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Comme il était f acile de le pré-
voir, la Finlande a répondu négati-
vement à la note des Etats-Unis lui
demandant de cesser les hostilités
avec VU.R.S.S. Cette réponse est pa r-
faitement: digne dans la forme et
dans le for id .  Nous ne reviendrons
pas dans le détail sur les raisons,
déjà exposées ici, qui incitent le
gouvernement d 'Helsinki à poursui-
vre la lutte et que celui-ci reprend
dans son document d'hier.

En substance, si la Finlande esti-
me nécessaire de ne pas mettre f in
à un conflit très lourd pour elle,
c'est qu'elle a résolu une fois  p our
toutes d' assurer « sa sécurité et son
travail pacif i que ». Elle a été p en-
dant longtemps sous la menace du
bolchévisme; l'an dernier elle a subi
une lâche agression et a dû succom-
ber à la force;  elle retrouve mainte-
nant, mutilés et ruinés, les territoi-
res qu'elle avait dû abandonner
alors. Dans ces conditions , n'est-il
pas indispensable qu'elle prenne ses
précautions, quant à l'avenir, qu'elle
s'assure une frontière susceptible de
sauvegarder son intérêt national lé-
gitime, qu'elle revendique une pr o-
vince — la Carélie orientale — qui
a toujours été de race f innoise et qui
f u t  livrée, vingt ans, à la barbarie
bolchéviste ?

Loin de s'irriter de la démarche
de Washington — et le fa it est re-
marquable — le gouvernement d'Hel-
sinki s'e f force , dans la note, d'en
appeler à la compréhension et à la
bienveillance américaines. Non, le
péril rouge n'a pas été un vain mot
pour les Finlandais et les esprits
d' outre-Atlantique doivent le savoir.
Les Etats-Unis eux-mêmes, durant le
triste hiver 1940 - 1941, n'ont-ils pas
témoigné une vive sympathie à la
petite nation et n'ont-ils pas tenté
de lui envoyer de l'aide matérielle
pour sa défense ? Ils ne sauraient
aujourd 'hui, d'après le gouvernement
d'Helsinki , et cela pour des moti fs
de simple revirement de politique
internationale, renoncer à compren-
dre la position délicate du peuple
nordique qui se bat pour la liberté
de son avenir.

Au demeurant, la note demande
aux dirigeants américains si, réelle-
ment , ils ont reçu de la Russie so-
viéti que une garantie quelconque au
sujet du sort de la Finlande au cas
où une paix séparée serait conclue.
En août dernier, M. Sumner Welles
ne put donner au ministre finlan-
dais à Washington aucune assurance
de cette sorte. Les Etats-Unis n'ont,
en e f f e t , aucune possibilité de con-
traindre l'Union soviéti que à con-
clure une paix avec la Finlande qui
repose sur des fondements viables et
durables.

Sur ses relations actuelles avec
l'Allemagne , la Finlande s'explique
avec la même loyauté. «I l  est facile
de concevoir, dit-elle , quelle impor-
tance il y a pour la Finlande — en-
traînée dans une guerre de défense
continuelle par l'U.R.S.S. — que le
Reich lutte également contre cet en-
nemi du pays. Une nouvelle guerre,
dans laquelle , comme la première
fois , la Finlande aurait lutté seule,
aurait constitué la destruction du
peuple f innois et de tous les Etats
nordiques. » Les faits, si regrettables
soient-Us en eux-mêmes, sont les faits
et l'on ne peut rien contre eux.

Quelles réactions la réponse f in-
landaise provoquera-t-elle outre -
Atlanti que ? Nous pensons que beau-
coup d'Américains jugeront comme
il le faut  la position dit petit peuple
martyr. Mais le gouvernement de
Washington , de par la ligne de con-
duite internationale qui est la sienne
présentement , ne pourra pas se mon-
trer favorable à la mise au point
d 'Helsinki. Les Etals-Unis sont trop
engagés dans leur politi que anti-
allemande pour qu 'ils puissent faire
aujourd'hui certaines discrimina-
tions nécessaires . Mais , en Europe ,
d' autres petites nations en revanche ,
et la nôtre tout spécialement , ne peu-
vent que comprendre l' attitude de
la Finlande.

Dans ce confl i t  où , à chaque ins-
tant , l'on éprouve des arrière-pensées
en considérant la position des bellli-
géranls en cause , voici du moins une
guerre qui nous paraît juste , dans
son princi pe , parce qu 'elle n'est mo-
tivée que par l 'intérêt national et la
défense de la liberté. R. Br.
Lire en quatrième page le

texte de la réponse finlan-
daise. 

La réponse
de la Finlande Le général Huntziger

se tue dans un accident d avion

UNE LOURDE PERTE POUR LA FRANCE
ministre
de la guerre

au retour d'une tournée d'inspection
en Afrique du nord

'¦'¦ ¦ ¦ -. -y. 'înoa ; *

Son appareil, par suite du mauvais temps,
s'est abattu dans le département du Gard

Le général Huntziger avait été chef de la délégation
française à l'armistice de l'an dernier; il avait présidé,

depuis, à la réorganisation de l'armée française
VICHY, 12 (D.N.B.). - Le géné-

ral Huntziger, secrétaire d'Etat à la
guerre, a été tué dans un accident
d'aviation.

* * *
Notre «correspondant de Vichy

nous téléphone :
Le général Huntziger, secrétaire

d'Etat à la guerre, a trouvé la mort
dans un stupide accident d'aviation.

Hier, vers 13 heures, son avion
personnel, un « Potez » quadri -
moteur, à bord duquel il avait pris
place, s'est écrasé au sol près de la
localité de Breau, non loin de Le
Vigan, sous-préfecture du départe-
ment du Gard. Tout l'équipage et
tous les passagers, huit personnes au
total, ont été tuées sur le coup et
ensuite calcinées, l'appareil ayant
brûlé comme une torche.

La nouvelle a été connue hier soir
peu après vingt heures à Vichy où,
depuis le début de l'après-midi , une
lourde inquiétude se faisait sentir au
ministère de la guerre. L'appareil du
général Huntziger avait été annoncé
comme devan t atterrir vers 12 h. 30
à l'aérodrome de Vichy et la tempête
faisan t rage, on voulait espérer qu'il
avait pu se poser sain et sauf sur un
terrain de secours mal relié avec les
grands centres urbains, ce qui pou-
vait expliquer son silence.

Aucun message n'étant parvenu,
l'inquiétude redoubla en f in  d'après-
midi, d'autant plus que des informa-
tions parvenues de la région des Cè-
vennes annonçaient le passage d'un
quadrimoteur se dirigeant vers le
sud. Selon toute vraisemblance,
l'avion du ministre de la guerre, ma-
gnif i que appareil filan t à 450 kilo-
mètres à l'heure et doté d'un long

LE GÉNÉRAL HUNTZIGER

rayon d'action, fuyait  la tempête qui
fai t  rage depuis quarante-huit heu-
res dans le centre de la France.

Qu'est-il arrivé ? Perte de vitesse,
givrage des ailes, choc percutant
contre un flanc de montagne masqué
par les nuages ? L'enquête nous le
dira. Ainsi, pour la seconde fo is  en
moins d' un an, la fatalité s'acharn e
sur les grands serviteurs de la Fran-
ce. Ap rès M. Jean Chiappe, haut
commissaire de France p our les ter-
ritoires de- Sgrie et du Liban, abattu
en Méditerranée dans des circonstan-
ces p lus que mystérieuses, voici que
le général Huntziger , L̂orrain de
sang et Breton d'orig ine, à la fois
ministre de la guerre et chef res-
pecté de ses troupes , paie de sa vie
le service « civil » qu'il donnait de
tout cœur à son pays.

Avec lui disparaissent , cadavres
noircis dans cette carcasse dis lo-
quée — dont ta devise « Plus est en
Nous » était le reflet de l'âme In-
domptable du beau soldat qui s'était
attaché à rénover l'armée de l'ar-
mistice — deux de ses plus proches
collaborateurs , Jean Labusquière , di-
recteur de son cabinet civil , auteur
d' un des premiers livres sur la guer-
re, « Vérité sur les combattants », le
capitaine de Royère, son of f ic ier
d'ordonnance, l'équipage composé
du pilote et d'un radio , le domesti-
que personnel du général et deux
autres personnalités dont l'identité
n'a pas encore été donnée.

Le général Huntziger , à bord de
l'appareil où il a trouvé la mort , ve-
nait de terminer une tournée d'ins-
pection de trois semaines en Afri que,
sans un incident , sans une panne.
Le « Potez » quadrimoteur avait sur-
volé 12,000 kilomètres de terres
inhospitalières, de déserts ou de
mers. Le sort a voulu qu 'il s'écrasât
au voyage de retour, alors qu'il ne
restait plus à franchi r que 400 kilo-
mètres, à peine une heure de vol...

La disparition du général Huntzi-
ger va poser, dans les jo urs qui vont
suivre, un problème politi que d' une
importance cap itale en France. Qui
le remplacera au ministère de la
guerre ? Nous y reviendrons.

Des détails complémentaires
! Notre correspondant de Vichy
nous téléphone en dernière minute :

Des détails complémentaires vien-
nent de nous parvenir sur la catas-
trophe qui a coûté la vie au général
Huntziger.

C'est au col du Minier , à 900 mètres
d'altitude , à 13 h. 03, que l'avion a
percuté et a pris feu , pendant que la
tempête et la pluie faisaient rage.

Ce sont les jeunes gens d'un chan-
tier de jeunesse voisin qui se sont
trouvés les premiers sur les lieux de
l'accident et qui ont fait appel à la
gendarmerie du Vigan.

Le givrage des ailes serait la cause
de cette catastrophe.

Mme Huntziger qui se trouvait à
Paris rentrera à Vichy dans la nuit.

La magnif ique carrière
du général Huntziger

VICHY, 13 (Havas-O.F.L). - Le
général d'armée Charles Huntziger
est né à Lesneven (Finistère), le 25
juin 1880. Il est sort] en 1901 de
l'école de Saint-Cyr et opta pour les
troupes coloniales . Il fit  campagne à
Madagasca r et au Sénégal de 1902 à
1907. Il entra à l'Ecole de guerre et
en sortit avec le grade de capitaine
en 1911. Il partit pour l 'Indochine et
revint en France en 1914. Il fit toute
la guerre à la tête de troupes colo-
niales. Cité deux fois , il fut décoré
de la Légion d'honneur. Il fut ensuite
commandant en chef du troisième
bureau du maréchal Franchet d'Es-
perey.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les responsables de la défaite
Blum, Daladier et Gamelin ont pris

le chemin du fort du Portalet

Par un j our de pluie et de tristesse

Notre correspondant de Vichy
nous téléphoner

En même temps que Vichy vivait
des heures douloureuses dans l'atten-
te anxieuse des nouvelles sur le sort
du général Huntziger, MM. Léon
Blum, Edouard Daladier et le général
Gamelin quittaient leur prison de
Bourrassol pour le fort pyrénéen du
Portalet.

Le trajet devait primitivemen t se
faire en avion , mais au dernier mo-
ment, en raison du vent et de la
pluie, on changea d'avis et il fut
décidé que le voyage se ferait par la
route.

A 6 heures donc, sous une pluie
battante, les portes de la prison s'ou-
vraient pour laisser entrer une cara-
vane de huit voitures dirigée par M.
Mondanel, contrôleur général de la
sûreté nationale. Une demi-heure
plus tard , le convoi démarrait dans
l'ordre suivant : deux voitures gar-
nies de policiers pour dégager la rou-
te, trois voitures réservées aux in-

Volcl le tort du Portalet, dans les Pyrénées, où ont été conduits hier
les responsables de la défaite française. An bas, la route qui même

d'Oloron en Espagne par le «col du Portalet

culpés — un par voiture — la voitu-
re de M. Mondanel , chef de l'expédi-
tion et enfin, terminant le cortège,
deux voitures policières.

Toute la journée, la caravane rou-
la sur les routes détrempées. A 18 h.
30, elle passait à Oloron , à la lisière
des contreforts pyrénéens. Un peu
plus tard , les freins grinçaient dans
les virages de montagne. Il faisait
nuit noire et la pluie redoublait de
violence. Un arrêt, des casques lui-
sants, des armes qui brillent dans la
pénombre, c'est le Portalet. Trois
hommes descendent. Voici Léon
Blum, voici Edouard Daladier, voici
le général Gamelin, ce dernier mani-
festement en très mauvais état de
santé. La garde est sévère à la porte
du pont de l'enfer et cache tout aux
curieux, car il y en a. La nuit retom-
be, mais la lumière s'allume dans les
cellules.

A Bourrassol, il ne reste plus que
deux pensionnaires : M. Guy la
Chambre et le contrôleur des arme-
ments Jacomet.

Le roi George
exalte la vaillance

de son peuple
dans son discours

du trône -

A la Chambre des communes

LONDRES, 12 (Reuter). — Dans
son discours prorogeant ,1a session
du parlement, mardi, le roi George
VI a rendu hommage à « la vigueur
et la résolution accrue » du peuple
britannique et a dit : « J'ai vu le
courage et la force d'âme avec les-
quels le peuple endura les attaques
sauvages de la part de l'aviation
ennemie et j'ai suivi avec admira-
tion le dévouement altruiste des for-
ces de la défen se passive »..

Le souverain a déclaré que dans
l'année qui vient de s'écouler, des
forces continuèrent de défendre sur
terre, sur mer et dans les airs la
cause de la liberté avec l'appui puis-
sant des alliés, et a rendu hommage
aux luttes de la Grèce et de la You-
goslavie. Le roi poursuivit : « J'ac-
cuei lle cordialement comme alliée la
grande U.R.S.S. La résistance hé-
roïque des armées russes leur vaut
ma plus grande admiration. »

LES SUCCÈS OBTENUS
PAR LES FORCES DE MER, D'AIR

ET DE TERRE
Le roi continua : « La marine con-

tinue d'attaquer l'ennemi partout où
elle peut le trouver et maintient ou-
vertes les voies maritimes avec l'ai-
de de navires auxiliaires et de la
flotte de pêche. La position des for-
ces dans le Moyen-Orient a été gran-
dement renforcée. Les brillantes
campagnes en Afrique orientale, où
l'ennemi, malgré sa supériorité nu-
mérique, fut chassé des forteresse
de montagne de l'Erythrée et de
l'Ethiopie et anéanti ou fait prison-
nier, prouvent l'habileté des com-
mandants et l'endurance des forces
de nombreuses parties de l'Empire.
«Ces opérations, qui ~&&ïtt de lion au-
gure pour l'avenir, furent rendues
possibles par l'anéantissement, Phi-
ver dernier, de l'armée ennemie qui
cherchait à envahir l'Egypte en di-
rection de la Cyrénaïque. »

Le roi fit ensuite allusion à l'in-
tensité croissante des raids de la
« Royal Air Force » sur le territoire
ennemi et l'audace des attaques de
la R.A.F. qui « contraignirent l'en-
nemi à maintenir de grosses forma-
tions aéronautiques à l'occident.

(Voir la suite en dernières dépêches)

D 9ap rès les Russes
la situation s'améliore
aux abords de Moscou

LA GUERRE
A L'EST

LONDRES, 12 (Reuter). _ M. Lo-
zovsky, porte-parole russe, parlant à
la conférence de presse étrangère, a
déclaré que la situation aux abords
de Moscou s'est améliorée au cours
de la semaine dernière. Il a ajouté
que non seulement l'avance alleman-
de est arrêtée, mais aussi que les
troupes russes lancent journellement
des contre-attaques et infligent des
pertes énormes à l'ennemi. Le porte-
parole a poursuivi : « Dous les ré-
gions de Mojaisk , Volokolamsk, Ma-
loyaroslavets et de Toula , les Alle-
mands n'avancent pas et subissent
de lourdes pertes. Dans la région de
Rostov , des combats entre Rostov et
Taganrog se poursuivent avec achar-
nement et sans répit et les Allemands
ne progressent pas, malgré de lour-
des pertes.

' La guerre s'étend
dans toutes les régions

de fa Russie Blanche
annonce le communiqué

soviétique
MOSCOU , 12 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique annonce :
La résistance soviétique sur le

front sud est active. Une unité aé-
rienne a détruit six chars d'assaut
ennemis, plus de 170 camions trans-
portant des équipements militaires
et 14 mitrailleuses. Une attaque de
chars d'assaut allemands fut  repous-
sée par des bouteilles de carburant;
deux chars d'assaut de l'Axe furent
carbonisés et sept autres détruits
par le bataillon « exterminateur » de
Verischtagin. La guerre s'étend dans
toutes les régions de la Russie blan-
che.

L'amiral Kuznetsov
prend le commandement

des forces de Crimée
LONDRES, 12 (Reuter). — Le cor-

respondant du «x Daily Express » à
Stockholm annonce que les Soviets de-
mandèrent à l'amiral Kuznetsov de
prendre le commandement suprême
des forces de Crimée. Le correspon-
dant déclare : Les tanks et les troupes

d'assaut allemands approchent de la
base navale de Sébastopol et du dé-
troit de Kertch, l'amiral Kuznetsov,
ministre de la marine soviétique et
commandant en chef , prit le comman-
dement suprême en Crimée mardi soir.
Deux autres chefs de la marine diri-
gent les opérations avec l'amiral. Ce
sont l'amiral Oktiabriski, ancien com-
mandant en chef de la flotte en Extrê-
me-Orient , et l'amiral Yumashev. L'a-
miral Kuznetsov, qui n'est âgé que de
40 ans, commanda la flotte de la mer
Noire il y a quelques années.

Le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Crimée, les troupes allemandes
et roumaines continuant leur pour-
suite vigoureuse ont atteint la côte
du sud de Kertch. L'aviation alle-
mande a continué avec succès à
bombarder les ports de Sébastopol ,
Kertch et Anapa.

Dans la région au sud de Toula,
des troupes d'infanterie et de tanks
allemands ont fait échouer un mou-
vement d'encerclement d'une divi-
sion de cavalerie russe. Elles firent
de nombreux prisonniers, prirent 91
canons et un nombreux butin.

Une tentative de sortie de Lenin-
grad, exécutée par des forces com-
binées lut mise en échec par la dé-
fense des troupes allemandes qui in-
fligèrent de lourdes pertes sanglan-
tes à l'ennemi. Les 17 chars qui par-
ticipèrent à l'attaque furent détruits,
dont 7 chars lourds.

Les formations aériennes de chas-
seurs et de combat attaquèrent sui
tout le front les lignes de commu-
nication de l'arrière ainsi que les
aérodromes de l'ennemi. Elles dé-
truisirent un grand nombre de
trains et infligèrent des pertes im-
portantes à l'aviation russe. Des
bombes explosives et incendiaires
furent jetée s de jour et de nuit sur
Moscou. Des coups directs endom-
magèrent les installations ferroviai-
res. La «Luftwaffe» dirigea des atta-
ques de nuit sur les usines d'arme-
ment de Gorki.

(Volt la suite en dernières dépêches)

ANKARA, 13 (D.N.B.). — On man-
de d'Ersindschan que , mercredi à
midi , un violent tremblement de ter-
re, d'une durée de 28 secondes, a
été ressenti en direct ion nord-sud.

Quelques dégâts ont été causés
dans la ville , mais l'on ne déplore
pas de tués . Il y a par contre quel-
ques blessés. L'épicentre du séisme
se trouvait en dehors de la région
d'Erdsindschan.

Nouveau tremblement
«le terre en Turquie

ANNONCES . Bureau l I . rue du Temple-Neuf

I A c. ls millimitre, min. 25 mm. Petites annonces locale» 10 c. lq
mm., min. I ir. — Avi* tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locales 30 c — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c

Pour le» annonce! de provenance extra-cantonale, «'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,

Lausanne et «uccursale» dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
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UNE POUDRIÈRE
SAUTE

AUX ÉTATS-UNIS
NEW-YORK, 12 (Reuter). — L'ins-

tallation tout entière de la poudre-
rie de la Western Powder Company
à Edwards (Illinois) aurait sauté.
il y aurait, d'après les premières

informations, d'assez nombreuses
victimes.

Suffrage féminin
Ainsi, les hommes ont voté ;
C'est fa i t , le sort en est jeté :
Vous n'aurez pas le droit de vole,
Mesdames, et ce n'est pas ma faute...
Pour éviter le moindre ennui
Au beau sexe, j' ai voté oui.
Vous voyez le peu d'importance
D' un bulletin dans la balance...
Pourtant, j' aurais voulu vous voir
Triompher de la résistance
Du sexe laid — votre présence
Aurait apporté tant de charme...
L'électeur et... les deux gendarmes...
Crogez-le, sont au désespoir...
— Que de papotage et d' esprit ,
Au lieu d' un vote tacite...urne l
Votre babil n'aurait tari,
Devant la majesté de l' urne,
Qu'après un dernier entrelien
Avec ses fidèle s gardiens.
Dans la « salle des pas perdus »,
L'homme se serait confondu
En sourires et politesses ,
Guidant avec délicatesse
Les dames jusqu 'au tourniquet ,
Ne les y quittan t qu'à regret...
...Dans la fumé e des cigarettes,
Des pi pes et des grandsons noirs,
Eût subsisté , chères coquettes ,
Votre parfum dans l'isoloir...
L'électeur aurait voté rose...

Et les bureaux
Electoraux

Aussitôt seraient devenus
Les derniers salons où l'on cause...
Les citoyens auraient tenu
A connaître leur candidate
Et, rendus soudain p lus humains,
A serrer leur petite main

Délicate.
Ils auraient donné leur suf f rage

A la p lus sage
Et leur œillade à la plus belle...
C'eût été le vote en dentelles...
— Hélas ! le sort en est jeté :
Vous n'aurez pas le droit de vote f
Mais... la veste et nous les culottes...
— Les méchants hommes ont voté !

DU.



Week-end
au Hmiquet

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18

Yves DARTOIS

On peut se l'imaginer comme un
er liste, et un nerveux, de haute tail-
le, maigre, les cheveux bruns en
désordre, les yeux brûlants d'un feu
étrange. Je reprends son journal.

m * *
. C'est au début de l'an 1787, — plus
de deux années, mon Dieu I — que
le pauvre vint frapper à notre por-
te. Ce pauvre était couvert d'une
méchante cape qui laissait passer
la bise. Son tricorne était sale et
déformé par les pluies. Ses souliers,
dont l'un portait encore une boucl e
de cuivre, étaient crevassés en
maints endroits. Sa main rouge et
tremblante s'appuyait sur un bâton
rustique fait d'une branche. Un de
«ses bas retombait en plis sur sa
jambe. Un morceau d'étoffe noire
recouvrait un de ses yeux. Il avait
dû être assez gros, car son vêtement
flottait sur lui et son visage était
sillonné de rides. J'ajouterai qu 'il
crevait de fièvre , de toute évidence.

Les mendiants ne sont pas rares,
mais celui-là n'avait pas l'air d'un
mendiant ordinaire. Il avait fourni
une longue marche pour venir jus-
qu 'aux toits d'ardoises de notre ma-
noir. Il demanda fort poliment au
gardien si c'était là la demeure de
Mr. Mac Ivor, et «en «ce cas, s'il pou-
vait parler au maître de maison.

Etonné de cette outrecuidance, le
gardien le toisa de haut en bas, mais
devant l'air d'assurance du bonhom-
me, il hésita.

— Mon maître, dit-il , ne reçoit pas
les mendiants du pays.

— Allez lui dire, implora le vieux,
que son vieil ami John Wilkinson
désire lui parler.

Je revenais de la chasse à ce mo-
ment et j'entendis la fin de cette scè-
ne singulière.

— Va prévenir mon père, dis-je au
gardien.

Et m'adressant au mendiant :
— Ainsi, vous êtes un ami de mon

père, Monsieur ?
— Oh ! il y a bien longtemps que

je ne l'ai vu. Mais je l'ai bien con-
nu , quand il était intendant de lord
Read. Le digne homme a bien fait
prospérer ses affaires, dit-il en na-
sillant quelque peu , mais 11 le mé-
rite, car c'est un fin renard... Je ne
savais pas qu'il eût un grand fils
comme vous. Vous lui ressemblez,
quoique plus grand , mais on ne
peut pas dire que ce soit le même
regard.

Au même instant, mon père arri-
vait en se hâtant. Son visage sévèife
s'assombrit encore en me voyant là.

— J'aurais été étonné de ne pas
voir mon grand pendard de fils en
cette affaire. Que venez-vous faire
ici, Wilkinson ?

— Monsieur Mac Ivor, dit l'autre
d'un ton plaintif , je manque de tout.
Nous sommes de vieux amis. Et com-
me j 'ai su votre résidence par
Broughton...

— L'imbécile, grommela mon père.
— Je suis venu vous demander ai-

de. Je suis vieux, malade. Je puis
encore être utile, jardinier, soigner
un cheval...

Le petit œil gris de mon père flam-
ba de colère.

— Me oroyez-vous assez fou pour
vous admettre sous mon toit et pour
m'exposer chaque jour à quelque nou-
velle demande ?... J'ai agi, ce me
semble, très correctement avec vous
autrefois. Pendant ces quarante ans,
j'ai fondé ma fortune, moi, et je suis
respecté.

Nous n'avions pas vingt-cinq ans,
mais déjà j 'étais un homme respec-
tueux des lois divines, quand vous
couriez les cabarets. Vous avez tout
dissipé, pardi , dans les tavernes
d'Edimbourg. Tant pis. Il n'y a pas
de place chez moi pour un vaurien
de votre espèce...

On m'avait oublié. J'écoutais à
quelques pas. Mon père m'aperçut
tout à coup.

— Monsieur mon fils, je vous dis-
pense de m'espionner. Vous pouvez
vous retirer.

Je saluai mon père et Wilkinson. Le
vieux m'avait ému. Je descendis un
sentier qui menait à la mer. Mais en
me retournant j 'aperçus mon père
qui jetai t un écu à Wilkinson sur le
sol, et refermait la barrière avec co-
lère.

Cette scène me fit une vive impres-
sion, mais je me gardai bien d'y faire
allusion devant mon père. Celui-ci
me demanda seulement, pendant le
souper, si j'étais depuis longtemps
avec le mendiant lorsqu'il était sur-
venu. Je lui répondis que je venais
d'arriver et cette réponse parut le sa-
tisfaire.

Le lendemain, je pris à part un va-
let d'écurie qui m'était dévoué. Je lui
confiai une bourse grillée d'argent en
lui enjoignant de chercher un vieil-
lard que je lui décrivis et de lui re-
mettre cet argent. Je lui recommandai
le silence.

Le soir même, il m'apprit que le
mendiant avait été trouvé malade et
brûlant de fièvre à l'aube et qu'un
paysan l'avait receuilli dans sa chau-
mière, à quatre lieues de notre de-
meure ; que le vieillard me remerciait
avec effusion.

Je n'aurais plus pensé à cette aven-
ture si deux jours plus tard le même
valet n 'était venu me trouver dans la
bibliothèque.

— Monsieur, me dit-il, le paysan

qui recueiliMt l'autre matin ce vieil-
lard que vous obligeâtes, vient de
venir. Il parait que le pauvre mala-
de va mourir et cru'il voudrait vous
voir en secret avant de passer.

Je sellai un cheval et je me rendis
à la chaumière du brave Ecossais. Je
sentis en entrant une forte odeur de
pain d'orge et j 'aperçus le vieux cou-
ché sur des couvertures. Son hôte
était allé travailler.

— Merci d'ôtre venu, dit-il. Je ne
vaux pas cher, mais cela m'aurait
ennuyé de mourir sans avouer. Vo-
tre père ne vaut pas mieux que moi ,
— pardonnez-moi, jeune homme, —
mais tl mourra dans un bon lit de
plumes. Voilà la différence.

Si j 'étais catholique, je me confes-
serais, mais je ne le suis pas. Aussi
je vous ai demandé de venir parce
que vous avez été bon pour moi. Vous
ferez ce qu'il vous plaira de ce que
je vais vous dire. Ne m'interrompez
pas, car cette sacrée fièvre ne me
lâche pas.

J'ai connu votre père en 1745. Cel a
ne vous dit rien. C'était l'année de
la grande tentative du prince Char-
les. Quelle année ! Les trois quarts
de l'Ecosse étaient pour le Stuart ,
mais dans notre coin, lord Read te-
nait pour le Hanovrien.

Votre père était jeune intendant
et moi valet. Le pays était assez cal-
me car nous étions en dehors du
pays insurgé. Un régiment de sol-
dats britanniques appartenant à

lord Loudon était venu camper
néanmoins près du Château de lord
Read qui s'élevait non loin de la
baie de la Tangue, dans le Suther-
land.

Voilà-t-il pas qu'un matin nous
entendîmes de grands cris. Tout le
monde courut sur la route. Il faisait
grand vent. Et nous vîmes un joli
voilier qui «entrait dans la baie. Il
paraissait avoir beaucoup souffert.
Nous courûmes pour lui porter se-
cours, mais arrivés tout près de lui
nous nous aperçûmes cru'il était fran-
çais et qu 'il s'appelait « Le Prince
Charles ». Les dragons rouges arri-
vèrent et l'équipage fut bien forcé
de se rendre.

Sauf un vieux paysan qui s'était
autrefois battu à Malplaquet , et
quelques officiers qui avaient été à
Eontenoy, nous n'avions jamais vu
de Français ; aussi les regardâmes-
nous sous toutes les coutures. Us
furent d'ailleurs courtoisement trai-
tés, et emmenés par les dragons.

Pendant ce temps, votre père et
moi nous visitâmes le bâtiment.
Dans une pièce attenante à la sainte
Barbe, Mac Ivor pénétra seul , puis
ressortit assez agité.

— Aide-moi , me dit-il , à transpor
ter oette caissette.

(A suivre.)

AVIS
3W* Foui lei umiouces avec

offres sous initiale* et chif-
fres , U est muti le  de deman-
der les adresse», l'administra-
tion n'étant pas nut.oN.-oi? a
les «indiquer ; U faut répondre
pat écrit a ces annoDces-la et
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du Journal en m e n t i o n n a n t
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Pour raison d'âge, & louer
pour époque à convenir un

pensionnat
d'ancienne renommée, situé
entre la forêt de Chaumont et
le lac. Grand Jardin , teninls.
S'adresser : cafie postale 240,
Neuchâtel. 

Chaumont
à louer pour tout de suite ou
époque a convenir, un super-
be chalet non meublé de dix
chambres, salle de bains, dé-
pendances. Conviendrait pour
séjour d'hiver et d'été. Prix
de location annuel : Fr. 800.— .
S'adresser : Auguste Roulet,
notaire, rue du Concert 6,
"Neuchatel. 

AUVERNIER
A louer logement simple de
deux pièces, dépendances. Jar-
din. — S'adresser : Auvernier
No 101. 

Au Chanel
dans villa du deux apparte-
ments, à louer pour le 24 dé-
cembre un ler étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlnl. Brévards 9.
Tél. 5 18 35. *

SEYON 20, deux chambres,
cuisine, lessiverle. S'adresser :
Miserez, cigares. _*

A louer tout de suite ou
pour époque _ convenir

rue des Bercles 5
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser k A. Armand, rue du
Tertre 2a ou téléphoner au
6 15 25. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tel OU «90

A LOUER, pour entrée a
convenu* :
Passage Saint-Jean t 0 cham-

bres, «sonfort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg dn Lac : 0 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Evole : 3. 4, 5 et 6 chambres,

confort.
Colomblère ; 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 8 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et «5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres,
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1 a 5 chambres.
Tertre : 2 et 3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Fleury : 1 à 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres st Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.

A lduer , près du centre de
la ville, disponibles tout de
suite,

locaux
a l'usage de magasin, entre-
pôts, salle d'exposition, dépen-
dances, chauffage central. S'a-
dresser : Etude Favarger et de
Reynier, avocats, Seyon 4, Neu-
chàtel.

Quatre chambres
dépendances, confort, a louer
tout de suite ou pour époque k
convenir. — Avenue des Alpes
No 53. *
. A louer, au centre de la
Ville, un petit local pour

MAGASIN
Ecrire : case 6515, Neuchâtel .
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
petit logement d'une cham-
bre, cuisine &t dépendances.
S'adresser à J. Oesch, Favarge
No 13, Monruz-Neuchâtel.

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

bonne à tout faire
S'adresser par écrit a Mme

Oarl Ott, faubourg de l*Hôpl-
tal 23. 

JEUNE COIFFEUR
cherche place de VOLONTAI-
re où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la Langue française,
éventuellement aussi le servl-
ce de dames. Entrée 24 no-
vembre 1941. — Adresser of-
fres écrites k A. G. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k louer un
PIED-A-TERRE

Indépendant, bien chauffé. —
Adresser offres k S. O. 711 au
bureau do la Feuille d'avis.

Oa cherche à louer un

DOMAINE
de 10 k 13 pièces de bétail
pour le printemps 1942. —
Adresse : René Vautravers,
VAUMARCUS (Neuchâtel).

On cherche k louer pour le
24 Juin 1942,

bel appartement
de sept ou huit chambres, ou
deux appartements dans même
maison. Confort. — Adresser
offres écrites, avec prix, a
X. R. 110 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Bon vacher
capable, est demandé pour
tout de suite k la ferme du
château de Gorgier, tél. 6 71 54.

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.
Bisser, pasteur, Aeschl près
Splez. 
On cherche pour la ville une

personne
de confiance

disposant des matinées pour
sortir un enfant. — Télépho-
ner au 5 28 29.
On cherche pour tout de suite

im bonnes couturières
Adresser offres écrites k M.

S. «388 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune hom-
me âgé de 15 k 16 ans comme

(ommissinii
dans un magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune hom-
me grand et fort, âgé de 16
k 18 ans, comme

manœuvre
k la scierie. Chambre, pen-
sion et bons traitements. —
Faire offres avec prétentions
k la scierie Krleg, Lignières.

On demande une Jeune

cuisinière
et une

jeune fille
pour le ménage et aide au
café. Demander l'adresse du
No 713 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

24 décembre
A louer, k l'ouest de la ville,

beau logement de quatre piè-
ces, balcon salle de bains Ins-
tallée, central par étage, dé-
pendance. Belle vue et Jardin
aveo arbres fruitiers. S'adres-
scr k M. Ottoz, Suglez 9.

Deux pièces
bien siiu^es, bains,
chauffage général,
tout confort, à louer
immédiatement. —
Etude Bené Landry,
notaire, «Concert 4
(Tél . 5 24 24). 
A louer pour le 24 Juin , un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée, 2,
rue de la «Serre, *

A louer

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

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No S 10 08

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
COQ-DTNDH : huit chambres,

bains et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bains et cen-
tral,

EVOLE : six chambres, bains
et central.

MATLLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

24 décembre ;
TRESOR : deux chambres.

24 Juin :
RUE COULON : quatre cham-

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

et entrepôts.

Chambre Indépendante, soleil.
23, rue Louls-Favre, dé 12 h.
à 13 h. et depuis 19 h. 

Au bord du lac
JOUE CHAMBRE

chauffage central, confort. —
S'ââjresser : Quai Philippe Go-
det 2, Sme à gauche, de 12
à 14 heures. 

BOUDRY. — Deux cham-
bres au soleil aveo part à la
cuisine. — S'ac*xesser k Mlle
Dessoulavy, k Boudry.
CHAMBRE LNDt-PENDANTE
aveo ou sans pension. 3,
Beaux-Arts. 2me étage. *

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

Chambre Indépendante, a
louer. S'adresser à midi ou le
soir après 18 heures, ruelle
Dublé 3, 2me étage.

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

Jolie petite chambre, central.
Rue du Concert 2 , Sme étage.

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

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

Dame seule
et soigneuse cherche, pour le
printemps, un appartement
de deux pièces, éventuelle-
ment trols, dans un village
du haut du vignoble. Adres-
ser offres à Mme Benoit Fa-
vre Grand'Rife 11. Oorcelleg.

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

partement de trols chambres,
dans maison tranquille, à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres avec prix sous C. P. 675
au bureau de la Feuille d'avis.

«On cherche un

bon domestique
pour la culture de la vlgine.
Travail à la machine. S'adres-
ser k Frédéric Noverraz, CSA-
BLE 12. SAINT-BLAISE.

Fille d'office
est cherchée. Demander l'a-
dresse du No 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
comme garçon d'office. Entrée
Immédiate. S'adresser au café
du Théâtre. Neuchâtel.

On cherche
un Jeune garçon âgé de 16-16
ans pour commissions et dif-
férents travaux. — S'adresser:
boucherie A. Benoit, Ecluse 20.

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage. —
S'adresser à M. Bonardo,
Seyon 2, 3me étage.

Demoiselle instruite, die
langue française,

STÉNO-DACTYLO
possédant allemand, anglais,
désire une demi-place dans
bureau, ou travaux k la mal-
son. — Offres écrites a H. P.
706 au bureau de la Feuille
d'ayls, 

DEMOISELLE
de confiance, sachant cuire et
coudre, cherche place dans
petit ménage soigné. Bons
certificats. — Adresser offres
écrites à B. E. 704 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dame, exécuterait tous

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

Jeune fille
âgée de 18 ans, parlant les
langues française et alleman-
de, cherche place. Certificats
k disposition. — Fr. Zwahlen,
Parcs 18. Neuchâtel.

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

Ouvrier
habile k la presse et au balan-
cier cherche place dans usine
ou atelier mécanique à Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites à K. M. 712 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr MOREL
SUSPEND SES
OCCUPATIONS

jusqu'à nouvel avis

Bon ébéniste
cherche place stable. Adres-
ser offres écrites à L. R. 705
au bureau de la Feuille d'avis.

Les abonnements de !rj

RadiO «^ jrjjSS*̂  ̂ pins avantageux 1

^^^^  ̂ qne Jamais! |5
STEINER SA BERNE 1

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 Tète de Ran.
Emplacement des buts : Treymont, Derrière Tète de Ran ,

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

Brûlée et de la Vue des Al pes à Tête de Ran.
Les chemins conduisant des Prélets à Tête de Ran.
Les chemins conduisant des Cugnets au Mont Dard ,
aux Nei geux, 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, d'e
Tête de Ran, sont en dehors de la zone dangereuse.

Le public est avisé «qu'il y a danger de mort â tou-
cher ou à transporter les projectiles non éclatés. Si
quelqu'un retrouve un projectile non éclaté, il doit le
laisser sur place. Mettre un repère (baguette, branche)
et aviser immédiatement le poste de gendarmerie de la
Chaux-de-Fonds, tél. 2 39 70.

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

LE CPT. DE L'EXERCICE.
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A LA GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 15 novembre, à 20 heures

CARLO BOLLER
dirigera les chansons et danses costumées de la

CHANSON DE MONTREUX
Location : Librairie Jeanmonod, «Colombier. — Places de

Fr. 1.50 à Fr. 2.50 ; non numérotées k Fr. 1.—.
Tram & la sortie du spectacle.

B Ail conduit par l'orchestre 1H.A-DRI1VO

La famille de Madame
Antoinette Augsburgxr-
Dardei exprime à ses amis
et connaissances sa pro-
fonde gratitude pour la
grande part qu'ils ont
prise à sa profonde dou-
leur et pour les magni-
fiques fleurs qu'elle a
reçues.

Salnt-Blalse,
le 13 novembre 1941.

Madame et Monsieur
Louis BEN'OIT-ECOFFEY
et leurs enfants prient
toutes les personnes leur
ayant témoigné de la sym-
pathie dans leur épreuve,
de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnais-
sance

Neuchatel,
la 12 novembre 1941.

Madame A. MOULIN et
les familles MOULIN et
KUFFER, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur deuil.

Cortaillod,
* le 11 novembre 1941.

M E S D A M E S ,
Faites une PERMANENTE

avec le nouveau système sensationnel
d'appareil pour ondulation permanente

«D A W I S»
100 % suisse. Prof itez du prix réclame.

Seul concessionnaire à Neuchatel r

A. GUYE
Coiffeur - Gibraltar 8
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Société suisse pour
l'assurance du mobilier

La plus ancienne
société suisse d'assurance
Société coopérative fondée

| sur la mutualité en iP«2e

Assurances contre :
l' Incendie et les explosions
le vol par e f f ract ion,
le vol des véhicules à moteur et des bicyclettes

le bris de glaces
les dégâts d' eau
Polices ordinaires el combinées
Assurance contre les dommages
causés par les forces de la nature
«Cette assurance est un complément
à l'Indemnisation gratuite de ces dommages

Agents dons toutes les localités

Agence de distr icts:

PAUL FAVRE
14, rua du Bassin, NEUCHATEL
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AS 6952 O

Aide de bureau
Jeune fille ayant suivi les écoles secondaires et si

possible une année l'école de commerce, serait engagée
immédiatement par entreprise industrielle. — Paire
offres manuscrites avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 3562 N. à Publicitas, Neuchâtel.

?»»?»?????» ???»»»?»?»»????#»?????»•??»

;; HISPANO SUIZA (Suisse) S.A- 110, route de < -
< » Lyon, Genève, cherche : < 1

quelques bons

i mécaniciens il
'>  OUTILLEURS, AJUSTEURS, TOURNEURS, FRAI- o
o SEURS, PERCEURS et PLANEURS, spécialisés V,
11 dans la mécanique de précision. J \< » En outre : < ?

t Des CONTROLEURS
| Un CALIBRISTE - Un TAXEUR \\
< ? Entrée immédiate ou à convenir. < t
' > Faire offres avec copies de certificats en indi- J \i > quant âge et prétentions de salaire. AS 2248 G « ?

???? ????»????»?»?»?»»»»????»»»»?»?»»» >



Emplacements sp éciaux exi g és,
20 <>/o de surcharge

Les avis mortuaires, tir dits, urgents et les
réclames «ont reçus jusqu'à S h. da matin
Sonnette de nnit: S, «rne da Temple-Neuf

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Petits pois verts
Petits pois
et carottes

1««C L-A BOITE
¦ l<9 (un litre)

chez

P R I S I
HOPITAL 10

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

A vendre un

vélo militaire
en bon état. — Demander l'a-
dresse du No 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux potagers
à vendre. — S'adresser Vau-
seyon 19.

JLMano
« Rohrdorf », état de neuf, ré-
vision compliVte, garantie 8 ans.
Prix : Fr. 650.— . HUG et Cle,
musique, Neuchâtel.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Tout pour économiser
Réducteur de chaudière

Réducteur du circuit d'eau
inutile

Détartrage de l'installation

Prébandier
Moulins Tél. 517 89

A vendre un

petit fourneau
k l'état de neuf . — S'adres-
ser: Splchlger, Malllefer 8.

A vendre une belle et bonne

pouliche
de deux ans et demi, travail-
lant bien. S'adresser k Jules
Ruedin. Oressler. Tél . 7 61 94.

A vendre une bonne

génisse
prête ou veau. — S'adresser a
Alfred Mafm, Saules.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Penduleg neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACH PTJRRY 1

On demande k acheter un

vélo de dame
en bon état, aveo vitesses. —
S'adresser 6 Mlle Nelly Rupp,
Chemin des Muleta 13 , Monruz .

On cherche un

appareil
de photographie

d'occasion, soit 6/9 ou petit
format, en bon état. Serais
acheteur d'un appareil de pro-
jections 8 ou 16 mm. Faire
offres détaillées sous R. R. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

L'œuvre des marraines de
guerre cherche des personnes
qui offriraient des

SKIS
pour des soldats mobilisés. —
S'adresser k Mme Nlcatl, doc-
teur, rue Louls-Favre 2.

MARIAGE
Dame ayant do bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
(Fondé en 1924).

Caso transit 456, Berne.

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc-Taîens-Sax
PINCEAUX
TOILES. CARTONS,
CHASSIS, CADRES
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A vendre Immédiatement

matériaux provenant
de démolition

tels que : tulles, lambris,
planches, lames de plancher,
fenêtres, volets, portes assem-
blées, portes vitrées, boise-
ries, etc. — Entreprise Ooml-
ma «te Noblle, «Saint-Aubin
(Neuchatel). Tél. 6 71 75.

Tableaux
F. JAQUES

et dessin A. ANKER
à vendre. — Faubourg de
l'Hôpital 48, au maigasln, Neu-
châtel. 

Calorifères
a vendre, chez le Roi du Bon'
Marché, A. Loup, place - du.
Marché 13, Neuchâtel. ' ¦¦

CHEZ LOUP _ M
Les nouvelles marmites à _€
Seyon iS -Gratid'Rue 7 _g

A vendre une

VACHE
prête au veau. — S'adresser
a Arnold Jaquet, agriculteur
à Rochefort . 

Piano
à vendre : brun, « Krauss »
de Stuttgart, état de neuf. —
S'adresser a M, Bertholet à
Dombresson.

Un fourneau
k vendre. Ruelle Dublé 3,
3me étages 

^̂

Vigne
A vendre domaine de 21 %ouvriers en rapport et bien

situé. Chalets et eau. Ecrire
sous chiffres V. J. 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIEB

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchatel

Tél. 817 26

A vendre, dans localité k
l'ouest de la ville, un

bel immeuble
de rapport

Logements confortables et ma-
gasins. Rendement Intéressant.
— «Somme nécessaire : 40,000-
45,000 fr. 

A Neuchatel, près du centre,
immeuble loeatif

avec locaux
pour commrrpe

logements de quatre cham-
bres , confort moderne. — Rap-
port Intéressant et assuré.

A vendre, rue de la Côte.
Neuchatel,
villas de neuf et onze

pièces
Confort moderne, situation
splendide. Jardins. L'une peut
être transformée en deux ou
trols logements.

A vendre, k Colombier, une
maison moderne avec
terrains de cultures
cinq chambres, confort et nom-
breuses dépendance. — De 3 a
10,000 m1 selon convenance.

OCCASION exceptionnelle
d'acquérir ou de louer aux
GENEVEYS-sur-COFFRANE,

une très Jolie
petite propriété
meublée ou non

villa soignée de huit places,
avec tout confort. — Beau et
grand Jardin. — Vue étendue.
Prix très avantageux.

Maison à vendre
quartier est, à Neuchâtel,
vieille maison de six cham-
bres, avec Jardin ; conviendrait
k famille simple n'exigeant ni
confort, ni luxe. Prix avanta-
geux. S'adresser & L'Intermé-
diaire, rne du Seyon 6. Télé-
phone 5 14 76.

Vigne
A VENDRE, aux Ravines-

Dessus, cadastre d'Auvernier, 1
vigne de 6 ouvriers, avec cl- I
terne et pavillon. — S'adres-
ser: Etude Chs Bonhôte, no- I
taire et avocat, k Peseux. '

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

A vendre un

canapé-lit
et un Ut en bols, deux places,
paillasse matelas. — Deman-
der l'adresse du No 708 au
bureau de la Feuille d'avis.

VEAUX
malea aveo ascendance. — A.
Bachmann. Boudevilliers.

A vendre un bon

taureau
de 20 mois, primé en première
classe et une

génisse
de boucherie chez Jules Per-
rin, Boudevilliers.

OCCASION
A vendre un ACCORDÉON

DIATONIQUE € HOHNER »
23+7 touches, 8 basses, en
B-E3 (si bémol) k l'état de
neuf. — Adresser offres écri-
tes sons chiffres A. C. 708 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sociétés
Pour vos soirée» :

Billets de tombola
Cotillons

Contrôles de danse, etc.
MAISON

G. (tester
SAINT-MAURICE 11

Suisse rentré de l'étranger
(un enfant) , demande quelle
personne pourrait lui venir

en aide
pour l'acquisition d'un petit
mobilier. Prière d'écrire sous
B. E. 673 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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Iil LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
jj ! est un organe
! de publicité de

premier ordre

I va*achetez aux meilleures conditions ! |

TISSUS
H en vogue &

I POUR ROBES 1
1 ET MANTEAUX i
Il I AINAfîFS P°ur robes- lareeur PQfl œ\
m LHinttUEO 90 centimètreS) Ife ?» N
i 'i-i grande variété de coloris mode , .J \j38

1 LAINAGES \̂ff _̂ Ŝ. O90 1
kyt  dessins et tons de la saison , __ pA
§H Je m. 13.50 11.50 9.80 et ^F g|3

m LAINAGES p
g
0
eu

r
r iTo

a
Smètreï O®" fe

fcj choix immense, dispo-sitions et /_¦ jfe
O nuances nouvelles . . le m. 89.50 à mW ||JS

1 VOYEZ NOTRE RAYON 1
ïi 'à richement assorti des K

^ïvl dernières nouveautésl M

ËlNOS PATRONS A. B.C.ll
donnent toute satisfaction

[--¦I Pour la parure f éminine : p|

Votre
salle à manger
doit durer et elle doit vous
plaire dans 10 ans autant
qu'aujourd'hui.

TJn homme du métier
pourra mieux vous con-
seiller. — Adre«sser-voua
dono à

'f Shtof oot
MEUBLES - PESEUX
Ses 35 ans de pratique

du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

I Voici l'époque
où le besoin de porter des lunettes 1

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

Mlle REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

t

Snow-boots
pour dames

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

6.80
20 points, impôt non compris

J. KURTH, Neuchâtel

i_S-!r
I Mesdames ! -w
H «w Attention !
«i&a Fa"1*!8 vos achats maintenant car,
| '/ par ia suite, tous les CORSETS ue-
B ront fabriqués dans la proportion
i jfij obligatoire fixée : un coton pour
BL., fq un non coton et un élastique pour
Ip-iS un non élastique.
Sa ""JJ Notre quantité de corsets, fabriqués
b r.] avant cette ordonnance de l'office fé-
§f déral, noua permet de vous offrir
Fv ] encore des corsets de TRÈS BONNE
gp&l QUALITÉ ET DANS TOUS LES
t f PRIX.

p^Jj 
& %  Timbres S.E.N.&J.

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

poudre

« R A P I D »
de la

DROGUERIE

BURKHflLTER
NEUCHATEL

SAÏNT-MAUHICE 4
Produit garanti non cor-
rosif . Nombreuses réfé-
rences. Le grand paquet,

seulement 1 fr. 20
SANS CARTE

Fr. 65,000.-
(éventuellement Fr. 60,000.—) sont demandés en premier
rang sur un superbe domaine de 18 ha. avec pâturage
et forêt. Estimation cadastrale Fr. 125,000.—. Assurance-
incendie Fr. 111,900.—. Placement de tout repos. —
Offres sous C. M. 125 à case ville 211, la Chaux-de-
Fonds. 

^̂^

jHrill
Coupons-textile
et bienfaisance
Tons Monsieur, si, en raison de votre
profession, TOUS achetez beaucoup de
vêtements, vous ne pouvez pas les por-
ter jusqu'à la corde. Pourquoi ne ferlez-
vous pas cadeau de ceux qui sont usagés
& d'autres gens qui en ont besoin t Ces
derniers vous remettront volontiers
leurs coupons en échange . . .  et ils
vous serviront pour un nouvel achat.
Ainsi, l'on peut aisément s'aider de
part et d'autre, et l'acheteur rend
en même temps service à l'économie
nationale en créant d'indispensables
occasions de travail. Que ceux qui le
peuvent suivent le conseil de nos auto-
rités! (Voir le prospectus officiel de
juin 1941 sur le rationnement des
tissus.)

¦ 

%

¦' MxQk

DOT ifIrM Ii
Neuchatel , Bue du Seyon 2

— ' ' - — ¦ — — " ¦ ¦ _ -¦¦ ¦- . - 
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Campagne neuchâteloise pour la famille

Semaine des jeunes
du 17 au 22 novembre, à 20 h. 30, à l'Aula de l'université

LUNDI : Cérémonie d'ouverture . — Jeunesse du
Gothard. 

Confèrent» de M. Léo DU PASQUIER.
MARDI: La f amille et ta jeunesse protestante.

union cadette — Lémnna.
MERCREDI: La jeunesse estudiantine en face de la vie.

Conférence de MM. Jean GRIZE et H. «CHABLE.
JEUDI: Le scoutisme , ce qu'il est.
VENDREDI: Famille et jeunesses catholiques ncu-

teloises.
SAMEDI, à 19 h. 15: Salle moyenne des conférences:

Souper-ceinture du Mouvement de la
jeunesse suisse romande . Prix : Fr. 1.50.

Le public, les parente et les Jeunes gens en particulier sont
Invités k ces manifestations dont l'entrée est libre. Collecte

pour couvrir les frais.
Mercredi 26 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula de l'université

Conférence de M. Pierre Bovet :
LA FAMILLE , QUELLE FAMILLE ?

1 

GRANDE SALLE DE LA PAIX _KS', S _"S£__ S
m m » > s^Mk

SAMEDI 15 NOVEMBRE Z

SOIRÉE THËATRA1E et FAMILIÈRE favec le concours de «S

LA THÉÂ TRALE OUVRIÈRE DU LO CLE S
ET L'ORCHESTRE « MÉLODIA > X

Au programme : 2*

P I E R R E  ou J A G K  i
Comédie en trois actes et Un prologue , de Francis de CROISSET 9

clans des décors nouveaux A
Prix des places : Fr. 1.50. Rubans : Fr. l._ Les membres Je la F.O.M.H. S
peuvent se procurer leurs billets d'avance au prix de 85 c. au bureau ,2*de la F.O.M.H . — Billets en vente au restaurant de la Paix. W

8___J M **

Achat de tous skis d'oc-
casion . Offres détaillées k
oaee postale 6433, Neu-
châtel.

r N

C'est maman qui me
l'a confectionné

en employant une

%gU*s$j_ \ H
H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

v J



LA RÉPONSE DE LA FINLANDE
AUX ÉTATS -UNIS

Elle rejette les propositions de Washington concernant la cessation des hostilités
et le gouvernement d'Helsinki fait savoir au contraire qu'il poursuivra la guerre

jusqu'à ce que sa sécurité et son travail pacifiques soient assurés

Le gouvernement d 'Helsinki a ré-
pondu à la note des Etats-Unis. Voici
la teneur de cette réponse:

HELSINKI, 12 (D.N.B.). — Le pa-
ragraphe 1 de la réponse finlandai-
se aux Etats-Unis a trait à la deman-
de du gouvernement des Etats-Unis
de suspendre les opérations de guer-
re et au retrait des troupes finlandai-
ses de la ligne-frontière de 1939.

La note ne parle pas d'une sus-
pension des hostilités de la part de
l'U.R.S.S., pas plus qu'elle ne parle
de la question de savoir si l'injonc-
tion à la Finlande équivaut simulta-
nément à un ordre semblable à
l'U.R.S.S. d'avoir à retirer ses trou-
pes des zones frontières occupées
par les Finlandais en 1939. H s'agit
surtout de la partie finlandaise de la
presqu'île des Pêcheurs, d'où l'artil-
lerie menace l'unique port finlandais
en relation avec les pays d'outre-
mer, à savoir le port de Petsamo,
ainsi que des îles du golfe de Fin-
lande, de même que de la presqu'île
d'Hangô, qui assure les relations ma-
ritimes dans le golfe de Finlande.

La Finlande sous
une menace constante

Le ministère des affaires étrangè-
res de Finlande, pour caractériser
la lutte finno-russe, relève dans sa
réponse les points contenus dans l'é-
change de notes entre la Grande-
Bretagne et le gouvernement finlan-
dais, et notamment le Livre bleu-
blanc No 2 du gouvernement d'Hel-
sinki. La réponse finlandaise dit que
l'évolution des événements depuis le
30 novembre 1939 est exposée point
par point et qu'elle montre comment
la Finlande, en tant que voisine de
l'U.R.S.S., a dû constamment se dé-
fendre contre les désirs de conquête
de l'Union soviéti que. En relevant
la question des territoires cédés aux
termes de la paix de Moscou et des
zones occupées par les troupes so-
viéti ques sans omettre l'attaque rus-
se contre laquelle la Finlande dut
s'opposer et qui fut déclenchée par
Moscou dans les conditions les plus
favorables pour les Soviets, le minis-
tère des affaires étrangères de Fin-
lande constate que les attaques aé-
riennes sur des localités situées au
sud du pays et dont furent victi-
mes les populations civiles, se firent
depuis Hangô. Après la paix de Mos-
cou également , l 'Union soviéti que po-
sa de nouvelles revendications injus-
tifiées (par exemple trafic de transit
vers Hangô par chemins de fer fin-
landais). L'U.R.S.S. continua à se
mêler sans scrupules aux affaires in-
térieures de la Finlande et chercha
même à organiser des désordres de
rues.

// n'y  eut l 'hiver dernier
qu'un armistice

La réponse finlandaise aux Etats-
Unis affirme ensuite que la paix de
Moscou ne fut pour l'U.R.S.S. qu 'un
armistice permettant de se préparer
à la conquête définitive de la Fin-
lande. Ce chapitre se termina bel et
bien par une nouvelle attaque de
l'Union soviétique, attaque qui con-
traignit la Finlande à poursuivre sa
défense par la force des armes et
dont le caractère et le but ressortent
des déclarations publiées le 23 juin
1941 par le grand journal moscovite
« Pravda » : « Les Finlandais doiven t
disparaître de la surface de la ter-
re. » Les territoires en deçà des an-
ciennes frontières finlandaises furent
également utilisées comme positions
d'attaque contre la Finlande. L'Union
soviétique a développé dans la plus
grande mesure possible ces territoi-
res et ceux cédés par la paix de Mos-

cou pour en faire des bases d atta-
que contre l'ouest.

La réponse finlandaise fait encore
ressortir les intentions agressives de
l'U.R.S.S. en dévoilant le fait que
l'U.R.S.S. a construit 6 voies ferrées
se détachant du chemin de fer de
Mourmansk et courant vers l'ouest,
ainsi que des routes stratégiques
pour le transport des troupes et des
aérodromes nombreux.

Le triste état
des territoires reconquis

La note finlandaise relève ensuite
la désolation dans laquelle sont tom-
bés les territoires se trouvant en
deçà de la frontière avant 1939, com-
me ceux qui furent cédés à la paix
de Moscou , fait dont ont pu se ren-
dre compte sur place les membres
de la légation des Etats-Unis à Hel-
sinki, ainsi que de nombreux jour-
nalistes américains. « Des champs
abandonnés, des bâtiments en ruines
et détruits, des églises et des cime-
tières profanés, et une population
vivant dans une misère incommen-
surable et exposée aux assassinats
et au bannissement en masse prou-
vent, comme l'expose ensuite la note,dans quelle triste situation le peuple
finlandais se serait trouvé sous la
domination soviétique s'il avait dûpartager le sort de l'Estonie et des
autres pays conquis par les Soviets.
Il est clair que les Etats-Unis ne peu-
vent se faire que difficilement uneopinion de la situation dans laquelle
se trouve notre pays, d'autant plusqu 'ils n'ont jam ais eu connaissance
du danger que constitue le bolché-visme pour les pays occidentaux.

Les contradictions
des Etats-Unis

La réponse finlandaise déclare en-suite que déjà pendant la premièreguerre, en 1939-1940, la Finlande
aurait été forcée, en raison de con-sidérations relatives à sa sécurité, dedétruire, puis d'occuper des basesd'agression ennemies à l'est des fron-
tières de 1939, si elle avait eu suffi-
samment de forces à sa disposition.
Or, en agissant ainsi , la Finlande ,
à cette époque, n 'aurait trouvé per-
sonne qui le lui eût reproché. Après
avoir souligné l'aide matérielle im-
portant e que la Finlande a reçu des
Etats-Unis pendant la guerre d'hiver ,
ainsi que la gratitude du peuple fin-
landais pour l'amitié et l'appui moral
que lui donna le peuple américain ,
la Finlande constate avec satisfac-
tion que le gouvernement de Was-
hington se propose de continuer à
défendre les intérêts vitaux de ce
petit pays, mais souligne en même
temps que le gouvernement finlan-
dais ne peut s'expliquer comment
un principe aussi généreux peut être
mis en harmonie avec l'injonction
de retirer les troupes finlandaises
des régions situées à l'est des fron-
tières de 1939, zones qui sont occu-
pées pour des raisons de sécurité
et qui pourraient être utilisées im-
médiatement par l'U.R.S.S. pour une
nouvelle attaque contre la Finlande.
Au contraire , la Finlande tient à éta-
blir que l'attitude qui lui est recom-
mandée d'adopter par le gouverne-
ment des Etats-Unis serait pleine de
danger pour la sécurité du pays et
partant en complète contradiction
avec les intérêts vitaux de la Fin-
lande.

L'attitude du gouvernement finlan-
dais à l'égard de la guerre déclen-
chée par l'U.R.S.S. fut , et continue
d'être de terminer les hostilités dès
que le danger menaçant aura été con-
juré et que des garanties seront
créées pour une sécurité permanen-
te.

Le paragraphe 2 rappelle que pen-
dant la guerre de 1939-1940 , des pro-
positions de médiation furent faites
de source neutre au gouvernement
de Moscou , mais cela n empêcha pas
ce dernier de poursuivre néanmoins
son agression contre son petit voi-
sin.

La Carélie orientale
est f inlandaise

Le gouvernement finlandais relève
que la population qui, pendant vingt-
trois ans , support a la domination
bolchéviste (il s'agit des régions si-
tuées à l'est des frontières de 1939
et que les troupes finlandaises occu-
pent maintenant)  est composée dans
son écrasante majorité d'éléments
finlandais . Les exemples effroyables
de l'histoire du régime bolchéviste
montrent dans quelle situation ter-
rible seraient placées ces populations
si l'on app li quait le règlement prévu
par les Etats-Unis. Ce point de vue
expli que aussi que les régions en
question doivent être occupées par
la Finlande afin qu'on puisse leur
garantir  la liberté et la sécurité.

C'est sans mandat que
les Etats-Unis interviennent

Le paragraphe III expose rentre-
tien que le ministre de Mulande aux
Etats-Unis a eu le 18 août avec M.
Sumner Welles, secrétaire d'Etat ad-
joint. Au cours de cet entretien , M.
Welles avait répondu négativement
à la question du ministre de Finlan-
de à Washington de savoir si le gou-
vernement soviétique avait prié le
gouvernement de Washington de
transmettre une note sur le désir du
gouvernement des Soviets d'entrer
en pourparlers avec la Finlande au
sujet de la conclusion d'un nouveau
traité de paix. Les Etats-Unis ne pri-
rent pas position au cours des pour-
parlers qui se poursuivirent à l'égard
des scrupules et des objections for-
mulés par la Finlande en ce qui con-
cerne les conditions préliminaires à
la conclusion éventuelle de la paix.
Les Etats-Unis n'offrirent même pas
de garantie permettant de concevoir
une paix durable entre la Finlande
et l'U.R.S.S. Selon une déclaration du
gouvernement finlandais, les entre-
tiens de M. Sumner Welles avec M.
Prokop, ministre de Finlande, ne de-
vaient pas être considérés comme
une offre de paix de l'U.R.S.S. et non
comme une offre de médiation , pas
plus qu 'ils ne devaient être interpré-
tés comme une recommandation de
la part des Etats-Unis, mais simple-
ment comme communication en ver-
tu de laquelle la Finlande devrait
demander la paix. Les bruits diffu-
sés dans la presse étrangère et dans
la radio anglaise sur de prétendus
projets finlandais en vue d'une paix
séparée avec l'U.R.S.S. ne reposèrent
ainsi sur rien de fondé. L'évolution
des événements a montré, en effet,
comment les faits se sont déroulés.

La Finlande ne menace p a s
les Etats-Unis

Le paragraphe IV réfute la version
exposée dans le mémorandum améri-
cain du 30 octobre 1941 selon laquel-
le les opérations finlandaises consti-
tueraient un danger direct pour la sé-
curité des Etats-Unis. « Les Etats-
Unis , protégés par deux océans et de
nombreuses bases, ne peuvent , pour-
suit la note, être menacés par l'armée
finlandaise, et le gouvernement fin-
landais ne peut pas non plus croire
qu'une occupation par les troupes fin-
landaises de région s d'où la sécuri-
té du pays ets constamment mena-
cée, pourrait être un danger pour
la sécurité des Etats-Unis. Le souci

des Etats-Unis pour leur propre sé-
curité donne le droit à la Finlande
d'escompter de la part du gouver-
nement et du peuple de la grande
république une attitude compréhen-
sive. Ils doivent comprendre que la
Finlande est disposée à protéger sa
vie, à augmenter sa sécurité et à
défendre sa vieill e liberté démocra-
tique, d'autant plu s qu 'en un laps de
temps de moins de deux ans, elle a
été l'objet d'une agression absolu-
ment injustifié e de la part du puis-
sant régime bolchéviste, sans qu 'au-
cune garantie n 'ait pu lui être don-
née, que ce soi t par l'Amérique ou
par tout autre pays, qu 'une agres-
sion semblable ne sera pas renou-
velée. La Finlande espère pouvoir
être comprise par le grand peuple
américain , qui doit admettre qu 'un
petit pays a aussi le droit à la vie
et à se défendre.

La dernière partie de la note fin-
landaise a trait à la conception for-
mulée dans le mémorandum du 27
octobre et dans d'autres documents
américains, selon laquelle la liberté
d'action ou même l'indépendance de
la Finlande seraien t menacées du
côté allemand. La note précise à ce
propos :

Elle lutte pour sa sécurité
La Finlande elle-même n'a pas de

raisons de supposer qu 'un tel dan-
ger la menace de la part de l'Alle-
magne. Elle désire régler son affai-
re elle-même dans l'esprit de l'unité
populaire qui fut  la base de sa dé-
mocratie paysanne et populaire
vieille de plusieurs siècles et qui
s'est révélé être une force perma-
nente pour la défense de la patrie,
lors des lut tes  des dernières années.
U est clair de concevoir quelle im-
portance il y a pour la Finlande —
entraînée dans une guerre de défen-
se continuelle contre l'U.R.S.S. —
que l 'Allemagne lutte également
contre cet ennemi du pays. Une
nouvelle guerre dans laquelle, com-
me la première fois, la Finlande lut-
terait seule, constituerait la destruc-
tion de la Finlande et de tous les
Etats nordiques.

La réponse finlandaise aux Etats-
Unis constate que le président de la
républi que finlandaise a déclaré le 23
octobre 1941 au ministre du gouver-
nement de Washington à Helsinki que
le peuple finnois, qui ne viole les
droits de personne et qui n'a d'autres
désirs que de vivre et de travailler
en paix. ne poursuivra la guerre con-
tre l'Union soviétique que jusqu 'à ce
que sa sécurité et son travail pacifi-
que soient définitivement assurés.

Carnet du jour
Salle des conférences : 19 h. 45. ler Con

oert d'abonnement.
CINEMAS

Théâtre : Vallée de la mort.
Rex : Sans lendemain.
Studio : Broadway Mélody ,
Apollo : Trois Argentins k Montmartre.
Palace : Gilberte de Courgenay.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Aidons les artistes suisses
Un mouvement — dont il faut  sou-

haiter qu'if soit e f f i cace  — se dessine
en Suisse et tout particulièrement
dans le canton de Neuchâtel pour
que les arfistes professionnels suis-
ses soient mieux protégés. Les temps
sont tels, en e f f e t , qu'il est urgent de
défendre ceux qui font  métier d'é-
crivain, d'acteur, de musicien ou de
peintre contre les prétentions enva-
hissantes de certains amateurs. Es-
pérons que le public f i n ira par le
comprendre.

Un livre i>ar Jour

Feux f ollets
sur la Vy aux loups

par Marcel H. Dubois
Ce livre d' une orig inalité délicieu-

se et qui nous restitue avec tant de
charme l'atmosphère de chez nous
paraît avoir passé un pe u inaperçu.
C'est dommage. M. Marc el H. Dubois,
qui connaît mieux que personne —
et qui aime — les gens et les cho-
ses des Montagnes neuchâteloises, a
su traduire avec un rare bonheur les
mille aspects de la vie quotidienne,
les coutumes chères aux cœurs sim-
ples, la nature familière. Sur tout
cela, il brode mille jeux habilse et
attendris qui donnent à ces pages
beaucoup de prix.

Un excellent petit livre qui mérite
qu'on en parle. (g)

(Edit. Oderbolz, le Locle).

Les légumes frais jouent un rôle par-
ticulièrement important dans la crois-
sance et la santé de nos enfants. A une
époque où personne ne songeait à une
nouvelle guerre, l'U. S. C. fonda la
S. G. G., Société coopérative suisse de
cultures maraîchères; Celle-ci au cours
de 20 années d'activité, transforma
onze kilomètres carrés de sol en friche
en terres cultivables, que se partagent
ses onze exploitations actuelles. Pro-
duction annuelle: 2000 wagons «de pro-
duits de toutes sortes. Cette entreprise,
la plus grande de ce genre en Suisse,
est une œuvre dont le mouvement co-
opératif peut certes s'enorgueillir.

_/£3KT£jX BI n flj 1/m'0n4aùkre
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vv (?» /J  groupe les organisations do
XgLslby 427000 familles de coopérateurs.
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CASINO DE LA ROTONDE
N E U C H A T E L

Portes 19 h. 15 SAMEDI 15 NOVEMBRE Rideau 20 h. 15

GRANDE SOIREE
organisée par le Club des aœordéons chromatiques de Neuchâtel

avec le concours du célèbre fantaisiste

Jean Badès
dans son nouveau répertoire fantastique,

de Mademoiselle

R. NICOLET
accordéoniste virtuose

de la Société des accordéonistes de Neuchâtel
A l'Issue de la soirée :

GRAND BAL
TENDE DE SOIRÉE

(•-flII ftn ilDC eta FIANCE •lvpc l'orchestre Jak CINCLAIR.U U n U U U n d  OC UHIIdE, D9UX heures de danse ininter-
rompue, un quart d'heure d'éliminatoires. — PRIX DES
PLACES : Galeries, Fr. 1.85 ; parterre, Pr. 1.10 ; enfants et

militaires : galerie 90 c. ; parterre 60 c.

¦ Mesdames POUR LE FROID
B Longs bas de laine Sous-bas de laine

I tricot à côtes ou à tresses n Qfl?a| et dessins écossais, E CCI depuis «tiOU
éa depuis wiOO . ..
M Rae lama m» ms-, BaS de *amen Bas lame et soie beues qualités
SLI coloris mode, n ne
jgM depuis Cs Cm chez

ï GUYE-PRÊTRE
 ̂

Rue Salnt-Honoré, place Numa-Droz - Maison nenchâtelolse

I

Freddy n'a pas encor grand âge: J f̂c_. _£
Vais qu'il est donc propret ! /£***^y^_l
C'est que sa maman fait usage M—ÊÈÊW _
De Jâ-Soo. qu'elle a toujours prêt JE W f, H

Quinconque Q des enfanlj V ClS ______ '̂ 7m •*/ »W
et doil laver fréquemment —— ^̂ ^B»'*1*/ SM
esr heureux de connaître ^̂ ¦¦¦r B_j
Jfl-Soo, produit excellent L*jj
et bon marché. KM

Pour tremper: So d̂e à blanchir Steinrels «Q _̂

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

des iouets et des poupées
pour la fête de Noël

Magasin : NEUBOURG 23, NEUCHATEL - Tél. &26 63
ON VA CHERCHER LES OBJETS A DOMICILE

Tous les jeudis, le petit char stationne au marché

Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent.

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poêles N

S
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: Oeuvres sociales de Farinée f
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j Exp osition f
w de travaux des sections de collaboratrices, m
• destinés aux familles de mobilisés •• •
S Nouveau collège des Terreaux, salle 22, o
S du 13 au 17 novembre, de 14 à 18 h. S
** (Dimanche excepté 2

| Entrée libre |

Restriction du trafic
en Italie

ROME, 12. — Un communique offi-
ciel annonce «qu'à partir du 11 novem-
bre 1941, les services de transport ur-
bains — tramways, trolleybus et au-
tobus — cesseront leur service à 22
heures pour économiser l'énergie élec-
tri«*rue et les pneus. Les cafés, les ciné-
mas, et les autres établissements pu-
blics fermeront à la même heure. Les
théâtres et les salles de concert adap-
teront leur programm e aux nouvelles
dispositions. Dans les grandes villes,
des services de transport réduits se-
ront organisés la nuit, spécialement
pour assurer le trafic avec les gares.

Un grand récital de piano
organisé par la société « Dante Allghlerl »

La «société « Dante Alighierl » de notre
ville, dont les manifestations portent tou-
jours le sceau du bon goût et de l'origina -
lité et qui a si souvent enrichi la vie artis-
tique de Neuchâtel , organise pour vendredi
soir, k l'Aula de l'université, un grand ré-
cital de piano. «Ce concert, dont nous te-
nons pour assuré qu'il «sera magnifique,
sera donné par un maître de la musique
Italienne contemporaine, le planiste Carlo
Vldusso titulaire de la chaire de piano
au «Conservatoire de Parme. Virtuose dTin
grand renom, M. Vldusso qui a remporte
de très grands succès en Amérique, au Ja-
pon et ailleurs, jouera des œuvres de Bee-
thoven, de Brahms, de Casella et de Liszt.
Nul doute qu'un nombreux public ne vien-
ne applaudir ce grand artiste qui se pro-
duira en Suisse pour la première fols.

Communiqué s

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Scoutisme neuchâtelois
Le 9 novembre, la Journée cantonale des

chefs louvetlers réunissait à Neuchâtel les
quelque vingt cheftaines et chefs du can-
ton Sous la conduite ferme de la commis-
saire cantonale, la Journée se déroula dans
le plus bienfaisant esprit scout. La grande
fraternité des Eclaireurs n'est pas un vain
mot. Chez nous, comme dans les pays
éprouvés par la guerre, le scoutisme se ré-
vèle vivant, actif et toujours actuel.

Actuel, grâce au travail des chefs «qui
s'adaptent aux circonstances et aux be-
soins nouveaux de la Jeunesse. Aussi au
cours de cette Journée, des travaux ont-Ils
été présentés, concernant les différents
aspects du scoutisme : moral, religieux, in-
tellectuel, technique et sportif

Ce Jour-là également se déroulait ia
Journée cantonale des chefs eclaireurs et
routiers. Premiers travaux du nouveau di-
rectoire nommé à l'a«ssemblée cantonale de
Cernier le 19 octobre dernier. Et travaux
qui augurent d'un bel avenir pour le scou-
tisme neuchâtelois.

HELSINKI, 12 (D.N.B.). — La re-
mise de la réponse finlandaise à la
note américaine est commentée par
toute la presse. Tous les journaux
soulignent l'incompatibilité «qu'il y a
entre un retrait de troupes finlan-
daises des régions occupées et la sé-
curité du pays.

Le journal « Uusi Suomi » écrit que
la cause véritable des demandes des
Etats-Unis est l'occupation de certai-
nes parties de la ligne de Mourmansk
par les troupes finlandaises. Nous ne
voulons pas nier, écrit le journ al, que
nous nous efforçons de frapper la
Russie de coups violents aussi forts
que n otre puissance le permet, car
nous sommes d'avis que cette atti-
tude est conforme à nos propres in-
térêts. Si les Etats-Unis nous mena-
cen t , nous n'y pouvons rien. Le peu-
ple finlandais , profondément uni , at-
tend avec calme de connaître l'écho

que la réponse du gouvernement
d'Helsinki ne manquera pas d'éveil-
ler. Il " est flatteur pour la Finlande
qu'aux Etats-Unis on attache une aus-
si grande importance à la partici-
pation de la Finlande dans la guerre
contre le bolchévisme. Les affirma-
tions selon lesquelles la Finande se
trouverait placée vis-à-vis d'une pres-
sion allemande sont entièrement
éronnées.

Le journal « Helsingin Sanomatt »
dit que la liberté d'action de la Fin-
lande à l'égard de laquelle on paraît
aux Etats-Unis émettre des craintes ,
montrera clairement au monde que
la Finlande ne poursuit sa guerre de
défense que pour assurer sa propre
sécurité et pour ateindre des buts
strictement limités. Si les Etats-Unis
ont eux-mêmes créé des points d'ap-
pui et des bases en dehors de leur
territoire proprement dit , ce fait
donne au gouvernement finlandais
le droit moral d'attendre des Etats-
Unis une parfaite compréhension des
propres efforts de la Finlande pour
sauvegarder son existence.

Les premiers commentaires
de la presse finlandaise

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, le grand prix du dis-
que. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.05, les
propos du père Phllémon. 18.10, musique
champêtre. 18.20, causerie sportive. 18.30,
marches militaires. 18.35, carnet de cro-
quis. 18.45, disques. 18.55, le micro «dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, musique récréative. 19.45,
radio-écran. 20.15, programme varié. 20.40,
le globe sous le bras. 21.05, les tréteaux
des amateurs. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16.30, pour les malades. 17 h., concert
par le R. O. 18.30, Jazz. 19.20, marches
suisses. 19.40, cloches. 19.45, concert Mo-
zart par le R. O. 20.35, pièce radiopho-
nique. 21.05, quintette Instrumentale.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.30, chansons. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., pour les enfants. 19 h.,
disques. 19.40, viole d'amour. 20 h., co-
médie. 21.30, Jazz.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.15, 13.15 (Allema-
gne), concert varié. 15 h., airs d'opéras.
16.10, musique gaie. 18 h. (Lugano), pour
les enfants. 19.20 (Vienne), musique
viennoise. 20.15 (Allemagne), concert.
21.15 et 22.10, musique variée.

Europe II : 11.30 (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 12 h. (Marseil-
le), chants d'enfante. 12.45 et 13.15 (Vi-
chy), musique militaire. 13.30, (Paris),
théâtre. 16.1i (Marseille), disques. 18.10,
« Le beau navire », par Jean Nohaln.
19.20, concert par l'orchesitre National.
20.20, pièce hongroise. 21.10 (Milan), mu-
sique militaire. 21.25, concert. 22 h. e*
22 30 (Allemagne), musique variée.

ALLEMAGNE : 11 h„ concert récréatif.
15 h., airs d'opéras. 19.20, musique vien-
noise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert par la musique de la Garde.
13.30, théâtre. 16.15, disques. 19.20, con-
cert par l'orchestre National . 20.20, pièce
hongroise.

ROME : 18.40, musique variée. 19.40,
concert. 20.50, fanfare militaire.

SOFIA : 20.10, musique variée. 20.45,
concert symphonlque.

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique variée. 18 h., communi-
qués. 18.05, chronique d'Henri de Zle-
gler. 18.15, musique légère. 18.25, les
beaux textes. 18.35, disques. 18.40, chro-
nique de l'OC.S.T. 18.50, football. 19 h.,
chronique fédérale. 19.15, lnform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., concert Salnt-
Saëns, par l'O.S.R. 20.45, concert par le
nouveau quatuor vocal. 21 h ., «r Quand
revient le printemps », de (Serval et Pe-
nay (Sme épisode). 21.30, Jazz. 21.50,
lnform.



La guerre sur le front oriental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

U bataille continue,
opiniâtre, dans ie secteur

de Kalinine
LONDRES, 13 (Reuter). - Radio

Moscou dit qu'une bataille opiniâtre
continue sans arrêt dans le secteur
de Kalinine, au nord-ouest de Mos-
cou.

Les AMemands subissent de lourdes
pertes et amènent de nouvelles ré-
serves. Plusieurs centres dans ce sec-
teur ont été occupés par les Alle-
mands ces derniers jours.

Mais ils ont été chassés de quel-
crues-uns d'entre eux par des contre-
attacrues soviétiques couronnées de
succès.

La situation militaire
en Crimée

BUCAREST, 12 (B.P.R.). - Au
sujet de la situation militaire en Cri-
mée, on précise que dans le secteur
situé à l'est , entre la mer d'Azov , le
détroit de Kertch et la mer Noire,
un groupe soviétique oppose encore
une certaine résistance le long des
positions entourant le port de
Kertch , cependant qu'au sud , les for-
ces germano-roumaines occupent le
littoral, après avoir anéanti de nom-
breuses unités encerclées.

Dans le secteur du sud-est, les trou-
pes allemandes et roumaines, après
avoir détruit les restes des forma-
tions soviétiques dans le massif des
monts Tauriques, ont avancé sur un
front de 130 km. sur le littoral de la
mer Noire. L'avance continue.

Dans le secteur du sud-ouest, les
forces soviétiques qui occupaient de
bonnes positions sur les hauteurs à
l'est de Sébastopol ont été violem-
ment attaquées et leur résistance bri-
sée. Les prisonniers affluent et le bu-
tin capturé est considérable.

Les Allemands pénètrent
dans des lignes de défense

russes devant Moscou
BERLIN, 12. - Les milieux mili-

taires annoncent au « Deutsche
Nachrichten Bureau » :

Des troupes de choc allemandes
ont pénétré , le 11 novembre, dans le
secteur central du front de l'est, dans

les lignes de défense russes devant
Moscou et ont détruit les abris et les
postes d'observation du système des
premières tranchées russes. A un
endroit, quatre chars d'assaut russes
furent si gravemen t endommagés par
des explosifs qu'ils restèrent sur
place. Les occupants qui se mirent
sur la défensive furent abattus. Les
troupes de choc allemandes rentrè-
rent à leurs positions sans avoir su-
bi de pertes.

Les Russes démentent
une information japonaise

disant que des Chinois
seraient envoyés en U.R.S.S.

MOSCOU, 12 (Reuter). — L'infor-
mation japonaise, disant que la Chi-
ne envoie cent -rirille coolies et sol-
dats en U.R.S.S. destinés au front
européen est qualifiée par M. Lozov-
sky, porte-parole russe, de « fabrica-
tion maladroite et inintelligente ».
M. Lozovsky a ajouté que cette infor-
mation est dénuée de tout fondement
et inventée de toutes pièces.

Du matériel roulant anglais
pour l'U.R.S.S.

LONDRES, 12. — Jusqu 'à présent ,
142 locomotives britanniques avec les
tenders ont été transformées pour
pouvoir rouler sur les lignes russes.
Une partie d'entre elles ont déjà
été livrées. En outre, les atel iers bri-
tanniques construisent 1000 vagons
ouverts de marchandises qui seront
affectés aux transports de matériel
à destination de la Russie et dans ce
pays même.

Un commandant de division
russe prisonnier

BERLIN, 11 (D.N.B.). _ Des sol-
dats d'infanterie allemands ont cap-
turé, dans le secteur de Moscou , «le
colonel Kellov, commandant de la
17me division d'infanterie russe.

Nouvelles économiques et financière s
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

8 % % Oh. Froo-Sulase 526.— 525.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 482.— d «182.— d
d % Genevois k Iota 124.— 124.— d
6%  VUle de Rio 104.- d îos.-
6%  Argentine! céd... 37.75% 38%
6 % Hispano bons .. 213.— 212.—

ACTIONS
Stô fin. italo-suisse.. 124.— d 124.—
Ste gén. p. l'Ind. éleo. 185.— d 185.—
Sté fin. franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 27.50 28.—
Am. europ secur. priv. 355.— d 350,—
Cle genev. lnd d. gaz 286.— 285.— d
Sté lyonn eau_ -éclalr. 95.— 90.— d
Aramayo 34.50 34.75 •
Mines de Bor 145.— d 145.— d
Chartered 12.— d 13.—
Totls non estamp. .. 114.— 112.—
Parts Setlf 245.— o 240.—
Flnanc. des caoutch. 14.75 d 14.75 d
Electrolux B 79.— 78.—
Roui billes B (SKP) 245.- 242.-
Separator B 77.— 78.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

3% C.F.P. ditt . 1903 99.65 % 99.70 %
3% OF.F 1938 96.30 % 96.50 %4 y ,  Empr. féd. 1930 100.95 % 100 95 %3 % Détense nat. 1936 102.15 % 102.20 %8 W-4 % Dêf. nat 1940 104.60 % 104.85 %8 Y, Jura-Slmpl 1894 102.60 % 102.75 %
3% Goth 1895 Ire h 102.15 % 102.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 400.— 399.—
Union de banq. sulss 575.— 575.—
Crédit Suisse 525.— 527.—
Crédit foncier suisse 298. — 297.—
Bque p. entrep. élect. 465.— 468.—
Motor Colombua .... 324. — 324.—
Sté sulsse-am d'êl. A 75.— 78.—
Alumln Neuhausen.. 3265.— 3250.—
O.-P. Bally S A. .... 955.— 950.— d
Brown. Boverl et Co 282.— 281.—
Conserves Lenzbourg 2000.— o 2000.— o
Aciéries Blscher .... 1052.— 1050.—
Lonzà «385.— 875.— d
Nestlé 912.— 910. —
Bulzei 1274.— 1270.—
Baltimore et Ohlo .. 22.— 22.—
Pensylvanla 96.— d 96.— d
General electrlc .... 135.— 138 — d
Stand OU Cy of N. J. 180.— d 1,30.— d
Int nlck «Oo ol Can. 140.— d 140.— d
Kenneo Coppei corp. 150.— d 150.— d
Montgom Ward et Co 141.— d 141.— d
Hlsp. am de electrlc 1140. — 1145.—
Italo-argent de elect. 146.— 146.50
Royal Dutcb 335.— 336.—
Allumettes suéd B . .  12.— d 12 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque commero Baie 353.— 353.— d
Sté de banque suisse 449. — 448.—
Sté suis. p. l'Ind élec 378.- d 383.—
Sté p. l'indust. chlm 5975. — d 5975. —
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8OO0.— d
Schappe de Baie 967.- 962.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Bque cant, vaudoise 650.— o 647.«50 d
Crédit foncier vaudois 655.— 657.50
Cables de Cossonay .. 1850.— d 1825.— d
Chaux et olment 8. r. 56Ô.— 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3375.— d 3400.— d
Sté Romande d'Elec t. 480.— 485.—
Canton Fribourg 1902 14.30 14 35
Comm, Fribourg 1887 89.50 o 89.50

(Cours communique! » par la Banque
cantonale neach&telolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS il nov. 12 nov.

Banque national» .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 523.— d 525.— d
Crédit foncier neuebAt 525.— d 535.—
Sté de banque fuisse 450.— d 448.— d
La Neuchâteloise .... 450.— 450 — d
Câble élect Cortaillod 3375.— 3350.'— d
Ed Dubied et Ole .... 480.— 480.— o
Ciment Portland .... 975.— 925.— d
Tramways Neuch ord 400.— d 400.— d

» » priv 475.- d 475.- d
1mm Sande* . rraveri 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 95.— d 95.— d
Etabllssem Perrenoud 300.— d 300.— d
Zenith S A ordln. .. 140.— d 140.— d

» » priva .. 145.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 y ,  1903 101.25 101 - d
Etat Neuchftt 4 U 1930 102.— d 102, —
Etat Neuchftt * % 1981 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchftt « % 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuchftt a H 1982 91.— 90.— d
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8 Y, 1938 99.— 98.50 d
VUle Neuchftt 8 Y, 1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchftt t y ,  1931 103.— d 103.— d
Vill e Neuchftt 4 % 1981 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt B y .  1982 101.— d 101.— d
VlUe Neuchftt 8 M 1937 100 — d 100.— d
VUle Neuchftt 8« 1941 101.6O d 101.50
Chz-de-Fonds 4 % 1931 80.60 o 80.— o
Locle 8 V, % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 %  1899 68.— d 68 — d
Locle 4 %  1980 68.- d 68.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1980 100.— d 100.- d
Crédit F N 8 y ,  % 1988 100.50 d 100.50 d
Tram de N. 4 «4 % 1936 100.50 d 100.50 d
J Klaus 4 y ,  1931 . . 100.10 d 100.10 d
E Perrenoud 4 % 1987 98.— 98.— d
Suchard 4 %  1930 101.— d 101.—
Zénith 8%  1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale i % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

10 nov. 11 nov.
AUied Chemical et Dye 149.50
American Can 75.50 wAmerican Smeltlng .. 36.50 w
American tel et Teleg 150.12 O
American Tobacco «Bi 56.50 P
Bethlehem Steel .... 58.87 g
Chrysler Corporation 53.50 »
Consolidated Edison 14.50
Du Pont de Nemours 146.50 JJElectrlc Bond et Share 1.25 N
General Motors 38,62 g
International Nickel 27.- g,
New-York Central .. 10.— $
United Alrcraft .... 37.62
Onlted States Steel «52.—
Cours rommiinlqnés pat le Crédit Suisse

Le discours du trône de George VI
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prenant la parole après le souverain, M. Churchill souligne â quel point
s'est améliorée la situation maritime de l 'Ang leterre

LA SITUATION
EN EXTRÊME-ORIENT

« L'évolution de la situation en
Extrême-Orient retient l'attention
soutenue et constante du gouverne-
ment, et il a fallu accroître les forces
qui défendent les mers et les terri-
toires dans ces régions. On a tiré
une grande satisfaction du fait  que
les premiers ministres du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zé-
lande aient eu la possibilité de venir
dans ce pays y conférer avec les
ministres du Royaume-Uni. Des dis-
cussions précieuses eurent lieu en
Egypte avec le premier ministre , de
l'Afrique du sud. Ces échanges de
vues personnels sont de la plus gran-
de valeur pour les ministres dans la
pou rsuite de la guerre.
LES ALLIÉS DE L'ANGLETERRE

» Les événements passés ont raf-
fermi la résolution de mes peuples
et des alliés de poursuivre la guerre
contre l'agression jusqu 'à la victoi-
re finale. Entre temps, le gouverne-
ment, en liaison avec les gouverne-
ments alliés et avec la bonne volonté
du gouvernement des Etats-Unis,
examine les problèmes urgents qui
se présenteront aux gouvernements
alliés lorsque les nations qui endu-
rent actuellement la tyrannie de
l'oppresseur auront regagné leur li-
berté. Je sais bien que mon peuple

continuera à répondre de tout cœur
aux gras sacrifices qui lui sont de-
mandés pour fournir  aux forces ar-
mées les instruments de la victoire
et qu'il est résolu à répondre de tout
son pouvoir aux besoins de l'U.R.S.S,
dans sa lutte héroïque. Les Etats-
Unis fournissent k mes peuples et
alliés des approvisionnements de
guerre de toutes sortes sur une échel-
le sans précédent dans l'histoire.
Mes relations avec la Turquie, avec
laquelle j'ai un traité d'all iance
précieux, demeurent fermement ba-
sées sur la confiance et l'amitié. J'ac-
cueille avec faveur le rétablissement
de l'empereur d'Ethiopie sur son
trône. Ainsi , le pays qui fut  le pre-
mier à tomber, v ic t ime de l'agres-
sion , a été le premier à être libéré
et rétabl i. Des sujets loyaux à Mal te
continuent à faire face aux attaques
aériennes avec un courage qui sou-
lève ma plus profonde admiration.

« J'AI CONFIANCE
EN MON PEUPLE »

«L'accomplissement de la tâche
dans laquelle nous nous sommes en-
gagés exigera des efforts généreux
de chacun de nous. J'ai confiance
que mon peuple répondra à cette
exigence avec le courage et le dé-
vouement dont nos ancêtres ne man-
quèrent jamais de faire preuve lors-
que le pays fu t  en danger. Mon gou-

vernement continuera à prendre
toutes les mesures possibles pour
main ten i r  l 'hygiène et le bien-être
du peuple sous le poids de la guer-
re. »

Le discours Churchill
LONDRES, 12 (Reuter). - Le pre-

mier min istre fut  l'objet d'ovations
lorsqu'il se leva aux «Communes, pour
prendre la parole dans le débat sur
l'adresse en réponse au discours du
trône.

Voici quelques extraits des paroles
qu 'il a prononcées :
La diminution
des pertes maritimes

Nous ne devons pas compter toutefois
qu'en raison de la diminution soudaine
de nos pertes maritimes que le danger est
passé. Pourtant les faits sont plus favora-
bles que ne le représente la diminution
de nos pertes. Vous devez tenir compte
non seulement de ce qui est perdu, mais
des nouvelles constructions. En dehors
des vaisseaux ennemis capturés et de l'as-
sistance des Etats-Unis, les pertes nettes
ont été ramenées, ces quatre derniers
mois, _ moins d'un cinquième de ce
qu 'elles étaient dans les quatre mois pré-
cédents.

•Ces faits devraient nous amener à ac-
croître nos futures opérations. Ils nous
donnent l'espoir et l'assurance que nous
pourrons maintenir notre commierce ma-
ritime Jusqu 'à ce que le grand program-
me américain de constructions navales
pour 1942 entre en service. Les Etats-
Unis se lancent dans une production de
navires incomparablement plus grande
que ce que nous pouvons faire et sur-
passent effectivement les efforts énormes
qu'ils firent lors de la dernière guerre.
Au rythme actuel ,
d'intéressantes opérations
outre-mer pourront être
envisagées

81 la guerre contre les sous-marlns et
les avions ennemis se poursuit au même
rythme, il me semble que les puissances
libres posséderont en 1943 de grandes
quantités de navires qui permettront
qu'aient lieu des opérations outre-mer
qui, au moment actuel, iront tout à fait
au delà des ressources britanniques.

Entre temps, la destruction des cargos
ennemis se poursuit même plus violem-
ment qu'auparavant. Dans les quatre
mois se terminant en octobre , 11 y eut
presque un million de tonnes coulées ou
endommagées. En Méditerranée, les per-
tes de l'ennemi ont été très sévères et 11
y a des signes visibles qu'il trouve très
difficile de renforcer ou ' même de ravi-
tailler «ses armées sur le rivage africain.
Le dernier convoi était précieux et sa
destruction totate. ainsi que la dévasta-
tion causée par les sous-marlns en Médi-
terranée sont certainement un «sujet ré-
jouissant . (Applaudissements.)
T.n situation alimentaire

Parlant de la situation alimentaire, M.
Churchill a dit :

Il est Indubitable que le régime ali-
mentaire de notre peuple a été sévère-
ment réduit et qu'il est devenu beaucoup
moins varié. «Cependant, il e«st suffisant
pour nos besoins physiques. J'espère que
nous pourrons donner une grande part
de provisions de viande aux travailleurs
qui en auront le plus besoin. Nous avons
amassé des stocks de denirées alimentai-
res très volumineux. «Ce sont ces stocks
qui représentent le double des quantités
existant en septembre 1939.

La récolte de blé ne fut pas aussi bon-
ne que celle que J'escomptais avant mon
départ pour la réunion de l'Atlantique,
mais elle fut de 50 % plus forte qu 'en
1939. Nous aurons des récoltes beaucoup
plus fortes de pommes de terre, de bette-
raves à sucre, de racines et de fourrages
pour animaux.

Pour aussi «satisfaisants que soient ces
résultats, 11 ne faut pas qu'il y ait relâ-
chement de nos efforts . Nous devons pro-
duire toujours davantage.

La situation charbonnière continue à
être Inquiétante, mais grâce à des mesu-
res Judicieuses, la situation est meilleure
que ce que l'on pouvait penser 11 y a
quelques mois. Nos stocks de charbon
s'élèvent à deux ou trois millions de ton-
nes de plus qu 'il y a un an. Les mineurs
ont répondu noblement à nos appels. En
ce qui concerne le charbon. U y a de
bonnes raisons de croire que nous traver-
serons bien l'hiver, sans avoir à déranger
notre armée en retirant des milliers de
mineurs.
Toujours la possibilité
d'invasion

n y a eu diverses remarques que Hess
a laissé tomber, de temps k autre, pen-
dant son séjour parmi nous. Rien n'est
plus clair en particulier que Hitler comrj-
te davantage sur la famine que sur l'In-
vasion pour nous réduire. En 1941, ses es-
pérances ont été déçues. Ceci ne fait
qu 'accroître la nécessité pour lui de nous
attaquer par une invasion directe aussi-
tôt qu'il pourra prendre son courage k
deux mains et faire un plongeon.

En terminant, M. Churchill a dil
qu 'il ne voyaLt pas la nécessité de
changer le système parlementaire ac-
tuel.

Berlin se montre satisfait
de la réponse finlandaise

aux Etats-Unis
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
C'est avec une profonde sympa-

thie que l'on a accueilli , tant dans
la presse que dans les milieux poli-
tiques du Reich, la réponse de la
Finlande aux allégations américai-
nes.

On ne saurait assez répéter, dit-on
dans la capitale du Reich , ce que les
demandes américaines  ont d'injustifié.

La réponse de la petite république
est, aux yeux de l'observateur alle-
mand, un exemple de courage et de
fermeté qui intéresse toute l'Euro-
pe. L'Europe, dit-on, ne va pas se
laisser influencer par une puissance
extra-continentale et la réponse fin-
landaise a trouvé les mots qu 'il fal-
lait employer pour fai re comprendre
ce point de vue.

C'est ainsi qu 'on soulignait à Ber-
lin le passage où le gouvernement
d'Helsinki parle de la nvenace bol-
chévique-et de l'importance de cette
dernière pour tous les peup les de
l'occident. La nécessité des combats
actuels est exprimée d'une façon
irréfutable et on relève encore à
Berlin la noblesse de ton employée
par le peuple qui défend tout le
nord du continent.

La note finlandaise n'est pas seu-
lement, poursuit-on, un document
établissant clairement les bases de la
politique finnoise, c'est aussi un do-
cument dont certain peuple heureux
devrait, dit-on , parfois s'inspirer.

On a dit avec raison que les de-
mandes américaines étaient dues
peut-être à la crainte que les Etats-
Unis auraient de voir une avance
finlandaise poussée jusque sur les
lignes de ravitaillement russo-améri-
caines par Arkangelsk.

Les milieux compétents allemands
étudient cette question de ravitaille-

ment en Russie. D une façon géné-
rale, on traite la question des diffi-
cultés de transports des soviets. On
dit que les Russes se trouvent dans
des difficultés inouïes, puisque la
plus grande partie du réseau ferro-
viaire russe se trouve soit entre les
mains des Allemands ou de leurs al-
liés, soit à la portée de l'aviation
allemande.

Le problème des communications
a, de tout temps, été très difficile
en Russie. De la frontière polonai-
se à l'embouchure de l'Amour, la
Russie compte 8000 kilomètres. De
Mourmansk à Odessa, il y a 2600
kilomètres. Les distances que le fer,
l'acier ou le charbon doivent par-
courir pour arriver aux usines sont
énormes en raison de la dispersion
des richesses souterraines dans tou-
te l'U.R.S.S.

La Russie peut être divisée en trois
secteurs ferroviaires.

Le premier va de la frontière ouest
à la ligne Arkangelsk - Moscou -
Rostov, soit un espace deux fols
grand comme le Reich , avec la moi-
tié moins de lignes de chemins de
fer. Le second secteur va de l'Ou-
ral à la ligne indiquée plus haut.
Le troisième comprend la Sibérie.
Dans ces deux derniers secteurs, les
lignes sont à voie unique dans une
proportion de 66 %.

Les vagons de la Russie sont au
nombre de 800,000. Du ler au 11
novembre dernier, l'aviation alliée a
détruit plus de 4000 vagons. La rareté
des lignes, le matériel roulant res-
treint et l'organisation déplorable
des chemins de fer russe facilitent ,
dit-on , l'action des aviateurs alle-
mands dont la grande tâche est
actuellement de détruire les voies
de communications, ourlant toutes les
nossibilités de ravitaillement de la
Russie.

M. Cordell Hall pense, en revanche
que Helsinki a éludé la question

Par son attitude, la Finlande entra ve le ravitaillement
de l'U. R. S. S. par A rkangelsk

WASHINGTON, 13 (Reuter). - Au
cours d'une conférence de presse, M,
Cordell HuH a déclaré que la Finlan-
de, en réponse à la suggestion des
Etats-Unis qu 'elle examine la possi-
bilité d'une paix soviéto-finlandaise,
a éludé la principale question en
jeu. M. HuU a ajouté que beaucoup
d'Américains ne comprennen t pas
« la contribution importante et effi-
cace » que les forces finland aises ap-
portent à la cause allemande en par-
ticipant à la guerre générale.

Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'il
n'avait pas encore vu la note finlan-
daise, mais que les comptes rendus
de presse lui en ont donné une idée
générale.

M. Cordell Hull rappela qu'il avait
déclaré récemment à M. Procope,
ambassadeur de Finlande aux Etats-
Unis, que la véritable question en
jeu était  de savoir « si les Finlandais
devaient, en plus des nécessités de

la défense, fournir une aide extrême-
men t précieuse aux Allemands dans
leur effort de bloquer les envois de
fournitures britanniques et américai-
nes à la Russie par les ports de
Mourmansk ou d'Arkange-lsk. »

M. Hull termina en disant  qu 'il
avait encore l'espoir que les Finlan-
dais pourront conserver les tradi-
tions démocratiques auxquelles les
Américains ont toujours associé le
peuple finlandais, et que celui-ci n'est
pas encore irrévocablement engagé
dans une collaboration qui , croit-il ,
signifierait pour lui « la perte de ses
libertés et de ses institutions ».

Une carte était Jointe
à la réponse finlandaise

aux Etats-Unis
HELSINKI, 13. - En même temps

que la réponse f in landaise  à la not e
américaine, le ministre des affaires
étrangères de Finlande, M. Witting,
a remis au ministre des Etats-Unis
à Helsinki une carte de la région
frontière finno-russe.

Il ressort de cette carte que depuis
le traité de paix russo-finlandais de
Moscou , les Russes ont entrepris la
construction de voies de chemin de
fer et de routes stratégiques ainsi
que 90 aérodromes à la frontière f in-
landaise.

Le gouvernement finlandais désire
prouver, par cette capte , que les So-
viets n'ont pas considéré la paix de
Moscou comme définitive, mais com-
me une occasion pour préparer une
nouvelle attaque contr e la Finlande.

Pas d 'attaque
contre un second

convoi italien

UN DÉMENTI DE ROME

ROME , 12. — A la conférence de
la presse étrangère , on a formelle-
ment démenti le communiqué de
l 'Amirauté  bri tannique selon lequel
les forces navales anglaises dans la
Méditerranée auraient  infligé des
pertes à un nouveau convoi italien.
On déclare officiellement que cette
at taque s'est produite dans l'imagi-
nation et la fan ta i s ie  des Anglais,
car aucun convoi n'a quitté les
ports italiens.

La grande carrière
dn général Huntziger

Après nn tragique accident
(Suite de la première page)

En 1920, Huntziger est appelé par
le ministre de la guerre Maginot com-
me sous-chef de son cabinet. Il prend
la direction des troupes coloniales au
ministère de la guerre. Puis, en
1924, il est nommé colonel et com-
mande les troupes françaises en Ex-
trême-Orient.

A son retour, en 1928, il est nom-
mé général de brigade. Il part alors
en mission au Brésil puis prend le
commandement des troupes du Le-
vant avec le grade de général de di-
vision. En 1935, iil passe commandant
de corps d'armée et est promu grand
officier de la Légion d'honneur. II
est nommé membre du conseil supé-
rieur de la guerre en 1938.

En 1939, le général Huntziger se
rend en mission en Turquie et abou-
tit à la conclusion des accords mili-
taires entre la France et la Turquie.
Au début de la guerre, en septembre
1939, il commande la deuxième ar-
mée et le 5 juin 1940, il est chef d'un
groupe d'armées.

Le maréchal Pétain, «lorsqu'il for-
ma le gouvernement, ie chargea
de prendre la tête de la délégation
française lors des négociations de
l'armistice qui fut signé le 22 juin
avec l'Allemagne et lie 24 juin avec
l'Italie. Il fut ensuite nommé chef de
la commission d'armist ice de Wiesba-
den.

En septembre 1940, le généra]
Huntziger fut appelé à Vichy où le
maréchal Pétain lui confia le porte-
feuille de secrétaire d'Etat à «la dé-
fense puis à la guerre, avec rang et
prérogatives de ministre. Il s'appli-
qua , dès flors, à reformer l'armée
française.

VICHY, 13 (D.N.B.). - Le conseil
de la défense nationale s'est réuni
mercredi après-midi à Vichy. Outre
les représentants des divers ministè-
res intéressés à la défense nationale,
l'amiral Darlan , vice-président du
conseil et ministre de la défense
ainsi que l'amiral Platon, ministre
des colonies, ont pris part à cette
réunion.

Une réunion du conseil
de la déf ense nationale

LES -===-

FOOTBALL

La composition de nos
équipes nationales A et B

L'équipe suisse A
La commission technique de l'A. S.

F. A. a composé l'équipe de Suisse qui
jouera contre celle de Hongrie, di-
manch e 16 novembre, à Zurich.

Voici cette formation : Ballabio
(Granges) ; Lehmann (Saint-Gall),
Stelzer (Chaux-de-Fonds) ; Springer
(Grasshoppers), Buchoux (Servette) ,
Winkler (Grasshoppers); Bickel et
Amado (Grasshoppers), Monnard , Wa-
lachek et Georges Aeby (Servette). —
Remplaçants : Huber (Grasshopper),
Gobet (Young Boys), Paul Aebi (Gran-
ges), Facchinetti (Cantonal).

Suisse B
La commission technique a égale-

ment formé le onze suisse qui jouera
à Lyon. Ruesch (Young Fellows) ;
Grauer (Bâle), Seller (Young Fel-
lows) ; Fornara I (Lugano), Busen-
hart (Zurich), Courtat (Granges) ;
Weber (Lugano), R. Aebi (Blue Stars),
Knecht (Cantonal), Walter (Zurich),
Kappenberger (Bâle). »

Le onze hongrois
Après de nombreuses discussions,

le sélectionneur hongrois a fait  con-
naître la composition du team hon-
grois :

Buts : Toth (Szeged); remplaçant:
Dosai (W.M.F.C.) ; arrières : «Otlajkar
(Szeged), Kispeter (Szolnok) ; de-
mis : Paroti (Szeged), Szucs (Szol-
nok),  Dudas (W.M.F.C.) ; rempla-
çants : Pazmand y (Elektromos), Ma-
gymarosi (Ujpest) ; avants : Kincses
(Gamma),  Kovacs, Sarvari , Bodola,
Toth III (tous de Grosswardein).

France Z. N. O.
Llense (Saint-Etienne); Mathieu el

Franquès (Sète); Bastien (Ol. Mar-
seille), Diagne (Toulouse), Schmidt
(Toulouse) ; Bigot (Saint-Etienne),
Laune (Montpellier) , Koranyi (Sète),
Asnar (Marseille), Virage (Marseil-
le).

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CE SOIR, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des conférences

1er Concert d'abonnement
Henri Honegger. violoncelliste
et l'Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Places k Pr. 5.50, 4.40 , 3.30 et 2.20

Location: «Au Ménestrel » et à l'entrée
Répétit ion générale: même salle à 14 h.
Entrée: Fr. 4.—, étudiants 2.— - Gratuite
pour les membres de la Société de musique

Insti tut Richème
Samedi prochain 15 novembre

Gala des Etudiants
avec les HOT GEORGIANS

Téléphonez au 5 18 20 pour réserver
«sa table.
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STUDIO Aujourd'hui, dernier Jour de

l,,:r Broadway Melody
,'.„«;, ';,„„ avec FRED. ASTAIRE - ELEANOR POWEU

/^̂  
Une interprète troublante I

.t&T EDWIGE If* FEUILLÈREl
I dans une œuvre poignante ||
''̂ ___H_--_Hn_ !_(i___K_____-_____B___r

RÉVE ILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

p lus dispos
Il faut cm* le foie »er»e chique |our un litre de bile

dnns l'Intcltin- SI cette bile arnvc mal. vos aliment, ne te
di gèrent pai , il, ie putréfient. De, ga» vou, gonflent, rou,
e us constip é. Votre .organisme. «'enTpolsonne.ct voui été»
amer, abattu. Vou, vôycr tout 'en noir I ' .

Le, laxatits ne lont pa» toujours indiqués. Une lelle
toreée n'atteint pa, la cauie. Le, PETrfES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est néceisalre a YOJ intestin». Végétales, douce», elle,
font couler la bile. Exigée les Petite, Pilule» Carter»
pour U Foie. Toute» l'harmacics. Fr» ï .'ii.



Nouvelles suisses
Au Grand Conseil de Genève

GENEVE, 12. — Au début de la
séance du Grand Conseil de Genève,
le président , M. Billy, a prononcé
l'éloge funèbre du poêle René-Louis
Piachaud , et M. Paul Balmer , prési-
dent du Conseil d'Etat , a associé le
gouvernement à cet hommage. Il a
ensuite été donné lecture cle la ré-
ponse du Conseil fédéral à l'arrêté
législatif voté par le Grand Conseil
et renouvelant le serment d'alliance
de Genève avec la Suisse. Le Grand
Conseil a ensuite supprimé un poste
de juge et a voté un projet de loi
frappant du droit des pauvres les
billet s de faveur délivrés par les en-
treprises de spectacles. Il a décidé
de transmettre au Conseil fédéral le
vœu d'un député chrétien - social
d'étudier la possibilité de supprimer
les cumuls d'emplois. Un projet de
loi réduisant les taxes scolaires pour
les enfants de familles nombreuses
a été adopté sans discussion. Puis le
Conseil d'Etat a répondu à l'interpel-
lation de M. Rosselet, sur la réduc-
tion de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Une lettre avait été envoyée
au Conseil fédéral et M. Wetter ,
dans un récent discours , a dit la
nécessité de maintenir cet impôt.

Au Grand Conseil bernois
Un impôt cantonal de défense

BERNE , 12. — Mercredi matin , le
Grand Conseil bernois a commencé
l'examen en deuxième débat , de la
loi sur l'impôt cantonal de défense.
Cet impôt s'élèvera au 40 % de l'im-
pôt fédéra l de défense et produira
environ 5,3 millions par année. Il
sera progressif pour les grands re-
venus ; il contient une disposition
qui permettra d'en réduire le taux
au cas où celui de la Confédération
serait augmenté.

Les représentants du gouverne-
ment proposaient une progression
moins forte. Au cours du débat sur
l'entrée en matière, les socialistes et
les jeunes paysans ont recommandé
au contraire, une 'progression plus
rapide. Aucune opposition ne s'est
élevée contre l'entrée en matière. Au
cours de l'examen des articles, le
tableau de la progression fut ren-
voyé à un nouvel examen de la
¦commission, les milieux du commer-
ce et de l'industrie ayant fait opposi-
tion. Les articles suivants n'étaient
pas contestés.

Les 60 ans de M. Minger,
ancien conseiller fédéral
BERNE, 12. — A Schûpfen, où il

exploite de nouveau sa ferme, M. Ru-
dolf Minger, ancien conseiller fédé-
ral, fête aujourd'hui son 60me anni-
versaire.

Une caissière de cinéma
attaquée et dévalisée

à Genève
GENÈVE, 12. - Mardi, la secrétai-

re-caissière de la direction d'un ciné-
ma de la ville a été attacruée, alors
qu'elle rentrait chez elle, par un jeune
homme «qui lui arracha son sac à main .
La victime s'étant mise à crier au se-
cours, le voleur prit la fuite, sans «que
les témoins de l'agression puissent le
rejoindre. On retrouva peu après le
sac à main abandonné par le malan-
drin, qui n 'avait pas eu le temps de
s'emparer du contenu , environ 300 fr.
Les recherches se poursuivent pour
retrouver l'agresseur.

Du danger d'aller mendier
chez le directeur de police

MONTREUX, 12. — Deux indivi-
dus sans profession déterminée ef-
fectuaient depuis quelque temps la
tournée des magasins montreusiens
où, usant à choix de la supplication
ou de la. menace, ils se faisaient re-
mettre de petites sommes d'argent.

Mardi , nos gaillards se présentè-
rent ingénument à la bijouteri e de M.
Albert Mayer. On écouta leurs jéré-
miades sans mot dire, puis, comme
par hasard, deux agents les vinrent
cueillir discrètement.

Nos « tapeurs » effrontés avaient
oublié que M. Albert Mayer est mu-
nicipal de la commune des Planches
et directeur de police.

La mort affreuse
d'un bambin à Leysin

LEYSIN, 12. — Un douloureux ac-
cident a causé la mort d'un bébé,
à Leysin, dans les circonstances que
voici :

Le petit Claude-Sébastien Pasche,
<né le 15 décembre 1939, jouait hier
à la fin de l'après-midi avec un petit
cousin dan s la cuisine de sa mère,
Mme Isabell e Pasche, qui dirige une
clinique à Leysin . Dans cette pièce,
un arbre de transmission — action-
nant diverses machines — dont une
partie était à nu , était en marche.
Le petit Claude - Sébastien Pasche
s'approcha trop près de l'arbre de
transmission. Son tablier se prit
dans la machine et le malheu-
reux petit fit plusieurs tours , étant
chaque.fois violemment projeté con-
tre le mur et sur le sol. A ses cris,
la mère vint rap idement arrêter la
machine. On transporta le petit bles-
sé à la clinique du Belvédère où
un médecin lui donna des soins,
mais il ne devait pas tarder à suc-
comber à une fracture du crâne.

ROME, 12 (Stefani). — Le 15 cou-
rant , le ministre des travaux pu-
blics inaugurera la mise en service
de trains électriques sur la ligne
Bologne-Trente.

A partir du 16 courant , des modi-
fications seront apportées aux horai-
res des services Chiasso-Milan et
Domodossola-Milan afin d'améliorer
les communications ferroviaires en-
tre l'Italie et la Suisse.

Une amélioration
des communications

italo- suisses

Le souvenir aux armes de la Ré-
publique pour quarante années d'en-
seignement public a été offert à Mlles
Marthe Gauchat , institutrice à Ser-
rières, Berthe Jeanneret, institutrice
à la Chaux-de-Fonds, et à MM. Paul
Humberset et Armand Toffel , insti-
tuteurs, au Locle.

Des jubilés
dans l'encseigneinent

L activité
des œuvres sociales

de l'armée
Le travail énorme et bienfaisant

qui se poursuit depuis le commence-
ment de la guerre pour que tous les
soldats peu fortunés reçoivent le lin-
ge «et les sous-vêtements dont ils
peuvent avoir besoin, est désigné
chez nous par trois petites lettres
qui ont fini par prendre du poids
et de l'importance: « O.S.A. » (Oeu-
vres sociales de l'armée).

Qui dira jamais la somme de dé-
vouement, de labeur modeste et
continu , d'ingéniosité que représen-
tent ces trois lettres dont maints
profanes ignorent le sens ? Grâce à
elles — ou plus exactement grâce à
celles et à ceux qui travaillent sous
cette éti quette — 143,354 soldats ont
pu recevoir gratuitement ce qui leur
était nécessaire pour avoir chaud.
Oui, 143,354 soldats choisis parmi
ceux qui se trouvent être les plus
démunis et dont certains ont dit leur
gratitude en termes que l'on vou-
drait pouvoir longuement commen-
ter. N'est-elle pas éloquente, notam-
ment , cette lettre, prise entre beau-
coup d'autres, qui figure dans les
archives des O.S.A. :

C'est avec un profond «sentiment de
reconnaissance que J'ai appris, par l'inter-
médiaire de ma femme, la réception du
paquet de linge que vous avez si généreu-
sement mis k la disposition des Oeuvres
sociales de l'armée et dont J'ai eu le
plaisir de bénéficier.

Au 2 septembre 1939, J'étais, en met-
tant mes gris-verts, fermement décidé de
ne pas user des O.S.A., estimant malgré
tout qu'il y a certainement d'encore plus
malheureux que moi. «Cependant, Je
n'avais compté ni avec la longueur de la
« mob », ni avec la rapide usure du linge
en pareil cas, en sorte que J'ai dû finale-
ment me décider pour ne pas porter des
haillons complètement cuits de changer
d'avis.

C'est donc grâce à nos bienfaitrices na-
tionales que mes camarades d'armes et
votre serviteur doivent d'être proprement
vêtus en linge de corps.

* *Le canton de Neuchâtel, empres-
sons-nous de le dire, a grandement
contribué à cet effort des O.S.A. Ses
«quelque cent vingts sections, qui tra-
vaillent sous la direction de Mme
Jea n Humber t , ont fourni un travail
dont nous avons eu à plusieurs re-
prises l'occasion de parler, et dont
le public de notre région peut dès
aujourd'hui apprécier à la fois la
quantité et la diversité dans l'expo-
sition qui vient de s'ouvrir au collè-
ge des Terreaux. Exposition sugges-
tive, s'il en fut , et dont nous ne
saurions assez recommander la vi-
site.

Son ouverture, qui eut lieu hier en
présence de M. Jean Humbert , chef
du département militaire cantonal ,
de M. Paul Rognon , conseiller com-
munal , et du plt Guinand , chef des
O.S.A., fut suivie d'une réunion à
laquelle prirent part , dans une salle
de la Rotonde , les collaboratrices et
collaborateurs des sections neuchâ-
teloises. On y entendit un compte
rpnrl u détaill é dp l'activit é de ces
sections, présente par Mme J. Hum-
bert qui dit avec gentillesse l'appui
et la compréhension qu 'elle a ren-
contrés partout où elle s'est adressée
pour mener à chef le gros travail
qu'elle avait assumé. Après elle, le
plt Guinand exprima en termes
excellents sa reconnaissance à toutes
les dames qui ont œuvré avec un
discret dévouement et qui ont fait
des O.S.A. ce «qu'il appelle « la plus
grande fabri que de sous-vêtements
actuelle ». Il dit aussi tout ce qui
reste à faire puisque la guerre —
hélasl — continue et que nos soldats
demeurent mobilisés. On entendit
aussi M. R. Gerber qui adressa un
hommage à Mme Humbert; puis Mme
Petitp ierre, de Peseux , laquell e lut
des vers savoureux de sa composi-
tion à la gloire des O.S.A. Enfin , cet-
te réunion se termina par des pro-
ductions musicales de Mme Ruth
Gerber , pianiste , et de M. René Gof-
fin , clarinettiste, qui interprétèrent
avec talent des œuvres de Schu-
mann , Saint-Saëns et Weber pour la
plus grande joie des nombreuses per-
sonnes présentes.

Puissent , maintenant , les O.S.A
continuer leur tâche bienfaisante. ,
et nécessaire. (g)

LA VILLE

Le problème de l'extension des cultures
sur le territoire communal

Dans le courant du mois d'octobre,
le département fédéral de l'économie
publique a pris une ordonnance qui
constitue , en quelque sorte, le prélu-
de à une nouvelle étape du plan
Wahlen.

Cet arrêté revêt une importance
toute particulière puisqu 'il prévoit ,
en effet , l'obligation du ravitaille -
ment direct de la population non
agricole. Celle-ci est invitée à pour-
voir elle-même à son ravitaillement
en produits du sol, notamment en
pommes de terre et en légumes, dans
la mesure où les terrains disponibles
le permettent.

En résumé, ce ne sont plus seule-
ment les agriculteurs qui seront ap-
pelés à fournir le plus gros effort ,
mais bien tous les citoyens valides.
En outre, les entreprises non-agrico-
les employant plus de cent employés
et ouvriers seront astreintes à coopé-
rer à leur ravitaillement direct. Elles
créeront donc des plantations indus-
trielles indépendamment des petits
jardins individuels de leur personnel.

* *
L'application de oe nouvel arrêté

ne va évidemment pas sans difficul-
tés, aussi, nous sommes-nous rendus
auprès de M. Barbey, chef de l'office
communal pour l'extension des cul-
tures qui a bien voulu nous donner
quelques renseignements utiles.

Depuis de longs mois déjà , M. Bar-
bey et son personnel, ont établi un
programme précis qui leur permet
aujourd'hui , en présence de ce nouvel
arrêté, de collaborer activement au
plan Wahlen.

En 1940 fut ordonné un recense-
ment des terres cultivées sur le ter-
ritoire communal. La superficie attei-
gnait 38 hectares. En 1941, la part
d'extension de la ville étant de 20
ha , cette surface fut répartie entre les
agriculteurs de Pierre-à-Bot, la Cou-
dre et Chaumont et les particuliers
disposant de terrains susceptibles d'ê-
tre mis en culture. L'office commu-
nal, de son côté, fit mettre en culture
divers terr ains (cimetière du Mail,
terrain de hockey des Charmettes,
jardins publics, etc.). Sur ies 10 hec-
tares que compte le golf, 1 ha. fut
semé de fromen t et plant é de pom-
mes de terre.

Indépendamment de cette extension ,
il fut procédé à un recensement de
tous les terrains cultivables apparte-
nant à des particuliers et de nombreu-
ses parcelles incultes furent repérées.
Leur mise en culture fut imposée im-
médiatement — malgré les protesta-
tions de certains propriétaires — et
c'est ainsi que cinq nouveaux hecta-
res purent être convertis en champs
de pommes de terre et de légumes
par plus de 500 petits cultivateurs.

Comme on voit, la commune de Neu-
châtel a largement fait sa par t en ce
qui concerne le plan Wahlen.

Au reste, le petit tableau ci-dessous
résume d'une façon suffisamment élo-
quente ce que nous affirmons plus
haut :

Terres cultivées
sur le domaine communal

Agriculteurs, maraî- 194° *941
chers, établissements
divers, terrains com-
munaux 38 ha. 58 ha.

Jardins potagers fami-
liaux 13 ha. 18 ha.

Total 51 ha. 76 ha.
Augmentation de la surface cultivée

en 1941, 25 ha., soit le 50 % des terres
cultivables du territoire communal, la
surface des prairies étant, en 1941, de
129,36 ha.

* *
Pour nos agriculteurs, le plan d'ex-

tension des cultures de 1942 n'atteint
pas l'augmentation de 1941. Cette dé-
cision a été prise afin de leur per-
mettre de cultiver intensivement les
céréaleis et les plantes sarclées.

D'autre part — et ceci intéressera
le monde viticole — dans les vignes
replantées depuis 1938, les cultures in-
tercalaires seront obligatoires.

Ce n 'est un secret pour personne
que l'office fédéral de guerre pour l'a-
limentation envisage avec une certai-
ne appréhension notre ravitaillement
pour l'hiver 1942-1943. Et c'est la rai-
son pour laquelle il prend maintenant
des mesures pour exiger la collabora-
tion totale de la population non-agri-
cole.

Beaucoup d'enthousiasme pour le
plan de M. Wahlen, même s'il s'ac-
compagne d'une bonne volonté évi-
dente, ne suffit pas à faire de nous,
citadins, de parfaits petits agricul-
teurs ou maraîchers... Aussi a-t-on re-
cours, de plus en plus, à l'office com-
munal de l'extension des cultures qui
facilitera la tâche de chacun :

1. Par son service gratuit de consul-
tation potagère ;

2. Par les démonstrations pratiques
qu'il organise périodiquemen t en col-
laboration avec la Société d'horticul-
ture ;

3. En assurant la fourniture de se-
menceaux de pommes de terre, semen-
ces sélectionnées, engrais et carbu-
rant ; »

4. En procurant les terrains de cul-
ture aux entreprises et particuliers
dont il facilitera la mise en culture
par toiis les moyens ;

5. En faisant les démarches néces-
saires pour obtenir des congés agri-
coles ;

6. En favorisant les améliorations
foncières ;

7. Par son service de séchage de
fruits et légumes.

Et maintenant , il ne nous reste plus
qu'à cultiver le lopin de terre que M.
Wahlen mettra à notre disposition !

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'effort des agriculteurs
et le plan Wahlen

Une réponse de l'Office cantonal
dn travail

Neuchâtel, le 12 novembre,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel », du

lundi 10 novembre 1941, publie, sous la
signature de M. Max Cornaz, un article
intitulé: «L'effort des agriculteurs et le
plan Wahlen » qui contient des affirma-
tions que nous ne saurions laisser passer
sous silence. M. «Cornaz écrit en effet:
« L'agriculteur avait reçu entre temps la
promesse que les autorités s'occupaient
de la question de la main-d'œuvre agri-
cole. Mais ces promesses ne furent pas
réalisées et les chefs d'exploitations se
sont vus réduits k utiliser la main-
d'œuvre familiale pour mener k bien leurs
cultures. » «

Nous Ignorons ce qui s'est fait dans
d'autres cantons, mais en pays neuchâ-
telois, le service obligatoire du travaU dans
sant le service obligatoire du travail dans
l'agriculture, ont été strictement appli-
quées. Toutes les demandes de main-
d'œuvre de renfort, parvenues à l'Office
cantonal du travail, purent être satisfai-
tes. Dans chaque commune, nous avons
fait procéder, au préalable, à une enquê-
te, dans le but de découvrir les personnes
qui avalent déjà travaillé dans l'agri-
culture.

Du ler mars 1941 (début de l'action)
au 11 novembre 1941, 616 placements de
main-d'œuvre de renfort furent faits par
l'Office cantonal du travail , service d'af-
fectation de la main-d'œuvre; à ce chiffre,
11 faut ajouter 49 placements de domesti-
ques de profession. A propos de ces der-
niers, disons en passant que depuis la
guerre, les domestiques de campagne et
vachers sont très difficiles à trouver; ce
n'est pas extraordinaire, car en temps
normal cette main-d'œuvre est déjà rare.
Il n 'est guère possible de conserver à la
campagne une main-d'œuvre ouvrière sta-
ble, car la plupart du temps, le Jeune
ouvrier agricole ne peut se créer un foyer
en raison de la modicité de son salaire.
Dès qu'U veut fonder une famille, le Jeu -
ne domestique est attiré vers les centres
où il a la perspective d'obtenir de meil-
leures ressources . Il y a là un problème
dont les autorités fédérales devront , un
Jour, s'occuper sérieusement, soit en faci-
litant la construction de malsons ouvriè-
res agricoles, soit par d'autres moyens
que nous ne voulons pas étudier Ici, car
il nous éloignerait de notre sujet.

L'agriculteur se plaint, à Juste titre, de
la désaffection de plus en plus marquée
de la main-d'œuvre pour les travaux agri-
coles; or, pour pallier à cet état de cho-
ses, le Conseil fédéral a décidé, en février
1941, que -x>ute la main-d'œuvre agricole
était réputée être en service; l'engage-
ment de ce personnel ne peut être résilié
que par l'office préposé à l'affectation de
la main-d'œuvre. En application de cette
disposition, 37 ordres de rester à leur
poste ont été envoyés par l'Office canto-
nal à des ouvriers agricoles qui voulaient
s'engager dans l'Industrie ou chez d'au-
tres agriculteurs, alors que leurs em-
ployeurs avaient encore besoin d'eux.

Par les renseignements ci-dessus, vous
pouvez constater que votre correspon-
dant est dans l'erreur lorsqu'il dit que
les autorités n'ont pas tenu leurs promes-
ses au sujet de la main-d'œuvre agricole.

A. THONEN.

| VIGNOBLE
BOUDRY

Un gros vol
Dans la nuit de samedi à diman-

che, aux environs de minuit, une
somme de 300 francs a été dérobée
au magasin de cycles Chabloz, à la
rue Principale.

La police cantonale est sur une
piste et l'on espère qu 'elle mettra
bientôt la main au collet du voleur,

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vers l'ouverture d'un nouvel
atelier des loisirs

(c) Un second atelier des loisirs s'ou-
vrira la semaine prochaine dans no-
tre localité . Dans celui-ci, on se con-
sacrera à la confection et à la ré-
paration des jouet s d'enfants. Puis
on s'occupera de la linogravure, tra-
vail facile , qui donne de bons résul-
tats et ouvre de nouveaux horizons,
et de la construction d'objets usuels
de ménage.

EN PAYS VAUDOIS___
^

_________________
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£>e Grand «Conseil vaudois
s'occupe aussi de l'impôt

sur le chiffre d'affaires
Le Grand Conseil a ouvert lundi sa

session ordinaire d'automne. Après
avoir écart é, par 158 voix contre 7,
un recours en grâce, il a envoy é an
Conseil d'Etat pour étude et rapport ,
une motion demandant la revision
de la législation concernant les com-
munes. Il a élu les 15 membres et les
5 suppléants de la commission char-
gée d'examiner la gestion du Conseil
d'Etat en 1941. Il a pris acte du rap-
port du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales. Il a accepté à l'unanimité
le décret demandant la garantie ac-
cordée à la commune de Châtelard-
Montreux pour lui permettre d'assu-
rer à ses créanciers obligataires un
intérêt de 2 % pour les années 1941
à 1945.

M. Pierre Graber , déput é socialiste,
de Lausanne, a dépose une interpel-
lation demandant au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès du Conseil fé-
déral pour obtenir la suppression de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil s'est ensuite ajourn é au
lundi 24 novembre.

Un bûcheron
tué par la chute d'un arbre

près de Cossonay
(c) Mardi matin , dans la forê t de la
Grande Côte près Cossonay, un bû-
cheron italien , Baptiste Bottinelli ,
qui travaillait en équipe a été tué
par la chute d'un arbre.

| En pays fribourgeois |
Au Grand ConseU

(c) Le Grand Conseil a procédé aux
nominations suivantes : M. Marcel
Gardian est confirmé comme juge
cantonal et devient président de cet-
te instance pour 1942.

Le budget de l'Université pour
1942 prévoit une dépense de 700,000
francs. Les subventions de l'Etat et
des régies d'Etat se montent à 546
mille francs. A cette occasion , M.
Piller , conseiller d'Etat , déclare qu 'à
ce jour , il a été dépensé, pour les
constructions universitaires de Pé-
rolles, 4,290,000 fr.

Les budgets du collège Saint-Mi-
chel et de l'Ecole normale sont ap-
prouvés. L'Ecole normale de Haute-
rive ne sera pas réouverte avant qua-
tre ou cinq ans. Le nombre des ins-
tituteurs sans place est encore de
35. Le Grand Conseil sera appelé, dit
l'orateur, à se prononcer sur le trans-
fert de l'école dans un autre bâti-
ment.

M. Corboz, conseiller d Etat, expo-
se la situtaion financière de l'asile
de Marsens. U parle également du
point de vue médical. De nombreux
malades ont été traités avec succès
à f insuline et au cardiasol. Une nou-
velle machine appelée « électro-
choc » sera utilisée prochainement.
L'asile des aliénés compte actuelle-
ment 420 malades.

L'entrée en matière sur le budget
de l'Etat a été votée à l'unanimité.
M. Bartsch, au nom de la minorité
radicale, demande que les budgets
soient équilibrés, étant donné que,
durant les dix dernières années, le
déficit annuel fut d'un million en
moyenne. L'orateur demande la ré-
duction des subventions et une adap-
tation de la loi d'impôt.

Les budgets de l'administration
cantonale de la direction de l'ins-
truction publique sont approuvés,
après quelques remarques faites par
l'un ou l'autre député sur l'enseigne-
ment de la gymnastique et de la
langue allemande qu'on aimerait
voir pratiquer plus assidûment.

MORAT
Un camion en feu

(c) Un camion de la maison Fuohser,
a Aegerten, était venu chercher des
marchandises dans le district du
Lac. A la sortie de Morat par la por-
te de Berne, le camion, par suite
d'un retour de flamme, prit feu en-
tièrement. Le chauffeur dut appeler
le poste de premiers secours. Les dé-
gâts occasionnés à la machine et
aux marchandises sont importants.

ESTAVAYER
La politique dans la Broyé :

M. Duttweiler
fer a-t-il aussi son apparition?
(c) Nous sommes à un mois des futu-
res élections cantonales. En effet , au
mois de décembre, le peuple fribour-
geois sera appelé à réélire ses auto-
rités législatives et executives. Nous
apprenons qu 'un nouveau parti est
en voie de se constituer dans la,
Broyé. Les promoteurs se sont réu-
nis en territoire vaudois, en l'occur-
rence à Payerne, pour y constituer
une liste de candidats pour le
Grand Conseil. L'on croit que M.
Duttweiler n'est pas étranger à ce
mouvement. Les jours qui suivront
nous renseigneront.

L'été de la Saint-Martin
(c) Le temps doux étant revenu , nos
agriculteurs s'empressent de rentrer
les dernières récoltes des plantages.
A Saint-Aubin et Domdidier, de mê-
me qu 'à Dompierre, l'on travaille
ferme pour mettre en sûreté les bet-
teraves sucrières et fourragères, ain-
si que les carottes si appréciées des
ménagères.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
11 novembre

Température: Moyenne: 3.6. Minimum:
1.4. Maximum: 5.7.

Baromètre: Moyenne: 709.6.
Vent dominant: Force : faible.
Etat du ciel : «Couvert. Brouillard sur le

sol Jusqu'à 14 h. 30. Quelques gouttes
de pluie l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.S)

Niveau du lac, 11 nov., «à 7 h. 30 : 420.70
Niveau du lac, du 12 nov., à 7 h. 30 : 429.74

Observations météorologiques

De nouvelles prescriptions du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , parues récemment, autori-
sent les hôtels et restaurants à ma-
jorer de 5 centimes par tasse et 10
centimes par portion simple, le prix
de vente des thés, cafés et chocolats,
pour autant que ceux-ci n'atteignent
pas un taux maximum.

les prix de vente
dc certaines consommations
dans les hôtels et restaurants

Dans sa séance du 12 novembre ,
ainsi que nous le faisions prévoir ,
le Conseil d'Etat a fixé aux samedi
29 et dimanche 30 novembre 1941,
la date du second tour de scrutin
pour l'élection de deux membres du
Conseil d'Etat.

Seuls les candidats qui avaient été
présentés pour le premier tour pour-
ront être portés en liste.

Le second tour
des élections cantonales

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Madame Edmond Isoz ;
Mademoiselle Olga Isoz et son fian-

cé, Monsieur W. Binggeli ;
Mademoiselle Blanche Isoz, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, papa, frère , oncle
et paren t,

Monsieur Edmond ISOZ
survenu subitemen t, mardi 11 novem-
bre 1941, à l'âge de 67 ans.

Le culte aura lieu au Crématoire
de Zurich, vendredi 14 novembre,
à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : Militarstrasse
No 48, Zurich.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

IMPRIMERIl. CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL R A.

Madame et Monsieur Willy
Chopard - Gœser, à la Chaux-de-
Fonds; Mademoiselle Marcelle Gœ-
ser, à Colombier; Madame veuve
Marie Muller, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Peseux et à Neuchâtel , ainsi que les
parents et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur maman , fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Hélène Muller
que Dieu a repris à Lui dans sa 51me
année, après une court e et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Peseux, le 12 novembre 1941.
(Carrels 11 a)

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Le Seigneur est proche.
Au revoir, chère maman, fille et

sœur blen-almée.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Peseux samedi 15 novembre ,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Barbier et ses en-
fants, Jean-Louis, Suzanne et son
fiancé Monsieur Emilio Martinetti ;

Monsieur et Madame William
Donzé et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Ma-
cioce-Donzé et leur fils, à Lausanne;

Monsieur et Madame Walter
Kœnig-Donzé et leur fille , en France;

Monsieur et Madame Paul Donzé,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Léa BARBIER
née DONZÉ

leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur et tante , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 46me
année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

L'ensevel issement aura lieu ven-
dredi 14 novembre, à 13 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Madam e Léo Gédet-Matthey ;
Monsieur et Madame Louis Gédet ,

à Blonay ;
Madame et Monsieur Berthold

Porret-Gédet et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maurice
Gédet, à Londres ;

Madame et Monsieur Georges
Juvet-Gédet et leur fils, à Lausanne,

ainsi «que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et
regretté époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère , oncle, cousin
et parent,

Monsieur Léo GÉDET
cpie Dieu a repris à leur tendre af-
fection le 12 novembre 1941, à 4 h.
du matin, dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 12 novembre 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 14 novembre, à 15 h.
Domicile mortuaire : Parcs 107.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame veuve Elise Simonet-
Schneiter,

Monsieur et Madame Louis Simonet
et leurs enfants ,

Mademoiselle Marie Simonet, à
Motier-Vully ;

Monsieur Henri Simonet et famille,
à Lugnorre-Vully ;

Monsieur et Madame Pierre Simo-
net et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest Jenny-
Simonet et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieu r Fernand Flotron, à Forel
(Lavaux),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis Simonet-Schneiter
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 74me année, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Celxil qui plante n'est rten, celui
qui arrose n'est rien, seul Dieu
compte qui fait croître.

I Cfc>r. m, 7.
L'ensevelissement aura lieu, jeudi

13 novembre, à 14 heures, à Motier-
Vully.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


