jusqu 'ici à l'impôt sur la fortune. C'est
la preuve que de nombreux contri-
buables avaient méconnu leur devoir
fiscal. Il serait d'un optimisme ex-
cessif de croire que plus aucun élé-
ment de fortune n 'échappe à l'impôt.
L'élément ressource déclaré, de toute
évidence, ne répond pas non plus à
la réalité.

Les contribuables corrects subis-
sent le contre-coup des libertés que
d'aucuns prennent avec le fisc.

Il convient d'armer l'Etat pour ra-
réfier les cas où des insuffisances dé-
couvertes s'étendânt sur un long laps
de temps, toute une vie peut-être , se
traduisent tout compte fait par un
avantage au profit du contribuable
ou de ses héritiers. De là , la nécessité
d'étendre de cinq à dix ans le délai
de prescription.

La commission a été unanime sur
ce point.

Elle a été unanime aussi à admet-
tre le maintien des amendes fiscales
jusqu 'à cinq fois l'impôt éludé. Jus-
qu'ici c'étaient les insuffisances des
cinq dernières années qui servaient
de base à l'amende. Dorénavant , ce
seraient les insuffisances des dïx der-
nières années.

Des divergences d'opinion' se sont
manifestées sur la question de savoir
si les sanctions administratives doi-
vent épuiser la répression fiscale ou
s'il convien drait d'y ajouter des sanc-
tions judiciaires .

Le Conseil d'Etat propose d'entrer
dans cette dernière voie et il a pré-
vu, dans les cas particulièrement gra-
ves, les arrêts de police d'un jour à
trois mois ou l'amende d'un carac-
tère pénal de 2 fr. à 10,000 fr., ces
peines pouvant être cumulées avec la
privation des droits civiques jusqu'à
cinq ans et la publication du juge-
ment.

La majorité de la commission s'est
prononcée en faveur du système pré-
conisé par le Conseil d'Etat , en l'é-
dulcorant quelque peu en ce sens
qu'ici la prescription serait de cinq
ans au lieu de dix et qu 'avant de dé-
noncer le coupable à l'autorité judi-
ciaire, le département des finances
devrait l'entendre.

Une atténuation de l'amende fis-
cale a été prévue lorsque le contri-
buable ou ses héritiers déclaren t de
leur propre chef , et avant que les
autorités fiscales en aient connais-
san ce, une insuffisance d'impôt.

Enfin , il a paru judicieux et équi-
table à la fois de donner encore aux
contribuables une ultim e possibilité
de régulariser leur situation en pré-
voyant une amnistie pour ceux qui ,
dans les trente jours dès la promul-
gation de la loi , feront une déclara-
tion exacte de leur fortune et de
leurs ressources. Comme la récente
amnistie fédérale n'a visé directement
que la fortune , il est à souhaiter, se-
lon la commission , que certains pro-
fitent de la dernière occasion offer-
te pour apaiser leur conscience et le
fisc, en ce qui concerne plus spécia-
lement leurs ressources.

Impositions communales
En ce qui concerne les impositions

communales, la commission dit :
Jusqu'ici les communes ne pou-

vaient réclamer que les insuffisances
d'impôt pendant les cinq dernières
années. Il n'y avait pas d'amende, ce
qui peut paraître surprenant , la faute
et ses conséquences étant les mêmes
lorsqu'une commune est frustrée de
son dû que lorsque c'est l'Etat. Un
parallélisme est désormais établi en-
tre les sanctions fiscales cantonales
et communales , à cela près que pour
tenir compte des grandes différen -
ces d'impôts prélevés par les com-
munes neuchâteloises, ainsi que de
contingences locales pouvant parfois
faire mettre en doute l'impartialité ,
l'amende fiscale communale ne peut
dépasser ni la proportion ni le mon-
tant de l'amende fiscale cantonale.

Si* *Telles sont , d'après la commission ,
les principales modifications qui in-
terviendront dans les projets de loi
fiscaux à l'avenir , si du moins, le
Grand Conseil veut bien les approu-
ver.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 4 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré :
Le brevet de capacité « avec félici-

tations du jury » pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille dans les éco-
les publiques du can ton , à Mlle May
Guye, originaire des Verrières et de
la Côte-aux-Fées, domiciliée à Cou-
vet;

le brevet de maîtresse de lingerie
pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton , à Mlle
Marie Sauvain , originaire de Grand-
val (Berne), domiciliée à Neuchâtel;

le brevet de capacité pour l'ensei-
gnemen t de la langu e italienne dans
les écoles publiques du canton , à Mlle
Alice Sullivan , originaire de Genève,
domiciliée à la Neuveville;

le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles
enfantine et primaire du canton aux
suivants, porteurs du brevet de con-
naissance :

Brunisholz Samuel , d'Albligen (Ber-
ne) instituteur , à Môtiers; Cuche Ma-
thilde , chi Pâquier, institu t rice, à
Dombresson ; Dubois André , du Locle,
inst i tuteur , à la Chaux-de-Fonds; Du-
commun Clotilde , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, institutrice , à la
Chaux-de-Fonds; Frau en felder Ruth,
d'Adlikon (Zurich), institutrice, au
Locle; Lœffel Gilberte, de Miintsche-
mier et Rochefort , institutrice, à Ro-
chefort; Perri n Suzanne , des Ponts-
de-Martel , institutrice , au Locle; Ro-
then Georges, de Riischegg (Berne),
instituteur , à Cernier; Schneider Si-
mone, cfHeimenschwand, institutrice ,
à Renan; Suter Alfred , de Neuchâtel ,
instituteur , à Neuchâtel ;

a ratifié la nomination de M. René
Clottu , aux fonctions de préposé à
la police des habitants  do la commu-
ne de Cornaux , en remplacement de
M. Adrien Clottu. démissionnaire .

LA VILLE
^^̂ ^ B^^^^^v^^___M.^________-_________--_-

Vers inn prochain exercice
d'alarme au bataillon
des sapeurs-pompiers

Dan s le but de contrôler les
moyens d'alarme, l'effica cité du ma-
tériel et l'instruction tactique des
cadres, un important exercice est
prévu à Neuchâtel dans la période
du 8 au 22 novembre.

Pour la première fois , les cadres
du bataillon des sapeurs-pompiers
seront mis en présence d'une situa-
tion réelle. En effet, le commandant
et les cadres ignorent tout de la date
et du thème de l'exercice qui aura
lieu au jour J et à l'heure H, contrai-
rement à ce qui se passait jusqu 'à
présent. La direction technique sera
assumée par le major Ri ser, com-
mandant des cours cantonaux du
canton de Berne. Par ailleurs, tous
les arbitres chargés de suivre les
manœuvres seront désignés en de-
hors de l'effectif des pompiers de
Neuchâtel.

Le major Riser ainsi que les arbi-
tres présenteront ensuite un rapport
qui permettra de tirer des conclu-
sions intéressantes tant au point de
vue de la préparation des cadres que
de l'utilisation du matériel.

Bien entendu , ces grandes manœu-
vres, si on peut les appeler ainsi ,
remplaceront le traditionnel défilé.
Il est évidemment plus utile d'ins-
truire à fond les pompiers que d'or-
ganiser une revue qui coûtait, ne
l'oublions pas, la coquette somme de
mille francs. P.

lia patinoire de .11 on ru x
sera ouverte cet hiver

A cette époque de l'année, bien des
personnes doivent se poser la ques-
tion de savoir si la patinoire de Mon-
ruz sera mise en activité au cours de
l'hiver qui vient.

En effet , notre ville, centre d'étu-
des, a le plus grand intérêt à main-
tenir intact son équipement sportif ,
même au prix de quelques sacrifices.

Elle le peut si elle rencontre la
compréhension voulue de tous les mi-
lieux intéressés, malgré la difficulté
des temps.

Elle le doit , pour offrir le maxi-
mum d'avantages aux jeunes gens qui
fréquentent les écoles, pensionnats et
établissements d'enseignement de
notre ville.

C'est pourquoi la Société de la pa-
tinoire de Neuchâtel mettra tou t en
œuvre pour s'assurer les crédits né-
cessaires à son exploitation et a dé-
cidé d'ouvrir sa piste dès le début
dç décembre.

". . Cette bonne nouvelle réjouira cer-
tainement les fervents du patinage et
les instituts de notre ville qui atten-
daient cette décision avec impatience.

Présiden ce : M. R. Jeanprêtre

Commencée à Neuchâtel, l'au-
dience d'hier s'est terminée au Lan-
deron où un certain nombre de cau-
ses devant être jugées sur place
avaient conduit le tribu n al de police.
C'est dire qu 'elle fut fort longue et
même assez mouvementée.

N' en disons cependant que l'essen-
tiel : huit vauriens de la région de
Saint-Biaise, qui avaient été surpris
alors qu'ils volaient du raisin dans
les vignes de l'endroit, ont été con-
damnes chacun à 10 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

Le tribunal s'est ensuite longue-
ment occupé d'une attristante affaire
qui se déroula le 28 septembre der-
nier à la rue des Parcs où deux fa-
milles ennemies en vinrent aux
coups, femmes et hommes mêlés en
un pugilat qui fit pas mal de bruit
dans le quar t ier. Les horions furent
nombreux et brutaux , mais cette ba-
taille paraît avoi r calmé les esprits...,
et l'on semble disposés aujourd'hui
— une persuasive harangue du pré-
sident y aidant — sinon à s'arran-
ger, du" moins à s'ignorer mutuelle-
ment.

L'affaire sera jugée prochaine-
ment, (g)

Tribunal de police

VIGNOBLE |
MARIN

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté le budget scolaire
pour 1942, qui présente un total de dé-
penses de 17,390 fr ., soit 15.420 fr. pour
l'enseignement primaire, 1320 fr. pour
l'enseignement secondaire et 650 fr . pour
l'enseignement professionnel .

Pendant l'hiver prochain , l'enseigne-
ment sera réparti sur six Jours par se-
maine, la concentration des leçons sur
les cinq premiers Jours, exigée pendant
l'hiver dernier , ayant donné lieu à cer-
tains Inconvénients, et l'économie de com-
bustible n'ayant pas été concluante. Les
vacances de Noël dureront quinze Jours.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers
a eu samedi après-midi son dernier
exercice de l'année. A cette occasion,
i!l a été inspecté par le capitaine
Mairet, de Gorgier, délégué du dépar-
tement des travaux publics, qui s'est
déclaré satisfait du travail et de la
disci pline des sapeurs-pompieins et
a relevé le bon état de l'équipement
et du matériel dont dispose le ser-
vice de défense contre l'incendie.

Les distinctions suivantes ont été
remises par le président de la com-
mission du feu :

Cinquième chevron pour 30 ans de ser-
vice: capitaine Arthur Decrauzat; Sme
chevron pour 20 ans de service: sapeur
André, Willy; 2me chevron pour 15 ans
de service: sanlt. Fleuty, Léon; 1er che-
vron pour 10 ans de service: sgt Vuillè-
me Marcel , sap. Glai-Levra Arthur, sap.
Slltarandl René.

Petits faits
en marge des grands

Il vient de se passer à Corcelles
un petit fai t  assez particulier et
assez rare pour mériter qu'on s'g
arrête.

M. et Mme W. Pomeg-Leclerc, de
Boudrg, et M. et Mme E. Laubscher-
Marti , de Zurich, ont fê té  ensemble
le 40me anniversaire de mariage
dans l'ég lise de Corcelles où ils
avaient été unis, le même jour, en
1901. Et c'est le f i l s  du pasteur qui
les avait mariés qui a présidé cette
célébration touchante.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

31 octobre. Jean-Pierre, à Charles-Albert
Maire et à Marthe-Hélène née Clerc, k
Bôle.

1er novembre. Sylvla-Denlse, à Sylvlo-
Dante Baron! et à Denise-Marceline née
Strelt, à Neuchâtel.

2. Monique-Janine, _• Roger-Emile Pet-
ter et k Cécile-Gllberte née Bourquin, k
Neuchâtel.

3. Jean-Pierre-Gabriel , k Jean-Pierre
Monnier et à Marie-Elisabeth née Rleben,
à Colombier.

3. André-Bernard , à All-Déslré Chrts-
tlnat et à, Marie-Louise née Cuanoud, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
1er. Pierre-Henri Maunolx et Mlnlque

Simone Perrot, à Genève et k Lyon.
4. Edouard Laubscher et Klara Thoml,

à Corcelles-Cormondrêche et à Neuchâtel.
4. Hans Kobl et Carmen-Cécile Vaucher -

la-Croix, à Beromunster et à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

1er. Louls-Perréol Matthey-Guenet et
Madeleine-Augusta Girard , les deux k
Neuchâtel.

1er. André-Robert Gaschen et Jeanne-
Eva Aubert, les deux k Neuchâtel.

ler. Paul-Albert Matthey-Daret et Loui-
se-Marguerite WHlareth, les deux k Neu-
châtel .

ler. Robert-André Aegerter et Marte-
Louise Rey, les deux à Neuch&tel.

DÉCÈS
30 octobre. David-Louis Evard , né en

1851, veuf d'Hélène Dlacon, à Neuchâtel.
1er novembre. Jean-Louis Benoit, né

en 1917, fils de Louls-Charles-Auguste, k
Neuchâtel.

ler. Sophie-Emilie Kiehl, née en 1866,
fille de Claude-Louis, à Neuchâtel.

ÇC V*\ P Jeunes mariés, Jeunes pères,
c ________—_E9ë faites une assurance
:¦; sur in vie k la

! rai Caisse cantonale
i __ _fl d'assurance populaire

<5__ »Y>-? Rue du Mole 3. Neuch&tel

RÉGION DES LACS
MORAT

Vente du château de Greng
(c) Le ler novembre 1941 fera date
dans la petite histoire du château de
Greng. On se souvient , en effet , que
le 28 avril, une vente juridique avait
lieu ; mais elle fut révoquée par le tri-
bunal cantonal à la suite d'un re-
cours du propriétaire M. Frôlich. Une
seconde vente aux enchères eut lieu
le 11 août. Le château fut de nou-
veau adjugé à Mme Nussbaum, de
Berne, pour le prix de 98,000 fr. La
première vente avai t rapporté 99,000
francs. L'estimation officielle était de
150,000 fr . et les immeubles sont por-
tés au cadastre pour 220,000 fr. Un
recours déposé par l'ancien proprié-
taire fut écarté par le tribunal can-
tonal. M. Frôlich porta alors la chose
au Tribunal fédéral qui écarta égale-
ment le recours. Le changemen t de
propriétaire vient (favoir lieu pour
le 1er novembre. Ainsi se tourne une
page de l'histoire du château qui ,
rappelons-le, ' fut  dès 1815 propriété
de deux générations du comte de
Pourtalès , chambellan du roi de
Prusse, et qui avait reçu la visite de
feu l'empereur Guillaume II, alors
prince héritier. « Sic transit gloria
rmindï. »

Réunion
du Synode frilx>ii _*geoi<_

(c) Le Synode fribourgeois s'est réuni
lundi dans la salle du Conseil communal
de Morat. Les participants ecclésiastiques
et laïques étaient au nombre d'une cin-
quantaine. M. E. Meyer, ancien directeur
des écoles de Morat , présidait .

La paroisse protestante d'Estavayer-le-
Lac, Jusqu 'Ici indépendante Juridiquement
malis qui , financièrement, était soumise
aux bons soins du comité neuchâtelois de
secours aux protestants disséminés, a été
reçue dans l'Eglise protestante fribour-
geoise.

Le Synode a en outre procédé & 11ns-
tallatlon à Bulle du pasteur G. Rossel,
petit-fils de M. Virgile Rossel, qui a
laissé un grand nom comme Juge fédé-
ral et Juriste.

BIENNE
Au feu !

(c) Mardi après-midi , dans une fa-
brique de ressorts du chemin du
Haut, un bidon de benzine a pris
feu pour une cause inconnue. On
alerta les agents des premiers se-
cours, qui arrivèrent prestement sur
les lieux; ils réussirent à éteindre
les flammes au moyen d'extincteurs
à poudre. Par bonheur, personne ne
fut blessé ou brûlé et les dégâts sont
peu importants.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique:

lux température moyenne d'octobre, 8°5,
est un peu Inférieure à la valeur nor-
male 8°9. lie m .TH Tmunr . thermique — 1°7
se produisit le 31 et le maximum 21°2
le 10. La première décade fut chaude,
mais & partir du 12, un refroidissement
marqué se produisit qui se maintint Jus-
qu'à la fin du mols, sauf du 18 au 21. Il
gela pour la première fois de l'automne le
26 et l'on enregistra quatre minlma au-
desscras de 0°, les 26, 29, 30 et 31.

La durée d'Insolation 77,15 heures est
inférieure à la valeur normale 90,3 heu-
res. H y eut du soleil tous les Jours sauf
les 2,3. 18, 24, 26, 28, 30 et 31. La Journée
la plus ensoleillée fut le 4 avec 6,70 heu-
res. Il tomba 63,2 mm. d'eau au cours de
17 Jours, avec un maximum de 13,7 mm.
le 28. Octobre fut donc assez peu pluvieux,
car ce mols reçoit en moyenne 93 mm.
d'eau. On comprend que les réserves
d'eau destinées aux usines électriques
soierut épuisées, puisque les chutes de
pluie sont en déficit depuis le début du
mols d'août. H neigea les 26, 29, 30 et 31.
Le vent le plus fréquent fut celui SW qui
souffla surtout pendant la deuxième
quinzaine. Le Joran fut très fort le 23.
L'humidité relative de l'air 81 % est Infé-
rieure à la valeur normale 84 %. Le brouil-
lard fut noté au cours de huit Jours.

La hauteur moyenne du baromètre
722 ,2 mm. est très forte, puisque la valeur
d'octobre déduite d'une longue série d'ob-
servations vaut 719,6 mm. Le maximum
de la pression atmosphérique 727,8 mm.
se produisit le 21 et le minimum 709,8
mm. le 30. Une forte dépression arriva
sur notre région le 28.

En résumé, le mols d'octobre 1941 fut
assez froid , peu ensoleillé, peu pluvieux
et assez sec.

Le temps en octobre
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Monsieur et Madame
René SCHUDEL ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Anne-Marie
Neuchâtel , Maternité, Peseux,

le 4 novembre 1941.

Madame Charles Aimann, à Paris,
et ses enfants, Monsieur Antoine
Amann, à Baden, et Mademoiselle
Claire Amann, à Paris;

Monsieur et Ma dame Maurice
Prince, à Spokane (Amérique), et
leurs enfants Stanford, Elaine et Ri-
chard ;

Monsieur Henri Prince, à Bâle, et
sa fille Mademoiselle Jacqueline
Prince;

Monsieur et Madame Pierre Prince,
à Bordeaux, et leurs enfants Daniel,
Odile et Alain;

Monsieur Marcel Châtenay;
Monsieur et Madame René Braichet ;
Monsieur et Madame Philippe Ja-

querod et leurs enfants Pierre et Mi-
chèle;

Madame Ernest Prince, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées Junod,
Favre, Verdan , Perrochet, Reutter,
GeisOer et Schaerer,

Mad emoiselle Bertha Montandon;
Monsieur et Madame Henri Dubou-

let,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Alfred PRINCE
née Marie JUNOD

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousine et amie, survenu le 4
novembre 1941, dans sa 80me année.

Dieu esrt mon salut. J'ai confian-
ce et ne crains point. Car l'Eternel
est ma force et H est mon Sauveur.

Es. XII, 2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 6 novembre 1941, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: 8, avenue de

la Gare, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

LA VIE NATIONALE

Trois « hors partis »,
« hors de jeu »

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

En application des arrêtés fédé-
raux des 26 novembre 1940 (dissolu-
tion du parti communiste suisse) et
27 mai 1941 (dissolution de la Fédé-
ration socialiste suisse de Léon Ni-
cole), le Conseil d'Etat vaudois a
chargé les préfectures d'examiner si
tous les citoyens portés sur les listes
électorales en vue du renouvellement
des autorités communales étaient éli-
gibles.

A la suite de cet examen et se fon-
dant sur un rapport de la préfecture
de Lausanne, le Conseil d'Etat vau-
dois a chargé la dite préfecture d'a-
voir à porter à la connaissance du
bureau électoral de Lausanne et des
sections de vote que les citoyens sui-
vants portes sur la liste de l'« Allian-
ce des électeurs hors-partis » ne sont
pas éligibles aux fonctions de con-
seillers communaux: No 42, Georges
Légeret , plâtrier-peintre ; No 51, Jean
Moss, peintre ; No 62, Roberto Riva,
peintre.

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone:

Dans la nu it de lundi a mardi ,
cinq magasins de tabacs et d'orfè-
vrerie, situés dans les quartiers en-
vironnant la gare, recevaient la vi-
site d'un cambr ioleur , qui fit main
basse sur de l'argent , des marchan-
dises et objets de valeur.

Après une rap ide enquête, la po-
lice de sûreté a été assez heureuse
pour mettre la main , mardi déjà ,
sur l'auteur de ces méfaits. Cet indi-
vidu était recherché par la police
de plusieurs cantons, dont celle de
N< _ iif*.hât__I.

Vers les élections
communales à Lausanne

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement : Le tribunal territorial 2 a
a condamné à une amende de 10,000
francs un indutriel argovien. Celui-
ci avait , en alléguant l'exécution de
commandes pour l'armée, fait dispen-
ser de leurs obligations de service
actif un certain nombre de militaires.
Il fut prouvé qu 'il employait la main-
d'œuvre ainsi libérée non seulement
en contradiction avec les prescrip-
tion s en vigueur , mais encore, à plu-
sieurs reprises, en vue de satisfaire
des commandes nrivées.

Un industriel argovien
condamné à 10,000 francs

" d'amende

Le Grand Conseil aura, dans sa
session d'auj ourd'hui , à se pronon-
cer sur le décret suivant du Conseil
d'Etat:

Le gouvernement reçoit les pou-
voirs nécessaires pour conclure au
nom de l'Etat de Neuchâtel, le mo-
ment venu et s'il y a lieu , un ou
plusieurs emprunts destinés à la con-
version et au remboursement des
emprunts 4 J.% de 30,000,000 de
francs de 1930 et 3K% de 5,337,000
fr. de 1937.

Le montant total des frais résul-
tant de la conclusion du ou des em-
prunts prévus sera prélevé sur le
fonds d'amortissement de l'emprunt
1930 et porté pour le solde éventuel
au débit du compte « Fortune de
l'Etat ».

Conversions
et remboursements

d'emprunts

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Kaeser-Leprince, à Cres-
sier ;

Mademoiselle E. Leprince, à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Risoli-Le-
prince et leur enfant , à Cressier ;

Madame et Monsieur Muhlematter-
Leprince et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les parents alliés font
part de la mort de

Mademoiselle
Adèle LEPRINCE

leur sœur, tante , grand'tante , cousine
et petite-cousine, décédée le 4 novem-
bre 1941, dans sa 72me année.

Cressier (Neuchâtel).
Priez pour elle

R. I. P.
La messe d'enterrement , suivie de

la sépulture aura lieu jeudi 6 novem-
bre, à 9 heures.

I ^S_ff3^0MPES
pÉÏ®». UNÈBRES~ CENTRAL DEUIL

J |f Eli ICD SEYON 30
¦ B\E__I_E1*_ TéL 5 23 00

Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile


