
Un répit pour
la Grande-Bretagne

LA POLITIQUE

// est devenu banal d écrire que
les op érations sur le f ront oriental
ont laissé un préc ieux rép it à la
Grande-Bretagne. Comment celle-ci
a-t-elle utilisé ce rép it ? L'avenir seul
le montrera si, d'aventure, le grand
coup d' une invasion est tenté con-
tre elle. Ma is, en attendant , il est
certain que l 'Angleterre resp ire beau-
coup p lus librement que ce n'était
le cas l'an dernier à la même épo-
que. D 'une façon générale , l'île qui ,
jusqu 'au printemps de cette année-ci ,
pouvait craindre l 'étouffement pa r
suite de l'action sévère exercée au-
tour de ses côtes par la marine et
l'aviation allemandes, voit mainte-
nant ses chemins d'accès p lus large-
ment ouverts. Et le fait  est d'autant
p lus marguan t gue la p roduction
américaine qui se dirige vers la
Grande - Bretagne s'accroît chaque
mois davantage.

L'amélioration de la situation, à
cet égard , a fai t  l'objet des constata-
tions officielles du premier ministre,
M. Churchill, dans son discours
d'avant-hier aux Communes. Consta-
tations rassurantes, desquelles il
ressort que la période noire pour
l'Angleterre, dans le domaine mari-
time, s'est achevée en j uin. Alors
que pendan t les quatre mois précé-
dents, les Anglais perd aient men-
suellement plus d'un demi-million de
tonnes de navires, ce nombre a été.
ramené , les quatre mois suivants , à
une perle mensuelle approximative
de 180 ,000 tonnes, s En outre, a dit
en substance le chef du gouverne-
ment , si l'on tient compte des nou-
velles constructions britannigues —
et pas même de celles de l'Améri-
que — comme de la capture des
vaisseaux ennemis, les pertes mer-
cantiles nettes se sont réduites de
juillet à octobre à moins d' un cin-
quième de ce qu'elles ont été de mars
à juin. »

* *
Cet aspect plus favorable de la

bataille de l 'Atlantique est encore
souligné par le fait  que les coups
portés par la marine britannique à
l'adversaire se sont trouvés égale-
ment accrus. Dans ces conditions, et
si les pertes de l'Axe continuent au
même rg thme, l'Angleterre disposera
en 1943, avec rapport américain, de
grandes quantités de navires qui per-
mettront alors, a ajouté M. Churchill ,
d'intéressantes opérations outre mer.
On voit ainsi de quelle façon le pre-
mier britannique envisa.ge et prépare
dès maintenant l'avenir. .

Enfin , le chef britannique a souli-
gné que si la marche des opérations
était satisfaisante dans l'Océan , elle
l'était tout autant en Méditerranée , et
il a argué ici des récents succès ob-
tenus contre les convois italiens par
la f lot t e de l'amiral Cunningham. Il
semble même que M. Churchill ait
ironisé ici à propos de la situation
navale qui est celle de la Pén insule,
ce qui a provoqué une vive réaction
à Borne; et, dans cette cap itale, on
a mis en regard les propos « p leins
de légèreté et de malveillance * du
premier anglais avec ceux prononcés
par l' amiral Cunningham lui-même
qui constatait récemment que la flot-
te italienne est de celle qui donne
du f i l  à retordre aux Anglais .

Quoi qu il en soit , la Grande -
Bretagne se sent donc , dans le do-
maine maritime, en bien meilleure
posture qu'autrefois; elle a des pos-
sibilités de ravitaillement gut lui
permettent de se pré parer de pied
ferme à l'éventualité d' une invasion
que M. Churchill croit du reste tou-
jours susceptible de se produire. La
presse allemande , dans ses commen-
taires sur le discours d'avant-hier,
déclare pourtan t que c'est là, de la
part du premier britannigue , faire
preuve de beaucoup d'optimisme.
Elle estime que le tableau de la situa-
lion , présenté par M. Churchill ,
n'est nullement conforme à la réalité.
Et elle termine par ses menaces ha-
bituelles: il i/ aura de durs réveils.

* *
A coup sûr , l'on ne peut que mal

ju g er d'ici qui a raison des deux
adversaires en présence. S'il semble
bien que la Grande-Bretagn e a béné-
ficié jusqu 'à présent du précieux
ré p it dont nous parlions en débu-
tant , et s'il est certain gu'elle a su
l'utiliser grandement , il apparaît
néanmoins que ce rép it n'est pas en-
core su f f i sa n t  pour gue l'Ang leterre
ait désormais les chances de son
côté. Cela , d'ailleurs , M. Churchill
l'a dit aussi dans son discours , car
les raisons d' espérer n'empêchent
jam ais un homme comme le p remier
ministre britanni que de regarder la
vérité en face .

Et nous pensons en f i n  de compte
que les Ang lais souhaitent surtout ,
pou r l'instant , que la guerre orien-
tale se poursuive le p lus longtemps
possi ble, seul mogen , pour eux, de
prol onger le répit nécessaire et de
per mettre p lus comp lètement un re-
tournement de la situation.

R.Br .

APRÈS LE SENAT

Celle-ci va être soumise à la signature du président
Roosevelt et pourra ainsi entrer en vigueur

WASHINGTON, 14 (Reuter). - La
Chambre des représentants a adopté
le projet de loi sur la revision de la
loi de neutralité par 212 voix contre
194.

Comment s'est effectué
le vote

WASHINGTON, 14 (Reuter). —
C'est à la suite d'une intervention du
président Roosevelt que la Cham-
bre des représentants a adopté par
18 voix de majorité le projet de loi
abrogeant les stipulations de la loi
de neutralité qui interdisaient l'ar-
mement des navires marchands
américains et leur envoi dans les
zones de combat.

Le scrutin eut lieu après que le
président de la Chambre, M. Ray-
burn, eut donné lecture de la lettre
de M. Roosevelt en réponse à celle
que lui avaient adressée MM. Ray-
burn et Mac Cormack.

Immédiatement après le scrutin,
M. Rayburn signa le projet de loi qui
doit encore être envoyé à la Maison-
Blanche pour y être soumis à la si-
gnature du président Roosevelt.

On se souvient que le projet de
loi fut adopté par le Sénat la se-
maine dernière par 50 voix contre
37. En conséquence, il aura force de
loi dès que le président l'aura signé.
Isa lettre qu'avait adressée
M. Roosevelt an président

de la Chambre
WASHINGTON, 14 (Reuter). -

M. Roosevelt a déclaré que si le Con-
grès n'aiœogigait.. pas . certaines res-
trictions de la loi de neutralité, cela
soutiendrait les mesures et les inten-
tions de l'Allemagne, et d'autres na-
tions, et découragerait nettement

l'Empire bri tannique, la Chine et la
Russie.

Cette déclaration fut faite par M.
Roosevelt dans la lettre qu'il a
adressée à M. Rayburn , président de
la Chambre des représentants, avant
que celle-ci s'apprêtât à passer aux
scrutins sur les amendements.

Le président Roosevelt , dans cette
lettre, a dit encore que la non abro-
gation de la loi de neutralité cause-
rait, bien en t endu, une joie dans les
nations de l'Axe. On prétendrait que
les Etats-Unis sont désunis.

La non adoption du projet affai-
blirait aussi la situation intérieure
américaine et la production du ma-
tériel de guerre pourrait être réduite
par des mouvements divers. Le gou-
vernement des Etats-Unis est soute-
nu par la majorité écrasante du peu-
ples des Etats-Unis y compris les
travailleurs. Le gouvernement pro-
pose d'aller jusqu 'au bout en cette
affaire.

Une lettre également
de M. Hull

De son côté, M. Hul l , secrétaire
d'Etat, a fait parvenir une lettre au
président de la Chambre disant no-
tamment : « U existe une nécessité
impérative pour l'adoption de ce pro-
jet de loi. L'ampleur de notre « self
défonce » doit être égale à l'ampleur
des dangers qui nous menacent.
Dans les conjonctures actuelles,
nous devons être libres d'armer nos
vaisseaux marchands pour leur pro-
pre protection et nous devons être
libres, dans des cas exceptionnels,
d'utiliser nos vaisseaux pour la
transport de fournitures aux nations
qui résistent au mouvement mondial
de conquête avançant dans notre di-
rection. »

La Chambre américaine
a voté la révision

de la loi de neutralité

Les Allemands s'acharnent de nouveau
nii^miM J A ï AM_MHMn_l Furieux combats dans ie secteurautour ue Leninprad __ _-___ «- ___ __ M.S.O«

Les dernières opérations germano-soviétiques

En Crimée, la poussée des troupes du Reich s'effectue
en direction de la presqu'île de Kertch

MOSCOU, 13 (Reuter). — La
« Pravda » annonce que des combats
acharnés se déroulent près de Le-
ningrad, que les Allemands cher-
chent à encercler. Malgré leur pertes
énormes, ils continuent à pénétrer
plus profondément en territoire so-
viétique.

Furieux combats
aux abords de Toula...

KOUYBICHEV, 13 (Reuter). —
Après six semaines d'offensive, les
positions sur le front de Moscou
n'ont pas changé, sauf à Toula. Les
forces allemandes ont attaqué vio-
lemment en de nombreux endroits
pour trouver un point faible dans
les défenses russes, mais elles ren-
contrèrent partout une résistance
couronnée de succès. Le commande-
ment allemand s'efforce maintenant
de percer à Toula et a donné l'ordre
à ses troupes de prendre à tout prix

Leningrad tient toujours et de dures batailles se déroulent autour de
l'ex-capitnlc tsaristc. Voici le Champ de Mars et le mausolée des

des victimes de la révolution

cette ville. Les Allemands tentent de
contourner la cité. Plusieurs assauts
allemands tendant à frayer une voie
à l'infanterie ont été repoussés sur
l'aile droite soviétique du front de
Toula. Dans ce secteur, cinq villages
Ont été repris par les troupes russes.

... où la situation est critique
pour les Russes

MOSCOU, 13 (Reuter) . — Le cor-
respondant de guerre de la « Prav-
da » écrit que la rue principale de
Toula , qui , pendant plusieurs jours
fut sous le feu des fusils automati-
ques et des mitrail l euses ennemis, est
maintenant hors de portée de l'artil-
lerie.

La situation dans l'ensemble de la
région de Toula est, on doit l'admet-
tre, peu favorable , mais jusqu 'ici les
tentatives allemandes de pénétrer
aux abords de la ville ont échoué.
Ceci est le résultat de la contre-atta-

que soviétique qui eut lieu au début
de cette semaine et dura la journée
entière. Mais la pression sur les deux
flancs et aux approches nord-ouest
de la ville continue.

Les Allemands perdirent un grand
nombre de chars. La technique anti-
tank soviétique devient de plus en
plus efficace. Au cours des précé-
dentes batailles, dans les régions
d'Orel et de Toula , l'artillerie et
l'aviation soviétiques infl igèrent de
telles pertes aux effectifs al l emands
blindés que les débris de leur troi-
sième et quatrième divisions de
tanks ont été reconstitués en un ré-
giment blindé. A Toula , les Alle-
mands emploient maintenant les
17me et 18me divisions de chars et
de nouveaux renforts arrivent.

Les contre-attaques russes
au centre

_ BBRLIN, 13 (D.N.B.). — Après une
violente préparation d'artillerie, les
Russes ont tenté le 12 novembre de
déclencher une forte contre-attaque,
avec l'appui de tanks , dans un sec-
teur de la partie centrale du front
est.

Dans un dur combat, l'artillerie
allemande et les chars mis en action
du côté allemand repoussèrent cette
tentative. Quinze chars blindés rus-
ses, dont deux de 52 tonnes, furent
détruits. Quatre autres char.* sovié-
tiques furent si gravement touchés
que l'on peut escompter leur perte.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 14 (Reuter) . — Commu-

ni qué de minuit :
Le 13 novembre, nos troupes ont

combattu l'ennemi sur tous les
fronts. Trente-six avions allemands
ont été abattus mardi et vingt le 12.
Nous perdîmes cinq avion s. Deux
avions allemands furent abattus le
13 novembre près de Moscou .

Entre le 5 et le 10 novembre , nos
navires ont coulé dans la mer de
Harent z deux transport s ennemis
jaug eant 9000 tonnes et dans la Bal-
tique trois transports jaugeant
13,000 tonnes.

(Volt la suite en dernières dépêches)

Dans la marine militaire britannique

Une alerte aux gaz simulée à bord d'un navire de guerre anglais

La Serbie est touj ours en p roie
à de graves insurrections

Les troupes occupantes et gouvernementales ont fort à faire pour les réprimer
BELGRADE, 13. — Au sujet de

l'action du gouvernement contre les
corps francs, un certain nombre
d'informations permettent de consta-
ter que le nettoyage de parties en-
tières du pays fait des progrès. C'est
ainsi gue le centre et l'est de la Ser-
bie sont maintenant complètement
nettoyés, mais ces jour s dern iers,
un certain nombre de combats vio-
lents et sanglants se sont déroulés.

C'est ainsi que dans la lutte con-
tre les troupes gouvernementales
près de Rekovac, 38 membres des
corps francs ont été tués, 29 blessés
et deux faits prisonniers. Près de
Posarevac, une bande importante as-
saillit une patrouille-H__ l_te.r»---de 5
hommes qui furent ^nSâ. ""Vf ès de
Capina, 54 insurgés furent tués pen-
dant un combat, 50 furen t blessés
et 15 faits prisonniers dont 8 furent
immédiatement fusillés.

Sur la route de Posarevac, 50 in-
surgés furent tués, les troupes gou-
vernementales subirent également de
lourdes pertes dans ce combat. A
Raca, la population est affolée par
l'activité des bandes. La poste et les
offices de l'Etat ont dû suspendre
leur activité.

On annonce encore que les corps
francs ont détruit de nombreux
ponts, des voies ferrées et des rou-
tes existant encore en Serbie. A
Aranjelovac, les insurgés firent pri-

sonnier le général Poutnikovitch et
le fusillèrent. A Sivelic, 50 membres
des corps francs tombèrent au cours
d'un combat et 40 autres, dont 3
femmes, furent faits prisonniers. A
Raca, les communistes ont désarmé
dix gendarmes de la localité et ont
proclamé la république soviétique.

Les troupes gouvernementales ont
maîtrisé l'insurrection, ont tué 150
communistes et en ont fai t prison-
niers 80.

Pour protéger
les voies ferrées

BELGRADE, 13. — Les autorités
d'occupation ont ordonné que sur
quelques grandes li gnes de chemins
de fer, tous les arbres et tous les ar-
brisseaux soient coupés jusqu'à fini
février sur une distance de 500 mè-
tres de la voie ferrée. Seules les vi-
gnes doivent subsister. Cette mesure
est prise pour assurer la sûreté dea
chemins de fer contre les attentats.

Le pays de Vaud renouvellera
ses autorités communales

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Les 15 et 16 novembre prochains,
les citoyens vaudois rééliront les
trois cent quatre-vingt-huit Conseils
communaux du canton.

Si, au regard des événements in-
ternationaux , cet épisode électoral
parait être d'un intérêt plutôt mince,
n'est-il pas de nature, aussi , à nous
rappeler le grand privilège qui est
le nôtre de continuer à voir fonc-
tionner librement le jeu de nos insti-
tions?

Ainsi que cela se passe habituelle-
ment dans les communes rurales, le
scrutin n'y revêtira guère un aspect
à proprement panier politique. La
personnalité du cand idat , davantage
que son appartenance politique, con-
tinuera d être déterminante dans le
choix de l'électeur.

Dans les centres urbains d'une
certaine importance, les partis mon-
trent plus volontiers le bout de
l'oreille . C'est dans ces localités-là
que s'échafaudent quelquefois des
combinaisons plutôt bizarres comme
nous en avons vues naguère .à Re-
nens , à Payerne et , en particulier , à
Vevey. Tel sera le cas actuellement
pour les communes de Bex, de
Château-d'Oex, du Châtelard - Mon-
treux , de Morges, de Prilly, de Rolle,
de Vallorbe et de Vevey, où les par-
tis n 'ont pas voulu ou su s'entendre.

Quant à celles du périmètre neu-
châtelois , la situation s'y présente
d'une façon très claire :

Avenches présente une seule liste
de 55 candidats dont 22 radicaux,
12 agrariens , 8 libéraux , 10 socialis-
tes et 3 indépendants; ces derniers
ne doivent pas être confondus avec
les amis de M. Duti-weiler.

A Corcelles près Pagerne , liste
d'entente . Elle porte 35 candidats li-
béraux et 20 radicaux.

A Grandson , l'accord a aussi été
renouvelé entre les partis histori-
ques. Sont portés en liste 38 radi-
caux et 17 libéraux.

A Granges-Marnand , les électeurs
donneront leurs voix à 35 radicaux
et à 15 libéraux.

A Orbe, une entente a été réalisée
entre les partis radical , libéral et so-
cialiste: 23 libéraux, 35 radicaux et
7 socialistes brigueront les suffrages
de l'électeur.

A Pagerne , tout se passera égale-
ment à l'ensei gne de la concorde. En
effet , pour les 75 mandats à repour-
voir , les partis nationaux et socialis-
te se sont entendus. Les radicaux
auront 42 sièges , les libéraux 28 et
les socialistes 5. Cette liste d'union ,
qui représente toutes les professions,
a été fort bien accueillie.

A Vallorbe , en revanche, il y aura
lutte pour les 70 sièges à repourvoir.
Radicaux , libéraux et socialistes
marcheront sous leur propre dra-
peau au premier tour. Les premiers
présentent en effet 40 candidats , les
seconds 18 et les troisièmes 21.

A Yverdon , enfin , libéraux et ra-
dicaux conjugueront leurs efforts sur
une liste commune portant 37 noms
chacun , soit au total 74 , 7 sièges étant
laissés au groupe socialiste.

En « province », on le voit , la si-
tuation est assez claire. Il n 'en va
pas de même à Lausanne avec l'en-
trée en scène de M. Duttweiler et du
groupement des « hors partis ».

Aussi bien , est-ce sur le scrutin
lausannois que se concentre tout l'in-
térêt de ces deux journées. Six lis-
tes ont été déposées avec un total
de 201 candidats pour 100 sièges. La
libérale comprend 24 noms , la radi-
cale 43, celle du parti socialiste-
national , autrement dit « rapinis-
té », 3. Ces trois partis proposent les
mêmes noms (70 au total )  et forment
ensembl e une seule liste dite d'en-
tente. Le parti  socialiste suisse pré-
sente 56 candidats ;  sous le nom de
part i « t ravai l l i s te » un M. Yoland
Grosjean — orfèvre comme M. Joss
— entend s'asseoir pour un fauteuil,

(Voir la suite en cinquième page)
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Yves DARTOIS

Des caissettes, il y en avait plein
la pièce. Nous transportâmes dans
notre canot celle qu'il désignait. Si-
tôt à terre, il courut chercher lord
Read et l'amena près de la caisse
qu'il ouvrit. Elle était pleine de
poudre.

— Mylord , dit-il, si Votre Grâce y
consent, je ferai transporter ce soir
plusieurs caisses de poudre qui se
trouvent sur le bâtiment. L'épave
vous appartient et vos hommes
pourraien t mettre le feu par mégar-
de. Cette poudre, qui vient de Fran-
ce, est belle et bonne, comme vous
voyez, et pourra vous servir.

— Voulez-vous plusieurs hommes?
— Merci , Mylord. Mais John m'ac-

compagnera et il suffira.
Je trouvais que deux hommes

c'était bien peu et j 'allais protester
quand un regard de votre père me
fit taire.

A la nuit , nous allâmes avec notre
canôt chercher les caisses. Nous fî-

mes trois voyages. Une fois à terre,
il fal lait les transporter dans les ca-
ves du château. J'étais fourbu, et
après 1-e premier voyage, je voulus
chercher du renfort. Mais votre père
m'arrêta.

— John Wilkinson, dit-il , vous
êtes un homme de sens. Il faut faire
ce travail à nous deux.

— Mais pourquoi cela ? Lord Read
comprendra bien que...

— Chut I Que croyez-vous que con-
tiennent ces caisses ?

— De la poudre. Vous en avez
même ouvert une, celle que nous
avons montrée au lord !

— Oui , il y a des caisses de pou-
dre. Mais voyez ceci.

C'est alors que je connus la sages-
se de Mac Ivor. Une dizaine de cais-
ses contenaient de l'or, du bel or de
France. C'était un cadeau du roi de
France au petit Stuart.

Joh n Wilkinson ne parlait plus
qu 'avec difficulté. Je lui fis boire un
peu d'eau. Il put continuer :

— Les caisses qui contenaient de
l'or, nous les enfouîmes naturelle-
ment à part , dans un champ.

Ce n'est qu 'après l'insurrection
que nou s songeâmes à profiter de
notre trésor. On vendait de nom-
breux biens appartenant à des jaco-
bites qui avaient été exécutés. Com-
berland , général en chef des troupes
anglaises, était appel é Cumberland-
le-boucher. Cela fut horrible.

Peu à peu, votre père acheta plu-

sieurs de ces terres. Il m'avait don-
né ma part de l'or. Les coffres con-
tenaient quinze mille louis. Mac Ivor
m'en donna trois mille, oe qui faisait
une jolie somme. Il était just e qu'il
gardât la forte somme, lui qui avait
deviné ce que contenaient les cais-
ses, et qui avait si habilement agi.
Moi, je partis pour Edimbourg où
j 'achetai une petite taverne. Ce fut
bientôt le lieu de rendez-vous de
tous les mauvais garçons du pays...

Mais le vieillard, rongé par la fiè-
vre, ne parlait plus qu 'avec peine.
Quand il vit qu'il ne pourrait pas
poursuivre le récit de ses aventures,
il s'approcha de mon oreille et mur-
mura :

— Je ne veux pas que votre père
tienne en lisière un joli garçon com-
me vous. Dites-lui que vous savez,
que vous voulez rendre l'argent au
Prétendant et vous ferez de votre
père ce que vous voulez.

Wilkinson était certainement bien
intentionné à mon égard, mais son
cerveau épais ne se doutait pas de
l'épreuve qu'il m'infligeait.

Le malade s était renversé sur
son lit , soufflant avec peine. J'appe-
lai le paysan qui l'hébergeait et lui
donnait quelque argent. Puis je dé-
tachai mon cheval et je revins au
pas au château.

Mon père était dur , mais je le res-
pectais. A dater de cette minute,
tout s'effondrait  en moi. Je ne dou-
tais pas de la véracité du récit de

Wilkinson. La façon don t mon père
avait reçu le mendiant confirmait
entièrement, par son dialogue ambi-
gu, les aveux du vieux pillard.

Mon père était un voleur... Toute
cette instruction qu 'il nous avait
fait donner à mon frère et à moi
était le produi t d'un vol...

Le lendemain je retournai à la
chaumière pour obtenir quelques dé-
tails accessoires, mais Wilkinson
était mort dans la nuit. Il fut en-
terré décemment.

Hamilton feuilleta le livre à côté
de lui.

— Notre jeune homme, dit-il , ex-
plique longuement sa crise de con-
science. Je suppose que vous l'ima-
ginez à peu près. Le coup dut être
dur. Il ne dit rien à son père, mais
devint plus renfermé que jamais.

Lorsque je cherchais bien, écrit-il
un peu plus loin , le légitime pro-
priétaire de cet or, c'étai t évidem-
ment le Prétendant. Le roi de Fran-
ce actuel (Louis XVI avait succédé
à Louis XV) ne connaissait pas mê-
me cette histoire, vieille de quaran-
te ans. Les bureaux ayant envoyé
cet or à Charles-Edouard : je devais
le lui remettre.

J'attendrai la mort de mon père,
pensai-je, si celui-ci ne veut point
de cette restitution. Peut-être céde-
ra-t-il à la peur d'un scandale ?
Mais Charles-Edouard acceptera-t-il
le don de cet or ? On le dit fort

affaibli par les excès. Il ne voudra
peut-être même pas me recevoir.

N'importe, mon devoir était là.
J'ignorais jusqu 'à la résidence du
Prétendant. Heureusement, il y
avai t dans le comté un vieux gen-
tilhomme qui avait été « de l'autre
côté » en 1745. C'est ainsi que par
politesse on désignait les Jacobites.
C'était l'un des derniers qui eût con-
servé la foi de sa jeunesse.

Il ne frayait pas avec mon père ,
mais il me parlait volontiers au ha-
sard des routes. Je m'arrangeai pour
le rencontrer, et je lui offris un
verre de vin de France à l'auberge
de la « Flèche Noire». Il accepta et
môme, je dois le dire, avec un cer-
tain plaisir, oar sa pauvreté ne lui
permettait pas ces dépenses.

L'hôte nous salua bien bas et nous
conduisit dans une petite salle. Il
porta la s>anté aux dames et je lui
rendis raison. A mon tour, je por-
tai la santé au roi.

— Au roi , répéta-t-il. Et faisant
tourner son verre derrière la cruche
d'eau, il ajouta : « de l'autre côté de
l'eau ».

— Croyez-vous que' Charles-
Edouard revienne un jour dans ses
trois royaumes ? demandai-je.

— Qui sait ? dit-il. Je n'ai plus
rien à donner. Les ra ts  do Hanovre
m'ont tout pris, mais si le Prince
débarquait, je retrouverais assez de
vigueur pour porter un mousquet

jusqu'à Londres, comme nous fîmes
déjà.

— Excusez mon ignorance, mais
que devient le Prétendant ? Dan s: ce
pays de whigs, on n'a jamais pu me
le dire.

— Vous ne m'étormez pas. Sale
pays vendu aux Saxons. Sachez donc
qu'il est à Rome où on l'appelle,
Dieu merci, S. M. Charles III.

— Il est marié, je crois.
— Non, dit gravement le vieux Ja-

cobite, il s'est séparé de sa femme.
Celle-ci, la comtesse d'Albany, vit
maintenant avec un poète italien qui
se nomme Alfieri. Aussi le prince
a-t-il fait  venir auprès de lui sa fille.

— Sa fille ?
— Oui , sa fille , Charlotte, née

d'une premier mariage du Préten-
dant avec une Ecossaise. Charlotte
Stuart avait été élevée dans un cou-
vent de Meaux , en France, grâce à
une pension du roi Louis XV. Son
père l' appel a en 1784. Il l'a créée du-
chesse d'Albany, pour ennuyer sa
seconde femme qui n'est que com-
tesse d'Albany.

— Où résident-ils, à Rome ?
— Mais , voyons, au Palais M u f t i ,

où il est né. place des Saints-Apô
très. On y voit , dit-il avec fierté
l'écusson royal nu-dessus de la por
te. Mais pourquoi me demandez
vous cela ?

(A suivre.)

îi>eek~eud
au f cruquetr

A louer dans une villa
(quartier de la rue de la Cô-
te) un

appartement
de cinq chambres, ler étage.
Demander l'adresse du No 715
au bureau de la Feuille d'avis.

Neubourg 17
Pour le 24 novembre, un lo-

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

Epancheurs o, logement de
trola chambres. S'adresser :
confiserie Slmonet *

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

Neubourg
A louer tout de suite, loge-

ments de deux pièces. Prix :
20 à 25 fr. — S'adresser à Edg.
Bovet , Crêt 8, Neuchfttel .

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir :

Poudrières
Joli trois ou quatre pièces,
bains, central par étage, bal-
con, bow-window, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 2..

Aux Sablons
Beau trols chambres, remis
complètement à neuf, salle de
bains, chauffage central gé-
néral, grande terrasse-Jardin,
toutes dépendances. — Etude
Baillod et Berger, tél. 5 23 26.

Les Parcs
JoU appartement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances, avantageux. — Etude
Baillod et Berger, tél. 5 23 26.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Faubourg de l'Hôpital 13, ler.
CHAMBRE INDEPENDANTE
aveo ou sans pension; 8,
Beaux-Arts, 2me étage. *

Chambre k louer non meu-
blée. Raboud , Côte 25.

CHAMBRE ET PENSION
pour un Jeune homme. Beaux-
Arts 13. 1er étage à droite .
CHÂMBÏÏË AVEC PENSION.
Sablons 33, 2m e étage k
gauche.

Bureau de la place cherche,
pour époque à convenir, une
Jeune

sténo-dactylo
ayant quelques connaissances
des langues allemande et an-
glaise. — Faire offres avec ré-
férences et prétentions k S.
D. 717 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche un

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

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser : café
du Patinage, Fleurler. Tél . 147.

On demande pour tout de
suite deux

bons ouvriers
menuisiers

S'adresser à F. Wehirll, la
Neuveville. P 3573 N

Je cherche un

représentant
homme ou dame, pour article
de bureau k gros succès, ain-
si qu'un

JEUNE HOMME
pour atelier. — Ofco, poste,
Vauseyon.

On cherche une Jeune

lingère
t Aux Travailleuses », rue des
Fausses-Brayes.

Bonne
à tout faire
sachant bien cuire est cher-
chée pour Berne. Bons gages.
Envoyer copies de certificats
et photographie sous G. 4674
Y. à Publicitas, Berne.

On demande un très bon

orchestre
pour les trois nuits du Nouvel-
An. Faire offres k l'hôtel des
Trols Bols, au Locle.

JEUNE FILLE
sérieuse et tranche, cherche
place de volontaire chez da-
me tranquille où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres avec
mention des gages sous J. V.
716 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
cherche place dans une bon-
ne famille em ville. Entrée Im-
médiate. Faire offres : Armée
du Salut , Ecluse 18 Neuchâ-
tel . 

SOMMELIÈRES
et débutantes à placer. Bu-
reau Saint-Maurice. Télépho-
ne 5 13 95. 

JEUNE FILLE
parlant allemand et fran-
çais, cherche place chez da-
me seule. ¦ lirait aussi comme
compagne de voyage. — De-
mander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'avis.

Peintre-émailleur
au pistolet, ex-chef d'atelier
dans une usine des environs,
cherche un emploi Immédiat.
Salaire selon entente. Adres-
ser offres écrites ft H. B. 718
au bureau de la Feuille d'avis.

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

place
dans laiterie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser k E. He-
diger, agriculteur, Melllngen
(Argovie).

DEMOISELLE
de toute confiance, cherche
place dans petit ménage ou
auprès d'une dame seule ou
malade. — S'adresser k Mlle
Guye. Serre 6, Neuchfttel .

Personne de confiance con-
naissant tous les travaux de
ménage cherche place dans un

petit ménage
simple d'une ou deux per-
sonnes. Bons certificats k dis-
position. — Demander l'a-
dresse du No 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
Bijoux usagés

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules
neuchâteloises

anciennes, achetés au plus
haut prix du Jour

H. VUILLE
yls-à-vls du Temple du bas

Bouteilles
vides

neuchâteloises sont achetées
k 17 c. prises k domicile (par
200 pièces minimum).

Offres à case postale 14980
à Auvernier.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 5 28 06

On cherche k acheter MO-
TEURS 125-220 volts, et MA-
CHINES MÉCANIQUES de
tous genres, MACHINES A
COUDRE, ménage et indus-
trie. — Ofco, poste Vauseyon.

On demande k acheter d'oc-
casion un

portail en fer
pour Jardin. — S'adresser k
Mlle Bachelin, Sombacour,
Colombier.

On achèterait un

lit et une chaise
d'enfant, propres et en bon
état. — Adresser offres écri-
tes à D. L. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tambour militaire
demandé par A. LOUP, place
du Marché 13, Neuchâtel.

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

à faire sa tâche

a\Jr E. et M. W. BONARDO SSS
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 5 19 26 *

Prochaines déclarations d'impôt de

D É F E N S E  N A T I O N A L E

FIDUCIAIRE

\ Faubourg du Lac 2 Téléphone 532 46 j
Réception chaque jour de 16 à 18 h. 30,
samedi excepté, et sur rendez-vous

DEMOISELLE, 36 ans, commerçante, au courant de
tous les travaux de bureau, disposant de

Fr. 10,000.-
cherche participation dans affaire sérieuse (voyages
exclus). Eventuellement, reprise d'un bon commerce. —
Ecrire sous chiffre C. B. 714, au bureau de la Feuille
d'avis. 

fg TAVARO S. A., à Genève, cherche S
il pour ses divers départements des ||

I techniciens-constructeurs I
§ IstiiirtÉii. I
ffiy Faire offres en indiquant lisiblement : nom, pré- I
|_§ij noms, nationalité, état civil, expérience acquise ||y
SS et date d' ent rée  éventuel le . saj m

LA GRANDE VOGUE
DU «MEXICAIN»

\ ;s a *L îr/rii V^^
i'7 

"-*5__£5-*-—^|̂

Mesdames, *̂*̂ Nj|y__ fS$^
Nous exposons à notre Rayon de Modes

une splendide collection de chapeaux nouveaux

Choix immense et prix avantageux

] CHAPEAUX, créations nouvelles , C)90
; très bons coiffants pour dames et jeunes £ ^filles, dans tous les tons mode, depuis \̂ W

Pour la parure féminine

Boucherie A. ROHRER î HI I
11 '¦•'¦'¦ -¦¦• ¦¦••¦¦¦¦¦¦tllItlMIIIIIIIIIIIIIIItlIlItlIIIIIIIIIIIMIUinitlIIIIIIIIIIIIIItlMItlIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIHIIIII i.P*ï '

_ __ ¦__. de BŒUF et GROS VEAU I
PROFITEZ — TAUX FILET et FILET DE BŒUF j||

PORC - AGMEAU - LAPINS • POULES à bouillir I
Viande f raîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour Ol

BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE g
GOOtCZ nos saucissons neuchâtelois, saucisses au foie spéci alités de la maison 7«I

Choucroute - Schubling - Wienerlis . Saucisse Frankfurt |J
Pour un service plus rapide _ domicile, nous Invitons notre clientèl e à faire ses - - jcommandes le vendredi (boîte aux lettres ou tél. 5 26 05) J

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

rff RÉCITAL. CHOPIN

SE Alfred Cortot
iJKS'̂ B Piano de concert  PLEYEL de la maison « A U  MÉNESTREL »
¦ I J B  Prix des places : Fr. 2.20 ù G.fiO

j&jjM^ LOCATION : « A U  MÉNESTREL », téléphone 5 14 29
r de g h. 30 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

;-'*r-
_ _^'i ç>(\% avants j  j^̂ ^̂ *g^Jj^̂ pj:.-̂ ?ffi^ =̂^___^^^^^^-â____. ..''j^Sii f5__ *i!l

Ménagères, A T T E N T I O N  !
S On vendra demain, samedi, à la

Boucherie Aimé BENOIT
ECLUSE 20 TéL. 5 4-2 32

une grande quant i té  V I AN D E  QC BŒUF 
de t0"te première -*-**-**•-

BOUILLI, DE 1 FR. 50 A 1 FR. 80 LA LIVRE
ROTI, DE 1 FR. 90 A 2 FR. ÎO LA LIVRE

BAISSE SUR LE VEAU
Ragoût et viande hachée, 2 fr. la livre, sans os - Charcuterie fine, 50 c. les 100 gr.
Spécialités de la maison : Saucissons - Saucisses au foie - Saucisses à rôtir

Toutes nos saucisses sont garanties pur porc
Se recommande : A. BENOIT.

Lea parents de Made-
molseUe S. BARBEZAT,
ainsi que Madame POR-
RET, touchés des témoi-
gnages d'affection reçus
pendant ces Jours de sé-
paration, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil et qui
ont fleuri leur chère pa-
rente et amie. S



Emplacement» sp éciaux exigii ,
20«/o da surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et kl
réclames sont reçus jus ju'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

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

Foyer populaire
GEYON 36

Ouverture lundi 17 novembre

JEUX, LECTURES
Invitation cordiale à tous

ceux qui veulent Jouir d'un
local chauffé, de 19 h. 30 k
22 heures.

Croix-I-Bleue
Dimanche 16 novembre

à 14 h. 30
RÉUNION DE GROUPE

dans le temple de
SERRIÈRES

Invitation cordiale à tous

A vendre une bonne

génisse
prête au veau — S'adresser à
Alfred Maffll . Saules, 
« _ _ I.TI_ . IM, .INI II*.

1111 htl .r-.-_ ii (lll journal

Qui prendrait

en hivernage
un bon cheval et une vache
pour son lait î S'adresser par
écrit sous T. O. 7M au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre ancienne
villa 2 logements
12 chambres (meu-
blées). Grand jardin,
verger. Prix modéré.
Étude Brauen.

A vendre k l'état de neuf,
cause de forte croissance, tin

complet
bleu marine, pour Jeune
homme. — S'adresser Côte
107, 2me à droite.

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

1230 fr.

Au Bas Prix
Meubles Alphonse LOUP

3, rue Fleury, Neuchâtel

A VENDRE
une Jolie horloge ancienne
(de Paris), deux lanternes
anciennes, un secrétaire : un
lit de fer k deux places com-
plet, une ohaise pour bébé,
un lot d'encadrements avec
verres une grande glace, une
corbeille à linge et rouleaux
cartonnés. — S'adresser, sa-
medi après-midi , k Vleux-
Chfttel 35. ler étage.
_—_— * IM—— ^_

A vendre un bon

taureau
de 20 mois, primé en première
cleaee et une ;

génisse
de boucherie, chez Jules Per-
rin, Boudevllliers.

A vendre deux beaux

potagers
de deux et trois trous, en par-
fait état, ainsi que 3000 Xg.
de

raves
& 30 fr. les 100 kg. S'adresser
à A. MERMINOD , Sai nt-Blal-
se, tél. 7 53 67 et 7 53 93.
¦ ¦* —^———_

BOMBES
DE SALON

La maison G. GERSTER,
Saint-Maurice 11, fabrique
toujours un joli choix de
bombes à prix modérés.

j K̂. gpx VEAU - BŒUF - AGNEAU

Mm ̂ K5"**̂ *-̂  \ m,x meilleurs prix du jour
_____________T JP *T \ BELLES TRIPES CUITES

M na\mmW P \ \ CHARCUTERIE FINE
T̂  ̂ V J JAMBON DE CAMPAGNE

____T___fti___ ______ > <__« BOUDIN EXTRA
F ̂ Ml_P_> M) SAUCISSES AU 

FOIE
*¦£  ̂M __r __. Jf SAUCISSONS

TA1 K ^^àm W^mWamam SAUCISSES DU JURA ?
S___-liu_L « .ME* SAUCISSES AUX CHOUX
- .",-~#yi CHOUCROUTE nouvelle '
B OU CHERIE  ̂J 

WIENERLIS - Porc, fumé

.CHARCUTERIE A  Ménagères, profiiez !

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

Modèles depuis Fr. 75.—.

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel

Viande de bœuf ^k
WÊ Km *% M f| le demi 1 fi
Pg PF_ _ _ _ . _ U kg. 

^
llJl •in choix, J1É?
wÈk extra - tendre MjjÊ

__Ç^*,.V.*r:'rA?.*v. _ ;'"'^^

m^^^m^mA :̂, ¦¦ *®M
iiwi <^ç»» t * u ^(|j

-1-2 °/o impôt fédéral

Dans la rude saison
CES VALEUREUX BALLY VOUS ASSURENT

PARTOUT SÉCURITÉ ET BIEN-ETRE

CHAUSSURES
POPULAIRES

RUE DU SEYON - NEUCHATEL

PARAPLUIES
m̂% l i n  __**•* _/•*?»_ Toutes les dernières

Imi U ff j Ê S r  nouveautés

1 !• 1| « GRAZIOSA » '
JM A am Ëk le parapluie élégant

l l l  lll T0M " P0UCE
ll l/ PARAPLUIES
11 II PLIANTS
11 f/ PARAPLUIES
il If pour hommes

^"' Très grand assortiment

E. BIEDERMANN »_«*_*_

i Office des faillites de Neuchâtel I

I La liquidation totale I
|s continue au magasin ||I VUARRAZ ! I
I Ces jours nous liquidons un lot de i

ROBES de BÂL
H avec grandes réductions de prix p
Il Vente seulement au comptant et avec coupons ||I

\
Vnbon BOUILLI

t depuis îr. 1.40 le demi kg.
s'achète _ i_ Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN

ŝaawasàmaÉÊmÊmmmmm «^¦¦«¦i»«_________________________________ ^_______________«__________ ^.

La qualité de

notre assortiment j È L
vous plaira |9|

Nous avons eu de grandes difficultés dans THJ/_f \ym
nos achats cette saison. Mais nous sommes v fj Â ^f^.
parvenus à les surmonter grâce à notre vuwi t̂expérience et stimulés par le désir de bien K um lll
servir notre clientèle. il imi In
Vous pourrez encore choisir chez nous dans Ealu J 11
une gamme très variée comme teintes, tissus, \i li mi
et modèles. Et, chose de première impor- w i \ f i
tance maintenant, nous pouvons encore vous *' KHS
offrir de la qualité. -+^gr

t

De beaux Manteaux et Complets LAINE, à des
prix raisonnables, garnissent nos rayons et
attendent votre visite.

Manteaux laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-
Complets laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-

ry —~ CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. Dreyfus.

V JI Trois vedettes I
H ' dernier cri M
H de la mode m
M ___§__W_____^***Jf e ^e sont> Muante* de char- H
PI ir rTrft^TS i?^™». niants modèles coif f ant  H
§_ mf /mS^k ''̂ mS Ĵ jeune, choisis minutieuse- jpj
E ~$ Èf f  ____-_É____l__3S8-?*!>__  ̂ ment à votre intention, dans Si
WÛ f w  I WÊÊÊMsÊmmtïu  ̂ ^es dernières collections |ï
I"* ^|ĵ ^*-l̂ |̂ ^^X  ̂ de l'hiver, venez les voir ! K

1.̂

y  ">s **" Elégant TOQUET astrakan che- N
f ¦*» ^, i nliIc> garni 1 Q80 S

• i i f  drapé Jersey ¦ ™ S

/  \ ¦ \ Très nouveau ce petit CASQUE H
1 \ j  \ d'astrakan chenille et <f Q50 M

'--. \ w" / i feutre H
( \ / i 

J Mignon TONQUINOIS en astra- m
( t i kan et feutre coiffant *m y|5Q H

/ I très Jeune '̂  Wl

. " " ' ' '• T̂m^'. Ŵ m̂mV ̂ W^^ Ĥ^'1 '*l_ <̂
\% iHP ML_^____I_____ !liT^if mmmS^^^^^^^^ r^
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Marchandise lOO % pure
,En exclusivité

Vêtements MOINEPeseux 

Epicerie du Banneret
'j Rue du Château 2

Excellent vin rouge

MONTAGNE
à Fr. 1.20 le litre

VILLE DE || || NEUCHATEL

SUB VENTION
pour les travaux du bâtiment

19*1 - Ï942
Nous invitons les propriétaires d'immeubles, dispo-

sés à faire exécuter des travaux de rénovation ou
d'agrandissement et désireux d'obtenir, à cet effet , les
subventions offici elles, à remettre leur demande, accom-
pagnée des devis détaillés des entrepreneurs et , s'ils
sont nécessaires, les plans d'exécution, à la direction
soussignée.

Les demandes seront acceptées dans les limites des
disponibilités du crédit réservé par l'Etat à la ville de
Neuchâtel.

Les travaux d'entretien sont exclus du bénéfice d'e
ces subventions : seuls seront pris en considération les
travaux dont le « caractère additionnel > sera démontré
et qui peuvent être achevés juusqu 'au 31 mai 1942 au
plus tard.

Les formules officielles de demandes sont déposées
au bureau technique du service des bâtiments, hôtel
communal, No 22 (2me étage) du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures.

Direction dn service des bâtiments.



A vendre :

buffet -vitrine
lavabo avec robinet. Sépara-
tions vitrées. Potager à gaz à
trois feux. Canapé. — Serre 4,
rez-de-chaussée.

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

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a fél . 5 12 43
"̂ B— " " 

Silos à pommes de terre
an bois à claire-voie 110/70
contenant 300 kg., 38 fr. 60,
125/70 contenant 400 kg. 44 fr.
50.

ÉTAGÈRE A FRUITS k qua-
tre casiers de 120/50, combinée
avec caisse à pommes de terre
contenant 150 kg. 34 fr. 50.

BECK et Cie Peseux
Tél. 6 12 43

______ ¦ PALACE ___________T_______E_B_9
H DU RIRE... DU CHARME... DE L'ENTRAIN... H
§M DE LA JEUNESSE... DES CHANSONS... H
Il de Vincent SCOTTO M
i ', dans l'opérette si entraînante de DANIEL NORMAN ¦t__ H_iI PRINCE DE MON CŒUR I
H M avec la grande vedette du disque et de la radio pl§f
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14 au 20 novembre C'EST VOIR OU REVOIR UN AUTHENTIQUE CHEF-D'ŒUVRE »
Dimanche matinée à 15 h. |Jg L'ÉCRAN Hj

Le roman d'amour le plus étrange réalisé à ce j our W,

Les Hauts de Hyrievent
La magistrale réalisation de Wil liam Wyler, d'après le célèbre roman d'Emily Brontë p

avec les merveilleux Interprètes Si

Merle OBERON - Laurence OLIVIER - David NIVEN 1
...que tous les spectateurs et tous les critiques du monde entier ont classé !?î

LE PLUS BEAU FILM DE NOTRE TEMPS I |
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS g

Faveurs et réductions suspendues : Samedi soir et dimanche K_i
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Vulcanisation !
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La maison au grand choix

Coiinn onnfia! économique et sans carte
OdYUIE bjJCUdl pour tous |es fonds

Gustave MENTH
Faubourg de l'Hôpital 36 N E U C H A T E L
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VENDREDI - SAMEDI DIMANCHE : MATINÉE 1|H
DIMANCHE - MARDI à 14 h. 15 Kg»

SOIRÉES à 20 h. 30 A PRIX RÉDUITS I

Le meilleur spectacle que l'écran pu i s se  vous off rir GB
Un vrai, un pur  chef -d'œuvre du cinéma f rangeas leilt

LWREINTE DU DIEU I
D'après le roman de van der Meersch (Prix Concourt) Bja |avec pu
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Service de prêt
pour l'achat de pommes de terre

et de combustible
Le Conseil d'Etat , en date du 4 novembre 1941, a pris un arrêté en vue

d'allouer des allocations d'automne aux personnes dans la gêne. Les communes
ont été chargées de l'application de cet arrêté.

Un comité de crédit, dû à l'initiative privée, s'est constitué à Neuchâtel-Ville
pour venir en aide aux salariés d'e conditiqns modestes qui ne pourraient être mis
au bénéfice de l'arrêté cantonal. Ce service de prêt permettra, sous réserve de
certaines garanties, d'obtenir à des conditions favorables un modeste crédit à
six mois moyennant une cession partielle de salaire.

Pour tous renseignements s'adresser du mardi 18 novembre au samedi 21
inclus, de 9 à 11 heures et de 14 à 17 heures, au bureau No 19, Hôtel communal,
ler étage, qui délivrera les formules nécessaires. Ces facilités ne sont accordées
qu'aux personnes dbmiciliées dans le ressort communal et qui n'auraient pas déjà
reçu de leur employeur une aide analogue.

Comité d'approvisionnement de Neuchâtel :
P. Aragno, J.-P. de Montmollin, G. Benoit.

Théâtre l' l¦"""ll, «i"'"»!**-*****—_________¦
Tél. 5 21 62 Du vendredi 14 au mardi 18 novembre, 5 jour s seulement B

I

M
saS

É
ef âna_ch

h
e PASSIONNANT! É TR A N G E !  I

MISS SCO i LAND YARD HISTOIRE D-ESPIONNAGE ||
DE L'ACTION r f ?  f J  T ¥J {* *£•  ̂

__
E HLM fi

ET TOUJOURS 1%,X %*̂ LZ~ -~ .̂ .  *•* -«__* V où TRIOMPHE fl
DE L'ACTION Z^0̂ ^' PABLÉ FRANçAIS ^**'**̂  LA COULEUR Pf
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Samedi et dimanche prochains

Le pays de Vaud
renouvellera ses

autorités communales
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De leur côté , avec 74 candidats, les
électeurs hors-partis nuance Dutt-
weiler ne cachent pas qu'ils enten-
dent forcer les portes de l'hôtel de
ville.

Pour se faire une idée des chan-
ces respectives des 201 candidats, il
convient de jeter un coup d'oeil sur
les précédents scrutins. En 1929
(dernière année de ce que l'on a
convenu d'appeler la prospérité),
radicaux, libéraux et socialistes -
nationaux , qui forment depuis la fin
de l'autre guerre une coalition ho-
mogène, s'assuraient une majorité
de 2084 voix sur leurs concurrents
socialistes et communistes. Quatre
ans plus tard , en 1933, en pleine
euphorie Front populaire née de la
crise . économique, les « bourgeois >
perdaient le pouvoir au deuxième
tour de scrutin à la majorité relative.
Les socialistes, auxquels les commu-
nistes avaient apporté leur appoint,
s'assuraient les leviers de commande
avec une majorité minuscule de 168
voix. En 1937, les vaincus prenaient
leur revanche et rentraient à l'hôtel
de ville, forts d'un excédent de 1854
voix.

11 ressort de ces chiffres que si la
majorité nationale à Lausanne se ré-
vèle suffisante dans notre système
actuel, elle n'a jamais été telle qu'elle
exclue toute surprise.

Toutefois, l'échiquier politique
s'est modifié par la scission des so-
cialistes. Au début de la campagne,
on avait lieu de croire que les nico-
léens apporteraient leurs voix à la
liste des indépendants. Ces derniers
jours, un revirement se serait pro-
duit dans le groupement extrémiste.
Un mot d'ordre venu de Genève lui
enjoindrait de porter son effort sur
le nom d'un ancien municipal rouge,
inéligible bien entendu.

Cette manœuvre souterraine au-
rait pour effet premier de couper
l'herbe sous les pieds aux candidats
cduttweilériens ». Elle contrecarre-
rait du même coup les chances de
réussite des frères ennemis, les so-
cialistes suisses, lesquels, amputés
de leur aile marchante, ne parais-
sent pas de taille à reconquérir
l'hôtel de ville.

Si pareill e tactique devait jouer,
elle serait profitable aux partis na-
tionaux qui auraient l'avantage de
marcher aux urnes contre des adver-
saires luttant non seulement en or-
dre dispersé, mais se tirant dans les
jambes.

Ĵliia'empêche qu'un- pronostic se-
rait hasardeux dans les conjonctures
présentes. Au risque de nous trom-
per, nous croyons pourtant au succès
de l'entente nationale , sous deux
conditions toutefois: que ses élec-
teurs ne boudent pas à leurs devoirs ;
qu'ils jouent du crayon le moins
possible. La victoire est à ce prix.
. Personnellement nous la leur sou-

haitons, car, dans l'ensemble, les
hommes au pouvoir restent dignes de
diriger le ménage lausannois. Bien
sûr. la période quadriennale de leur
finissante gestion n'a-t-elle point été
marquée — et pour cause — par des
réalisations spectaculaires à grand
tralala. Deux ans de guerre les ont
contraints, au contraire, à des beso-
gnes qui, pour obscures et ingrates
qu'elles aient été , n'en ont pas moins
abouti à d'heureuses solutions sur le
plan social et économique. Elles se
sont traduites par quatre ans d'heu-
reuse tranquillité. C'est pourquoi il
serait, nous semble-t-il, singulière-
ment hasardeux de changer l'attelage
à mi-gué pour courir les aventures
épicières ou autres.

I L A  VIE I
NATI ONALE \

l_a poussée allemande en Crimée
vers la péninsule de Kertch

(SUITE DE LA PREMIÈRE PA GE)

LONDRES, 13. — Les informations
allemandes ayant affirmé que les
troupes du Reich ont pénétré dans
les positions défensives soviétiques
de la presqu'île de Kertch, on man-
de la Kouybichev ce qui suit:

La situation dans la zone des com-
bats de Kertch est sérieuse. Les Al-
lemands ont concentré cinq divi-
sions d'infanterie et une division
motorisée ainsi que deux brigades
de cavalerie et sont supérieurs en
nombre aux forces soviétiques et se
sont frayés un chemin à travers le
système de défense de la presqu'île
de Kertch.

Cependant, ils n'ont pas été en
mesure d'exploiter cet avantage , car
les Russes s'opposent à une nouvelle
avance. De violents combats se dé-

roulent jour et nuit. La flotte de la
mer Noire appuie la défense russe
en Crimée sur tout le front et 1ÇS
Russes n'ont pas perdu l'espoir
d'empêcher l'ennemi d'opérer une
nouvelle avance.

Une nouvelle arme antichar
soviétique

MOSCOU , 13 (Reuter). — « L'Etoi-
le rouge » relate qu'une division so-
viétique est munie désormais d'une
nouvelle arme : un fusil antichar dont
les balles peuvent percer la tourel-
le des tanks. La portée de ce fusil
est considérable. Celui-ci est distri-
bué de plus en plus aux unités rus-
ses.

Les avions russes attaquent
Kœnigsberg et Riga...

MOSCOU, 14. — L'agence Tass dit
que le 12 novembre des avions sovié-
tiques ont attaqué Kœnigsberg et
Ri ga, bombardant les objectifs mili-
taires.

...et les avions allemands
Moscou

MOSCOU, 14. — L'agence Tass an-
nonce que le 11 novembre et dans
la nuit du 12 au 13, plusieurs avions
allemands ont survolé Moscou et lâ-
ché des bombes au hasard sur des
objectifs non militaires. Il y eut des
victimes.

L'avion de M. Litvinov
est en retard

LONDRES, 13 (Reuter). — On
éprouve un peu d'inquiétude par
suite de l'absence prolongée de nou-
velles au sujet de l'avion soviétique
à bord duquel se trouvent M. Litvi-
nov, nouvel ambassadeur d'U.R.S.S.
à Washington, l'ambassadeur des
Etats-Unis a Moscou et sir Monckton,
chef du bureau d'information du
Caire.

L'avion est parti de Kouybichev à
destination de Téhéran et il est en
retard sur son horaire. On fait re-
marquer à Londres que les condi-
tions atmosphériques des régions
que doit survoler l'avion sont mau-
vaises et celui-ci a peut-être dû faire
un atterrissage forcé dans un en-
droit isolé où les facilités de com-
munications n'existent pas.

Les opérations germano-russes

ENTRE LES NA TIONS ANGLO-SAXONNES

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Le brait court à Washington que
le président Roosevelt aurait encore
l'intention d'envoyer au Congrès un
projet touchant certaines questions de
travail,

M. Philippe Murray, président de
l'organisation syndicale rivale de la
Fédération américaine du travail , a
donné sa démission à la suite d'une
médiation intervenue dans un conflit
de travail, médiation qui aurait, à son
avis, été défavorable pour le groupe-
ment qu'il représente.

M. Cordell Hull estime, à propos de
la réponse finlandaise, que malgré la
gratitude exprimée pour l'aide anglo-
américaine, le gouvernement finnois
se jette dans les bras d'Hitler, pré-
textant que la sécurité du pays a dicté
cette décision. Pourtant, fait remar-
quer M. Cordell Hull, la Finlande
pouvait, sans entrer en guerre, con-
server son indépendance. Le gouver-
nement finlandais devra, par consé-

quent, s'attendre à un juste châti-
ment. Si l'Allemagne remporte la
victoire, cela signifiera la fin de l'in-
dépendance des pays Scandinaves et
la fin de la république démocratique
paysanne finlandaise. La Finlande, la
Roumanie et la Hongrie combattent
pour l'asservissement de leur pays
par la tyrannie hitlérienne.

* * *
Prenant part au débat à l'occasion

du discours du trône, M. Churchill a
déclaré qu'il était obligé de garder
le silence en ce qui concerne les opé-
rations militaires. Toutefois, il mon-
tra, avec chiffres à l'appui , les pro-
grès réalisés dans la guerre navale,
la diminution des pertes, l'augmenta-
tion des constructions et l'améliora-
tion du ravitaillement, malgré l'utili-
sation par l'ennemi de nombreux
sous-marins et avions à grands rayons
d'action menaçant les routes de l'At-
lantique.

A Londres, on se préoccupe
de l'état d'esprit américain

Nouvelles économiques el fina ncières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

I « K C_. Froo-S-UM 525.- d 525. - d
S % Oh. Jougne-Eclép. 463.— d 485.—
i % Genevois ft lots 124.- d 124.- d
6 % VUle de Rio . . . .  105.- 105. -
6 % Argentine, céd... 38% 38 %
6 % Hispano bons .. 212.— 212. —

ACTIONS
St. fin. ltalo-suisse. , 124.- 123 >_
St. gén. p. llnd. éleo. 185.- 185 .-
Sté fin . franco-suisse 59.— d 69. — d
Am. europ. tecur ord. 28.— 27 < _
Am. europ tecur. prlv. 350.— 350.—
Cl« genev. Ind d. gas 285.— d 286.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 34.75 34 yKMines de Bor 145.— d 140.—
Chartered 13.— 13. —
rotl. non estamp. .. 112.— 111.—
Parts SetU 240.— 245.- o
Flnanc. dea caoutch. 14.75 d 14 y .  d
Electrolux B 78.— 77.— d
ROUl billes B (SKF) 242.— 240. —
Separator B 78.— 76.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

3 %  C.P.F. dlft 1903 99.70 % 99.76 %3 % O.PS 1938 96.50 % 96.50 %
4 % Bmpr. féd. 1930 100.95 % 100.90 %3 % Défense nat. 1936 102.20 % 102.15 %
8 Ù-4 % Déf . nat 1940 104.85 % 104.85 %
8 V, Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.75 %
8 V, Ooth 1896 lre h 102.25 % 102.25 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 399. — 395.—
Union de banq.suis.. 575.— 573.—
Crédit Suisse 527.— 526.-
Crédlt foncier suisse 297.— 297.—
Bque p. entrep. élect. 468.— 463. —
Motor Oolombua . . . .  324.— 323. —
Sté sulsse-am d'él. A 78.- 78.-
Alumln Neuhausen.. 3250.— 3190.—
O.-P. Bally 8 A . . . .  950.- d 950.- d
Brown. Boverl et Oo 281.— 280.—
Conserves Lensbourg 2000.— o 2000. — o
Aciérie* Fischer .... 1050.— 1045.—
Lonza 875.— d 880.—
Nestlé 910.— 910 —
Sulzer 1270.— 1256.—
Baltimore et Ohlo .. 22. — 22.—
Pensylvanla 96.— d 96.—
General electrlo .... 138.— d 125. — d
Stand OU Oy ol N. _ 180.- d 182.-
Int nlek Oo ot Can. 140. — d 140.—
Kenneo Copper corp. 150. — d 152. —
Montgom Ward et Oo 141.— d 140.—
Hisp. am. de electrlo 1145. — 1140. —
Italo-argent de elect. 146.50 146.—
Royal Dutch 836. — 327.—
Allumettes suôd B . .  12.— 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque commero Baie 353. — d 353.—
Sté de banque suisse 448.- 449.-
Sté suis. p. l'ind éleo 383.- 378.- d
Sté p. ltndust ohlm 6975. — 5960. — d
Chimiques Sandos .. 8000. — d 8000.—
Schappe de B&le .... 962.- -51. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Bque cant. vaudoise 647.50 d 649.—
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50
Cibles de Coaaonay .. 1825. — d 1625.— d
Chaux et ciment 8 r. 550.— d 550. — d
La Suisse, sté d'assur 3400.— d 3400. — d
Sté Romande d'Elect. 485.— 480.—
Canton Fribourg 1902 14 35 14.30
Comm Fribourg 1887 89.50 90.—

(Cours commnnlqnéa par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque nationale . . . .  650.— d 655. — d
Crédit suisse 525. — d 525. — d
Crédit foncier neuchftt 535. — 535.—
Sté de banque suisse 448.— d 448. — d
La Neuchâtelolse . . . .  450.— d 450.— d
C&ble élect Cortaillod3350 . — d 3350 - d
Ed. Dubied et Cle . . . .  480.— o 480,— o
Ciment Portland . . . .  925. — d — .—
Tramway. Neuch ord 400.— d 400.— d

» • prlv 475.— d 475.— d
Imm Sandos . Travers 150.— d 160. — 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

» r prlvlL .. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt s y ,  1902 101 - d loi - d
EUt Neuchât 4 % 1930 102.- 102.- d
Etat Neuchftt 4 % 1931 101.50 d 101 .50 d
Etat Neuchftt 4 % 1932 102.25 102.75 o
Etat Neuchât. 2 U 1932 90.- d 90.- d
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt 8 y .  1938 98.60 d 98.50 d
Ville Neuchftt 8 y ,  1888 100.50 d 100 .60 d
VUle Neuchftt 4 y ,  1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 102.50 d 102 .50 d
VUle Neuchftt 8 Y* 1932 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt 8 y ,  1937 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt 8 % 1941 101.50 101.75 o
Chx-de-FondS 4% 1931 80.— o 80.— o
Locle 8 •/. % 1903 . . . .  68.- d 68.- d
Locle 4 %  1899 68.- d 68.- d
Loole 4 y ,  1930 68,- d 68.- d
Salnt-Blaise 4 % % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. 8 H % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 W % 1936 100.50 d 100.- d
J Klaus 4 M 1931 100.10 d 100.10 d
B Perrenoud 4 % 1987 98.- d -.-
Suchard 4 H 1930 . . . .  101.- 101.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
CMte_*10 nov. 12 nov.

Allled Chemical et Dye 149.50 148.-
Amerlcan Can 75.50 73.37
American Smeltlng ..  36.50 35.75
American Tel et Teleg 150.12 148.37
American Tobacco «Bt 56.50 55. —
Bethlehem Steel .... 58.87 57.-
Chrysler Corporation 53.50 52.37
Consolidated Edison 14.50 14.—
Du Pont de Nemours 146.50 146 .25
Electric Bond et Share 1.25 1.12
General Motors 38.62 36.62
International Nickel 27.- 25.75
New-York Central .. 10,- 9.50
United Alrcraft . . . .  37.62 38.37
Dnlted States Steel 52.— 51.25
Conrs communiqués par le Crédit Baisse

La guerre aérienne
La R.A.F. bombarde

des sucreries françaises
VICHY, 13 (Havac-O.F.L). — Au

cours de la première semaine de
novembre, des sucreries traitant la
betterave à sucre ont été attaquées
par la « Royal Air Force » dans les
zones interdite et occupée. Certaines
d'entre elles ont été détruites. L'une
jdtelles a subi quatre Bombardements
successifs d'une durée de 5 heures.
On déplore trois morts et de nom-
breux blessés.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Badlo »)
SOTTENS 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. 18.26, les
beaux textes. 18.35, disques 18.40, chro-
nique de l'O C.S.T. 18.50, football. 19 h.,
chronique fédérale. 19.15, lnform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., concert Saint-
Saëns, par l'O.S.B. 20.45 concert par le
nouveau quatuor vocal . 21 h., « Quand
revient le printemps s, de Gerval et Pe-
nay (Sme épisode). 21.30 , Jazz. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
B. O. 16 .30, pour Madame. 17 h., concert
varié. 18 h., pour la Jeunesse. 18.30 ,
chants suisses. 19 h., airs d'opéras. 19.40,émission commémoratlve J.-Caspar La-
vater.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, mélodies de
genre. 13 h., disques. 15 h., émission
scolaire. 17 h., concert varié. 18 h ,
disques. 19 h., musique brillante. 19.40,
concert par le R. O. 20 h., scènes mili-
taires. 20.30, concert par le R. O. 21.10 ,
variétés.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.15 , 14.30 (Allema-
gne), concert . 16. 15, musique gaie. 18 h.
(Lugano), airs de films. 18.15 (Allema-
gne), émission gale. 19.20, mélodies. 20.15,
concert. 20.30 , variétés. 21.15 et 22 .10,
concert

Europe II :  11.30 (Lyon), musique va-
riée . 12.45 ( Marseille), Jazz. 13.40, dis-
ques. 14 h., « Carmen » , de Mérimée 15
h., concert. 16 h., orgue de cinéma. 16 30 ,

; musique légère. 17.30, disques. 18 30, ca-
baret. 19.1&, disques 19.20, «Le roi d'Ys » ,
opéra de Lalo. 21.10 (Milan) chansons.
21.30 , concert. 22 h. et 22.30 (Allemagne),
musique variée.

ALLEMAGNE : 11 h., concert récréatif.
15 h., airs d'opéras. 20 h., musique ré-
créative .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre. 13.40 , disques. 14 h.,
« Carmen » , de Mérimée. 16 h., orgue de
cinéma. 16.30 , concert d'orchestre Ta 30,
cabaret. 19.20 , «Le roi d'Ys » opéra deLalo.

ROME : 16.30, musique de chambre.
19.45, concert symphonique.

BUDAPEST : 18.35, concert philharmo-nique. 21.10, musique variée. 22.25 , mu-
sique tzigane.

NAPLES 1: 20.15 , airs de films. 21 h.,
musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.7.25, disques. 11 h., émlss. matinale. 12.29,

l'heure. 12.30, program-
me varié . 12.45 , inform.
12 .55 , disques. 13 h. les
sports. 13.10 , musique
variée. 16.69, l'heure.
17 h., musique variée.
18 h., communiqués.
18.05 , pour les enfants.
18.40, le plat du Jour.
18.50, disques. 18.55 , le
micro dans la vie . 19.15 ,
lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30 ,
valses. 19.49, radio-
écran. 20.15, chant.
20.30 , « Adrien », 1 acte
de Géo-H. Blanc. 21 h.,
quatuor en ré majeur
de Beethoven. 21.35 ,
danse. 21.50, lnform.

Avant l'arrivée
du délégué nippon

aux Etats-Unis

La situation du Pacifique

Opinions partag ées
dans les cercles américains

WASHINGTON, 13 (Havas-O.F.I.).
— Les milieux parlementaires amé-
ricains continuent de discuter au-
jourd'hui la question des relations
américano-japonaises à' la veille de
l'arrivée aux Etats-Unis de M Kuru-
su, envoyé spécial du Japon aux
Etats-Unis' pour discuter des problè-
mes intére ssant les deux pays.
L'opinion des milieux parlementai-
res est très partagée quant aux ré-
sultats de 'la ' mission Kurusu.

Le sénateur Murray affirme que ,
malgré la visite de M. Kurusu, « i l .
existe toujours la possibilité que les
Etats-Unis 1 entrent en guerre contre
le Japon », M. Murray, qui est mem-
bre de la commission des affaires
étrangères du Sénat , ajoute qu'à son
avis , les conversations entre M. Ku-
rusu et le gouvernement américain
sont inutiles. Il remarque que « le
Japo n ne pourra pas accepter le rè-
glement que demanderaient les
Etats-Unis, c'est-a-ddre l'évacuation
de la Chine. D'ailleurs, ajouta le
sénateur, il existe peu d'espoir de
règlement, parce que le parti de la
guerre est au pouvoir à. Tokio » .

Le sénateur Wheeler a déclaré, en
revanche , que les prochaines con-
versations constituent « une réelle
occasion d'ajuster les différends en-
tre les deux pays ». Il poursuivi t en
affirmant : «Le peuple japonais ,
comme le peuple américain, ne veut
pas la guerre et il n'existe aucune
raison pour laquelle le différend en-
tre les Etats-Unis et le Japon ne
puisse pas être réglé. »

Après le tragique
accident qni coûta
la vie au ministre

français de la guerre
L'identité du pilote

du « Potez »
VICHY, 13 (Havas-O.F.I.). —

L'avion qui transportait le général
Huntziger était commandé par le
capitaine-aviateur François-Joseph
Rocaboy, spécialiste du vol de nuit ,
qui commanda "Un .groupe f' d'assaut
pendant les hostilités de 1939 à 1940.

Avant de quitter Alger,
le général Huntziger avait
adressé un télégramme au

général Weygand
ALGER, 13 (Havas-O.F.I.). — Avant

de quitter Alger, le général Huntzi-
ger avait adressé au général Wey-
gand un message exprimant la pro-
fonde satisfaction qu'il avait empor-
tée de son voyage :

« Partout dans le fidèle attache-
ment des populations marocaines,
dans le loyalisme de nos possessions
d'Afrique occidentale comme dans
l'émouvant accueil de cettç .magni-
fique Algérie , j'ai trouvé auprès des
Français et des indigènes un gage
d'unanime amour et de foi. Ce té-
moignage de la grandeur et du
rayonnement de notre patrie affirme
le caractère aussi sacré qu'indestruc-
tible de sa mission impériale qui
demeure pour ses enfants la plus
exaltante des tâche;. »

Les détenus du fort
du Porfalet ont fart hier
leur première promenade

PAU, 13 (Havas-O.F.I.). — Arrivés
mercredi au fort du Portalet , MM.
Daladier, Blum et Gamelin ont fart
jeudi matin leur première promena-
de sur la terrasse dominant le fort.

Les prisonniers firent leur prome-
nade séparément et ne se rencontrè-
rent ni dans les escaliers, ni sur la
terrasse. Le drapeau tri colore qui
flottait  sur le fort pour la première
fois depuis 1918 , époque depuis la-
quelle le fort n'avait plus eu de gar-
nison, était en berne en raison de
la mort du général Huntziger.

Le tremblement de terre turc
a fart quinze morts

ANKARA , 13 (D.N.B.). — Plusieurs
villages de l'arrondissement gouver-
nemental d'Ersinchan ont été at-
teints plus ou moins fortement par
le violent tremblement de terre de
mercredi.

Jusqu'ici , on compte 15 morts et
6_ blessés.

_______ 

Carnet du jour
CINÉMA S

Rex : Sans lendemain.
Studio : Lea Haute de Hurlevent.
Apollo : Une cause sensationnelle.
Palnce : Prince de mon cœur.
Théâtre : Miss Scotland Yard .
Casino de Fleurler : L'empreinte du dieu

Communiqué*
Une exposition d'art

du « Don national suisse »
Demain, 15 novembre, s'ouvrira à Neu*

châtel , à la Galerie Léopold-Robert, un»
exposition artistique d'un genre tout k
fait nouveau, due aux circonstances sui-
vantes : inspirés par une noble pensée
d'entr'aide et de sacrifice, les artistes de
notre pays, peintres et sculpteurs, ont
offert spontanément de participer k une
entreprise destinée à soutenir l'Institution
d'utilité publique qu'est le Don national
suisse poux nos soldats et leurs familles.
Ces artistes ont ainsi fait abandon, en.
faveur de l'œuvre, d'un certain nombre
de tableaux et de sculptures qui consti-
tuent actuellement une collection du plu»
haut intérêt, témoignant du vivant atta-
chement existant entre l'armée et le mon-
de des artistes du pays.

L'abondante production des œuvres ex-
posées représente un ensemble d'une haute
valeur artistique.

L'exposition d'art du Don national ré-
compensera de la façon la plus élevée.
moralement, les sacrifices qu_e le peuple
suisse aura consentis pour le pays : tout
d'abord en lui donnant l'occasion de s'ac-
quitter d'un devoir de reconnaissance en-
vers son armée : en visitant l'exposition,
nous nous laisserons charmer par tout oe
qu'elle nous offre. En second lieu, en
achetant des billets de la loterie, nous
courons la chance de gagner une œuvre
d'un de nos artistes . Et enfin, nous avons
l'occasion de prouver notre reconnaissance
en nous rendant acquéreur d'un tableau
ou d'une sculpture, dont le prix est In-
diqué dans le catalogue.

L'exposition, dont le îiénéfice net sera
partagé par parts égales entre l'Institu-
tion organisatrice , c'est-à-dire le Don na-
tional suisse, et la caisse de secours pour
Artistes suisses, est ainsi une œuvre d'uti-
lité publique dans le vrai sens du mot.

Carlo BoUer
et la «Chanson de Wonircui»

à Colombier
La Jolie Grande salle de spectacle de

Colombier connaîtra samedi 15 novembre
l'ambiance que donne k une soirée, la ve-
nue d'un ensemble réputé tel que «La
Chanson de Montreux » dirigé par M. Car-
lo BoUer.

Tous les amis de la belle et saine musi-
que de chez nous, de nos chants populai-
res si goûtés, se donneront rendez-vous,
pour applaudir nos compatriotes romands.

On retrouve dans ce chœur un parfum
prlntanier, une blancheur de pétales, une
vie secrète où foisonne l'émotion.

Nul doute que Carlo Hodler, ce magni-
clen, parviendra, comme partout ailleurs,
à faire chanter par toute la salle l'air
entraînant de « Sylvie ».

Venez passer une belle et saine soirée.
Un Jeu de massues électriques terminera
le programme.

Pierre ou Jack... ?
La Théâtrale ouvrière du Locle nous re-

vient avec une comédie charmante, pleine
de Jeunesse et de verve, et dont le succès
a été éclatant au Locle.

Cette comédie est due à la plume de
M. Francis de Croisse* qui a su nous
conter une très simple histoire en la si-
tuant dans des milieux nouveaux, inex-
ploités Jusqu'Ici . ¦ .

Comme de coutume, acteurs, peintre" et
metteur en scène de la Théâtrale du Lo-
cle ont soigné tout particulièrement la
présentation de cette comédie.

Cette unique représentation s'annonce
comme une des plus amusantes de la sai-
son. Elle aura lieu samedi 15 novembre
à la grande salle de la Paix. Billets d'a-
vance au restatuant de la Paix.

« Pierre ou Jack » a obtenu un véritable
succès, écrit la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes » du 11 novembre, qui regrette que
cette comédie n'ait été Jouée qu'une fols.
surtout pour la valeur de la pièce et de
ses interprètes.

Concert spirituel
- au Temple «lu foa«' ~

Sous les auspices de la paroisse natio-
nale de notre vlUe nous aurons le plaisir
d'entendre dimanche soir, au Temple du
bas, des œuvres de Vivaldi, J.-S. Bach,
Haendel et César Franck, qu'Interpréte-
ront Mlle Andrée Otz, cantatrice, M. Sa-
muel Ducommun, organiste et professeur
au Conservatoire de Neuchâtel — deitr
artistes de cehez nous qu'il n'est pas
nécessaire de présenter au public • —
qui ont fait appel à la collabora-
tion d'un violoniste de talent, M. André
Lœw, que l'on a déjà eu l'occasion d'en-
tendre ici, notamment comme soliste lors
d'un concert d'abonnement. Domicilié k
Lausanne, M. Lœw est en effet un colla-
borateur de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

La réouverture
du Foyer populaire

Le Foyer populaire va rouvrir ses portes
le samedi 15 novembre. Il offre dea livres,
des revues, des Journaux, des Jeux divers,
il offre un poêle bien chauffé et un ac-
cueil chaleureux.

Tous les hommes âgés ou Jeunes y sont
cordialement Invités. Us auront l'occasion
d'y passer des soirées agréables et sans
frais.

Echecs
Avec la compétition de la Coupe suisse

les échecs prennent une extension nou-
velle car les meilleurs Joueurs de chaque
club y prennent part. Le règlement pré-
voit l'élimination du perdant et c'est ce
qui donne aux parties une si grande im-
portance. MM. Henri Rey et Fernand Mo-
rel représenteront notre club dans cette
compétition et nous leur souhaitons bon-
ne chance. Rey étant maître suisse est
qualifié d'office pour le ler tour, par
contre nous aurons* le plaisir de voir Jouer
samedi prochain Morel contre H. Nover-
razf, de Lausanne. Le vainqueur de cette
partie sera qualifié pour prendre part au
ler tour de la Coupe suisse.
Jean Badès ft la Botonde
Vous vous souvenez de Jean Badès,

lors de la fête d'automne, à la place des
Halls ? Quel fou rire ! Et vous regrettiez
de n« pas le revoir , car l'entendre au radio
c'est déjà un régal humoristique mais vous
préférez l'avoir devant vous n'est-ce pas,
à cause de sa mimique Impayable 1 Et
bien venez à la Rotonde samedi soir : le
Club des accOTdéons chromatiques de Neu-
chfttel a pensé à lui pour varier le pro-
gramme de sa première soirée annuelle.
Ces Jeunes accordéonistes ont soulevé der-
nièrement à la Grande salle des conféren-
ces de chaleureux applaudissements par
leurs exécutions fines et soignées, sous la
direction de Mlle Nlcolet qui nous fera
encore une fols le plaisir de se produire
en solo.

Pour terminer rappelons le grand bal
mené par l'excellent orchestre Jak Cln-
clalr , de la Rotonde, et le concours de
deux heures de danse qui attirera certai-
nement tous les amateurs, sans gêner les
autres danseurs.

I *e pilote est tué
BERNE, 13. — On communique

officiellement :
Un avion militaire suisse a fait une

chute dans la région du Greifensee, au
cours d'un vol d'exercice, dans la
matinée du 13 novembre. L'appareil
prit feu par suite du rebondissement.
Le pilote, le lieutenant Francis Pil-
loud, né en 1916, de Rossinière (Vaud)
a trouvé la mort dans l'accident.

Chute d'un avion militaire
dans la région du Greifensee

Contre la const ipat ion

DARMOL
L m b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f

Fr. 1.20 las 3 2 tablettes
T o u t e s  ph ai m o c ie s

failli mm II m

...ayez recours an Sirop RIZA. _ Remède
énergique, qui combat la toux, l'irritation
qu'elle produit, facilite l'expectoration et
Erocure an malade nn sommeil calme et

ienfaisant.
Dès la première quinte de toux, prenez

qnelqnes cuillerées de Sirop RIZA, le soula- >
gement sera immédiat.

Le grand flacon : 3.50. Dans toutes 3
pharmacies. _

Dépôt t Pharmacie Principale, Genève. Q

Contre toux, rhumes,
bronchites...

Acidité de l'estomac
Employé» la. Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon: Fr. 2.40
Demandez un échantillon k votre

pharmacien

4__L Troublante et passionnée

V̂ EDWIGE
f* FEUILLÈRE
1 vous captivera dans son succès réaliste

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

lies démocraties feront-elles la guerre à
la Finlande ? par P.-K. Briquet. — Sur le
front de Moscou, les Russes se ressaisis-
sent, la chronique de la guerre par Ed.
Bauer. — Les banques américaines et le
réarmement. — La politique économique
de l'Axe. — Dn article de Charly Clerc :
Le val Blenlo en automne. — René-Louis
Plachaud, par Charly Guyot . — Une nou-
velle : Les groseilles, par M. Blanc-Paul-
sen. — L'actualité suisse et romande et
les chroniques de « Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 14 novembre

Ferdinand Maire
P E I N T R E

expose dans son atelier au

Pofr» DM Unie Faub- du C(,ateau
raïC UUDUId sentier du Donjon

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

du 9 novembre au 24 novembre 1841

AU CONCERT
cà8

he
pu.e_ 9 Soirée du crochet

ENTRÉE LIBRE
Les amateurs désirant se produire

sont priés de s'Inscrire avant 20 heures.
Superbes prix.

HORGEN, 13. — On a remarqué
depuis un an que d'importantes
quantités de benzine et de mazout
avaient disparu d'un entrepôt situé
près de la gare d'Au au bord du lac
de Zurich. Deux agents de police
faisant une patrouille pendant la
nuit virent que le hangar était ou-
vert et virent deux personnes en sor-
tir. Les agents se mirent à la pour-
suite de l'un des voleurs qui fut
maîtrisé après une résistance déses-
pérée. Le deuxième fut arrêté peu
après. Il s'agit de deux frères habi-
tant Horgen. L'automobile au moyen
de laquelle ils comptaient transpor-
ter le produit du vol avait été placée
à Kaepfnach . Les vols ont une va-
leur de plusieurs milliers de francs.
L'entrepôt appartenait à une maison
de Waedensv. il .

Deux voleurs de benzine
et de mazout arrêtés



Pour ranimer
l'esprit civique

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les élections neuchâteloises ont
montré gu 'il ne suffisait pas d'ou-
vrir la lice à guel gues nouveaux
groupes politi gues pour ramener la
foule  des citogens vers les locaux de
vote. Il semble bien gu 'au contraire
la p rofusion engendre la confusion
et favorise l ' indif férence.

Dans le canton de Vaud déjà , com-
me à Genève un peu p lus tard , le
souverain n'avait guère mis d'em-
pressement à remplir son devoir
lorsqu'il s'était agi de remplacer au
Conseil national les nicolistes dé-
chus. Le cinguante pour cent des
électeurs, ici et là le trente pour
cent, s'étaient présentés devant les
urnes. A Neuchâtel , pourtan t, la si-
tuation était bien di f férente .  Il s'agis-
sait d' abord d 'élections générales. On
savait gue le siège d' un ou même de
deux magistrats sortant de charge
était menacé. Leurs par tisans au-
raient donc dû se montrer d'autant
p lus zélés à défendre la positi on. Les
« indépendants >, les « rassembleurs
de bonnes volontés » avaient certai-
nement les circonstances pour eux
et guelgues idées neuves aussi. Quant
à Fopposition socialiste, elle pouv ait
largement exp loiter l'incontestabl e
malaise provogué par la hausse du
coût de la vie.

Avouez qu'J l g avai t la un ensem-
ble de conditions favor ables à une
lutte ardente , presgue à une levée en
masse. Au lieu de cela, gu 'avons-nous
constaté , lundi matin, en consultant
les longues colonnes de ch i f f r e s  et
de nonis ? Un électeur sur trois avait
dédaigné de se déranger.

En temps ordinaire , cette ind i ff é -
rence, cette lassitude ne portent guère
à conséguence. Lorsgu'il g a du tra-
vail pour tout le monde , lorsgue le
peup le est à peu près satisfa it de son
sort , gue l 'étranger se désintéresse de
ce gui se passe dans un pe tit pags
comme la Suisse , les résultats d' une
élection ne changent guère le cours
des choses et l'abstention d' une bon-
ne partie du corps électoral est un
fai t  que l'on p eut ignorer.

Aujourd 'hui, nous faisons la guer-
re, nous, c'est-à-dire la Suisse. Non
pas, il est vrai, avec notre armée.
Mats nous faisons la guerre sur le
terrain économi que. Elle est moins
meurtrière que la guerre des canons ,
des tanks et des avions, mais c'est
une guerre tout de même, qu'il s'agit
de ne pas perdre si l'on veut sauver
le p ags. Il fau t , pour cela, un esprit
public résolu, for t , discip liné. Tout
signe d'affaissement sera utilisé con-
tre nous. Il n'est que de lire la pres-
se étrangère, quand on en a l'occa-
sion, pour voir avec quelle attention
l'étranger nous observe. Dans cer-
tains journaux, les moindres réac-
tions de notre p eup le, les moindres
indices d' une désaffection pour le ré-
g ime et les institutions sont notés,
commentés, interprétés — et dans le
sens que l'on devine. Qu'on le veuil-
le ou non, l'indifférence des élec-
teurs est un signe d'affaissement ,
d'affaiblissement de l'esprit public.
C'est un défaut  que nous découvrons
â l'adversaire. Il faut  g pre ndre gar-
de et se ressaisir pendant qu'il est
temps.

Mais, p our cela, pour ranimer l es-
prit civique , il faut  autre chose gue
des proclamations, des discours et
des exposés de doctrine ou même des
conférences contradictoires. Il faut
intéresser le peup le à une œuvre, à
une action, à la fo i s  politi que — au
sens le plus élevé du terme — et
sociale. Les problèmes pratiques qui
restent à résoudre ne manquent pas.
Deux sont posés maintenant: la pro-
tection de la famille et l'assurance-
vieillesse, l'une par une initiative du
parti catholi que-conservateur suisse ,
l'autre par un proje t constitutionnel
aussi que lance un comité constitué
à Genève et qui réunit des représen-
tants de p lusieurs p artis politiques
et d' associations économiques de
tendances for t  diverses.

Ce dernier exemp le montre bien
gu 'il est possible d 'intéresser des
gens d' op inions di f férentes , voire
opposées , à une œuvre prati que , pro-
fitable à l'ensemble. Encore faut-il
que les dirigeants du pags encoura-
gent les e f fo r t s  des particuliers et
que l'esprit de chapelle , l'ambition
ou de vaines questions de p restige ne
compromettent pas les résultats en-
trevus.

Certes, la lutte des partis, des
idées, des doctrines est nécessaire.
Mais , à elle seule , elle ne comble
plus la vie civi que. Il fau t  commen-
cer par regrouper les bonnes volon-
tés , leur donner un but commun, et
l'on réveillera ainsi l'intérêt pour la
chose publi que. G. P.

12 novembre
Température: Moyenne: 7.2. Minimum:

3.7. Maximum: 11.0.
Baromètre: Moyenne: 706.5.
Vent dominant: Direction : nord-est. For-

ce: faible.
Etat du ciel: Très nuageux; brumeux le

soir.

Ha u teur du oarométre réduite a zéro
(Moyenne pom Neuchfttel: 719 B)

Niveau du lac, du 12 nov., à 7 h. 30 : 429.74
Niveau da lac. du 13 nov., 7 h. 30 : 429.77

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le premier tour de l'élection du Conseil d'Etat
Le tableau que nous publions ci-dessous, extrait de la dans les diff érents districts du canton. Il est intéressant

« Feuille off icielle », permettra à nos lecteurs de se rendre de comparer les suf f rages  obtenus par  les diverses listes
compte d'une f açon exacte comment les électeurs ont voté avec les voix qui se sont portées sur chaque candidat.

u -ta t*i *s g if! si ill i|| ,i - M i -" s i * ' S !
COLLèGES 11 m M II M il lii lll i i -  •• } I I î 1 !• I i

Kè BUREAUX DE VOTE jl M |-1 |] |j| S| S J | 1 h >l S g « | | fi | J

Neuchâtel 6089 4114 4092 171 1811 870 1140 100 3921 1523 2343 1722 2352 1844 2074 1238 1260
Serrières . . . . .. 746 474 474 19 191 120 138 6 455 173 251 184 248 193 277 146 147
La Coudre 248 163 157 11 68 42 34 2 146 71 80 67 77 62 82 39 39
Hauterive 183 146 145 9 67 32 33 4 136 64 79 64 84 67 73 38 38
Saint-Biaise 485 363 362 19 266 25 46 6 343 224 275 249 280 255 90 53 55
Marin-Epagnier . . . .  210 159 159 5 102 35 15 2 154 97 105 95 107 100 54 17 20
Thielle-Wavre . . . .  67 47 47 2 39 1 5 — 45 37 36 36 37 38 5 4 5
Cornaux 121 88 88 3 69 10 5 1 85 65 70 67 69 70 15 6 6
Cressier 224 176 176 11 111 26 28 — 165 103 113 110 115 107 60 27 29
Enges 49 41 41 — 38 3 — — 41 36 37 37 37 37 5 — —
Landeron-Combes . . .  489 339 386 20 213 57 46 — 316 199 230 215 235 215 105 49 50
Lignières . . . . . .  155 130 130 3 107 6 14 — 127 101 112 101 112 107 25 14 16

Total . . . 9066 6240 6207 273 3082 1227 1504 121 5934 2693 3731 2947 3753 3095 2865 1631 1665
Districts

District de Neuchâtel . . 9066 6240 6207 273 3082 1227 1504 121 5934 2693 3731 2947 3753 3095 2865 1631 1665
District de Boudry . . . 5220 3493 3484 176 2039 517 717 35 3308 1796 2267 1921 2337 1965 1325 743 772
District du Val-de-Travers 4404 3024 3005 97 1692 750 450 16 2908 1608 1751 1610 1773 1672 1256 497 499
District du Val-de-Ruz . 2530 1848 1847 56 1249 256 279 7 1791 1203 1337 1213 1343 1073 568 294 321
District du Locle . . . 5144 2964 2950 113 1336 1029 452 20 2837 1312 1506 1323 1470 1336 1491 504 514
District de la Chx-de-Fds 10472 6222 6118 501 2163 2402 988 64 5617 2097 2470 2142 2488 2143 3411 1090 1137

Total général . . . 36836 23791 23611 1216 11561 6Î81 4390 263 22395 10709 13062 11156 13164 11284 10916 4759 4908

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
—"^^—^^^—^—^^—^—^—^^™^^^^^—^^» —^_____________________________ ___________——_ 
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Jusqu'à ce jour , après le foulage et
le pressurage du raisin , le marc était
distillé pour devenir une eau-de-vie
très appréciée des connaisseurs. Or ,
on vient de mettre au point , à Au-
vernier, une nouvelle machine dans
laquelle le marc de raisin introduit
est foulé à nouveau et le pépin est
séparé de la gousse. Passant par qua-
tre tamis différents, le grain abso-
lument propre , tombe dans un réci-
pient. Il est ensuite mis en sacs et
acheminé sur Morges. Par une der-
nière manutention chimique , on ol>
tient une huile comestible.

Le marc du vignoble s'étendan t de
Bienne à Vaumarcus sera transporté
et foulé à nouveau à Auvernier. On
estime à 60,000 kg. le marc qui pourra
être battu et donner environ 8000 kg.
d'huile, ce qui n'est pas à déda igner
par les temps qui courent.

L'utilisation du marc de raisin

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Aurons-nous un hiver doux ?
Question actuelle s'il en fu t  et que

chacun se pose avec inquiétude. Car
enfin , le combustible n'est pas tel-
lement abondant, n'est-ce pas? Et si
nous connaissons des températures
comparables à celles 'de l'hiver pa s-
sé, nous risquons for t  de claquer un
peu des dents.

Rassurons-nous, cependant... ! Un
sp irituel collaborateur du s Journal
de Genève » se dit en mesure d'an-
noncer que l 'hiver sera doux. * Les
oignons, cet automne , n'ont qu 'une
pelure, dit-il. Or, comme chacun sait,
les oignons sont dotés , par la nature
bienfaisante , du nombre d'envelop-
pes gui leur sera nécessaire pour
supporter les rigueurs de la saison. »

Pourquoi pas, après tout... ? Les
oignons de 1940 avaient , paraî t-il,
trois pelures, — et l'on sait ce qui
est arrivé.

Puisse l'espoir formulé par le jour-
naliste genevois se réaliser. (g)

Sollicité par les milieux touristi-
ques intéressés, M. Schmid, directeur
du Bellevue-Palace à Berne, a fait
vendredi dernier, à l'Hôtel Terminus,
à Neuchâtel, une conférence sur l'hô-
tellerie et le tourisme dans le canton
de Neuchâtel.

De nombreux hôteliers tinrent à
assister à cette réunion, qui fut pré-
sidée par M. Busslinger, de Neuchâ-
tel.

M. Schmid ne voit, certainement
avec raison, un avenir assuré pour
l'hôtellerie qu'à la condition que tous
les hôteliers s'unissent étroitement
dans le cadre de la Société suisse des
hôteliers. Il faut avant tout serrer les
rangs et combler les lacunes afin
d'être armés pour affronter les pro-
blèmes et les exigences de l'après-
guerre.

Le conférencier fut chaudement ap-
puyé dans son exposé par M. Cottier ,
membre du comité central , qui as-
sistait également à cette réunion à
titre d'invité. En quelques mots, M.
Cottier compara le passé au présent,
puis il parla de la mission de la So-
ciété suisse des hôteliers au point
de vue économique et professionnel.
Il déclara aussi qu'une section can-
tonale neuchâteloise de la Société
suisse des hôteliers serait chose fort
souhaitable , non seulement dans l'in-
térêt du tourisme, mais également
dans celui de l'économie du canton
de Neuchâtel.

Peu après, M. Rufer, de la Chaux-
de-Fonds, se déclara volontiers dis-
posé à convoquer prochainement une
nouvelle assemblée groupant les hô-
teliers de tout le canton pour exa-
miner plus en détail la question de la
fondation d'une section cantonale
neuchâteloise de la Société suisse des
hôteliers.

Comme les autorités du canton de
Neuchâtel et tous les milieux touris-
tiques intéressés ont la volonté de se
préparer pour l'après-guerre , on peut
espérer que la création de cette nou-
velle section pourra avoir lieu pro-
chainement.

Une conférence sur l'hôtellerie
et le tourisme dans le canton

A LA SALLE

DES CONFÉRENCES

Quand nous repenserons, plus tard, aux
mois gris et pesants de 1941, dont chacun
nous apporte une privation nouvelle, nous
nous émerveillerons sans doute d'avoir pu
conserver — intactes et régulières — ces
Joies de l'esprit que sont les concerts
d'abonnement.

Cax il ne faut pas s'y tromper : c'est un
tour de force que fait, cette année, la So-
ciété de musique en maintenant ces ma-
nifestations. Le public neuchâtelois ne con-
serve d'ailleurs aucun doute à ce sujet
et montre qu 'U sait apprécier... ; on au-
rait difficilement trouvé une place libre,
hier, dans la Salle des conférences.

Louons M. Ernest Ansermet d'avoir ap-
porté une si discrète hardiesse dans l'or-
donnance du programme de ce premier
concert : Beethoven, Schumann, Debussy.
Mais, du premier, la « Symphonie héroï-
que » dont certains critiques ombrageux
ont dit qu 'elle était bizarre... ; et du troi-
sième cette. Intense et voluptueuse « Ibé-
rla » que les chefs d'orchestre ne donnent
pas volontiers.

Sans doute Berlioz avalt-U raison quand
U écrivait en 1837: « Les symphonies de
Beethoven serviront d'échelle métrique
pour mesurer le développement de notre
Intelligence musicale », oar nous ne com-
prenons pas, aujourd'hui, les réserves qui
furent faites lorsque « l'héroïque » fut
Jouée pour la première fols. Ce vertigi -
neux tourbillon de sonorités, de rythmes
et de couleurs laisse le public éperdu, mais
conquis. L'Orchestre de la Suisse romande
en donne une interprétation d'une préci-
sion rigoureuse, d'une Intelligence aiguë,
d'une ardeur disciplinée. Et l'on ne peut
s'empêcher de comparer M. Ernest Anser-
met à, ces joalllers habiles qui excellent
dans l'art de présenter un bijou et d'en
faire Jaillir mille feux Imprévus.

Dans « Ibérla », de Debussy, où la séré-
nité des cloches se mêle si curieusement
au bruit profane des tambourins, il appor-
te à nuancer un thème, à épuiser une Im-
pression fugitive une science étonnamment
subtile.

Reste k parler de M. Henri Honegger,
violoncelliste qui Jouait en soliste, l'exquis
« Concerto » de Schumann, pour violoncel-
le et orchestre, dont chacun des trols
mouvements fait penser au chant d'un
dieu puissant, prodigue et attendri . U s'en
acquitta avec une élégance délicieuse, une
virtuosité sans vains éclats et une rare
noblesse de sentiments qui lui valurent
des applaudissements frénétiques.

Si tous les concerts de la saison res-
semblent à celui-ci, nous pourrons nous
estimer princièrement traités. (g)

Le premier concert
d'abonnement

RÉGION DES LACS
BIENNE

Lies accidents
(c) Jeudi soir, vers 1© Technicum,
une passante a été renversée par un
cycliste, qui continua sa course sans
s'occuper de sa victime qui était
blessée à la tête.

Au Pont du Moulin , un cycliste
militaire, venant de la rue de Ni-
dau , a fait une chute sur la chaus-
sée glissante. Souffrant de lésions
internes, le cycliste a du être t rans-
porté à l'hôpita l d'arrondissement.

La pêche
(c) Cette année, la préfecture a déli-
vré 1238 patentes de pêche qui ont
rapporté 10,092 fr. de recettes.

La foire
(c) La foire de la Saint-Martin a eu
lieu jeudi. Elle fut favorisée par le
beau temps et de nombreuses tran-
sactions ont été effectuées. On note
une tendance à la hausse pour les
bovins; par contre, légère baisse pour
les porcelets. Voici qup 'mies prix :
belles vaches de 1100 à 1400 fr. ; va-
ches de moyenne qualité , de 900 à
1100 fr. ; génisses, de 800 à 1200 fr . ;
bœufs, de 600 à 700 fr. ; veaux , de 70
à 80 fr. ; moutons, de 110 à 140 fr.
Les gros porcs d'engrais se payaien t

'.de 70 à 130 fr. : le* movons de 50 à
"65 fr. ; les porcelets de 25 à 30 fr. et
ceux de boucherie 2 fr. 70 le kilo.

Sur le champ de fo ire, il fut ame-
né 212 porcs, 87 trénisses, 76 vaches,
3 veaux , 17 bœufs , 3 moutons et 2
chèvres.

En pays fribourgeois
La session du Grand Conseil
(c) Hier matin, les députés au
Grand Conseil ont assisté à un of-
fice, en la cathédrale de Saint-Nico-
las, en l'honneur des soldats morts
pendant la mobilisation. Le oapitai-
ne-aumônier Paul Vonderweid, curé ,
a dit la messe, et Mgr Besson a
donné l'absoute. Les sociétés militai-
res et le public se sont rendus de-
vant le monument aux morts adossé
à l'hôtel du gouvernement. Une cou-
ronne a été déposée au pied de la
stèl e votive.

A 9 h. 15, la séance reprenait , sous
la présidence de M. Jean Oberson.
On a adopté le budget des direc-
tions de justi ce et police, ainsi que
de l'intérieur et de l'agriculture. Le
rapporteur, M. Sturny, a justifi é les
augmentations de crédits:nécessitées
par le renchérissement de la vie.

La réorganisation dn laboratoire
de bactériologie

Au chapitre de la santé publique,
M. Bovet, conseiller d'Etat , a déclaréque le laboratoire de bactériologie,qui avait fourn i la toxine mortelle an
pensionnat de Montrevers, serait
complètement réorganisé d'ici à la
fin de l'année. Un crédit supplémen-
taire de 8500 fr. est inscrit à cet effet
au budget.

M. Quartenou d, directeur de l'inté-
rieur, a expliqué l'augmentation de
60,000 fr. inscrite pour les frais d'as-
sistance des pauvres, dont l'hospi-
talisation incombe au canton. Les
allocations fournies .par les caisses
de compensation soulagent grande-
ment les budgets des communes. M.
Quartenoud a parl é de la prépara-
tion d'une loi sur le travail et l'or-
ganisation professionnelle. Les sa-
laires, dan® le canton, a-t-il déclaré ,
sont plus bas qu 'ailleurs, ce qui em-
pêche de donner une solution équi-
table à la question des domestiques
de campagne.

Un important débat s'est élevé au
sujet des prix des fermages, qui ,
dans certains cas, ont été haussés au
delà de toute limite raisonnable. M.
Pierre Aeby a expliqué le travail de
la commission de contrôle des fer-
mages, qui n'est pas arrivée à en-
rayer cette hausse. Il a demandé
instamment que toutes les adjudica-
tions soient soumises à cette com-
mission. Cette dernière peut, du res-
te, fourni r, avan t les enchères publi-
ques, les norm es des prix au del à
desquelles les communes et les par-
ticuliers ne peuvent pas aller.

La session se poursuivra aujour
d'hui vendredi. Elle sera ensuite in
terrompue jusqu'à mardi prochain.

(c) Hier, peu après midi, est décédé
à Bulle , après quelques jours de
maladie , M. Félix Glasson, âgé de 70
ans. Le défunt était une personnalité
très connue dans le canton et sur-
tout en Gruyère. Il dirigea la com-
mune, comme syndic et comme con-
seiller communal durant de nombreu-
ses années. Il fut  également député
au Grand ; Conseil pendant plus de
vingt ans, en qualité de représentant
du parti radical.

M. Félix Glasson était le fonda-
teur des sociétés de secours mutuels
du canton. C'est toujours avec grand
dévouement qu 'il s'occupa de la mu-
tualité en faveur des enfants et des
adultes. Il faisait encore partie de
l'Union rom-Tri n rioc r*""*i*aiistes.
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Décès d'un ancien député

Repose en paix cher époux et
père.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Georges Matthey-Junod,

à Peseux ;
Monsieur et Madame William

Matthey, à Courgenay ;
Madame et Monsieur Jacques Fes-

selet, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Javet,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Vuil-

leumier, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Mat-

they et leur enfant , à Peseux ;
Madame et Monsieur René Greiff

et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Paul Blanc

et familles , à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Fis-

cher, à Bienne ;
Madame Alice Brucker et familles ,

en Amérique ;
Madame Hélène Mojon et famille,

aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Edouard

Mojon et familles , à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

, Monsieur
Georges MATTHEY - JUNOD

leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle , cousin et ami , enlev é à'
leur tendre affection à l'âge de 70
ans, après une cruelle maladie , sup-
portée avec courage.

Peseux, Rugin 10.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 15 courant , à 1_ h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fraternelle
de prévogance , section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léo GÉDET
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 14 novembre, à 15 h.

Monsieur Pierre Brunner-Maffli , à
Bâle ;

Monsieur et Madame Auguste Thié-
baud-Brunner et leur fils Alain , à
Bâle ;

Madame veuve Hugo Probst-Maffli
et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Ernest Maffli-Cavaldini
et famille , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean Burri-
Maff lj  et famille, à Berne ;

Monsieur Hugo Brunner et famille,
à Jasper (Missouri) ;

Monsieur Henri Brunner , à Bâle,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante

Madame

Cécile BRUNNER - MAFFLI
décédée à Bâle , après une courte ma-
ladie, le 12 novembre 1941 au soir,
dans sa 75me année.

Bâle, le 13 novembre 1941.
Dieu est amour.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Wiily
Chopard - Gœser, à la Chaux-de-
Fonds; Mademoiselle Marcelle Gœ-
ser, à Colombier ; Madame veuve
Marie Muller, ses enfants, petits-
enfant s et arrière-petits-enfants, à
Peseux et à Neuchâtel , ainsi que les
parents et familles alliées, ont la
J>rofonde douleur de faire part à
eurs 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 courte 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 bien-aimée.
L'ensevelissement, avec suite , aura

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

Messieurs les membres actifs, ho-
noraires et passifs du Vélo-Club de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Léa BARBIER
née DONZÉ

épouse de Monsieur Louis Barbier,
Oeur fidèle membre passif , et sœur
de Monsieur William Donzé, membre
du comité.

Us sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu aujour-
d'hui vendredi 14 novembre 1941, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des
Cadolles.

Le comité.

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.

Bile est au ciel et dans nos cœurs.
Le travaU fut sa vie.

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

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

Les anciens élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel
résidant à Zuri ch se réuniront sa-
medi 15 novembre à l 'hôtel Carlton-
Elite pour commémorer le cinquan-
tenaire de la fond ation de leur as-
sociation.

Une grande manifestation
neuchâteloise à Zurich

JURA BERNOIS
LE NOIRMONT

Une fillette meurt
des coups qu 'elle a reçus

Lundi matin décédait une fillette
de six ans. Les personnes appelées
à son chevet constatèrent que l'en-
fant avait été l'objet de sévices,
suite d' un abus de correction , qui
avaient entraîné la mort.

Le père tout en larmes s'accusa
de s'être oublié dans la colère et
d'avoir frappé son enfant la veille au
soir. Il ajouta aussi que la blessure
la plus importante avait été causée
par une chute. Il se constitua lui-
même prisonnier et déplora amère-
ment ses excès de colère...

Cette affaire a causé une émotion
compréhensible dans la localité. Le
père de la pauvre fillette , veuf de-
puis quelques années, avec cinq en-
fants, jouissait jusqu 'alors d'une
bonne considéra tion. Une enquête
est en cours.

EN PAYS VAUDOIS

lie Conseil.d'Etat
demande  une série de crédits

supplémentaires
Le Conseil d'Etat demande au

Grand Conseil des séries de crédits
supplémentaires représentant au to-
tal 2,286,059 fr. 80 que diverses re-
cettes supplémentaires, représentant
1,833,770 fr., ramènent à 452,289 fr. 80.

du Jeudi 13 novembre 1941

Pommes de terre .... le kg 0.25 0.30
Baves » 0.20 0 25
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes > 0.35 0.40
Carottes ....le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.20 — .—
Choux la pièce 0.35 0.45
Oignons le kg. 0.65 0.70
Oignons la chaîne 0.40 0.80
Pommes le kg; 0.60 0.85
Poires • > 0.45 0.70
Noix » 2.- 2.40
Raisin > 1.50 2.50
Oeufs la pièce 0.31 — .—
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. > 6.50 — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Pain » 0.52 — .—
Lait le litre 0.38 — .—
Viande de boeuf .... le kg. 3.20 4.40
Veau > 4.— 5.—
Mouton » 3.80 5.20
Poro » 5.40 -.-
Lard fumé > 6.60 — .—
Lard non fumé .... * 6.40 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

H_F* Toute personne qut remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de ta FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne p ourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Petits faits
en marge des grands

Un singulier fait  vient d être évo-
qué devan t un tribunal bâlois.

Un tambourinaire avait composé
quel ques marches — entre autres
une Marche funèbre — mais qui n'a-
vaient pas l 'heur de p laire à la clique
à laquelle elles avaient été dédiées.
Il en f u t  si marri qu'il résolut d'im-
poser par force  sa musi que et un
beau jour il envoga au président de
la société son propre avis mortuaire,
avec sa photographie et le program-
me des funérailles , gui comprenait
précisément sa marche funèbre. La
police f u t  avertie et comme, la veille ,
on avait aperçu un homme qui se
jetait à l'eau du haut d'un pont du
Rhin, on admit donc que c'était le
tambourinaire qui s'était suicidé . La
cli que se mit donc aux rép étitions
pour apprendre la fameuse marche.
Le lendemain cependant , le mort re-
parut et il f u t  invité à s'exp liquer
devan t le tribunal, qui ne put l'accu-
ser d'aucun délit tomban t sous le
coup de la loi. Il f u t  cependant con-
damné à 5 f r .  d'amende pour avoir
dérang é inutilement la police. En
attendant , la clique est revenue à de
meilleurs sentiments et a porté les
compositions du tambourinaire dans
son programme.

IMPRIMERIL CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


