
La création
d'un deuxième front

LA POLITIQUE

On aura remarqué , depuis le début
de la guerre orientale, que Staline ,
le dictateur rouge, ne prononce que
rarement des discours. Mais dans sa
dernière harangue, une phrase a
beaucoup été commentée: c'est celle
où le maître du Kremlin demande la
création d'un deuxième front  de
lutte. L'Union soviéti que entend bien
continuer sa résistance farouche
contre Penvahisseur; mais ses diri-
geants considèrent qu'elle ne saurait
emporter la victoire si ceux qui se
prétendent ses alliés ne font  pas tout
pour la dé gager , par un autre côté ,
de ta position fortement menacée où
elle se trouve à ce jour.

Pour peu que l'on regarde l'his-
toire de ces dernières années , on
ne peut être que frappé , d'ailleurs,
de l' inconsé quence de Staline. Ce
deuxième front  qu'il estime nécessai-
re aujourd'hui , pour la résistance de
l'Union soviéti que, que n'a-t-il con-
tribué lui-même à le créer plus tôt !
Quand les Puissances occidentales
déclarèrent la guerre à l 'Allemagne,
Il g a plus de deux ans, loin de sou-
tenir leur action, le dictateur rouge
a conclu avec le Reich un pacte mé-
morable qui , précisément , mettait les
Allemands à l'abri de ce second
front. Par la suite , Stalin e laissa le
t fiihrer t conquérir progressivement
l'Europe , et jusqu 'aux Balkans, sans
manifester la moindre velléité d'in-
tervention ef f icace.  Il est bien tard ,
à cette heure, pour réclamer de ses
amis une action qu'on leur a toujours
refusé.

Qu'a-t-on pensé en Grande-Breta-
gne de la revendication impérieuse
de l' allié soviéti que ? Il fau t  rappeler
d' abord que la préoccupation de
créer un deuxième front  de guerre,
qui puisse mettre en péril l'Allema-
gne nationale - socialiste, n'est pas
nouvelle chez les esprits d'outre-
Manche. Depuis plusieurs mois, avec
la liberté relative qui leur a été lais-
sée , les journaux anglais et quel ques
orateurs, qui n'engagent que leurs
personnes, discutent de la question.
Mais il faut  noter qu'à chaque fois
est venue une mise au point du gou-
vernement , et souvent de M. Chur-
chill lui-même, soulignant l'inutilité
de tels débats et ï'inactualité du
problème .

Les Anglais peuv ent-ils songer à
effectuer un débarquement sûr un
point quelconque de toute l'étendue
de la côte Atlanti que européenne oc-
cupée actuellement par les Alle-
mands et qui va de Narwik à Biar-
ritz ? A la vérité, il est toutes sortes
de raisons qui donnent à croire que
ce n'est pas possible. Au cours de la
période napoléonienne , une tentati-
ve de cette espèce avait échoué as-
sez misérablement. Au moment pré-
sent ,, les Allemands, même occup és
ailleurs , disposent pour défendre le
continent de mogens que ne possé-
dait pas l' empereur français . Au sur-
plus , les Britanni ques , menacés eux-
mêmes d'invasion à diverses repri-
ses, ont estimé nécessaire de préser-
ver leur île avant tout.

Les organes de presse ang lais ont
répondu assez habilement à la der-
nière demande de Staline. Ils ont
feint  de croire que le maître du
Kremlin ne songeait pas à réclamer
proprement la création d' un front à
l'ouest, mais bien d'un second front
« n'importe où ». Ce qui leur a per-
mis d' ajouter que la chose était alors
bel et bien à l 'étude. On a parlé no-
tamment à cet égard d'une possibilité
d'intervention anglaise en Finlande
par un débarquement par l'océan
Glacial Arcti que et l' on a mis en re-
gard avec celle éventualité la pres-
sion dip lomati que qu'exercent pré-
sentement les Américains sur les
Finlandais pour les contraindre à
cesser la guerre.

D'un autre côté , on souligne à nou-
veau que le général Wavell , com-
mandant en chef de l'armée des In-
des , serait ef fectivement prê t à
passer au Caucase avec ses troupes.
L'appoint serait certes considérable
pour les Russes , mais là encore on
ne saurait parler de la formation
d' un deuxième f ron t ;  il ne s'ag irait
Qiic d' une opération de renfort . Res-
te la possibilité d' une diversion
e f f ec tué e  à partir du territoire égyp-
lion en direction de la Libge , op é-
ration qui rééditerait en somme celle
de l'hiver dernier. Il y a tout lieu
pourtant de présumer que les armées
de l'Axe , dans ce secteur , sont prê-
les à parer à un coup dirigé contre
elles . El , d'autre part , l'établissement
d' un f ron t  p lus actif en A f r i que dn
nord ne saurait ralentir , dans les
conditions actuelles , semble-t-il , la
poussée allemande qui s'e f f e c tue
contre l'Union soviéti que.

En résumé , nous ne pensons pa s
pas que la Grande-Bretagne soit dis-
posée , pour l 'instant , à procéder à la
création du second f ron t  d' envergu-
re réclamé par Stal ine et qui ne
pourr ait être réellement dangereux
pou r l'Allemagne que s'il se réalisait
à l' ouest de notre continent . L'Angle-
terre conçoit certes la nécessité d' ai-
der la Russie en p éril; mais elle
comprend p lus encore la nécessité
de se for t i f i e r  elle-même. R. Br.

LA MAUVAISE SAISON NE PARAÎT PAS RALENTIR
LA POUSSÉE ALLEMANDE SUR TOUS LES FRONTS

LA GUERRE CONTRE L'UNION SO VIÉ TIQ UE

Et, p areillement, les Russes se déf endent avec une constante ténacité
Le communiqué allemand
BERLIN , 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

A la suite des opérations, menées
entre les lacs Illmcn et Ladoga et
an delà de Volchov , des troupes
blindées et d'infanterie ont procédé
dans la nuit du 9 novembre à une
attaque par surprise contre Tich-
vin, carrefour important de voies
de communications. De nombreux
prisonniers et un Important maté-
riel ont été pris à cette occasion.
L'état-major de la 4me année russe
n'a pu éviter la captivité qu 'en
abandonnant ses automobiles et des
documents importants.

Depuis le 16 octobre, 20,000 pri-
sonniers environ ont été faits au
cours des combats qni se sont dé-
roulés dans ce secteur. Les Alle-
mands ont pris encore 96 chars blin-
dés, 179 canons, 1 train blindé et
nn nombreux - matériel de gnerre.
Six mille mines environ ont été ren-
dues inoffensives.

Le nombre total des prisonniers
rnsses faits depuis le débnt de la
campagne de l'est s'élève à 3 mil-
lions 632,000 hommes.

En Crimée, à l'est de Sébastopol
et à l'ouest de Kertch, l'âpre résis-
tance des arrière-gardes ennemies
a été reponssée pins loin. D'éner-
giques attaques aériennes ont été
dirigées jour et nuit contre Sébas-
topol . De gros incendies ont éclaté
parmi des dépôts et des réservoirs
de pétrole. Dans le port militaire,
nn croiseur soviétique et un grand
navire de commerce ont été sérieu-

Le général JUKOV
qui a remplacé le maréchal Timo-
chenko comme commandant en chef
du secteur central. Le général Jnkov
est ancien chef de l'arrondissement

militaire de Kiev

sèment endommagés par des bom-
bes qui les ont touchés directement.

Entre le Donetz et la Volga et
dans la région de Moscou, nn grand
nombre de trains ont été détruits
par la « Lnftwafie ». D'importantes
escadrilles ont arrosé Moscou de
bombes brisantes et incendiaires.

La prise de Tichvin
BERLIN, 10 (D.N.B.). — La ville

de Tichvin , prise par l'armée alle-
mande , est située sur la lign e de che-

min de fer Leningrad-Vologda. Elle
ne compte que 12,000 habitants ,
mais se trouve au centre des plus
importants gisements de bauxite.

Ces gisements alimentaient jus-
qu'ici les deux plus grandes fabri-
ques d'aluminium de Russie , celles

Un détachement d'infanterie allemande prend position avec des armes légères, derrière nne meule de foin
de Volchov et de Leningra d et de
Zaporojo , sur le cours inférieur du
Dniepr et qui fournissent à elles seu-
les le 80 % de la production totale
russe.

L'U.R.S.S. se trouve ainsi privée
de la plus grande partie de son alu-
minium. Des gisements de bauxite
ont été découverts , à yrai dire , de-
puis 1939 dans la partie nord de
l'Oural , mais leur production n'est
pas suffisante pour compenser cette
perte.

Le communiqué soviétique
de midi...

MOSCOU, 10 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de midi dit que

Cinqu ante avions allemands ont été
détruits au cours des 6 et 7 novem-
bre sur le front de Leningrad seule-
ment.

Dans la région d'Orel , déclare le
communiqué , des guérillas ont dé-
truit au cours de ces deux derniers

mois, 39 camions allemands, deux
chars d'assaut, 17 automobiles blin-
dées et 11 ponts ; ils ont tué plus de
500 Allemands.

Récemment , le commandant de la
garnison allemande d'Odessa a of-
fert un banquet aux officiers alle-
mands de cette ville. Les guérillas
ont pénétré dans la ville , attaquant
la salle avec des grenades et des
bouteilles d'essence. Un incendie et
un certain nombre d'explosions se
produisirent. Environ 150 officiers
allemands périrent.

... et ce'ui de minuit
MOSCOU, 11 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit :

Au cours de la journée du 10 no-
vembre , nos troupes ont combattu
l'ennemi sur tous les fronts. Les com-
bats ont été particulièrement achar-
nés dans les secteurs de Crimée et
de Toula . Douze avions allemands
onl été abattus.  • ;

On aménage le fort du Portalet
pour la réception des responsables

de la défaite française

DANS LES PYRENEES

Notre correspondan t de Vichy
nous téléphone:

Le fort du Portalet, avec sa garni-
son de cinquante hommes comman-
dée par le chef de bataillon Vidalet,
n'attend plus que l'arrivée des trois
premiers pensionnaires: MM. Edouard
Daladier , Léon Blum et le général
Gamelin , ce qui ne saurait tarder.

Déjà tout est prêt pour les rece-
voir , et d'abord les cellules que leur
ont installé les ouvriers du génie. Ce

sont de petites pièces, garnies d un
mobilier d'une austérité monacale
avec un lit de fer , une table de bois
blanc, un fauteuil canné et une ar-
moire à deux portes. L'unique fenê-
tre qui s'ouvre sur l'abîme est garnie
d'épais barreaux de fer. La porte est
percée d'un judas qui permet une
surveillance de tous les instants. Le
chauffage est assuré par des radia-
teurs électriques et un poêle de se-
cours fonctionnant au bois a été ins-
tallé dans un coin de la pièce.
. Le personnel domestique du fort
comprend deux cuisiniers qui seront
chargés de préparer le menu unique ,
prisonniers et gardiens vivant au mê-
me ordinaire, et de deux valets de
chambre préposés au nettoyage des
cellules. Si l'on ajoute un médecin , le
docteur Klotz et un second officier ,
le lieutenant de gendarmerie Dupain ,
on arrive au chiffre tota l de 57 per-
sonnes plus ou moins responsables
de la garde des ex-pensionnaires de
Bourrassol. Ceux-ci ne resteront
vraisemblablement que peu de temps
au 'Portalet si, comme l'hypothèse se
vérifie, leurs avocats réclament leur
présence à Riom avant l'ouverture
du procès prévue pour le 15 janv ier.

Quoi qu 'il en soit, la présence de
si

^ 
hautes personnalités de l'ancien

régime n'est pas sans rejaillir sur le
village voisin d'tlrdos. A l'hôtel des
voyageurs , unique refuge de la loca-
lité , trois chambres ont été retenues
par les proches des prévenus. Mme
Gamelin a manifesté le désir de s'y
installer et, avec elle, Mme Robert
Blum, parente de l'ancien président
du conseil . Une troisième chambre a
été retenue par Mme Béatrice Bretty
qui , pour être sociétaire de la Comé-
die Française, n'en est pas moins ,
aux yeux de la loi . Mme Oeorpes
Mandel , ayant épousé l'ancien colla-
borateur de Georges Clemenceau au
mois de juin de l'an passé à Bor-
deaux.

(Volt la suite en dernières dépêches)

Un déf ilé militaire à Lucerne

Sur I'AIImend, à Lucerne, les troupes de deux divisions ont défilé samedi
devant le général — Voici le défilé de l'artillerie lourde (VI. H. 9057)

Le président de la république finlandaise
précise l'attitude de son pays dans le conflit

L'avance des troupes f innoises en territoire soviétique
s'arrêtera sur une ligne stratégique

qui répondra aux besoins de la sécurité de la Finlande

HELSINKI, 11 (Havas-O.F.I.). —
M. Risto Ryti , président de la répu-
blique finlandaise, au cours d'une
interview qu 'il a accordée au corres-
pondant de la « North American
News Paper Alliance », a précisé les
points suivants :

1. Environ 16 % de la population
finlandaise est engagée dans l'ar-
mée, ce qui constitue le plus haut
pourcen tage de tous les pays actuel-
lement en guerre.

2. Tout le front ^u sud de Louhi
— station de chemin de fer située
à environ 130 km. au sud de Kanda-
lahti — et jusqu 'au golfe de Finlan-
de est tenu exclusivement par des
forces finlandaises composées de
vétérans de la campagne d'hiver
1939-1940 et de nouvelles recrues.
Sur ce front , qui s'étend sur 750 km.,
ne se trouve aucun officier ou soldat
allemand dans les unités
finlandaises et il n'y en a
jamais eu.

3. Aucun officier allemand
ne diri ge les opérations ni
à Helsinki ni au G. Q. G.
finlandais.

4. Le feldmaréehal Man -
nerheim est le seul com-
mandant  suprême et dirige
l'armée finlandaise en tou-
te indépendance.

5. Il n'y a aucune minori-
té allemande en Finlande.
Nous sommes un des peu-
ples les plus homogènes du
monde.

6. Environ 98 % de la po-
pulat ion finlandaise appar-
tient à l'Eglise luthérienne.

7. A la question du jour-
naliste américain : « Est-ce
que la Finland e se rallie à
l'idéologie allemande et au
noint de vue totalitaire ? »,
le président a répondu :
« Non. Le seul intérêt du
peuple f i n l anda i s  réside
dans le dével oppement his-
torique , politique et soria 1
de la république. »

8. A la question : « Est-ce
que l'avance finlandais»
pourra être arrêtée indé-
pendammen t  de l'iritérê)
s t ra tégique de la guerre fai-
te par l 'Al lemagne à la
Russie lorsque les ancien-
nes fronti6res finlandaises
auront  été atteintes et que
les Finlandais  auront pris
les nouvelles for t i f ica t ions
soviétiques qui avaient  été
construi tes au delà. ? ». le
présiden t a répondu : «L'a-
vance f in landa i se  s'arrêter*"
sur une ligne stratégique
que les Finlandais déf ini-
ront eux-mêmes et qui ré-

pondra au;x besoins de leur sécurité.
Ce serait révéler un secret militaire
que de préciser où sera cette ligne. »

9. A la question : « La fin de la
guerre russo-finlandaise signifiera-
t-elle la fin des opérations militai-
res en Finlande ? », le président a
répondu : « Oui , assurément. Nous
sommes en guerre contre les seuls
bolcheviques. »

10. A la question : « Quel est te
moyen d'améliorer les relations en-
tre la Finlande et les Etats-Unis qui
eurent à souffrir du fait que la Fin-
lande mène sa guerre contre l'U.R.
S.S. avec l'aide allemande ? », le
président a répondu : « L'Amérique
devrait comprendre l'éternel problè-
me résultant pour notre pays des
attaques russes et de nos tentatives
répétées de nous défendre aussi bien
que nous le pouvons. »

LE FRONT FINLANDAIS
Légende : surface noire : Finlande et Nor-
vège occupée par l'Allemagne; surfaca blan-
che : U.R.S.S. Les flèches noires montrent
la direction d'attaque finlandaise, les flè-
ches blanches (vides) indiquent la direction
d'attaque des troupes allemandes ; le trait
épais représente le front au début de no-
vembre. 1. Frontières de Finlande avant

1939 ; 2 chemin de fer

J'ÉCOUTE...
Un témoignage émouvant
— Ou est-ce qu on est, ici ?
— Oh ! ne t' en fais  pas ; dans dix

minutes on est au pays du Bonheur !
Bribes d' un dialogue que deux

gosses français échangeaient , tout
dernièrement , dans le train qui les
emmenait en Suisse pour s'y voir
accueillir, avec tout un convoi de
petits et petites camarades, dans des
fam illes de chez nous. Le propos , si
émouvant , f u t  entendu par l'infir-
mière qui accompagnait les enfants.

Voilà , du coup, récompensés tous
ceux qui s'emploient à secourir ces
petites victimes de la guerre ! Un
mot peut faire beaucoup. Celui-là ira
droit au cœur de ceux à qui , indirec-
tement , il s'adressait. Il en trouvera
d' autant mieux le chemin que ce
mot-là était le témoignage d' une re-
connaissance anonyme et spontanée ,
qui semblait interpréter , naïvement ,
une op inion g énérale.

Pour tout un petit peup le d en-
fants  malheureux ou qui ne jouis-
sent plus des conditions de vie qui
devraient être les leurs , nous sommes
ainsi , le pays du bonheur ! Quoi !
Un paradis sur cette terre ravagée
par les destructions de toute sorte.
Que l'on y réfléchisse et que l'on
renvoie , bien vite, à leurs parlotes
particulières tous ceux qui , sur la
p lace publi que , s'e f forcent  à nous
persuader que nous avons encore
mille choses à revendi quer !

La terre du bonheur... Le pa radis
se perd , lui aussi. Prenons bien garde
à ne pas perdre le nôtre I Les en-
f a n t s  de France nous disent que nous
le possédons encore. Propos qui ,
s'il nous va au cœur, doit , aussi,
aller à nos oreilles et à notre enten-
dement.

Le bonheur se mérite. C'est si nous
ne sommes pas des ingrats , nous non
plus , et si nous y mettons un coup
pour le mériter j usqu'au bout , que
nous continuerons à être aux y eux
des petits Français et de bien d'au-
tres enfants encore, la terre du bon-
heur. FRANCHOMME.
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel>

par 16
Yves DARTOIS

— Winnie, lui dis-je , c'est une ga-
geure : pardonnez-moi, je suis con-
fus, navré... Mais il faut que je m'ex-
cuse encore. Je ne puis être chez
vous que dans deux heures : je suis
maintenant avec Andrew, et nous
avons à causer.

— Quoi, vous êtes avec Andrew ?
— Oui, Winnie. Excusez-le aussi.

Nous reviendrons ensemble. A moins
que vous ne vouliez sortir...

— Non, non. Je ne bouge pas. Où
avez-vous rencontré Andrew ?

Mais je feignis de n'avoir pas en-
tendu cette dernière question et je
raccrochai l'écouteur.

— Voyez Andrew, nous avons deux
heures à nous. Thé ?

— Non, s'il faut boire, donnez-moi
un alcool français.

Je fis venir les boissons. Quand le
plateau fut déposé, je fermai la por-
te derri ère le garçon et Je revins à
Hamilton. Je le fis asseoir comme un
enfant et le servis.

— Andrew, lui dis-je en manière
de préambule, vous êtes, je crois, ba-
ronnet et « sir » î

— Oui, murmura-t-il.
J'éclatai de rire et lui frappai sur

l'épaule affectueusement.
— Alors, mon pauvre Andrew, per-

mettez-moi de vous dire qu'en ce cas
on prend des salariés pour ces be-
sognes. Fi 1 quel piètre cambrioleur 1
Vous pourrez peut-être faire un as-
sassin (j'évitai de le regarder en pro-
nonçant ces mots) mais vous ferez
toujours un médiocre voleur.

J'allai vivement vers l'armoire et
je tirai de jnon linge le livre de peau
que je brandis.

— Voilà ce oue vous cherchez si
mal.

Hamilton se leva à demi comme
pour atteindre le livre. Mais déjà ce-
lui-ci était dans ma poche.

— Je vous rappelle que le temps ne
presse point. Nous avons à parler.
Fumez donc, vous êtes chez vous. Je
ne vous reprocherai pas de vous être
introduit dans mon appartemen t,
mais si réellement cet objet vous fai-
sait envie, il eût été plus simple de
me le demander. Je vous l'aurais re-
mis ou je vous l'aurais refusé : la
démarche, convenable entre deux
amis, était faite.

— J'ai eu peur que vous ne le re-
fusiez...

— Tiens, au fait (vous savez que
j 'adore les digressions), dites-moi
mmment vous êtes entré chez moi ?

— J'avais un passe, dit-il d'un air
maussade. Je l'ai acheté ce matin, as-
sez cher. J'ai ensuite attendu que 1«
couloir fût désert. Si un domestique
m'avait demandé quelque chose, j'au-
rais dit que je me trompais d'étage.
J'avais bien songé à prendre Vôtre
clef au tableau, d'autorité, profitant
d'un moment d'inattention du por-
tier. L'hôtel est plein pour chaque
week-end et le personnel ne peut
connaître tout le monde. Mais vous,
on vous connaît. On sait quel est le
numéro de votre chambre. Le por-
tier aurait pu se précipiter pour m'è-
pargner le geste d'étendre le bras.
Je n'aurais su que dire... Tout compte
fait , je préférai le passe.

Je sifflai légèrement.
— Vous avez tout de même quel-

ques dispositions et mon j ugement
d'il y a un moment doit être corrigé.

Tout ce dialogue n'était, comme
eût dit Saint-Evremond, que crème
fouettée. Andrew le sentait et se pré-
narait à l'attacme.

— Venons au fait, dis-je. Ce livre,
j e vous le remettrai bien volontiers,
mais à deux conditions : 1* vous me
direz qui, selon vous, a pu tuer Gray;
2° vous me déchiffrerez le manuscrit
celtique. Si vous n'acceptez pas, je
remets le livre à la justice française,
ce que j 'aurais déj à dû faire.

Je bluffais. S'il avai t voulu partir
sans dire un mot , j e ne pouvais l'en
empêcher. Il aurait même pu, aupara-
vant, me reprendre ce livre qu'il dé-

sirait tant, en m éblouissant pour
quelques minutes d'un maître coup
de poing.

Je crois naïvement qu'à sa place,
et possédant sa force physique, je
l'aurais fait.

Mais quelquefois une balle égarée
frappe juste : Hamilton avait blêmi
lorsque j'avais parlé de la justice
française, et l'expression de terreur
reparut dans ses yeux, telle que je
l'avala déjà vue après la découverte
du cadavre de Gray.

Son assurance n'avait jamais été
bien forte depuis qu'il était dans
cette chambre. BMe s'effondra it en-
core davantage, au fur et & mesure
de notre conversation.

Il se leva, fit deux fois le tour de
la chambre en se tordant les mains.
PUls il respira bruyamment et parut
plus calme. Il avait pris une déter-
mination.

Je ne soufflais plus mot. Une pa-
role de ma part aurait tout gâté. Il
vint s'asseoir sur le bord du lit, très
près de moi.

— Robert , dît-il avec quelque so-
lennité, Je vais satisfaire à vos deux
demandes. Vous êtes un honnête hom-
me. Je crois que vous nous portez
une vive amitié, à Winnie et à iboi.
Nous vous la rendons bien, je vous le
jure... Je remets donc mon honneur
entre vos mains. Il est entre bonnes
mains. Winnie a souvent dit, et ce
matin encore, que sous des dehors
légers, vous possédez un esprit droit

et équitable. Vous jugerez selon votre
conscience.

J'écoutai ce préambule en silen-
ce. J'aurais préféré des mots plus
simples, mais l'humour fait parfois
place, chez les Britanniques, à une
lointaine phraséologie religieuse.

— Au surplus, un Français com-
prendra mieux. Nous sommes deux
Celtes, et nous avons certaines im-
pulsions communes.

Je baissai les paupières en signe
d'assentiment. Le bruit des voitures,
des cris de Joie mon taient de la digue.

— Pourrait-on fermer la fenêtre ?
Et ne peut-on rien entendre de ce
qui se dit dans cette pièce ?

Je fermai la fenêtre, vérifiai la
porte du couloir et fermai celle-ci.

Le regard d'Andrew fixait un coin
de la chambre. Ses traits jeune s s'é-
taient empreints d'une légère lassi-
tude et comme d'une maturité rêveuse
qui les ennoblissait. Toujours assis, il
étreignait un de ses poings avec l'au-
tre main.

— Je sais, mon ami, que vous
m'avez déjà pardonné cette intrusion
chez vous. Vous vous doutez que
pour que je fisse cela, moi, sir An-
drew Hamiiton, il fallait une raison
impérieuse.

« Notre amitié est au-dessus des
excuses, à tout le moins jusqu'à la
minute présente. Ne protestez pas.
Ne préjugez pas de l'avenir. Vous
ne saurez qu'à la fin de cet entre-

tien si vous pouvez toujours me ten-
dre la main._> Je réponds à votre première
question, continua-t-il avec une gran-
de douceur. Je puis y répondre
d'une façon précise : C'est moi qui ai
tué Ralph Gray ».

Je ne répondis rien. Je ne savais
que répondre. Sauf dans une certai-
ne pègre, j'imagine, l'existence vous
fournit rarement le rôle de confi-
dent de ces sortes de péchés. Les
réflexes normaux s'avèrent insuffi-
sants.

Je -l'étais pas aussi étonné que
j'aurais dû l'élire. J'attendais Ha suite
avec une curiosité intense.

— Je l'ai tué, reprit-il, bien qu'il
fût mon camarade d'enfance et de
jeunesse. Je l'ai tué pour l'empêcher
de nuire davantage, comme j'aurais
tué une bête enragée.

— Mais comment avez-vous fait?
dis-je en rompant le silence, bien à
tort.

H me regarda tristement.
— Je vous le dirai tout à l'heure.

Il convient d'abord que je vous dé-
chiffre le 'livre que vous détenez.
Vous comprendrez alors. Voulez-vous
me le passer?

Je ie tirai de ma poche et le lui
tendis. Il ne l'ouvrit pas tout de
suite.

— Je ne me doutais pas lorsque
nous vous plaisantions tous trois sur
votre goût pour Walter Scott que

HAUTERIVE
Bel appartement de deux

chambres, remis è, neuf , toutes
dépendances, Jardin. S'adres-
ser à Mme B. Clottu. 

A louer, au centre de la
ville, un petit local pour

MAGASIN
Ecrire : case 6616, Neuch&tel ,
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
S'adresser à J. Oesch, Favarge
No 13, Monruz-Neuch&tel.

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

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.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT l

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

Neubourg : logements d'une
et deux chambres.

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

Boute de la Côte t magasin.
Bue du Bassin : magasin.
Rt_e Saint-Honoré : quatre

chambres.
Tertre : deux chambres et cui-

sine.
POUR LE TA DÉCEMBRE î

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

¦i ' ¦ '

PARCS la : logements de 3
pièces et dépendances ; les-

slverle. Etude Etter , Serre 7.

PESEUX
A LOUER, cas Imprévu, beau

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

Bel appartement de 5 piè-
ces, dans la boucle, avec as-
censeur et Installation pour
dentiste, à louer pour Saint-
Jean ou date à. convenir. S'a-
dresser Etude Etter. Serre 7.

CORCELLES
A louer tout de suite une

petite maison
flo deux grandes chambres,
deux cuisines, vue et soleil. —
Avenue Soguel 9, rez-de-chaus-
sée

^ 
FAUBOURG DU CHATEAU t

grande cave & louer. —
Etude Etter, Serre 7. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 TéL 611 98

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

bres, confort .
Berre : 6 chambrée, confort,

prix avantageux.
Faubourg dn Lao : 6 chambres.
BUteau : 6 chambres.
Broie : 3, 4, 6 et 6 chambres,

confort.
Colombière : 4 chambres, con-

fort
Sablons : 4 et S chambres.

confort.
Quai Godet : 4 et S chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : B chambres.
Moulins : 1 & 6 chambres.
Tertre : 2 et 8 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Fleury : 1 à 3 chambres.
Ermitage : 3 cliambres et Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Comme un détective
Une petite annonce dans

la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ira partout

V̂ MODES
vous offre et fait sur

commande:
CHAPEAUX , TOQUES ,

CAPUCHONS
pour dames et enfants

Transformations,
prix modérés

M"e Gamba Tr"*

____k______________riV>L^vS^a 0w___â____9
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D. Martin
Coiff eur à Valangin

ABSENT
du 17 au 29 novembre

Ménagez
vos COUPONS

de textile
en faisant réparer vos habits
détériorés ou gercés ches la
spécialiste du

STOPPAGE
INVISIBLE

HT LEIBUNDGUT
Seyon 8 NEUCHATEL

00000000000000000 0

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 28 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
ft mSme de prendre toutes ies
Informations désirées, . pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées ft temps et de donner
gratuitement aide et conseil ft
toute jeune tille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement ft Neuchfttel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 6.
oooooooooooooooooo

A louer bel

appartement
de trois chambres, au soleil
(très chaud). S'adresser bou-
langerie Magnln. Seyon 22.
Tél . 5 29 92 . •
PARCS 101 : Joli logement de I

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

Quartier de l'Université
quatre pièces, chambre de
bonne habitable, chauffage gé-
néral, concierge. S'adresser au
bureau Hodel. architecte. Pré-
barreau 28. *

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 810 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS t cinq et six

chambres, confort.
COQ-DINDE : huit chambres,

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six Chambres, bains et cen-
tral.

EVOLE ; six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

24 décembre t
TRÉSOR : deux chambres.

24 juin :
RUE OOULON : quatre cham-

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

et entrepôts.

BELLE CHAMBRE, confort ,
téléphone, ascenseur. Musée
No 2, Sme étage. 

Jolie chambre meublée. 22
francs. Gibraltar 3, 1er. *

Jolie petite chambre, central.
Rue du Concert 2 , 3me étage.
CHAMBRE INDÉtPENDANTE
avec ou sans pension, 8,
Beaux-Arfa , 2me étage. *Chambre ft louer, chauffage
central, ft proximité de la
gare. S'adresser : Rocher 11,

JOLIE CHAMBRE
Bassin 6

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

Pour le 1er décembre
On cherche ft louer un ap-

partemenit de trois chambres,
dans maison tranquille, ft
Neuchfttel ou environs. Faire
offres avec prix sous C. P. 676
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer ft Neu-
chfttel un

petit local
avec eau et gaz. Ecrire ft case
No 322, poste centrale, Bienne.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cuisine
et tous les travaux de ména-
ge. Vie de famille assurée. —
Gages selon entente. Prière
d'envoyer les offres à Mme J.
Blzer, pasteur, Aeschl près
Splez. 

Bon vacher
capable, est demandé pour
tout de suite à la ferme du
château de Gorgier, tél. 6 71 64.

Bonne couturière
est demandée. Entrée Immé-
diate. Prétentions et certifi-
cats. Case postale 146, Neu-
ch&tel 1.

Porteur de pain
honnête et propre est cherché
pour entrée immédiate. Bou-
langerie-pâtisserie O. Weber,
faubourg de l'Hôpital.

On demande un Jeune hom-
me sachant traire, comme

DOMESTIQUE
S'adresser ft Léon Guyot,

Boudevllllers.

Jeune fille bien recomman-
dée, sachant cuire et tenir un
ménage soigné cherche, pour
le 20 novembre ou date à con-
venir, une place de

bonne à tout faire
S'adresser par écrit à Mme

Cari Ott, faubourg de l'Hôpl.
tai 23. 

Secrétaire
instruite sténo-dactylo, possé-
dant allemand, anglais, no-
tions de droit commercial,
bonne pratique dans bureau,
cherche complément de quel-
ques heures ou demi-Journées.
Offres écrites ft B. G. 681 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

pouvant faire travail d'outtl-
ieur ou autre, capable, sérieux,
cherche un emploi ft Neuchft-
tel ou environs. Offres ft case
No 438, Neuchfttel . 

PERSONNE
capable cherche occupation
telle que tenue d'un ménage,
matinées ou journées. Ferait
aussi de la couture, étant lln-
gère. Adresser offres écrites ft
B. R. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille présentant bien,
CHERCHE PLACE dans une

confiserie
pour apprendre le service, —
Ecrire EOUS chiffres P 4581 Yv
à Publleltas, Yverdon.

Très bon

« salonnier »
cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites ft
F. W. 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain ftge , 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 fille
âgée de 18 ans, parlant les
langues française et alleman-
de, cherche place. Certificats
à disposition. — Fr. Zwahlen,
Parcs 18, Neuchâtel. 

Jeune fille présentant bien,
ayant servi dans magasin d'a-
limentation et comestible,
cherche une place de

vendeuse
dans commerce susnommé ou
autre ft Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites ft C. P.
686 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Dame, exécuterait tous

travaux de laine
ft la main. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'avis.

Réunion
des mères
Mardi il novembre, ft 20 heures
COLLÈGE DES TERREAUX

(annexe salle 25)
ÉCONOMIE

ET RÉCUPÉRATION
DES FORCES
par Mme BRIDEL

Tous nos sujets Intéressent
les Jeunes mamans que nous
Invitons cordialement.

^^—*^̂ ™____________________ M--_---------------- __-----____^_________^H.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 19 novembre â 20 h. -15

(Û Récital Chopin
«¦r «8 ; par

PM! ALFRED CORTOT
9TY | H Piano de concert PLEYEL de la maison « A U  MÉNESTREL »
.y:: £j^P Prix des pinces : Fr. 2.20 à 6.60

Wr
^ 

LOCATION : « AU MENESTREL », téléphone 5 14 29
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

Ce soir (¥tiïis T conférence de Belles-Lettres
FRANÇOIS PORCHE :

Baudelaire et le «frisson nouveau»
M. Porche a tracé du grand poète un portrait

magnifiquement ordonné où, sans cesse, l'œuvre
éjait expliquée par l'homme et l'homme, par les con-
tingences.

...Avec la plus pénétrante finesse, M. Porche
analysa ce qu'était ce « frisson nouveau » (selon
les paroles de Victor Hugo) qui... fait entrer
l'atmosphère des grandes villes dans la poésie.

_ La Suisse » de Genève.

Avis de tir
Des tirs au lance-mines seront exécutés le vendredi

14 novembre 1941, de 0930 à 1300.
Emplacement des pièces : La bosse de Tête de Ran.
Emplacement des buta : Treymont, Derrière Tête de Ran ,

Les Neigeux.
Zone Interdite : Tous les chemins conduisant de la

Brûlée et de la Vue des Alpes à Tête de Ran.
Les chemins conduisant des Prélets à Tête de Ran.
Les chemins conduisant des Cugnefs au Mont Dard,
aux Neigeux, Tête de Ran. Treymont, Derrière
Tête de Ran , les Neigeux, ainsi que les forêts
entre ces lieux et la vallée de la Sagne.

Toutes les pentes au sud de la Vue des Alpes, cfe
Tête de Ran, sont en dehors de la zone dangereuse.

Le public, et particulièrement les skieurs, devront se
conformer strictement aux ordres des sentinelles.

LE CDT. DE L'EXERCICE.

Jtf fOW u DATE X
^^Ntrrafrotnifs automatlqucs vL
i/îtobni p. marquer ç.ls.o. f_tv\

//TIMBRESI
f i CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES BN MÉTAL I
il «N TOUS GENRES JE

\LUTZ - BERGER/V 17. nie dfcs Beam-Arti /§

^̂  
Botte» et encres y^T

^̂ . A ttmnporN .̂ r

^̂ K̂ |"iiniimi iii...iiiii . . .iiT _TTrj l
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Employée
active, énergique et débrouillarde, sachant la sténo-
dactylographie française , avec des notions d'allemand ,
quelques années de pratique et , si possible, connaissance
de la branche horlogère. AS 19583 J

est demandée
par manufacture d'horlogerie de Rienne.

Offres smis chiffres B. 22349 U. à Publicitas . Bienne.

William -W. Châtelain
Psychologue - graphologue
Conseiller des familles

Consultations sur rendez-vous
MONRUZ-FAVARGE Tél. 5 3410

AVIS DE TIR
Des tirs d'infanterie auront lieu à la

Tourne le 12 novembre 1941, de 1300 à 1700.
Le secteur interdit est compris entre le

Crêt Pettavel - Joigne - Tablette.
Des sentinelles seront placées aux limites

des secteurs.
Le Cdt. tr.

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AÉQUATOR
M™ E. et M. W. B0MRD0 ëSÇgfi S*.'iïK?f ?

Téléphone 5 19 26

Madame Fritz
SCHARRER - HUGUENIN
et ses enfants prient
toutes les personnes leur
ayant témoigné de la
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil, de
trouver Ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance. >

Mesdames KAESER et
LEPRINCE, Madame et
Monsieur RISOU - LE-
PRINCE, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part a leur deuil.

Cressier, l
9 novembre 1941.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour là réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Emplacements  spéciaux exigés ,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Us
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

nous nous trouverions places au
cceur d'un -de ses romans, et qu'un
épisode de l'histoire agitée de la
vieille Ecosse viendrait , près de trois
cents ans plus tard , dresser deux de
ses fils l'un contre l'autre, jusqu 'à
mort d'homme. Il y a, je crois , une
maxime française , la plu s profonde
que je connaisse, qui dit que le mon-
de est composé de plus de morts
que de vivants. Vous avez lu, natu-
rellement, « Waverley»?

— Oui, dis-je, mais il y a long-
temps.

J'écoutais autant qu 'on peut écou-
ter, car je semtais que Hamilton , qui
avait repris tout son sang-froid, ne
parlait pas sans raison du roman de
Walter Scott.

— Vous vous souvene» de l'histoi-
re de Charles Edouard le Préten-
dant?

— Heu... oui.
— Il faut, je le vois, que je vous

rappelle certaines précisions. Par-
donnez-moi, mais c'est indispensa-
ble.

— Je vous en prie. Mon artidte est
envoyé. J'ai tout mon temps.

Il tenait toujours son livre. Je
n'aurais pas donné ma pteoe pour
tous les trésors de Golconde.

— Vous savez que la famiMe qui
règne encore actuellement sur le
trône d'Angleterre chassa les Stuart
en 1688, par l'avèneonent de Guil-
laume d'Orange, qui détrôna Jac-

ques II. Votre Louis XIV hébergea
royalement le roi proscrit au château
de Saint-Germain, — que je dois
toujours visiter, ajout a-t-il avec can-
deur — mais i'1 dut finalement re-
noncer à l'espoir de le faire remon-
ter sur le trône. La France avait
assez à faire , dans les dernières an-
nées du règne, pour maintenir ses
propres affaires contre une Europe
déchaînée. Bille le fit avec son cou-
rage habituel, mais le vieux Louis
XIV dut reconnaître GuMUaume III , et
Jacques II mourut en exil à Saint-
Germain.

Le fils de Jacques II, qu'on a
appelé le Prétendant , ou du pseudo-
nyme du chevalier de Saint-Georges,
prit le nom de Jacques III , mais le
traité d'Utrecht l'obligea à quit t er Ja
France. Il eut en 1715 un moment
d'espoir : l'Ecosse se souleva contre
l'Angleterre. Ce ne fut qu'un feu de
paille et lorsque le Prétendant vint
rejoindre les insurgés, M les trouva
en pleine déroute.

H se retira à Rome, n'attendan t
plus sa restauration que d'un mira-
cle. Le pape lui donna un palais, pla-
ce des Saints-Apôtres , et la France
paya une forte pension . Par courtoi-
sie, on l'appelait toujours , à Rome,
S. M. Jacques III, roi d'Angleterre.

Royauté dérisoire. Ce Prétendant
eut lui-même un fils, et même deux.
L'un fut cardinal ; l'autre fut notre
Charles Edouard , le dernier des
Stuart.

Jacques II le découronné et Jnc
ques III le Prétendant avaient repré-
senté un grand principe, mais ils
n 'étaient au fond que de pauvres
hommes un peu effacés, et fort infé-
rieurs à la fortune adverse.

Charles Edouard , lui , était en 1744,
à vingt-cinq ans , un adolescent ai-
mable , cultivé, et surtout possédant
la grâce des Stuart , cette grâce qui
couvrait les défauts de Charles IL H
ne s'était jamais résigné comme son
père et , du fond de son palais ro-
main , U résolut de reconquérir ses
trois royaumes.

Ce fut une belle aventure ! On ne
la connaît guère en France, mais
dans mon pays le souvenir en est res-
té vivace. Vous savea, Robert, quel
attachonunt les Anglais éprouvent
pour la famille royale, qui représen-
te la plus haute incarnation de l'Em-
pire britannique. Les travaillis tes
eux-mêmes n'en parlent qu'avec fi-
délité.

Mais en 1745, la dynastie de Ha-
novre n 'était point encore enracinée .
Beaucoup d'Anglais , sauf , naturelle-
ment , les grandes familles whigs et
presbytériennes, continuaient à voir
l'étranger dans ces hobereaux alle-
mands. Les Ecossais, en particulier ,
étaient jacobltes et les clans gar-
daient leur amour à la dynastie dé-
chue. Ils considéraient un peu les
Anglais du sud comme leurs enne-
mis héréditaires. Sur cette Ecosse
primitive, aux mœurs patriarcales,

l'influence de Londres n'avait pu
mordre. On portait les toasts au roi
en passant son verre derrière une
carafe, ce qui signifiait ; « Le roi de
l'autre côté de l'eau ».

Charles Edouard décida de tenter
sa fortune. Il n 'avait pas un sou, pas
de troupes, sauf quelques tètes chau-
des de jeunes aventuriers , sympathi-
ques mais sans influence, comme il
s'en trouve toujours autour des pré-
tendants.

Le 11 janvier 1744, il quitte Rome
à franc étrier , sous le prétexte de
chasser , gagne Toulon dans une tar .
tane, puis Paris._ Là, il retrouve plu-
sieurs exilés besogneux , Ecossais ou
Irlandais. Charles Edouard était las
de solliciter la Cour de France qui
faisait la sourde oreille. Il entreprend
avec ses seules forces la romantique
et invraisemblable équipée , où il
fut à deux doigts dc réussir.

Il partit l'année suivante, avec
deux petits bateaux , de Palmbœuf.
L'un de ces petits voiliers fut  captu-
ré par les Anglais. L'autre aborda
dans le Comté d'Ivernes, à Lochna-
naugh . Il faut imaginer le je une prin-
ce vêtu de noir , si gai , l'afflux des
je unes partisans. Un joli succès de
fièvre s'empara de l'Ecosse. Bref ,
Charles Edouard rassembla ainsi
deux mille hommes, à la vérité asscj
mal armés, mais pleins de foi. Ils
prirent un fort , le fort Williams , et
ils commencèrent la lutte contre
l'Angleterre.

L'insurrection gagna les Basses ter-
res. Toute la vieille Ecosse gaélique
semblait folle de son prince légiti-
me. On entra dans Perth , vieille cité
royale, gagnéa d'avance. Le prince
avait pour lui sa bonne humeur, sa
résistance. Les femmes l'aimen t et
l'appe llent le « Bonnie Prince Char-
lie » (l' aimable prince Charles). C'est
vrai qu 'il était gentil notre prince
Charles ! En passant par Donne , a
la porte d'un manoir, des dames dis-
tribuaient des boissons et des cocar-
des blanches à ses soldats. Il but un
verre de vin à la santé de ses hôtes-
ses et , enlevant la plus jeune , l'em-
brassa sur les deux joues.

Faute d'argent , il levait des con-
tribution s. Le 17 septembre 1745, il
força l'entrée d'Edimbourg. C'est la
plus belle journée de sa vie. Il y
donna une fête, le bal d'Edimbourg
décri t par Walter Scott dans « Wa-
verley ».

Toujours sans aide , le dernier des
Stuart , qui avait fait proclamer son
père comme roi et lui-même com-
me régent d'Angl eterre, d'Ecos>se et
d'Irland e, écrasa une première ar-
mée anglaise à Preston-Pavis. L'E-
cosse conquise ainsi, il franchit
l'Esk f»t entra dans l'Angleterre pro-
prement dite. De romanesque, son
expédition devenait complètement
folle.

Il voulait ôtra roi et il méritait
de l'être. Sa petite année n'avait pas

mauvaise contenance. Il traversa
hardiment le p^ys, prit Carlis-le, évi-
tant trois armées, et entra à Derby,
à quatre-vingt-dix milles de Lon-
dres. Aux portes.

Les bou rgeois de Londres tremblè-
rent. Les bruits les plus alarmistes
circul aient. Quelques Irlandais ca-
tholiques et des Français avaien t re-
joint le prince. Du coup, on imagi-
nait tout un débarquement.

Si Charles Edouard avait marché
sur Londres, peut-être eût-il réussi,
tout au moins pour un temps. Il le
voulut , car il sentait bien que son
expédition ne pouvait réussir que
dans l'excès d'audace. La malheu-
reuse étoile des Stuart paraissait
prête à briller à nouveau.

Mais ses conseillers, épouvantés de
leur propre hardiesse, ne l'enten-
daien t pas ainsi. Pour eux, il fallait
retourner en arrière et organiser so-
lidement l'Ecosse, en attendant des
renforts de France.

Charl es leur devait tou t, à ces
seigneurs écossais. Il dut s'Incliner.
L'armée anglaise lui barrant le pas-
sage, il remporta une nouvelle vic-
toire à Falkirck.

(A suivre.)
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AVIS
A LA POPULATION

La population est Informée
qu'un exercice d'alarme du
BATA H,TON DES SAPEURS-
POMPIERS aura lieu pendant
la période du 11 au 32 novem-
bre 1941.

A cette occasion on utilisera
les moyens habituels d'alarme,
soit les cornets et les trompes
à deux tons des voitures du
service du feu.

A vendre ou à louer, à Pe-
seux, une vUla moderne de
cinq chambres et dépendances,
tout confort. Jardin et verger.
Off res * T. Z. 15 poste restan-
te, Neuchâtel.

A vendre, & l'état de nent,
un

manteau de dame
noir. Taille 40-42. Demander
l'adresse du No 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦. 1 1 ¦ ¦— ,.__. _ .. m — ^

Antiquités
Belle grande table de saUe

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

Au marché
du 13 novembre, on vendra de
belles raves et des carottes.
Blnggell, Pàch/ter, Ins-Anet.

PIANO
magnifique acajou , beau son,
état de neuf , à vendre. Affaire
avantageuse. S'adresser au ma-
gasin Orand'Rue 7, Peseux.

< < _d_uij?ia_3si
de qualité, coûtent toujours
moins cher, — Voyez chez

l k̂xahaù
à Peseux

Encore quelques chambres â
des prix spécialement

avantageux . 

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits lt*

mercredis et
vendredis f

pour (ea autres Jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastiqu e, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

Poula R ement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3

On cherche à acheter d'oc-
casion un

piccolo 161.
en parlait état. Adresser offres
â Mme Francis Mauler, Evole
No 43 a . 

On achèterait d'occasion

un pâtit char
un Jeu Meccano ou Miirkllii
« Chimie ». — Adresser offres
écrites â B. F. 680 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On Cherche à acheter

bibliothèques
à rayons mobiles, en bon état,
et une balance avec poids.

Adresser offres écrites à P.
N. 677 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voilier 6 m. 50
est demandé. Adresser offres
aveo détails, â oase postale 367,
Neunhfttel .

Achat et vente
de

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

B! .w et briffants
A rirent crie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACH PURRT. 1

On prendrait contre de bons
soins

un chien
de taille petite ou moyenne.
Eventuellement achat. S'adres-
ser sous D. B. 679 au bureau
do la FeuUle d'avis.

l'aisance de la marche grâce aui

Supp orts
tBiidgemay
Rien de commun avec M
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jldkt
bandagiste, Saint-Mauxic * »
Neuchâtel . Téléph S 14 M

Je réserve des main-
tenant pour les fêtes
defln d'annéei SS*
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous les genres, petits meu-
bles, lampadaires, etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchâtel -
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.

Pour cafés
A vendre un Jeu de quilles

de table, fond verre, nouveau-
té, de bon rapport . Prix: 40 fr.
On l'échangerait contre du vin.
Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'avis .

Chambre à coucher
en bouleau poil , meubles
neufs, comprenant deux Uta
aveo literie complète, matelas
crin animal, une grande ar-
moire démontable, une coif-
feuse, deux tables de nuit, te
tout pour

1250 fr.

Au Bas Prix
Meubles Alphonse LOUP
8. rue Fleury, Neuchâtel

A vendre

plusieurs vaches
grises, race schwytzolse, prê-
tes et fraîches. — S'adresser
â Hermann Feuii, Trols-Eods,
tél. Boudry 6 40 64.

Maison à vendre
quartier esit, à Neuchâtel,
vieille maison de six cham-
bres, avec Jardin ; conviendrait
â famille simple n'exigeant ni
confort, ni luxe. Prix avanta-
geux. S'adresser à L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6. Télé-
phone 5 14 78.

IMMEUBLES
locatifs seraient achetée Im-
médiatement contre prise en
charges hypothécaires du prix
de vente Intégral. Donner dé-
tails à case ville 7132, la
Chaux -de-Fonds.

CHEZ LOUP Jj nn
Lu dernières salopettes k £L
Seyon lS-Granri'Rve 7 »

Calorifères
à vendre, ches le Roi du Bon
Marché, A. Loup, place du
Marché 13, Neuchâtel.

VSPi
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H Pour daines fortes !
i A e. 41745Mi VPW Iri ! fUl JPv*_
ifi_____ 'is_96E^O R̂etenez ce 
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x : i'1

¦y-ïps j p /j>L~1_^JB jj iVOUS permet d'avoir
gs^lgl ' i B^.,lr^ 1111 corset avec oein-
~ - ji G ni wU  ture ven'*ri&re» ï«ça-
IS- 'S I fil al S *- e au dcvs' en cou1il
lafts! i-Mr mt I.' un ''' l11*1'̂  extra-

|vs$ vT_n fenle «UlMSlV»
f Ê W&  \\ |( Envoi contre Jy

^
_J| ''» " remboursement I

k_%ï ¦
p£g SU Tfmbres S.g.N.«_J» I

Fourneaux et calorifères
,- de la fabrique directement chez vous

t  ̂

aux meilleures !
2V conditions

I Poêles entaillés
i Calorifères
H tous genres

~\ 300 appa reils
à disposition

VISITEZ NOS MAGASINS î.

PRÉBANDIER S. A.
Moulina 37 NEUCHATEL Tél. 517 »

Devis gratuits
10 ans de garantie

L. TROST
Faubourg

de l'Hôpital 41 '
Tél. 0 13 70

Seal dépositaire
pour le canton

-_______--_____-____--B_-______- '̂

La voiture d'enfant Q^que l'on préfère... „ (\vu

M -M Mr
TOUS LES DERNIERS WS^Ê?X)
PERFECTIONNEMENTS ^^^JVW\

Toujours un très r, So?l^»grand choix *} &7J

E. B I E D E R M A 1 S N
N E U CH A T E L

( ^

Toutes transformations
rendues possibles grftce
à. la machine à. coudre

Bgrniffi
Z I G - Z A G

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

en Suisse

H. WE TTSTEIN
Grand'Rue S - Seyon 16

Tél. 5 34 24

V J

Vente aux enchères publiques
d'un domaine

Le samedi 2» novembre 1941, à 15 h. 15, à l'Hôtel
Central, à Couvet, les hoirs de feu Adrien Gattolliat ven-
dront par voie d'enchères publiques volontaires le

domaine agricole et forestier
qu'ils possèdent aux Sagnettes sur Boveresse, d'une sur-
face de 346,662 n_2, soit 128 % poses neuchâteloises, dont
55 poses de bonnes terres labourables et le reste en
pâturage, pâturage boisé et bois, suffisant à la garde de
quatorze pièces de groe bétail et quelques élèves. Excel-
lent état el facilité de culture ; bâtiments récemment
rénovés ; école, poste, laiterie, station d'autobus à proxi-
mité. Eau de source. Bois sur pied 1300 m3. Accès facile.

Entrée en jouissance et paiement : 1er mai 1942 ou
plus tôt, selon convenance. Libre de bail à cette date.
Possibilité immédiate d'affermage. Rendement intéres-
sant. Vente en bloc, sans mise à prix, échute et ratifi-
cations légales réservées.

Pour les conditions, s'adresser à l'Etude Ph. Chable,
notaire, Couvet (tél . 9 21 44). Pour visiter, s'adresser à
M. André Grossen , les Sagnettes e/Boveresse.

BELLE OCCASION POUR PLACEMENT DE FONDS.
»¦ ¦ " ' ¦ ~ ^̂  ' .

I DROGUERIE-EPICERIE
i> vendre, dans ville riveraine du Ijèman. entre Genève et
Lausanne, pour cause de départ: Immeubles en parfait
état d'entretien, au centre de la ville avec droguerie
(agencement moderne) sans concurrence dans la région
et épicerie fine, très bien achalandée, avec bon stock.
Chiff re d'affaires & disposition (Intermédiaires s'abste-
nir). — Ecrire sous chUfrw H. 30.339 h. à Publicitas,
Lausanne. AS 1574Q L

t

Snow-boots I
pour dames J

seulement pour talon Louis
XV et haut bottier , No 35-36 _i

6.80
20 points, impôt non compris

J. KURTH, Neuchâtel

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Chemises de nuit
et pyjamas

de flanelle coton
; Rayon très bien assorti

ohea

j GUYE -PRÊTRE
ï Salnt-Honoré Nmna-Droa

Maison neuch&tololse

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

poudre
« R A P I D »

"" de la

i DROGUERIE

BURKHALTER
j j NEUCHATEL |

SAINT-MA URICE 4 B
Produit garanti non cor- B
roslf . Nombreuses réfé- m
renées . Le grand paquet , ¦

seulement 1 (r. 30 9
j SAN3 CARTE j |

A vendre un

brevet
très intéressant. Objet de fa-
brication et placement faoU?.
Faire offres à case postale 308
D, Neuchâtel. P 3542 N

Tables à allonges
120 X 83 cm., ouverte 230 X86 cm., dessins en noyer , Jolis
pieds cintrés , quatre chaisesassorties, ensemble Pr. 184,—.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital il
Neuchfttel

RADIOS
Médiator , Philips , Paillard et

i Niesen, séries 1941-1942.

Nous reprenons •'<» . anciens post es en
échange.

HUG & Cie, Manque
\ Neuchâtel
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I L o  
magasin G. Lavanchy, meubles I

] a le plaisir d'Informer sa clientèle DE LA |:a
RÉOUVERTURE DU MAGASIN ORANGE, i l
RIE 4, complètement rénové et agrandi. î |j

FIANCÉS, dans ce cadre idéal VENEZ I 1
Z î CHOISIR VOTRE MOBILIER. | p

I 

Notre réputation n'est plua k faire. * |
G. Lavanchy, meubles I

Orangerie 4 . £
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Une bonne machine à laver
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ainsi qu 'une INSTALLATION D'ESSOREUSE
s'achètent chez le spécialiste

Œ

lif  A A _^ NEUCHATEL. WAAG "%T Ĥ
En dépôt : les célèbres machines « MIELE »



NOTRE MÈRE LA TERRE
Les idées  de M a r y v o n n e

« Un trésor est caché dedans. »
(La Fontaine.)

L'ef for t  demandé aux propriétaires
de jardins , champs et quelconques lo-
pins de terre, afin que soit mise en
culture toute surface disponible,
portera déjà des frui ts  le printemps
prochain ; toute fois  celte récupéra-
tion foncière ne su f f i ra  pas encore :
elle ne procurera pas encore la quan-
tité de fru i t s , légumes et céréales in-
dispensables à notre alimentation.
Mlle Dora Schmid , de Berne, nous a
dit récemment qu'il s'agit de mettre
en culture , dès 1942 , p lus du double
de la superficie déjà ensemencée et
p lantée à f i n  19H. Voilà qui nous
met en face  d'une obligation absolue
de cultiver le moindre coin de terre
et qui f era, des gens les moins experts
jusqu 'ici, des maraîchers et des jar-
diniers, avec , bien entendu , l' aide
des professionnels, afin que les es-
sais ne soient pas infructueux ni les
expériences de toute façon stérile.

La terre... Je me penche sur elle;
bien noire et meuble, sentant bon
après la pluie d'automne. Elle coule
sous la bêche qui la morcelle, elle re-
prend dans ses profondeurs le gazon
du printemps envolé , les hautes her-
bes de l'été disparu et toutes les
feuilles multicolores de l'automne si
tôt venu. A f in  de lui faire produire
toujours davantage , l'habile homme
qu'est le jardinier entoure les moin-
dres parcelles de ficelle tirée au cor-
deau; le verger reste verger mais on
lui demandera p lus que ses pommes,
ses noix, ses prunes; un p lan est
dressé , ou p lutôt, toute la superficie
cultivable de notre petit pays est
soumise à un p lan; « conformément
au p lan », dirons-nous donc à notre
tour, les plates-bandes deviendront
carreaux, les gazons seront champs
de patates, l'herbe fol le  sera guérie
de sa folie , on lui substituera les jo-
lis p lumets verts des choux, les f i l s
ténus et raides des poireaux, les mi-
nuscules pointes droites des ép i-
nards. La terre... que saint François
nomma notre mère, n'a jamais peut-
être mérité mieux ce grand et ten-
dre nom, c'est vers elle que se tour-
nent les espoirs, sur elle que se p en-
chent les yeux impatients, en elle
que se trouvent les germes encore
inertes, les promesses encore invi-
sibles , les tiges et les troncs encore
impalpables. Mère généreuse et nour-
ricière, qui est toujours en travail
pour nous, qui rend beaucoup p lus
qu'elle n'a rejçu, p lus beau et p lus
utile le résidlat de nos labeurs.

... Le citadin inexpert , l apprenti-
cultivateur qui va faire auprès d'elle
ses premières armes et se livrer à
ses premiers travaux, regarde la ter-
re avec un peu de crainte; il se de-
mande comment il s'y prendra po ur
la bien traiter, soigner et cultiver ;
comment il parv iendra à lui fournir

selon le temps, la saison, les intem-
péries, ce dont elle a besoin p our
produire ses fruit s .  L'amateur forcé
de se pencher sur la g lèbe attend
d' elle une notable partie de sa nour-
riture prochain e et, mettant à pro-
f i t  la saison dite morte — morte
pour lui , non pour elle , sa terre, —
il se p longera dans les revues agri-
coles , les manuels de culture maraî-
chère; il se documentera, studieux,
attentif et respectueux, auprès de ces
hommes savants et simples que sont
les terriens, ces conseillers précieux,
pour qui la terre n'a plus de secrets
et le jardinage p lus de déboires 1
_>*SÎG5$i$îtfîSi$_*^_0_*ÎSÎSÎ$CSÎGÎS_%S*S5_4Si*5i.

[Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

De tous les animaux, l'homme a le p lus
[de p ente

A se porter dedans l'excès.
Il f audrait f aire le procès

Aux petits comme aux grands. Il n'est
[âme vivante

Qui ne p èche en ceci. Rien de trop est
[un point

Dont on parle sans cesse et qu'on n'ob-
[serve point.

(La Fontaine, « Rien de trop ».)
j lf. M, _ Voyez ee que dit le fabuliste;

il nous faut, je pense, admettre en pre-
mier lieu que l'instinct est très fort
chez l'animal, qui le retient de trop
manger, qui le met en garde contre telle
chose à laquelle il goûterait sans cet
avert isseur. La question de savoir si les
animaux pourraient s'enivrer a, je crois,
déj à été examinée : Des animaux peu-
vent subir les effets, non de l'ivrognerie,
puisque l'homme ne donne jamais de
vin à boire aux animaux do son entou-
rage, mais de l'absorption accidentelle
de trop de vin ; rien ne nous dit que la
plupart des animaux refuseraient le vin
si on leur en donnait, rien ne peut nous
permettre d'assurer qu 'ils n'y pren-
draient pas goût aussi, un goût même
démesuré parfois.

ZANZIBAR.  — Le terme « chère »,
pris dans le sens de régime alimentaire:
bonne chèire, maigre chère est ancien.
Comme vous, j e me demande pourq uoi
l'on n'écrirait pas faire bonne « chair »
pu isque aussi bien il entre toujours
l'idée de viande, abondante ou pauvre,
dans ces expressions. — Il est curieux de
noter que les dictionnaires eux-mêmes
séparen t différemment des mots tels
que : constitution , constituer. On voit,
dans Larousse : con-stitution et cons-
tituer : il est donc probable que la sé-

paration après la troisième ou la qua-
trième lettre, est adoptée. — L'huis-
sier peut avoir diverses charges; la pre-
mière de toutes est encore celle qui lui
vaut son nom, c'est-à-dire la fonction
d'annoncer les gens à la porte d'un haut
fonctionnaire; U. s'occupe de la distribu-
tion du courrier entre les différents bu-
reaux, est préposé à fournir des ren-
seignements aux personnes ayant af-
faire au siège d'une autorité communale
ou cantonale ; il y a en outre des huis-
siers-percepteurs, des huissiers-audien-
ciers. Ces derniers sont chargés du ser-
vice intérieur des audiences, d'exécuter
les ordres du président, d'appeler les
témoins, etc.

NATURISTE.  — Tin zoologue ôrudit
et aimable répond à votre question :
La grande chenille brune et velue est
sûrement la chenille du Bombyx Rubi,
qu'on voit souvent en automne dans les
prés. Les poils de cette chenille sont
urtioants. Elle passe l'hiver et ne forme
qu'au printemps un très long cocon (six
centimètres), duquel sort, après trois
semaines, un papillon de nuit , un bom-
byx de couleur sombre. Le mâle vole
aussi de jour et même en plein soleil ;
la femelle, par contre, reste cachée.

SANS COURAGE. — Vous voulez bien
me confier vos peines, Madame, me de-
mander de vous aider dans votre situa-
tion difficile. Vous aimez un homme qui
ignore cet amour et ne se doute de rien ;
vous aspirez à mourir pour oublier cet
attachement sans espoir. Ne vous est-il
pas possible de vous éloigner quelque
temps, de mettre un peu de distance
entre cet homme et vous, afin que le
mal dont vous souffrez s'atténue un
peu 1 II ne faut surtout pas songer à
mourir, Madame : trop d'êtres meurent
aujourd'hui pour des raisons terribles,
tragiques ; on ne se donne pas la mort
parce qu 'un être ne peut répondre à
votre sentiment, et il est lâche de s'a-
bandonner au chagrin comme vous le
faites. J'en parle à mon aise, direz-vous,
j e ne suis pas en cause. C'est vrai, mais
j e voudrais bien que la sympathique
correspondante que vous êtes reprenne
goût à la vie, se tourne vers d'autres
choses, combatte avec cran une atti-
rance qui ne peut être que fâcheuse
pour votre travail, votre humeur, et qui
risque de gâcher votre avenir peut-être.

NEUCHATELOIS E. — Il existe nom-
bre d'ouvrages de mathématiques, Ma-
demoiselle, et des personnes qualifiées
pour en donner de bonnes leçons. Il n'est
jamais inutile de s'initier, de se déve-
lopper en dehors de son travail jour-
nalier. Un bon conseiller vous donnera
son avis, si vous m'adressez une enve-
loppe affranchie. — Vous demandez
quelle peut être l'utilité des moustiques
puisque, dit-on, toute créature en a une.
A ce compte-là , nous pouvons nous de-
mander aussi quelle utilité a le serpent
à sonnettes, le scorpion, la mouche tsé-
tsé, pour ne citer que quelques créatures
assez désagréables à rencontrer. C'est
aller trop loin, je crois, de dire que
tout a son utilité en ce monde. Le mous-
tique a ceci de bon qu'il nous procure
une joi e vengeresse assez savoureuse
chaque fois qu 'il nous est possible de
l'écraser. Je ne lui connais pas d'autre
qualité. — En appelan t quelqu'un au
téléphone, il est préférable de s'annon-
cer d'abord, de saluer ensuite.

ALBINE. - — Voioi votre question :
« Peut-on demander , dans un magasin, à
être servi par tel ou tel employé, comme
il arrive souvent qu 'on fasse dans un
salon de coiffure, où l'on choisit en quel-
que sorte sa coiffeuse t Non, Madame,
je ne le pense pas ; d'abord, il est bien
différent de se faire coiffer , onduler,
embellir, ou d'empletter en passant, en
courant même, un paquet d'allumettes,
une boîte de sardines ou même une
paire de chaussures ; l'exemple de la
coiffeuse reste unique, il est plausible
et compréhensible que des soins person-
nels, délicats, soient donnés par la mê-
me praticienne, car les clientes sont
différentes en genre, en âge, en goûts.
Une coiffeuse connaît peu à peu les uns
et les autres, et de cette connaissance
peuvent dépendre la réussite du traite-
ment, la beauté d'une coiffure, etc. Mais
qu'en serait-il dans les magasins 1 Certai-
nes vendeuses seraient débordées, sub-
mergées de trava il ; d'autres n 'auraient
quasi personne à servir, et pourquoi
cela 1 Non par la faute de ces dernières,
mais à cause de l'engouement des ache-
teurs pour tel employé, ou du physique
plus charmant, des manières plus gra-
cieuses des premières. Il est inévitable

IGNORANT. — Pose une question qui ,
je l'espère, retiendra l'attention de qui
de droit, spécialement à l'entrée de
l'hiver, époque des soirées longues, des
loisirs ju dicieusement employés. Notre
abonné demande s'il ne serait pas pos-
sible d'ouvrir au public, une ou deux
fois par semaine, les salles de lecture
de la bibliothèque le soir, de dix-neu f
à vingt-deux heures, par exemple, afin
que les employés, ouvriers, qui travail-
lent chaq ue jour jusqu'à dix-huit heures
joui ssent tout de même de quelques
heures de sain délassement, parmi les
livres, et dans une profitable quiétude .
La salle de lecture serait sous la sur-
veillance d'un employé de la biblio-
thèque. Jusqu'ici, dit notre abonné, seuls
les rentiers, professeurs, étudiants peu-
vent profiter des lectures de cette salle,
qui est fermée au moment même où

d antres amateurs et fervents lecteurs
seraienit si heureux d'y entrer 1 Nous
appuyons chaudement la prière de notre
correspondant, certain que cette propo-
sition trouvera un bon éoho. — Autre
réponse prochainement.

DO. — Le terme « uval », qui se rap-
porte au raisin, vient du latin < uva »,
qui signifie raisin.

CURIEUX. — Des personnes se spé-
cialisent dans la recherche des armoi-
ries des familles ; je puis vous en four-
nir les noms.

PITCHOUN. — En complément des in-
dications sur la tisane de graines de
cynorrhodons, je puis vous dire qu 'on
recommande de n'en faire de la confi-
ture que lorsqu 'ils ont gelé ; ils devien-
nent mous sous l'action du gel. Enlevez
la tige et la petite mouche noire des
fruits, mettez-les dans une bassine, cou-
vrez d'eau et faites cuire jus qu'à ce
qu 'ils se défassent. Passez-les alors à
travers un tamis de crin. La purée ainsi
obtenue se ouit une demi-heure, avec
trois quarts de son poids de sucre ; il
faut remuer souvent cette masse, afin
qu'elle ne brûle ni ne s'attache.

SAPONE. — Il est évident que l'eau
douce, l'eau de pluie, économise le savon
en ce sens qu'elle le fait mousser immé-
diatement ; le blanchissage est plus ra-
pide, donne moins de peine ; le lierre
peut remplacer le panama, mais il en
faut une grande quantité : une livre de
lierre pour cinq litres d'eau.

COLOMBE. — Une dame désire se
mettre en relation avec la correspon-
dante de ce nom ; qu'elle veuille bien
m'envoyer son adresse pour Andrée.

SCOUTS. — On m'a écrit encore à
propos du mouvement des Eclaireurs, et
j e remercie les personnes qui s'y inté-
ressent ; d'autres prétendent que l'uni-
forme des scouts est endossé uniquement
afin que son propriétaire puisse c avoir
des entrées gratuites à toutes les mani-
festations » ; j e orois savoir qu'il n'en
est ainsi que très exceptionnellement,
qu 'au contraire le port d'un uniforme
engage le scout à lui faire honneur, à
s'empresser partout où il peut rendre
service : uniforme oblige I È en est, de
ces jeunes gens et j eunes filles, qui se
sentent plus énergiques, plus aptes à
payer de leur personne, plus assurés,
du seul fait qu 'ils ont revêtu le costume
de leur armée, et je comprends très bien
la chose ; d'autre part, je sais le rôle
bienfaisant, noble, utile matériellement
et spirituellement, que jouent à l'étran-
ger, en ce moment troublé de la vie eu-
ropéenne, les cehfs et cheftaines scouts,
qui prennent soin de bandes de jeunes,
désorientés, indécis, malheureux, isolés,
et les enrôlent sous oette pacifique ban-
nière. Je tiens à rendre hommage ici
aux soldats des deux sexes, appartenant
à ces troupes fraternelles. Honni soit

qui mal en pense ! Je recevrai avec re-
connaissance toute correspondance trai-
tant ce sujet avec objectivité et en ren-
drai compte ici volontiers.

V. N. — C'est en 1925 que s'est créée à
Zurich la Fédération suisse pour les
auberges de jeunesse ; étaient groupe
fondateur les trois villes de Zurich , Bâle
et Berne. J'ai entendu exprimer le vœu,
par de j eunes excursionnistes, que le
prix demandé pour passer les nuits
dans ces auberges soit le même dans
tous les cantons, ceci afin d'éviter les
surprises désagréables quand , par exem-
ple, la bourse commence à s'aplatir, et
qu'il faudra payer, dans un canton , près
du double de ce qui était demandé dans
un autre; cette remarque me semble ju -
dicieuse; en voici une autre : que les
préposés à la garde de ces auberges se
montrent généralement aimables ù l'é-
gard des jeunes gens, quelle que soit la
langue parlée par ces j eunes gens; il
est entendu qu 'il y a des grincheux et
des ignares partout , mais il importe
que les garçons, les filles qui voyagent
sans expérience ni beaucoup d'argent, se
sentent partout gentiment accueil-
lis, c'est là tout ce qu 'ils demandent. —
Autre réponse prochainement.

M. H . — Je sais qu 'au canton de
Vaud , par exemple, il a été adressé des
questionnaires aux parents, de la part
de la société vaudoise des maîtres se-
condaires ; la conclusion à laquelle cette
association est arrivée est oelle-ei : le
questionnaire est très utile pour tout ce
qui concerne la santé de l'élève. Quant
aux capacités intellectuelles de l'élève,
ce questionnaire ne présente quelque
utilité que dans la mesure où l'orgueil
paternel laisse aux parents quoique
clairvoyance. Pour ce qui touche aux
conférences de parents, ce ne fut  pas
beaucoup plus brillan t : sur neuf écoles
qui les tentèrent, deux s'en déclarèrent
satisfaites, cinq avouèrent l'échec pres-
que complet de leur initiative , échec
dû soit à l'indifférence des parents, soit
à l'esprit trop critique do cotte catégo-
rie de participants. Qu'en serait-il dans
notre canton t U serait intéressant de
l'apprendre.

FRANC OR. — MAD. — COQUETTE.
— CHARMETTES. — RUNCA . — DO-
MISOL. — CARO. — Réponses dans le
courrier prochain .

LA P L U M E  D'OIE.

que tel vendeur, telle employée plaise
davantage que d'autres, ou ait une ma-
nière plus engageante, plus aimable, de
s'enquérir de nos désirs ; mais n'oubliez
pas qu'il est non moins certain que tel
client est bien plus gentil et affable
que tel autre, et si l'on interrogeait des
vendeurs, ils vous diraient également
que, s'ils pouvaient, ils choisiraient cer-
tains clients et en ignoreraient d'autres.
L'amabilité est donc de règle, aussi bien
de la part des acheteurs que de celle des
vendeurs, l'amabilité pour tous, sans
distinction. — Je répondrai plus tard
à votre seconde question.

CHEF. — On a tiré des noms de fa-
mille de la ressemblance frappante ou
lointaine avec certains animaux, tels
Lechat, Lâchât, Poussin, Loup, que vous
m'indiquez. Le goût pour telle plante,
ou le voisinage de fleurs ou d'arbres a
créé Olive, Olivier, Poirier, Duchêne,
Delorme, Noyer. La parenté donna lieu
à l'attribution des noms tels que Gendre,
Cousin, Neveu ou Leneveu ; des qualités
ou des défauts physiques ont donné
naissance à Legrand, Leblond, Bossu,
Gaucher ou Gauchat, Petit, Lesage, etc.

AMATEUR. — Les calories nous sont
fournies par la combustion des aliments
calorigènes que nous consommons; une
femme a besoin de 2200 à 3500 calories
par jour ; l'homme en utilise de 2500
à 4500 ; les enfants d'un à quatre ans
ont besoin de trois à quatre fois plus
de calories que les vieillards.

Avant la semaine de la jeun esse
J'ai regardé ce bébé. Un moment.

Et, comme vous, j'ai vu derrière lui
l'enfant auquel va notre amour. C'est
le vôtre peut-être, ou celui d'un être
cher.

Moi , je m'approche rarement des
bébés. Mais quand je me penche sur
une de ces frimousses rougeaudes,
ou que je sens dans mes bras cette
chaJeur un peu humide, ce frétille-
ment de vie, dans ce petit paquet
d'étoffe et de chair, je suis émer-
veillée. Emerveillée qu'il y ait en
puissance tant de grandeur, tant de
beaut é, dans ce corps inconscient.
Car un bébé, c'est une promesse. Il
est tout entier une promesse. Et rien
que cela. Si c'est votre enfant , ou
celui d'un autre que vous aimez , son
chemin sera préparé. Suivant chacun
de ses pas, le secourant, c'est vous
qui ferez de la promesse une réalité.
C'est vous qui , par vos sacrifices et
votre intelligence, en ferez ie caractè-
re, la valeur, l'homme dont la société
a besoin . C'est par votre amour que
oe chef-d'œuvre, ce miracle allais-je

dire, qu'est un nouveau-né survivra
à l'inconscience première et ajoutera
une beauté au monde qu'il s'apprête
aujourd'hui à traverser.

Mais, à côté de votre bébé, il y en
a d'autres. Il y a celui qu'on attend.
On demande avec sympathie :

— Et comment l'appellcrez-vous ?
— Tuile. Car c'est une tuile dans

notre jeune ménage.
Pauvre petit chef-d'œuvre qu'on

infirme avant même qu'il ait reçu
les armes qui lui permettront de se
développer harmonieusement. Les
armes ? Ne serait-ce que l'équilibre
intérieur. Ou seulement un tempé-
rament « positif ».

Et puis il y en a d'autres, à l'en-
trée de cette mauvaise saison. U v a
ceux qui n'ont personne pour veiller
à leur chemin. 11 y a ceux qui re-
çoivent la nourriture du corps et,
plus tard , parce que l'école est obli-
gatoire chez nous, la nourriture de
l'intelligence. Mais il y a de ces « pe-
tits > dont l'âme est déjà fière et trop
mûrie. Ils vout seuls, recroquevillés
sur eux-mêmes, tâtonnant , se trom-
pant, en un mot souffrant.

Il y a, ailleurs, cette fillette hutée,
mauvaise tète, intra itable, à qui vous
dites, sans penser beaucoup aux
mots :

— Ma petite fille, voilà comme tu
devrais t'y prendre-

Son regard se lève. Un regard
brun, si dur, si nul qu'il fait mal à
voir . Tout à coup, c'est comme un
mur qui s'écroule. « Ma petite fille. »
On s'occupe d'elle. On s'intéresse à
ses projets.. . Nous avons encore vécu
trois jours ensemble ; jam ais on ne
me voua plus ardente affection.

#ww
Ailleurs... Vous savez aussi bien

que moi combien de petits se perdent
aujourd'hui.

Mais, chez nous, il y en a aussi.

Dans nos bonnes villes. Même dans
certaines de nos nies pas mal famées
du tout.

Des bébés, des petits sans soin.
Et aussi des mères dans l'angoisse.
Car telle est la tristesse de certaines
situations. S'il y a des nouveau-nés
indésirés dans des milieux aisés, il
y en a qui viennent au monde atten-
dus avec amour. Mais pour que le
chef-d'œuvre ait vie, il faut plus que
de l'amour. Il faut des berceaux, des
langes et des draps. Il fau t du feu
quand le froid s'engouffre dans les
mauvais logis.

Des jeunes se sont émus. Selon
leurs moyens, ils secourent ces tout
petits. Mais le mal est grand et ils
sont trop peu nombreux.

La semaine prochaine, avec tous
les jeunes qui se lèveront pour dire
leur foi et leur idéal , ils feront en-
tendre leur voix.

Contribuer à faire d'une promesse
merveilleuse une réalité, n'est-ce pas
une belle tâche, un devoir enthou-
siasmant ? H. P.

Soins journaliers
de la peau

La peau , qui est un être vivant,
sensible et souvent fragil e, réclame
des soins quotidiens.

Le nettoyage est la première né-
cessité d' entretien de la peau..., mais
il ne suffi t  pas de se laver à l'eau
tiède et aoi savon pour obtenir un ré-
sultat parfait. Seule une crème de
nettoyage parvient à amalgamer tou-
tes les impuretés et à en libérer les
pores de la peau. Chaque épiderme
exige une préparation spéciale, selon
sa nature.

Si votre peau est sèche, vous de-
vrez choisir une crème plutôt grasse,
à base d'huiles végétales ou de grais-
ses animales finement émulsionnées,
qui audoucissent et assouplissent la
peau tout en la nettoyant.

Si votre peau est grasse, au con-
traire, il faudra trouver une crème
de nettoyage capable de combattre
les sécrétions trop abondantes de l'é-
piderme, de resserrer les pores et de
tonifier la peau . Certaines prépara-
tions légères, sous forme de laits ou
de liquides, conviennent parfaite-
ment.

Après avoir bien nettoyé votre
peau , songez à la nourrir. Les peaux
grasses demandent à être nourries
autant que les peaux sèches, car l'ex-
cès de séborrhée révèle un manque
de stimulation dans les tissus, tout
comme l'excès de sécheresse... Pour
ramener l'état normal , l'état de san-
té et de richesse dans les cellules de
la peau , une lubrification abondante
est indispensable. Cette lubrification
doit restituer à la peau les éléments
qui lui manquent: graisses, vitami-
nes, hormones.

Bien nettoyé, bien nourri, qu'exige
encore votre épiderme? Peut-être
manque-t-il d'éclat, de fraîcheur?

Pour ranimer la circulation du
sang et activer le renouvellement cel-
lulaire, vous terminerez vos soins
quotidiens par l'application d'un to-
nique, d'une eau faciale plus ou
moins astringente; certaines prépa-
rations à base de fruits, tels que l'o-
range, la fraise, le coing, l'avocat
(fruit des Antilles), ont un pouvoir
revitalisant et rajeunissant dont il se-
rait regrettable de priver votre épi-
derme.

Ajoutons, ponr finir , qu'il n'y a
pas d'âge qui dispense une femme
de se soigner le teint ; dès la vingtiè-
me année (parfoi s même avant) l'é-
pidémie est exposé à mille dangers,
externes ou internes, qui préparent
sa ruine future... Plus tôt vous com-
mencerez à vous soigner et plus
longtemps vous resterez jeune et bel-
le: cela mérite considération.

Pour éclaircir le teint
Cette recette est fort simple, mais

nous en garantissons l'efficacité. Fai-
tes infuser de la pimprenelle dans de
l'eau de pluie et faites une lotion soir
et matin.
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Gants de peau
Gants tricot laine

i Notre spécialité

Fournitures: 360 gr. de laine. Aig. à tricoter : No 3 %.
Point employé : Ire aig. côté endroit : 1 maille endroit
croisée , 1 maille envers. 2me aig., côté envers :
1 maille envers croisée, 1 maille endroit. Les mailles
envers au-dessus des mailles envers, les mailles en-
droit au-dessus des mailles endroit. Répéter ces deux
aiguilles, intercaler le dessin. Monter 100 mailles.
Tricoter 12 aiguilles en point jarretière , 1 mètre selon
dessin et pour finir les 12 aiguilles au point jarre-
tière. Ayant tricoté 6 aiguilles des dernières 12, con-
fectionner 4 boutonnières . Tricoter 13 mailles, rabat-
tre 3 mailles, tricoter 20 mailles, rabattre 3 mailles,
tricoter 22 mailles, rabattre 3 mailles, tricoter 20
mailles , rabattre 3 mailles, tricoter 13 mailles. Monter
à nouveau les mailles rabattues à l'aiguille suivante.

Bretelles : monter 100 mailles. Tricoter 11 aiguilles
et rabattre . Les bretelles sont fixées au dos et bou-
tonnées devant.

Repasser légèrement , plier le travail en deux et
fermer les coutures latérales. Coudre deux boutons
correspondant aux deux boutonnières extérieures.

Gigoteuse en laine

PLUS D'ENNUIS
PLUS DE PERTES
PLUS DE CONTESTATIONS

avec votre blanchisseur
MARQUEZ VOTRE LINGE DE

votre nom tissé en entier
4 caractères di f férents

12 couleurs dif férentes
jusqu 'à 10 lettres, Fr. 3.90 la grosse.
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TRÈS GRAND CHOIX

Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon • Spécialité de corsets
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MAMANS ,
TOUS LES

ARTICLES
DE BEBES
Très grand choix
à tous les prix

LA MAISON
SPÉCIALISÉE

SAY0IE-PET1TPIERRE t:

Un chimiste américain , le profes-
seur H. B. Thomas, afin d'accroître
la ponte des poules dans de notables
proportions, avait imaginé de leur
faire absorber une mixture à base
d'huile de foi e de morue.

Mais l'expérience fut désastreuse,
les poules se refusant, après cette
ingestion, à pondre davantage. Seu-
lement, leurs œufs ont , paraît-il, les
vertus fortifiantes de l'huile de foie
de morue.

Aussi un aviculteur d'Inwa a-t-il
repris pour son compte personnel
l'invention du professeur Thomas et
se prépare-t-il à vendre dans les
pharmacies ces œufs à l'huile de foie
de morue, manière inédite et savou-
reuse de faire absorber par les plus
délicats cette précieuse substance ri-
che en vitamines D.

Mais l'aviculteur ne dit pas si ces
œufs sentent le poisson salé, l'iode
et le goudron.

L'huile de foie de morue
dans l'œuf

Vous ne douterez Jamais de vous-
même en adoptant les soins de
beauté de

Mme Edwika HANESCHKA
(ÉLÈVE DIPLÔMÉE)

qui assainiront et embelliront votre
visage et aviveront l'éclat de votre
teint.
Concert 4 - Entresol - Tél. 519 51



Londres appuiera Washington en cas
de conf li t avec le Japon. - Aucune paix

possible avec le Reich
LONDRES, 10 (Reuter). — Par-

lant à Mansionhouse, M. Churchill a
dit que la guerre commencée par
Hitler a maintenant engouffré le
continent européen, pénétré dans le
nord-est de l'Afrique et pourrait très
bien englober la plus grande partie
de l'Asie. Elle pourrait même bien-
tôt se propager au quart restant du
globe. Le monde a été intensément
ému par le massacre des otages fran-
çais. Même Hitler a été effrayé par
le volume et la passion de l'indigna-
tion mondiale que ses atrocités ont
provoqué. Hitler n'a pas osé poursui-
vre son programme de tuer les ota-
ges.

Une grande partie de la marine
de guerre des Etats-Unis est main-
tenant en action contre l'adversaire
commun.

LA PUISSANCE ANGLAISE
DE MÉDITERRANÉE

En ce qui concerne la Méditer-
ranée, M. Churchill a dit:

« Le passage de notre propre ap-
provisionnement par cette mer, le
moral brisé de la marine italienne
— toutes ces choses montrent que
nous y sommes encore les maîtres.
Nous nous sentons assez forts pour
fournir des forces navales puissan-
tes, si cela est nécessaire, dans
l'océan Indien et dans le Pacifique.

» Nous avons maintenant  une avia-
tion au moins égale à l'aviation al-
lemande, en nombre, sans parler de
la qualité.

L'ANGLETERRE SOUTIENDRA
LES ETATS-UNIS EN CAS
DE CONFLIT AVEC TOKIO

> Nous ne savons pas si les efforts
des Etats-Unis concernant le Japon
seront couronnés de succès, mais
s'ils échouent, je saisis cette occa-
sion pour dire — et c'est mon devoir
de le dire ¦—¦ que si les Etats-Unis
sont impliqués dans une guerre avec
le Japon , la déclaration de guerre
britannique suivra dans la même
heure. Il semblerait que ce serait
une aventure très hasardeuse pour le
peuple japonais de se plonger tou t
a f ai t  inutilement dajj s une lutte
mondiale où il pourrait bien se trou-
ver, dans le Pacifique, opposé à des
Etats dont la population représente
presque les trois quarts de la popu-
lation du globe. Comme l'acier est
nécessaire à la guerre moderne, il se-
rait plutôt dangereux pour le Japon ,
dont la production de l'acier n'est
annuellement que de sept millions
de tonnes, d'entrer en lutte contre
les Etats-Unis, dont la production
annuelle d'acier est de 90 millions
de tonnes, sans compter la produc-
tion de l'empire britannique. J'espè-
re ardemment que la paix sera main-
tenue dans le Pacifique, conformé-
ment aux désirs connus des hommes
d'Etat les plus sages du Japon. Mais
tous les préparatifs pour défendre les
intérêts britanniques en Extrême-
Orient et pour défendre Ja cause
commune sont maintenant en train
d'être pris.

PAS DE PAIX AVEC LE REICH
» On nous dit dans de nombreux

milieux que nous devons nous atten-
dre bientôt de Berlin à ce qu'on ap-
pelle une offensive de paix. Tous les
signes et symptômes apparaissent
déjà dans les pays neutres, et tous
ces signes vont dans une seule di-
rection. Us indi quent que tous les
hommes coupables d'avoir plongé le
monde dans l'enfer espèrent échap-
per par un triomphe éphémère et par
un butin mal acquis aux filets du
destin qui se referment sur eux. »

M. Churchill ajouta:
« Je veux faire entendre absolu-

ment clairement, que nous soyons
soutenus ou seuls, quelle que longue
et ard ue que soit la tâche, la nation
britannique et le gouvernement bri-
tannique à la tête de la nation , de
concert avec les gouvernements des
grands dominions, n 'entendront ja-
mais négocier avec Hitler ou n 'im-
porte quel parti en Allemagne qui
représente le régime nazi. _>

Au sujet de la Chine, M. Churchill
a dit: «Ce serait un désastre de la
plus haute importance pour la civi-
lisation si la noble résistance contre
l'invasion et la résistance contre
l'exploitation de la race chinoise tout
entière n 'aboutissait pas à la libéra-
tion des foyers du peuple chinois.
C'est ce sentiment, je l'estime, qui est
au fond de nos cœurs. »

Un nouveau discours
de M. Winston Churchill L aménagement da fort du Portalet où seront

internés les responsables de la défaite

Notre téléphone de Vichy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si Mme Bretty s'installe à Urdos,
c'est qu 'elle a sans doute de bonnes
raisons pour agir ainsi. On en con-
ciliera que le fort du Portalet abrite-
ra, outre les pensionnaires de Bour-
rassol, MM. Paul Reynaud ct Georges
Mandel, internés administratifs de
Vals-les-Bains.

Le régime auquel seront soumis les
pensionnaires du Portalet sera d'une
terrible austérité. C'est celui de la
solitude, du silence avec le maigre
dérivatif d'une promenade quotidien-
ne d'une heure sur la terrasse, et le
droit de recevoir une seule fois par
semaine la visite de membres de la
famille. La règle, de la solitude ne
s'applique pas aux avocats qui ont
toute licence pour f ranchir  le pont-
levis jeté au-dessus du gouffre et qui
sépare le Portalet du reste du monde.

Déjà , le débat suscite de nombreux
commentaires et l'on sait que les
comptes 'rendus d'audience seront
soumis à la censure. L'opinion est
qu 'une partie seulement des audien-
ces seront publiques. Le huis clos
sera sans doute prononcé quand le
débat portera sur les causes de la
guerre, étant donné les personnalités
que l'accusation ne se fera pas faute
de mettre en cause. Il redeviendra
public quand les audiences seront
consacrées aux responsabilités de la
défaite militaire, tous les documents
sur ce sujet étant plus ou moins con-
nus, qu 'il s'agisse des insuffisances
de matériel ou des erreurs de com-
mandement telles qu'elles ont pu ap-
paraître à la lumière des documents
de l'état-major français trouvés à la
Charité-sur-Loire et que le Reich a
fait publier sous la forme d'un Livre
blanc.

Le nouveau directeur du fort
du Portalet

VICHY, 10. — La direction du fort
du Portalet a été confiée à M. Cons-
tant , ancien directeur de la circons-
cription pénitentiaire de Riom.

EN VOITURE!
Et, tous les jours, des gens non

assurés sur la vie partent pour une
destination inconnue.

Prenez votre billet « simple cour-
se » vers la sécurité en signant une
police d'assuranoe-vie à La Suisse,
Lausanne, ou à son agence générale
de Neuchûtel : 1, rue Saint-Honoré.

VICHY, 10. — A l'occasion de la
journée du 11 novembre, le secré-
taire d'Etat ft l ' intérieur rappelle ,
dans une communication adressée à
la population de la zone occupée,
qu 'a la suite des incidents qui
s'étaient produits le 11 novembre
1940, le général commandant les for-
ces d'occupation avait  interd it toute
manifestat ion ou tout rassemblement
rappelant cette journée.

De sévères mesures de représail-
les étaient ordonnées contre tout
contrevenant, qu 'il s'agisse de grou-
pements ou de personnes isolées.

Cependant , désireux de respecter
la tradition rel igieuse, le général
commandant les forces d'occupation
a autorisé qu 'au cours de messes
célébrées le 11 novembre, les roule-
ments de tambours et les sonneries
de clairons pt iissent être exécutés.
Afin d'éviter tou t incident dont les
conséquences pourraient être d'une
extrême gravi té pour la population ,
celle-ci est invitée à s'abstenir de
toute manifestation le 11 novembre,
et en particulier de tout dépôt de
fleurs ou de couronnes à l'Arc de
Triomphe ou devant les monuments
aux morts. La communication rap-
pelle que c'est dans le silence, Oe re-
cueillement et la dignité que la Fran-
ce doit commémorer ses morts.

« Le Jour » suspendu
VICHY, 10. — Le journal « Le Jour-

Echo de Paris » a été susipendu pour
eincr jours.

Des instructions aux Français
de la zone occupée pour

la journée du 11 novembre

MAUVA I SE DIGESTION
La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous

soulagera. Le flacon : Fr. 2.40. Demandez
un échantillon à votre pharmacien.

Selon Rome, sept ba teaux ont été coulés
par des unités britanniques

Le communiqué italien
ROME , 10 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes publie ,
lundi , le communiqué suivant :

Un de nos convois naviguant en
Méditerranée centrale a été atta-
qué dans la nuit du 9 novembre, par
un groupe de la flotte britannique.
Les navires marchands touchés ont
coulé l'un après l'autre. Des torpil-
leurs de l'escorte, deux ont coulé
sous l'effet des torpilles. Un autre
a été atteint, mais a regagné sa ba-
se sans dégâts sérieux. Une grande
partie des naufragés ont été sauvés.
Au lever du Jour, des avions torpil-
leurs italiens ont attaqué, les unités
ennemies et deux torpilles ont at-
teint un croiseur et une autre tor-
pille un destroyer. Us ont abattu en
outre deux avions qui appuyaient lo
groupe naval adverse. Un antre
appareil a été abattu par notre
aviation navale de reconnaissance.

Sept navires sont coulés
et non pas dix

souligne-t-on à Rome
ROME, 10 (Stefani).  — Dans les

milieux compétents romains, on met
particulièrement en relief la loyauté
du communiqué du G.Q.G. italien
annonçant les pertes subies par l' un
de nos convois.

Contrairement aux aff i rmations
fausses de l'amirauté br i tannique, les
navires de commerce coulés sont au
nombre de sept et non de dix. On
souligne à Rome que l'Italie recon-
naît  immédiatement et franchement
ses pertes, alors que l'amirauté bri-
tannique, fidèle à ses méthodes, gar-
de un mutisme complet sur les sien-
nes. Ainsi , les Anglais n'ont-ils pas
fait mention des coup encaissés par
une formation navale britannique at-
taquée par des avions torpilleurs
italiens, coups qni onl été particu-
lièrement graves. En effet , un croi-
seur et un contre-torpilleur anglais
ont été touchés en plein, l'un par
deux , l'autre par une torpille.

sur 1 usine d aviation Cant , sur des
dépôts ferroviaires, des vagons et
des casernes. Des explosions se sont
produites et de grands incendies ont
éclaté . Les photographies confirment
que des coups ont été obtenus sur la
base des torp illeurs, les hangars de
chemin de fer , les voies de garage,
ainsi que sur les vagons et les bâti-
ments  militaires.

Le terrain d' aviation d'Augusta, en
Sicile , a été également attaqué.

Les avions navals ont effectué la
même nuit un raid sur des usines et
les chemins de fer en Sicil e méri-
dionale.  Une fabri que de bitume à
Raguse a été incendiée. Des explo-
sions et d'autres incendies ont été
observés après l'attaque sur la gare.

D'autres usines ont été bombar-
dées à Biscari et à Gela. Naples a été
de nouveau l'objet du raid de nos
bombardiers lourds pendant la nuit
du 8 au 9 novembre. Des incendies
éclatèrent dans la région des dépôts
de chemin de fer et le port. On a vu
d'autres incendies près de la fabri-
que de torpilles. Des emplacements
ae projecteurs dans le port furent
mitraillés et les projecteurs éteints.
Des objectifs à Palerme, Catane, Sy-
racuse et Messine furent bombardés.

Des avions navals ont effectué un
raid sur la base de sous-marins d'Au-
gusta où un grand incendie a été
allumé parmi les réservoirs à es-
sence.

Une formation d'avions ennemis
qui s'approchait de Malte, le 8 no-
vembre, a été interceptée par nos
chasseurs. Trois « Macchi C 200 >
ont été abattus et d'autres sévère-
ment endommagés. Dans le nord de
l'Afrique, nos appareils ont attaqué
avec succès des avions ennemis au
sol à Agedabhia et des transports
motorisés> sur la ' route d'El Agheila.
Deux avions ennemis ont été dé-
truits et de nombreux véhicules, y
compris des camions citernes, furent
atteints. De ces opérations et d'au-
tres, trois de nos appareils sont
manquants.

L'attaque d'un convoi
italien en Méditerranée

La guerre sur le front d Afrique
Le communiqué du Cotre

L'activité à Tobrouk
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le Q. G.

britannique du Moyen-Orient com-
munique :

TOBROUK : Dans la nuit du 8 au
9 novembre, une de nos patrouilles
opérant à l'extérieur du secteur occi-
dental de nos défenses, a surpris un
détachement ennemi qu'elle attaqua
à la baïonnette. Elle lui a infligé des
pertes et a fait un soldat ennemi
prisonnier. U y a un officier tué et
deux soldats blessés dans la pa-
trouille britannique.

Dans les autres secteurs, nos pa-
trouilles ont poursuivi leur activité
de reconnaissance pour établir le
contact avec l'ennemi. Dans la ré-
gion frontière, activité de l'artillerie
ennemie au-dessus de la normale.

Pour la première fois , depuis plu-
sieurs semaines, on aperçut de peti-
tes concentrations de chars ennemis
appuyant des pa trouilles motorisées
adverses. Nos patrouilles ont réussi
néanmoins à parcouri r toute la ré-
gion qui devait faire l'objet des re-
connaissances.
Les colonnes impériales à l'assaut

des défenseurs de Gondar
NAIROBI , 10 (Reuter). — On com-

munique  officiellement :
Les colonnes impériales, avançant

do l'ouest , ont rencontré les positions
avancées ennemies à l'ouest de Cel-
gar. Les colonnes progressant vers
Gondar sont en contact avec l'enne-
mi dans les positions puissamment
fortifiées de celui-ci à Culquabert. Il
y a eu quelque activité de l'artille-
rie dans le secteur d'Ambazzo où les
forces impériales continuent de har-
celer l'adversaire.

L'aviation sud-africaine a attaqué
avec succès le poste de radio de
Gondar. De petits bâtiments et du
matériel de transport furent bom-
bardés près du poste. Tous les appa-
reils qui prirent part à ces opéra-
tions sont rentrés à leur base.

Coupée depuis le 17 juin 1940 de
l'extérieur, aucun ravitaillement n'a
pu être fait. La population, qui
compte 45,000 habitants, dont 2500
blancs civils et militaires, souffre
du scorbut, du typhus et d'autres
maladies et surtout de la vitaminose.

Une brochure a été distribuée lun-
di à tous les journalistes accrédités
à Vichy. Elle contient toute l'his-
toire de cette colonie depuis l'armis-
tice franco-allemand, souligne sa vo-
lonté de résistance, montre que ses
soldats dispersés dans leurs postes
le long des frontières ont refusé jus-
qu 'ici de passer à la dissidence, bien
que cela leur eût été facile et réfute
enfin les allégations anglaises sur
l'évolution des pourparlers qui ont
eu lieu récemment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Nombreux raids de la R.A.F.
sur l 'Italie méridionale

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Com-
muniqué du Q. G. de la R.A.F. au
Moyen-Orient:

Une attaqu e couronnée de succès
contre des objectifs à Brindisi a été
effectuée par des bombardiers de la
R.A.F. la nuit du 7 au 8 novembre.

Des coups directs ont été obtenus

LONDRES, 10. — L'amirauté corn .
munique que le destroyer britanni-
que « Cessait » a été coulé.

Comme on l'a annoncé autrefois,
le « Cossak », au début de la guerre
en Norvège, a poursuivi un navire
allemand l'« Altmark » qui avait à
bord les prisonniers britanniques de
sept bateaux coulés par le « Graf
Spee ». Le « Cossak » a réussi alors
à libérer ces prisonniers de guerre.

Un destroyer anglais coulé

BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 nov. 10 nov.

8 « % Oh. Preo-Sulase 680.— o 525.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— 463.— d
i % Genevois t. lots 124.— 124.— d
5% VlUe de Rio .... 104.- d 105.- d
t>% Argentines céd... 38% 37 V, %
6% Hispano bons .. 216.- 214.-

AOTIONS
Ste fin. ltnlo-sulsso.. 123.60 133.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 185.- 186.-
Sté fin, franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. «eour. ord. 27.75 27 %
Am. europ. secur. prlv. 355.— d 355.— d
Ole genev. ind. d. ga« 249.— 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— 90.— d
Aramayo 34.26 34 ytMines de Bor ...... — .— 145.—
Chartered 12.50 d 12 y3 d
Totis non estamp. .. 116.— 118.—
Parts Setlf 246.- d 245.-
Plnanc. des caoutoh. 15.— 14 yK d
Electrolux B 77.— 78.—
Roui billes B (SKF) 242.- 242.-
Separator B 76.— 76 %

BOURSE DE ZURICH
, OBLIGATIONS 7 nov. 10 nov.

3 % C.F.F. dlfl 1908 99.70 % 99.50 %
3 % C J.F 1938 96.40 % 96.40 %
4 U Empr. féd. 1930 101.- % 101.- %
8 % Défense nat. 1936 102.30 % 102.25 %
3 K-4 % Déf. nat. 1940 104.50 % 104.60 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.76 %
3 V, Goth 1895 Ire h. 102.25 % 102.30 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 399.- 400.-
CTnlon de banq. sulss. 570.— 570.— :
Crédit Suisse 522.- 621.—
Crédit foncier suisse 298.- 297.- d
Bque p. entrep. élect. 457.— 460.—
Motor Colombua .... 315.— 320.—
Sté sulsse-am d'êl. A 74.— 74 %
Alumln Neuhausen .. 3240.— 3225.—
C.-F Bally S A 960.- 950.- d
Brown. Boverl et Co 280.— 262.—
Conserves Lenzbourg 2O0O.— o — .—
Aciéries Plscber .... 1055.— 1060.—
Lonza 875.— 875.—
Nestlé 910.— 912.—
Sulzer 1265 .— 1270.—
Baltimore et Ohlo .. 22.75 22 %
Pensylvanla 97.50 96.—
General electric .... 138.— d 135.— d
Stand OU Cy ol N. J 188.— 183.— d
Int nlck Co of Can 140.— d 140.— d
Kennec Copper corp 158.— 150.— d
Montgo m Ward et Co 145.— ¦ 141.— d
Hlsp am de electric 1100.— 1120.—
Itnlo-argent de elect. 145.50 142.—
Royal Dutch 333. — 330.—
Allumettes suéd B . .  12.— d 12 yK

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 nov. 10 nov.

Banque commero Bftle 355.— d 353.— d
Sté de banque suisse 452.— 460.—
Sté suis. p. l'Ind élec 378.— 375.— d
Sté p. l'indust chlm 5975. — 5980.—
Chimiques Sandoz .. 7950.— d 7950.— d
Schappe do Bftle .... 960.— 970.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 nov. 10 nov.

Bque cant. vaudoise 650.— 650. —
Crédit foncier vaudols 657.60 655.—
Cftbles de Cossonay .. 1850.- d 1860.- d
Chaux et ciment S r. 550. — d 555.—
La Suisse, sté d'assur 3375.— d 3400.— d
Stô Romande d'Elect 455.— 470.—
Canton Frlbourg 1902 14.25 d 14.30 o
Comm Frlbourg 1887 89.50 o 89.50

(Cours communiqués par lo Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent le« prix faits

d =s demande o = offre
ACTIONS 7 nov. îo nov.

Banque nationale .... 660.— d 650.— d
Crédit suisse 524.— d 120.— d
Crédit foncier neuchftt. 620.— d 635.— o
Sté de banque suisse 450.— d 450.— d
La Neuchâtelolse .... 445.— d 450.— o
C&ble élect. CortalUod 3400.— o 3400.— o
Ed. Dubled et Cle .... 485.— 485.— o
Ciment Portland .... 925.— d 975.— o
Tramways Neuch. ord. 390.— d 400.—

» » priv. — .- 476,— d
Imm Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.— d 95.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A ordln. .. 140.— d 140 — d

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

Etat Neuohftt. 8 % 1002 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt « % 1930 102.— d 102.26 o
Etat Neuchftt i % 1981 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1932 102.— d 102.60 d
Etat Neuchftt 2 W 1982 90.— d 90.— d
Etat Neuchftt . K %  1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8 % 1938 98.60 d 99.—
Ville Neuchât. 8 W 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4 % 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt 4% 1931 102.60 d 102.- d
VlUe Neuchftt . 8 « 1932 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt 3 « 1987 100 - d 100.- d
Ville Neuchftt . 8« 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.50 o 80.50 o
Locle S % %  1903 67.- d 68.- d
LOcle *% 1899 87.- d 68- d
Loole 4 Vi 1980 67.— d 68.- d
Salnt-Blaise *Vi % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P. N. 8 « € 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.50 d 100.50 d
3 Klaus 4 «  1981 .... 100.10 d 101.- o
B. Perrenoud i% 1937 97— d 98.— o
Suchard 4 1{ 1930 .... 101.— d 101.— d
Zénith 6%  1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

7 nov. 8 nov.
Allled Chemical et Dye 150.25 150.50
American Can 76.50 75.50
American Smeltlng .. 37.37 37.-
American Tel et Teleg 150.12ex 150.25
American Tobacco _ B» 57.50 57.—
Bethlehem Steel .... 60.25ex 60.25
Chrysler Corporation 56.37 56.12
Consolidated Edison 14.87 14.87
Ou Pont de Nemours 146.50 147.—
Electric Bond et Share 1.37 1.37
General Motors 38.75 38.75
International Nicfcel 27.12 27. —
New-York Central .. 10.37 10.12
United Alrcraft 37.50 38.-
Cnlted States Steel 52.87 52.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nouvelles économiques et financières
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Le plébiscite roumain
s'est déroulé dimanche
17 voix contre la politique

du général Antonesco !
BUCAREST, 10 (Rador) . — La

première journée du plébiscite s'est
terminée par 974,893 voix pour la
politique du gouvernement Anto-
nesco et 17 contre. Le vote s'est dé-
roulé partout dans un ordre parfait.

Le résultat partiefl. du plébiscite
du maréchal Antonesco, qui suit de
près iles fêtes de la victoire, dit
l'agence roumaine, n'est pas un _)!___•
pie événement politique, mais aussi
un examen de la maturité du peuple
roumain en politi que sociale.

»^W 
CE SOIR: Irrévocablement fek

^^Jr dernière de
r̂ Fausse alerte ! <.,;
' le succès comique S
de Lucien Baroux - Dès mercredi: -^
Sans lendemain m
une fresque humaine pathétique :

avec Edwige _. '__U11.T it.RE i j

...faute de quoi, rapidement, elle se transfor-
mera en affection plus grave. Dès que vous
toussez, au moindre rhume, n'attendez pas,
soignez-vous immédiatement à l'aide du
Sirop RIZA dont les propriétés antiseptiques
calment la toux, font disparaître l'oppression,
facilitent l'expectoration tout on procurant
an malade un sommeil calme et bienfaisant.

Si vous toussez, si vous avez pris froid,
si vous ressentez des frissons, si vous ne vous
a sentez pas bien », ayez recours au Sirop
RIZA, le soulagement sera immédiat.

Le grand flacon : 3.50. Dans toutes
pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Principale, Genève.

¦concert. 21.55, musique
récréative.

Mercredi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, Inform.,
7.25, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29
l'heure. 12.40, Négro
spirituals. 12.45, Infor-
mations. 13 h., musique
brillante. 16.59, l'heure.
17 h. musique de cham-
bre slave. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.56, petit
concert pour la Jeu-
nesse. 19.15, Inform.
19.25, courrier du soir.
20 h., «La vie en rosse»,
par Terval. 20.30, « Le
courage anonyme », par
Marcel de Carllnl. 20.50,
musique française an-
cienne. 21.45, disques.
21.50, inform.

Ne négligez pas
votre toux...

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.69,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués 18.05, pour les malades. 18.15,
récital de chant par Mlle Lucy Watten-
hofer de Neuchâtel. 18.35, causerie par M.
René Schaerrer, de Neuchâtel. 18.50, dis-
ques. 18.55, ls micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, transports musicaux. 19.45, radio -
écran. 20 h., « Palais d'argile », comédie
de René Besson. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa -
tive. 16.30, pour madame. 17 h., concert
varié. 18 h., musique populaire. 18.25,
chants patriotiques. 19 h., orchestre
Busch. 19.40, concert Beethoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h „
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
danse. 17 h., concert varié. 18 h„ émis-
sion grisonne. 18.30, musique brillante.
19.40, Jazz. 20.15, concert par le R.O.
20.45, disques. 21.25, flûtes et clavecin.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE 1: 11 h., 12.15, 14.30 (Alema-
gna), oonoert varié. 16.10, musique récréa-
tive. 17 h., chant. 18.30 (Lugano), musi-
que brillante. 19.20 (Allemagne), mélo-
dies. 19.60, danse. 20.15, sur le bleu Da-
nube. 21.15 et 22.10, concert.

EUROtPE II: 11.30 (MarselUe), disques.
12.45, concert récréatif. 14 h., concert d'oï-
chestre. 16 h., orgue. 16.45, poèmes. 17 h.,
concert de solistes. 18.10, pour les Jeunes.
19.15, disques! 19.20, évocation radiopho-
nique. 21.10 (Milan), concert d'instru-
ments à vent. 21.26, concert d'orchestre.
22 h. et 22.30 (Allemagne), concert va-
rié.

ALLEMAGNE : 11 h., concert récréatif.
20 h., musique viennoise. 20.45, musique
récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
disques. 12.45, ocmcsrt varié. 14 h., concert
d'orchestre. 16 h., œuvres de César Frank.
16.45, poèmes. 17.15, musique de chambre.
19.20 , évocation radiophonique.

ROME : 16.15, musique de chambre.
19.30. émission lyrique.

NAPLES I : 19.40, musique légère. 20.30,
concert varié.

SOFIA : 20.20, musique variée. 20.45,
musique de chambre. 21.15, musique lé-
gère.

BUDAPEST : 21.10,

EN SERBIE

ZAGREB, 10. — Le journal
« Hvratski Narod > publie un long
rapport sur les violents combats <qui
ne cessent de mettre aux prises en
Serbie les troupes (régulières et les
francs-tireurs. De part et d'autre, les
pertes sont très lourdes.

C'est ainsi que la bataille a duré
¦un jour entier près d'Arangyelovatz.
Il y eut 75 tués parmi les francs-
tireurs et de nombreux blessés dans
les rangs gouvernementaux.

Près de Kragouyevatz, une bande
armée, commandée par le franc-
tireur Michaelovitch, a été mise hors
de combat. Onze francs-tireurs ont
été tués et 15 blessés dans une autre
escarmouche. H y eut 43 morts dans
les rangs rebelles au cours d'un au-
tre engagement. Les forces réguliè-
res comptent également de nombreux
tués. Près de Maydanpek, 22 francs-
tireurs furent tués et 21 faits prison-
niers.

La guerre de guérillas
se poursuit

Grave accident
de chemin de f er
aux Etats- Unis

Onze personnes y ont trouvé
la mort

CANTON (Ohio), 10 (Havas-O.F.L).
— Onze personnes ont trouvé la
mort -et 42 ont été blessées dans un
accident de chemin de fer survenu
la nui t  dernière près de Dunkirk, K
15 km . dc Canton.

La locomotive du rapide Chicago-
New-York a déraillé à la suite do
l'explosion des pistons de la locomo-
tive d'un train de marchandises qui
passait sur la voie parallèle.
»Î Ĉ< î̂^ _̂ _̂^! _̂ _̂^ _̂ _̂^ _̂<>5 _̂«_ _̂^ _̂ î̂_^KI

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

François Porche.
Salle do l'Union : 20 h. Conférence « Le
ski », par M. R. Egglmann.

CINÉMAS
Théâtre : VaUée de la mort.
Rex : Fausse alerte.
Studio : Broadway Mêlody.
Apollo : Trols Argentins à Montmartre.
Palace : Gllberte de Courgenay.

A 20 h. 15, à l'Aula

Conférence François Porche
Baudelaire et le

« f risson nouveau «
Voir l'annonce de ce jour

Par snite du blocus anglais

est a redouter
VICHY, 10. — L'amiral Platon ,

ministre des colonies, est rentré
d'une courte visite à Djibouti. Dans
les milieux informés, on souligne
que le blocus rigoureux que l'Angle-
terre a exercé sur la colonie fran-
çaise des Somalis, a réussi à venir
à bout de la force de résistance des
habitants et que la reddition de cet-
te colonie est à redouter.

La reddition de Djibouti
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La date du second tour pour
l'élection des deux membres du Con-
seil d'Etat qui restent à nommer sera
fixée aujourd'hui.

Il convien t de préciser, à propos
de l'élection de M. J.-L. Barrelet , que
ce dernier n 'est pas un ancien élève
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, comme cela fut dit par
erreur, mais qu'il a fait ses études
au Gymnase et à l'Université de Neu-
châtel.

Après les élections
cantonales

LA VILLE
Premier

concert d'abonnement
Dieu merci 1 la Société de musique

n'a pas encore renoncé à nous offrir
des concerts symphoniques. L'on con-
tinue même, malgré les frais d'un
lortg voyage, à engager pour ces con-
certs le remarquable Orchestre ro-
mand , sous la conduite de son créa-
teur , Ernest Ansermet , plus remar-
quable encore : C'est un orchestre
tel que nous n 'en avions jamais en-
tendu à nos concerts , et qui , grâce à
l'infatigable souci de beauté de son
chef , a atteint , en ces dernières an-
nées à un rare degré de perfection.

Chacun sait que la représentation
de « Pelléas et Mélisande » à Zurich,
en juin dernier, et un concert donné
à la Tonhalle , furent pour Ansermet
et son orchestre l'occasion d'un vé-
ritable triomphe. La presse déclara
« incomparable » l'interprétation des
« Nocturnes ». « Qui a conservé une
once d'enthousiasme musical », écri -
vait un autre critique, « ne pouvait
être que transporté par ce jeu plein
de feu , ... cette sensibilité et cette
intuition inouïes, servies par un ap-
pareil sonore d'une unité magnifique
et d'une richesse éblouissante. L'Or-
chestre romand a la réputation d'être
le meilleur en Suisse : « c'est au rang
des premiers du continent qu'il faut
le compter. »

Nous savons que ces éloges n'ont
rien d'exagéré. Mais peut-être n 'est-il
pas inutile de rappeler, à ceux qui
trouvent tout naturel d'entendre cet
orchestre à nos concerts , le privilège
qu'est le nôtre.

En ce premier concert , il jouera
deux œuvres classiques : « Sympho-
nie héroïque » de Beethoven , et
« Ibéria » de Debussy. Classique ,
cette dernière, par sa lumineuse per-
fection , que le temps ne ternira pas
plus que celle d'une Symphonie de
Mozart.

Et c'est un des virtuoses de l'or-
chestre, qui en compte quel ques-uns,
gui exécutera le beau et touchant
Concerto pour violoncelle de Schu-
mann. M. Henri Honegger est un en-
fant de Genève . Elève de Klengel , à
Leipzig, puis d'Alexanian et Casais, à
Paris, il s'impose de plus en plus
comme un violoncelliste et un musi-
cien de haute capacité . Le choix mê-
me qu'il a fait de ce Concerto de
Schumann en est un témoignage.

Wy. S.

Un grave accident s'est produit
hier dans la ferme de M. Niederhau-
ser, à Chaumont , où les fils de la fa-
mille battaient le blé récemment ré-
colté. Les trépidations occasionnées
par ce travail firent tomber une scie
qui était accrochée au plafond. La
scie atteignit un des fils Nlederhau-
ser au front lui faisant de vilaines
blessures.

Un médecin mandé aussitôt donna
au .blessé les soins que nécessitait
son état.

Un jeune agriculteur
de Cliaumont

est sérieusement blessé
en battant du blé

RÉGION DES LACS
BIENNE

f Ernest Aellen
(c) Nous apprenons la mort, à l'âge
de 68 ans, de M. Ernest Aellen, no-
taire, qui fut , pendant de longues
années, gérant de la caisse d'épargne
de la ville de Bienne.

.La chasse
(c) Cet automne, la préfecture a dé-
livré 39 permis de chasse.

Au feu !
(c) La semaine dern ière, dans un
atelier, un apprenti manipulait une
mince barre d'acier. Une des extré-
mités de la barre toucha la boîte
d'un fusible, ce qui provoqu a un
court-circuit. L'apprenti reçut une
décharge électrique et laissa tomber
la pièce métallique . Celle-ci tomba
sur un récipient contenant de la
benzine et il n'en fallut pas plus
pour provoquer un commencement
d'incendie, lequel fut  heureusement
rapidement éteint. L'apprenti fut sé-
rieusement brûlé et dut recevoir des
soins médicaux.

Par ai l leurs , dimanche matin , un
commencement d'incendie , dû vrai-
semblablement à une imprudence,
s'est déclaré dans une chambre, à
Beaumont. Au moyen de quelques
seaux d'eau , le feu fut rap idement
éteint.

LAIYIBOING
Accidents

(c) Une jeune fille de 16 ans, M. G.,
s'est cassé une jambe en Jugeant
sur la route de Lamboing à Prêles.

— M. B„ agriculteur , qui préparait
du fourrage avec une machine s'est
pri s l'index sous l'engrenage. Une
phalange a été sectionnée.

NODS
Démission

(c) Mlle Marguerite Lohner , institu-
trice aux Combes de Nods, a donné
sa démission à partir du 1er décem-
bre. Elle partira pour Genève où elle
se préparera pour la mission suisse
en Afrique.

JURA BERNOIS

| VIGNOBLE |
BOLE

_Le rendement des vignes
(c) Si l'an dernier , la récolte des
vergers fut  particulièrement abon-
dante, celle des vignes, en revanche,
se maintint  au niveau d'une honnête
moyenne.

Cette année , la situation se trouve
en quelque sorte renversée. Tandis
que la récolte des vergers a été, du
moins chez nous, somme toute assez
médiocre — surtout en ce qui con-
cerne les fruits à pépins — celle des
vignes, heureusement épargnées par
la grêle et les ravines, prendra dans
nos annales une place des plus hono-
rables autant  par son abondance que
par le splendide état de maturité du
raisin.

Au reste, voici les résultats de la
récolte 1941, comparés avec ceux de
l'année dernière.

U a été récolté dans les 559 ouvriers
de vignes de notre territoire commu-
nal 1619 (767) gerles, dont 1487 (692)
de blanc , et 132 (75) de rouge. Il en
résulte, donc une récolte moyenne de
2.9 (1 ,37) gerles à l'ouvrier, soit 2.92
(1,36) pour le blanc et 2,56 (1 ,44)
pour le rouge.

Toutefois , pour de multiples rai-
sons, le rendement a été très varia-
ble d'une vigne à l'autre. £i certains
parchets ont produit même jusqu 'à
5,5 gerles à l'ouvrier , d'autres, beau-
coup moins favorisés, atteign ent à
peine 1,7 gerle.

Ces considérations font naturelle-
ment abstraction de la qualité, à la-
quelle on a voué cette année, dans
l'estimation , une attention toute par-
ticulière , par suite des circonstances,
Mais ceci est une autre histoire.

AREUSE
Transformation

(c) La compagnie des tramways vient
de procéder à une importante modi-
fication de son réseau électrique.
Dans le but de décharger l'usine et
d'éviter, dans la mesure du possible
les pertes de courant , une prise di-
recte, a été faite sur la ligne à haute
tension de l'Electricité neuchâteloise
S. A. Deux cents mètres environ de
câble ont été posés le long du chemin
Areuse-Grandchamp. Le courant est
amené dans un local de la gare
d'Areuse où les appareils nécessaires
ont été installés. Un nombre impor-
tant de chômeurs ont été occupés à ce
travail.

I n  camion en difficulté
(c) Samedi, un gros camion avec re-
morqu e, venant de la Suisse alleman-
de, se dirigeait sur Yverdon. Au
tournant d'Areuse, par suite d'une
fausse manœuvre, le véhicule s'en-
gagea sur la voie du tram. Un brus-
que coup de volant , une poussée sur
l'accélérateur , et la lourde voiture,
traversant la route en biais, s'en vint
directement dans le jardin de la pro-
priété Héritier, démolissant la bar-
rière, dont les montants de fer furent
arrachés, cassés ou tordus sur une
longueur de plusieurs mètres. On eut
quelque peine à dégager le véhi-
cule qui, chose curieuse, n'a pas subi
de dommage. Le chauffeur également
s'en tire sans aucun mal.

SAINT-BLAISE
Notre D. A. P.

(c) Comme la plupart des villages
de notre canton, notre localité pos-
sède un organisme de D. A. P.
Sous les ordres des lieutenants Per-
renoud et Favre, l'effectif masculin
et féminin de notre D.A.P. avait été
mobilisé pour un cours d'une semai-
ne. Le cours, comprenant des exer-
cices combinés entre les différents
services, fut des plus concluants.
Chaque spécialiste ne connaît plus
seulement une certaine partie du
« métier » mais a été initié à des con-
naissances générales. Les exercices de
jou r et de nuit confirmèrent pleine-
ment la raison de ce cours.

Cet entraînement s'est terminé
par une inspection.

HAUTERIVE
_Le résultat de la votation

sur le droi t de vote
des femmes

Une erreur de transmission s'étant
produite à la Chancellerie, les résul-
tats de la votation sur le droit de
vote des femmes sont considérable-
ment modifiés en ce qui concerne
Hauterive. Les électeurs du lieu ne
se sont pas prononcés par 35 oui
contre 34 non, mais par 104 non con-
tre 35 oui .

BOUDRY
Début d'hiver

(c) Ce troisième hiver de guerre, qui vient
de s'affirmer de sl péremptolre façon , a
ramené chez nous les occupations et pré-
occupations coutumlères en pareille sai-
son. Et , en confirmation de l'adage « On
s'accoutume à tout », Il semble que cette
année la vie soit redevenue plus normale
et conforme aux habitudes d'antan. C'est
ainsi que nos sociétés et groupements di-
vers ont repris, ou s'apprêtent à reprendre
leur activité. La semaine dernière déjà ,
l'Union chrétienne de Jeunes gens a offert
une conférence très goûtée. M. Pierre Bo-
vet y a donné une Intéressante relation
d'une visite qu 'il fit , au cours de l'été,
aux camps et chantiers de travail de la
Jeunesse de France. Vendredi, les Amies
de la Jeune fille conviaient la population
à la projection d'un film de toute beauté.
Et ce fut samedi, la vente de l'Eglise en
faveur de ses œuvres locales et mission-
naires. Dans la halle, bien pourvue de lé-
gumes, fruits et fleurs de la saison, cha-
cun trouva l'occasion de parfaire son ap-
provisionnement, tout en participant à
une bonne action. D'autres manifestations
et soirées sont prévues pour avant Noël ;
c'est dire que les Boudrysans ne seront
point privés de distractions, comme ce
fut le cas ces deux derniers hivers.

Les vendanges passées, l'école a repris
son horaire normal ; on fait la classe le
samedi, ce qui satisfait maîtres et élèves.
Dès le 1er novembre, en lieu et place du
lait devenu rare, les écoliers reçoivent
chaque matin une ration d'Ovomaltine ;
inutile de dire que oe nouveau régime
est fort apprécié par la grande majorité
des bénéficiaires

| VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Vente d'Eglise

(c) Samedi dernier — et pour la der-
nière fois sans doute — la paroisse
indépendante organisait à la halle de
gymnastique sa vente bisannuelle.

En dépit des restrictions et des dif-
ficultés économiques de toutes sor-
tes, les divers comptoirs ainsi que le
« buffet » étaient largement achalan-
dés et eurent des clients nombreux et
satisfaits.

Cette vente placée sous le signe de
la collaboration fraternelle , puisque
tout le monde y accourait , indépen-
dants ou non . se terminait par une
soirée musicale et littéraire , prépa-
rée avec beaucoup de goût par Mlle
R. Marchand, l'animatrice infatigable
de nos manifestations locales.

Au programme figuraient deux
chants du chœur mixte, sous la di-
rection de M. Ad. Amez-Droz.

Puis venait une délicieuse ronde
d'enfants : « La cigale et la fourm i »,
de Jaques-Dalcroze, qui enchanta
grands et petits.

La partie l i t téraire comprenait une
pièce de grande envergure, en trois
actes , rendus avec entrain et talent
même, a-t-on dit , par une troupe d'a-
mateurs.

Disons encore , qu'au cours de l'a-
près-mid i , on entendit avec plaisir
rondes et chants des enfants du Pâ-
quier, les petits « corbeaux » appri-
voisés par notre nouvelle « dame de
ministre », Mme Stauffer.

| VAL-DE-TRAVERS [
MOTIERS
Noces d'or

On apprend que les époux Otto
Briigger-Loup, ancien administrateur
communal , ont fêté le 6 novembre
dernier, leur cinquantième anniver-
saire de mariage.

Cet anniversaire a été fêté dans
l ' intimité en raison d'un deuil qui a
frappé la famille.

NOIRAIGUE
Soirées de la gymnastique

(c) Avec l'hiver survenu si précocement,
les sociétés offrent leurs soirées à. la po-
pulation. La section fédérale a donné la
sienne samedi et dimanche à la Croix-
blanche, devant un public nombreux. Le
programme, fort copieux, débutait par
des évocations bien réussies des grandes
dates de notre histoire : serment du GrUtJl,
sacrifice de Wlnkelrled , entrée de Neu-
châtel dans la Confédération , etc. Un
groupe d'enfants Jouant « Le chaperon
rouge » et « Les petits nains de la mon-
tagne », ainsi que la société Femlna, don-
nèrent un cachet spécial à cette première
partie.

La partie théâtrale comprenait une sa-
voureuse vaudolserle : « Saml et le gref-
fier à l'exposition de Milan », et une co-
médie militaire : « Troulllard déserteur »,
qui , toutes deux bien enlevées, mirent la
salle en gaieté. Le numéro surprise, un
ballet « Pâtissiers et ramoneurs », ainsi
que les préliminaires, démontrèrent la
souplesse et l'entraînement de nos gym-
nastes.

En pays fribourgeois
Ceux qui s'en vont

(c) Hier est décédé à Fribourg, à
l'âge de 60 ans , M. Raymond Chas-
sot , ancien secrétaire à la direction
des finances cantonales. M. Chassot
s'était voué très jeune à l'art de la
sténographie. Il était l'un des plus
habiles praticiens de ce métier. Il
fut secrétaire au Grand Conseil pen-
dant de nombreuses années et chef
du service français de sténographie
des Chambres fédérales. Il fonction-
na également comme secrétaire à la
Société des nations. Il prenait part
régulièrement aux séances interna-
tionales des groupes parlementaires.
Il se rendit en cette qualité à Pari s,
à Londres , à Oslo, à Budapest et à
Vienne. Il connaissait de près les
grands hommes de la politi que mon-
diale. C'était , outre sa qualité de sté-
nographe, un styliste expert , qui
excellait à rebâtir les discours les
plus compli qués.

Son travail assidu avait fini par
compromettre sa vue et il avait dû
prendre sa retraite il y a deux ans.

VALLÉE DE LA BROYE

Avec les cyclistes militaires
de la Broyé

(c) Cette sympathique société avait
organisé, dimanche 9 courant , une
course cycliste militaire, doublée
d'une course pour juniors sur un cir-
cuit de 2 km. 500 à parcourir quinze
fois pour les militaires et huit fois
pour les juniors. Le trajet partait de
Montet , allait sur Vesin et revenait
à Montet en passant par le lieu dit
Pot-de-Fer. Un public très nombreux
a suivi les différentes péripéties de
la course. Le jury, présidé par le ca-
pitaine Paul Torche assisté du plt
Conus et du Q.-M. lt Pillonel , pro-
céda au classement suivant :

Militaires : Rey Charles, 1 h. 26' ;
2. Mollard Marcel ; 3. Rebeau Frédé-
ric, tous trois en même temps ; 4.
BuIIiard Pierre, 1 h. 27' ; 5. Berchier
G., 1 h. 28' ; 6. Pillonel Max , 1 h. 36' :
7. Progin Charles, 1 h. 37' ; 8. Des-
sarzin René, 1 h. 37'.

Juniors : 1. Cormainbœuf Aloïs ;
2. Rey Michel ; 3. Bongard Victor ;
4. Rey Edouard ; 5. Pochon Alfred ;
6. Rey Marcel ; 7. Chuard Pierre ;
8. Curty Georges ; 9. Catillaz Victor.

PAYERNE
_La vente eu faveur

de i'hôpital
(c) La vente en faveur du nouvel
hôpital (ancienne infirmerie de
Payerne), a été favorisée par un
temps splendide. Les dons, particu-
lièrement ceux de La campagne, ont
été nombreux. La vente aux enchè-
res donna un beau résultat. Les
comptoirs furent très achalandés et
le comité enregistre une recette bien
supérieure à celle de l'an passé.

Dans l'ensemble, les résultats fu-
rent des plus favorables et le comité
directeur du nouvel hôpital est très
satisfait.

Un deuil
(c) Le collège de Payerne est en
deuil. En effe t, M. Paul Baume, pro-
fesseur de sciences au collège, est
décédé après de longs jours de ma-
ladie.

M. Baume avait été nommé pro-
fesseur au collège, il y a quelque
vingt ans. Venu du Jura neuchâte-
lois, il s'adapta très rapidement à sa
nouvelle commune et grâce à sa
magnifique intelligence, il sut faire
bénéficier de nombreux élèves d'une
instruction pédagogique qui restera
gravée dans la mémoire de la jeu-
nesse.

Agriculture broyarde
(c) Nos agriculteurs voient avec plai-
sir revenir les beaux jours d'autom-
ne, car la sécheresse et la neige ont
contrarié les semailles. Il reste en-
core quelques poses de froment d'au-
tomne à semer. Les expéditions de
betteraves à sucre continuent à se
faire rapidement. La rentrée des
pommes de terre est terminée. Entre
le village de Corcelles et Payerne
plus de 60 vagons de 10 tonnes ont
été expédiés dans les grands centres.

Chronique philafélique
A propos d un timbre-poste

commémoratif
Le « Journal philatélique suisse »

relève de la façon suivante une mu-
nificence intempestive de l'adminis-
tration des postes qui donne lieu
présentement à une spéculation fort
peu édifiante:

Le 750me anniversaire de la fonda-
tion de la ville de Berne a été com-
mémoré, comme chacun le sait, par
l'émission d'un timbre-poste de 10 c.
On ne saurait en faire un grief
à l'administration des postes, bien au
contraire! Collectionneurs et profa-
nes ont salué avec plaisir l'appari-
tion de ce joli timbre-souvenir. En-
tre autres festivités, une collation
fut offerte à la Grande Cave, par la
ville de Berne, aux représentants des
autorités fédérales et cantonales, aux
conseillers communaux et munici-
paux, etc., etc.

Cette agape ne comptait pas moins
de quatre cent cinquante convives.
Or, l'émission d'un timbre-poste spé-
cial mettait l'administration des
postes à l'honneur, ce qu'elle accen-
tua encore en distribuant à chaque
convive une plaquette contenant
deux blocs de quatre du dit timbre,
un bloc dentelé oblitéré à la date
du jour, et un bloc neuf non dentelé.

Nous en présumons la raison. No-
blesse oblige. On a dû se dire en haut
lieu qu'il aurait été par trop mes-
quin d'offrir 4 X 2  sous = 8 sous; il
fallait faire mieux. La direction des
postes créa donc — parce quelle re-
présente une valeur — une spécialité
philatélique en faveur d'un groupe
de privilégiés.

Cela est d'autant plus incompré-
hensible que la même administration
menace de sanctions les employés
qui ven draient les timbres parve-
nant aux guichets accidentellement
non dentelés.

Quan t au simple mortel qui uti-
lise les services publics contre paie-
ment, il se demande quels sont les
mérites des convives du Kornhaus-
keller pour que la poste ait joint à
leur couvert un cadeau d' une valeur
respectacle, comme s'il s'était agi
du banquet d'un conseil d'adminis-
tration d'entreprise financière.

Dès que se répandit en ville la
nouvelle du timbre sans dentelle, les
sonneries du téléphone entrèrent en
jeu! Fonctionnaires postaux gradés,
municipaux, etc., supposés en pos-
session du « rara avis » furent assail-
lis de demandes. On leur offrit ma-
gnifiquement d'abord 20 ou 25 fr.
Puis ils furent atteints par une cir-
culaire d'une maison qui offrait 60
francs. Mis en appétit par les deman-
des d'achat publiées dans les jour-
naux , les propriétaires de non-den-
telés commencèren t à tenir la dra-
gée haute aux amateurs, de sorte
que ceux-ci durent payer 100, puis
150, puis 200, puis 250, puis 400 fr.
et davantage.

Ceux qui font un long nez , ce sont
ceux qui ont , à la première offensi-
ve, lâché le morceau à 20 ou 25 fr.;
ceux qui jubilent , ce sont les vei-
nards qui ont reçu le timbre du coin
supérieur droit de la feuille A, sur
lequel une araignée est venue se po-
ser sur le marteau du maçon . L'offre
est actuellement à 500 francs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Audience du 7 novembre 1941

Les méchants garçons
(c) Deux Jeunes domestiques d'une fer-
me des environs de Couvet se sont con-
duits comme des vauriens envers deux
personnes âgées. A plusieurs reprises ils
les ont Injuriées et leur ont lancé des
pierres et des immondices, ceci malgré des
observations de la police et même du
président du tribunal.

Us sont condamnés chacun & la peine
de deux Jours d'arrêts de discipline et
aux frais.

Ménagez vos paroles
Alors qu'un gendarme lui dressait con-

travention pour défaut de lumière à son
cycle, un manœuvre de Noiraigue se fâ-
cha et traita l'agent de fou , etc.

Pour avoir été Irrespectueux envers
l'agent, 11 écope de un Jour d'arrêt et
3 fr. SO de frais

Du lait trop maigre
Lors d'un prélèvement de lait, le chi-

miste cantonal trouva que le l'ait livré
par un agriculteur des environs de Tra-
vers avait une teneur en graisse infé-
rieure au minimum légal. L'agriculteur
se défend d'avoir écrémé son lait , mais
affirme que cette anomalie provient du
fait qu'une de ses bêtes était en « folie »
et aussi que son bétail n'avait que peu
à manger dans la pâture où 11 était par-
qué. Des experts entendus admettent que
le lait d'une vache « en chaleur » peut
être plus maigre. L'agriculteur prouve au
moyen de son carnet de laiterie que son
apport de lait était moins fort le Jour
du prélèvement que les Jours précédente,
oe qui correspond avec l'état momentané
de sa bête.

Le tribunal Ubère l'agriculteur, aucune
négligence ne pouvant être retenue con-
tre lui.

Une partie des frais par 30 fr. est ce-
pendant mise à la charge du prévenu.

Vol de bicyclettes
Deux Jeunes gens de Couvet se sont

emparés de deux bicyclettes dans le ga-
rage de l'Ecole mécanique du dit lieu. Us
les enfourchèrent et s'en furent à Lau-
sanne au Comptoir. Là ils voulurent
vendre les machines, mais le marchand
de bicyclettes soupçonnant une affaire
louche les pria de repasser. Il avisa la
police et à la seconde visite des garne-
ments ceux-ci furent questionnés et pin-
ces.

Ils reconnurent sans autre le délit qui
leur était reproché après avoir été déte-
nus en prison préventive pendant une
quinzaine de Jour. Un seul se présente
aujourd'hui devant le tribunal pour ré-
pondre de sa bêtise, son compagnon
ayant pris la poudre d'escampette •* *u*en France, n exprime ses regrets.

n est condamné & la peine de tin mois
d'emprisonnement avec sursis. Une partie
des frais est mise à sa charge par
37 fr. 40.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

LA VIE NATIONALE

Monsieur Charles Gerber, à Pe-
seux; Monsieur et Madame Walter
Gerber-Behormond et leur petite
Adrienne, à Peseux; Monsieur et Ma-
dame André Cornaz-Gerber et leur
petit Marcel, à Peseux, ainsi que les
familles parentes et alliées, en Suis-
se et en France, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Ida GERBER-GURTNER
survenu dans sa 65me année après
une courte maladie, supportée avec
résignation.

Peseux, le 9 novembre 1941.
L'Eternel est celui qui te garde.

Ps. CXXI.
L'inhumation aura lieu mard i 11

novembre 1941, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Peseux, rue
des Meuniers 9.

IMPRIMER.! CENTRALE ET DE I.A
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Fanfare italienne
a le triste devoir d'aviser ses mem-
bres actifs , passifs et honoraires du
décès de leur cher directeur

Monsieur Jean CIBOLLA
professeur

L'enterrement aura lieu à la
Chaux-de-Fonds mercredi 12 novem-
bre.

Domicile mortuaire : rue Fritz-
Courvoisier 23.

Les Anciens Bellettriens sont avi-
sés du décès de

Monsieur Arnold VOUGA
leur cher collègue et ami, décédé le
8 novembre.

L'incinération a eu lieu le 10 no-
vembre.

Le comité.

BERNE, 10. — Le Grand Conseil
bernois a inauguré , lundi après-midi,
sa session d'hiver ordinaire qui du-
rera deux semaines.

Ensuite, l'assemblée a passé à la
discussion du projet de budget pour
1942 qui accuse un déficit de 4 mil-
lions de francs pour 71 millions de
dépenses. Sont augmentées les dé-
penses suivantes: allocations de ren-
chérissement, 2 millions; assainisse-
ment , 300,000 fr. ; action d'assistance ,
500,000 fr.; intérêts de reconnaissan-
ces de dettes envers la Banque can-
tonale , 1,5 million.

Sont nouvelles les parts suivantes
des impôts fédéraux: sacrifice de la
défense nationale , 9,5 millions; im-
pôt sur la défense nationale , 3,9 mil-
lions; impôt sur les bénéfices de
guerre, 100,000 fr. L'entrée en ma-
tière a été votée sans opposition.

Au Grand Conseil bernois

ZURICH , 10. — Le Grand Consei l
a poursuivi lundi le débat sur le
problème des prix et salaires. M.
Nobs, directeur de l'économie publi-
que, a déclaré notamment qu'on ne
pouvait éviter une hausse des prix
des produits agricoles, lesquels
étaient trop minimes avant la guer-
re. On ne saurait toutefois les exa-
gérer. U a annoncé que le Conseil
d'Etat acceptait pour examen une
motion démocrate préconisant la
création d'un office cantonal chargé
de contrôler les traitements et les
salaires et de les adapter, de façon
appropriée, au coût de la vie.

Un député démocrate ayant de-
mandé le versement d'une allocation
d'automne aux vieillards, veuves et
orphelins, le porte-pa_-ole du gouver-
nement répondit que la direction
cantonal e des finances avait déjà
pris des mesures à cet effet.

La question des prix
et salaires

au Grand Conseil zuricois

M. Streuli, président du Conseil
d'Etat, a recommandé le rejet d'une
motion socialiste, visant à l'abroga-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et à la taxation intégrale de tous
les bénéfices de guerre et autres bé-
néfices surfaits. M. Streuli a affirmé
que l'impôt sur le chiffre d'affaires
était nécessaire à cause des énormes
dépenses militaires de la Confédé-
ration.

Le représentant de la minorité so-
cialiste au sein du gouvernement
déclare, de son côté, qu'il eût été
souhaitable d'envoyer un mémoire
au Conseil fédéral , car l'impôt sur le
chiffre d'af faires atteint plus parti-
culièrement les classes sociales les
moins aisées et les grandes familles.

L'impôt sur le chiffre
d'affaires

Un jeune homme a les jambes
sectionnées par un convoi

BERNE, 10. — Un tragique acci-
dent s'est produit dimanche soir en
gare de Berne, peu avant 23 h. 30.
Un jeune homme d'Oberburg est
tombé sous un convoi en marche en
voulant monter dans le train partant
pour Berthoud. H a eu les deux jam-
bes sectionnées au-dessus de la che-
ville. Son état est très grave.

Des témoins racontent que le jeu-
ne homme se trouvait à temps sur le
quai , où il s'entretenait avec une au-
tre personne. Il ne donna pas suite à
l'avertissement du contrôleur , annon-
çant le départ du train et il ne monta
dans son vagon que lorsque le convoi
s'ébranlait.

Tragique accident en gare
de Berne

BOURNENS, 10. — Un accident ,
dont les effets ont été mortels et qui
plonge dans un deuil cruel une très
estimable famille, s'est produit same-
di à Bournens.

Vers 13 h. 30, M. Emile Piot-Bo-
cion , 89 ans , agriculteur , conduisait
aux champs un semoir mécanique at-
telé d'un cheval. A un certain mo-
ment , pour une cause qui n 'a pas été
déterminée , le cheval prit peur et
s'emballa. En «'efforçant de le rete-
nir , M. Piot trébucha et tomba sous
la machine dont les socs l'accrochè-
rent. Il fut ainsi traîné sur une dis-
tance de deux cents à trois cents mè-
tres.

Le cheval ayant été arrêté par un
voisin , on put retirer la victime de
dessous l'engin. Le malheureux avait
perdu connaissance et portait des
blessures et contusions nombreuses.
Après avoir reçu les premiers soins
du médecin , il fut transporté à l'Hô-
pital canton al.

En dépit des soins diligents qui
lui furent prodigués, M. Emile Piot
succombait peu après à une fracture
du crâne accompagnée de multiples
blessures.

Un accident mortel
à Bournens

GENÈVE, 10. — Sous le couvert de
l'obscurcissement, des cambrioleurs
ont ouvert avec une fausse clef la
porte d'une bijout erie du centre de la
ville. Ils ont fait main-basse sur des
montres en or et des bijoux dans la
vitrine et à l'intérieur du magasin
ainsi que »ur des lots de pierres non
montées, une petite somme en numé-
raires et des timbres-poste. Le mon-
tant du vol est élevé.

Profitant
de l'obscurcissement,

des cambrioleurs dévalisent
une bijouterie à Genève

SAINT-GALL, 10. — La commission
pénale de recours du département fé-
déral de l'économie publique a con-
damné à 30,000 fr. d'amende, aux
frais de procédure de la première
instance, s'élevant à 4055 fr., au paie-
ment d'une taxe judiciaire de 500 fr.
et à la publication du jugement un
détaillant d'origine syrienne, fixé à
Saint-Gal l, inculpé d'infraction aux
ordonnances sur le coût de la vie et
aux dispositions destinées à assurer
le ravitaillement du pays. Les faits
incriminés se produisirent de sep-
tembre à décembre 1939. Les organes
compétents lui reprochaient d'avoir
augmenté indûment les prix de
chaussures et de produits textiles,
d'avoir réalisé de trop gros gains, d'a-
voir rendu plus diffi cile l'approvi-
sionnement du marché, refusé de
donner les renseignements demandés
et, finalement, d'avoir donné de faus-
ses indications. Le condamné exploite
à Saint-Gall un comptoir des tissus,
qui fut fermé par la police peu avant
Noël 1939 et le resta ensuite plusieurs
mois.

Un commerçant condamné
à 30,000 fr. d'amende

à Saint-Gall

PULLY, 9. — A Pully_ vient de
mourir, dans sa 79me année, M. Emi-
le Bonjour, membre d'honneur de
l'Association de la presse suisse. Il
fut rédacteur de la « Revue », de
1880 à 1928 où il rédigea notamment
le bulletin politique. De 1894 à 1935
il fut conservateur du musée des
Beaux-Arts de Lausanne ; de 1902 à
1905 membre de la commission fédé-
rale des Beaux-Arts et jusqu 'en 1939
membre de la commission de la fon-
dation Gottfried Keller. Le défunt
était le frère de M. Félix Bonjour ,
ancien directeur de la « Revue ».

Un deuil
dans la presse vaudoise

GENÈVE, 10. — La « Pariser Zei-
tung » a signalé que M. Jean-Marie
Musy vient d'arriver à Paris, après
s'être arrêté quelques jours à Vichy.
Elle précise que l'ancien président
de la Confédération « est chargé, de-
puis quelques mois , des fonctions de
négociateur officieux du gouverne-
ment de Berne ». Il s'occuperait sur-
tout du ravitaillement de la Suisse.

Renseignements pris à la meilleure
source, nous sommes en mesure de
dire , déclare le « Journal de Genève »,
que le Conseil fédéra l n 'a jamais
confié pareille mission à M. Musy.
Aucune des personnalités que nous
avons pu at teindre n 'a connaissance
du but du voyage de M. Musy, qui
voyage à titre strictement privé.

M. J.-M. Musy n'est pas
chargé d'une mission

Après une nouvelle violation
aérienne

LIESTAL, 10. — Samedi , à 19 h . 30,
une bombe à retardement a éclaté
dans le voisinage du point de chute
de la bombe lancée vendredi soir sur
une forêt par un avion étranger. Le
point de chute avait été repéré et
gardé d'avance. Il n'y a que des dé-
gâts forestiers.

Une bombe à retardement
explose


