
TOUJOURS LE PROBLÈME
DES RELATIONS

FRANCO-ALLEMANDES
Les derniers entretiens à Paris

de l'amiral Darlan
Notre correspondant de Vichy

nous télé p hone:
Parti lundi pour Paris, l'amiral

Darlan était de retour à Vichy hier
après-midi , en même temps que M.
Pierre Pucheu , ministre de l'inté-
rieur. Sitôt arrivé à l'hôtel du Parc ,
le vice-président du conseil s'est ren-
du chez le maréchal Pétain , auquel
il a fait part de ses conversations
en zone occupée.

Officiellement , rien n'est survenu
de nouveau en ce qui concerne les
relations franco-allemandes et aucun
écho n'a filtré des derniers voyages
de l'amiral Darlan.

L'aménagement du consulat géné-
ral du Reich à Vichy est sur le point
d'être terminé, mais aucune date n'est
encore envisagée quant à l'installa-
tion de M. Krug von Nida , de son ad-
joint , M. Reiche, et des autres fonc-
tionnaires de la représentation.

Sur le plan psychologique , les rap-
ports franco-allemands sont aussi sa-
tisfaisants que possible et la lettre
du maréchal Pétain au colonel Labon-
ne, chef du corps français des volon-
taires antibolchéviques , constitue un
indice significatif de l'état d'esprit
qui règn e entre la France et le Reich
seize mois après la signature de l'ar-
mistice de Rcthondes .

Dans les milieux de presse de Vi-
chy, on soulignait hier le passage de
cette lettre où le chef de l'Etat fran-
çais insiste sur le rôle du soldat al-
lemand , défenseur de la civilisation
occidentale contre la barbarie com-
muniste.

Venant après les déclarations de M.
de Brinon à la presse parisienne, où
le délégué général du gouvernement
français dans les territoires occupés
a tenu à témoigner de l'accueil sym-
pathiqu e que lui réservèrent M. de
Ribbentrop et M. Baldur von Schi-
rach , gauleiter de Vienne, la lettre du
maréchal Pétain montre clairement
qu 'en dépit des douloureux incidents

de Nantes et de Bordeaux, on recher-
che, du côté allemand comme du co-
té français, à élever le débat en vue
d'accéder aussi tôt que possible à
une solution honorable du problème
général des relations franco-alleman-
des.

La réponse de Pétain
au message

de la Légion f rançaise
contre le bolchévisme

VICHY, 6. — Le maréchal Pétain
a adressé au colonel Labonne, com-
mandant de la légion des volontai-
res1 français contre le bolchévisme
la réponse au message que celui-ci
lui a fait parvenir par l'intermé-
diaire de M. de Brinon :

Le message de fidélité que vous m'a-
dressez en votre nom et au nom de vos
hommes avant de monter en ligne, a
aussi profondément touché en mol le sol-
dat que le chef de l'Etat. A la veille de
vos prochains combats, Je suis heureux
de savoir que vous n'oubliez pas que vous
détenez une part de notre honneur mili-
taire. Il n 'est peut-être pas de tache plus
humaine à- l'heure présente que de ren-
dre à notre pays confiance dans ses pro-
pres vertus, mais aussi de servir la Fran-
ce d'une manière plus directe encore en
participant à cette croisade dont l'Alle-
magne a pris la tête, acquérant ainsi de
juste titre, la reconnaissance du monde.
Vous contribuez ainsi , en sauvant égale-
ment l'espoir d'une Europe réconciliée, à
écarter de nous le péril bolchéviste. C'est
votre pays que vous protégez ainsi . Pour
ces raisons, l'amiral Darlan , ministre de
la défense nationale, et mol-même, vous
souhaitons bonne chance dans l'accom-
plissement du noble devoir que vous avez
choisi

Pour ma part. Je vous suivrai dans
l'épreuve de toute ma sollicitude Jus-
qu'au Jour..glorieux.du .retour dans votre
patrie.

Sur demande de M. de Brinon , le
message du maréchal Pétain a été
immédiatement transmis par les
soins de l'ambassadeur d'Allemagne
à Paris.

Un nouveau discours
de M. F. Roosevelt

CONTRE L'ALLEMAGNE HITLÉRIENNE

ll a été prononcé à la conférence
du Bureau international du travail

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Par-
lant devant la conférence internatio-
nale du travail , jeudi , le président
Roosevelt a dit:

« Le Bureau international du tra-
vail a été mis à l'épreuve. Pendant
les années extravagantes qui suivi-
rent 1920, il se tint avec ténacité à sa
tâche, réduisant les heures de travail ,
protégeant les femmes et enfants
dans l'agriculture et l'industrie, ren-
dant la vie plus supportable aux gens
de mer, veillant à ce que les usines
et les mines du monde soient des
lieux convenables pour les êtres hu-
mains qui y travaillent.

» Depuis plus de d'eux ans, vous
avez résisté aux vicissitudes d'un
monde en guerre. Quoi que Hitler ait
délogé votre personnel permanent de
son foyer à Genève, ici, dans le Nou-
veau monde, en grande partie grâce
aux efforts d'e notre ami John Wi-
nant , vous avez poursuivi vos tra-
vaux. Lorsque cette lutte mondiale
aura pris fin , vous serez prêts à jouer
votre rôle dans les questions socia-
les dont dépendra une paix perma-
nente. L'essence de notre lutte est
que tous les hommes doiven t être li-
bres. Il ne saurait y avoir de véri -
table liberté pour l'homme ordinaire
sans des lignes d'e conduite sociales
éclairées. En dernière analyse , ce
sont les idées pour lesquelles les dé-
mocraties combattent aujourd'hui.

» Votre préoccupation est celle de
tous les peup les démocratiques. Pour
beaucoup des Etats faisant  partie de
votre organisation , l' adhésion au Bu-
reau internat ional  du travail signi-
fiait un grand sacrifice. Il n 'y a pas
de plus grande preuve de la vi tal i té
du B.I.T. que la présence loyale ici
des représentants des nations qui
souffrent sous la dictature. Je sou-
haite une bienvenue spéciale à ces
représentants . Je tends une main en-
courageante aux délégués des orga-
nisations du travail , dont les leaders
languissent aujourd'hui dans des
camps de concentration pour avoir
osé soutenir des idéaux sans lesquels
aucune civilisation ne peut vivre. Par
votre intermédiaire, vous, délégués
de ces pays, les Etats-Unis envoient
ce message à vos peuples : «On ne
vous oublie pas. »

« Nous autres , aux Etats-Unis,
avons été appelés à faire des sacri-
fices très limités, mais même _ dans
notre pays, nous commençons à res-

sentir les effets de la guerre. Les
noms peuvent ne pas vous être fa-
miliers, mais les travailleurs de Ma-
nitoapec (Wisconsin), qui fabri-
quaient dés ustensiles en aluminium,
durent sacrifier leurs emplois afin
que nous puissions envoyer des
avions en Grande-Bretagne , en Rus-
sie et en Chine. Les travailleurs du
caoutchouc, dans des centaines d'ins-
tallation s dispersées, durent sacrifier
leurs chances de travail immédiat
afin qu'il y ait des bateaux à dispo-
sition pour transporter des avions
et des chars de combat à Liverpool ,
à Arkhangel et à Rangoon . Des di-
zaines de milliers de travailleurs de
l'automobile devront être transférés
à d'autres emplois afin que le cuivre
qui aurait pu être employé pour les
automobiles , transmette son message
mortel des usines de la vallée de
Connecticut à Hitler. Mais mal gré
tout ceci, nous n 'avons pas fait  de
sacrifices substentiels aux Etats-Unis.
Nous ne sommes pas comme le peu-
ple héroïque de Grande-Bretagne qui
a dû endurer un déluge de mort des
airs. Nous ne pouvons même pas
comprendre la pleine étendue des sa-
crifices que fait  le peuple de Chi-
ne dans sa lut te  pour se libérer de
l'agression. Nous avons 'vu avec stu-
péfaction les Russes s'opposer à la
machine de guerre nazie , pendant
quatre longs mois, au prix de morts
non comptés et de terrains dévastés.

La lutte contre les égoïstes
» La plus héroïque de toutes ces

luttes , cependant , a été celle des hom-
mes et des femmes ordinaires d'Eu-
rope, de la Norvège à la Grèce, con-
tre la force brutale qui , si puissante
qu'elle soit , sera à tout jama is inca-
pable d'écraser la volonté de lutte
pour la liberté.

> En ce qui nous concerne, nous
autres, aux Etats-Unis, cette lutte ne
sera pas vaine. La résistance épique
de la Grande-Bretagne, de la Chine
et de la Russie reçoit le plein appui
des peuples libres des Amériques. Le
peuple de notre pays insiste sur ceux
qui sont égarés parmi nous — et
Dieu merci , ils ne sont pas nombreux
— industriels et leaders du travail
organisé qui mettent leur avantage
personnel au-dessus du bien-être de
leur nation.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Staline demande la création
d'un front occidental

PR ENANT LA PAROLE AU SOVIET SUPRÊME DE M OSCOU

\ Et.il souligne que la Russie est loin encore d'avoir perdu la guerre
MOSCOU, 6 (Reuter). — Staline a

pris la parole devant le Soviet de
Moscou , jeudi après-midi , à l'occa-
sion du 24me anniversaire de la ré-
volution d'octobre.

11 a déclaré notamment :
« Pendant les quatre premiers

mois de la guerre, les pertes alle-
mandes s'élevèrent à 4M millions de
tués, blessés et prisonniers. Pendant
la même période , les Soviets ont eu
350,000 tués, 378,000 blessés ©t 1
million 20,000 manquants.

> Il y eut des circonstances défa-
vorables, ajouta Staline, qui contrai-
gnirent l'armée rouge à la retraite.
Ces circonstances sont :

» 1. Il n 'y avait pas d'autre armée
sur le continent pour se battre avec
les Allemands et engager ceux-ci sur
deux fronts;

> 2. L'absence d'un deuxième front
en Europe a allégé considérabl ement
la tâche de l'armée allemande; un
second front en Europe doit être

. _ •- • ¦ . . » .

créé de façon définie dans un ave-
nir immédiat ; | *j*?n

> 3. Une cause du nïànque de suc-
cès de l'armée rouge, fut le manque
de chars. Les chars sdviétiques sont
de meilleure qualité mie les chars
allemands. Il en est de même des
avions et de l'art illerie, soviétiques.

» Les Allemands estimaient qu 'ils
pourraient terminer la campagne en
un mois et dem i , mais leur plan
échoua.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA PRÉPARATION MILITAIRE DANS L'ARMÉE ANGLAISE

Une démonstration de lance-grenades dans l'armée britannique.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS A TENU HIER
LA DERNIÈRE SÉANCE DE LA LÉGISLATURE

Il a voté la révision de la loi tiscale, ainsi que diverses motions en f a veur de ï assurance-vieillesse,
contre l' impôt sur le chilire d' af f a ires et pour l' aide aux f amilles nombreuses. Aup aravant, il avait
renvoyé à une commission le projet d'allocations de renchérissement au personnel de l'Etat.

Le Grand Conseil a repris sa séan-
ce hier matin à 8 h. 45, sous la pré-
sidence de M. Tell Perrin , président.

Encore la Loterie
Le Conseil revient à l'autorisation

donnée par le Conseil d'Etat en ver-
tu des pleins pouvoirs à la Loterie
romande de continuer son activité
en 1942.

M. Ed . Schupbach (rad.) deman-
de des explications complémentai-
res au gouvernement.

M. Jean Wenger (soc.) justifie l'ac-
tivité charitable de la Loterie. Celle-
ci remplace en quelque sorte les fa-
milles riches qui ont en partie dis-
paru et qui apportaient à l'époque
un large soutien aux œuvres de
bienfaisa nce. Il approuve en consé-
quence la décision du Conseil d'Etat.

M. H. Favre (p.n.), sans nier les
avantages procurés par les bénéfices
de la Loterie, constate que celle-ci
est devenue permanente et qu 'il se-
rait judicieux de fixer maintenant
un terme à son activité, par une en-
tente entre cantons romands.

M. Ch. Kenel (p.n.) propose qu'il
n 'y ait plus que quatre tirages par
année.

M. Edgar Renaud , président du
Conseil d'Etat :

« Nous devons nous placer à un
point de vue pratique. Un refus de
notre part ne supprimerait pas la
Loterie, mais nous n'en retirerions
plus aucun avantage . Le Conseil
d'Etat a usé de ses pleins pouvoirs
pour qu 'il n 'y ait pas d'interruption
de la vente des b illets dans le can-
ton.

La Loterie a tenu compte de di-
verses critiques; elle a réduit le nom-
bre des billets et le montant des
gros lots. ». ..,., .

M. Renaud déclare en terminant
qu'il verra dans quelle mesure il
pourra être tenu compte des criti-

ques émises au cours de ce débat.
La discussion étant épuisée, le

Grand Conseil donne acte au Conseil
d'Etat de son rapport.

Renouvellement
de l'impôt de crise

Sans discussion , le décret prolon-
geant la perception de l'impôt de
crise pendant quatr e nouvelles an-
nées est pris en considération par
83 voix.

En second débat , les deux articles
du décret sont votés sans opposition.

Emprunts de conversion
Avec la même rap idité et sans op-

position , le Grand Conseil donne par
décret au Conseil d'Etat des pou-
voirs pour conclure un emprunt de
conversion et de remboursement de
deux emprunts de 4 'A % (30 mil-
lions de francs) et de 3 yA % (5 mil-
lions 337,000 francs) .

Allocations
de renchérissement
aux f onctionnaires

M. Losey (rad.) demande le ren-
voi à une commission d'un problè-
me qui demande un examen appro -
fondi.

M. Henri Perret (soc.) estime que
les propositions du Conseil d'Etat
sont manifestement insuffisantes ,
voire dérisoires, eu égard à l'augmen-
tation actuelle du coût de la vie. Il
faut d'autre part s'attendre à de
nouveaux renchérissements en 1942.

Le groupe socialiste demande que
les allocations proposées par le gou-
vernement soient majorées dans une
mesure variable selon le Jieu de do-
micili e des fonctionnaires. Les majo-
rations pour résidence dans les vil-
les prévues dans le projet sont .trop
faibles.

M. Emile Bé guin (p.n.) se deman-
de si le système des allocations pro-
gressives ne serait pas plus favorable
pour les petits traitements. Un ren-
voi à ia commission s'impose.

Tel est aussi l'avis de M. Jean Pel-
latton (p.n.). Les propositions du
Conseil d'Etat sont fort modestes ;
les fonctionnaires jouissent , il est
vra i, d' une retra ite; mais dans les
temps actuels, c'est le traitement im-
médiat qui importe.

M. Auguste Robert (soc) plaide la
cause des retraités qui touchent de
petites rentes et ponr lesquels même
le projet gouvernemental n'apporte
qu 'une amélioration précaire.

M. Jean Ubersax ( soc.) reprend
l'argumentat ion de M. Perret et M.
G. Schelting (soc.) déclare que le
coût de ia vie aura bientôt atteint
le taux de 1921. Il ne faut pas oublier
qu 'en 1936, les traitements de base
ont été réduits de 10%. L'orateur
demande donc qu 'on en revienne à
cette échelle de 1921 et il s'oppose
au renvoi à une commission.

M. Ed gar Renaud estime utile d'in-
tervenir maintenant dans le débat.

Tout le monde est d'accord avec le
princi pe des allocations de renché-
rissement. Le Conseil d'Etat a exa-
miné le problème sous tous ses
aspects qui sont complexes. Ses ré-
percussions peuvent être importantes
et nous devon s songer au danger
d'une inf la t ion . L'orateur se réfère
à divers travaux , notamment à l'en-
quête faite par l'Union des villes
suisses, pour justifi er les proposi-
tions gouvernemen t al es. Celles-ci se
sont arrêtées à un , t aux moyen de
majoration de 10 %.

M. Renaud souligne .que les allo-
cations tiennent compte des charges
de famille ; il regrette que les fonc-
tionnaires, dans leur requête, ne
l'aient pas compris et il annonce à
oe sujet que l'introduction générale
des allocations familiales est mam-,

tenant mise à l'étude par le Conseil
d'Etat.

Quant au retour à l'échelle de
1921, il n'y faut pas songer dans
l'état d'instabilité actuelle. En 1921,
l'indice du coût de la vie était de
220 et il n 'est maintenant que de 178.

« Je ne puis que regretter, pour-
suit M. Renaud , que les propositions
du Conseil d'Etat aient été taxées .
de -dérisoires. Le gouvernement con-
naît l' effort qu 'ont fait  les fonction-
naires. Si ces derniers ont consenti
des sacrifices dan s les heures diffi-
ciles, ils ont , à ce moment-là , sauvé
eux-mêmes leurs salaires. (Appro-
bation .) Les majorations de taux
suggérées par M. Perret dépassent
certainement les possibilités finan-
cières de l'Etat, »

Passant à la question des retrai-
tes, le chef du département des fi-
nances, explique dans quelle mesure
le projet a prévu de venir en aide
aux retraites modestes.

En terminant , M. Renaud estimé
que le Conseil d'Etat a trouvé un
ju ste équilibre entre les besoins des
fonctionnaires et les disponibilités
de l'Etat. Il n 'est pas opposé au ren-
voi à une commission.

M. René Fallet (soc.) déplore la
hâte que le Grand Conseil paraît
mettre à liquider son ordre du jour
dans la fi èvre électorale. Il s'oppose
au renvoi à une commission et de-
mande que le parlement vienne à
bout de son ordre du jour.

M. P. Favarger (lib.) s'étonne de
l'impression donnée par ce débat et
par d'autres antérieurs que le peu-
ple neuchâtelois n 'est composé que
d'ouvriers et de fonctionnaires.
Quantité de gens (artisans, détail-
lants, personnes exerçant des pro-
fessions libérales), sont dans la gê-
ne et personne n'en parle. Le grou-
pe libéral appuyé la proposition de
renvoi à une commission,
. (Voir la suite en sixième page)

La générosité
neuchâteloise

évoquée par un
journal français

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le jo urnal « Paris-Soir » publie un
long article sur l'œuvre charitable
du « Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre » et
rappelle que , depuis un an, quatre
mille petits Français el petites Fran-
çaises ont été hébergés par de géné-
reuses familles suisses.

Neuchâtel n'est pas oublié dans
cet hommage rendu à la charité in-
épuisable de la Confédération . A
p lusieurs reprises , l' auteur de l'arti-
cle cite en bonne p lace notre canton
en donnant même un exemple con-
cret de la g énéroisté neuchâteloise.
« Un petit garçon , écrit-il , est reve-
nu de Neuchât el avec un costume
de ski tout neuf ,  de grosses et bon-
nes chaussures et même de l'argent
de poche. >

Et ap rès avoir rappelé F œuvre , ac-
complie en dé p it des d i f f i cu l t é s  in-
nombrables du moment , « Paris-Soir >
précis e que, désormais, les petits
Français qui seront hébergés en
Suisse n'y demeureront que quinze
jours , de façon à permettre à un
plus grand nombre de déshérités de
prof i ter  du merveilleux accueil qui
leur est o f f e r t .

Le prochain convoi partira de-
main 8 novembre , jour anniversaire
du premier dé part de l'an dernier
de Lyon-Perrache à destination de
Genève .

Il comprendra 210 garçons et f i l -
les.

DE NOUVEAUX COMBATS
EN SERBIE

Un pays qui se pacifie lentement

BELGRADE, 6 (U.). — Le journal
« Novo Vreme » annonce de nou-
veaux combats de rebelles serbes.
C'est ainsi qu'un détachement armé
a soutenu en Vieille-Serbie un com-
bat de plusieurs heures avec une
bande communiste. Quatre commu-
nistes furent tués et quatre blessés.
L'un d'entre eux s'est encore rendu.
Des escarmouches se son t aussi dé-
roulées en d'autres endroits. Deux
chefs rebelles ont été arrêtés.

ANNONCES • Bureau i 1. rue du Temple-Neuf
14 e. k millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. I tr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —•
Réclames 50 c., locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux I A c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
/an é mois 3mois / mois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178
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Yves DARTOIS

Cette petite sotte allait , à ma pla-
ce, être tenue sur le gril des interro-
gatoires. On lui ferait préciser les
millièmes de secondes. On l'ahuir-
rait.

Jamais , à mon avis , je n 'avais fai t
preuve d'intelligence plus grande.

J'étais même revenu , un peu tôt.
Mais par la faute de cet industriel
du Nord qui arrivait au même, mo-
ment, il était impossible de faire
autrement. Les policiers ne me tour-
menteraient d'ai l leurs qu 'autant
qu 'il serait nécessaire, car je con-
naissais le commissaire divisionnai-
re, aimable homme qui avait bien
respiré depuis que le prince de Gal-
les ne s'avisait plus de passer le
Cha.nnei avec désinvolture.

La fin de mon \yeek-end pourrait
encore comporter des heures de
tra nquillité.

Sur cette consolante réflexion ,  • je
montai ju squ'à ma chambre. Sur
mon lit , je déposai enfin les deux
obj ets que j 'avais « trouvés » au

moulin. Un livre de peau et un porte-
mine.

C'était là le véritable secret de ma,
conduite. J'avais emporté les indices
qui auraient sans doute permis de
débrouiller cette affaire. Mes amis
Winnie et Andrew se trouvaient mê-
lés de quelque façon à la mort de
Ralph Gray, aussi voulais-je que
cette mort deme u rât obscure et inex-
pliquée.

J'éprouvais bien un remords de
piper ainsi les dés de la justice , mais
remords bien faibl e. Si faible que j e
serais, je crois môme, retourné dans
la nuit au Moulin aux Roses si
j' avais cru avoir laissé, dans mon
trouble , quelque indice compromet-
tant pour les deux fiancés.

En somme, j'étendais sur eux une
aile protectrice et je prenais ce rôle
très au sérieux .

Mon esprit, naturoHemient hési-
tant , répugnait à ouvrir ce livre qui
ne contenait peut-être rien . J'avais
peur d'y trouver je ne sais quelle
monstrueuse révélation. Gray ne
l' avait-il pas fra ppé en le désignant
comme' une source de calamités ?

Cette répugnace devenait r idicule
chez un homme qui n 'avait pas fait
tant de façon pour prendre le livre
dans la poche d' un mort.

Je fermai mes volets (précaution
enfantine et ridicule au quatr ième
étage), vérifiai la fermeture de ma
porte, et je saisis le livre sur le çc*u-
we-THed fleuri.

Je l'ouvris. Livre de prières du!
XV'HJjme siècle, en anglais. Je fus]
déçu. Je tout—ai le livre , le retour-
nai . Je m'aperçus alors que les priè-
res n'éta,ient imprimées qu'au recto
de chaque feuillet ; l'autre côté, au-
trefois blanc, était couvert d'une
écriture fine et jaunie. La moitié du
livre avait servi de manuscrit.

Mais le manuscrit était en gaé-
lique , et même, à ce qu 'il me pa-
rut , en erse, le vieux dialecte spé-
cifiquemen t écossais.

J'aurais trouvé une bible hébraï-
que que j'aurais été aussi avancé.
Car l'intérêt du livre résidait sans
nul doute dans sa partie manuscri-
te , et non dans. Les prières impri-
mées.

Déçu , je secouai le livre pour en
faire tomber quelque billet. Je pal-
pai même le dos et 'es plats de
cuir, car j'avai s lu dans j e ne sais
quel roman qu 'on y pouvait receler
des documents.

Je considérai ensuite le porte-mi-
ne et le glissai dans mon smokjng.
Je supposais que le livre était im-
portant , mais je n 'allais pas am-
prendj re le gaélique pour le savoir.

Winnie et Andrew l.ç connaissaient
peut-être, par dilettantisme de vieil-
les familles écossaises, mais si le
texte les concernait , je ne pouvais,
à eux moins qu 'à, tout autre , leur
demander de le déchiffre r...

Je m'habillai. Non pour aller- au
casino. J'égalisai soigneusement les

¦deux- pointes de ma, cravate — c'est
une manie, — et je me diri geai vers
la, forêt.

Je n 'allai point chez Winnie, quel-
que envie que j' en eusse. La jeune
Ecossaise devait "rêver à l'heur efj
au ma'lheur de cette journée, à la,
mort d'un camarade, à l' amour d' un
autre.

Je me dirigeai vers le Westmins-
ter. Dans le h^ll , sous les hautes
tapisseries, Andre w Hamilton , im-
passible, soigné, était, enfoncé dans
un immense fauteuil de cuir.

Il tressaillit lorsque je lui  frap-
pai sur l'épaule.

— Je vous savais seul , lui dis-je.
et je suis venu bavarder avec vous,

— Merci,, Robert . Cette pensée est
bien de vous, mais je dois vous di-
re, en m'excusant , que je serai for-
cé de vous quitter tout à l'heure.

— Comiment donc ! Quand vous
voudrez. Vous avez dîné ?

— Oui.
— Il f aidait  venir dîner à mon hô-

tel. Car vous preniez tous vos re-,
pas avec lui, n'est-ce pas ? Ce doit
être fort triste.

Ce n 'était pas sans intention que,
je parlais aussi maladroitement à
un Anglais. Je voulais qu'il m'éclai-
rât sur ses véritables sentimen ts.

— Prenez quelque chose, di t - i l . .
Ecoutez Robert , je vou s aïoie bi<*n -
Vous êtes en France mon, seul ami.
J,e. puis donc , vous dire, à vous. UA
peu plus qu *aux autres. A tous ceux

qui , ce soir, m'ont témoigné leurs
regrets de la mort de Gray, je n'ai
pas répondu. A vous, je dirai :  « Ami ,
ne parlons plus jamais de cet hom-
me. U est mort justement, et méri-
tait , cent fois la corde. » Je ne puis
en dire plus.

Nous parlâmes de l'écol e laxiste ,
ce qui se prêtait pourtant peu aux
circonstances.

Sur le point de le quitter , je lui
demandai seulement :

^— Andrew, est-il difficile de lire
l'erse ?

— Très.
U me fixait curieusement.
— Vous le connaissez, vous ?
— Oui. dit-il gravement.
— Eh bien , voilà, dis-je... Je m'en

vais.
Je revins à la lueur  du phare, mé-

content, mâ/Çhant une cigarette et
répétant :,

— Si encore j'avais un Irlandais
ou un Breton sous la main... Ils doi -
ven t se comprendre, entre Celtes.

Et je rappelais bien inutilement
mes souvenirs die philologie. Bien
qu 'il ne fût pais très tard, je som-
brai littéralement dans le sommeil ,
après un dernier regard au manus-
crit inconnu, qui commençait à me
faire  un peu, peur.

il arriva ce qui devait arriver et
qui donna, à, cette aventure sa par-
t i cu l i è re  saveur : le lendemain ma-
ti,̂  dès sept heures* mou, jpuçnal
m'appelait au téléphone.

Je ne sais qui , do l'agence Havas
ou du correspondant loca.l , lui avait
communiqué cette a f fa i re, car je
m'en étals bien gardée. Trop de mes
amis y étaient mêlés.

Mon week-end au Touquet devait
fou rnir une chronique mondaine,
mais non un reportage criminel.
J' ai perdu depuis l ongtemps le beau
zèle de ma jeunesse.

Mais l'« Indépendant » ne me lâ-
chait pas ainsi. Je donnais lorsque
la sonnerie du téléphone retentit
au-dessus de ma tête. Grommelant,
marmonnant des injures à l'adresse
du téléphoniste , je saisis l'appareil.

-_ Monsieur, r«Indcpcndan.t» vous
demande.

— C'est vou,s, Jumièges, enf endis-
je ? Eh bien, mon petit vieux , vous
ne nous avez rien envoyé sur- le
crime ?

— Quel crime ? dis-je effronté-
ment.

— L'affaire  Gray.
— L'enquête ne commence qu 'au-

jourd'hui. Petite affaire d'ailleurs.
¦m Comment , petite affa i re  ! Mais

ça vaut  une tète de colonne ! U"
riche Anglais assassiné au Tou-
quet !

— On ne sait pas même s'il s'a-
git d'un assassinat. On parle d'un
suicide.

(A suivre.)

au Muguet

AVIS
_MF^ l'ouï les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. U est InutUe de deman-
der les adresses, l' admin i s t r a -
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; l) faut  répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les. lettres ao bureau
du Journal en mentionnant
¦ur l' enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J*F~ Toute demande d' a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâ te l

Neubourg (T
Pour le 24 novembre, un lo-

gement de deux chambres, au
soleil. F. Spichlger, Neubourg
No 15.

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, service de concierge.
(24 décembre). S'adresser à
Mme Comtesse, Parcs 101.

Pour entrée _ convenir , on
cherche un

APPARTEMENT
ensoleillé, de quatre ou cinq
pièces, bains, balcon ou ter-
ràs§e| avec jardin si possible.

Adresser offres' écrites à A.
E. 578 au bureau de la Feull-
le d'avis. *

Epancheurs à, logement de
trois chambres. S'adresser :
confiserie Slmonet. *

PESEUX
A LOUER, cas Imprévu, beau

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

LOGEMENT
de deux pièces, une cuisine,
centre. S'adresser: chez Loup,
Seyon 18, *

CHAMBRE INDEPENDANTE
aveo ou sans pension. 3,
Beaux-Arts, 2me étage. *

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

Belle chambre
meublée

, Fr. 25.— par mois, bien si-
I tuée, à 5 minutes de la gare. •

S'adresser Grands-Pins 4,
2me étage à droite.

On cherche à louer

pour le 24 juin 1942
un logement de quatre pièces,
confort, si possible Jardin, VT
Quartier de l'Evole de préfé-
rence. Adresser offres écrites
avec prix à V. O. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
capable, parlant allemand et
français, chercha place, ' dans
boa restaurant bourgeois sé-
rieux ou hôtel. Certificats à
disposition . — Adresser offres
écrites à Rosy Buttikes, res-
taurant Paradies, Winterthour
(Zurich). 

Jeune fille capable , âgée de
25 ans, Suissesse allemande,

CHERCHE PLACE
dans ménage avec ou sans en-
fants, pour se perfectionner
dans la langue française ;
éventuellement aussi dans
commerce ou restaurant. En-
trée Immédiate. Salaire selon
entente. Offres à Mlle Burri,
Saars 2, Neuchâtel. 

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

Beau choix
c[e cartes de visite

au bureau du Journal

On demande un Jeune hom-
me comme

apprenti boulanger
Entrée immédiate. Faire of-

fres à la boulangerie de la
Consommation. Paul HERZIG,
Saint - SÙlpicé (Val-de-Tra-
vers).

Nappe brodée
a été perdue en ville, lundi
soir. Prière de la rapporter a
Mlle Gacon , sage-femme, Fon-
taine-André 26.

Perdu mercredi, à 18 heu-
des, des Armourins au maga-
sin Biedermaun, rue du Bas-
sin, une paire de 651

gants de sport
en laine norvégienne.. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis.

DEPOSITAIRES
Pour des articles de ménage

de brûlante actualité, on cher-
che, pour rayon à convenir,
des dépositaires généraux . Pas
besoin de visiter la clientèle
soi-même. Fonds de roulement
nécessaire: 1200 à 2300 fr . —
Offres sous chiffres 11295 à
Case postale 40818, Lausanne.

Petite famille à Locarno,

cherche
une jeune fille ayant la prati-
que du ménage. Conditions
favorables. Offres sous chif-
fres AS 11522 Lo Annonces-
Suisses. Locarno. AS 11522 Lo
" On demande un Jeune Tnôm-,
ma propre at da confiance
comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie-

pâtisserie des Parcs 129. A.
Montandon. Neuchâtel. 

Entreprise de la ville cher-
che une

JEUNE FILLE
pour travaux élémentaires de
bureau et de magasin. Adres-
ser offres manuscrites sous V.
S. 649 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Garçon
âgé de 16 à 18 ans trouverait
une place pour aider au com-
merce. — S'adresser : Redard,
Peseux. Tél . 5 18 62. 

Fille de cuisine
demandée. Bon traitement, —
Bureau de placement, Saint-
Mauricei T. 

^^^On demande une

ménagère
pour deux personnes. Adres-
ser offres écrites à A. M. 652
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la place cher-
che une

DEMOISELLE
pour magasin et petits travaux
de bureau;. Entrée Immédiate.
Faire , offres écrites avec pré-
tentions sous P. H. 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un com-
merce Important de la région,
un

employé
pour s'occuper du bureau et de
la comptabilité. (Pas sérieux,
s'abstenir). Place stable. Adres-¦ ser les offres, conditions et
certificats sous T. E. 636 au
bureau de la. Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir , des

ouvriers
menuisiers, ébénistes

et un polisseur
Adresser offres écrites sous

P. R. 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire-
magasinier

sérieux, actif , de confiance, de
bonne présentation, est de- '
mandé pour tout de suite, par
l'épicerie « AUX DOCKS »,
Temple-Neuf 20. Bon salaire.
Se orésenter avec certificat.

On demande pour tout de
suite, un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à Du-
commun frères, agriculteurs,
les Prés d'Areuse, Areuse.

On cherche pour la 15 dé-
cembre une

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

Gouvernante d'enfants
(quatre langues), cherche une

' place. Bons certificats. Deman-
der l'adresse du No 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i Jaune personne présentant
bien cherche une. pij cg ç_%

vendeuse
, d.ans magasin da tabac, ciga-

res, librairie ou autre. Adres-
ser offres écrites a B. H. ' 648
au bureau de la Feuille d'avis.

Lapins
Vendredi 7 novembre et. , dès

20 h. 15, la Société d'avicultu-
re et curiiculture, section de
Neuchâtel, aura une assem-
blée au café du Jura , 1er éta-
ge, avec causerie sur l'élevage
3t les soins,aux lapins, présidée
par un vieil éleveur très cou-,
nu. — Invitation cordiale aux
personnes que cette question
Intéresse.

Le comité.

JEUNE FILLE
àgéa de 18 ans, de bonne fa-,
mille, ' bernoise, chercha' une
place dans commerça, ou nie-
nage afin de se perfectionner
dans la langue française. En-
trée à convenir. Ecrire à M. W.
Zurlinden - Ànd_regg, Mtihle,
Attlswll (Berne).

Fille de paysan
âgée, de 19. ans, cherche place
pour aider dans tous les tra-
vaux de maison en vue d'ap-
prendre la langue française.
Si possible à Neuchâtel, et de
préférence dans boulangerie
ou magasin d'alimentation. —
Offres à Erna Krleg, Osterma-
nigen. Detllgen.

JEUNE HOMME
âgé de 17 % ans cherche une
place pour tout de suite, pour
n'Importe quel travail , de pré-
férence dans la branche vélo
dont 11 a des connaissances.
Logis et nourriture dans la
maison. Hans Kiing, Herbst-
weg 20, Zurich 11.
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Bureau à Bienne cherche une demoiselle

bonne sténo-dactylo
possédant la langue française à fond, pour poste inté-
ressant. Faire offres détaiMées , avec «currieuhim vi tae» ,
photographie -et prétentions de salaire , sous chiffre
T 22315 U à Publicitas. Bienne. AS 10508 J

Chères suffragettes,
Vous nous dites que les femmes veulent voter ; j*ai

donc demandé à une femme de mes connaissances, qui n'est
plus de première jeunesse puisque c'est., la mienne :

— Dis-moi voir : Aimerais-tu voter ?
— Moi, voter ? Mais pourquoi ? Je n'entends rien à

la politique, sauf que c'est parfois... du propre !
Mais peut-être ma vaillante épouse est-elle l'exception

qui confirme la règle... à moins que ce ne soit vous, mes
chères suffragettes ! Voici en effet ce que je viens de lire ,
pas plus tard au 'hier :

: '« L Express », 28 octobre.
L'assemblée P.u,ttweii,er à. la Çl>a,i_n-d,ç-Fon.ds.

Hier , M. Duttweiler a fait une conférence réservée
aux ménagères. L'assemblée, présidée par M. Virchaux ,
s'est déroulée dans le calme. Une auditrice ayant
¦d.miandé de faire voter- les femmes présentes sur la
question du. droit, de vote fçmrnm, l'assemblée, à une
Immense majorité, se prononça « contre ». 11 n'y avait
que des ménagères chaux-de-fonnière s dans la salle, à
part quelques messieurs.

Selon « L'Effort », cette assemblée réunissait 700
ménagères*

700 exceptions... rien qu 'a la Chaux-de-Fonds ?
Etes-vous seulenient 700, mes chères suffragettes •*¦

clans toute la Suisse ? ? u  ̂
fe 
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ont été livrés l' année dernière par la
S. G. G., Société coopérative suisse de
cultures maraîchères, fondée par l'U.
S. Ç, Ayant commencé il y a 20 ans la
culture de la betterave, elle a depuis
lors sextuplé sa production , résultat
qu'elle n 'a pu obtenir qu'en poursuivant
inlassablement son oeuvre éminemment
utile de défrichement de terres autre-
fois incultes. Nous avons certes des
raisons de nous réjouir, avec le lecteuri
du travail ainsi accompli , la S. G. G.
fournissant maintenant , chaque année,
la vingtième partie de la quantit é totale
de 7800 wagons de produits agricoles
exigés par le plan Wahlen.
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Personne
de toute confiaiice

est demandée par pensionnat, sachant mettre la main à tout
et encourir des responsabilitéSj ayant beaucoup d'Initiative et
d'expérience, il s'agit d'aider et de remplacer la gouvernante
les Jours de congés et de faire la surveillance, etc. Inutile de se
présenter sans références très sérieuses. — Prière d'adresser tous
les détails, avec photographie (qui sera rendue) et prétentions
de salaire, en indiquant l'âge et la nationalité, sous chiffres
O. 40574 L. à Publicitas , Lausanne. AS 15750 L
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Société de Musique .

Grande Salle des Conférences
JEUDI 13 NOVEMBRE 1941, à 19 h. 45 précises

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de

N. Henri HONEGGER, violoncelliste
et de

l'Orchestre
de la Suisse romande

sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Voir le « Bulletin musical » N» 220

PRIX DES PLACES : F*r. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (taipot
compris). Location et vente du « Bulletin musical* *« Au Ménestrel » et le soir du concert à l'entrée

Répétition générale; Jeudi 13 novembre, _ ' 14 h,.
Entrée gratuite pour les sociétaires

Pour non-sociétaires : Fr. 4.̂ — ; étudiants. : Fr. 2.—

________________________________________________H^______ I¦¦

Dans villa ou immeuble locatif
on cherche pour le 24 Juin ou date à convenir, un logement
confortable, au soleil, à Neuchâtel ou aux abords Immédiats
de la ville. Trois ou quatre pièces. Bains, chauffage Indépendant
çu général. Preneurs sérieux. Ach at, de petite maison pas exclu,
Adresser offres écrites à P. Ë. 653 au bureau de la Feuille d'avis.



Emplacements spéciaux exigée*
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le*
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

On cherche à acheter une

villa dans grand jardin
pour une ou deux familles.
— Situation : Serrières-Ville-
Saars Adresser offres écrites
détaillées à V. P. 5-4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poêle à (eu continu
OCCASION AVANTAGEUSE
S'adresser au concierge, 9,

Fontaine-André.

Un service d'eau chaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est Installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuch&tel. —
Téléphone S Si 25.

A vendre de

beaux porcs
de quatre mois et truies por-
tantes. — S'adresser à Jean
Dardel-Phlllppln, Colombier.

Jachète tous

vélos
en bon état, au comptant. —
H. Millier , Neuchatel , rue du
Bassin 10, 4me, Tél. 5 36 38.

On demande à acheter d'oc-
casion .,une poussette
pour Jumeaux. Demander l'a-
dresse du No 654 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande à acheter une
paire de P 3518 N

SKIS
de 1 m. 60 à 1 m. 65, avec ou
sans fixation . — Offres : rue
Salnt-Honoré 8, 2me étage.

On demande à acheter une

glisse
avec timons et flèche. Adresser
offres écrites sous A. Z. 637
au bureau de la Feuille d'avis.

Anglais
Leçons particulières. Cours

restreints. Traductions. — Mlle
L. Berthoud, Evole 7.

A vendre, ou échanger con-
tre radio, un

accordéon chromatique
« Hercule » , quatre rangs, 66
touches, 57 basses. S'adresser:
Fontaine-André 42, 3me, à
gauche.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Eskimo » , émaillée granitée,
quatre feux, four, chauffe-
plat fermé. M. Racine, Trols-
Portes 37.

Pour garçon âgé de 12 à 14
ans, à vendre :

manteau d'hiver
et souliers de ski

Demander l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel ».

j|| Ville de Neuchâtel
¦!*̂ J Travaux pu blics

Organisation du ravitaillement direct
de la population non-agricole

de (a commune de Neuchâtel pour 1942
En 1942, la population non-agricole (chefs de famille

valides et entreprises occupant régulièrement plus de
100 employés et ouvriers) devra assurer son ravitail le-
ment direct en participant à l'extension des cultures.

Pour permettre une équitable répartition des ter-
rains de la circonscription communale de Neuchâtel ,
l'Office soussigné pri e les chefs de famille et les chefs
d'entreprise qui ne se sont pas encore annoncés de
s'inscrire jusqu'au 20 novembre 1941 à l'Office commu-
nal pour l'extension des cultures (Hôtel communal,
bureau No 26) en indiquant les surfaces désirées.

Service public
de séchage de fruits et légumes

Vu la saison avancée, le local de réception de la
place des Halles No 13 fermera ses portes le samedi
8 novembre 1941, à 18 h. Les personnes qui ont donné
des produits à sécher sont priées d'en prendre livraison
jusqu'à cette date.

A partir du 8 novembre, les installations de séchage
continueront à fonctionner et la Fabrique Suchard
recevra les produits une fois par semaine, soit chaque
vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. La
réception et la livraison des fruits et légumes se feront
au local de la rue Erhard-Borel , à Serrières.

TRAVAUX PUBLICS.
Office communal pour l'extension

des cultures.

On cherche à acheter ou à louer tout de suite

UNE USINE
comprenant un atelier de 200 à 300 m5, des
locaux pour bureaux d'environ 100 ms et des
dépendances appropriées. — Faire offres
sous chiffres P 10694 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

_f€_M_ï~f ip_5__3w xf 'QÏY.Q!.
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m Pour dames fortes!

Pijjif' /____sd^_r\̂ ^e^enez ce P1-™: ''' $_i_e_ __. !A-r --tW!. _JJ V0US permet d'avoir
lëgsSj T f̂fi * .JfP^^"11 corsel avec cein-
lafSÉ j __T1__ Ll '"n> ven,tirière, laça-
_wl_- 1 ni si' B -"'' au ''os - cn cau '^|Ë|fja : Mil * X 'û u, vl - qualité extra-

«___! \ i _T Vente exclusive

EKSjJ \ \ I( Envoi contre . .
jpipH V l 11 remboursement .

H S % Timbres S. E.N.&J.

Boucherie -charcuterie
PAUL. JACCARD

Rue de l'Hôpital - Tél. 5 16 77

Baisse sur le gros veau
Viande de boucherie de première qualité j

BŒUF - PORC - AGNEAU
jj Nos spécialités :

Jambon extra, charcuterie fine, pâtés froids

Messieurs! L- 4 H

CHEMISES ffl^l
de bonne coupe (|||i|||| WÊÊîÊÊÊw II

et de qualité ^piKR'J^^^^^ 
§§s

toujours 7 f j \ | ;j-3!

Savoie-Petitpierre n. 1
Chemiserie — Chemises sur mesure fif!

nous sommes la

I

l Votre radio en panne - Un
. ,, ! radio neuf - Une occasion -
Le radlO- 1  ̂ A Une location

technicien H A PORRET- RADIO
iM_______jS yfà/ SPECIALISTE
_JeSgltHHs»i v Seyon - Téléphone 5 33 06

j Acheter de la viande de qualité,
| être vite et consciencieusement

I P hniirnPr 1 servi, c'est s'adresser à la
LG U U U U I G I  9 BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ĝ ĴÊ ROHRER - MATILE
H Rue de l'Hôpital 15 - Tél. 5 26 05

I L'horloger- L FAVRE
bijoutier Ira TéI- 5 42 38 place du Marché

' ^̂^̂ B La 
maison fondée 

cn 1896
Wf fïïmmimW Par Ami Bourquin.

i Un magasin qui ne paye pas de
Pnnfo ntinn î où les Prlx s011' minimes, [mine,O U I l l - U - U U I I  ™ DU cnoiXi oeIa va de sol,
Bonneterie _W De 'a lu3^*^- c'66* notre spécialité

I—JZjl A LA RAMPENT8
§S§gSiP?__B Neuchâtel MAURICE LEUBA

1 LE CHARBON EST RARE !
• . . | Faites calfeutrer vos portes et

P iïlPIIIIKIPr I fenêtres avec les joints métalll -LG III . I IUI . I - 1  Km ques de fabrication neuchâteloise
SE | CVr_I PO Atelier : Crêt

B BBJS J. OlULtR Taconnet 11
_S_P__Kff2] Domicile: Parcs 6 a - Tél. 5 41 68

I j vous offre, en ces temps de vie
# I chère, la possibilité d'économiser

I D tOUltliriOr IW en taisant teindre ou nettoyer vos

I—_Zj§ TEINTURERIE MODE
f f l P&hwlUm Rue Saint - .Maurice 1 - Tél. 5 31 83

L

l 
¦ Lie mauvais temps est à la porte,
I vous hésitez à sortir, faites appel

'_ nini_r !_¦ au No 524 59
cp lCier Epicerie-primeurs de Belle vaux

:'9I! Paul Trœhler
I i _̂__________B Son Srand choix , ses produits de

K_!CK@'K_BS qualité, son service à domicile ne,***,****,,*,,**********¦ vous donneront que satisfaction

— i Le rationnement de combustibles
Le marchand de L ™a__*g^£*SJi3: *"

combustibles 
J _a n,aisonSCHREYER&Cie

¦I^̂ B tél. 5 17 21 , est i» votre disposition
__£_S-MEH__] pour vous servir

I Calfeutrage de portes am
- . . I Recouvrage de chaises B
L6 I.PI.SIBF I Réparation de tapis ¦

M SPICHIGER & Co ¦
WMÊSÊëÈÊÊÊ tél. 511 45, est un peu là 1 ™

b 

VIEUX FER - CHIFFONS
LAINE - MÉTAUX
sont rachetés par

«.^-̂  FERNAND RODDE
l̂ yt'iyBaÙH Ecluse 76 . Tél. 5 15 15

I La bonne paire de ciseaux
¦ _ '« _ I se vend chez
Le coutelier g FéLIX LûTHY

L____^H^^^^
W Hôpital 13

ËtiJSStÉf âi&m Aiguisages - Réparations

L

l 1 POUR LE STYLE
'rihûii ictû !__¦ LA RECONSTITUTION

Clit -Hl olC | LA RÉPARATION

I B̂fiKSM Ŝ .spéciali ste SCHNEIDER
WrJ&m%NŒ3t EVOLE 9

b 

CHUTE ABONDANTE
PELLICULES
DÉMANGEAISONS , etc.

Traitement approprié pour chaque cas particulier
Tous conseils gratuits

mm&mm HYGIÈNE et BEAUTÉ _.___£?'
s»»»»»»»»»»»»» ™"»̂  «u Cristal. 2me étage (lifl) Téléphone S 27 79

«HH9____H___H_____

¦iitig^̂
iiii

^̂ ^iiii ____gii____gii_____BH»______l!!!!__g__B!!!!B=:::: —:::: =:::: =_:; _;:______K.:______i::::______ !:: .i-

j Choix • Qualité - Prix
I Boucherie Berger-Hachen ^pt 3'/, s « j
| GRANDE VENTE DE 1
i FILET DE BŒUF le demi-kilo Fr. 3.50 i

FAUX-FILET, ROMSTECK le demi-kilo » 2.— ||
n ROTI, très tendre le demi-kilo » 1.90 i

\i Pour compléter votre ChOUCTOUtG n'oubliez pas l'excellent |
BŒUF SALÉ sans os, le demi-kilo Fr. 2.50 "

I 
TÊTES DE VEAU B L A N C H I E S  I

TRIPES CUITES S___¦¦ ¦¦¦¦

SSÎHB -____M-_Ws_ _̂_ ŴWBB s_____WssB________MBMBB _____W____________iB« ________B
mi ¦ m _¦-¦_—¦>«___— il ¦ ¦ ¦ »¦____-______ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__-________! p ¦ §__¦¦¦_ ¦—_¦_¦ i n __________________ilW-____—____________IBBBB__________________BW B__i_illll_i__----HIIII--s___sllllls_____lll______ll______llll______l||||______|||ll_

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Il faudra toujours plus
économiser

le combustible
QUELQUES MOYENS :

Un POÊLE
à bois, tourbe , charbon,
installé par CALORIE.
Un RÉDUCTEUR
de foyer de chauffage ,
installé par CALORIE.
Le DÉTARTRAGE
de -votre chauffage. Pro-
cédé très efficace.
TOUS CONSEILS ET PRIX
VOUS SERONT FOURNIS

PAR LA

Calorie S.A.
Neuchâtel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

M Le marchand nous vend des briquettes flK
n Et des charbons en gros; mS
ri Ses vêtements et salopettes ffl
tj t Fort bien se nettoient au Jâ-Soo. 9~

[ lit Pourquoi acheipr de» poudrw i 6 lovnr Nplui Bf
SjK oSèret, olori que Jâ-Soo lave mieux er avec ^Bfc
f'0 moini d. peine? U

ifi Pour tremper i Soude à blanchir Steinfcli WÈ 
^

_ .̂ C 5̂*V BŒUF 1er choix i
"PanCS_^̂ ___S^̂ ' \ 

ROSBIF 

- FILET
^W W  ̂\ 

iiux meilleurs prix 
du jour

A mmmmV / ^T \ BELLES TRIPES CUITES
ÀW^^mW \- \ CHARCUTERIE l 'IM- ;

ÀW 
 ̂

T" J JAMBON DE CAMPAGNE

Â W m m W Ê  — \f f l  BOUDIN EXTRA
W^^M m WM̂ )M SAUCISSES AU FOIE
WX.  ̂¦ M M) \  SAUCISSONS

TH H 1 7  08^^̂ _P_JS_I SAUCISSES DU J U R A
Saint-Maurice. #J_B! SAU< ISSKS AUX CHOUX
&ATfr>UCmr V CHOUCROUTE nouvelle
OUULfi fcKlt Ĵ VVIENERLIS - Porc fumé

LCHARCUTERIE Â Ménagères, profitez !

Oéménageuse
se rendant entre le 10 et
le 12 novembre & la Chaux-
de-Fonds et au Locle cher-
che complément de trans-
port pour l'aller et le re-
tour. S'adresser au garage
PATTHEY , Seyon 36. Té-
léphone 5 30 16.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOo oo Madame et Monsieur A
O Michel DU PASQUIER ont O
O la Joie d'annoncer la O
y naissance de leur fils y

6 Nicolas X
y Vallorbe , le 4 novembre X
O 1941 . Le Presbytère . O
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

I « 0TE4 ,g^fl
N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

S L'impôt sur le chiffre d'affaires de 2 % n'est pas compris dans les prix.

H _^F "̂ -s-T __r̂ __f __T __^__sf 
Neuchâtel: Place 

de la 
Poste

H ____^̂__ _̂L_HL_ _̂___^____^_r Àm Envoi contre remboursement
H: +mWW ŝflP ^̂ sS f̂lP b̂î p (-]p points

RADIOS
Médiator, Philips , Paillard et
Niesen, séries 1941-1942.

Nous reprenons les anciens postes en
échange.

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel



Comment fonctionne
le contrôle des prix en Allemagne

y .o t rc  correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes nous écrit:

UNE TACHE ARDUE

Parm i ia série de décrets pris en
septembre 1939 pour adapter l'éco-
nomie  a l l emande  aux  nécessités de
la guerre figure, sous numéro 22.
une  disposition prévoyant que les
prix des diverses den rées, les hono-
raires et la rétribution de certains
t ravaux , seront, soumis à un con-
trôle officiel  a f i n  d'éviter  toute haus-
se il l ici te . La mesure , bien qu'elle
eut un effet immédia t , ne fut appl i -
quée jusqu 'ici que d'une manière as-
sez empirique, le temps ayant  man-
qué aux  orga nes compétents pour
mettre sur pied une  législation dé-
fini t ive.  C'est que la tâche est vaste
et qu 'à vouloir brûler les étapes on
risquait de s'attirer bien des nié-
comptes. Qu 'on pense seulement à
fl-a miil t i lu-d e cl os domaines embras-
sés par le contrôle et à la d i f f i c u l t é
de tracer éqii i tableinent ,  dans cha-
que cas pa rticulier, une ligne idéail e
séparant le bénéfice l ic i te  du béné-
fice il 'l ir i te , ou « e x t r a o r d i n ai r e » !

Pour parvenir à leurs fins , les au-
torités nationales-socialistes firent
des divonses entreprises entrant en
Sign e de compte trois groupes, in-
dustriel , art isanal et commercial,
dont chacun fut  l'objet d'une légis-
lation particulière. Il fallut enfin ,
au «ein de chaque -groupe, faire la
part  des conditions spéciales d'une
foule d'entreprises, dont le rythme
de la production «St soumis à toutes
les fluctuations engendrées par la
guerre. Telde usine voit les périodes
de calme plat a l terner avec les pé-
riode de surproduction, selon que
Jes commandes pour l'armée l u i
donnent ou non droit à kl main-
d'œuvre et aux matières premières
indispensables. Telle autre, sur un
tvrdre des autorités économiques, a
t iù changer le cours de sa produc-
tion et il est résulté pour elle un
temps de réadaptation pendant le-
quel le volume de ses affaires n"a
cessé de baisser... Enfin la struct ure
toême de certaines entreprises sou-
lève maintes difficultés. Il est des
commerçants qui sont «n même
temps artisans, cependant que d'au-
tres, en particulier certaines socié-
tés et « Konzernen », ont une activi-
té qui empiète sur de nombreux do-
Inaines, souvent fort différents les
Uns des autres.

INDUSTRIE, ARTISANAT,
COMMERCE...i

Ces difficultés ont rend u impossi-
ble, pour la plupart des industries,
lia fixation d'une marge de bénéfice
ïégaile par simple comparaison avec
4es années dites « normales » d'a-
Vant-guerre. On s'est alors basé sur
le volume des capitaux investis et
feut ^importance du chiffre d'affai-
ire&, et, après avoir déduit ce qui
pouvait être considéré comme le
{éndement normal de l'un et de
'autre, on a traité le surplus comme

bénéfice extraordinaire. Seules, à
peu près, l'industrie de l'optique et
celle dé la petite mécanique (horlo-
gerie Comprise) ont travaillé Jusqu'ici
a un rythme suff i samment  régulier
pour que la marge de leurs bénéfices
fi ormaUx puissent être calculée sur

a base des résultats moyens d'avant-
guerre. En ce qui concerne les Indus-
tries nouvelles enfin — celles des
produits de remplacement en parti-
cUilier, pour lesquelles manquent fou-
les bases de comparaison) — on s'en
*st tenu également au rendement
tnoyen du capital investi et à l'im-
portance du chi f f re  d'affaires.

Les bénéfices extraordinaires des
entreprises commerciales son t , en re-
vanche, régulièrement . fixés par
comparaison avec les résultats des
années d'avant-guerre. Selon les cas,
les chiffres de 1938 et 1939, ou en-
core la moyenne des an nées 1936 à
1938, servent de mesure-étalon. On
accorde en outre au commerçant une
marge de 25% sur les résultats de ces
années-types, pour compenser l'aug-
mentation générale du coût de la vie
et des salaires. Les formalités assez
compli quées exigées par ce contrôle
sont épargnées aux petites entrepri-
ses don t le chiffre d' affaires n 'atteint
pas 6000 marks. Elles sont facultati-
ves et dépendent d' un examen préa-
lable pour celles dont le chiffre d'af-
faires oscille entre 6000 et 25,000
marks, et ne deviennent obligatoi-
res qu'au-dessus de ce dernier chif-
fre.

Pour la branche artisanale, enfin ,
on procède de la même manière que
pour l'industrie, à' cette différence
Îwrès que les petites entreprises dont

e chiffre d'affaires n 'excède pas
50,fluû marks sont exemptées de tou-
te f ormalité si leur bén éfice ne dé-
passe pas les limites autorisées par
l'office supérieur des finances.

DE L'UTILISATION DES

BÉNÉFICES EXTRAORDINAIRES

Dans le commerce et l'artisanat les
¦bén éfices extraordinaires doiven t
Servir uniquement h des réductions
de prix. Seul le bénéfi ce de l'exer-
cice écoulé peut, dans  certains cas
déterminés et sans qu 'un précédenl
soit orée, èlre détourné de ce bul
et fa ire l'objet de prestation s d'un
autre  ordre. Dès 1941 , par contre,
aucune dérogation ne sera plus tolé-
rée et le commerçant , dûment averti,
devra calculer ses prix de vente de

tel le  façon que loin b é n é f i c e  exagé-
ré ai l  disparu lors des boi ic le inents
annuels, compte -t en u d' une  certaine
marge autorisée qui lu i  permettra
d'éviter que l 'ind ispensable  slabil i té
des prix ne soit remise en question
à la moindre  f luc tua t ion  des cours
de la main-d'œuvre et des matières
premières. Une réadapta t ion  des
prix reste d'ailleurs subordonnée à
une autorisation spéci ale, même si
les circonstances qui motivèrent la
baisse ont  disparu. Ajoutons, pour
cire comp let , que le c inquante  ou le
so ixan te  pour cent des bénéfices
épargnés par le contrôle des prix et
considérés comme «normaux» prend
également le chemin des caisses de

! l'Etat , à (Lire d ' imp ôts p.f de taxe? di-
| verses...
i J> __ 5 I '.in d u s t r i e l' i i l i l i s i i l i p n  ij c .s
] bénéfices extraordinaires fa i l  l'objrt
j î le  sli pulatMmg plits eotiiptkj it'k's,
I que- l ions  avon s  conimcillécs ici in f -

lue H l 'é poque, dont  Ja pb-parl l'oul
partie de la série de décrets visant
à l im i t e r  les dividendes. Us seron t
des t i né s  <-n partie à Ja souscription
d' e m p r u n t s  d 'Etal  à f a ib l e  intérêt  ou
sans intérêt , en partie à des inves-
t i s semen t s  intern es, tels que la cons-
titution de réserves, la construction
de nouveaux  locaux , la modernisa-
t ion  de l' outillage , etc., pour autant
que ces derniers répondent à une
nécessité jugée prof i tab le à l'ensem-
ble de la communautés

Dans ce cas également l' appétit
du fisc ne s'en t ient  pas aux béné-
fices exl raordinai res  et l'ac t ionna i re
se voit réclamer, sur la par t « licite »
de ses revenus , des prestations qui
at te i gnen t couramment  les deux tiers
de ceux-ci.

Léon LATOUR.

LETTR E DE GENÈVE

(Dp notre correspondant!

Les élections faites, de quoi nous
avons entret enu le lecteur dans no-
tre dernière chronique, les Genevois
ont repris aussitôt, le chemin de
leurs théâtres, qui continuent d'être
assez nombreux et qui ont relevé
¦leur rideau l'un après l' autre durant
ce mois.

La Comédie a entamé la campa-
gne, et, entre quelques autres ou-
vrages, ell e a déjà créé celui d' un
vaudevilliste français eu vogue, en
at tendant  de faire  une fois de plus
bonne part aux auteu rs du pays. Le
Grand-Théâtre, qui  est l'Opéra, com-
me on sait, a suivi aussitôt en de-
meurant f idè le  aux classiques éprou-
vés du genre. Le Casino-théâtre en-
fin a rouvert en montant, pour le
Mus grand plaisir  de nombreux
spectateurs ce « Phi-Phi » qui fit
fortune immédiatement au lende-
main de l' au t re  guerre et qui n'a
point vieilli  du tout .

D'autre part , on s'a f fa i re  sur les
plateaux du théâtre Jean-Bard et
du théâtre de l'Equipage, et l'on
nous promet de nouvelles compa-
gnies encore, outre qu 'on annonce
l' ins ta l la t ion d'iwie seconde scène de
marionnettes.

Et puis , pour ajouter aux plaisirs
et consoler des rigueurs d'un hiver
précoce, la Maison genevoise, débor-
dante de gaieté et ru isselante de lu-
mières, est é- ose dans l'immense
palais des Exji ositions. L'industrie
et le commerce genevois y exposent
leurs produits, fussent-ils de rem-
placement, leurs inventions et leurs
diverses merveilles dans un cadre
ensemble élégant, ingénieux et pi t-
toresque, et , comme on en manquait
sans doute, un théâlre s'ouvre 3a
quand vient le soir.

Cette époque est donc celle de la
Maison genevoise comme le prin-
temps fut la saison du Salon de l'au-
tomobile. Mais. Jas ! quand rever-
rons-nous ce printemps ?

Tant de gaieté dans l' air ne sau-
ra i t  fa i re cependant que la machine
ronde ne tourne  et que, dans l' inter-
minable rondo , les soucis ne s' i n f i l -
Irent , avec les espoirs, les maux a vec
les joies.

Ainsi vient-on de mener à, sa der-
nière demeure .Maurice Rambert.
chemins de fer de montagn e, con-
seiller juridiqu e d' une grande ban-
dont l'act ivi té  fut extraordinaire-
men t copieuse et variée, mais qui
n 'était plus , retiré des affaires de-
puis quelques années, qu 'un rentier
courtois glissant anonymement dans
la foule et dont la haute  et mince
silhouette était fout juste famil ière
aux habitants de Champel.

Il se pourrait bien que Maurice
Rambert eût été un des derniers hu-
manistes d'un âge où la spécialisa-
tion fait  la loi. En tout cas, ce fils
d'un d i rec teur  de la Banque ottoma-
ne et de la Ttégie turque des tabacs,
neveu du poète Eugène Rnmbprt par
surcroît, ét udia le droit, la philoso-
phie, les belles-let t res, les sciences

naii)rel !l Rj5 et les physiques. Muni nn
conséquence rtf tous  les dioliSmf-"
' i i i 'ou j .e in  imairiJiiM'. I l ,iJ» d n nn a  en-
core ri l« m u s i q u e , fo i  compositeur
d'onét-eiles. joua du v iploi), du  -. i<>-
loot'ellg et même du t rombone  c) di-
rigea un temps le Grand-Théâtre de
Genève «vani. de devenir membre
du comité du Conservatoire de cette
ville.

On le vit aussi constructeur de
que parisienne, et. après de longs
séjours en Orien t , il a l l a it  accepter
de présider aux  t r a v a u x  de la voie
ferrée d'Addis-Abeba à Djibouti ,
lorsqu 'il préféra rentre r déf in i t ive-
ment au pays («sur prendre la direc-
tion des usines de Sécheron et de-
venir  un des pionniers de l'industrie
de l'automobile en Suisse.

Il fut  ainsi , en 1905, un des prin-
cipaux artisans aussi du premier
Salon de l' automobile à Genève et,
par la suite, se consacra entière-
ment et quasiment le premier cher
nous à la radio. Ce fu t  au moins lui
qui  obtint la première concession
pour des émissions radiophoniques
publiques en Suisse. Il f u t  aussi
fondateur et président de l'Union in-
ternationale de radiodiffusion et ,
jusqu 'il y a cinq ans . administra -
teur-délégué de la Société suisse de
radiodiffusion .

Maurice Rambert, demeuré droit
et vert , est mort à l 'âge de soixante-
quinze ans. et rarement vie aura été
aussi diverse et intense que la
sienne. R. Mh .

Les plaisirs de la saison
et ses peines aussi

Appel au peuple neuchâtelois
Electeurs, chers concitoyens.

Vous sere_ appelés, les 8 et 9 novem-
bre prochain, & vous prononcer sur le
projet de révision constitutionnelle ten-
dant à accorder aux femmes l'électorat
en matière communale. C'est donc le suf-
frage féminin, que le peuple neuchâtelois
avait repoussé une première fols le 29
juin 1919, qui est de nouveau mis en
question.

Nous vous demandons de vous y oppo-
ser une fols de plus pour les raisons sui-
vantes ;

1. La politique n'est pas l'affaire ûe la
femme. — cela est si vrai que la femme
éprouve une répugnance profonde et Ins-
tinctive a l'égard de la politique. Lors-
qu'on consulte les femmes sur le suffrage
féminin, presque toutes déclarent qu'el-
les n 'en veulent pas.

Même les femmes célibataires — à plus
forte raison les épouses et les mères —
qui ont conservé l'espoir de se marier
s'en désintéressent complètement.

On ne se trouve donc pas en présence
d'un mouvememt d'opinion de quelque
importance et c'est pourquoi l'on ne fait
nullement tort à la femme en lui refu-
sant le droit de vote ; l'on répond au
contraire à l'un de ses désirs les plus
vils.

Et l'on _e peut parler d'injustice du
moment que la femme elle-même ne la
ressent pas.

2. U ne faut pas créer un privilège enfaveur des femmes célibataires. — Les
épousas et les mères de familles étant
absorbées par les travaux domestiques
n 'ont pas le temps de s'occuper des af-
faires publi ques ; si elles avaient le
droit de Vote, un très grand nombre
s'abstiendrait de se rendre aux urnes. Ce
serait, en définitive, les femmes célibatai-
res, et encore une minorité d'entre elles,
les moins occupées, qui pourraient con-
sacrer A la politique le temps que d'au-
tres vouent aux soins du ménage et _
l'éducation des enfants. Or si une opi-
nion doit prévaloir, c'est d'abord celle
des femmes qui remplissent les grands
devoirs dé leur sexe plutôt que celle des
leélfbataires , moins en présence des réali-tés "et des difficultés de la vie que les
j femmes mariées.

¦S. La famille àott être protégée. .—
Mais le plus grand danger auquel nous
«î*S54*v^%C v̂vj« 4̂î «̂{i{{{̂ 5iîÇir̂ (̂ ^55{«,

expose le suffrage féminin, c'est die
désunir la famille .
• SI" là femme se met & avoir sa polltil-
q-ie ft elle, qui n'est pas celle de son
mari, la collaboration entre époux est dé-
truite et oe sont les querelles et la dis-
corde introduites dans les foyers. Or. la
femme autant que l'homme a Intérêt b
ce que la paix et l'harmonie régnent dans
la famille.

Nous avons donc le grand devoir de
protéger la cellule sociale par excellence
qu 'est la famille. Cette considération à
elle seule doit nous engager à. repousser
la prétendue réforme que l'on nous pro-
pose.

Electeurs,
Dans l'Intérêt de la femme elle-même,
Dans l'Intérêt des épouses et des mères,

qui remplissent la belle mission de leur
sexe.

Dans l'intérêt de la famille, rendez-
vous tous aux urnes dimanche prochain et

votez résolument NON
An nom du Comité cantonal d'action

contre le suffrage féminin :
District de Neuchâtel : MM. Gustave

Neuhaus, président cantonal ; Alfred
Lombard, professeur à l'Université ; Dr
Alfred-C. Matthey, chirurgien ; E.-Léon
Strittmatter, avocat et Dr en droit ; Al-
bert Ruedin. député; Adolphe Humbert-
Droz, député.

District de Boudry: MM. Henri Guye,
Ingénieur; Aloïs de ' Montmollin, député.

District du Val-de-Travers: MM. L.-F.
Lambelet, député; René Sutter . député;
3.-F . Joly, député; Marc Grandjean, dé-
puté; Gaston Rub, journali ste.

District du Val-de-Ruz: MM. Charles
Wuthler, député; Paul Jeanneret, député;
Alfred Perregaux, notaire; Paul Balmer,
député.

District de la Chaux-de-Fonds: MM. A.
Amez-Droz; Dr A, Borie; Dr Aifr, Benoit;
Charles Borel, prof.; F. Gogler; J. Guillod;
E. Helmerdlnger; J. Hoffmann, député;
Dr A. Junod . député; Dr C. Kenel, dépu-
té; Charles L'Eplairtenier; Alb. Rais, con-
seiller national.

District du Locle: MM. Paul Colomb;
J. Pellaton. détraté.

Les Bi-enots; MM. Edm. Guinand. dépu-
té: .T.-M. Noz.

La Brévlne: M. Ad. Dumont, député.

A l'exposition des matières de remplacement

On sait que vient u« s'ouvrir à Zur i ch  une exposition qui per-
met au public de se faire une idée exacte de la façon dont sont

utilisées les matières de remplacement.

Votation des 8 et 9 novembre

sur le vote féminin communal
Appel aux électeurs

Vous avez été abondamment gratifiés
par les adveraalires du suffrage féminin
de manifestes, d'articles de Journaux,
d'annonces et d'affiches. Vous vous êtes
par là rendu compte qu'Us disposent de
plus de moyens financiers que d'argu-
ments de valeur. De notre côté, nous
nous bornons à vous rappeler les raisons
qui vous engageront à voter oui, samedi
et dimanche prochains.

En ce moment où toutes les énergies
devraient donner leur maximum d'effica-
cité, les forces féminines restent bridées
dans leur action. Le pays tout entier pâ-
tit de ce gaspillage. Le ménage commu-
nal, où sont traitées tant de questions
d'ordre économique, social, pédagogique,
qui sont particulièrement du ressort des
femmes, se trouverait bien de leur con-
cours. Ne serait-il pas plus à propos de
les admettre dans le corps électoral que
les étrangers ? Au milieu du siècle passé,
ceux-ci obtenaient du Grand Conseil le
droit de vote communal, disposition que
justifiait comme suit le député Erhard
Borel : Il est juste que ceux qui payent
paissent voir ce que l'on fait de leur
argent. Or, comment sont traitées au-
jourd'hui les femmes contribuables ?
Renseignez-vous en allant les voir évo-
luer dans une v! tripe du chef-lieu (rue
Saint-Honoré).

Le droit élémentaire que nous récla-
mons compromettra-t-11 la paix du
foyer ? Allons donc i D la consolidera
plutôt. C'est en famille , et non dans les
clubs et les assemblées bruyantes, que se
discuteront les affaires publiques et que
les enfants feront leur éducation civique.
On parle avec raison de la protection de
la famille. Ecoutez la voix d'un Neuchâ-
telois universellement connu et estimé,
M. Pierre Bovet. professeur :

« On se préoccupe beaucoup à Neuchâ-
tel de venir en aide à la fa mUle. On nous
montre qu'il y a dans nos lois, dans no-
tre Jurisprudence, dans nos usages un
grand nombre de dispositions qui de-
vraient être revues et améliorées en se
plaçant au point de vue de la famille.
Le meilleur moyen d'obtenir ce résultat,
n'est-ce pas de donner voix au chapitre
â cette partie de notre peuple qui , incon-
testablement, a le plus le sens de la fa-
mille, à celles qui sont les vraies gardien-
nes du foyer , les femmes, que nous
avons Jusqu 'Ici tenues k l'écart ? N'est-
ce pas une aubaine que cette occasion
de faire appel à elles au moment où nous
sentons si vivement ce qui manque à un
état de choses où elles n 'ont pas Jus-
qu'ici leur mot à dire î

» ... Puisse lé vote du peuple de Neu-
châtel montrer qu 'il 'croit à la Justice. S'il
était ce que nous souhaitons, ce serait
un réconfort pour des milliers d'hommes
et de femmes dans le monde. »

La différence _es sexes si bruyamment
invoquée contre le suffrage féminin est
en réalité un eXoeUent argument en sa
faveur. Les qualités propres à la femme
n'ont pu encore s'épanouir pleinement
chez nous, tandis que tant de grands
pays, plus avisés que le nôtre, en béné-
ficient depuis longtemps par Une vie po-
litique ennoblie. Faut-il prévoir , pour
notre canton, des résultats moins heu-
reux ? Tel n 'est pas l'avis de l'avoca t dis-
tingué et expérimenté qu 'est Me P. Fa-
varger.

« Nous ne demandons pas, dit-Il , au
corps électoral neuchâtelois d'accorder
aux dames un droit dé vote à tous les
étages de la vie publique. Nous nous bor-
nons à demander que les damés puissent
Voter sur le terrain communal, dans cette

zone réduite que J'appellerais une famil-
le agrandie. ... Puisque la femme s'est
révélée capable de collaborer avec l'hom-
me dans tous les domaines, puisqu'elle
doit endosser dans tous les domaines les
mêmes responsabilités , puisque la Justice
ne saurait tolérer aucune exclusion, ne
refusons pas sa loyale et précieuse colla-
boration . »

Electeurs neuchâtelois 1
Si vous hésitez encore, regardez les

deux affiches : celle de nos adversaires,
terrifiante à plaisir, et la nôtre, ces deux
beaux Jeunes gens qui , de bonne enten-
te, tiennent le gouvernail et s'élancent
Joyeux vers un avenir meilleur.

Votez OUI !
An nom de l'Association cantonale

pour le suffrage féminin :
Mlle Emma Porret , présidente, Neuchâtel .
Mlle Clara Waldvogel, vice-préslde_jte,

Neuchâtel.
Mlle Marthe Bréting, secrétaire, Neuchâtel.
Mlle Marguerite Wutrich, trésorlère, Neu-

châtel. S
M. Georges Béguin, professeur, Neuchfttel.
Mme Hélène Monnler-Perrenoud, la

Chaux-de-Fonds.
Mme Marthe Wyss-Russl, Colombier.

MARIAGES CÉLÈBRES
3 octobre : Edouard -Daniel Dubois, Vau-

dois et Nelly-Margùferite Clémençon, Ber-
noise.

l<0 octobre :; Robert-Charles Wâgll, Ber-
inols et Neuchâtelois et Marguerite-Héiène
Bovet, Neuchâteloise.

DÊCfcS
22 octobre : Anna-Emilie Jampea née

Saas, née le 16 mars 1S71.

Etat civil de Couvet

Brûlures d'estomac
Rmployez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois
Le flacon : Fr. 2.40. Demandez un échan-
tillon & votre pharmacien. AS 7047 G
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Prix de détail maxlma
(Impôt sur le chiffre

Dès le 1er novembre 1941 d'affaires inclus)
1 _ Bruts avec un

--,--.-. rabais minimum
SUCRE pr. de 5 % Fr.
Sucre cristallisé blanc le kg. —.96 1.01
Sucre cristallisé Java, gros grains » —.91 —.96
Sucre scié cn vrac » 1.03 1.08
Sucre scié en paquets de 2 % kg. le paquet 2.60 2.74
Sucre scié en paquets de 1 kg. > 1.05 1.11
Sucre candi, brun (quai. 6a et c) le kg. 1.95 2.05
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) » 2.15 2.25
Sucre brut > 1.05 1.10
RIZ
Siam naturel . . .  ë . . .  . » —.55 —.58
Siam Camolino . . . . . . .  » —.58 —.61
Siam glacé » —.62 —.65
Camolino du Piémont . . . .  » —.92 —.97
PATES ALIMENTAIRES

Pâtes à prix réduits , action,
ordinaires, en vrac :

Cornettes . > 1.02 1.08
Spaghetti . . . .  s . . .  , » 1.08 1.14 -

Pâtes à qualité supérieure
(sortes courantes) :

En vrac , » 1.25 1.81
En paquets de 500 gr le paquet —.72 —.76
En paquets de 250 gr » —.38 —.40

Pâtes alimentaires aux œufs,
ordinaires :

En vrac le kg. 1.71 1.80
En paquets de 500 gr. . . . .  le paquet —.94 —.99
En paquets de 250 gr > —.50 —.52

Pâte aux œufs spéciales, action,
nouilles et cornettes :

En vrac le kg. 2.— 2.10
En paquets de 500 gr. . .. .  le paquet 1.05 1.10

Pâtes aux œufs spéciales
(à hase de 3 œufs) :

En vrac » .  le kg. 2.20 2.32
En paquets de 500 gr. » . . . le paquet 1.20 1.27
En paquets de 250 gr. . , . . > —.63 —.66

Spécialités fabri quées avec de
la semoule spéciale, sans œufs t

En vrac le kg. 1.48 1,55
En paquets de 500 gr. . . . .  le paquet —.78 —.82

Spécialités fabriquées avec de
la semoule à base de 4 œufs t

En paquets de 500 gr > 1.33 1.40
En paquets de 250 gr. . . . . » —.69 —.73
Farine fleur le kg. 1.06 1.12
Semoule de cuisine . . . . .  > —.97 1.02
Farine bise . .. . . . . . .  » —.53 —.56
Semoule de maïs . . .. . .  > —.70 —.74
Flocons d'avoine, en vrac . . .  » 1.05 1.10
Gruaux d'avoine brisés, en vrac 1.18 1.24
Orge perlé, moyen, No S ,\ . , » 1.14 1.20
CACAO EN POUDRE
Sucré, qualité courante, en vrac * 2.65 2.80
Sucré, paquets originaux dès fabf. » 3.50 3.70

non sucré :
Qualité courante, en vrac . . .  » 2.85 3.—
En paquets originaux des fabr.

de 100 gr. et plus . . . . .  » 3.90 4.10
de 50 gr. . . . . . . . .  le p_quel —.26 —_8

CAFÉ (fèves de café)
Café dit obligatoire, café torréfié ie kg.
En vrac ou en paquets . . . »  » 4.60 4.S5

autres genres de café :
En vrac % 7.14 7.50
En paquets . . . . . . . . .  » 7.40 7.80
GRAISSES DITES DE BOUCHERIE

(graisses animales) (sans l'impôt sur le chiffré d'affaires)
Graisse de porc crue et lard des-

tiné à être fondu le kg. 4.20 —.—
Saindoux pur » 5.20 5.45
Graisse de génisse de Ire qualité î

crue _ 2.70 . 
fondue * s

'
.40 3.6O

HUILES COMESTIBLES DE TOUS GENRES :
(huiles d'arachides, de graines de cotonnier, de soya, de sésame, etc,
huiles mélangées de tou t genre) ;
1 litre en vrac 2.61 }_ litre 1.31 2 di. -.54 1 dl. - Î 1

(impôt sur )e chiffre d'affa ires compris)
BEURRE : Prix de vente nets aux consommateurs î
Beurre de table spécial Floralp, fabriqué avec de la crème de ramas-

sage pasteurisée : 50 gr. -.35 100 gr. -.69 200 gr 1.38
250 gr. 1.72 500 gr. 3.35 1 kg. 6.70.

Beurre de fromagerie et de cuisine : 50 gr. -.34 100 gr. -.67
200 gr. 1.34 250 gr. 1.67 500 gr. 3.25 1 kg. 6.50

FROMAGE (Emmenthal et Gruyère) Ire qualité :
Pri x de vente net aux consommateurs ; 100 gr. -.42 Î25 gr. -.50

200 gr. -.75 250 gr, -.95 demi-kilo 1.80 1 kg. et plus 3.60.

hts prix ci-dessns ne peuvent pas être dépassés. Le public est
instamment prié de signaler à T O f f i c e  communal du contrôle des

p rix les augmentations qui paraissent exagérées.

Prix maxima pour le mois de novembre
des denrées alimentaires rationnées

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire ft un abonnement

ft la

Feuille d' avis de Neuchâtel
liisqu 'an

31 décembre (941 Fr. 3.—
* Le montant «le l'abonnement sera

versé ft votra compte 'd* chèques pos-
taux IV 178

* Feuille? prendre M montant de mon
abonnement et» remboursement.

* Biffer ce qui ne convient paa.
'¦'—'

Nom : ,„ -y-V n r -n :;¦? 

Prénom: „__,, miim vJ,

Adressé: ___,_ .„̂ .„ „ . 

(Très lisible)

Adresser le présont bulletin dans
une  enveloppe non fermée, affran-
chie de o e. ft

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

1. rne du Temple-Neuf



VARICES
Bas Ire qualité , avec ou

sans caoutchouc. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste . Mercerie 3, Lausanne.

CHEZ LOUP - Les s-nn
dernières CHEMISES |_ -U

DE SPORT à |J
Seyon îe-G-rand'Rue 7

i •

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

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 6 12 43

OCCASION
A vendre : souliers de ski

homme No 42 , dame No 38,
enfant No 36, skis frêne, 2 m.4
fixation Alpina luxe. S'adres*-
set : A.-L. Breguet 12, Sïne.

Pour régime

DIABÉTIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gntknecht.

Dn brillant ou pierre couleur
E, CHARLET, sous le Théâtre

Leçons de piano
sont offertes par

Mlle BESSON
professeur diplômé

MOULIN 17 SAINT-BLAISE
Se rend. & domicile.

Bonheur
Jeune homme, distingué,

aveo situation, sincère, désire
rencontrer en vue de

mariage
une demoiselle (25 ans envi-
ron), affectueuse , présentant
bien, catholique. — Ecrire, en
Joignant photographie, sous
11296 ft Case postale 40R18,
Lausanne, AS 20066 L

Nouveau prix 
pour

pommes de terre —
jaunes

pour encavage 
recollées dans les

m e i l l e u r e s  conditions

— |.r. 10.- les 50 kg. |
franco domicile 
— dans le rayon habituel
de nos camions. 
11 nous paraît prudent —

d'acheter maintenant.
Offre destinée 

seulement
à nos clients

réguliers.

- ZIMMERMANN S.A.
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^^ T i. s ^mSM\www _u - synthétise les progrès fantasti ques et la magnificence
k. Dll 7 ail 13 novembre atteints d'année en année par le cinéma américain SJ§
M Dimanche matinée à 15 h. _£
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Une réalisation de Norman TAUROG en version originale sous-titrée ||
Une mise en scène unique - Des attractions splendides - Un délicieux roman d'amour y :i
Des danses classiques ¦ Du « hot » ¦ Du « swing » ¦ Un orchestre et un jazz merveilleux M
Un nouveau « Broadway Melody », qui dépasse de loin le meilleur de tous ses prédécesseurs fl,

p Ŝj ĵiÇ;"!,-':- /̂_;isS-*— >^̂ ^̂ :̂;̂ -̂̂ ^̂ ^%V1- ;
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Samfcdi et 
jeudi 

i matinées à 
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COMPLETS VILLE _̂jï rï__ __ 97.-
MANTEAUX D'HIVER IM" S" la_ 98.-

VÊTEMENTS WITTWE N
Place du Marché - Neuchâtel

Conférence
p ublique et gratuite

avec projections

LE SKI
par M. ROBERT EGGIMANN, professeur

MARDI 11 NOVEMBRE 19.1, A 20 HEURES

à la Salle de l'Union, Faubourg du Lac 33
Collecte en faveur de « Pro Polonia »

fm 

DÉS CE SO.R — PALACE ___¦

Une brillante réussite du cinéma suisse S
qui dans tout notre pays remporte WÊ

UN TRIOMPHE ÉCLATANT 1
présenté sous le patronage du Don national suisse WË

I §| PARLÉ EN FRANÇAIS ET EN ICHWYZERDUTfCH /J /#

I avec Anne-Marie BLANC SBÎTJSSS ;£enri GRETLER 
g

Wjl Un film simple, vrai, émouvant et gai Ë|
WÈÈ c'ui évoclue la f>9ure charmante et inoubliable de >

¦ 1
- celle qui fut la «Madelon» de nos soldats de 1914-18 ' :

|P| Retenez vos billets d'avance, Tél. 5 2152 Toutes faveurs Suspendues ;̂

Photo Castellani :
Rue du Seyon 7 b iNEUCHATEL

Copies M f!%
6 X 9  1L\J C.

Tous travaux d'amateurs

B Iw Ult i  B̂ D vendredi 7 f T  , ,.,  ,, oa
Tél. 5 21 62 au __ercredi 12 novembre Un grand Mm d aventures |g

M JtSf o MATINéE à 15 h. dans un décor grandiose jp^1 ~Tffy (v ŝ Vt Saonedl et dimanche p,

MM #T\ ^( Wallace BERRY i
£;'3 "s V̂ IwR 1 À / P̂ B̂ML _-3»__i^&fe3_ \, te' cï ue vous ^e préférez dans le drame flj

tïl \i< i»vte^ ̂ SMJÊL B̂f^̂  | «__T V~l vi goureux des pionniers de la... p?

§î ^v^___y^- --̂ s WjynrTr^i '#¦ ï j____^r_ _fi ¦*¦ In «__ ISI ^o_ ____, _i|

I ̂ £̂^̂  de la mort Iy '̂ ^̂ i& ^
La suMe p°

ur ïa v^e^ s
Sj WALLACE |j _̂_ îffi___rfes_. Wallace Berry le plus pittoresque des tj

H 
^̂  

MTT___^Tj-gg=s _̂, 
¦_$ __! muletiers et 

son 
attelage de 20 mules H

Il ^#fc&J  ̂¦ !_____ Version originale avec sous-titres français ïâ

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayens!*» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l' estomac et décongestionne le (oie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure lrr. 5.—.

Se vend aussi en comprimés, la boite Fr. 2.— ,
la grande boite cure Fr. 5.— ,

Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,
Neuchâtel» Envoi rapide par poste. Tel 5 11 44.

¦ 

Du 7 au 13 î Êr\ f__^_ |  1 irt I Dimanche : ^̂ %i
novembre Bj MsT UIlLV | B Matiné e à lr> h- I

I U n  

film français, débordant de gaîté, _.* '-'
réalisé aux studios MARCEL PAGN01 , ;

THOBS ARGENTINS!
A NONTMARTRE 1

jfSHi ÉJÊm\ À0Êr̂  ^n v^r*t'aW e f6^1 d'artifice '%"Jf\

^̂ ^
mé^ x̂kS 

Paîoma 

de SAND0VAL m

m Actualités suisses en première semaine et^uŜ  _^i^ntsaux M
gMg et actualités françaises Pallié lt?*!?*» comiques de « Trois i i
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a tenu hier la dernière séance de la législature
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. H. Perret reprend Ja parole
pour combattre l'argumentation de
M. Renaud et iû maintient sa propo-
sition de majorer les allocations de
vie chère.

M. H. Berthoud (rad.) montre que
c'est le souci de leurs véritables res-
ponsabilités qui doit engager les dé-
putés à renvoyer un semblable débat
à une commission siégeant dans une
atmosphère paisible et exempte de
surenchère électorale.

M. Renaud résume la position du
Conseil d'Etat en disant que s'il y a
débat immédiat, le gouvernement dé-
fendra son projet . S'il y a des con-
tre-propositions, le renvoi à une
commission s'impose pour les étudier.

La discu ssion est close et le dé-
cret est pris en considération par 83
voix.

La proposition de renvoi à une
commission est votée par 53 voix
contre 24.

L 'âge de scolarité primaire
Le décret fixant l'âge de scolarité

primaire de 6 à 14 ans, est pris en
considération , puis voté par 67 voix
sans opposition.

La répression
. de la f raude f iscale

C'est en deuxième débat que le
Grand Conseil est saisi d'un projet
de revision des lois fiscales canto-
nale et communale, projet qui a été
déjà discuté en commission.

M. Ed. Schupbach (rad.) prend
la parole pour demander le renvoi de
tout le problème au Conseil d'Etat ,
conjointement avec une motion qu'il
a déposée avec d'autres députés et
qui tend à une refonte de nos lois
fiscales. Cette loi , d'après l'orateur ,
est devenue désuète et elle contient
les germes de la fraude fiscale.

M. Edgar Renaud , chef du dépar-
tement des finances , combat la pro-
position de renvoi. Le Conseil d'Etat
a déposé son projet il y a une année ;
il ne l'a pas fait sans raison. Nous
avons besoin du renforcement des
dispositions réprimant la fraude fis-
cale. La revision de la loi d'impôt
demandera peut-être quelques an-
nées. D'ici là , laisserons-nous conti -
nuer l'état de choses actuel? Nous
ne le pensons pas. Le Conseil d'Etat
serait favorable à la motion Schup-
bach, mais en attendant il ne faut
pas nous priver des possibilités d'a-
méliorer ce qui existe.

M. Renaud propose donc de passer
à la discussion immédiate du projet.

MM. R. Falle t, H. Favre et J.  Du-
Bois abondent dans ce sens et le
Conseil se range à cet avis.

On aborde la discussion des arti-
cles.

A-l'art. 60, le deuxième alinéa pré-
voit qu'en cas de fraude d'un contri-
buable décédé, la succession peut être
entièrement confisquée par le fisc.
C'est aller trop loin , c'est punir des
innocents, en l'espèce les héritiers.¦ M. Hof fmann  propose que l'amen-
de n'aille pas au delà de la moitié de
la succession.

M. Renaud indique que ce prin-
cipe existait déjà dans l'ancien texte
de loi. Il demande son maintien.

M. Tell Perrin, rapporteur, rap-
pelle que le dernier alinéa de la loi
apporte un correctif (déclaration
spontanée des héritiers) à la sévérité
de la disposition critiquée par M.
Hoffmann.

L'amendement Hoffmann ne re-
cueillant que 18 voix, il est repoussé.

L'article 60 est adopté.
A l'article 61, M. Tell Perrin, qui

a fait minorité dans la commission,
désire exprimer un avis personnel.

Les sanctions prévues par cet arti-
cle, et qui prévoyent pour les frau-
deurs la prison , la privation des
droits civiques et la publication du
jugement, passent la mesure. R fau t
se limiter aux sanctions pécuniaires.

M. Renaud répond en disant qu'il
faut armer le fisc dans le cas de
fraudes fiscales particulièrement gra-
ves. Certes, les peines sont sévères,
mais il faut espérer qu'elles exerce-
ront un salutaire effet d'intimidation.
. Après que M. Pipg (soc.) eut ma-
nifesté son approbation à l'article
en 'discussion, M. Max Petitp ierre
(rad.) désire faire quelques réserves.
Nous cherchons à attirer chez nous
des contribuables d'autres cantons.
Les dispositions qu'on nous propose
feront figure d'épouvantails pour ces
contribuables. Ce n'est pas à nous
d'innover dans ce domaine.,

M. H. Perret (soc.) ne pense pas
au contraire que ces dispositions ef-
farouchent les contribuables honnê-
tes.

M. G. Sandoz (Mb.) combat le pro-
jet, tandis que M. E. Béguin (p.p.n.)
le recommande.

M. J. DuBois pense qu'on peut dis-
cuter la mesure d'une répression pé-
nale, mais non pas son principe.

Dans une Ultime intervention , M.
Renaud parle des contribuables que
nous désirons attirer dans le can-
ton. Certes, nous cherchons à les at-
tirer, mais non pas sous la forme
d'une concurrence déloyale à l'égard
d'autres cantons. En revanche, nous
ne tenons pas à accueillir des gens
pour qu 'ils viennen t, chez nous, se
mettre à l'abri de dispositions fisca-
les sévères. M. Renaud est prêt à dis-
cuter la mesure de la peine.

M. Max Pe titnierre persiste à croi-
re que les articles en discussion sont
trop rigides et, qu'ils auront pour ré-

sultat de retenir des contribuables in-
téressants. Il ne faut pas méconnaî-
tre cet élément psychologique.

Le meilleur moyen de réprimer la
fraude, c'est d'étendre les moyens
d'investigation.

Il est décidé de voter sur l'article
61 à l'appel nominal.

L'article 61 est ainsi adopté par 51
voix contre 35 non.

Les articles 62 et 63 de la loi d'im-
pôt sont adoptés sans débat, de mê-
me que l'article instituant une der-
nière amnistie. Et en vote final , la
loi est votée par 53 voix contre 9.

La loi qui doit harmoniser le ré-
gime des impositions communales
avec les dispositions qui viennent d'ê-
tre votées est adoptée par 58 voix.

Motions
L'assurance vieillesse

M. René Fallet (soc.) développe
la motion suivante:

Le Grand Conseil de la Ré publi-
que et Canton de Neuchâtel , faisan t
usage du droit d 'initiative prévu à
l'article 93 de la Constitution fédé-
rale , invite les autorités fédérales à
mettre à l'étude sans plus tarder
l'institution d' une assurance fédéra-
le en cas de vieillesse et d' une as-
surance des survivants. En p lus des
ressources prévues à l'article 34 qua-
ter — imposition du tabac et des
eaux-de-vie — la couverture finan-
cière sera assurée par des recettes
provenant des caisses de compen-
sation , dont le régime serait revisé,
af in  d'être plus équitable .

Cette motion est adoptée par 54
voix sans opposition.

L 'impôt sur le chiff re
. d'aff aires

M. Louis Besson (Mb.) motive
brièvement la proposition dont il est
l'auteur et que nous avons reprodui-
te hier. Ce texte demande de suspen-
dre l'application de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

M. René Fallet rappelle une péti-
tion lancée au Locle et aux Brenets,
ainsi que sa propre motion qui traite
du même sujet.

M. Edgar Renaud , président du
Conseil d'Etat , donne connaissance
de la lettre que le gouvernement
neuchâtelois a adressée au Conseil fé-
déral.

Tout le monde étant d'accord sur
le fond , reste la question de procé-
dure. ;

Après discussion en tre le président
et les motionnaires pour se mettre
d'accord sur le texte ci-dessous, qui
est voté par 68 voix:

Le Grand Conseil de la Rép ubli-
que et Canton de Neuchâtel, en ver-
tu du droit d'initiative que lui con-
fère  l' article 93 de la Constitution
fédérale , demande instamment aux
autorités fédérales de suspendre l'ap-

plication du nouvel impôt dit sur
le ch i f f re  d'affaires , parce qu'il est
en fai t  un impôt de consommation,
le p lus injuste et le p lus impopulaire
qui soit.

Cet impôt f rappe  particulièrement
les citoyens les moins fortunés et
les familles nombreuses. Au poin t
de vue économi que , il est une erreur
à l'instant ou les autorités déclarent
elles-mêmes qu'il faut  absolument en-
rayer la hausse constante du coût
de la vie.

L'aide aux f amilles
nombreuses

M. Ch. Kenel (p.p.n.) développe
la motion suivante:

Les dé putés soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'étudier sans re-
tard les mesures à prendre pour
prolonger, en particulier à l'égard
des chefs de fam illes nombreuses,
l'action de secours qui vient d'être
instituée en faveur des personnes à
revenus modestes. £es mesures au-
raient le caractère d' une transition
jusqu 'au moment où la lég islation
sur les allocations familiales g éné-
ralisées sera entrée en vigueur.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie, annonce que le
Conseil d'Etat ne fait pas opposition
à la motion, sous réserve d'une légè-
re modification de forme.

La motion est alors adoptée par
66 voix sans opposition.

La revision des lois f iscales
La motion Schupbach, dont nous

avons parlé plus haut, est acceptée
pour étude par le Conseil d'Etat.

La motion est votée par 63 voix
sans opposition.

C'est la fin de la séance, de la ses-
sion et de la législation.

Le président , M. Tell Perrin, pro-
nonce l'allocution de clôture sui-
vante :

La proximité des élections m impose
une réserve particulière, car pour le pres-
tige de cette tribune, il Importe qu'elle
ne soit jamais suspectée de servir à des
fins personnelles ou partisanes.

n me sera toutefois permis de con-
stater qu'un excellent esprit de collabo-
ration n'a cessé de régner entre le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil.

Les députés neuchâtelois, dans l'ensem-
ble, discutent depuis quelques années les
questions de leur compétence, me semble-
t-il, avec plus dfobjectivité que Jadis.
C'est là certainement l'Indice d'un pro-
grès du sens civique qui fortifie le prin-
cipe démocratique tel que nous l'appli-
quons.

Fort heureusement, beaucoup de ques-
tions peuvent être traitées «n dehors de
toute préoccupation partisane. Et, si elles
le peuvent, le génie démocratique veut
qu'elles le soient. Ce n'est nullement
manquer aux devoirs du député à l'égard
des électeurs, que de faire prédominer le
souci du bien public sur les préoccupa-
tions untlaitérales et partant plus étroites
de tel ou tel milieu. Loin d'être un aban-
don, cette Indépendance est un couron-
nement, en même temps qu'une justi-
fication de notre régime. La meilleure
défense de nos Institutions consiste à les
pratiquer dams un esprit de compréhen-
sion des devoirs et des responsabilités,
plutôt qu'à accumuler des revendications
Irréalisables et à susciter de chimériques
espoirs.

Le vœu que nous devons tous former
est que le Grand Conseil Issu du prochain
scrutin solt animé d'une volonté accrue.

Des bravos accueillent cette péro-
raison et les députes se dispersent
rapidement.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

3 % % Ch. Froo-Sulsse 525.— d 530.—
8 % Ch Jougne-Eclép 485.— d 482.— d
J % Genevot. ft lots 125.— 124.—
6 %  Pille de Rio 105.— 105.—
5% Argentines céd... 3 6 % %  37.75 %
6 %  Hlspano bons .. 214.— 216.—

ACTIONS
Stô fin. Italo-sulsse.. 124 y ,  124.— d
Stô gén. p. l'Ind. élec 185.- d 185.—
Sté fin franco-suisse 59.— d 59.—
Am europ. secur. ord 21 Vi 28.—
Am. europ secur. prlv 360.— d 360. —
Cie genev ind . d. gaz 282. — d 282.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 95.— 90.— d
Aramayo 34 y  34.75
Mines de Bor 135.— d —.—
Chartered 13.- 13.—
Totls non estamp. .. 112 y, 115.—
Parts Setif 245.- d 245.— d
Pinanc, des caoutch. 15.— d 15.25
Electrolux B 77.- d 77.— d
Roui billes B (SKF) 240.— 242.—
Separator B 75.— d 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

3 % C.F.F. dlff 1903 99.90 % 99.65 %
3 % OFJP 1938 96.80 % 96.60 %
4 U Empr féd. 1930 101.-%  101.— %
3 % Défense nat. 1936 102.40 % 102.30 %
8 J4-4 % Déf nat 1940 104.65 % 104.50 %
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 103.10%o 102.75 %
3 % Goth 1895 Ire h 102.40 % 102.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 408.- 4Ç0.—
(Tnlon de banq sulss 565.— 567.—
Crédit Suisse 528.- 525 —
Crédit foncier suisse 296.- d 297.—
Bque p. entrep. élect 463.— 462.—
Motor Colombus 317.— 317.—
Sté suisse-am d 'él. A 75.- 74.50
Alumin Neuhausen.. 3290.- 3275 —
O.-F. Bally S A, 950.— 960.—
Brown. Boverl et Co 289.— 285.—
Conserves Lenzbourg — .— —•—
Aciéries Fischer .... 1075.- 1065.—
Lonza 905.— 900.—
Nestlé 928.— d 925 —
Sulzei 1275.— 1280.—
Baltimore et Ohio .. 22 y  23.50
Pensylvanla 97.— 98.50
General electrlo .... 142.— 140.—
Stand Oll Cy of N. J. 187.— 188.—
Int nlck Co ot Can. 142.— 140.— d
Kenneo Copper corp 154.— 158.—
Montgom Ward et Co 147.— d 147.—
Hlsp. am. de electrle 1080.— lioo.—
Italo-argent . de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 328.— 335.—
Allumettes suéd B. .  12.— 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque commerc B&le 360.— 360.—
Stô de banque suisse 453.— 453.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 384.- 380.— d
Sté p. Itndust. chlm 6000.— 5900.— d
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8100.— d
Schappe de B_l« .... 960.- 951.—

BOURSE DE I.A"SANNE
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Bque cant. vaudoise 645.— 650.—
Crédit foncier vaudois 655.— 659.—
Cables de Cossonay .. 1860.— 1860.—
Chaux et ciment S r. 540.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur 3375.— d 3375.— d
Sté Romande dTïlect 455.— 452.50
Canton Frlbourg 1902 14 y. d 14.25 d
Comm. Frlbourg 1887 88 y,  d 89.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque national* .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 524.— d 526.— d
Crédit foncier neuchftt 530.— d 535.—
Sté de banque suisse 450.— d 454.— d
La Neuchâteloise 445.— d 445.—
Câble élect Cortalllod 3400.— o 3400.— o
Ed Dubled et Ole 490.— o 485.— o
Ciment Portland .... 950.— 925.— d
Tramway» Neuch ord 390.— d 390.— d

» » prlv 475.— d-475. — d
1mm Sandoz . rravers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90 d
Etablisse—. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zenith S. A. ordln. .. 130.- d 130.- d

> » priva .. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 % 1902 101.- d 101.— d
Etat Neuchftt 4 U 1930 102.— 102.— d
Etat Neuchftt 4 % 1931 102.— 101.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 90.50 90.—
But Neuchftt 4% 1934 102.— H i 75 1
Etat Neuchftt. 3 Ç. 1938 98.50 98.— d
Ville Neuchât 8 U, 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4 y ,  1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchftt 4 % 1981 102.50 d 102,50 d
Ville Neuchât 3 « 1982 101.- d 101.- d
Ville Neuch&t 8 V. 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât 8 K 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 79.50 81.- o
Locle 3 % % 1903 .... 67.— d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 W  1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 "") - d 100.— d
Crédit F N. 8 W % 1938 101.— 100.75 d
Tram, de N. 4 K % 1986 100.50 d 100.50 d
J Klaus 4 u 1931 100.10 d 100.10 d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 98.— o
Suchard 4 U  1930 101.- d 101.- d
Zénith S % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale _ i; <n

BOURSE DE NEW-YORK
oionu*

3 nov. 5 nov.
Allled Chemical et Dye 151 - 151.50
American Can 79-87 78.12
American Smeltlng .. 38.— 38.62
American Tel et Teleg 150.50 150.87
American Tobacco cB> 55.25 57.62
Bethlehem Steel .... 61.50 62.62
Chrysler Corporation 55.87 5757
Consolidated Edison 15.87 15.50
Du Pont de Nemours 146.37 149.37
Electric Bond et Shaxe 1.50 1.37
General Motors 38.37 38.75
International Nickel 26.87 26.75
New-York Central .. 10.75 11.—
United Alrcrart .... 36.62 37.12
United States Steel 52.87 53.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Le discours du président Roosevelt
à la Conférence internationale du travail

Les Etats-Unis et le conflit européen

(S U I T E  DE LA P R E M IÈ R E  P AG E)

» Il y en a encore quelques-
uns qui placent leurs petites vic-
toires, l'une sur l'autre, plus haut
que le triomphe sur Hitler. Ils sont
peu nombreux. Ils ne représentent
pas la grande masse des ouvriers et
des employeurs américains. Le peuple
américain a pris l'engagement sans
limite d'assurer qu'il y ait un mon-
de libre. Contre cet engagement, au-
cun individu et aucun groupe ne doit
prévaloir. Il n'y a pas besoin de con-
vaincre l'ouvrier américain que la
défense des démocraties est sa pro-
pre défense.
. » Le travailleur américain n'a au-
cune illusion sur le sort qui l'at-
tend, lui et ses organisations du tra-
vail , si Hitler gagnait la guerre. Il
sait que sa propre sécurité et la li-
berté dd peuple des Etats-Unis ne
pourraient être assurés dans un mon-
de dont les trois quarts seraien t des
esclaves et un quart libres.

> Il sait que nous devons fournir
des armes à la Grande-Bretagne, à
la Russie et à la Chine et que nous
devons !le faire aujourd'hui. Notre
place, Ja place de l'hémisphère oc-
cidental tout entier, dans le plan
nazi de domination mondiale , est
maroué dans l'horaire nazi.

» Nous avons à choisir. Ferons-
nous maintenant des sacrif ices com-
plets, produirons-nous au maximum,
livrerons-nous nos produits aujour-
d'hui , tous les jours, au front de

bataille du monde entier ou reste-
rons-nous satisfaits de notre rythme
actuel de production des armements,
remettant à plus tard les jours de
vrais sacrifices, comme le firent les
Français, jusqu'à oe qu'il soit trop
tard? Le premier choix est celui du
réalisme, réalisé par trois équipes de
travail par jour , de pleine utilisa-
tion de chaque machine d'une im-
portance vitale, de chaque minute
de jour et de nuit, réailisme qui se
traduit en résolution de rester au
travail et d'assurer que les articles
soient fabriqués.

» Le second choix est celui des
aveugles, de ceux qui se leurrent,
pensant peut-être que nous pourrions
tra iter avec Hiitfar.

Se préparer
pour le monde de demain
» Toutefois, en travaillant et en

combattant pour la victoire, nous ne
devons pas oublier le but qui est
au delà de la victoire. La défaite
d'Hitler est nécessaire pour qu'il y
ait la liberté. Mais cette guerre, com-
me la dernière guerre, ne produira
rien que la destruction , à moins que
nous préparions maintenant pou r
l'avenir, que nous projetions main-
tenant le monde meilleur que nous
avons pour but d'établir. Si c'est un
monde dans lequel la paix doit pré-
valoir, il devra y avoir une vie plus

abondante pour la masse des peu-
ples de tous les pays. Les peuples
libres du monde peuvent fournir du
travail à tout homme, à toute femme,
qui cherche un emploi. Nous nous
sommes déj à engages à étudier les
besoins immédiats  d'après guerre du
monde dont l'économie a été brisée
par la guerre. Nous projetons d'ai-
der à établir une vie meilleure. Mais
ce ne sera pas une tâche facile. >

Le B.l.T. sera appelé à jo uer
un rôle important

Après avoir cité la Charte de
l'Atlantique , concernant la nécessité
de l'égalité de l'accès au commerce
et aux matières premières, M. Roose-
velt poursuit :

« En établissant le projet d'une
telle action internationale , le B.I.T.,
grâce à la représentation du travail
et de la direction , grâce à ses con-
naissances techniques et à son expé-
rience, sera un précieux instrument
de paix. Votre organisation aura un
rôlei essentiel à jouer en édifiant un
système international stable de jus-
tice sociale pour tous les peuples
partout dans le monde.

» En tant que partie intégrante de
ce que vous représentez, les Etats-
Unis sont résolus à répondre plei-
nement à cette occasion et à faire
face à cette responsabilité. »

Staline affirme que l'armée rouge
est plus forte que jamais

D E V A N T  LE S O V I E T  DE MO S C O U
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Ils crurent que les Etats-Unis
fléchiraient devant Hitler com-
me la France, mais au lieu de cela,
ils devinrent les amis fidèles de
l'Union soviétique. Les malheurs que
subit l'Union soviétique n'ont pas
affaibli le pays, mais l'ont fortifié.
L'armée rouge ne fut  jamais aussi
ïbrte que maintenant. Aucun pays
n'aurait pu supporter les pertes que
les Soviets subirent. Si l'Etat sovié-
tique tint fermement, cela démontre
que ses fondements sont plus solides
que ceux des autres pays. Les Alle-

mands pensaient que leur force dé-
truirait l'armée et la marine sovié-
tiques, mais celles-ci sont morale-
ment plus fortes parce qu'elles dé-
fendent leur propre pays. »

Dans son discours, M. Staline a
encore déclaré:

« Comment peut-on expliquer le
succès de la guerre-éclair dans l'Eu-
rope occidentale et l'effondrement
des espoirs de l'Axe qui voulait en
finir avec l'Union soviétique. Les
fascistes comptaient avant tout qu'ils
combattraient l'Union soviétique

seule. Ils avaient espéré former une
coalition générale contre l'Union
soviétique en entraînant les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne dans
cette coalition. Hitler savait que sa
politique était- un jeu de hasard con-
tre la révolution de classe et en met-
tant un Etat contre un autre. JJ a
réussi en France, dont les ddri-geants,
terrifiés par le fantôme de la révo-
lution, capitulèrent devant les atta-
ques de Hitler et abandonnèrent le
droit de se défendre. Les dirigeants
fascistes allemands pensaient que la
même chose se produirait en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis. »

M. Staline a ajouté:
« Les Allemands n'ont pas réussi

à terminer la guerre à l'ouest et
leurs plans de guerre à l'est ne se
sont pas réalisés. Les Allemands pen-
saient que les Soviets étaient désor-
ganisés derrière leurs lignes et que
des troubles se produiraient, mais là
aussi, ils se 'sont trompés. Les Alle-
mands sont également faibles par
le fait qu'ils sont vulnérables der-
rière leurs lignes qui se trouvent en
territoire étranger . Notre devoir est
d'attaquer l'ennemi à son arrière,
non seulement sur notre territoire
mais dans son propre territoire, et
de le désorganiser. L'armée rouge
compile sur son arrière, mais pas
l'armée allemande . Il n'existe pas de
pitié pour les forces d'occupation
allemandes. Mort à ces forces. »

Les opérations sur le front russe
Contre-attaques russes

devant Moscou
MOSCOU, 7 (Reuter). — Les trou-

pes défendant les abords de Moscou
ont contre-attaque avec succès en un
certain nombre de points, écrit le
correspondant de l'agence officielle
sur le front central.

Durant les journé es de mardi et
de mercredi , la lutte fut particuliè-
rement violente sur les flancs. Dans
une attaque nocturne, la cavalerie
pénétra dans les arrières de l'enne-
mi, lui infligeant de lourdes pertes
avant d'être contrainte de se replier
à l'aube. L'infan terie motorisée s'em-
para d'un point fortifié et d'un vil-
lage, en infligeant des « pertes co-
lossales ». Un tir concentré d'e l'ar-
tilleri e repou ssa une grosse formation
de chars qui essayait de percer les
défenses soviétiques le long de la
route menant à Mojaisk. Un grand
nombr e de chars ennemis furent
abandonnés endommagés, le long de
la route.

Le communique allemand
, BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

En Crimée, la poursuite de l'enne-
mi battu a continué avec succès sur
tont le front. Dans les montagnes
de Jaila , les troupes allemandes et
roumaines ont rejeté des forces en-
nemies coupées et ont poussé snr un
large front, entre Jalta et Feodosia,
jusqu'au rivage de la mer Noire.
Dans les montagnes à l'est de Sébas-
topol, la résistance adverse a été
brisée. La «Luitwafie» a appuyé les
opérations et a infligé encore ans
Russes de lourdes pertes en bateaux
dans les eanx de Crimée et snr la
côte nord de la mer Noire. Elle a
coulé trois transporteurs, jaugeant
ensemble 13,000 tonnes et a endom-
magé à la bombe 4 antres navires
de commerce pins grands.

Devant Leningrad, les tentatives
de l'adversaire de rompre le front
ont été déjouées. Les batteries lour-
des et la tonte grosse artillerie de
l'armée ont tiré contre des objectifs
d'importance militaire à Leningrad
et contre la navigation ennemie
dans le golie de Finlande. Denx na-
»«r>}Sr>S5'ZiS5îS«5SSSS*5S55SSi5î55%'>5S5S4iî>SSiS'Z«

vires de guerre et nn cargo ont été
durement touchés.

Au cours d'une attaque nocturne
effectuée par la « Lnftwafle » contre
la ville industrielle de Gorki, de
nouvelles destructions ont été cau-
sées anx usines d'armement et anx
exploitations ponr l'approvisionne-
ment.

D'antres escadrilles de combat ont
bombardé la nuit dernière Moscou
et Leningrad.

La flotte soviétique
se réfugièra-t-eile

dans des ports turcs?
NEW-YORK, 6. — On mande de

Bucarest an « New-York Times » :
Selon nne dépêche reçue à Buca-
rest, l'ambassadeur d'U. R. S. S. à
Ankara a demandé an ministère
des aifaires étrangères l'autorisation
qne la Hotte russe de la mer Noire
puisse se réfugier dans nn port turc.
Le gouvernement turc a lait droit
à cette demande et des ports ont dé-
jà été fixés ponr l'internement des
bateaux. Ceux-ci seront désarmés et
leurs équipages internés.

M. Litvinov
ambassadeur à Washington
WASHINGTON, 6 (Havas-Ofi). —

La radio américaine annonce que M.
Litvinov a été nommé ambassadeur
de l'U.R.S.S. aux Etats-Unis.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Projec

tions : «La Suisse, pays des merveilles»
CINÉMAS

Théâtre : Vallée de la mort.
Rex : Fausse alerte.
Studio : Broadway Melody.
Apollo : Trois Argentins à Montmartre.
Palace : Gllberte de Courgenay.

Un navire nippon
saute sur une mine

flottante russe
TOKIO, 6 (D. N. B.) - Le bureau

d'information du gouvernement com-
munique que le paquebot japonais
« Kehi Maru » a heurté une mine flot-
tante en se rendant de Seishin (côte
orientale de la Corée) à Tsuruga , qui
se trouve à 50,000 au sud de Seishin.
On ignore encore le sort du navire et
de ses 342 passagers. Le « Kehi Ma-
ru » jauge 4500 tonnes.
Dix-sept personnes ont péri

TOKIO, 6 (Reuter). — Une décla-
ration du ministère des affaires
étrangères dit que le « Kehi Maru »
a été évidemment coulé par une mine
flottante soviétique.

Une protestation a été faite à l'am-
bassadeur de l'U.R.S.S.

Les informations les plus récentes
révèlent que dix-sept personnes ont
péri et que deux cent quarante-sept
ont été sauvées.

DANSE
Il est rappelé qu'un cours de danse
spécial , pour dames et messieurs,

figés de 25 ans et plus, est en
formation à

L'INSTITUT RICHÈME
Renseignements et inscriptions :

8, rue du Pommier -= Tél. 518 20

I ATTENTION ! I
Ne vous laissez pas séduire par les G
sirènes! La meilleure méthode de |
passer son temps dans un iB

ABRI D.A.P. i
est Inculquée en deux heures par ¦
Lucien Baroux au ' EEX. j| :

DERNIèRES DéPêCHES

CE SOIR, A LA ROTONDE
JeaLn»u,s BARRELET

ingénieur-agronome,
candidat au Conseil d'Etat

Henri BERTHOUD
conseiller national

Pierre COURT
député

MUSIQUE MILITAIRE
Invitation cordiale à tous les citoyens

Neuchâtel - Salle des conférences
Vendredi 7 novembre, à 20 h. 15

AS-TU DE COUVERT TON PA YS ?
M. GEORGES GELIN

accompagné des messagers
de nos montagnes, présentera

La Suisse, pays des merveilles
170 clichés d'art photographique en couleur

Enregistrement sonore
CHŒURS - JODLERS - ACCORDÉON
MUSIQUE CHAMPÊTRE ET CLASSIQUE
COR DES ALPES. Entrée 1.10, enfants 0.6Q

Location « Au Ménestrel » /

Ce soir à 20 h. 15

Camille BRANDT
candidat au Conseil d'Etat

René ROBERT
conseiller national

Henri SPINNER
conseiller général

parleront à LA PAIX
La conférence est publique et contra-
dictoire - Invitation cordiale à tous

PARTI SOCIALISTE.



Extrait de la Feuille officielle

— 4 octobre :. Suspension de la faillite
de Théophile Amstutz, laitier, à la
Chaux-de-Fonds.

— 11 octobre : Ouverture de la faillite
d'André Perrenoud, ferblantier, à Neu-
châtel . E»ate de l'ouverture de la faillite :
29 septembre. Délai pour les productions:
11 novembre.

— 11 octobre : Liquidation de la suc-
cession répudiée d,e Jean-Samuel Albarln,
de son vivant imprimeur à Peseux.

— 14 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la tutelle de Jeanne-Céclle-Mar-
guerite Hennard, à. Neuchâtel, et libéré
M, Léon Strittmatter, avocat à Neuchâtel,
de. ses; fonctions de tuteur.

— 15 octobre : Contrat de, mariage en-
tre les époux Johann-Gottlieb Oaffner.
boulanger-restaurateur et Elise née
Neuenschwander, tous deux domiciliés à
Vilars.

— 18 octobre : L'état de collocation de
la succession répudiée de Mme Marthe-
Nina Karaleff née Seller, de son vivant
ménagère aux Brenets, est déposé à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel.

— 18 octobre : L'état de collocation de
la succession insolvable de Friedrich Is-
cher, de son vivant charpentier aux Pe-
tits-Ponts, est déposé, à l'office des fail-
lites de Neuchâtel.

— 20 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la tutelle de René-Maurice Wa-
sem, menuisier, à Berne , et libéré M.
Hermann Mœrl , au Landeron , de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hélène-Alice Sunier, vendeuse, à Bienne,
et libéré M. Pierre Favarger, avocat à
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur ;

prononce la mainlevée de la tutelle de
Georges-Henri Thlébaud, et libéré M.
Maurice Thlébaud . professeur, à Bienne,
de ses fonctions de tuteur ;¦

prononcé la mainlevée de la tu telle de
Suzanne-Jacqueline Besson, commis à
Neuchâtel . et libéré M. Otto Schmid. ac-
tuaire, à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur.

— 21 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Emile Ingold, ouvrier de
fabrique, et Frieda Ingold née Zehnder,
tous, deux domiciliés à Neuchâtel.

— 22 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a désigné M. Fréd.-
A. Wavre, notaire , à Neuchâtel , en qualité
de tuteur de l'interdit Max-Arnold Ra-
mus, domicilié à Marin, en remplacement
de M. André Wavre, décédé.

— 22 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé que
l'interdite Sarah-Marguerlte Clottu est
placée sous la puissance paternelle de sa
mère Mme Marie-Julie Clottu née Fa-
varger , à Cornaux, et libéré M. Olivier
Clottu, à Salnt-Blalse, de ses fonctions
de curateur.

¦m 23 octobre : L'autorité tu télaire du
district de Neuchâtel a désigné le direc-
teur en charge de l'assistance communa-
le, à Neuchâtel, en qualité de tuteur à
l'Interdite Ruth Bastarolî née Tripet . en
remplacement de M- Léo Billeter. méde-
cin , à Neuchâtel , qui est libéré de ses
fonctions.

25 octobre : L'état de collocation de la
faillite de Charles-Frédéric Sandoz, cui-
sinier, aux Ponts-de-Martel , est déposé à
l'office des faillites du Locle.

form.es variées avec ou sans
rad ium. « Swissbaby », Fr . 6.90.
« Edelweiss ». Fr. 8.— et 9.80.
« Àlprosa », Fr. 9.50. « Swiza »,
Fr. 11.— et 13.50 ; à répé-
tition, Fr. 15.50. — Grand
choix de régulateurs et pen-
dules à poser. - D. ISOZ,
place de l'Hôtel-de-Ville. *

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extra it du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. alra d'opéras. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., concert par
l'O.S.R. 16.59, l'heure. 17 h., musique
italienne ancienne et moderne. 18 h.,
communiqués. 18.05, la chronique des
ailes. 18.15. piano. 18.40, chronique de
l'O. C. S. T. 18.50. football. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, causerie sur la fa-
mille. 19.15, inform. 19.25. courrier du
soir. 20 h., accordéon. 20.15, concert par
l'Harmonie municipale des Eaux-Vives ;
en intermède mélodies par Pierre Dar-
mant. 21 h ., « Quand revient le prin-
temps », roman radiophonique. 2me épi-
sode. 21.30, Teddy Wilson et son orches-
tre. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. disques nou-
veaux. 13.05. cantate. 13.20. musique
gale. 16.30, pour Madame. 17 h „ musi-
que italienne. 18 h., pour la Jeunesse.
18.55, cloches. 19 h., chansons populaires.
20.10, concert par le R. O. 21.40, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12,40, quatuor vocal.
13 h., disques. 17 h., musique italienne
ancienne et moderne. 18 h., airs de films.
19 h., musique brillante. 19.40, petit, or-
chestre. 20.45, concert choral. 21.30, dis-
ques, de Kreisler et Cortot.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.15, 14.20 (Allema-
gne), concert. 15 h,, concert d'orchestre.
16.15, variétés. 17 h., concert. 18 h. (Lu-
gano), airs de films. 19.20 (Allemagne),
concert Paul Llncke. 21.15 et 22.10, mu-
sique variée,

Europe H ': 11.30 (Vichy) , concert d'or-
chestre: 13.40 (Marseille), disques. 14 h.,
essai dramatique. 15 h., concert. 16 h.,
orgue de cinéma. 16.30 (Lyon), concert
d'orchestre. 19.15 (Marseille) , disques.
19.20, « Manon », opéra comique de Maa-
senet. 21.10 (Milan), concert de musique
italienne. 22 h. et 22.30 (Allemagne),
concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h.,
musique variée. 17 h., concert récréatif.
19.20. concert Paul Llncke.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45. musique légè-
re. 14 h., essai dramatique. 16 h. orgue
de cinéma. 16.30, concert d'orchestre.
19.20, « Manon » , opéra comique de Mas-
senet.

PRAGUE : 19.05. airs d'opéras tchè-
ques. 20.30. extraits de l'opéra « Prazle-
ren ». de Zlch. 21.45, poème symphonl-
que de Liszt.

ROME : 19.40\ musique légère 20.10,
concert.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère.
12.45. inform. 12.55, disques. 13 h. les
sports. 13.10, musique de danse. i3.35,
suite bulgare. 16.59, l'heure. 17 h., mu-i
slque légère. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, disques. 18.35,
causerie sur l'hygiène alimentaire et les
restrictions, 18.40, valses. 18.50. les mains
dans les poches, par Jean Peitrequin.
1/8.55, le micro dans la vie. 19.15. Inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, de
la caméra au micro 19.45, radio-écran.
20.15, orchestre Mario Melfi . 20.35, «Mon
filleul », un acte de Mme Matter-Estop-,
pey, «Le docteur Ha-Ha » , 1 acte d'A-
lexandre Certines (prix de Suisse roman-
de).  21.15 . chant par Llne devers. 21.30,
danse. 21.50, Inform

L I B R A I R I E
AME AU VENlf
par Nino NESI

En ces temps douloureux , nous avons
besoin d'un peu de poésie. La lecture
d'« Ame au Vent » de M. Nino Nesi nous
permettra d'oublier pour quelques Ins-
tants nos soucis ; elle viendra nous dis-
traire de nos préoccupations Journaliè-
res.

Aux Editions du Chandelier, à Bienne.

COMMENTAIRE DE L'ARRÊTÉ
CONCERNANT L'IMPOT FÉDÉRAL,
POUR LA DÉFENSE NAT IONALE

L'impôt pour la défense nationale, qui
remplace la contribution de crise per-
çue pour la dernière fois en 1940, est
prévu provisoirement pour une durée de
5 ans (1941-1945). H comprend un lm-!
pôt général pour la défense nationale,
dont la taxation est directe, et un impôt
pour la défense nationale qui se perçoit
â la source.

C'est une importante innovation dans
le domaine du droit fiscal fédéral ; 11 se-
ra perçu tout à fait Indépendamment de
l'Impôt général pour la défense natio-
nale, à l'aide d'une procédure fondée
dans l'ensemble, sur la législation en ma-
tière de droits de timbre.

Les contribuables, les conseillers fis-
caux, les gérants de fortunes, ainsi que
les autorités chargées d'administrer l'im-
pôt pour la défense nationale, seront
heureux d'avoir à leur disposition ce
commentaire rédigé par des personnali-
tés compétentes et dont les conseils sont
précieux et sûrs.

Edit. Polygraphlques , Zurich.
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publie celte semaine :

[ LA TENSION ENTRE LES
ÉTATS-UNIS ET L'AXE

par P.-E. Bri quet

LES ALLEMANDS SUR LE
CHEMIN DE LA CASPIENNE

ET DU CAUCASE
la chronique militaire

d'Eddy Bauer

Votations et élections
à Neuchâtel :

LES FEMMES DÉSIRENT-
ELLES LE DROIT DE VOTE ?
I>RUX CANDIDATS de l:i j

je une génération
NOUS DISENT...

L__ _Ql_Elfif__J
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La LAINE, régulateur J|
de la chaleur du corps ! ||

Seule fibre textile ayant cette propriété , la j jjWl || l
laine , par ses brins très irisés , donne lieu à J jM;| |JU
des tissus qui peuvent retenir une très forte \ K_f Hl
quantité d'air. De là son pouvoir isolant con- \|R: j/|
tre le froid et la chaleur, et par conséquent M|fï
sa grande valeur pour l'hygiène du corps. â\S__r

t

Si vous voulez encore voir un magnifique assor-
timent de beaux vêtements en TISSUS DE
LAINE, venez nous faire une visite ; vous
trouverez, à des prix raisonnables, le complet

ou le manteau qu'il vous faut.

Manteaux laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-
Com plets laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-

MM» :
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

M. Dreyfus.

L, —— , y
. . , . - ; ¦ —: ¦ ¦ —m9

Vote communal féminin
Les épouses et les mères, sans négliger leurs devoirs

familiaux, trouveront le temps de collaborer aux affaires
communales.

Les femmes seules, qui portent les mêmes responsabilités
que les hommes, doivent avoir leur mot à dire dans les affaires
publiques.

Votez OUI
Au nom de nombreuses épouses et mères qui pensent qu'en

ces heures graves le moment est venu de donner le droit
de vote aux femmes :

M" A. DU BQIS-MAYÛR , Neuchâtel
H. MONNIER-PERREHOUD , la Chaux-de-Fonds
M,-A. WYSS-RUSSI, Colombier

Viande de bœuf ^m
ENTRECOTE ïïk

-l" choix , JHP

Ĥ  bî n rassis MM

§| _̂  ̂ Fourniture et pose I

iti:\u CHOIX IM: < AKTIJM m: VISITE
à rinu>rii i ipri<'  «lo <•< ¦ j ournal 

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

^  ̂

POUR 
LA PREMIÈRE FOIS 

EN SUISSE
f̂ ^̂ BL ''n célèbre vedette internat ional e

W S 0  Ira ^a Sranc'e Vl '<i ( ' l i e  lin d i sque  el de la radioH IIII nm
JT| I f AVEC SOX CABARET §

,: j j ?  Lucy BERTHRAND
~l Wjf r

^ Le grand t r i omphe  actuel  cn Suisse
mW Le chansonnier  humoris te  Pierre DUDAN,

Ren é CACHET, etc. i

Prix des places: Fr. 2.20, 3.30, 4.40, taxe comprise
Location : « Au  Ménestrel » . Tél. 5 14 29 ,

¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦.___________ __
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! Hôtel de Tête de Ran !S fo
! Bonne neige pour le ski f
i REPAS POPULAIRE ; 2 fr. g
J Les bi'l'Icts de sport sont tnis en circulation à fc
a part ir de samedi! rï...».».»......... ............. ... ;
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| SUCCÉDANÉS OE CAFÉ £
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II Proou't •xciue.n a* ta n
n Chicor .e S. A. Ren«nt M
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Le plus com plet des
succédanés de café

Peut s'employer sans
café colonial

En vente dans toutes
les épiceries

Pçix actuel 80 c. le
paquet de 250 gr.

A k.
lu demis
voir papa...
comme 11 est
heureux deptiis
que Je lui al fait
cadeau de cette,
chancellère. Et
dire qu 'elle n 'a
coûté que 10 Xr .

Spichiger
<Sç C°

I . iuos - H i i l o a n v
Tapis

vend et conseille
en ami I

Place d'Armes
NEUCHATEL

Boucherie A. ROHRER S_5_ |
Pour vos commandes : boite aux lettres ou téléphone 5 2G 05 E-R,

Ï^Z« BŒUF et GROS VEAU I
' PRQFITEZ — FAUX FILET et FILET DE BŒUF ||

 ̂ !!_»_ __,__ _-¦¦ Viande fraîche de toute première qualité p,j
rO"C " «J*9-_6ClU aux p lus justes p r i x  du jour M\

BEAU MELANGE DE CHARCUTERIE FINE m

GOÛtGZ nPs saucissons neuchâtelois, spécialités de la rnaison m

Choucroute - Schubling - "NVienerlis - Saucisse Frankfurt  $<}
Afin de donner entière satisfaction à notre clientèle par un service prompt et soigné, gÇ

une amélioration a été fai te  dans nos locaux. R«

-_—__¦___¦__¦__¦ _!¦!i________ana_______iMM

f

Pour vos appartements : le poêle

T H ER M IC
à feu visible, à circulation d'air

CHAUFFE BIEN ET BRULE PEU

GRANDE PUISSANCE DE CHAUFFE
BAS PRIX

U

POTAGERS ET CUISINIÈRES TOUS GENRES

Prébandier S. A., Neuchâtel
MOULINS 37 • Téléphone 517 29
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| Election du Conseil d'Etat |
I Déclarat ion I
ira Qes circonstances extraordinaires et des procédés nouveaux entourent cette année-ci || |
m I élection " des membres du Conseil d'Etat. Ils expliquent la déclaration ci-après que nous H
||j jugeons indiqué d'adresser aux électeurs : M|
m Nous tenons à souligner l'étroite solidarité et la complète unité de vues dont 'l'es |fc
M Conseillers d'Etat disposés à accepter le renouvellement de leur mandat , demeurent animés,, ||
H C'est cet esprit d'entente et de collaboration, éléments nécessaires et féconds, qui ont p.ré-. |j5|
t_2j sidé à l'activité de tous les membres du Çoriseil; d'Etat, kjj
N Forts de leur attachement à notre pays et de leur- expérience, — envisageant le pré- M
m sent, aussi bien que l'avenir, — les membres du gouvernement se sont employés de leur §||

 ̂
mieux à assurer 

la 
sauvegarde des intérêts neuchâtelois , actuels et futurs. Ces intérêts neu- Kg

 ̂
châtelois, qui leur tiennent à cœur, n'ont cessé d'être pris en considération ; ils ont été 'M

fe* l'objet des préoccupations, des travaux et des efforts des chefs des départements et du goy- |||
Pe! vernement dans son ensemble. Ce dernier a poursuivi méthodiquement une politique gêné- §|
Il raie inspirée des principes qui sont à la base de notre Etat fédératif. Le Conseil d'Etat a fait fâ
Sj le maximum de ce qui pouvait être fait dans les limites des possibilités et des moyens finan- |̂ j
S§ ciers. dont dispose notre canton, _ |B
i^§ Les candidats de la liste tricolore ont donné leur adhésion au programme d'action »
j|| des pa.rti.s nationaux d'octobre 1,9.41. Ils ont confirmé, nettement , à la. veille du scrutin , leur Uê
%è ferme volonté de se consacrer , dans l'esprit d'entente et de collaboration rappelé ci-dessus , K|
-J| à l'œuvre de restauration et de redressement déjà engagée , avec le courage et l'énergie Sjj
M qui animent le peuple neuchâtelois et ses autorités. (Déclaration de M. le Conseiller fédéral II
i$ Pb. Etter, du 10 jujn 1941.) M
>M Nous recommandons, en conséquence, aux. électeurs neuchâtelois de voter , sans mo- H
H dification la SEULE liste tricolore portant les noms suivants : '§»

I BEGUIN ERNEST I
I RENAUD EDGAR I
I BOREL ANTOINE I
I HUMBERT JEAN I
I BARRELET JEAN-LOUIS I
HiH {Sleuchâ.tef, 6 novembre 1941. ^i

 ̂
Comité d'action des partis nationaux. ' p



Avant les élections
et la votation de dimanche

Comment voter valablement
La chancellerie d'Etat donne les

indications suivantes sur la manière
de voter valablement:

L'électeur qui se présente au scru-
tin doit être muni de sa carte civique.
Ë .reçoit du bureau électoral :

Pour l'élection du Grand Conseil :
Une enveloppe de vote timbrée par le
bureau électoral portant la désigna-
tion « Graincf Conseil » et dans laquel-
le il introduira le bulletin de vote
« Grand Conseil ».

Pour l'élection du Conseil d'Etat :
Une enveloppe de vote timbrée par
le bureau électoral portant la dési-
gnation « Conseil d'Etat » et dans la-
quelle il introduira le bulletin de
vote « Conseil d'Etat ».

Pour la votation cantonale (ques-
tion du suffrage féminin): Un bulle-
im de vote timbré par le bureau élec-
toral sur lequel il répondra par OUI
ou par NON à la question posée.

L'électeur dépose l'enveloppe
« Grand Conseil » dans l'urne « Grand
Conseil », l'enveloppe « Conseil d'E-
tat » dans l'uirne « Consei l d'Etat » et
j e bulletin de la votation cantonal e
dans l'urne « Votation cantonale ».

Grand Conseil
et Conseil d'Etat

Une enveloppe ne doit contenir
qu'un seul bulletin.

Les croisements de bulletins cons-
tituent des votes nuls.

On ne peut voter que pour des can-
didats dont les noms ont été dépo-
sés et publiés.

Le cumul n'est pas admis, de même
que le vote par inscription sur l'en-
veloppe.

L'élection du Grand Conseil a lieu
selon le système de la représentation
propo rtionn el le.

L'électeur dispose d'autant de suf-
frages qu'il y a de députés à élire
dans le district, soit: Neuchâtel, 26;
Boudry, 14 ; VaL-de-Travers, 12; Val-
de-Ruz, 7; le Locle, 13; la Chaux-de-
Fonds, 27.

Il peut voter au moyen d'un seul
bulletin imprimé ou manuscrit por-
tant les noms des candidats de son
choix.

Un bulletin non manuscrit qui n'est
pas conforme à l'une des listes offi-
cielles publiées ou qui porte des_ mo-
difications ou adjonctions qui ne

sont pas manuscrites est un bulletin
nul.

Ainsi, les corrections ou les com-
pléments à la machine à écrire ou
par tout autre moyen mécanique, les
adjonctions faites au moyen de cou-
pures rapportées, entraînent la nul-
lité du bulletin.

L'élection du Conseil d'Etat a lieu
selon le système majoritaire.

L'électeur dispose de cinq suffra-
ges.

Il peut voter au moyen d'un seul
bulletin imprimé ou manuscrit por-
tant les noms des candidats de son
choix.

* *
A ces explications officielles, il

faut encore ajouter les remarques sui-
vantes: Une nette distinction est à
faire entre l'élection au Grand Con-
seil , selon le système proportionnel ,
et l'élection au Conseil d'Etat, selon
le système majoritaire.

Dans le premier cas, c'est le nom-
bre de LISTES qui comptent avant
tout. Les sièges des députés sont ré-
partis entre les partis proportionnel-
lement au nombre des suffrages que
les listes ont recueillies dans l'élec-
tion.

Naturellement, les électeurs ont le
droit de modifier les listes de leur
choix. Un citoyen a le droit de re-
trancher de sa liste un ou des noms
qui ne lui conviennent pas, comme
d'en ajouter d'autres qui lui sont
sympathiques et qui émanent d'au-
tres listes. Cela permet de faire recu-
ler ou avancer, au sein d'une liste,
le rang de tel ou tel candidat. Mais
répétons encore que, pour la réparti-
tion des sièges, c'est le nombre de
suffrages obtenus par les listes de
partis qui entre en ligne de compte.

L'élection du Conseil d'Etat, elle,
se fait au système majoritaire. Ici,
c'est le NOM du candidat qui impor-
te, c'est lui personnellement qui re-
cueille les voix des électeurs. Et le
candidat doit obtenir, pour être élu,
la majorité absolue des électeurs ; s'il
y a ballottage, on procède à un deu-
xième tour, et alors la majorité re-
lative suffit.

Il résulte de ce faut que la liste,
dans l'élection au Conseil d'Etat, ne
joue en fa it aucun rôle et que seuls
comptent les suffrages nominatifs
obtenus par le candadat.

LA VILLE
Des jubi lés

dans l'enseignement
Deux instituteurs de notre ville,

MM. Robert Béguin et H.-L. Gédet
viennent de fêter leurs quarante ans
d'enseignement dans la commune.
D'autre part, Mlles Houriet et R.
L'Epplattenier, institutrices, vien-
nent de fêter leurs trente ans d'en-
seignement. Ces quatre jubilaires
ont été, récemment, l'objet d'une
charmante manifestation au cours
de laquelle M. J. Perret , directeur
des écoles primaires, leurs collègues
et leurs élèves leur adressèrent
vœux et remerciements que cette
longue activité mérite

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel du district de N euchâtel a
longuement siégé , hier , sous la présidence de M . R. Jean-
prêtre , assisté de MM.  Perrlnjaquet et Rychn er, jurés.
M . Eug. Piaget , procureur général , occupait le siège du
Ministère public. M. S. Humbert fonctionnait comme qref f ier .

Une pénible affaire
Il y a bien longtemps que les tri-

bunaux de notre canton n'avaient eu
à s'occuper d'une affaire aussi par-
ticulière — disons le mot, aussi pé-
nible — que celle qui fut évoquée
hier, — à huis olos, heureusement.
Un romancier y trouverait le sujet
d'une sombre et trouble histoire que
d'aucuns jugeraient sans doute in-
vraisemblable. Et pourtant , l'essen-
tiel s'est déroul é il y a peu , dans
notre région même, entre gens qui
portent des noms typiquement neu-
châtelois.

Un nommé Chartes M., habitant
non loin de Neuchâtel, a épousé
voici quelques années, la veuve de
son frère , une mère de trois enfants.
Le temps passant et ces enfants
grandissant, il s'éprit de l'aînée, que
sa doubl e qualité de nièce et de fil-
lâtre eût pourtant dû mettre à l'abri
d'un tel sentimen t.

L'inévitable se produisit . Et la
conséquence de cet inévitable fut
la nai ssance d'un enfant  illégitime
dont Charles M. est à la fois le
grand-onole et le père. La police eut
vent de cett e affreuse situation. C'est
la raison pour laquelle l'oncle cou-
pable et sa trop faibl e nièce étaient
renvoyés hier devant les juges sous
l'inculpation d'outrages aux mœurs,
les deux prévenus ayant  été , par sur-
croît, surori s dans la forêt.

L mdignation du président , à re-
noncé de ces fa its, se traduisit par
une vert e admonestation . « Votre
conduite est ignoble », dit-il à Char-
les M. en l'avertissant que le Code
pénal sui sse prévoit pour un cas
semblable une peine de réclusion
d'un an au minimum.

Cependant , M y a lieu de tenir
compte de certaines circonstances
spéciales qui furent très justement
et très habilement soulignées par ,
l'avocat des accusés, après l'éloquent
et sévère réquisitoire du procureur
général. Ces circonsta nces ont valu
a Charles M. et à sa nièce d'être
libérés. Mais le premier paiera les
frais de la cause, qui s'élèvent à

98 fr. Ajoutons que l'autorité tuté-
laire suivra attentivement cette af-
faire.

... Cette triste affaire , ô combien!
Un portier d'hôtel modèle

Après avoir condamné à trois mois
d'emprisonnement — dont à déduire
18 jours de préventive subie — deux
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais , le nommé Marcel
Q., prévenu de vol au préjudice
d'une maîtresse de pension , le tri-
bunal s'est occupé d'un singulier
portier d'hôtel , nommé Frédéric R.,
accusé d'abus de confiance . Ayant
été engagé récemment dans un hô-
tel de la place, cet employé d'un
taôuveau genre s'avisa certain soir
d'offrir à boire et à manger à des
clients. « Offrir » est d'ailleurs un
terme impropre , car ce sont des
vins, des liqueurs et des victuailles
appartenant à son patron qu 'il ser-
vit avec une générosité ostentatoire.
Les clients prirent un tel goût à cette
bombance inesp érée que le proprié-
taire retrouva, le lendemain , plu-
sieurs bouteilles vidées, son garde-
manger dévasté... et de nombreux
verres brisés.

Frédéric R. prétend ne se souve-
nir de rien. Il a été condamné à
31 j ours d'emprisonnement , réputés
subis par la préventive , à l'expul-
sion du territoire neuchâtelois , 5 fr.
d'amende, un an de privation de ses
droits civi ques et au paiement des
frais.

Tout se paie , quoi qu 'ait pu en
penser le portier peu exemplaire.

* *
En fin d'audience le tribunal a

jugé deux frères, nommés Paul et
Warnor E., accusés de vols de bicy-
clette. Malgré la très habile défense
présentée par leur avocat , le tribu-
nal a été au delà des réquisitions
du procureur général et a condam-
né Paul E. à quatre mois de réclu-
sion , et Warnor E. à deux mois
d'emprisonnement. En outre , les
deux frères paieront les frais d'e la
cause. (g)

Mauvaise chute
Hier, vers 14 heures, une dame qui

descendait les Fausses-Brayes, a fait
une chute sur les pavés et a subi une
forte commotion.

Elle reçut des soins au poste des
premiers secours, puis fut ensuite
reconduite à son domicile au moyen
de la voiture de la police locale.

LES CONCERTS

Le trio Desarzens-Godard
Un sort malencontreux semble s'atta-

cher, depuis quelques semaines, aux pas
du trio Desar_ens-Godar_. Déveine ou
hasard? On ne sait... Le premier concert
que les trois musiciens devaient donner
Ici le 23 octobre dernier dut être ren-
voyé, le planiste s'étant foulé un poi-
gnet. On le fixa au 6 novembre — c'était
hier — avec une Introduction de M. Ed-
mond Jaloux de l'Académie française, qui
devait venir parler de la musique au
18me siècle. Hélas! Le malheur voulut
que l'écrivain, subitement Indisposé, ne
pût venir. Bien plus, le manuscrit qu'il
envoya au dernier moment par exprès et
qui devait être lu, s'égara en route. SI
l'on ajoute a cela que le concert se dé-
roula devant un public plus que restreint,
on conviendra que Neuchâtel ne réussit
pas au trio Desarzens-Godard.

Tout cela est d'autant plus regrettable
— et regretté — que ces trois musiciens
sont tous interprètes de grande valeur.
Leur probité artistique et le bon goût
indiscutable dont Ils font preuve con-
fèrent à leur ensemble une classe excep-
tionnelle. Georges et Victor Desarzens,
violonistes, et Ph.-Jules Godard , planiste
— qui fut pendant longtemps l'accom-
pagnateur de Jacques Thibaud — ne sont
pas seulement des virtuoses qu 'un ha-
sard a réunis...; Ils sont « le trio » avec
tout ce que ces mots Impliquent, en
style musical, d'harmonieuse netteté, d'é-
lans conjugués.

La façon dont Ils ont Joué hier la « So-
nate en ml mineur » de Clérambault, si
Justement appelée «la magnifique», et cet
admirable « trio en do majeur », de Bach,
en est la meilleure preuve. Le programme
comprenait en outre un « trio en la », de
Ph.-J. Godard lui-même, où la fantaisie
se marie heureusement à la tendresse,
puis un très beau « concert », d'A. For-
nerod , qui valurent au compositeur et
aux interprètes des applaudissements pro-
longés de la part du maigre public qui
s'était donné rendez-vous à la Salle des
conférences. (g)

RÉGION DES LACS

BIENNE
Arrestation

de deux braconniers
L'un d'eux avait tué un chasseur

(c) Nous avons annoncé hier qu'un
chasseur de " Longeau, M. Jean
Schluep-Fassnacht, horloger, avait
été tué d'un coup de feu , tiré par un
braconnier, entre Perles et Longeau.

Après des recherches effectuées
avec des chiens policiers, deux jeu-
nes hommes d'e Longeau, Oscar Gy-
gax, mécanicien, et Paul Abrecht,
horloger, ont été arrêtés par la po-
lice. Chez l'un des deux coupables,
des agents ont découvert un lièvre
qui venait d'être tué. Les investiga-
tions de la police continuent afin de
tirer au clair cette affaire de bra-
connage, don t un honorable citoyen
a été la victime.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Une collision entre

un camion et un char
Jeudi matin, un accident s'est

prod uit à la sortie du village de
Fontaines sur la route de Valangin.
Le camion de la fabrique de Fontai-
nemelon est entré en collision avec
un char. Un homme a été blessé. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

A NEU CHA TEL E T DANS LA RÉ GION

Le grand marché a connu hier
son succès habituel

Chacun a fait de bonnes affaires, hier, au Grand marché.
Même cette petite Boudrysane de 12 ans, qui fut certainement

la benjamine des vendeuses.

Le grand marché de Neuchâtel —
dont les historiens nous disent qu 'il
est la succession de la grande foire
d'automne vieille de plusieurs siè-
cles et qui fut toujou rs animée par
les Armourins — a mis une fois de
plus, hier, dans les rues neuchâte-
loises, son animation coutumière.
Quarante-deux chars et , soixante-
quatre camions avaient amené, dès
l'aube, les fi dèles « marmettes » et
leurs corbeilles de fru i ts et de légu-
mes. Si l'on ajoute les 136 colis de
100 kilos chacun que transportèrent
les bateaux , et les 45 colis (3100 ki-
los) transportés par des voyageurs
venus par chemin de fer, ainsi que
les 30 colis (1870 kilos) distribués
par la gare aux marchandises, on
aura une idée de la quantité de mar-
chandises qui furent amenées pour
l'occasion.

Un gai soleil d'automne brillant
dans un ciel d'un bleu tendre a don-
né à ce spectacle aimé des Neuchâ-
telois • un pittoresque extraordinaire.

Pommes, pommes de terre, carot-
tes et légumes divers furent très

rap idement enlevés , le grand mar-
ché demeurant l'occasion qu 'atten-
dent les ménagères pour s'approvi-
sionner en vue de l'hiver commen-
çant. (g)

A^ous recevons encore la lettre
Suivante:

Monsieur le rédacteur,
Votre journal a publié, jeudi 6 no-

vembre, une lettre par laquelle le
« Ralliement neuchâtelois » se défend
d avoir frappé d'exclusive les candi-
dats radicaux au Conseil d'Etat.

Or la liste déposée à la Chancel-
lerie par le Ralliement comprenait
cinq noms, dont aucun radical. Cette
liste a été réduite à trois noms en-
suite du refus de MM. Renaud et Hum-
bert d'y figurer.. Mais, on peut lire
sur l'affiche orange la phrase que
voici :

« Nous avons choisi des hommes
qui viendront renforcer au gouverne-
ment MM. Edgar Renaud et Jean
Humbert. »

Il n'y a donc pas un seul radical
au nombre des candidats présentés
ou recommandés aux suffrages des
électeurs par le « Ralliement ». Si ce
n'est pas là frapper d'exclusive les
radicaux, c'est que les mots ont per-
du leur sens!

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

Pour 1'A.P.R.,
Le secrétaire: Le président:
P. OOTJBT. H. BERTHOUD.

Réd. — Nous mettons désormais
un terme, dans nos colonnes, au dé-
bat qui s'est élevé entre le Rallie-
ment neuchâtelois et le Parti radi-
cal, chacun de ces deux groupements
ayant eu l'occasion de s'exprimer a
deux reprises.

Une deuxième lettre
du parti radical

CHRONIQUE VITICOLE
#

A la cave coopérative
de la Côte

S'il n'est pas toujours vrai que la
fortune sourie aux audacieux, du
moins les favorise-t-elle plus souvent
que les hésitants. L'exemple de la
Cave coopérative de la Côte nous le
prouverai t si nous en doutions en-
core. Fondée dans un moment tragi-
que, elle a poursuivi gaillardement
son chemin malgré les difficultés
rencontrées, et elle groupe aujour-
d'hui 140 propriétaires possédant en-
semble 1407 ouvriers de vigne, et tous
fort heureux de la façon dont leur
entreprise s'est développée.

Veut-on d'autres chiffres ? La der-
nière récolte a permis d'encaver
4200 gerles. Fait digne d'être signalé :
les vendanges ayant été volontaire-
ment retardées pour que le raisin pro-
fite du dernier soleil d'octobre, ' l e
moût provenant des vignobles haut
places est d'une qualité supérieure à
celui des vignes du bas et tire 10,7
degrés d'alcool. Cela ne s'était , pa-
raît-il, jamais produit.

Une visite que la presse neuchâ-
teloise a faite récemment dans la
Cave coopérative de Corcelles-Cor-
mondrèche a permis aux journalistes
du canton d'apprécier les résultats
encourageants obtenus par une direc-
tion aussi prudente qu'avisée. Elle a
permis surtout — et c'est ce qui
compte — de voir le contentement
réel des viticulteurs de la région.

(g)

5 novembre
Température: Moyenne —0.6; Min. 0.5;

Max. —2.5 .
Baromètre: Moyenne 716.8.
Eau tombée : 0.3.
Vent dominant: Direction: est; Force:

moyenne.
Etat du ciel: Couvert; faibles chutes de

neige intermittentes depuis 16 h.

Niveau du lac, du 5 novembre, 7 h.: 429.69
Niveau du lac. du 6 nov., à 7 h. : 429.69

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur Edouard Meyland-Gueb-
hart, à Concise ;

Monsieur et Madame Chs-S. Mey-
land et ses enfants, à Clarens;

Madame et Monsieur Jean Bonhôte-
Guebhart et leurs enfants, les Ponts-
de-Martel ;

Madame veuve Grandjean - Gueb-
hart et ses enfants, à Delémont ;

Monsieur Paul Guinchard et ses
enfants , à Hauterive;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Siebenmann -
Meyland , à Lausanne et Rivaz;

Monsieur Auguste Benoit-Meyland ,
ses enfants et petits-enfants, à Vau-
marcus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère femme,
sœur , belle-sœur, tante et parente ,

Madame
Henriette Meyland - Guebhart
survenu le 5 novembre, dans sa 66me
année , après une longue et pénible
maladie.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
cise vendredi 7 novembre, à 14 h. 30.
Culte à 14 heures.

Repose en paix, chère époux
et père.

Madame Fritz Schârrer-Huguenin;
Madam e et Monsieur Paul Grover-

nier-Schârer et leurs enfants Michel
et Monique , à la Chaux-de-Fonds;

Madam e et Monsieur Ferdinand
Droz-Sehârrer, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Fri tz  Tinem-
bart-Schârrer et leurs enfants : Mi-
cheline et Gérald , à Neuchâtel;

Monsieur Reynol d Schàrrer, ses
enfants et petits-enfants, à Sargans;

Madame et Monsieur Emile
Trotereau-Scharrer, leurs enfants et
petits-enfants, aux Issers (Algérie) ;

Monsieu r et Madame Charles
Sohârrer et leurs enfan t s , au Locle;

Madame et Monsieur François
Gigax-Schârrer et leurs enfants , au
Locle;

Madame et Monsieur Christ
Stecker, leurs enfants et petits-
enfants , à Akrom , Ohio (Amérique) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Hugi ienin-Guinand , à Reconvi-
lier , le Locle, les Brenets, les Plan-
chet tes et Lyon ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Fritz Schârrer-Huguenin
survenu mercredi 5 novembre , dans
sa 56me année , après de longues
souffrances supportées avec courage.

Neuchâtel , 6 novembre 1941.
L'incinération aura lieu samedi 8

novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontaine -

André 28.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire

Marche du travail et état du chô-
mage en octobre 1941: Demandes
d'emplois, 670 (412 en septembre);
places vacantes, 183 (233) ; place-
ments, 111 (157).

Chômeurs complets contrôlés, 547
(231); chômeurs partiels, 316 (363) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux, 28 (23).

Marché du travail
et état du chômage

du Jeudi 6 novembre 1941

Pommes de terre .... le kg T.— 0.30
Baves •••• » 015 °-30
Choux-raves » 0.15 0.30
Carottes » 0.35 0.40
Poireaux ..le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.25 0.35
Oignons le paquet 0.30 — .—
Oignons lo kg. 0.65 — .—
Pommes le kg. 0.40 0.75
Poires » 0.6O 1.-
Nolx » 2.- 3.-
Balsln » 2. .-
Oeufs la douz. 3.70 — .—
Beurre le kg. 6.70 -.-
Beurre (en motte) .. » 6.50 — .—
Fromage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.52 — .—
Lait le Utre 0.38 — .—
Viande de bœui .... le kg. 3.20 3.60
Vache » 3.— 3.40
Veau » 3.80 5.—
Mouton » 3.50 5.80
C*»»val » 1.60 3.60
P'.rc » 5.40 5.60
l.ird fumé » 6.60 -.—
Lard non fumé .... » 6.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Perdu, Jeudi après-midi, de Saint-Blai-
ee à Enges , un

portemonnaie
contenant une certaine somme. — Prière
d'aviser Albert Stauffer, aux Prés sur En-
ges. Récompense.

La santé et le mystère
des K ' ia i i f l cs  endocrines

par M. G. Dubois
Le Centre d'éducation ouvrière ne pou-

vait mieux inaugurer sa saison de confé-
rences qu'en faisant appel au Jeune et
¦savant professeur au Gymnase. Le confé-
rencier, qui unit la précision du scienti-
fique au talent de vulgarisation du pé-
dagogue, a défini tout d'abord la glande
endocrine et sa sécrétion (hormone). Puis
il a établi les interdépendances hiérar-
chiques des diverses glandes endocrines
et leurs relations avec les centres nerveux.
Enfin il a traité des maladies dues à l'in-
suffisance et à l'excès des sécrétions glan-
dulaires internes. Le traitement par les
hormones (opothérapie) a déjà à son actif
bien des succès cliniques ; 11 est possible
çue dans l'avenir il puisse être appliqué
à des affections encore peu connues (can-
cer par exemple). Conférence riche en en-
seignements, illustrée de nombreux sché-
mas et clichés.

LES CONFÉRENCES Le ciel est notre patrie.
Les parents, alliés et amis ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène CALAME
qui s'est endormi dans les bras du
Seigneur, mercredi 5 novembre, à
l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement a lieu vendred i
7 novembre 1941. Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MOOE
Monruz-NeuchAtel Tél. s 31 as

Madame Alfred de Rougemont, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur Joseph Lauber, ses en-
fants et petits-enfants;

les enfa nts, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Henri de Rougemont ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petils-enfants de Monsieur et Ma-
dame Pierre de Montmollin;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Philippe de
Rougemont;

Mademoiselle Marie Lardy;
les familles alliées;
Mademoiselle Henriette Gattol-

liat et Mademoiselle Simone Gaille,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame Emile LAUBER
née Caroline de ROUGEMONT

leur chère belle-sœur, tante, grand'-
tante, arrière-grand'tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 84me année. U

Saint-Aubin, le 5 novembre 1941.
( Canton de Neuchâtel)

Seigneur. Tu as été pour nous
un refuge, de génération en géné-
ration. Ps. XC.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin vendredi 7 novembre,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Au Jour où Je t'ai invoqué, tu t'es
approché, tu as dit : Ne crains pas.

Lam. in, 57.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat . V, 9.

Madame et Monsieur J. Martinella-
Augsburger et leurs enfants : Jacques
et Odette , à Perroy ;

Madame et Monsieur le pasteur Chs
Dintheer-Augsburger et leur fille Mo-
nique , à Môtier-Vully ;

Madame et Monsieur Chs Villars-
Augsburger et leur fille Ariette, à
Neuchâtel ;

Monsieur Georges Augsburger, à
Lausanne ;

Madame E. Morgenthaler-Dardel et
ses enfants, à Berne ;

Mademoiselle Augusta Dardel, à
Saint-Biaise ;

Madame H. Roulet-Dardel , ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur Max Dardel , ses enfants
et petits-enfants, en France ;

Mesdemoiselles M. M. Thorens, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Antoinette AUGSBURGER
née DARDEL

leur très chère maman , grand'maman ,
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 70 ans.

Saint-Biaise, le 5 novembre 1941.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le vendredi 7 novembre, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : 13, route de

Neuchâtel.


