
Les réactions
allemandes

après le discours
de Staline

LES FAITS POLITIQUES

BEBLIN, 7 (D.I.). — Le discours
de Staline, déclarait aujourd'hui le
porte-parole du ministère des affai-
res étrangères, fait ressortir la dé-
cadence d'un despote asiatique qui
semble puiser ses connaissances his-
toriques et militaires de romans cri-
minels. Le nerf moteur de son dis-
cours est la peur, qui lui a fait pous-
ser son appel en faveur d'un front
occidental. Les chiffres des pertes
donnés par Staline sont mensongers.
Le désespoir est à la base de ses dé-
clarations.

La Wilhelmstrasse voit dans le dis-
cours de Staline une source de pré-
cieuses informations sur l'état per-
sonnel du dictateur et celui de l'U-
nion soviétique . On ajoute que Stali-
ne a essayé d'effrayer l'Allemagne en
la menaçant de tuer tous les « enva-
hisseurs », ce qui pourrait signifier
l'assassinat de membres du groupe
ethnique allemand aussi bien que
l'exécution de prisonniers de guerre.
L'Allemagn e, toutefois , ne se laisse
pas intimider et rien ne la détournera
de sa décision d'anéantir le bolché-
visme.

On qualifie de particulièrement in-
téressante la demande de. Staline de
créer un front occidental contre l'Al-
lemagne. On attache de l'importance
à cette requête, à la Wilhelmstrasse,
en tant qu'elle a déjà été faite par les
membres de la gauche anglaise et
repoussée par Churchill comme ab-
surde. Si Staline adresse cette re-
quête, il tente vraisemblablement par
là de se justifier envers le peuple rus-
se et mettre en garde l'Angleterre
contre l'effondrement de l'Union so-
viétique.

Pris dans l'ensemble, les milieux
politiques berlinois considèrent le
discours1 de-Staline comme les décla-
rations d'un tyran qui, infatu é de son
système sanguinaire, a perdu tout
contact avec son peuple et marche à
sa ruine. C'est pourquoi on pourrait
considérer ce discours comme le
chant du cygne du dictateur soviéti-
que.

Un nouveau discours
du dictateur rouge
MOSCOU, 7 (Reuter). — Dans un

discours prononcé vendredi matin,
lors de la revue militaire qui eut lieu
au Square Rouge, à Moscou, Staline
a dit:

c Camarades de l'armée rouge,
commandants et instructeurs politi-
ques, travailleurs, fermiers collectifs,
intellectuels, frères et sœurs, à l'ar-
rière de notre ennemi, qui tombèrent
temporairement sous le joug des bri-
gands- allemands, nos glorieuses gué-
rillas d'hommes et de femmes désor-
ganisant l'arrière des envahisseurs
allemands, pour le compte du gou-
vernement des Soviets et de notre
parti bolchevique, je vous salue et
vous félicite en ce 24me anniversaire
de la grande révolution socialiste
d'octobre.

.Camarades! Aujourd'hui, c'est dans
des conditions difficiles que nous de-
vons célébrer cet anniversaire. L'at-
taque perfide des brigands allemands
et la guerre qu'ils nous imposèrent
ont créé une menace à notre pays.
Nous avons perdu temporairement
un certain nombre de régions, l'en-
nemi est arrivé devant les portes de
Leningrad et de Moscou. L'ennemi
avait estimé qu'après le premier coup,
notre armée serait dispersée, notre
pays serait forcé de s'agenouiller.
Mais l'ennemi se trompe bien . Mal-
gré des revers temporaires, notre ar-
mée, notre marine, repoussent héroï-
quement les attaques de l'ennemi sur
toute la longueur du front en lui in-
fligeant de lourdes pertes, tandis que
notre pays — tout notre pays — s'est
organisé comme un camp unique de
combat afin de mettre en déroute les
envahisseurs allemands conjointe-
ment avec notre armée et notr e ma-
nne.

U fut une époque où notre pays
se trouvait dans une situation enco-
re plus difficile. Vous rappelez-vous
l'année 1918, lorsque nous célébrâ-
mes le premier anniversaire de la
révolution d'octobre. »

« Nos réserves
sont Inépuisables »

Staline poursuit:
«Maintenant, nous possédons une ar-

mée splendide, une marine splendi-
de, défendant de leur vie la liberté
et l'indépendance de notre pays. Nous
ne souffrons pas d'insuffisance sé-
rieuse de denrées alimentaires, d'ar-
mes ou de vêtements. Notre pays en-
tier, tous les peuples de notre pays,
appuient notre armée et notre mari-
ne en les aidant à écraser les hor-
des pillardes des fascistes al lemands.
L _Volr la suite en dernières dépêches)

En Crimée, les Allemands
donnent un gros effort

L'attaque de Sébastop ol a commencé
Le communiqué allemand

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

En Crimée, les troupes germano-
roumaines continuent la poursuite de
l'ennemi malgré le terrain de monta-
gne difficile, sans voies de communi-
cations et malgré la défense opiniâ-
tre des arrières-gardes ennemies. Des
avions de combat ont détruit des po-
sitions ennemies dans la région for-
tifiée de Sébastopol et ont réduit au
silence plusieurs batteries.

Dans le bassin du Donetz , des déta-
chements allemands et italiens conti-
nuent leur avance.

Dans le secteur central , des divi-
sions d'infanteri e ont forcé des posi-
tions puissamment fortifiées de l'en-
nemi et ont capturé de n ombreux
prisonniers et des canons.

Devant Peterhof , des batteries de
l'armée ont coulé un cargo ennemi.

Leningrad a été bombardé de jour
par des bombes de gros et de très
gros calibres.

Des attaques
contre des positions

de montagnes fortifiées
en Crimée

BEBLIN, 7. — L'agence D.N.B. ap-
prend de source militaire:

Lors de leurs attaques dans le mas-
sif de Jaila , les troupes allemandes
rencontrèrent , le 6 novembre, des
fortifications de montagne russes des
plus modernes. Après une prépara-
lion d'artilleri e, des groupes d'assaut
de pionnière investirent les fortifi-
cations, équipées _é canons moder-
nes avec socles en .béton et plaques
d'acier protectrices, mitrailleuses qua-
druplées et lance-flammes. Les pion-
niers allemands pénétrèrent dans les
ouvrages, renversèrent garnison et
obstacles au moyen de lance-flan,
mes, grenades à main et charges
d'explosifs, et ouvrirent la voie à
l'infanterie qui les suivait . Attaquant
audacieusement, les Allemands pri-
rent de flanc d'autres ouvrages for-
tifiés isolés, brisèrent la résistance
de l'ennemi et contraignirent les So-
viets à se retirer. Elles se mirent en-
suite à la poursuite de ceux-ci.

Opiniâtre résistance
des Russes en Crimée

BERLIN, 7 (D.N.B.). _ En Cri-
mée, les troupes allemandes et rou-
maines- continuent à poursuivre l'en-
nemi dans le massif des monts Jaila.
Les Soviets opposent une résistance
opiniâtre et cherchent à gagner du
temps pour faciliter les opérations
d'embarquement dans les ports de
Sébastopol et de Kertch. Les posi-
tions fortifiées de Sébastopol sont
violemment attaquées par les avions
piqueurs allemands, qui ont réduit
au silence plusieurs batteries russes.

Des positions russes percées
dans te secteur central

Dans le secteur central, des divi-
sions d'infaTiiterie allemandes ont
percé de fortes positions soviétiques,
tandis que la « Luftwaffe > n'a cessé
d'aittaouer les voies de ravitaiil'le-

Tandis que leurs camarades ont franchi les défenses de l'Isthme de Perekop, d'autres soldats
allemands, demeurés à l'arrière du front, s'occupent de réduire les nids de résistance. Des sol-
dats russes sortent d'un abri pour se constituer prisonniers, tandis qu'un mitrailleur veille et

que son camarade, grenades à la main, est prêt à parer à toute éventualité.

ment adverses, près de Moscou et
dans le secteur septentrional. Ce que
le bombardement constant des voies
de communications arrières signifie
est démontré par les résultats obte-
nus. Du ler octobre au 7 novembre,
la « Luftwaffe » a détruit , sur le fronl
oriental , 460 trains et 6354 camions.
La perte de 460 trains de marchan-
dises représente un total d'environ
372,600 tonnes de marchandises. En
outre, 604 autres trains ont été en-
dommagés et ne sont plus guère uti-
lisables. Enfin , de nombreuses voies
ferrées sont coupées et détériorées
et de nombreuses locomotives, gares
et camions ont été mis hors d'usage.
Ces attaques et leur résultat affai-
blissent donc considérablement les
possibilités défensives des Russes
contre les opérations allemandes.
Ces opérations continuent part ou t
méthodiquement.

Les Russes développent
une contre-attaque au centre

LONDRES, 8 (L). — Selon des
informations adressées de Kuibichev
aux journaux londoniens , les troupes
russes du général Rekossovsky ont
lancé des contre-attaques couronnées
de succès en direction de Voloko-
larnsk , sur le front de Moscou.

Elles ont repris deux villages et

LES COMBATS
EN CRIMÉE. —
Les flèches mon-
trent la direc-
tion de l'offen-
sive allemande;
les pointes de

flèches indi-
quent les posi-
tions atteintes
par les Alle-
mands le 5 no-

vembre 1941.

leur progression continue. Les con-
tre-attaques furent déclenchées pour
empêcher l'encerdlement des trou-
pes russes, mais cette mesure pré-
ventive s'est transformée en une opé-
ration offensive plus vaste.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Reoiter). — Le com-

muniqué de minuit annonce:
Au cours de la journée du 7 no-

vembre, les troupes soviétiques ont
combattu l'ennemi sur tous les fronts.
Le 6 novembre, 55 avions allemands
furent détruits. Nous avons perdu 12
appareils.

Dans le bassin du Donetz
BUDAPEST, 7. — L'agence M.T.I.

donne les indications suivantes sur les
opérations :

Dans le sud-est de l'Ukraine, les
opérations se déroulent sur la par-
tie parsemée de collines de la région
du Donetz. Au nord, se trouve le
coure supérieur et moyen du Donetz
dans les mains des troupes alliées.
En quelques endroits, les Alliés ont
formé des têtes de pont sur la rive
gauche. Les troupes hongroises sont
en train de nettoyer les champs de
bataille et les secteurs d'opérations.
L'ennenu n'opère qu'avec ses forces
aériennes.

*

| Les pertes soviétiques
d'après les Allemands

BERLIN, 7 (D.N.B.). — On com-
munique de source militaire :

Les lourdes pertes soviétiques en
hommes et en matériel , qui , à fin
août , représentaient déjà un total de
près de 5 millions de soldats russes,
se sont maintenues en septembre.
Dans la seule bataille de la boucle
du Dniepr et de la Desna , à l'est de
Kiev , îles Soviets ont perdu 53 uni-
tés complètes, dont 47 divisions en-
tièrement équipées. Dans la période
du ler au 30 septembre, les armées
allemandes et alliées détruisirent au
total : 59 divisions d'infanterie, 11
divisions blindées et une division
de montagne, 2 brigades d'infante-
rie, une brigade blindée et une bri-
gade de troupes parachutées, soit au
total 94 grandes unités, avec tout
leur matériel de guerre. En outre,
un grand nombre de compagnies, de
bataillons et de formations diverses
isolées ont été anéantis ou dispersés.
Sur tous les fronts, les Soviets ont
subi en septembre de lourdes per-
tes, notamment lors de fleur vaine
tentative de rompre le cercle de
Leningrad.

Le chiffre de 94 unités représente
pour les Soviets une perte de 1 mil-

lion 200,000 hommes; 8 autres divi-
sions d'infanterie et une division
'blindée perdirent en septembre la
moitié de leur puissance combattive.

Moscou a célébré hier
la révolution d'octobre

MOSCOU, 7 (Reuter). — En dépit
de la bataille qui fait rage pour Mos-
cou, la parade traditionnelle de l'ar-
mée rouge pour commémorer la ré-
volution d'octobre, a eu lieu vendre-
di sur la place Rouge, à Moscou. Ve-
nait en tête l'infanterie soviétique,
suivie de bataillons d'ouvriers, d'es-
cadrons de cavalerie, de l'artillerie
motorisée; des masses de chars (Tas-
saut de toutes sortes passèren t en
ronflant pendant une demi-heure,
tandis que les avions rouges évo-
luaient dans le ciel, prêts à défendre
la capitale contre l'aviation alle-
mande.

L'Afghanistan reste neutre
PESHAWAR, 7 (Reuter). — La po-

litique de stricte neutralité de l'Af-
ghanistan fut appuyée, vendredi, par
le Grand conseil afghan, qui approu-
va unanimement la politique étran-
gère du gouvernement, soulignant le
désir de l'Afghanistan de vivre en

fpadx et d'entretenir des relations
amicales avec toutes les puissances
(étrangères.

M. Winston Churchill
exhorte ses comp atriotes
à p oursuivre la guerre

Un nouveau discours du premier britannique

et souligne qu'au cours du conflit de 1914
à 1918, il y eut des moments plus indécis
qu'à cette heure 

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Chur-
chill a prononcé, vendredi , un dis-
cours dans le nord-est de l'Angleter-
re. Il a déclaré:

« La résolution du peuple britanni-
que est invincible. Ni un choc sou-
dain , ni une longue tension provo-
cante ne peuvent modifier la voie
que nous suivons. Aucun pays n'a fait
d'efforts plus opiniâttes pour éviter
d'être entraîné dans la guerre , mais
j'ose dire-qu 'on nous trouvera prêts
et forts, désireux de la poursuivre
lorsque quelques-uns de ceux qui la
provoquèrent parleront de paix. »

M. Churchill a dit qu 'il se rappel-
le que, dans la dernière guerre, on
lui demandait très fréquemment:

« Comment allons-nous gagner la
guerre » et de n'avoir pas été à mê-
me de donner une réponse précise ou
concluante.

M. Churchill a poursuivi:
« Nous avons continué à faire de

notre mieux. Nous avons tiré profit
de nos erreurs et de nos épreuves.
Nous avons tiré bon parti de notre
malheur. »

MILITARISME PRUSSIEN
ET NAZISME

Faisant toujours allusion à la der-
nière guerre, M. Churchill a dit:

« Nous avons fait notre devoir et
nous avons demandé de ne pas en-
visager un avenir trop lointain , mais
d'aller de l'avant, guidés par les lu-
mières qui nous conduisaient et nous
avons vu ceux qui avaient imposé la
lutte au monde jeter , bas leurs ar-
mes sur le champ de bataille et par-
ler de paix, de pitié et de gros appuis
financiers. >

Se référant à la guerre actuelle, M.
Churchill a dît:

< Maintenant, nous devons recom-
mencer tout cela. Quelquefois, je me
demande pourquoi. Ayant enchaîné
ce démon, c'est-à-dire la puissance
monstrueuse du militarisme prussien,
nous le voyons soudainement ressus-
citer sous une forme nouvelle et plus
hideuse, sous la forme de la tyran-
nie nationale-socialiste. Nous devons
faire face, une fois de plus, à la lon-
gue lutte des sacrifices cruels et nous

ne devons pas être abattus ou décou-
ragés par des sentiments de vexa-
tion.
IL EUT FALLU
APRÈS L'AUTRE GUERRE
UN PEU PLUS DE PRÉVOYANCE

> Avec un peu de prévoyance et un
peu plus de persistance, nous n'au-
rions jamais eu besoin d'avoir à fai-
re face à cette chose de nos jours.

» Cependant, nous sommes tous ré-
solus à aller de l'avant. Nous .étions
également résolus lorsqu 'il y a quin-
ze mois, nous nous sommes trouvés
absolument seuls. Nous étions les
seuls défenseurs armés de la liberté
dans le monde entier.

» Nous avions, certes, sauvé notre
armée de Dunkerque, mais elle revint
dépourvue de tout équipement et
d'engins de guerre. Tous les pays du
monde en dehors de cette île et de
l'empire, auquel nous sommes indis-
solublement attachés, pensaient que
nous étions perdus et que notre comp-
te était rég>é. Mais en ne fléchissant
pas, nous avons traversé une pério-
de sombre et périlleuse et nous som-
mes redevenus les maîtres de notrt
propre destinée.
NOUS NE SOMMES PLUS SEULS

> Nous ne sommes plus seuls. Com-
me je l'ai dit à la Chambre des com-
munes, notre résolution est inébran-
lable et les crimes de l'ennemi ont
rangé d'autres grandes nations à nos
côtés. Une de ces grandes nations
lutte avec une vigueur herculéenne
et a obtenu des résultats qui sont
profondément significatifs.

> L'autre nation , outre-Atlantique,
fait tous les efforts pour nous mu-
nir de tout ce dont nous avons be-
soin pour poursuivre la lutte et elle
le fait sans tenir compte de ce que
cela coûte ou du risque que ses ma-
rins et ses navires courent. Elle va
de l'avant avec des fournitures à tra-
vers l'océan, nous aidant à abat-
tre et à étrangler l'ennemi qui gêne
le passage de ses fournitures. Nous
nous trouvons donc aujourd'hui en
bonne compagnie et nous irons cons-
tamment de l'avant aussi longue que
soit la route. >

Les restrictions en Suisse
dans la consommation
du courant électrique

Elles entreront en vigueur le 15 novembre
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
La Suisse, pays  de la houille blan-

che, doit limiter la consommation
de l'énergie électri que, comme elle
a dû — pays du lait — rationner le
beurre et le fromage. Telle est la
malice des temps que les difficultés
économiques nées de la guerre s'aug-
mentent de celles qu'ont provoquées
de déplorables conditions atmosphé-
riques.

En e f f e t , st les autorités ont dû
prendre des mesures, dont nous
donnerons plus loin le détail , pour
restreindre la consommation du cou-
rant, c'est que le ciel ne f u t  pas
favorable aux usiniers.

D'abord , la consommation a sen-
siblement augmenté. Le combustible
étranger se fai t  rare et cher. On
s'efforce donc de remp lacer le char-
bon ou l'huile de chauffage par
l'électricité. Diverses entreprises, des
services communaux aussi , ont d' ail-
leurs fait , en faveur de l'électricité ,
une vigoureuse campagn e de propa-
gande ces derniers temps encore.

Notre équipement pour la produc-
tion de l'énerg ie électri que était su f -
f isant  jusqu 'à présent. L'hiver pré-
cédent encore , il a largement répon-
du à tous les besoins. Hélas ! les con-
ditions se sont comp lètement modi-
f iées  dans le courant de l'année. Il
n'a pas assez p lu et le débit des
cours d' eau a diminué dans une
très forte  proportion. Or, ce sont
les usines « au f i l  de l'eau » — celles
qui utilisent précisément le courant
nature l — qui fournissent  la p lus
grande partie du courant. Cet au-
tomne , encore , la p luie a fai t  défaut ,
de sorte que les entreprises hydro-
électriques n'ont pu remp lir complè-
tement leurs bassins d' accumulation.
En d'antres temps , on aurait pu met-
tre en activité les installations ther-
miques de réserve , c'est-à-dire ces
usines qui utilisent non point la for-
ce hydrauli que , mais le charbon on
tout autre combustible pour produi-

re l énergie électrique. On en est
empêché aujourd'hui par la pénurie
de combustible. Bref ,  il faudra , jus-
qu'au moment de la fonte  des neiges
tout au moins, accepter certaines
restrictions.

A cette f i n , le département fédé-
ral de l'économie publique a pris,
le 3 novembre déjà , une ordonnan-
ce qui entrera en vigueur le 15 de
ce mois. Les prescriptions fédérales
laissent une certaine liberté aux usi-
nes pour édicter les mesures de dé-
tail , ce qui permettra de tenir comp-
te des di f férentes  caté gories de con-
sommateurs. D' une façon générale,
l'application de ces mesures devra
se traduire par une économie de
courant de 15%. Les autorités peu-
vent intervenir directement pour li-
miter l'éclairage sur la voie publi-
que. L'ordonnance prescrit donc que
les lampes des devantures, les en-
seignes et réclames lumineuses de-
vront être éteintes à 20 h. 30. En
outre , on restreindra l'éclairage des
rues. On obtiendra ainsi une con-
sommation de courant inférieure de
30% à ce qu 'elle était auparavant.
Mais , le courant emp loyé pour l'é-
clairage sur la voie publi que ne re-
présente que le 6% de la consom-
mation totale. De sorte qu 'il faut
tout de même demande r la p lus
grande par t à l' usage domesti que.
On restreindra le courant « emp loyé
à des f in s  où domine l'agrément »
comme dit le communi qué. On limi-
tera le chauf fage électri que des lo-
caux à des cas exceptionnels et la
pré paration de l' eau chaude au
moyen de l'électricité sera réduite
dans certains cas jusqu 'au 50%. Bref ,
on peut conclure que , pour les mé-
nages, la restriction moyenne sera
de plus de 15% , puisqu 'il fau t  tenir
comp te , avant tout , des besoins de
l'industrie et des entreprises impor-
tantes pour l'économie de guerre.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)
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A louer pour époque à con-
venir un

bel immeuble
près de Neuchâtel

situation idéale pour pension-
nat, home, maison de conva-
lescence ou propriété privée.
A proximité du lac et des fo-
rêts de Chaumont. Grand jar-
din, tennis. S'adresser à case
postale 240, Neuchâtel .

Trois pièces
dans villa tranquille, vue ma-
gnifique, tout confort. Entrée
immédiate ou à convenir. De-
mander l'adresse du No 663 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre de la
ville, un

PETIT LOCUL
pour magasin. — Ecrire : case
6515. Neuchâtel.

Deux pièces
bien situées, bains,
chauffage général,
tout confort, à louer
Immédiatement. —
Etude René Landry,
notaire, Concert 4
(Tél. 5 24 24). 

Sablons - Boine
A louer tout de suite

nn ancien apparte-
ment modernisé de
quatre ou cinq piè-
ces, à famille tran-
auillo et soigneuse,
ler étage. Loggia con-
v<> .p avec vue éten-
due. Tél. • B.31.S7. *

Atelier ei entrepôt
sont k louer, à Fontaine-An-
dré. S'adresser: Goffin. Vieux-
Châtel 17 *

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser à Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tél. 5 31 87.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 6a

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Bue Desor : cinq et six cham-
bres, bains, central.

Neubourg : logements d'une
et deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, bain, central.

Boute de la Cote : magasin
Bue du Bassin : magasin.
Bue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Tertre : deux chambres et cui-

sine.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

Evole : petit logement de trois
pièces, cuisine et bains.

Ecluse : deux chambres et cui-
sine

Etude Coulon S Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone '4 0  34

A IôUER
BOUDRY

Logements trols et quatre
pièces, bains, dépendances.

Logement de deux pièces et
dépendances. P 1171 N

COLOMBIER
A louer, logement de trois

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

NEUCHATEL
Grands-Pins, logement de

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

Au Ghanet
dans villa de deux apparte-
ments, â louer pour le 24 dé-
cembre un ler étage de cin q
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlnl . Brêvards 9
Tél. 5 18 35. *

A louer k

Serrières
poux le 1er décembre, un lo-
gement de quatre pièces au
soleil. Prix : 42 fr. — Deman-
der l'adresse du No 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecrire k Case postale 29,627,
Neuchâtel . *

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

CORCELLES
A louer un appartement de

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

Quatre chambres
dépendances, confort, k louer
tout de suite ou pour époque k
convenir. — Avenue des Alpes
No 63. •

A BELLERIYE
(BAS DD MAIL).

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

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
COQ-D'INDE : huit chambres,

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEATJ :

six chambres, bains et cen-
tral.

EVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

24 décembre :
TRÉSOR : deux chambres.

24 juin :
RUE COULON : quatre cham-

bres, bains et central.
Caves, garages, garde-meubles

et entrepôts.

Leçons de
sténographie

allemande (méthode Stolze-
Schrey) données par Mlle
Stutz, institutrice, Bellevue ,
Marin . Tél . 7 52 09.

Mesdames,
Pour être toujours bien coif-

fée il faut une permanente
souple et naturelle.

Une précaution
adressez-vous aux praticiens
ayant une longue expérience .

Le salon de coiffure

GŒBEL
a été fondé en 1881.

TERREAUX 7

Perdu Jeudi une

montre-bracelet
de dame, chromée, ruban
noir. Place Purry-le marché et
tram No 3. Récompense. —
M. Vaucher-Redard , Cormon-
drèche.

Perdu Jeudi soir un

grand parapluie
de forain . — Prière d'aviser
Cha Boucard . Parcs 26, Neu-
châtel . Tél. 5 24 11.

Accordéon
moderne, nacré, cinq ou sept
demi-tons, en sl-b ml-b, se-
rait acheté. Faire offres avec
prix. Demander l'adresse du
No 667 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^Je cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état , une

TABLE
de moyenne grandeur. Deman-
der l'adresse du No 665 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

chambre à coucher
moderne. Adresser offres écri-
tes sous J. K. 669 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Voilier 6 m. 50
est demandé. Adresser offres
avec détails, à case postale 367,
Neuch&tel. 

Je cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état , un

bateau
Faire offres en Indiquant :
«nombre de places, dimensions
et prix à F. Colomb , Bevaix.

On cherche k acheter d'oc-
casion un

moteur électrique
250 volts, triphasé, de % k
1 yt HP, en bon état. Adres-
ser offres écrites à H. B. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

vélo
d'homme, trols vitesses, k l'état
de neuf. Adresser offres écri-
tes k K. W. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion, deux paires de

SKIS
avec bâtons (170 et 180 cm.),
en parfait état. Adresser offres
écrites avec prix à D. N. 656
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

GUSTAVE

BOURQUIN
masseur diplômé

Poudrières 61
Téléphone 5 21 38

reçoit les lundi,
mercredi et vendredi

Pour cause de départ k
l'étranger,

A LOUER
pour le 24 décembre ou pour
époque à convenir, bel ap-
partement de cinq grandes
chambres, cuisine, bains, vé-
randa, chambre haute, dé-
pendances, Jardin potager.
Jouissance d'un grand Jaitlln
d'agrément. Tram à l'entrée
de la propriété . Conviendrait
à personnes tranquilles. —
S'adresser à D. Roulet, Bas-de-
Sachet, Cortaillod . tél. 6 41 06.

BEL-AIR
A louer Immédiatement ou

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

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire . Môle 3,
Tél. 5 14 92 *

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte. Sablons 8. Tel 5 31 87. *

Bellerive, Saars 6
un Joli logement de trols piè-
ces, tout confort, k remettre
pour le 24 octobre. Prix intéres-
sant . S'adresser ; Saars 6, ler,
à droite. *

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

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - TéL 5 27 28

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

bains, Jardin, chauffage cen-
tral.

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

neuf.
Guillnume-Farcl . 3 chambres.
Liserons, 2 chambres. Jardin.
Petits-Chênes, 4 chambres,

Jardin .
Terrains Industriels ¦ aveo et

sans vole ferrée.
Divers locaux.
Collégiale : 4 chambres.
Evole : 3 chambres.
Temple-Neuf 9, 2 chambres.
Vauseyon, 2 chambres. *
PARCS 12 : logements de 3

pièces et dépendances ; les-
siverie. Etude Etter. Serre 7.

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

beau logement
de deux chambres, cuisine,
balcon et toutes dépendances,
calorifère. Prix Fr. 50.—. S'a-
dresser: Evole No 18. ler étage.
FAUBOURG DU CHATEAU :

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

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

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

A louer tout de suite Joli

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

A la même adresse BELLE
CHAMBRE MEUBLËE 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 6 11 95

A LOUER, pour entrée _
convenir :
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres , confort
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux .1
Faubourg du Lac : 6 chambres
lîftteau : 6 chambres
Evole : 3, 4, 5 et 6 chambres,

confort.
Colombière : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 6 chambres,

confort .
Quai Godet : 4 et 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres
Moulins : l à .  chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres
Temple-Neuf : 3 chambres.
Fleury : 1 à 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et )ar-

din.
Cave, ateliers , garde-meubles.

Nur 100 Fr. Pension
zahlen Sie fiir Ihren Knaben
(12 -14 Jahre) in (juter
Deutschschwelzerfamilie. Ge-
legenhelt nebst grûndlicher
Erlemung des Deutschen die
guten Oltner-Schulen zu be-
suohen. Confort. Piano, etc.
Referenzen. Demander l'adres-
se du No 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes isolées
trouveraient bon accueil, bon-
ne nourriture, bons soins, prix
modérés, dans la pension-fa-
mille O. Bill, Gratte-Semelle
No 22 , Neuchâtel.

Famille aimant les "

enfants
offre pension à prix modéré.
— S'adresser : case postale 8,
Corcelles.

PENSION
de préférence végétarienne, est
demandée pour un Jeune hom-
me âgé de 16 ans, écolier,
dans une bonne famille, en
ville ou environs, à partir d'a-
vril 1942. Prière d'adresser les
offres avec prix et détails des
membres de la famille sous
A. 9230 T. à Publicitas, Berne.

MAISON
On cherche k louer, éven-

tuellement à acheter , pour le
printemps une petite maison
aveo Jardin. Adresser les of-
fres détaillées avec prix sous
G. O. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
époque k convenir, un

joli appartement
de trois chambres, avec bain.
Adresser offres écrites & R. T.
657 au bureau de la Feuille
d'avis.

 ̂ Corcelles
J> ou Peseux

On cherche pour date
à convenir, un apparte-
ment de deux ou trois
pièces, bien situé. S'a-
dresser k la pharmacie
Leuba, Corcelles.

On cherche, dans un endroit
en haute montagne, une

institutrice
pour les branches commercia-
les ; leçons en français. De
préférence personne pouvant
accompagner les élèves pour
le sport. Adresser offres écri-
tes à B. S. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel appartement de 8 piè-
ces, dans la boucle, avec as-
censeur et installation pour
dentiste, à louer pour Saint-
Jean ou date à convenir. S'a-
dresser Etude Etter , Serre 7.

Rue Matlle 12
A louer pour décembre ou

époque à convenir, ler étage
de trols chambres, grand bal-
con, vue superbe, lessiverie,
cave, bûcher. Prix : Fr. 60.—.
S'adresser au rez-de-chaussée.

CORCELLES
A louer tout de suite une

petite maison
de deux grandes chambres,
deux cuisines, vue et soleil. —
Avenue Soguel 9, rez-de-chaus-
sée.
PAROS 101 : Joli logement de

3 pièces et dépendances, à
louer dès maintenant ou
pour date k convenir. —
Etude Etter, Serre 7.

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

Chambre confortable, chauf-
fée. Vue sur l'avenue du ler
Mars. J.-J. Lallemand 1, 2me. t

Chambre à louer, chauffage
central, à proximité de la
gare. S'adresser : Rocher 11.

Chambre Indépendante, k
louer . S'adresser à midi ou le
soir après 18 heures, ruelle
Dublé 3, 2me étage. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec ou sans pension. 3,
Beaux-Arts. 2me étage. *

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. *
Pied à terre indépendant. —
Faubourg de l'Hôpital 42. 3me.
Jolie petite chambre meublée
et bien chauffée. — Mlle R.
Baumann, Petits-Chênes 9.

JOLIE CHAMBRE
Bassin 6 

Chambre à louer, chauffa-
ge central, Brandards 18,
Draizes, 

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

Jeune homme trouverait
accueil dans bonne

pension-famille
Adresser offres écrites k D.

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

Z. B. 582
POURVU. Merci

Ouvrier

boulanger - pâtissier
est demandé pour début de
décembre. Faire offres : bou-
langerie Bachelin , Auvernier.

Mlle Berthoud , Bureau de
placement, Evole 47, demande :

jeunes filles
volontaires

Jeunes bonnes à tout faire,
fille de cuisine et fille d'office

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle,
pour aider aux travaux du
ménage durant toute la Jour-
née ou quelques heures par
Jour. Mme André Burger, 11,
Pertuis du Soc.

Maison de la ville cherche
pour le ler décembre, et les
matins seulement, une

employée
pour la correspondance alle-
mande-française et différents
travaux de bureau. Offres à
case postale No 270.

Je cherche une

personne
travailleuse et sérieuse, pou-
vant coucher chez elle, pour
aider dans tous les travaux
d'un ménage. 40 fr . par mois.
Demander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

représentant
pour appareils de chauffage,
qui s'occupe en même temps
du montage, pour canton ou
demi-canton. — Offres sous
chiffres PZ 4701 à Zeltungs-
Pflster , Winterthour.

On demande un

boulanger - pâtissier
pour tout de suite. Tél. 9 30 37
boulangerie Glroud, Tramelan-
dessus. 

Bureau de Neuchâtel cher-
che

VOLONTAIRE
OD apprenti (e)

Faire offres sous chiffres P.
3502 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel 

On demande un Jeune hom-
me propre et de confiance
comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie-

pâtisserie des Parcs 129, A.
Mont' Tfnn , 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.

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 présenter avec certificat.

On cherche pour le 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.

On cherche un

GARÇON
âgé de 14 à 15 ans, pour aider
entre les heures d'école aux
travaux de campagne. Bonne
école. Vie de famille. — Les
offres sont à adresser à Fritz
Helbling, agriculteur, G_ rc_-
ftngen, près Bienne.

DEUX OU TROIS
JEUNES GENS

âgés de 18 à 20 ans, robustes
et travailleurs, trouveraient
emploi stable chez C. Sydler,
à Auvernier. Chambre et pen-
sion seraient fournis par l'em-
ployeur .

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
expérimentée. Seule, personne
qualifiée sera prise en consi-
dération. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à L. M. 645
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, âgé de 18
ans, actif et sérieux, cherche
une

PLACE
dans laiterie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à E. He-
differ , agriculteur , Argovie.

Géraiice d'immolés
Entrepreneur se charge de

gérer des immeubles k Lau-
sanne. Connaissances appro-
fondies. Affaires sérieuses. —
Ecrire sous chiffres T 13174 L
à Publicitas, Lausanne. 

PERSONNE
d'un certain âge, convenable,
cherche place dans petit mé-
nage simple. Gages selon en-
tente. Adresser offres écrites
sous A. S. 662 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand cher-
che place pour apprendre la
langue française , avec nourri-
ture et logement. Offres écri-
tes sous A. S. 671 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune personne présentant
bien cherche une place de

vendeuse
dans magasin de tabac, ciga-
res, librairie ou autre. Adres-
ser offres écrites à B. H. 648
au bu-""" rtf la Feuille ^' av <s.

L Observa teui de la Presse.
Bâle 1. Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions _ ratul-
tes

Homme marié

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

Etude Petitp ierre & Mots
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 531 15

Appartements à louer
Centre, 2 chambres. Cassardes, 3 chambres .
Ecluse, 2 belles chambres au Faubourj r de l'Hôpital, 3

soleil. chambres.
Ribaudes, 3 chambres, remis Vieux-Châtel , 3 chambres au

k neuf. soleil.
Faubourg du Château, 3 r? - d u  Roc, 3 chambres, Jar-chambres, bains. Jardin . <j in.
Rocher, 3 chambres. Jardin , pHvés , 3 chambres, Jardin

vue. balcon, vue.
Sablons, 3 chambres spacleu- R"e du Seyon, 3 chambres,

ses, ceptral, balcon, Jardin. remis à neuf.
Rue Purry, 3 chambres, chauf- Rue Saint-Maurice, 3 cham-

fage central , bain . bres, central , bain .
Fontaine-André, 3 chambres. Manège 3 chambres, tout

chauffage général , bain, ser- confort , balcon, vue.
vice de concierge. Evole> 4 chambres balcon>Fahys, 4 chambres. Jardin. vue.

Près de la gare, 1 belles Côte, 4 chambres, balcon, Jar-
chambres. bain , central , bal- din, vue étendue ,
con. Jardin. Poudrières, 4 chambres, gran-

Près de l'Université , 4 cham- de véranda, central, bain ,
bres, tout confort, véranda , vue magnifique .
vue- Rue Bachelin , 4 chambres,

Quartier de Saint-Nicolas , bain , central , grande ter-
5 chambres, hall , bain , cen- rasse, vue imprenable ,
tral balcon. Très belle si- _ , cert g chambreSi remlatuatlon- à neuf , bain , central.

Epancheurs, 6 chambres , re- Comba-Borel, villa de 7
mis à neuf , bain, central. chambres, bain , central , pa-

Grand'Rue, 2 chambres. Villon de Jardin , vue étendue. <

• • mrl  rLUIE mode, seulement
w3p  en gabardine coton , en- ^_____ ____ ¦ _P j *JT^ f ièrement doublé , écos- __S T8. 50I sais , coupe impeccable , Kk M
H avec capuchon , en gris , jj| m
1 beige ou avion ^^ ™

Pour la parure féminine :

'•' "'̂ rf_sir WPII' *r*L m _k ' ig _ v_ __A -fttL _ _ _  r. . _ _1

\ >r f t s s s s s t ssssss^ssstsss^^^

REPRESENTANT
bien introduit auprès d'installateurs, serruriers, menui-
siers, et., est CHERCHÉ
pour la ville et le canton de Neuchâtel . — Faire offres
écrites sous chiffre E. B. 668 au bureau d'e la Feuille
d'avis.

WTAVARO S. A., à Genève, cherche ggË pour ses divers départements des [ .  .

I techniciens - constructeurs g
1 tticii-ËÉÊi g
ppa Faire offres en indiquant lisiblement : nom, pré- I i
fgij noms, nationalité, état civil , expérience acquise I ISS et date d' entrée éventuel le . Km

Branchenkundige Verkâtiïerin
fur Parfumerie und Lederwaren fttr moglichst

SOFORT GESUCHT.
Es kommt nur elne Kraft mit abgeschlossener Lehrzeit

und Tâtigkelt In lebhaftem Spezialgeschaft oder Kaufhaus inPrage. Deutsche Sprache erforderllch. Offerten mit Blld,
Zeugnisabschriften und Gehaltsansprtichen an Hoeftmann A.G.,
Uster (Zurich). SA 16040 Z

? •
| HISPANO SUIZA (Suisse) S. A., 110, route de ?
< > Lyon, Genève, cherche : Xo 4

quelques bons ï

j| mécaniciens j
o OUTILLEURS, AJUSTEURS, TOURNEURS, FRAI- t
o SEURS, PERCEURS et PLANEURS, spécialisés X
JJ  dans la mécanique de précision. Y
t ? En outre : X

f Des CONTROLEURS |
| Un CALIBRISTE - Un TAXEUR t
o Entrée immédiate ou à convenir. X
J> Faire offres avec copies de certificats en Indi- T
o quant âge et prétentions de salaire. AS 2248 G X? 4??????????????????????????f»»»»»»»»»»»

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche

Mme E. et M. W. B O N A R D O  5S
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 5 19 26 *

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

C. BIGEY.

Famille à revenus mo-
destes cherche à acheter :
un DUVET , une COUVER-
TURE et des DRAPS. —
Coupons disponibles .

Adresser offres écrites à,
O. B. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.



Emp lacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

1 " \
Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

fgP) NEUCHATEL
Agents recenseurs

Pour le recensement fédéral
de la population, du ler dé-
cembre prochain, la direction
soussignée fait appel au con-
cours de personnes capables
(commis, employés de bureau,
etc.) qui seraient disposées à
fonctionner comme agents re-
censeurs.

Les inscriptions sont reçues
dès maintenant au bureau de
la Polie© des habitants, où
tous renseignements peuvent
être demandés.

En cas d'offres trop nom-
breuses, la préférence sera
donnée dens l'ordre d'inscrip-
tion aux personnes les plus
qualifiées.

Direction de police.

JTgl9t| VILLE

IIPI NEUCHATEL
Les Jeunes gens et Jeunes

filles de la circonscription
communale, âgés de 15 à 20
ans, qui n'auraient pas été
atteints par la distribution,
faite dans les écoles ou par
un autre moyen, de la bro-
chure « Nos libertés », publiée
à l'occasion de la commémo-
ration du 650me anniversaire
de la fondation de la Confé-
dération, sont informés qu'ils
peuvent toucher l'exemplaire
gratuit qui leur est destiné au
Secrétariat communal (Hôtel
communal, bureau No 11) Jus-
qu'au 30 novembre courant.

Le Conseil communal

Vigne
k vendre, six ouvriers en rou-
ge et blanc, sur Hauterive. —
Pour visiter, s'adresser à M.
Louis L'Epée, Hauterive. 

VIGNES
M. E. Miévllle offres à ven-

dre deux vignes de 840 m5 et
836 m1 situées aux Plantées,
territoire de Boudry, dont
l'une conviendrait pour ter-
rain à bâtir. Pour traiter, s'a-
dresser au notaire Mlchaud, à
Bôle. _

Vignes
On désire acheter de 5 à 10

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

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

Aspirateurs
Un LECTROLUX, 125 volts,

absolument neuf.
Un PURATOR, 125 volts,

état de neuf .
Un DUPLEX-PREMIER , 220

volts, à céder à très bas prix .
S'adresser : G. Weber , Bou-

dry. Tél. 6 40 75. 

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations

SCHNEIDER, Evole 9

Enfin une

essoreuse
à linge

k prix populaire I « DeJjphto »
l'appareil moderne, k pression
hydraulique offre les avanta-
ges de la grande essoreuse 1
DELPHIN ne demande aucun
frais d'installation et ne coûte
que 108 fr.

Ne tardez pas k nous de-
mander une démonstration ou
prospectus.

_£___.
Tél. 6 12 43.

Pour amateur
Collectionneur vendrait une

belle

pendule
neuchâteloise

ancienne
Paire offres sous chiffres P
3505 N à Publicitas, Neu-
ch&tel.

JLinos
A vendre d'occasion, deux

Mnos Incrustés, dessin moder-
ne, à l'état de neuf , d'environ
15 et 21 m1. — Demander
l'adresse du No 602 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann,
poèller. Tél. S 40 71. 

A vendre
faute d'emploi : une table à
rallonges, une longue-vue 44X,
un tandem, deux paires de
pantalons golf . S'adresser à
René Médina, tapissier, Saint-
Blalse.

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

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

A vendre

deux céduies
hypothécaires

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

Perruches
A vendre: perruches de l'an-

née, ainsi qu'une grande per-
ruche verte, avec cage. Adres-
se : H. AmbUhl, Saars 32, Neu-
châtel 

PIANO
Burger et Jacobl, en noyer,
état de neuf , révision complè-
te. Garantie 5 ans. Prix: 900
francs. Hug et Cle, musique,
Neuchâtel.

A vendre des

veaux-génisses
André Soguel, Cernier.

PiAN O
moderne, bois brun, à vendre
faute d'emploi , superbe occa-
sion. Demander l'adresse du
No 666 au bureau de la Peullle
d'avis.

Mécano
avec pièces détachées, à ven-
dre. S'adresser le soir , à M.
Pasnacht, Fontaine-André 2.

CHEZ LOUP M QQ
Les dernières salopettes à §K
Seyon 18-Grand'Rue 7 »

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 56.— k

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 612 43

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

Fontaine-André. 
A vendre, ou échanger con-

tre radio, un

accordéon chromatique
« Hercule » , quatre rangs, 56
touches, 57 basses. S'adresser:
Fontaine-André 42, Sme, à
gauche.

/î Au magasin

Excellent pain d'éplce hol-
landais. Nouvelle pâte à tar-
tines.

Meubles anciens
Armoires, dressoirs, buffets

de service, riche et simple sal-
le à manger, petit salon Louis
XVI. Coffres, commodes, fau-
teuils et chaises de tous sty-
les, cabinets, glaces, etc. —
E. Paris, Colombier, l'après-
mldl, lundi excepté. 

RICHE ASSORTIMENT •
en

Toiles cirées
bonne largeur

AU GAGNE PETIT
Mlle LOTH, rue du Seyon

Une poussette de sortie
bleu marine

une poussette de chambre
usagées, mais en bon état, k
vendre. S'adresser à E. Gal-
land. les Saars 33, Neuchâtel.

A vendre un

chien berger
écossais, tricolore, aveo pedi-
gree. A la même adresse, on
cherche une VACHE EN HI-
VERNAGE. - Arthur Hlrschl,
Cormondrèche No 11.

A vendre, faute d'emploi,
une

porte vitrée
quatre carreaux

en bois dur , 185 cm de haut
sur 84 cm. de large. S'adres-
ser à W. Bourquin, Passage
Saint-Jean 2. Neuchâtel.

A vendre une belle Jeune

truie
portante pour le 1er décem-
bre, chez Fernand Vauthier, le
Côty sur Pâquier,

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DESIREZ :
Acheter on vendre

nn Immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'Importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • ' Tél. 514 76

IMMEUBLE
Je cherche à acheter un im-

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

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

Jolie propriété
de deux apaprtements, extré-
mité est* de la ville est k ven-
dre. Estimation cadastrale
43,000 fr. Vente 39,000 fr . —
Offres écrites sous chiffres
N. X. 612 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 — Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, dans localité à
l'est de Neuchâtel, une
belle maison locative
entièrement modernisée, de
cinq logements et magasin.
Rapport assuré, bon place-
ment.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
sur les quais, une

v i l l a  locative
Beaux logements de trols et
quatre chambres, garage, tout
confort. Facilités de paiement.

A remettre, k Neuchâtel,
villa avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort. Jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, k Bôle, dans situa-
tion agréable aveo vue, une
jolie maison moderne
de deux logements soignés, de
trois chambres, bains, dépen-
dances. Beau Jardin et verger.
Conditions favorables.

A vendre, k Marin, une
maison de campagne
de deux logement, de quatre
et cinq pièces, avec grand Jar-
din et verger. Bon rapport .

A vendre un
ÉTABLI DE MENUISIER

Même adresse : un complet
pour garçon de 12 à 14 ans,
une paire de souliers de mon-
tagne, une paire de souliers
de skis (13 à 15 ans), deux
paires de souliers à patins
Nos 38 et 39. — S'adresser de
12 h. 30 à 14 h. 30 ou le soir
dès 19 h . 30. rue de l'Eglise 2,
3me êtasre. ft droite.

A vendre une petite collec-
tion de

timbres militaires
Pour détail , écrire k Ed.

Blanc, avenue de Cour 50,
Lausanne, AS 420 L

Beau manteau
k vendre , pure laine , pour
homme, taille 44-46, à l'état
de neuf. — S'adresser à Mme
Vve Eug. Jenny, salon de coif-
fure , avenue du ler Mars.

NOUS PRÊTONS
SANS CAUTION

rapidement et en argent
comptant. Nos services sé-
rieux sont très appréciés.
Remboursement agréable
par acomptes. Nous obser-
vons une discrétion abso-
lue. Rép onse sans engage-
menLTimbre-réponse s.v.p.

BANQUE PR OCRÊDIT
Fribourg

Sureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert-comptable

Fbg-H.pital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - ' Revision

Stoppage
invisible
Pour vos habits

gercés, détériorés,
militaires et civils,

adressez-vous
à la spécialiste

MADAME

LEIBUNDGUT
rue du Seyon 8
NEUCHATEL

I Mesdames ! -•»
B m- attention !
È^ _P Faites vos achats maintenant car,
P»!H par la suite, tous les CORSETS se-

Psfi TOni fabriqués dans la proportion
? ";c<^B obligatoire fixée : 

un coton pour
fëîcSé nn non cot°n et un élastique pour
|S|ïS un non élastique.
gffl Notre quantité de corsets, fabriqués
B^l« avant cette ordonnance de l'office fé-
|_KM _ déral, nous permet de vous offrir
pgga encore des corsets de TRÈS BONNE
p_fï QUALITÉ ET DANS TOUS LES
Sps. , PRIX*
ggfj g s Timbres S.B.N.d_J> 

I CONTRE VENTS ET MARÉES
Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli-

? dément établie.

Livrer de bons meubles
j aux pl us bas prix du jour

Seuls les bons meubles donneront toujours satis-
faction. Choisissez donc de bons meubles, des
meubles, sortant de chez

j Qzxaboil à .w
Plus de quarante chambres en magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !

I

TRÈS GRAND CHOIX DE

AuriiiC.EC f lan elle de laine
VHHHI B VKLV Rnelle coton

oxf ord_ .' .. *. .
Toutes les nouveautés en popeline

CRAVATES infroissables ou pure soie
 ̂

SPLENDIDES DESSINS chez

1 GUYE-PRÊTRE
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz - Maison neuchâteloise

___ ll—MIIH—— IHI MT_____IIII__—__ll^k̂mmm\ ¦ ¦ _______________________________H_____ ¦¦¦¦___________________________________¦¦¦¦ mmmmmm ^mssss WssssssM ¦¦¦¦ _______¦_¦ _¦___¦¦ B^̂^̂^^ ¦̂¦¦¦_M_Hi^^^^lllll^^^^^H^^aiiaM^BBM__________________ ill_IIH_B__ _̂__________B_l_______l__ i___,.̂ ^K

I RÉOUVER TURE j
-•:• Le magasin G. LaVUTlchy, meubles |
I j  a le plaisir d'informer sa clientèle DE LA : ~
I l  RÉOUVERTURE DU MAGASIN ORANGE- |
||| RIE 4, complètement rénové et agrandi. H
S il FIANCÉS, dans ce cadre idéal VENEZ K
S! CHOISIR VOTRE MOBILIER. i

I 

Notre réputation n'est plus à faire. Û

G. Lavanchy , meubles ||
S:: Orangerie 4 "¦=
mL mm

ĵjjjj H m m _¦___¦¦¦¦_____¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _______¦_______¦¦ ¦ ¦¦¦ I_ _̂______I__________________ _____I ¦ ¦ ¦ ¦ H______H__I_____^H M̂ ¦ m WiSWWWT^ll__—___lllll__——llll—¦— nu——^ny^

CONTRE LE FROID
METALHERMETI QU E

Procédé supérieur breveté. Souple. Dura-
ble. Grande économie de cbauf iage. Pose

p ar ouvriers qualif iés.
D e v i s  s a n s  e n g a g e m e n t .

Représen tan t  général :

GUSTAVE MEN TH ÏJ.&ï .ïSïî
1̂ —^

Le Discophone est le complément
indispensable de l'appareil de radio
ou de télédiffusion.

Modèles depuis Fr. 75.—.
•

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel

Charcuterie mélangée
50 centimes les 100 grammes

Boucherie BERGER-HACHEN
iMHi____ H_HHH_V'Vî HI __H _il _________ l___MBHE _____ R9H___ ^Hfl

MATELAS
d'une place, remonté, 8 fr ,,
sommiers, divans et meu-
bles rembourrés, réparés à
bas prix. Case postale 461,
Neuchâtel. •*¦

Ip  R Ê T S |
Il ,u_ meilleur" '̂̂  ¦

I S«ss**; I¦ INLAN DBANK |
H AGENC EDEL AUSA NNE B

La feuille électorale socialiste « Le Front du
t- Travail », du 15 août 1937, a publié : « Le front

populaire de France a triomphé de tout. Léon Blum,
* en permettant de superbes conquêtes sociales, en

favorisant la reprise des affaires et en sauvegar-
'•[ dant la paix en Europe, s'est acquis la réputation

d'un grand homme d'Etat. » Electeur neuchâtelois,
qu 'en penses-tu ?

VOTEZ TRICOLORE
Comité d'action des partis nationaux.

Deuxième conférence de Belles-Lettres

Mardi 11 novembre, 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Ukançois Hmché
le célèbre biographe

de Baudelaire et de Verlaine
parlera de :

BAUDELAIRE
et le « FRISSON NOUVEAU »

Location ouverte : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée
Prix des place. : Fr. 2.20 1.65 1.10

PRIÈRE DE LIRE LE COMMUNIQUÉ

Lingerie chaude
PARURES ^u_és

p'ècr. i0.utVp°u1; 10.70
CHEMISES de nuit SS1

.̂ « 2.85
LISEUSES g acieuses et d0Ui d:S 14.85

EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

VACHERINS MONT-D'OR
On nous communique de la Vallée de Joux :
Grâce a de nombreux pourparlers et i la compréhension des

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

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

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

Association vaudoise des marchands de vacherins.

PhOT PRI ÇI  H0PITAL 10 • NEUCHATEL
UH6__ r f l l l v l  vous trouverez le délicieux

Vacherin Mont-d'or de la Vallée de Joux

[Pénurie 
de charbon g

Propriétaires de chauffages centraux, votre chau- j * _ 5
dière est trop grande en ml-saison. Vous écono- \jf 3i
misez votre charbon et simplifiez le service en £ga
diminuant la surface de chauffe avec le f -̂

/pf l̂iiili de foyer 1
QAflBtoriw Meno i

I I 'iR. r̂T^JjBJl (grille amovible en i- \
I -1 I"*- -s BWB fonte  spéciale ) - 3

jJ*̂  I \p5_ ==£ _ i WÊ 11 Le seul appareil pouvant EO
r^ r _ _ T °- _ _ r_r_î ^tre déplacé à volonté. i a
^a_. {la r__5 ĵ_iyy Approuvé par le Labora- a
'T?""1.)! ̂ _^__ _SÏB tolre fédéral d'essais de »J
_>¦_ _' (__ ___ ! matériaux à Zurich. i . 3
Ŝ * _\ £«|SK;'-'..:. . H existe un modèle pour !":/1

ĵ l ^^^^]r_ : riBr Plus de 70 types de chau-

*̂
^  ̂ I j JPr pins 

de 10,000 CARBO J"̂ ^J1 MENO en usage en Suisse. 69
Consultez votre installateur ou demandez pros-
pectus No 13 à

PROCALOR S. A., LAUSANNE j
Avenue des Alpes 34 £3

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse

Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne »

Faubourg du Lac 1

¦ Librairie PAÏOT I
I Rue des Epancheurs I

l£^ En vente H
§*jf et en location : gn
p .  Henri ques : |w|
Iff: Sans armes ni M
gS armure |p|
gg Forbin : S
g L'or dans le monde |

XffXgj)
votre plume-

réservoir
de confiance

 ̂ -y

On placerait de l'argen t en

première hypothèque
Ecrire sous H. M. 20, poste restante, VAUSEYON.
A vendre, très bon marché.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 13 novembre 1941, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville :

Une belle chambre à manger comprenant : Un buffet
de service et un argentier, avec marbres, glaces, appli-
ques bronze et marqueterie, une table à rallonges, six
chaises et une desserte ; deux fauteuils ; un divan ; un
aspirateur « Electrolux » ; un porte-habits ; un tapis ;
deux armoires ; une coiffeuse ; une balance pour per-
sonnes « Original Mikro » ; une cuisinière à gaz « Le
Rêve » ; un appareil de télédiffusion « Autophone » ; trois
lits complets ; une tondeuse à gazon ; un radiateur élec-
trique ;

trois divans _its ; un porte-habits avec glace ; une
commode ; un lavabo ; tables ; tableaux ; un appareil
automatique pour circulaires ; un appareil «Cyclostyle» ;
une machine à calculer « Demos » ; un flobert, ainsi que
de nombreux autres objets.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

'¦

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

poudre

« R A P I D »
Ç de la
;. DROGUERIE f

BURKHAL TER
NEUCHATEL

SAINT-MAURICE 4 '

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

seulement* 1 fr. 20
SANS CARTE

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

certificat de garantie
Grand choix depuis

p.. 49.-
Sans engagement, vous re-
cevrez nos catalogues, en
écrivant nne simple carte

postale k

RADIO-STAR
P. A. Perret - Neuchâtel



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 14
Yves DARTOIS

— N'importe, il nous faut un pa-
pier pour la départementale. Nous
avons la chance que vous soyez sur
place. Ne ménagez rien. Faites vo-
tre note de frais , mais un papier,
bon sang, un papier.

— Mais, protestai-je plus faible-
ment , l'enquête ne commence que
cet après-midi. •

— Vous pouvez envoyer un arti-
cle pour la départementale sur les
ci rconstances de la mort , le cadre,
etc... Surtout vous qui connaissez le
Touquet comme votre poche... A
propos, auriez-vous connu la victi-
me ? Pourrait-on avoir une photo ?

— Une photo , j' en ai dix si vous
voulez sur moi. La victime était de
mes amis.

Si j'avais voulu produire un léger
effet, je fus satisfait.

— Jumièges, permettez-moi de
vous dire alors que vous êtes im-
pardonnable. Je comprends la peine
que vous pouviez ressentir de oette

mort, mais rien ne vous empêchait
d'envoyer un article hier soir. Un
¦débutant n'y eût pas manqué.

— Je peux revenir à Paris , dis-je
avec humeur, et vous enverrez un
débutant. Je lui donnera i même les
lettres de recommandation qui lui
faciliteront son enquête.

— Ecoutez, Jumièges, nous n'a-
vons pas le temps l'un et l'autre die
faire de l'esprit. Vous savez fort
bien que vous ne reviendrez pas
aujou rd'hui à Paris, et que je n'en-
verra i point un débutant. De mon
côté, je sais que vous ferez d'excel-
lents articles, intelligents, nuancés,
impartiaux...

Je me retournai comme un jeune
chat et je promis solennellement
d'envoyer un premier article au dé-
but de l'après-midi.

? "¦ 
•

Mais que dire? Assez soucieux, je
sonnai le groom d'étage, commandai
mon petit déjeuner et m'aspergeai
d'une douche froide. Cela m'éolaircit
les idées.

Des articles, c'était facile à dire.
Certes, un hasard extraordinaire
m'avai t, à plusieurs reprises, four-
ni depuis deux jours les principaux
éléments du drame. Je possédais les
maîtresses pièces dn puzzl e. Il ne
m'échappai t que les coins d'ombre ,
comme ce livre gaélique qui repo-
sait sur ma tabl e de nuit. (Tout en
pensant à lui je le glissai sous une
pile de linge. Un . objet aussi mys-

térieux ne doit pas rester en évi-
dence.)

Pour moi, Ralph Gray avait été
assassiné. Cela ne faisait aucun dou-
te, l'enquête conclût-elle au suicide.';

Pourquoi avait-il été assassiné 7 '
Je croyais le savoir. Face à la mer
que je voyais de ma fenêtre recou-
vrir les sables gris, mes pensées se
fixèrent sur ces deux dernières jour-
nées.

Il n'y avait encore perrsonne à cet-
te heure matinale sur la digue. La
piscine était déserte également. Je
regardais ces choses, images fami-
lières, sans les voir. Machinalement ,
ma main prit un crayon , écrivit sur
un papier « piscine », en tout petits
caractères, puis en caractères plus
gros... D'un geste aussi indécis, j'é-
crivis à côté « Ralph Gray ».

Ralph Gray. Un mort depuis une
quinzaine d'heures. Je tournai la
tête comme pour revoir son billet,
qui était gl issé hier mati n dans la
chambre. Dieu merci, M n'y avait
pas ce matin-là de carré de papier:
j'aurais eu peur.

Je songeai aux quatre dernières
rencontres que j'avais faites avec
Gray. Rencontres est un terme
exact.

La première, l'avant-veille, lors-
qu 'il suivait dans la forêt le couple
ravissant de jeunesse de Winnie et
d'Andrew. Il ne me vit pas, mais
moi j 'avais vu son visage tordu par
la haine et ne pouvais l'oubl ier.

La seconde rencontre, le même
soir, trois heures plus tard, lors-
qu'il parlait à Winnie dans le parc
de la villa. Il ne m'avait pas vu
non plus. Mais je n'oubliais pas ses
menaces à la jeune fille. Ses paro-
les sèches résonnaient encore à mon
oreille :

— Winnie, Winnie... Vous n'épou-
serez pas Hamilton et vous m'épou-
serez, parce que je le veux, parce
que, je vous le répète, je détruis
sans cela l'honneur et le rang de
votre famille. Je le ferai , aussi vrai
que vous m'écoutez, si vous ne rom-
pez pas dès demain avec Hamilton,
et si vous n'annoncez pas nos fian-
çailles avant qu'une semaine soit
écoulée...

— Jamais, jamais criait Winnde.
Allez-vous-en, mais allez-vous-en
donc !...

La troisième rencontre, sur la di-
gue, sur cette digue qui brillait en
bas de ma fenêtre.

Elle était déserte et, la veille, des
théories d'automobiles attendaient le
départ du rallye.

Grand et mince dans son complet
de grosse laine rousse, il découvrait
ses dents blanches en répétant: «J'ai
la de quoi vous fournir un artide
passionnant... C'est une exclusivité.»

A son insu, il me fournissait en
effet un article passionnant , et une
exclusivité. Mais cette exclusivité-là,
je he me sentais pas le droit d'en
faire état.

La quatrième et dernière rencon-
tre... J'écartais la haie de roses tou-
te parfumée et j'apercevais l'homme
étendu , le visage en partie enfoui
dans le gravier, la main gantée qui
s'allongeait et du sang qui coulait,
qui coulait...

Je songeai aussi à l'imperceptible
signe de croix de Winnie et à ses
paroles : « Que Dieu lui pardonne. »

Mon chef d'informations ne croyait
pas si bien dire. Je pouvais envoyer
un article sensationnel. Seulement ,
je ne l'enverrais pas.

J'avais dépensé des trésors d'in-
géniosité, accompli maintes actions
douteuses au cours de la précéden-
te journée, afin d'empêcher mes pro-
tégés d'être suspects. Je n'allais pas
le lendemain murmurer des aveux
à un million d'exemplaires.

Il fallait un article, comme il fau-
drait une déposition à la police.
Pour l'article, la chose était aisée :
je pouvais raconter n'importe quoi ,
à condition que ce fût vivant. « Du
tact et en neuf », comme disait Ar-
thur Meyer.

Avec la police, il ne fallait pas
jouer ce petit jeu. U fallait être sin-
cère... d'une relative sincérité. Dire
la vérité, non toute la vérité. Le ha-
sard m'avait fourni des fragments de
la vie intime de Gray, de Hamilton ,
de Winnie . Je n'avais pas à en rendre
compte.

La personne, homme ou femme,
qui avait tué Gray, avait de grandes

chances d'échapper aux enquêteurs.
La police française est excellente. Je
l'ai trop souvent vue à l'œuvre pour
en douter. Mais elle est quasi désar-
mée devant un assassin occasionnel,
qui n'a ni complices, ni passé judi-
ciaire, ni « sommier », ni confident.
J'ai toujours pensé ainsi, peut-être à
tort, et comme ma sympathie allait
vers l'assassin de Gray, je ne voulais
pas mettre sur sa trace.

Car cet assassin, j'en jurerais en-
core aujourd'hui , n 'était pas un as-
sassin vulgaire. Gray avait amassé
sur .sa tête de fortes haines et l'hom-
me, ou la femme, qui l'avait tué,
avait ses raisons.

Dans toutes mes suppositions, j'ex-
cluais l'hypothèse du suicide. Je n'ai
jamais pu l'admettre sérieusement.

* * ?
Je m'habillai enfin et je sortis. Je

trouvai du charme à cette heure ma-
tinale. Cette ville verte et dorée s'é-
veillait avec une nouvelle jeunesse
dans toutes ses pelouses.

Je marchai dans la direction d'Eta-
ples. au long de la Canche. J'allai
ainsi jusqu 'au champ d'e courses qui
étend ses lignes basses devant la ri-
vière. Les tribunes au vélum de béton ,
les bosquets, étaient déserts. Je me
rangeai pour laisser passer deux
bêtes de sang, aux flancs luisants,
aux jambes fines. Conduites par un
lad , elles regagnaient leur écurie. Je
revins par la forêt.

(A suivre.)
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LA PAIX
Maison des Syndicats

Téléphone 5 24 77

Civet de chevreuil
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
CHOIX BUNCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 •

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHEB
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés j
Repas de noces j  •

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Samedi soir 8 novembre

DANSE
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t Orchestre : MARCELLO
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Le plus grand abonnement
de musique en Suisse
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Usines Bas de Sachet S. A.
CORTAILLOD Tél. 641 47

Lames à plancher et mouchette
« SACHET » ET BULLE

; Caisses et harasses
Chêne de slavonie - Placage noyer

Bois croisé et panneaux forts
Scierie et commerce bois
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~ Pas de fausse joie avec « Fausse alerte » I

Ponr le Joyeux spectacle de la semaine un conseil lndls- I
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de la Rotonde

Jaliès
iwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiii

dans
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GROUPEZ - VOUS
pour faire du ski
Mesdames, Mesdemoisel-

les, Messieurs, vous qui fai-
tes du ski raisonnablement
et sans excès, ne restez pas
isolés, mais groupez-vous
plutôt. Téléphonez au No
5 21 08 où l'on vous rensei-
gnera sur la formation
d'un groupe de ski sans
statuts, sans cotisations et
sans obligations. Son seul
but est de permettre k cha-
cun de skier dans une at-
mosphère de cordialité et
de bonne humeur.

Auvernier

HOTEL DU LAC
CE SOIR:

TRIPES
Se recommande : P. CERF.

Téléphone 6 21 94

HOTEL DE LA]
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande: j
J. SCHWEIZER.

« Lorsque je serai arrivé à la f in  de ma car-
rière, si j' ai un vrai conseil à donner à mes con-
citoyens, je leur dirai : Gardez ce bien infiniment
précieux de la stabilité des fonctions gouverne-
mentales. » (Motta : Discours).

Votez la liste tricolore
Comité d'action des partis nationaux.
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Dimanche 9 novembre, dès 14 heures

DANSE
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ORCHESTRE « IDEAL MUSETTE >|g|̂ _i_ ^___jjfciJr<5îoga

* Chemins de fer fédéraux £
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a Des samedi 8 novembre 1941 £

! Bits de sports (.F.F. |
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HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI dès 20 h. - DIMANCHE dès 14 h. et dès 20 h.

"BTk A  UTOt1 Orchestre
J___ _̂_r3L_L î _3___JB The Melody 's

Tickets d'orchestre 40 c. pai personne
Prolongation d'ouverture autorisée

CERCLE TESSINOIS, MOULINS 21
SAMEDI 8 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

DANSE
organisée par la CHORALE TESSINOISE
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La situation de l'agriculture allemande
au seuil du troisième hiver de guerre
Notre correspondant p our les

af fa ires  allemandes nous écrit:
UN ÉTfi PLUVIEUX

Cette année , et pour la troisième
fois consécutive, le Bùckeberg, lieu
du rassemblement annuel de la
paysannerie allemande , est resté dé-
sert le premier dimanche d'octobre.
C'est que les agriculteurs du Reich ,
sur qui repose la tâche immense de
combattre et de vaincre le blocus
britannique, ont présentement mieux
à faire qu 'à se réunir par dizaines
de mille pour écouter des discours
édifiants et danser sous les lampions
et les branches de sapin entre-croi-
sées.

L'été pluvieux de 1941 a considé-
rablement retardé certains travaux
et, dans l'ensemble, les résultats ont
été moins bons que ceux de l'an-
née précédente. Au commencement
d'août les statistiques officielles ré-
vélaient qu'un dixième seulement
des céréales était sous toit , contre
trois dixièmes en 1040. Ce retard eut
pour conséquence de faire coïncider
le gros de la moisson avec la récolte
des plantes fourragères et les autres
grands travaux d'automne, exigeant
ainsi de l'agriculture allemande un
effort supplémentaire considérable
au moment précis où la guerre à
l'est retenait sous les drapeaux un
grand nombre d'hommes et de che-
vaux. Il fallut en outre songer , en
collaboration avec les alliés, à effec-
tuer à temps les récoltes dans les
immenses territoires déjà occupés
de Pologne, de Russie blanch e et
d'Ukraine, d'où les bolchévistes
avaient emporté ou détruit, dans
leur retraite, presque tout ce qui eût
pu aider l'adversaire.
LA MAIN-D'ŒUVRE
NÉCESSAIRE

Comme en 1939 et en 1940, on fit
appel, par dizaines de mille, aux tra-
vailleurs agricoles des pays alliés
ou protégés, Italiens, Croates, Hon-
grois, Slovaques, Tchèques et Polo-
nais, les Roumains se voyant plus
spécialement confier la moisson des
territoires bessarabien, galicien et
ukrainien libérés. A ces travailJeurs
étrangers plus ou moins « volontai-
res » vinrent s'ajouter , par centaines
de mille, les prisonniers de guerre,
dans le lot desquels les Serbes et les
Russes des dernières campagnes re-
prennent progressivement la place
des Français rapatriés.

Cette main-d'œuvre de fortune per-
mit de parer au plus pressé et d'ef-
fectuer à temps voulu les principaux

travaux agricoles. Elle ne compensa
pas, toutefois, l'absence des chefs
d'entreprises, à laquelle il fallut re-
médier en renforçant le système
d'entr 'aide échafaudé au début des
hostilités. Ce dernier oblige les
paysans privilégiés à mettre, sous
certaines conditions, leurs chevaux,
leurs machines agricoles et leurs
tracteurs (dont un grand nombre
sont équipés pour des carburants de
remplacement), à la disposition de
ceux qui en sont dépourvus, et à
aider de leurs conseils et de leur au-
torité les familles momentanément
privées de leur chef.
POUR LE RETOUR
A LA TERRE

Ce manque de bras n'est du reste
pas imputable aux seules nécessités
de la guerre. Il existait avant sep-
tembre 1939 et le conflit n'a fait que
lui donner une acuité nouvelle. Se-
lon toute vraisemblance il se retrou-
vera au jour de la signature de la
paix , lorsque les derniers prisonniers
de guerre auront été rapatriés et que
le Reich ne pourra plus compter que
sur ses seules forces.

Déjà les autorités, qui ne tiennent
pas à voir le rythme de la produc-
tion actuelle faiblir, se préoccupent
de cette éventualité et passent en re-
vue les meilleurs moyens d'y parer.
Il s'agit, en l'occurrence , de rendre
aux travaux de la terre un attrait
susceptible d'étouffer, dans l'esprit
des jeunes générations, l'appel des
villes, de leurs gains plus faciles et
de leur relatif confort.

Tous les efforts tentés jusqu 'à ce
jour se sont, on en convient dans les
milieux officiels , révélés insuffisants,
parce que basés essentiellement sur
des arguments « idéologiques ». En
dépit d'un « climat » particulièrement
favorable, l'intense propagande faite
auprès de la jeunesse allemande n'a
décidé que cent mille jeunes gens en
1940 et cent quinze mille en 1941 à
vouer leur vie à l'agriculture, alors
que cette dernière réclame impérieu-
sement, pour tenir son rang dans
l'économie nationale, l'enrôlement
annuel de cent cinquante mille re-
crues.

Il s'agit donc d'un problème de la
plus haute importance pour l'avenir
économique du Reich , problème qui
ne pourra être résolu par de simples
appels à la raison et au patriotisme
des intéressés, mais une revalorisa-
tion totale de la profession d'agricul-
teur au triple point de vue psycho-
logique, social et matériel.

Léon LATOUR.

Kharkov, centre industriel
et berceau de l'« Ukramisme »

La ville de Kharkov, dont vien-
nent de s'emparer les troupes du
Reich, n 'est pas, comme on pourrait
le croire, la seconde ville de l'Ukrai-
ne. Elle en est là première, sinon
comme importance historique, du
moins comme centre industriel et
agglomération humaine. Sa popula-
tion, qui ne dépassait pas 200,000
habitan ts sous le tsarisme, est pas-
sée à 654,000 en 1934 et elle est au-
jourd'hui supérieure à 800,000.

Cette croissance très rapide prou-
ve que depuis l'ère des plans quin-
quennaux et de l'industrialisation à
outrance, Kharkov, autrefois ville de
marchands et de propriétaires fon-
ciers, est devéhue un centre indus-
triel de première importance. On y
trouve des usines métallurgiques
puissantes, telles que «Serp i Molot»
(La Faucille et le Marteau) qui em-
ploie environ vingt mille ouvriers ;
des usines d'outillage électrique,
don t l'une permet la construction de
générateurs gigantesques d'une capa-
cité de 160,000 kilowatts ; des fabri-
ques de locomotives , de turbines, de
tanks, de tracteurs, d'automobiles,
de machines agricoles, ainsi que des
usines d'industri e légère. Kharkov est
également la cité des ingénieurs et
plus de 25,000 étudiants sont inscrits
à ses écoles supérieures techniques.

Ville très moderne, et d'aspect eu-
ropéen comme Odessa, Kharkov est
installée sur l'emplacement d'une
forteresse fondée vers 1650 pour re-
pousser les invasions des Tatars.
Autour de cette forteresse se déve-
loppèrent des quartiers spacieux,
avec de vastes places où avaien t lieu
les marchés aux grains et aux che-
vaux . A la différence de Kiev , la cité
aux vieilles églises et aux souvenirs
historiques, Kharkov est une ville où
le pi ttoresque et l'art font défaut ,
mais où la Bourse, les établissements
d'instruction, les hôpitaux sont les
bâtiments les mieu x aménagés. Au
XVIIIme sièole, Kharkov fut le chef-
lieu de la Slobadskaia Ukraina ,
c'est-à-dire de l'Ukraine libre qui fut
un pays de colonisation dépendant
directement de Moscou, en dehors de
l'Ukraine dirigée, par ses hetmans.
Pendant longtemps, la ville fut à la
tête du mouvement intellectuel
ukrainien. C'est de son « collegium »
que sortirent de nombreux écri-
vains patriotes, porte-parole élo-
quents du réveil culturel de leur
pays. Et c'est ce « collegium > qui
fut transformé plus tard en univer-

sité. A ce propos, il y a lieu de no-
ter que l'université de Kharkov, fon-
dée en 1805, est plus ancienne que
celle de Kiev, qui date de 1834 seu-
lement.

On sait qu'après la chute de l'Em-
pire russe, Kharkov fut comme Kiev
le théâtre de luttes civiles acharnées
entre les bolcheviks et les divers re-
présentants de l'indépendaintisme
ukrainien. En 1919, une offensive
des Rouges aboutit au mois de mars-
avril à nettoyer toute l'Ukraine des
troupes du « Directoire ukrainien »
de Petliura. Puis, en octobre 1919,
oe fut la lutte organisée par Deni-
kine qui s'empara de Kharkov, d'O-
dessa et de Kiev et fit reculer les
troupes de Petliura vers la Galicie.
Kharkov, qui passa de mains en
mains à cette époque mouvementée,
fut le siège du gouvernement de «la
R épublique soviétique d'Ukraine » en
mai 1919 et ce gouvernement eut
pour premier président Christian
Rakovski, qui n'avait rien d'un
Ukrainien , car il était d'origine bul-
gare. C'est ce même Rakovski que le
gouvernement de Moscou devait en-
voyer plus tard comme ambassadeur
en France.

Pendant une quinzaine d'années,
Kharkov demeura la capitale de la
République féd érée d'Ukraine, ratta-
chée étroitement à l'Union soviéti-
que et c'est durant cette période où
elle détrôna Kiev qu'elle prit cet as-
pect moderne dont nous partions plus
haut et qu'elle s'enrichit de nou-
veaux quartiers bordés de grands bâ-
timents gouvernementaux et d'ins-
titutions diverses.

Kharkov est enfin un nœud fer-
roviaire très importan t. Il se trouve
sur la grande lign e qui relie Moscou ,
par Koursk, à la Crimée ; par la
bifurcation de Sinelnikovo, Karhkov
est en relation avec Dniepropetrovsk
et Krivoï-R og, d'une part, et avec le
bassin du Donetz d'autre part. Une
autre ligne directe conduit de Khar-
kov à Poltava , et une autre encore à
Slaviansk , dans le bassin du Donetz.
Enfin, par Zaporojié, Kharkov est
en liaison avec Kherson et Nicolaiev:
cette dernière ligne commencée en
1913 et achevée après la révolution,
sert à alimenter les usines de Khar-
kov et à assurer les communications
de cette ville avec la mer Noire.
_ _ _ _ _%K<H_ _ _ _ _ _ _ _ _ __4SîGSîîî__*

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : Vallée de la mort.
Rex : Fausse alerte.
Studio : Broadway Mélody.
Apollo : Trols Argentins k Montmartre.
Palace : ailberte de Courgenay.

17 h. 16. L'heure de l'actualité.
DIMANCHE

Rotonde : 20 h. 30. Rlna Ketty et son
cabaret.

Cinémas
Théâtre : Vallée de la mort.
Rex : Fausse alerte.
Studio : Broadway Mélody.
Apollo : Trols Argentins k Montmartre.
Palace : GUberte de Courgenay.

17 h. 16. Am Abend au! der Helde,

Les deuils
A Saint-Aubin vient de mourir, à

l'âge de 8. ans, Mme Caroline Lau-
ber, née de Rougemont , veuve du
compositeur Emile Lauber dont le
souvenir est demeuré si vivant dans
le monde musical neuchâtelois . La
défunte , dont le bon cœur était bien
connu , s'est beaucoup occupée des
oeuvres de bienfaisance rég ionale.

On annonce également le décès de
Mme Ansermet, mère du directeur de
l'Orchestre de la Suisse romande.

Un livre par jour

L 'œuvre d'un journaliste
neuchâtelois

« Notes sans portée »
de Marcel Chopard

Les amis de Marcel Chopard, an-
cien président de la presse neuchâ-
teloise, viennent d'avoir la touchante
idée, de réunir en volume les articles
si f ins  et si sensibles que te disparu
égrena pendan t p lus de vingt ans
dans la «Feuille d'avis des Monta-
gnes ».

On souhaite que ce petit livre,
dont le dessein est de nous restituer
une pensée qui f u t  toujours amicale ,
soit beaucoup lu chez nous car il f e d t
non seulement revivre des événe-
ments de la vie neuchâteloise que
l'actualité nous a fai t  oublier , mais
encore il apporte sur les gens et sur
les choses des jugem ents dont la pé-
nétrante clairvoyance est atténuée
par une fantaisie de tous les instants.
On retrouuera dans ces < Notes sans
portée » les qualités maîtresses du
talent de Marcel Chopard , à la f o is
si divers et si subtil.

Bonne chance à cet ouvrage qui
est vendu au bénéfice de la veuve du
défunt  et dont il faut  espérer qu'il
aura le succès qu 'il mérite. (g)

Le coin de la poésie
LA NEIGE

Que vient-elle faire ici-bas
à l 'heure où nul ne la désire,
la neige que tant d 'êtres las
regardent tomber sans sourire ?
Elle a quitté sans bruit l'endroit
où souvent le regard s'arrête.
Etait-elle trop à l 'étroit
dans ce lieu loin de toute bête ?
Et la voilà touchant à tout ,
impassible , froide et muette;
se f ixant sur le moindre bout ,
Recouvrant la moindre cachette.
De ses fraiser ., papi llons blancs ,
elle a f lé tr i  la f leur  dernière
qui se mirait dans les étangs
ou souriait à la rivière.
Mais ces baisers, baisers de mort,
un jour la feront fo ndre en larmes,
et, comme pour chacun , son sort
l'attend sous terre absent de char-

[mes.
Alf. Bx.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Cultes du 9 novembre 194
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 10 h. 30, Culte. M. J.-D.
BUROER.

Maison de Paroisse (Fbg de l'Hôpitai 24) :
20 h. Culte. M. Paul ECKLIN,

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 80. Catéchisme.

M. Paul ECKLIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte M.

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

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutueUe.
Texte : Matth. XXV, 14-30.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M
B. de PERROT. — 20 h. Culte. M.
J.-Cl. VERDAN.

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte. M.
A. JUNOD.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Berclee et Ermitage.
9 h. 30 Collégiale (provisoirement k la

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Unr. Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 tThr. Sonntagschule.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde,
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Boudry : 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tâchter.
20 Uhr. Predlgt .
Donnerstag, 20.15 Uhr Blbetatunde.
Saint -niais. : 9.45 Uhr. Predlgt. .Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predlgt. Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger F. SCHWARZ.
10.30 Uhr. Sonntagschule.20.15 Uhr. Evangéllsatlon. Predlger F.

SCHWARZ.
Dlensbag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15 Réunion de prière.
9 h. 45 Culte (Major Coste).

13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion publique « La vie fu-

ture ».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. Dr BRO-
CHET.

20 h. Evangéllsatlon. M. Samuel DUBOIS.
Mercredi, 20 h Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - evangéllsatlon.
Jeudi, 20 h. Prié».

ÉGLISE CATHOLIQUE KOMAIN E
1. Dimanche, 0 h. Messe basse et dis-

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

3. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 n. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

¦ IliKMIMIMIIItttlIIII lilHIIII lllimiHIHIIIIIHIHUDIimil 1,1

| L'ADRESSE j
pour bien manger

Caf é
| du Théâtre \

Neuchâtel
"
lllll l l l  II III 11 1111 m m Util IIIIII II III llllll I IMIH IIIIII m lll l l l

"

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ET CIVET
au Calé des Saars

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande: M CHOTARD

«Carnotzet »
Petite Brasserie

FONDUE
Croûtes au f romage

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé k
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Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
En division supérieure , sept parties

sont prévues dimanche, neuvième
journé e du championnat suisse de
football.

L'intérêt de cette journ ée se con-
centre surtout sur le match qui oppo-
sera Cantonal et Servette. Certes, la
réputation des Genevois n 'est plus à
faire et les « grenats » qui sont de sé-
rieux prétendants au titre de cham-
pion mettront tout en œuvre pour
remporter la victoire. Cependant ,
Cantonal a , lui aussi , fait ses preuves
depuis le début de la saison et si toute
l'équipe se dépense sans compter , il
est fort possible que les Neuchâtelois
réussissent à tenir tête à leurs adver-
saires. Dans tous les cas, ce derby
romand promet d'être passionnant. —
A la Pontaise , Lausanne recevra la
visite de Saint-Gall. Cette rencontre
sera vraisemblablement très serrée et
la présence de Courtois donnera plus
de mordant à l'équipe lausannoise. —
Chaux-de-Fonds se rendra à Granges.
Une défaite des Montagnards ne nous
surprendrait guère, les locaux étant
en pleine forme. — Young Boys sera
opposé à Bienne. Les Bernois gagne-
ront très probablement cette partie ,
les Biennois étant bien mal en point
cette saison. — Il est malaisé de pro-
nostiquer un résultat du match Luga-
no-Zurich . Dans tous les cas, le ben-
jamin des clubs de ligue nationale
donnera du fil à retordre aux Tessi-
nois. — Deux matches sont prévus à
Zurich . Le premier mettra aux prises
Grasshoppers et Lucerne. Les « sau-
terelles » partent favori , bien que les
Zuricois n'aien t pas particulièrement
brillé cett e saison. Le second se dis-
putera entre Young Fellows et Nord-
stern. Il est à prévoir que le « onze »
de Young Fellows pourra se défaire
aisément de son adversaire.

Première ligue
Le programme des matches en pre-

mière ligue est le suivant :
Etoile - Forward ; Fribourg - Soleu-

re ,• Urania - C. A. G. ; Dopolavoro -
Vevey ; Derendingen - Berne ; Birs-
felden - Bâle ; Schaffhouse - Zoug ;
Bellinzone - Concordia ; Juventus ¦
Blue Stars ; Bruhl - Chiasso ; Locar-
no - Aaran.

Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L ÔT U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8 % % Ch. Frco-Sulss . 530.— 630.— o
8 % Ch Jougne-Eolép 482.— d 485—
3 % Genevois k lots 124.— 124.—
6 % Ville de Rio 105.— 104.— d
6%  Argentines ced... 37.75 % 38%
8%  Hlspano bons .. 216.— 216.—

ACTIONS
Stê fin. italo-suisse.. 124.— d 123.50
Sté gén. p. l'Lad. élec. 185.— 185.-
Sté fia franco-suisse 59.— 59.— d
Am europ. secur ord. 28.— 27.75
Am europ secur prlv 360. — 355.— d
Cle genev. Ind . d. gaz 282.— d 249.—
Sté lyonn eaux-éclair. 90.— d — .—
Aramayo 34.75 34.25
Mines de Bor —.— — .—
Chartered 13.— 12.50 d
Totls non estamp .. 115.— 116.—
Parts Setlf 245.— d  245.— d
Flnanc. des caoutch. 15.25 15.—
Electrolux B. 77.— d 77.—
Koul billes B (SKP) 242.— 242.-
Separator B 76.— 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8 % C.F.F. dlff 1903 99.65 % 99.70 %
3 % OF J 1938 96.60 % 96.40 %
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.— % 101.- %
3 % Défense nat. 1936 102.30 % 102 .30 %
8 H-4 % Déf nat 1940 104.50 % 104.50 %
8 y, Jura-Slmpl 1894 102.75 % 102.80 %
3 % Goth 1895 Ire h 102.30 % 102.25 %

ACTIONS
Bapque fédérale S. A *22'— 399. —
Union de banq sulss ™=

— 570.—
Crédit Suisse _ 25"— 522.-
Crédit foncier suisse ^97.— 298. —
Bque p entrep. élect 462-— 457. —
Motor Colombus 317-— 315.—
Sté sulsse-am d'él. A 74- 50 74.—
Alumln Neuhausen . .  3275.— 3240. —
C.-F Bally S A . . . .  960.— 960.-
Brown. Boveri et Co 285-— 280.—
Conserves Lenzbourg —-— 2000.— o
Aciéries Fischer 1065.— 1055.—
Lonza 900.— 875.—
Nestlé 925.— 910.-
Sulzer 1280.— 1265.-
Baltimore et Ohlo .. 23.50 22.75
Pensylvanla ... 98.50 97 .50
General electrlc 140 — 138. — d
Stand OU Cy of N . J 188.— 188.-
Int nlck Co of Can 140.— d 140.— d
Kenneo Copper corp 158.— 158.—
Montgom Ward et Co 147.— 145. —
Hlsp am de electrlc 1100.— 1100. —
Italo-argent de elect 145.— 145.50
Royal Dutch 335.— 333.-
Allumettes suêd B .. 12.— d 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS G nov. 7 nov.

Banque cummerc Bâle 360.— 355. — d
Stê de banque suisse 453.— 452 .—
Stê suis p l 'ind élec 380 — d 378.—
Stê p l'indust chlm 5900.— d 5975.—
Chimiques Sandoz . . 8100.— d 7950. — d
Schappe de Baie . .. 951.— 960.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Bque cant .audolse 650.— 650 —
Crédit foncier vaudois 659.— 657.50
Câbles de Cossonay 1860.— 1850.— d
Chaux et ciment S r 550.— d 550.— d
La Suisse, stê d'assur 3375.— d 3375. — d
Stê Romande d'Elect 452.50 455. —
Canton Fribourg 1902 14.25 d 14.25 d
Comm Fribourg 1887 89.25 89.50 o

(Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque national* .... 650. — d 650.— d
Crédit «Ulsse 526.— d 524.— d
Crédit foncier neuchftt 636.— 520.— d
Sté de banque suisse 454.— d 450.— d
La Neuchâtelolse 445.— 445.— d
Câble élect. Cortaillod 3400.— o 3400.— o
Ed Dubled et Cle 485.— o 485.—
Ciment Portland 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord 390.— d 390.— d

» » prlv 475.— d — .—
lmm Sandos - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.- d 90.- d
Etabllssem Perrenoud 800.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln . .. 130.— d 140.— d

» » priva .. 140.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 % 1902 101.- d 101.- d
Eta t Neuch&t 4 % 1930 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.- d 102.- d
Etat Neuchât 2 !_ 1932 90.— 90.— d
Efi t Neuchât i%  1934 101.75 d 102.— d
Etat Neuchât. 8 Ç. 1938 98.— d 98.50 d
Ville Neuchât 8 % 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt 4 y ,  1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchftt 4 % 1981 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuchât 8 % 1932 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt 8 % 1937 99.50 d 100.— d
VUle Neuchftt 8 % 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 81.— o 80.50 o
Locle 3 »/, %  1903 67. - d 67.— d
Locle i%  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 y ,  1930 67.- d 67.— d
Saint-Blalse * y, % 1930 100.— d 100.— d
Crédit F N 8 % % 1938 100.75 d 100.50 d
Tram de N. 4 % % 1938 100.50 d 100.50 d
J Klaus 4 V, 1931 . . .  100.10 d 100.10 d
E Perrenoud * % 1937 98.— o 97.— d
Suchard 4 y ,  1930 . .  101.- d 101.— d
Zêtllth B % 1930 . 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

5 nov. 6 nov.
Allled Chemical et Dye 152.50 150.50
American Can 78.12 77.12
American Smeltlng .. 38.62 37.37e .d.
American Tel et Teleg 150.87 ll° —
American Tobacco cB» 57.62 57.12
Betnlehem Steel 62.62 62.25
Chrysler Corporation 57.37 56.75
Consolidated Edison 15.50 15.26e.d.
Ou Pont de Nemours 149.37 146.87
Electrlc Bond et Share 1.37 1.37
General Motors 38.75 38.62
International Nickel 26.75 26.62
New-York Central .. 11.— 10>60
United Aircraft 37.12 37.12
Onlted States Steel 53.50 53.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 4 6
Londres. Etaln 256.25 265.80

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

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.85 5.83
— Zinc 8.25 8.25

Nos recettes douanières
En octobre 1941, les recettes douaniè-

res ont atteint 11,7 millions de francs.
Comparativement aux recettes d'octobre
1940, qui se sont montées à 13,2 millions,
la molns-value est de 1,5 million de francs.

Du ler Janvier au 31 octobre 1941, les
recettes douanières se chiffrent par 133,2
millions de francs. Pendant la période
correspondante de 1940, elles se sont éle-
vées à 199,4 millions de francs, de sorte
que la molns-value est de 66,2 millions
cour les dix crémiers mois de 1941.

Les rapports
entre Tokio

et Washington
L'envoi d'un nouv au délégué

japonai s à Washington
TOKIO, 7 (D.N.B.). — La presse

unanime est d'avis que l'envoi de
M. Kurusu à Washington est une
dernière tentative du Japon d'arri-
vé, à une entente avec les Etats-
Unis.

Les journaux soulignent que le Ja-
pon ne s'écartera pas d'un millimè-
tre de sa ligne politi que, notamment
dans le Pacifi que. Selon le journal
« Chugai Shogye Shimpo », la raison
principale qui entrav e une entente
nippo-américaine est le fait que les
Etats-Unis sous-estknent la puissan-
ce nationale du Japon.

Le journal note que les Etats-Unis
n 'ont en rien changé leur attitude ,
qui reste tout autant agressive à l'é-
gard du Japon . H ne faut donc pas
envisager avec trop d'optimisme
l'envoi de M. Kurusu à Washington.

Le « Yomiuri Shimbun » écrit : « Le
Japon ne redoute nullement la force
des Etats-Unis et ne se pliera pas
devant eux. Le premier ministre
Tojo poursuivra inébranlahlement la
réalisation des buts nationaux du
Japon. En conséquence , l'envoi de
M. Kurusu const i tu e une dernière
tentative japonaise pour éviter le
conflit.

Le Sénat américain
vote la revision

de Sa M de neutralité

Dernière minute

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le
Sénat a voté, par 49 voix contre 38,
la revision de la loi de neutrlaité
afin de permettre aux navires mar-
chands américains d'entrer dans les
ports belligérants et les zones de
combat.

La Finlande n'a pas encore répondu
à la déclaration des Etats-Unis

La pression américaine sur Helsinki

Washington publie un mémorandum des conversations
qui eurent lieu pour envisager la signature d'une paix

finno-soviétique
WASHINGTON, 8 (Reuter). — M.

Hull a déclaré à la presse, vendredi,
qu'aucune réponse n'a été reçue jus-
qu'ici du gouvernement finlandais
concernant la déclaration faite par
les Etats-Unis à l'adresse des Finlan-
dais, à savoir qu'à moins qu'ils n'ar-
rêtent leur offensive contre l'U.R.S.S.,
ils perdraient l'amitié des Etats-Unis.

Entre temps, le département d'E-
tat a publié, vendredi, le mémoran-
dum des conversations au cours des-
quelles les Etats-Unis informèrent
la Finlande que l'U.R.S.S. étai t prête
à discuter des termes de la paix à
l'effet de terminer la guerre. Le 18
août, eut Heu une conversation entre
M. Sumner Welles, secrétaire d'Etat
adjoint , et M. Procope, ministre de
Finlande à Washington. Une autre
se déroula le 3 octobre entre MM.
Hull et Procope. Le compte rendu de
la conversation Hull-Procope révèle
que M. Hull se déclara heureux que
la Finlande eût regagné les territoi-
res perdus. Les Etats-Unis, ajoute-t-il ,
sont prêts à dépenser 75 milliards de
dollars s'il le faut , « pour aider à ré-
sister et à supprimer l'hitlérisme ».

M. Hull ajouta:
« La question qui préoccupe le

plus mon gouvernement, en ce qui
concerne la Finlande, est de savoir si
celle-ci va se contenter de regagner
les territoires perdus et s'arrêter là
ou si elle ira plus loin, si elle ne l'a
déjà fait. Dans ce cas, l'effet logique
de son action serait d'e la jeter du
côté d'Hitler dans la guerre géné-
rale entre l'Allemagne et l'ILR.S.S. et
les autres pays intéressés. »

Le mémorandum de la conversa-
tion Sumner Welles-Procope dit que
le secrétaire d'Etat adjoint informa
le ministre de Finlande que l'U.R.S.S.
était prête à négocier un nouveau
traité qui entraînerait des conces-
sions territoriales en faveur de la
Finlande. M. Welles ajouta que « cela
n 'impliquait en aucune façon un flé-
chissement quelconque de la part
de l'U.R.S.S. »

M. Welles dit aussi que selon des
déclarations faites aux Etats-Unis,
l'U.R.S.S. « était prête à se battre in-
définiment contre l'Allemagne ».

M. Procope demanda, de son cô-
té, quelles garanties la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis offriraient à
la Finlande afin que le traité de paix
conclu avec l'U.R.S.S. soit maintenu
ou, au cas où l'Allemagne était bat-
tue, quelle assurance il y aurait que
l'U.R.S.S. respecterait les promesses
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne auraient pu faire.

M. Welles répondit que ces ques-
tions n'auraient besoin d'être soule-
vées qu'au cas où la Finlande dési-
rerait examiner les possibilités de
paix. M. Welles demanda alors quel-
les garanties ou assurances la Fin-

lande supposait qu'elle devrait avoir
de garder son autonomi e si l'Allema-
gne gagnait la guerre. Il ajouta :

« Je déclarai que dans une telle
éventualité , la Finlande ne pourrait
se tourner vers personne pour de-
mander de l'aide, tandis que si l'Al-
lemagne était battue , elle aurait beau-
coup d'amis extrêmement puissants
de son côté. »

M. Roosevelt
n'a pas connaissance

d'une cessation des hostilités
entre Moscou et Helsinki
WASHINGTON , 8 (Havas-Ofi). —

Le président Roosevel t a décl aré, à
sa conférence de presse, que le gou-
vernement américain n 'avait pas été
avisé officiellement de l ' intention de
la Finlande de cesser les hostilités
contre la Russie, comme la radio
d'Helsinki l'a annoncé jeudi (?).

Restrictions
dans la consommation
d'énergie électrique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Naturellement, pour l'exécution
de ces mesures, les autorités do i-
vent compter avant tout sur la dis-
cipline des consommateurs. Les usi-
nes pourront tout de même exercer
un certain contrôle, au moment du
relevé des compteurs. L 'ordonnance
prévoit que les abonnés qui ne res-
pecteraient pas les presc riptions
«pourront être exclus, en tout ou
en partie, de la fourniture d 'énergie
électrique ». Ils s'exposeront aussi à
se faire p lomber ou séquestrer les
appareils employés contrairement
aux dispositions nouvelles.

Répétons-le , il s'agit là de d i f f i -
cultés temporaires, auxquelles peu-
vent remédier, dans un proche ave-
nir déjà, les conditions atmosphé-
riques; comme elles peuvent les ag-
graver aussi, ce qui obligerait à ren-
forcer les prescriptions.

L'hiver prochain, probablement ,
deux nouvelles usines entreront en
activité: celle de Verbois, près de
Genève , commencée dès avant la
guerre , et celle d'Innertkirchen, dans
l'Oberland bernois . Elles apporte-
ront un sérieux appoint. D' autres
usines sont en construction encore,
mais on ne peut rien en attendre
avant trois ans.

Souhaitons donc qu'un hiver pas
trop rude permette aux autorités de
rendre au pays les sources de lu-
mière et de chaleur dont les capri-
ces du temps l'ont privé pour un
temps. G. p.

La Confédération suisse offre en sous-
cription un nouvel emprunt d'un total de
350 millions de francs ; nous en avons
déjà parlé récemment.

Que recherche le Conseil fédéral en pro-
cédant à ce nouvel appel à l'épargne pu-
blique ?

Tout d'abord , 11 vise à obtenir une éco-
nomie que le bon marché qui caractérise
actuellement le marché de l'argent lui
permet d'envisager. Un emprunt des che-
mins de fer fédéraux, émis en 1933 à 4 %,
vient à échéance. Par sa conversion , par
la substitution à ces titres 4 % d'obliga-
tions à sy ,%, la Confédération fera une
économie annuelle de 1,125,000 fr. sur un
nominal de 150,000,000 fr.

D'autre part, 11 tombe sous le sens que
les principales dépenses auxquelles doit
faire face la caisse fédérale, en temps de
service actif et d'« économie de guerre »,
exigent une trésorerie constamment au
large. Mais, fidèle à une politique arrêtée
dès le début des hostilités, le gouverne-
ment entend ne pas laisser la dette flot-
tante, c'est-à-dire ses rescrlptions auprès
de la Banque nationale ou ses emprunts
à court terme auprès des instituts privés,
s'accroître exagérément. Une part du
produit de l'emprunt, soit 200 millions
environ, est destinée à' consolider la dette
à court terme et aux besoins courants de
1_ t.r_wr*.rl(. de la Confédération.

Le public suisse est donc invité à pla-
cer ses disponlbUltés en deux catégories
de titres fédéraux d'une formule avanta-
geuse. Les obligations 3 y. % sont spécia-
lement prévues pour les épargnants dési-
reux de trouver un placement offrant
toutes garanties de sécurité , à un taux
correspondant fidèlement aux conditions
actuelles du marché financier. Les bons
de caisse connaîtront certainement la fa-
veur des industriels et des commerçants
disposant d'une surabondance de fonds
liquides, mais désireux de ne pas les Im-
mobiliser pendant une trop longue durée.

L'affaire se présente sous des dehors
parfaitement sains. Pour être différents,
les avantages' qu 'en peuvent attendre les
responsables des destinées financières du
pays et les souscripteurs se balancent. Si
ces derniers se risquaient à une compa-
raison avec les pays étrangers, quels
qu 'ils soient, Ils seraient amenés à recon-
naître qu'aucun emploi mieux garanti de
leur argent ne peut leur être proposé au-
jourd'hui. Au lieu de conserver impro-
ductifs des billets de la Banque nationa-
le, Ils seront bien avisés de les échanser
contre des titres fédéraux qui leur assu-
reront un rapport intéressant. En même
temps, Us permettront à la Confédéra-
tion , par leur aide pratique, de « tenir »,
financièrement parlant, dans les circons-
tances les plus difficiles peut-être que
celle-ci ait connues depuis plusieurs gé-
nérations.

Pourquoi
un emprunt fédéral ?

Un nouveau
discours

de Staline
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Nos réserves en effectifs humains
sont inépuisables. L'esprit du grand
Lénine et son drapeau victorieux
nous inspirent maintenant  pour une
guerre patriotiq ue comme il y a
vingt-trois ans. Est-il donc possible
de douter que nous pouvons et que
nous devons remporter la victoire sur
les envahisseurs allemands? L'enne-
mi n'est pas aussi fort que se l'ima-
ginent certains intellectuels frappés
de terreur et faibles. Le diable n 'est
pas aussi terrible que ce que l'on
se représente. Qui peut nier que no-
tre armée rouge fit plus d'une fois
prendre la fuite , dictée par la pani-
que, aux troupes allemandes beau-
coup plus nombreuses?

Quatre millions et demi
d'Allemands seraient tués
» Si on en juge d'après la situation

actuelle de l'Allemagne et non pas
par des affirmations remplies de van-
tardise des propagandistes allemands ,
il ne sera pas difficile de voir que
les envahisseurs fascistes allemands
se trouvent devant un désastre. La
faim et la pauvreté régnent mainte-
nant  en Allemagne. En quatre mois,
l'Allemagne a perdu quatre millions
et demi de soldats. L'Allemagne se
saigne à mort , ses ressources s'épui-
sent , l'espri t de révolte est en train
de se saisir non seulement des na-
tions de l'Europe qui tombèrent sous
le joug des envahisseurs allemands ,
mais du peupl e allemand lui-même
qui ne voit pas de fin à la guerre.

» Encore quelques mois, un autre
semestre, peut-être une année , et l'Al-
lemagne hitlérienne devra se briser
sous le poids de ses propres crimes.

Une guerre de libération
»Camarades, soldats de l'armée rou-

ge, marins de la marine rouge , com-
mandants et instructeurs politiques,
guérillas d'hommes et de femmes, le
monde entier vous regarde comme
une force capable de détruire les hor-
des de brigands que sont les enva-
hisseurs allemands.

Les peuples d'Europe réduits à l'es-
clavage qui tombèrent sous le joug
des envahisseurs allemands vous re-
gardent comme leurs libérateu rs.
C'est éf vous qu 'incombe la grande
mission de la libération. » :

Staline a conclu ainsi :
« Ainsi , soyez dignes de cette mis-

sion. La guerre que vous faites est
une guerre de libération. Une guer-
re juste. Que l'esprit viril de nos
grands ancêtres vous inspire dans
cette guerre. Que l'étendard victo-
rieux du grand Lénine flotte au-des-
sus de vous. Pour la destruction com-
plète des envahisseurs allemands!
Mort aux occupants allemands! Vive
notre glorieuse Patrie, sa liberté, son
indépendance. Sous l'étendard de Lé-
nine, marchons en avant vers la vic-
toire. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et ds
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteil le la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

HALTE-LA MON AMI !
J'ai demandé un « DIABLERETS » et
vou s me servez un bilter quelconque!
Je veux «UN DIABLERETS », l'apé-
ritif sain , l'apéritif suisse.

LA VIE NATIONALE

GENEVE, 7. — Le Conseil d'Etat
a fixé définitivement au 25 janvier
prochain , l'élection de 65 conseillers
municipaux et de trois adjoints de
la ville de Genève et de dix autres
communes pour le remplacement des
conseillers exclus à la suite de l'ar-
rêté du Conseil fédéral relatif à l'in-
terdiction de la Fédération socialiste
suisse de tendance communiste.

Les élections municipales
à Genève

Une diversion anglaise
en Finlande ?

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Le chapitre politi que a été mai-
grement alimenté hier à Vichy, en-
core qu'on ait appris 'que M. Largo
Caballero, ancien premier ministre
du gouvernement espagnol républi-
cain, avait été emprisonné à Limo-
ges et qu 'il était sous le coup d' une
demande d'extradition présentée par
le gouvernement du général Franco.
Aucune confirmation officielle n'a
été donnée par le ministère de l'in-
térieur.

Quant aux réactions proprement
françaises sur le discours de M. Roo-
sevelt et sur celui de M. Staline,
elles ont été à peu près nulles , sinon
en ce qui concerne le vœu formulé
par le dictateur de Moscou de voir
s'ouvrir un front  à l'ouest. Les ob-
servateurs étrangers estiment que si
une diversion anglaise pouvait être
tentée , elle devrait se produire soit
dans l' extrême-sud , c'est-à-dire en
Libye, soit dans l'extrême-nord , c'est-
à-dire en Finlande , dans la rég ion
de Petsamo. Il y a là une hypothèse
tactique intéressante à signaler et
qui n'est pas sans expli quer les pres-
sions politi ques dont la Finlan de a
été récemment l'objet pour qu'elle
cesse le combat qui l' oppose à
l'U.R.S.S.

¦k Raid britannique sur l'Allemagne du
nord. — I_a R.A.F. a attaqué Wllhelm.-
hafen, Hambourg et d'autres endroits du
nord-ouest de l'Allemagne, ainsi que les
docks du Havre, dans la nuit de jeudi
à vendredi.

BERNE, 7. — Vendredi , s'est cons-
titué à Berne, un comité national
d'action en vue de combattre l'initia-
tive populaire tendant à l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et à
l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux de 7 à 9. Les
lignes générales de la campagne à
entreprendre dans ce but ont été fi-
xées après un examen détaillé et une
discussion approfondie. Le rejet de
l'initiative dans sa totalité a été dé-
cidé à l'unanimité. Toutes les mesu-
res d'organisation ont été arrêtées
dans ce but. La présidence du comi-
té a été confiée à M. Ernest Béguin ,
conseiller aux Etats , de Neuchâtel;
il sera secondé par des vice-prési-
dents appartenant aux divers partis
nationaux.

M. Ernest Béguin prend
la tête du comité d'action

contre l'élection du
Conseil fédéral par le peuple

SION , 7. — Une carte de lai t sera
introduite dès la semaine prochaine
dans la capitale valaisanne. Cette
carte a le double but suivant : ré-
gler l'approvisionnement et empê-
cher l'accaparement . Sion consomme
environ 4200 a 4300 litres de lait. Les
producteurs de la capitale et ceux
de Bramois fournissent le tiers de
la consommation. Les deux tiers doi-
vent être trouvés au dehors.

La carte de lait va être
introduite à Sion

BERNE , 7. — Jeudi est arrivé à
Genève un train amenant  183 en-
fants de France, orphelins ou victi-
mes de la guerre à d'autres titres.

C'est le 8 novembre 1940 que le
premier convoi d'enfants  en prove-
nance de la France libre est arrivé
en Suisse. En tout il est venu jus-
qu 'ici 5010 peti ts  Français et 1G05
petits Belges qui furent hébergés ,
pour la p lupart , dans des familles.
De plus , l'organisation du Cartel
amena en Suisse 562 enfan t s  suisses
de l'étranger qui furent confiés à Pro
Juventute à leur arrivée.

Un nouveau convoi
d'enfants français arrive

en Suisse

Ferdinand Maire
P E I N T R E

expose dans son atelier au

Parr Rll RflÏQ Faub- du Gâteau
l aï C UUDUId sentier du Donjon

tous les Jours de 14 h . à 17 h.
Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

du 9 novembre au 24 novembre 1941

Vote communal féminin
ELECTEURS !

Soyez f idèles aux idées de
progrès qui, sainement prati-
quées chez nous, f irent long'
temps l'honneur du canton
de Neuchâtel, et votez

OUI
Association cantonale

pour le suffrage féminin.

Ce soir
au Cercle National
Dès 21 h., soirée familière
avec Mlle Biquette HOEFEL, de la
Chaux-de-Fonds, dans ses tours de
chansons; M. Arthur V1SONI, de la
Chaux-de-Fonds, pianiste; M. Bobert
KUBLEB , de Neuchâtel , ténor, et

l ' inimitable MABIUS.
Dès 23 h. 30,

l'orchestre Pierre BENOIT
du Café du Théâtre

Restaurant STRAUSS
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dimanche:

CIVET et CHOUCROUTE
Se recommande : M. H. Jost.

Dimanche soir, à 20 h. 30
A LA ROTONDE

Spectacle

RINA KETTY
Encore quelques bonnes places.

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29.

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande
soirée dansante

organisée par le
Mânnerchor « Frohsinn », Neuchâtel

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: Fr. 1.10 (danse comprise)

Café du Drapeau - Chavannes
Dimanche, DANSE GRATUITE

ORCHESTRE : « _TOILE - MUSETTE »

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 15

Soirée familière
avec

Les rossignols du Jura
Simone Graber, danseuse-

claquettes et l'Orchestre
« Roby - Jazz »

organisée par la Société coopérative
de la Maison des syndicats

Entrée 1 fr. 10; Membres 60 c; Ruban 1 fr.
Prolongation d'ouverture autorisée

Matinée pour enfants à 15 h. Entrée: 30 c.
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.: DANSE

Au Restaurant du Grutli
SAMEDI dès 20 heures
¦_^ OB

L 
Bk S £i g" prolongation

f' __ _____ ¦___ «i Wm d'ouverture
tmsW __m H _1 65' ft_ autorisée
Soirée donnée sous les auspices de la

Société de tir « GRUTLI »
Dimanche, dès 16 h., DANSE

Orchestre: Paul JACOT (quatre musiciens
et son chanteur comique IGNACE)

¦̂M______________________________

©

Dimanche au Stade

CANTONAL JUNIOR I
ÉTOILE JUNIOR H

Championnat suisse

Servette - Cantonal
Championnat de ligue nationale

Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1
(ouvert dimanche de 10 à 12 heures)

Galerie LÉOPOLD-ROBERT

Exp osition
peinture dessin

Charles Barraud
Aurèle Barraud
Aimé Barraud
Maurice Robert

ouverte du 26 octobre au 9 novembre
Inclus, tous les Jours de 10 à 12 h. et

de 14 à 17 h.
(Samedi et dimanche salle chauffée)

Aux électeurs !
Le comité de l'Association canto-

nale pour le suffra ge féminin rap-
pelle aux électeurs qu© le Grand
Conseil du canton de Neuchâtel
a accepté dans deux débats l'octroi
dn vote aux femmes en matière
communale. Votez OUI.

fut le point faible de ce brave guer-
rier. Si vous n 'êtes pas assuré sur la
vie, vous avez aussi, face à l'avenir,
un point faible , très faible.

Songez à le fortifier dès aujour-
d'hui et adressez-vous à La Suisse,
assurances vie, accidents, responsa-
bilité civil e, Lausanne ou à son
agence générale de Neuchâtel : 1, rue
Saint-Honoré.

Le talon d'Achille



NOUVELLES DE U ÉCRAN
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
€ LA VALLÉE DE LA MORT »

Bill Bragg au visage tourmenté par le
vent, c'est Wallace Berry le plus pittores-
que des muletiers de « La vallée de la
mort ». Avec son attelage composé de 20
mules. 11 transporte du borax à travers
un pays Inhospitalier et semé d'embûches.
Mais qu 'Importe, Bill aura raison de tous
ces vigoureux pionniers et ne fera pas
mentir le dicton « La fortune sourit au
courageux ».

De fort belles cavalcades, du revolver,
des actes Intrépides, tout cela traité à la
façon des cinéastes américains.

En un mot, un film aussi grandiose
que son décor.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
Une dépêche de New-York annon-

ce la mort d'une vieille femme,
abandonnée de tous, dans un misé-
rable boarding-house de Boston.
Cette femme fut au trefois la coque-
Huche des Etats-Unis, sous le nom de
May Yohé. Bile fut une des plus
grandes actrices américaines du siè-
cle dernier.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

«FAUSSE ALERTE »
« Fausse alerte » — ce titre est déjà

tout un programme — touche par son
sujet à l'actualité la plus brûlante ; mal_
le déroulement est falt de scènes pleines
d'esprit, de malice, d'ironie et de cocas-
serie ; le fou rire ne discontinue pas pen-
dant toute la durée du film. Le succès
de cette bande française est d'ores et dé-
jà assurée par la mise en scène parti-
culièrement soignée de J. Baroncelli , une
musique vive et gale, et la participation
de vedettes telles que Lucien Baroux , Sa-
turnin Fabre, Almos qui au point de
vue entrain, rire et gaité, se sont mon-
trés lnsurpassables ; les chansons de Jo-
séphine Baker, de même que ses danses
sont une révélation, la fantaisie de Jean
Tlssier , l'humour de Gabrtelle Dorziat ne
tarissent pas ; la partie charme et amour
est confiée à Micheline Presles et Georges
Marchai.

H faut avoir vu Lucien Baroux dans
le rôle du clochard , rebelle à tout travail.

En complément : un court métrage du
service des films de l'armée sur « La tech-
nique d'été en montagne », spécialement
Intéressant ainsi que toutes les dernières
actualités suisses et étrangères.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

t BROADWA Y MELODY 1940 »
Comment décrire le ravissement que

l'on éprouve en voyant cette réalisation
d'une somptuosité et d'une beauté sans
pareilles ? On est tenté de crier au mira-
cle devant les scènes grandioses et les
décora magnifiques qui se déroulent tout
au long de ce film.

« Broadway Mélody 1940 » est la réali-

sation qui permet au cinéma américain
de révéler au monde entier tous les pro-
grès réalisés au cours de l'année et avec
les moyens techniques et financiers for-
midables dont il dispose, on devine ce
que cela représente. Passant du théâtre
au music-hall, des coulisses au bureau di-
rectorial, du cabaret au dancing, « Broad-
way Mélody 1940 » est une suite Ininter-
rompue de danses, de chansons, de mu-
sique, d'attractions et de gaité, et dépasse
de loin en beauté et en dynamisme le
meilleur de tous ses devanciers.

Interprété par les deux merveilleux dan-
seurs Fred Astaire et Eleanor Powell,
« Broadway Mélody 1940 » est incontesta-
blement le « clou » de la saison cinéma-
tographique, que tous les fervents de
l'écran ne voudront pas manquer.

G1LDES EST MORT
Anatole-Anthony Gleizes dit Gil-

dès, doyen des comédiens français,
vient de mourir. Il avait 85 ans.

Il a tourné cent vingt-huit films
et joué sept cent vingt et une pièces.
Il avait 68 ans de théâtre. Le dernier
rôle qu'il aura créé est celui qu'il
tenait l'hiver dernier dans « L'Amant
cle Bornéo ». Il venait de terminer
deux films : « Premier bal » et « L'as-
sassinat du père Noël ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: « TROIS ARGENTINS

A MONTMARTRE »
C'est un véritable feu d'artifice d'en-

train, d'esprit , de verve et de gaité que
cette comédie réalisée par André Hugon
dans les studios de Marcel Pagnol. à Mar-
seille. « Trols Argentins à Montmartre »
raconte l'histoire de trols artistes, bohè-
mes sans le sou, qui ne réussissent pas
chez eux et viennent à Paris pour faire
fortune. Des péripéties conduiront les
trols Sud-Américains dans un mouve-
ment follement gai Jusqu 'au dénouement.

L'Interprétation réunit l'étonnant Ra-
phaël Médina, le sympathique Georges
Rlgaud et l'extraordinaire guitariste Os-
car Aléma. Paloma de Sandoval donne la
réplique à ce trio masculin. Mllly Mathls,
Delmont et Pierre Brasseur complètent
le principal de la distribution.
SOIXANTE-DIX FILMS FRANÇAIS
POUR LE PRIN TEMPS PROCHAIN l

Lors d'une récente réunion à Join-
ville, Raoul Ploquin a annoncé que
soixante-dix films français seraient
prêts au printemps prochain.

Parmi les « tours de manivelle »
actuellement en action , signalons, à
Joinville , « Opéra-Musette », histoire
de deux musiciens des rues, imagi-
née par René Lefèvre, qui fait à
cette occasion ses débuts de metteur
en scène, et « Montmartre-sur-Seine »
qui verra les début s cinématographi-
ques d'Edith Piaf. Du canal Sairnt-

Martin à da Butte, Piaf , marchande
de fleurs, s'en ira, courbée sous le
poids des bouquets.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

t GILBERTE DE COURGENAY»
D'aucuns se sont étonnés d'avoir dû

attendre si longtemps avant que soit
projetée, en notre ville, oette œuvre qui
a falt courir les foules de la Suisse en-
tière.

La raison en est simple. La présenta-
tion de ce film à Neuchâtel était prévue
pour le printemps dernier ; mais le suc-
cès qui l'accueillit dans les autres villes
nécessita de longues semaines de prolon-
gation qui Immobilisèrent les copies,
pourtant nombreuses.

Mais aujourd'hui, « Gllberte de Cour-
genay » est dans nos murs, pour la plus
grande satisfaction de tous.

Que dire sur ce film qui n'ait été déjà
dit et redit 1 Le mieux est de se référer
à l'article paru dans la « Tribune de Lau-
sanne », sous la signature de Jean Rubat-
tel, dont les critiques sont toujours sui-
vies avec Intérêt par le public lausannois.
En voici doux extraits :

« C'est une des plus remarquables réus-
sites du cinéma suisse, une œuvre spéci-
fiquement de chez nous, simple, émou-
vante. »

Voilà, n'est-11 pas vrai, de quoi vous
•ngager à prendre tout de suite vos bil-
lets ? Ce sera un des spectacles dont vous
éprouverez une très grande joie, un plai-
sir immense.

TINOROSSISME
L'association des amis de Tino

Rossi est toujours solide. Ce club
groupe encore qui n ze cents mem-
bres fanati ques , qui communient
chaque semaine dans leur culte pour
le célèbre chanteur.

Ils ont des archives où l'on trouve
des articles, des photos, des lettres
où déborden t l'admiration et la fer-
veur. Un fidèle écrit :

« Napoléon a quitt é sa patrie corse
pour conquérir l'Europe avec l'épéel
Tino Rossi l'a faite un siècle plus
tard , avec sa voix. » Pas moins...

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.10, musique de danse. 13.35,
suite bulgare. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 18 h., communiqués. 18.05
pour les enfants. 18.30, disques. 18.35
causerie sur l'hygiène alimentaire et 1«
restrictions. 18.40, valses. 18.50. les malruE
dans les poches, par Jean Peitrequln.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, lnform
19.25, programme de la soirée. 19.30, de
la caméra au micro 19.45, radio-écran
20.15, orchestre Mario Melfl . 20.35, «Mon
filleul », un acte de Mme Matter-Estop-
pey, «Le docteur Ha-Ha ». 1 acte d'A-
lexandre Oertlnes (prix de Suisse roman-
de). 21.15, chant par Une Clevers. 21.30,
danse. 21.50. lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire suisse. 13.15, chronique fédérale,
13.30, chant. 14 h., piano. 14.50. violon.
15.35, chants de Moussorgsky. 16.05, dis-
ques. 16.45, sketch. 17 h., concert varié .
18 h., pour les enfants. 18.30, concert cho-
ral . 19.05, cloches. 19.40, concert de bal-
lalaïka. 20 h ., variétés. 20.40. concert.
21.65, concert choral. 21.30, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: il h.
émission matinale. 12.40, disques 13 h ,
double quatuor. 13.20. chansonnettes Ita-
liennes. 17 h., concert varié. 18 h., sona-
tes pour violon et piano. 18.20, airs d'opé-
rettes. 19.40, musique brillante. 20.20, vi-
sages d'Italie. 20.40, variétés.

Télédiffusion (progr, européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11.40, 12.45, 15 h. (Allema-
gne), concert . 16.25, musique récréative.
18 h. (Lugano), violon et piano . 18.20
(Lugano), airs d'opérettes. 19.20, 20.15
(Allemagne), musique gale. 21.15 et 22.10,
concert varié.

Europe II:  11.50 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12.45 (Marseille), cabaret. 13.40
disques. 14 h. (Paris), théâtre. 17 h.
(Marseille), orchestre Jo Bouillon. 17.30,
chansons. 18.10, comédie. 19.15, disques .
19.20. variétés. 21.10 (Milan), concert
d'orchestre. 21.25, concert d'Instruments
à cordes. 22 h. et 22.30 (Allemagne), con-
cert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h. et
19.20, musique récréative. 20.20, musique
légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
concert d'orchestre . 12.45, cabaret. 14 h.
et 18.10, théâtre. 19.20, variétés.

ROME : 19.30, « Iphlgénle en Taurlde »,
opéra de Gluck.

NAPLES I : 21.05, musique variée.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches, 10 h., oulte protestant. 11 h., or-
gue. 11.30, symphonie No 3 de Schu-
mann. 12 h., le disque de l'auditeur. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du sol-
dat. 12.45, lnform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., causerie' agricole. 14.15.
promenade en musique. 14.40, chronique
de Gustave Doret. 14.50, disques. 15 h.,
variétés populaires. 15.15, reportage spor-
tif. 16.10, disques. 16.20, œuvres de Mo-

zart. 17.10, chansons populaires. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, la solidarité
18.35. violoncelle. 18.40, causerie reli-
gieuse. 18.55, concert spirituel, 19.15, ln-
form. 19.25, la revue de la ' quinzaine,
19.45, bulletin sportif . 19.55, la famille
Durembols. 20.15, concert par le quatuoi
vocal de Radio-Lausanne. 20.30, cantons
suisses : Saint-Gall, évocation radiopho-
nique. 21.10, concert par l'O. S. R., solis-
te Mme Wanda Landowska, claveciniste
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte catholique. 10.45, quatuor à cor-
des. 11.25, musique champêtre. 12 h.,
concert Berlioz. 12.40, concert Haydn,
13.50, musique récréative. 15.20, airs de
films. 15.45, « Carmen », suite de Bizet.
16.15, thé-dansant. 17 h., pour nos sol-
dats. 18 h., chant. 19 h., musique roman-
tique. 19.45, soirée récréative. 20.50, Im-
prévu . 21.10, concert J.-S. Bach.

MONTE-CENERI et télédlfuslon: 11.20,
concert Mozart. 11.45, causerie religieuse.
12 h., musique symphonlque. 12.40, « Bo-
ris Godounov », fantaisie de Moussorgs-
ky. 13 h., chansonnettes. 13.45, variétés.
14.15, marches militaires suisses. 14.30,
disques. 16.30. comédie. 18.05, chœurs
populaires. 18.35, marches. 18.45, les
sports. 19 h., disques. 19.50, conoert d'or-
chestre. 20.20, variétés 21 h.," concert par
le R. O.

ROME : 19.30, concert symphonlque,
20.20 et 21.20, musique variée.

SOFIA : 20 h., violon. 21 h., musique
légère.

NAPLES 1: 20.10, concert. 21 h„ mu-
sique variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, concert va-
rié. 16.59. l'heure. 17 h., sextuor. 18 h.,
communiqués. 18.05, la lyre des Jeunes.
18.20, disques. 1830, les contes de Rodo
Mahert. 18.40, chant et harpe. 19 h., cau-
serie musicale. 19.15, lnform. 19.25, cour-
rier du soir. 20 h., causerie. 20.20, musi-
que légère. 20.30, les grandes conféren-
ces unlversltnlres. 20.50 , disaues. 21 h.,
chronique fédérale. 21.10, « Pestalozzl, le
maître d'école au grand air », évocation
radiophonique , de Charlie Gerval et Al-
fred Penay. 21.50, lnform.

(Extrait du Journal • Le Radio »)

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

âgés de 25 ans et plus, est en
formation à

L'INSTITUT RICHÈME
Renseignements et inscriptions :

8, rue du Pommier — Tél. 518 20
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Mor gfîn Sonnta g 17 Uhr 15 HE
Ein echtes Volksstllck voll

herzhaften Humors.

Am Abend auf
der Heide

dessen mélodie von aller Welt
gesungen, gekrftllert , gepfiffen und

getanzt wlrd mit •
MAGDA SCHNEIDER

1___— PALACE

Une bonne nouvelle pour
les skieurs

Le service commercial des C.F.F. an-
nonce l'introduction de billets de sport
k prix très réduits, k destination des
champs de ski du Jura neuchâtelois, dès
le samedi 8 novembre.

Ces billets sont valables les Jeudi et
samedi après-midi et le dimanche, pour
certains trains seulement, au départ des
gares de Neuchâtel , Vauseyon et Corcel-
les, k destination des Hauts-Geneveys.

Baudelaire
et le « frisson nouveau s

H y a deux Jours qu'est parvenue la
nouvelle inespérée que M. François Por-
che serait l'hôte de la Suisse la semaine
prochaine. Le public neuchâtelois, grâce
à Belles-Lettres, pourra mardi apprécier
dans le maître écrivain un maître de
la conférence. Et c'est l'évocateur et le
psychologue extraordinaires qui a su pé-
nétrer l'âme et le cœur d'un Verlaine,
d'un Baudelaire ou d'un Tolstoï , qui nous
conduira, au milieu de tous les problè-
mes poses par la personnalité la vie et
l'œuvre d'un homme aussi génial poète
que grand novateur, Jusque dans les par-
ties les plus secrètes de son cœur dou-
loureux ,

M. Porche a fait des salles combles et
enthousiastes à Genève et Lausanne.

Examens fédéraux
d'entrepreneurs, examens

fédéraux
de maîtres maçons 1043

Ainsi qu 'il résulte d'avis officiels, ces
examens auront lieu, comme d'habitude,
en Janvier et février prochains. Les ins-
criptions doivent être adressées à la So-
ciété suisse des entrepreneurs (Zurich 2,
Beethovenstrasse 38), qui est chargée par
l'autorité fédérale de l'organisation de ces
épreuves. Le délai d'Inscription prendra
fin le 10 novembre. Comme Jusqu 'Ici , les
vieux praticiens peuvent être dispenses,
sous réserve de certaines conditions,
d'une partie de ces examens.
l>e grand m a t c h  de la saison t

Servette - Cantonal
Dimanche 9 novembre, le public neu-

châtelois verra évoluer au stade de Can-
tonal la fameuse équipe de Servette (Ge-
nève) qui compte dans ses rangs plu-
sieurs Internationaux : Trello Abegglen,
Monnard . Georges Aebi, Feutz, Walla-
cek , etc. Servette est deuxième au classe-
ment général avec 12 points en 8 mat-
ches. Que fera le onze de Neuchâtel en
face de cette formidable équipe ?

Il ne s'en laissera certainement paa
Imposer et 11 faut s'attendre à une lutte
acharnée de part et d'autre. Dimanche
dernier , Servette battait Granges par
2 buts à 1 sur son terrain tondis que
Cantonal s'adjugeait une Jolie victoire en
battant le F.C. Bienne par 6 buts à 1, à
Bienne, Cantonal se classant ainsi au 4me
rang avec 10 points en 8 matches. Servet-
te de son côté avait battu Bienne par
6 â 0. SI dimanche, Cantonal bat Servet-
te, les deux clubs seront à égalité de
polnos.

Les fervents du ballon rond ne man-
queront certainement pas ce match le
plus Important de la saison C'est ' un
match qu'il faut voir.

Communiqués
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^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ *  ̂ échangeable" vous tirera
^̂  ̂ d'embarras. Ses avan- "

tages sont nombreux : Primes extrêmement jjjijjj
jij ii' modiques - et quand même garantie entière Jjjjjj

dès le début - au bout de 5 ans transforma-
jjjj i tion en assurance mixte ordinaire sans nouvel iîjj i .

examen médical - la prime de l'assurance fu-
turs est calculée d'après votre âge actuel. -

;||| Plus vous êtes jeune à la conclusion, plus la
prime est favorable. SI vous voulez en profiter

Sjfj et être couvert provisoirement pendant les an- iffij
lljj" nées de modestes ressources , choisissez la jjjjjj
Ijj ij combinaison créée spécialement pour vous : ,
_ :;;; l'assurance-rlsque échangeable de jjjjjj

| «W.NTERTHU_ »<2& I
Société d'Assurance sur la Vie if
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ROBERT WYSS. agent général , ||
Neuchâtel. 2, rue du Seyon — Tél. 5 26 88. M

FERNAND CARTIER, Neuchâtel, . «̂SÊF
8, rue Bachelin. - Tél. 5 39 59. 
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Cher vieux de la vieille ^Cette fois, nous sommes d'accord avec vous. La famille est la base de
la nation et de la société humaine. Et c'est précisément l'une des raisons pour
lesquelles IL FAUT QUE LA FAMILLE AIT AU MOINS DEUX VOIX : celle i
de l'homme ct celle de la femme et les CÉLIBATAIRES DE L'UN ET DE
L'AUTRE SEXE une voix.

Le droit de vote accordé aux femmes ne divisera nullement la famille.
La preuve est faite cn matière ecclésiastique.

Cher vieux de la vieille, vous devez vous souvenir des luttes violentes
d'autrefois pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat, des troubles auxquels
donnèrent lieu l'arrivée des salutistes en pays neuchâtelois. S'IL Y A UN
DOMAINE DANS LEQUEL L'OCTROI DU VOTE AUX FEMMES AURAIT
PU DIVISER LES MÉNAGES, C'EST BIEN CELUI DE L'ÉGLISE. OR, RIEN
DE SEMBLABLE NE S'EST PRODUIT.

Vous ne voulez pas que les femmes s'occupent d'autre chose que du
ménage. Vous oubliez qu 'elles sont actuellement chez nous membres des
Commissions scolaires et des Conseils de prud'hommes. Il s'agit de faire
un pas de plus dans la bonne voie que les Charles Secrétan , Naville, do
Morsier, Claparède pour ne parler que des disparus, ont ouverte chez nous.

Ce qui a été fait par les femmes à la Saffa a ouvert les yeux de beaucoup
et nous regrettons que les vôtres restent si aveuglés.

Au nom de nombreux partisans du suffrage féminin :
Jean Roulet , avocat , ancien président

de la Commission scolaire de Neuchâtel.
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le manque d'appétit, sont des signes d'épuisé- yj
ment inhérents à notre époque. . j
Intervenez Immédiatement, en apportant àB
votre organisme les deux éléments essentiels H
contenus dans ELCHINA: le phosphore pour K
les cellules nerveuses épuisées (une sub- lg
stance reconstituante des nerfs et du cerveau) B
et du quinquina, un extrait riche en sucs 'Sj
curatifs (bienfaisant pour l'estomac et mer- B
veMieux stimulant de l'appétit). l:.

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte k

la connaissance des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles, amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, do 1030 à 1600
du ler mars au 30 septembre , de 0900 à 1600
LORS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ÊTÊ , LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TIRS SONT RETARDÉS D'UNE
HEURE.
7nnae r f_ _ _  AraHCfle ¦ Le Commandant de la place
toiles UdlIgCI6ll3e. ¦ d'aviation interdit au public l'ac-
cès des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en
approcher pendant les tirs:

« PETITE ZONE » (zone rouge eur les affiches des ports),
du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel , dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités poux les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
IntarriiAtinn • n' F-ST STRICTEMENT INTERDIT , SOUSinieruibiiun ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui lé ma-
nipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a paa
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
k cet effet.

_ 5. Il _ l _ Y  ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
wlglIallA • volera la zone dangereuse k environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hisses au mât près de Forel Indiquent que :
des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales : des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le 25 octobre 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE.

Le commandant.

La femme ne doit pas être Un

la rivale et l'adversaire 9
de l'homme. Elle doit être M

sa collaboratrice f %
N'introduisez pas la politique g . . -H
dans les f oyers ! *' - '¦

v „,_ WON 1
Comité cantonal d'action contre le suffrage féminin, |?l l̂

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
alde-médeclns et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames, i Immeuble uniquement réservé k l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignement, k l'Ecole de Commerce Gademann , "
Zurich , Gessnerallee 32. SA 4002 Z

I Aiioçiation démocratique 1
I libérale i
H 

NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA COUDRE

B Elections cantonales 1
I Samedi 8 novembre, à 20 h. 30, au Cercle libéral

¦ Assemblée familière 1
PI Orateurs : MM. David MADER, conseiller général pj
M Henri LAVANCHY , conseiller général .
| p Gustave NEUHAUS, rédacteur pj
H Musique : l'UNION TESSINOISE Invitation cordiale à tous les libéraux m\

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

A vendre une

Tache
prête powr décembre, chez G.
Schertenlelb, Chaumont.
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le droit de vote
des femmes

Quelques réflexions sur

Partisans et adversaires du vote
des femmes croisent le fer en vue
de la votation de dimanche. Vieux
débat, entretenu avec une ténacité
exemplaire mais sans apporter d'ar-
guments nouveau x et où les parties
donnent l'impression de se combat-
tre sur des plans différente.

Nos suffragettes et leurs cheva-
liers servants se tiennent sur le ter-
rain des principes démocratiques :
« Hé quoi ! les entend-on dire, vous
prétendez instituer un régime basé
sur la souveraineté du peuple et de
ce peuple vous retranchez d'emblée
la bonne moitié, à savoir les fem-
mes ! Notre revendication n'est pas
autre chose qu'une extension, un
perfectionnement de la démocratie
et nous demandons de quel droit
vous réservez aux mâles île mono-
pole de la chose publique ».

La position est solide, si solide que
dans le camp d'en face on s'en tient
surtout aux inconvénients pratiques
du suffrage féminin : l'indifférence
civique de la plupart des femmes et
surtout des femmes mariées, les
risques de discussions et de divi-
sions familiales, le beau sexe en-
traîné dans des luttes souvent peu
___________

Tout cala est bel et bon, mais ceux
qui refusent ainsi la carte d'élec-
teurs à nos compagnes oublient qu'ils
font 'en partie wi nnoinsj le procès du
suffrage universel lui-même et qu'un
esprit malicieux parviendrait sans
trop de peine à retourner leur ma-
chine de guerre contre le vote... mas-
culin. ** * *

Comment les choses se passeraient-
elles si dès lundi toutes nos dames
et demoiselles âgées de 20 ans ré-
volus (ah ! ne plais pouvoir garder
longtemps, tares longtemps ses dix-
neuf ans !) allaient recevoir le droit
de voter en matière communale ?

Car voter, oe n'est pas tout ; pour
jouer complètement le jeu de la po-
litique, il faut dans notre système,
surtout depuis la représentation
proportionnelle, se faire inscrire à
un parti. Verra-t-on les femmes sié-
ger dans les salles enfumées d'un
cerclé, devant un verre de blanc ou
se réuniront-elles séparément dans
quelque lieu plus choisi autour d'u-
ne tasse d'infusion en attendant le
retour du thé de Chine ? Autrement
dit, le suffrage féminin fera-t-il naî-
tre de nouvelles formations politi-
ques, la chose est^eMe souhaitable
alors que déjà l'esprit de clan divise
fâcheusement notre peuple ?

* *
Les choses se présenteraient sous

un autre aspect si l'on voulait con-
sidérer le droit de vote dans le cadre
de la famille et de la profession. La
femme serait alors admise à voter
soit comme mère de famille exer-
çant, si le père n'est plus là, la puis-
sance paternelle soit comme adhé-
rente à l'organisation professionnelle
de son métier. Nous savons bien que
oe n'est pas cette question qui est
posée aujourd'hui et demain aux
électeurs neuichâtelois et c'est pour-
quoi nous-nous abstiendrons de con-
clure à son sujet. Mais nous som-
mes persuadés que quel que soit le
[résultat de oe scrutin, c'est bien sous
l'angle familial et professionnel que
3a question du droit de vote, mas-
culin .et féminin, devra être reprise
un jour ou l'autre. M. W.

Les intérêts de la ville
île _%.#.«citâtel

On nous écrit sous ce titre:
On s'en doute, le champ d'activité

de l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel , qui
a pour tâche la sauvegarde des inté-
rêts généraux de la ville, est des plus
vastes. Aussi les ordres du jour des
séances de son comité sont-ils co-
pieux; ils témoignent d'unie activité
sans cesse accrue et d'une vigilance
de tous les instants. Enfin , qu'on
nous permette de le dire, ils repré-
sentent de la part de ceux qui sont
à la brèche une somme de dévoue-
ment qui mériterait d'être mieux
connue.

Ainsi donc, le comité de l'ADEN
tenait récemment une importante
séance, sous la présidence de M. Au-
guste Roulet , président. Parmi les
points qui firent l'objet de rapports
et de discussions, signalons en pre-
mier lieu la propagande générale en
faveur de la ville ; au cours de ces
derniers mois, une action spéciale
en faveur de nos établissements
d'instruction a été déclenchée. La
publicité exige, elle, un effort _ finan-
cier considérable et les initiatives de
l'ADEN dans oe domaine sont forcé-
ment limitées par ses ressources.
Néanmoins, plusieurs réalisations
verront le jour dans un proche ave-
m__

L une des principales préoccupa-
tions de l'ADEN reste la question de
nos voies de communications ferro-
viaires. On lui doit la création de la
« Fédération du Transjuralpin » dont
le but est de défendre les intérêts
de la ligne internationale Paris-Mi-
lan, par Pontarlier, Neuchâtel, Ber-
ne. Une de nos premières revendi-
cations, l'électrification de la ligne
C.F.F. du Val-de-Travers, sera réali-
sée dans le courant de l'année pro-
chaine. Le maintien à l'horaire des
irolations inter nationales a été obtenu.

D'autres postulats font 1 objet de dé-
marches auprès des instances com-
pétentes. Ainsi, sur la directe BN, la
question des retards, celle de la sup-
pression de certaines correspondan-
ces du soir. Sur la ligne du « Jura
Suisse », l'ADEN ne cesse de s'occu-
per du doublement des voies et de
la suppression des passages à niveau.
Dans les relations avec les Monta-
gnes neuchâteloises, la recherche de
correspondances plus rapides reste
à l'ordre du jour. A cet égard , notre
comité s'est fait l'écho, tout récem-
ment encore , des plaintes provo-
quées par la suppression des deux
communications par la « Flèche du
Jura » avec Neuchâtel. A la suite des
démarches entreprises, l'une de ces
relations a été rétablie. Tous ces élé-
ments d'une politique ferroviaire
coordonn ée présente un intérêt con-
sidérable pour notre pays. Le comité
de l'ADEN reconnaît que les auto-
rités de la ville et le gouvernement
neuchâtelois accordent à ces ques-
¦tions toute l'attention qu'elles méri-
tent et oe lui marchandent pas leur
appui.

Différents projets destines a favo-
riser le rayonnement intellectuel de
Neuchâtel ont été examinés: organi-
sation de manifestations intellec-
tuelles, de saisons théâtrales, de con-
certs, etc. Enfin, l'ADEN qui a ins-
piré et animé avec le succès que l'on
sait la « Quinzaine neuchâteloise »
travaille dès maintenant à l'organi-
sation, sur une base identique, d'un
programme de manifestations publi-
ques à Neuchâtel, en vue de la pro-
chaine saison touristique.

Si, comme on le voit, la besogne
accomplie est importante, le comité
de l'ADEN n'en reste pas moins de-
vant un programme d'activité con-
sidérable. Pour le réaliser, l'appui
de toutes les bonnes volontés lui
est nécessaire.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

On s'habitue à tout
Nous avons laissé passer hier,

sans y songer le moins du monde,
un anniversaire qui eût pourtant mé-
rité quel que attention. C'est le 7 no-
vembre 1940, en e f f e t , que l'obscur-
cissement général f u t  décrété pour
toute l'étendue du territoire suisse
à la suite de violations répétées de
notre espace aérien.

Une année..., déjà une année.
Comme le temps passe. Vous sou-
vient-il encore que nous avons vécu
une époque où l'on pouvait — si
notre portemonnaie le permettait —
manger de la viande tous les jours ,
avoir des croissants frais et du
beurre pour le petit déjeûner, ache-
ter du fromage à discrétion, renou-
veler notre garde-robe sans inconvé-
nient chaque fo is  que nous le dési-
rions, avoir chaud — vraiment
chaud — dès le 15 octobre, écouter
la radio sans craindre d' apprendre
d'affreuses nouvelles... et rentrer
chaque soir sans avoir peur de s'abî-
mer le nez contre un bec de gaz ma-
lencontreux... ?

Nous nous sommes habitués, ce-
pendant. Comme nous nous réhabi-
tuerons sans doute aux bonnes cho-
ses... si elles reviennent. La nature
humaine est décidément heureuse-
ment fai te .  (g)
LES SPECTACLES
lia, Suisse, pays des merveilles

M. Georges Gelln est un habile homme
qui sait _ merveille le parti que l'on peut
tirer des choses les plus minces, pourvu
qu'on les sache présenter. C'est là un
mérite qui en vaut bien d'autres et qui
a l'avantage de n'être pas très courant
ohez nous.

Convier le public à voir des projections
lumineuses est une entreprise qu'aucun
organisateur de spectacles n'aurait ten-
tée, même dans une petite salle. Mais
M. Gelln a de l'allanit et sait les pou-
voirs de la publicité. H sait aussi — oe
que beaucoup s'obstinent à ignorer —
que la foule n'est pas si compUquée
qu'on le croit, et que les choses les plus
simples ont quelquefois pour elle des
séductions Inattendues.

La soirée qu'il donnait hier à la Salle
des conférences, et qui se situe assez
exactement entre la réunion religieuse
et le divertissement annuel d'une société,
avait attiré de très nombreux spectateurs.
Elle £talt consacrée à la présentation de
quelque 170 clichés photographiques —
d'ailleurs admirables — montrant les as-
pects les plhs divers et les plus beaux
de la Suisse. Elle permit en outre d'en-
tendre M. Gelln dans un chant de sa
composition, ainsi que les agréables pro-
ductions de quatre petits accordéonistes.

C'est peu! dira-t-on. Pourtant, le pu-
blic applaudit chaleureusement. C'est la
preuve que M. Gelln a raison en s'abs-
tenant de chercher midi à quatorze
heures...; et que le proverbe est toujours
vrai qui dit : « La façon de donner vaut
souvent mieux que ce que l'on donne. »

(g)

Accidents de travail
(c) Deux pressureurs de Cormondrè-
che, tous deux employés dans le
même pressoir, ont été victimes d'ac-
cidents de travail.

Le premier, le jeune D., fit une
chute et se fractura une clavicule.

Le second , M. Ji , rentrant chez lui
le soir, à Cormondrèche, eut proba-
blement un étourdissement et fit une
chute à vélo.

Les deux blessés ont été hospita-
lisés.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Issue fatale

(c) Vendredi matin est décédé, à
l'hôpital du Locle, un vieillard, M.
J.-E. Huguenin, qui avait été victime,
mercredi soir, de brûlures atroces
qu'il avait subies en rentrant dans le
petit appartement qu'il habitait à la
Jaluse.

On pense qu'il a renversé une lam-
pe à pétrole et qu'entouré de flam-
mes, il est néanmoins parvenu à
éteindre le feu qui l'entourait. Epui-
sé par cet effort , il est resté étendu
au fond de sa chambre jusqu'au len-
demain matin, où une voisine enten-
dit ses appels.

Le médecin consta ta que le malheu-
reux portait des brûlures du premier
et du deuxième degré.

Conseil général
(c) Le ConseU général du Locle a tenu
une courte séance mardi soir, sous la
présidence de M. P. Colomb.

Un rapport du ConseU communal —
renvoyé à une commission — et relatif
à l'établissement au locle d'un poste sa-
nitaire de secours pour la D.A.P., a été
retiré par l'autorité executive qui a un
nouveau projet à présente, ultérieure-
ment.

Le Conseil communal demandait um
crédit de 21,000 fr. pour l'achat d'un
troisième tracteur « Latil ». Or un con-
seUler général a proposé que ce tracteur
soit directement muni d'un générateur
à gaz de bols, comme pensait le faire
plus tard la commune. Cette proposition
a été acceptée et c'est une somme de
27,330 fr. que le ConseU communal s'est
vu accorder pour cet achat. La motori-
sation des services communaux se pour-
suit. TJne autre demande de crédit pour
l'achat à un particulier de trois « Diesel »
a été votée également. Mais, comme l'a
fait remarquer un conseiller communal,
les 16,500 fr . votés pourront facilement
être réalisés plus tard par la vente de
ces trols moteurs. Somme toute, bonne
affaire pour la commune qui compte un
abonné de plus à ses services industriels.

Un article du règlement de la caisse
de retraite des agents de police est sup-
primé, qui autorisait cette caisse à rece-
voir, outre les agents, des employés dé
commune âgés de plus de 35 ans (te
limite d'âge d'entrée en service des agents
est de 35 ans).

Une discussion intéressante est pro-
voquée par cette abrogation, de laquelle
il ressort que le moment est venu d'exa-
miner sur un plan plus général, et en
élevant le débat, te question de l'assu-
rance-vleillesse et Invalidité. Mais ce n'est
plus l'affaire d'un conseil général.

Les comptes, dont nous avons donné
Ici même l'essentiel, lundi , sont approu-
vés. Par 32 voix sur 32 bulletins déli-
vrés, MM. A. Arnl et W.-P. Beckert sont
acréeés à la commune du Locle.

| VALLÉE DE LA BROYE |

AVENCHES
Un terrible accident en forêt

Un ouvrier bûcheron travaillant à
la forêt de Châtel , pour le compte de
la commune d'Avenches, M. Joseph
Wiedmer, âgé de 32 ans, célibataire ,
soutien de famille , a été atteint à la
tête, jeudi matin , à la suite de la
rupture d'une chaîne, par le levier
servant à soulever et à déplacer les
billes abattues.

Transporté à l'hôpital du Bon-Vou-
loir , à Meyriez , le malheureux est
décédé, d'une fracture ouverte du
crâne, au début de l'après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un maçon fait
une grave chute

Un ouvrier maçon d'une entrepri-
se de Couvet , M. Jelmini, de Tra-
vers, vient d'être victime d'un acci-
dent. Occupé à la réfection d'un bâ-
timent, il fit une chute de quatre à
cinq mètres. Relevé inanimé par les
témoins de l'accident, il fut trans-
porté à l'hôpital de Couvet, où l'on
constata que M. J. souffrait d'une
fracture d'une jambe, d'un bras et
d'une forte commotion cérébrale.

Accident de luge
(c) Jeudi , au début de l'après-midi,
trois écoliers de Plancemont, descen-
daient en luge au village pour se
rendre en classe. Après avoir fr an-
chi le pont du chemin de fer, ils ne
furen t plus maîtres de leur véhicule
et ne purent prendre le tournant du
haut du Rossier. Ils furent projetés
contre une barrière, et l'un des gar-
çons, le petit L., élève de deuxième
année primaire, eut la cuisse déchi-
rée par une pièce métallique de la
luge, n saignait abondamment et le
médecin dût poser plusieurs agrafes.
Le petit blessé fut reconduit au do-
micile de ses parents par ses cama-
rade*:.

Réunion du comité
de l'A. D. E. V.

(c) Le comité de l'A. D. E. V. s'est réuni
mercredi soir à Couvet sous te présidence
de M. René Dernier. Il a été décidé de
convoquer les représentants des commu-
nes du Val-de-Travers à une assemblée
qui aura lieu le 15 novembre et au cours
de laquelle U sera discuté de la question
du curage de l'Areuse, de celle de l'élec-
trification du R. V. T. et de l'organisa-
tion d'une Journée de récupération du
cuivre.

A ce sujet, nous croyons savoir que la
direction des usines Ed. Dubied S. A. a
mis à te disposition du R. V. T. 35 ton-
nes de laiton mais que, par malheur, au-
cune fonderie du pays n'est à même de
retirer de ce laiton le cuivre qui serait
nécessaire aux futures InstaUatlons tech-
niques du R. V. T.

En pays fribourgeois
.Les vins de l'Etat de Fribourg
(c) Les résultats des vendanges des
vins de l'Etat de Fribourg et du col-
_ège Saint-Michel sont les suivants:

Faverges blanc, 60,600 litres; rou-
ge, 3370; Ogoz blanc, 42,000 litres ;
rouge, 728 litres; Epesses, 10,500 li-
tres; Vully, 130 gerles.

Ce résultat est très réjouissant.
Une invention

(c) Un jeune technicien de Morat
vient de mettre au point une inven-
tion pour laquelle il a obtenu un
brevet. Il s'agit d'un moteur action-
hé par le vent. H peut être accouplé
à une dynamo et produire de l'élec-
tricité en vue du chauffage, de l'é-
clairage ou de l'alimentation 'de ra-
dios. Le même inventeur a réussi
à extraire de l'eau, par électrolyse,
des gaz pouvant servir au chauffage
et à la cuisson.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES

S. Solange-Christine, à Roger-Emile Nl-
klaus et à Virginia-Maria née Balduzzl, à
Auvernier.

4. Anne-Marie, à René-Hugo-Ennest
Schudel et à Loulse-Margrlt née Gelser, à
Peseux.

4. Louis-Vital, k Vital-Lotus Brolllet et
k Esther-Déslrée née Francfort, à Wavre.

5. Roland-Pernand, à Fernand Dubois et
à Lydia née D&ppen, à Corcelles.

5. Roger-Albrecht, à Ernest-Albrecht
Râtz et à Denise-Simone née Blnda, à
Cornaux.

7. Mirellle-Franclne, k Henri-Louis Ma-
gnenat et à Madeleine-Jeanne née Bon-
Jour, à Noiraigue.

7. Roland-René, à Georges-Robert Gi-
rard et à Marthe-Emma née Godât, à Neu-
châtel.

7. Geneviêve-Odette-Ida, k Etienne-Jean
de Montmollin et k Odette-Agnès-Ida née
Carbonnler, k Auvernier.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Jean-Pierre Frangl et Marthe-Cécile

Vulllemin, k te Chaux-de-Fonds et au
Locle.

7. René Werder et Renée-Méry Elias, à
Buoehs et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
. 7. Jean-François Clerc et Rose Brfiutl-
gam., à Neuchâtel et à Lausanne.

DÉCÈS
4. Marle-Ellse Prlnce-Junod, née en

1662, veuve d'Alfred-Danlel-Ferdlnand, à
Neuchâtel.

5. Paul-Eugène Calame, né en 1898, fils
de Paul-Alfred, à Neuchâtel.

5. Fritz Schârer, né en 1884, époux de
Marie-Emma née Huguenln-EUe, à Neu-
châtel.

ÇC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
8f__ È5SS faites nne assurance
g iS gflî sur la vie à te
Im m ta'sse cantonale
- . i -. I d'assurance populaire
V__  ̂

R
ue 

du M61e 3. Neuchâtel

[ RéGION DES LACS |
MORAT

Ua foire
(c) Voici la grande foire de l'année,
celle de la Saint-Martin , qui voyait
accourir la grande foule et surtout
des bandes de jeunes gens et jeunes
fill es. Hier , la foire fut encore assez
animée, bien qu'elle ne puisse plus
rivaliser avec celles des années pré-
cédentes. Il fait froid , gris et som-
bre; le matin , la bise souffle et l'on
ne peut p lus humer l'odeur des châ-
taignes qui grillent dans tous les
coins , et surtout près de la porte de
Berne. Les marchands de marrons
fon t complètement défaut. Il n'en
faut pas plus pour en l ever à la foire
toute sa caractéristique.

Les bancs des forains , bien que gar-
nis, ne trouven t pas beaucoup d'a-
cheteurs. Les affaires sont peu nom-
breuses. Une foire de guerre !

Sur le marché des porcs, les prix
sont en baisse. En fin de foire, on
peut avoir la paire de porcelets de
trois mois pour 50 fr. à 60 fr. et ceux
de deux mois pour 40 fr. à 45 fr..

Il a été amené sur le champ de
foire un mouton , 150 porcs et 600
porcelets.

TAEUFFELEN
Une ifernie Incendiée

(c) Mardi, à 21 h. 15, le feu s'est dé-
claré dans la ferme de M. C. Thuler,
à Taeuffelen , laquelle fut rapidement
détruite, malgré la rapide interven-
tion des pompiers.

Tout le mobilier ainsi que les ré-
coltes sont restés dans les flammes.
La cause du sinistre est inconnue;
la police enquête.

(Audience du 4 novembre 1941)

Coûteuses ignorances !
Désirant faire profiter les ménagères

de Boudevilliers et Valangin d'un excel-
lent appareil pour économiser le com-
bustible, un voyageur s'en allait de mal-
son en maison vantant sa marchandise 1
Chez le gendarme, on lui demanda avant
toutes choses sa carte de légitimation I
Vaines recherches dans toutes les po-
ches ; te carte manquait, d'où Inculpa-
tion et rapport. Plus tard... le représen-
tant avoua qu'il travaillait ces Jours-là...
k l'essai ! et accepta par avance te dé-
cision du Juge ! Le patron — un Vau-
dois, de Morges — est également pour-
suivi, ayant profité des démarches de
son représentant , sans avoir eu soin de
le munir des papiers nécessaires !

Là encore l'inculpé reconnaît sa faute!
J'ai oublié... finit-il par dire.

Oes sortes d'oubU sont coûteux ! Cela
fera 20 francs d'amende pour le patron,
19 francs pour le représentant et 5 francs
de frais à se partager, à leur guise I

Après le bal
Un certain lundi soir d'octobre dernier,

à Savagnier, la danse battait son plein
dans un étabUssement public du Grand-
Savagnler. Etait-ce un bal de vendan-
ges? Toujours est-il qu'un valseur fort
excité attendit k te sortie un. Jeune hom-
me du Coty avec une demoiselle de Vil-
liers et l'attaqua brusquement, le frap-
pant d'un coup de poing sur la bouche
qui causa de notables dégâts à l'appareil
dentaire de la victime. Toutefois, ne dé-
sirant pas que cela dégénérât en bagarre,
l'assailli conserva son sang-froid et se
borna à signaler à la police ce qui venait
de se passer.

Lie coupable, un Jeune homme de Ché-
zard — qui a eu déjà deux affaires pé-
nales — tenta d'abord de donner un
flaux nom, oe qui nécessita de longues re-
cherches de la gendarmerie.

Son cas est Jugé grave par le tribunal
qui prononce contre ce danseur un peu
brusque une peine d'un Jour de prison
civile, im an d'interdiction de fréquen-
ter les auberges et 10 fr. de frais.

Le prévenu reconnaît également devoir
k sa victime une somme de 13 francs, en
partie payée déjà pour réparation du den-
tier malmené.

La fin d'une quereUe
Un autre lundi, aux Hauts-Geneveys,

des vaches paissaient dans le champ d'un
voisin. Le dit voisin, Jugeant être dans
son bon droit, voulut chasser le bétail,
mais 11 fut pris à partie et insulté par
les époux, propriétaires du troupeau.

Une plainte pénale en fut la consé-
quence, mais devant le juge les affaires
s'arrangent. Les époux fautifs regrettent
leurs écarts de langage ainsi que les ca-
brioles de leurs vaches et s'engagent à
éviter à l'avenir tout sujet de chicane. Us
paieront les frais réduits à 3 francs.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

^mgjk Incinérations
lP§§gs_âii* Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert jffftss

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les élections cantonales
J_es heures d'ouverture

des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts

aujourd'hui à Neuchâtel, Serrières,
Peseux, Couvet, Fleurier, le Locle
et la Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 h.;
partout ailleurs dans le canton, de
17 à 20 h.

Demain dimanche, tous les bu-
reaux de vote du canton seront ou-
verts de 8 à 15 h.

* *
Comme d'habitude, la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » affichera les
résultats dans sa vitrine à partir
de 18 h. vraisemblablement.

Nous croyons utile, à ce sujet,
d'avertir le public que les résultats
de l'élection au Conseil d'Etat nous
parviendront les premiers. Ceux de
la votation pour le suffrage féminin,
par contre, ne seront sans doute
connus que tard dans la soirée et
ne pourront donc être affichés.

L'article de notre correspondant
de Vichy, inséré dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de vendredi
et disant que la durée du séjour en
Suisse des enfants victimes de la
guerre était limitée à quinze jours,
a jeté l'alarme dans les familles qui
hospitalisent ces enfants.

Il résulte d'un entretien télépho-
nique que le Cartel suisse de secours
a eu hier avec le bureau compétent
de Berne , que la durée du séjour
des petits Français et des petits
Belges en Suisse demeure la même,
c'est-à-dire trois mois.

la durée du séjour en Suisse
des enfants

victimes de la guerre

Dans sa dernière séance, le Grand
Conseil a accordé la naturalisation
aux personnes suivantes:

Egenter, Rosine-Hélène-Thérèse, Alle-
mande, domiciliée à la Chaux-de-Fonds ;
Goyens, Albert-Jules-Joseph, Belge, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; Grôtzinger ,
Charles-Henri, Allemand, domlcUlé à la
Ohaux-de-Fonds, mineur autorisé; Lavllle,
Georges-René, Français, domicilié au Lo-
cle- Louradour, Lucien-Armand, Français,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, mineur au-
torisé ; Rletherer, Célestine, Française,
domlcUlée à Boudry . Stelnmann, Fritz-
Léo, Allemand, domicilié à te Chaux-de-
Fonds.

[Naturalisations

VIGNOBLE
PESEUX

Cours de 1>. A. P.
(c) La semaine dernière le corps lo-
cal de D.A.P. a effectué un cours de
sept jours durant lequel il s'est fa-
miliarisé avec les travaux des diffé-
rents groupes, travaux commandés
par le capitaine Vuil.lemin , comman-
dant du corps.

Des manœuvres, inspectées par
un officier supérieur, eurent lieu
vendredi tandis que pompiers et
« déapistes » faisaient le samedi
après-midi un exercice combiné .

Mardi soir, dans la grande saille
et grâce à l 'initiative du capitaine
Vuillemin, une série de films mili-
taires furent passés devant l'unité
à laquelle les gardes locales s'étaient
jointes. Des bandes très instructives
montrèrent une fois de plus l' utilité
de l'organisation d'un service de dé-
fense par localité.

Monsieur et Madame Etienne
de MONTMOLLIN ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur petite

Geneviève
Clinique du Crêt, 7 novembre 1941.

AUVERNIER

Monsieur et Madame Robert
GIRARD-GODAT ont te Joie d'annon-
cer te naissance de leur fils

Roland
Neuchâtel, le 7 novembre 1941.
Maternité. Saars 8.

— A Fleurier vient de mourir, après
une longue maladie, Mme René Suter,
femme de M. René Suter, directeur de
banque et ancien président du Grand Con-
seil. La défunte s'est beaucoup occupée
des œuvres de bienfaisance de sa région.

Ce qui se dit...

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 novembre

Température: Moyenne 2.4; Min. — 1.4;Max. 5.6.
Baromètre: Moyenne 723.0.
Eau tombée: 0.3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;Force: faible.
Etat du ciel: Variable, un peu de neige

pendant la nuit.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h. : 429 .69
Niveau du lac, du 7 nov., à 7 h . : 429.69

Observations météorologiques

IMl'KIMLKll CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Repose en paix, chère époux
et père.

Madame Fritz Scharrer-Huguenin;
Madame et Monsieur Paul Grover-

nier-Scharer et leurs enfants Michel
et Moni que, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Ferdinand
Droz-Schiirrer , à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Fritz Tinem-
bart-Schârrer et leurs enfants : Mi-
cheline et Gérald , à Neuchât el ;

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

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

Monsieur et Madame Charles
Scharrer et leurs enfants , au Locle;

Madame et Monsieur François
Gigax-Scharrer 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 Hugucnin-Guinand , à Reconvi-
lier , le Loole, les Brenets , les Plan-
chettes 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 , oncl e et parent .

Monsieur
Fritz Scharrer-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.
Culte au crématoire à 13 h. 10.
Domicile mortuaire : Fontaine «

André 28.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire

_^8Ç8it̂
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Le comité du F.C. Comète-Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Willy JEANMONOD
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
9 novembre, à 14 heures.

Le Cdt de Cp. a le pénible devoir
d'informer les Of., Sof. et soldats de
la Cp. mitr. f r .  car. IVI226 et de la
Cp . mitr. car. IVI2 du décès, en ser-
vice actif , en suite de maladie, de
leur camarade, le

mitr. JEANMONOD Willy
Ils sont priés d'assister, en uni-

forme, à l'ensevelissement qui aura
lieu dimanche 9/11/41, à 1400.

Domicile mortuaire: Peseux, rue
de Neuchâtel 18.

Madame Willy Jeanmoinod et sa
petite Monique, à Peseux; Monsieur
et Madame Eugène Jeanmonod , père,
à Peseux; Monsieur et Mad ame Eu-
gène Jeanmonod, fils , et leurs enfants
à Sciez (France) ; Monsieur et Ma-
dame Georges Jeanmonod , à Peseux;
Monsieur et Madame Gaigner-Junod
et leur fille, à Boudry; Madame et
Monsieur Pfûrter-Gaigner, à Boudry;

les familles Renaud, Matthieu,
Gertsch, Baudin, Krebs, à Peseux,
Neuchâtel et Serrières; Junod, à
Boudry et Cormondrèche,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Willy JEANMONOD
leur très cher et regretté époux, pèrç,
fiiLs, frère, beau-frere, oncle, cousin,
et parent enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 25 ans, après une
cruelle maladie contractée au service
de la patrie.

Dieu est mon salut. J'ai confiao.
oe et ne crains point, car l'Eternel
est ma force et II est mon Sauveur.

Es. XII, 2.
L'ensevelissement aura lieu daman»

che 9 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire: rue de Neu-

châtel 18, Peseux.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Mademoiselle Louise Besson, à
Neuchâte.1 ;

les enfants de feu Jean - Pierre
Besson, à Engollon et à Chézard ;

Madame et Monsieur Albert Hodel,
à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Lina BESSON
leur chère soeur, tante et parente,
enlevée à leur affection, dans sa
86me année, après une courte mala-
die.

Dieu est amour.
L'enterrement et l'incinération , sans

suite, auront lieu dimanche 9 novem-
bre, à 15 heures. Culte au Créma-
toire.

Domicile mortuaire : rue Matlle 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Exécution très soignée


