
_La JLigue dn Gothard
s'affirme

Forces de rajeunissement

On a pu peut-être reprocher de
divers côtés à la Ligue du Gothard ,
quand elle est partie, de demeurer
dans l'imprécision doctrinaire et de
grouper d'une façon arbitraire des
hommes venus de toute part, sans
garantie d'action durable. Je pense
qu'après la belle réunion de Maco-
lin a laquelle assistaient , dans un
cadre propice , quelque cent vingt
hommes de confiance de la Ligue, il
ne serait pas honnête de maintenir
ces accusations. Une telle assem-
blée, dont il n'a pu être donné
qu'une idée sommaire par le com-
muniqué officiel , a prouvé qu'il
existait désormais en Suisse un es-
prit nouveau dans la manière d'en-
visager les problèmes publics. La
« rénovation » sur laquelle on a tant
daubé, cesse ainsi d'être un mot ;
elle est en passe de devenir un fait
— et le devoir du journaliste est au-
jourd'hui de ne pas taire cette évo-
lution.

* *
Et d'abord , il faut souligner que

se sont groupés autour de M. Th.
Spôrri, professeur à l'université de
Zurich, des hommes appartenant
effectivement à des milieux très di-
vers mais qui ont déjà précisé par
un labeur nombreux les buts de
leur tâche commune.

Notre confrère genevois, René
Leyvraz, connu par ses thèses cor-
poratistes, rencontre ici un des se-
crétaires de l'Union syndicale suisse,
M. Charles Ducommun et leur jonc-
tion s'est opérée de bien émouvante
manière. Un Julien Lescaze, autre
corporatiste notoire, se trouve en
accord avec des économistes suisses
allemands, MM. Eibel et Casser ; et
cela dans le désir semblable de
rechercher, pour l'Etat de demain ,
des principes qui soient conformes
à nos traditions authentiques et qui ,
en conséquence soient acceptables
pour tous les citoyens suisses. Cela
postule, de la part de chacun, la vo-
lonté d'abandonner toute passion
partisane, toute soumission à des
courants d'idées extérieurs en même
temps que le désir de n'avoir en
vue que le bien final du pays.

Quels sont ces principes ? La
La Ligue du Gothard a un postulat
de base et c'est que la nécessité
d'un travail rationnel d'ensemble ne
doit pas supprimer le rôle de l'indi-
vidu et qu 'en somme celui-ci se
grandit à s'exercer sur un plan
« communautaire ». C'est là une doc-
trine située à égale distance du to-
talitarisme-collectivisme et de l'in-
dividualisme libéral. Dans l'ordre
pratique, cela vise à mettre en hon-
neur, au lieu des idéologies abstrai-
tes, les réalités immédiates et positi-
ves du pays, qui s'intitulent , si l'on
suit la hiérarchie naturell e en Suis-
se la personne, la famille, la com-
mune, la profession , le canton, —
la Confédération n 'étant en somme
que le cadre d'ensemble où j ouent
ces valeurs, chacune à leur place et
dans leur ordre.

Et un délégué du canton de Vaud,
M. Alphonse Morel , a justement dé-
fini qu 'il s'agissait, en partant du
bas, c'est-à-dire de la personne, de

donner à chacun de ces groupe-
ments intermédiaires le maximum
d'attributs, rendant ainsi Je corps de
la nation le plus vivant possible et
délestant la tête, c'est-à-dire l'Etat
fédéral -de toutes les charges qu'il
assume aujourd'hui et qui ne con-
cernent pas son autorité politique et
ses qualités d'arbitre.

Dans les divers exposés qui furent
présentés, à l'assemblée de Macolin,
les participants eurent précisément
l'occasion d'entendre traiter de cha-
cun de ces corps intermédiaires.
C'est ainsi qu 'il fut question de
l'éducation physique et morale de
la personne, notamment chez les
jeunes gens ; que fut  esquissée une
politique de la famille ; qu 'en ma-
tière agricole notamment, fut souli-
gnée l'importance de la commune,
et mieux du village ; et que, dans
chaque exposé, les orateurs tinrent
à insister sur la nécessité primor-
diale de maintenir les cantons vi-
vants, c'est-à-dire d'aboutir par le
fédéralisme à des solutions prati-
ques et concrètes avant de les exiger
de la Confédération.

Mais c'est le domaine de l'organi-
sation professionnelle qui retint le
plus longuement l'attention des dé-
légués, tant il est vrai que le pro-
blème du travail national et celui de
l'ordre dans le métier dépassent en
acuité ^actuellement tous les autres.
Alors que M. Lescaze montra, en
parlant de la structure politique gé-
néra le de la Suisse, comment l'orga-
nisation du métier permettrait une
meilleure représentation des intérêts
nationaux, auprès de l'autorité fédé-
rale, M. Charles Ducommun, dans
une conférence remarquable, se plut
à mettre en valeur les tâches de
cette même organisation profession-
nelle au point de vue économique,
social et moral, cette formule étant
à même de créer, sur ce triple plan,
une solidarité nationale effective.

* *
En bref , si l'on veut considérer

selon une vue d'ensemble, les efforts
de la « Ligue du Gothard », ils pa-
raissent bien se résumer à ceci : au
lieu de proposer un programme
théorique de rénovation, il s'agit
d'arriver dans chaque secteur de la
vie nationale, et à chaque échelon
de la hiérarchie naturelle dont nous
avons parlé, à des réalisations vi-
vantes, à des réussites même par-
tielles, à des succès positifs qui
soient déjà autant d'aspects de l'or-
dre à venir. Il s'agit en somme que
les forces de jeunesse et de travail
qui entendent procéder à des réfor-
mes devenues indispensables œu-
vrent dans ce sens des maintenant,
guidées par une pensée nationale
sûre et réaliste partout où cela est
possible, et avec toutes les bonnes
volontés désirables.

C'est ainsi que les Valeurs qui
d'ores et déjà sont mortes finiront
par apparaître comme telles et que la
Suisse, rajeunie mais ayant puisé
son rajeunissement à la source très
ancienne de son histoire, pourra
faire figure dans l'Europe transfor-
mée. 

René BRAICHET.

Le commissaire du Reich établit
un système politique en Norvège

basé sur un parti unique
Les anciens partis sont dissous parce qu'ils n'ont pas voulu

collaborer à l'ordre nouveau ; et la maison royale
est déchue de ses droits

OSLO, 26 (D.N.B.). — M. Terbo-
ven, commissaire du Reich en Nor-
vège, en annonçant la composition
du nouveau conseil norvégien, a af-
firmé que la capitulation de l'armée
norvégienne et la fuite du roi et du
gouvernement de M. Nygaardsvold
à Londres, ont créé une situation
polilique absolument nouvelle.

M. Terboven a relevé que les an-
ciens parfis norvégiens s'étaient
adressés à lui en vue de négocier la
création d'un ordre politique nou-
veau. Lors de ces négociations, for-
ce fut de tenir compte du fait que
le parti du « rassemblement natio-
nal », le « Nasjonal Samling », s'est
prononcé d'emblée et honnêtement
pour une collaboration avec le peu-
ple allemand.

Aussi , c'est à ce parti qu'il con-
vient de confier la direction poli-
ti que du pays. Les n égociations en-
gagées avec les anciens partis du-
rent être rompues mardi , ceux-ci
ayant tenté de s'asstirer une influen-
ce décisive au sein du conseil poli-
tique.

Les conséquences cfe cette situa-
tion sont les suivantes :

1. La maison royale, déjà décla-
rée déchue de ses droits par la ma-
jorité des deux fiers du Sterling, n 'a
plus aucune importance politique et
ne retournera plus en Norvège.

2. Il en est de même du gouverne-

ment Nygaardsvold, qui a émigré à
l'étranger.

3. De ce fai t, toute activité en fa-
veur de la dynastie ou du gouver-
nement en fuite est naturellement
interdite.

4. L'activité du conseil administra-
tif cesse dès ce jour.

5. Les pouvoirs qui ont été con-
fiés, a précisé M. Terboven, par le
décret du 24 avril, sont dévolus aux
commissaires du conseil d'Etat char-
gé de la direction des affaires pu-
bliques.

6. Les anciens partis politiques
sont déclarés dissous.

/. Les actions visant à une acti-
vité politique camouflée ne seront
pas tolérées.

En terminant, M. Terboven a décla-
ré «qu'il était toujours prêt à colla-
borer, dans un esprit de camaraderie,
avec toutes les parties du peuple
norvégien et à coopérer avec chacun
à la renaissance économique du pays».

« Je suis convaincu , ajouta-t-il ,
que l'économie norvégienne a de-
vant elle un bel avenir dans le ca-
dre du nouvel ordre européen , mais
le peuple norvégien doit être con-
vaincu (Tune chose, c'est que, s'il
veut recouvrer une bonne part de sa
liberté et de son indépendance, il
n'y a qu'une voie, celle du « Nasjonal
Samling ». Il appartiendra au peuple
norvégien de se décider. »

Le retour a Bucarest de la reine-mère de Roumanie

Après l'abdication do roi Carol, la reine-mère de Roumanie est revenue à Bucarest. On la voit Ici dans
la voiture qui l'amène an palais royal, en compagnie de son fils, le roi MicheL

Les forces aériennes et navales anglaises
poursuivent le bombardement de Dakar

Le douloureux combat entre la France et la Grande-Bretagne

La défense française a riposté en tirant sur les bateaux de guerre anglais
dont l'un semble avoir fortement été endommagé

L'étendue de l'action de représailles sur Gibraltar
VICHY, 26 <Havas).— L'amirautc

communique :
Dans la journée du 24 septembre,

les forces navales et aériennes bri-
tanniques ont attaqué violemment
le port, les batteries côtières et le
bâtiment de ligne « Richelieu ».

A Dakar, trois avions anglais ont
été abattus, nos bombardiers à leur
tour, ont attaqué l'escadre britanni-
que. Un croiseur anglais a été at-
teint.

Nos croiseurs, au cours de l'enga-
gement, ont mis plusieurs coups au
but sur le « Barham » et le « Résolu-
tion » ainsi que sur un croiseur du
type «Kent ».

Le 25 septembre, vers 10 heures,
l'attaque a repris. Un des deux cui-
rassés britanniques torpillés s'est
éloigné du combat en donnant for-
tement de la bande.

Mardi fut une journée
de durs combats

VICHY, 25 (Havas). — Le 24 sep-
tembre a été ponr Dakar nne jour-

née de dnrs combats; mais Dakar
a continué à résister victorieuse-
ment. L'escadre anglaise a repris
l'attaque de la vlUe dans la mati-
née, après que le haut commissaire
Boisson eut repoussé l'ultimatum
lancé dans la nuit du 23 au 24 sep-
tembre par l'amiral anglais. Cette
attaque s'est déroulée en deux
temps. Le premier bombardement a
duré nne heure un quart environ,
soit de 9 h. 30 à 10 h. 45. Le second
tut plus court, mais plus violent
que le premier.

Vers 9 h_ 30, les avions de bom-
bardement anglais cherchaient à at-
teindre le « Richelieu », ainsi que
les batteries côtières qui assurent la
défense du port Ce premier bom-
bardement n'a pas produit de dé-
gâts importants. En particulier ni
le « Richelieu » ni aucune des batte-
ries côtières n'ont été touchés. Les
batteries et les navires de notre es-
cadre qui se trouvent au port de
Dakar ont répondu au bombarde-
ment britannique. Cette rlsposte im-
médiate a été suivie d'une attaque

de nos avions de bombardement
contre la flotte anglaise, et un croi-
seur anglais qui n'a pas pu être
Identifié a été certainement touché
par une grosse bombe. Le fen a ces-
sé à 10 h. 45.

(Voir la suite en quatrième page)

QUAND LE FOSSÉ
S'ÉLARGIT TRAGIQUEMENT

Le coup de main de Dakar, dont
l'issue à cette heure est toujours
indécise, constitue, avec celui
d'Oran, un des incidents les p lus
douloureux de cette guerre, car il
met à nouveau aux prises deux,
grandes nations encore tout rècemr
ment alliées. Quelles raisons ont . dic-
té à la Grande-Bretagne sa dernière
agression contre la France ? On
af f i rm e, dans certains ¦ milieux de
Londres, que le général Weygand,
à qui a été conféré lors du récent
remaniement ministériel la garde de
l'Empire fran çais, avait l' intention
de reprendre sous son commande-
ment l'Afrique équatoriale frança ise,
passée il y a peu comme on sait,
au mouvement de Gaulle. On assure
aussi, dans ces mêmes cercles an-
glais, qu'à Dakar on travaillait acti-
vement au renflouement du cuirassé
« Richelieu » lequel devait être livré
ensuite à l'Allemagne.

Mais s'il se peut que la Grande-
Bretagne ait eu en vue ces deux
objectifs , il va de soi qu'elle en con-
sidère un troisième >plus essentiel
encore : il s'agit pour elle de s'im-
planter solidement dans certains sec-
teurs d 'Afri que qui lui permetten t
de riposter sérieusement contre les
entreprises de l'Italie sur le conti-
nent noir. Et il s'ag it aussi de ne
p as permettre que le contrôle de
l'Atlantique puisse lui échapper un
jour ou l'autre. La Grande-Bretagne
a été contrainte par la force des évé-
nements de mener une guerre totale.
Elle n'a donc plus le choix des
moyens. Et elle f rappe là où elL
pense qu'existe pour l'adversaire un
point sensible, là où elle croit pou-
voir prévenir son action.

Il faut le dire pourtant : si l'on
conçoit aujourd'hui que la Grande-
Bretagne, dans la résistance tenace
et digne d'admiration qu'elle oppose

aux puissances de VAxe, soit obligé e
de s'en prendre même à celle qui fu t
son ancienne alitée — et qui a tant
payé pour elle — l'action d'un ex-
of f ic ier  françai s comme de Gaulle
apparaît beaucoup moins digne d' es-
time. Car enfin , si son geste parut
déjà contraire à toute discip line na-
tionale quand il passa outre aux
ordres de « cesser le f e u  _> du ma-
réchal Pétain, son œuvre semble au-
jourd'hui nettement préjudiciable
aux intérêts français, n apportant
même pas à l'Angleterre d'avantages
décisifs. Elle déchire profondément
une malheureuse nation déjà trop
meurtrie et qui a besoin de toutes
ses forces p our se refaire dans la
paix précaire qu'on lui a laissée.
En s'ef forçant  de disloquer l'empire
français , l ex-général donne en outre
à l'Allemagne — qui n'avait plus de
raison militaire d'intervenir en
France — une occasion de reviser
éventuellement son attitude.

Or il peut paraître maintenant au
monde entier que la France a assez
souffert de la guerre, et qu'elle lui
a payé un tribut suf f isant , Il s'est
trouvé chez elle un vieil homme
admirable pour l'écarter du combat
pendant qu'elle vivait encore, pour
tenter de panser ses blessures et
pour sauver dans d'aussi tristes con-
jonctures, le maximum de ce qui
pouvait être sauvé. Alors, il semble
qu'il convienne, de la part de Fran-
çais — qui, sans lui, seraient tous
sous le joug, exception faite pour
quelques exilés — de le laisser tra-
vailler sans lui porter entrave. Le
maréchal Pétain exige aujourd'hui
de son peup le que, si la France doit
encore subir des coups dans cette
lutte, ce ne soit pas à tout le moins
du fait  de certains de ses enfants.

R. Br.

L 'incident f ranco-nipp on
qni emp êchait encore

l'app lication de l'accord
d'Indochine est réglé

La situation en Extrême-Orient

Le mécontentement s'accroît aux Etats-Unis
où Von envisage

d'effectuer une démarche à Tokio
VICHY, 26 (Havas) Des infor-

mations parvenues d'Indochine per-
mettent de penser que l'incident de
Dondang est réglé. Le général Nishi-
hara, à qui le gouvernement de To-
kio avait confie la mission d'inter-
venir entre les deux états-majors, au-
rait réussi dans ses efforts et l'ac-
cord du 22 septembre, qu'il négo-
cia lui-même, pourrait ainsi entrer
en application.

Vers une démarche
américaine à Tokio

LONDRES, 25. — On mande de
New-York au « Daily Express » que
Washington envisagerait d'entre-
prendre des démarches plus énergi-
ques que l'envoi d'une simple protes-
tation diplomatique au Japon à pro-
pos de son attaque contre l'Indo-
chine. Les cercles bien informés sou-
lignent que l'Amérique ne pourra
laisser sans réponse cette provoca-
tion. La confiance croissante res-
sentie en la force britannique inci-
terait l'Amérique à jouer un rôle
actif dans la stabilisation de l'Extrê-
me-Orient. Les cercles non officiels
de Washington préconisent : 1. L'en-

1. (Surface blanche) : Territoire chinois sous l'autorité du gouvernement
du maréchal Tchang Kai Chek ; 2. (Surface quadrillée) : Indochine
française ; 3. (Surface noire) : Territoire occupé par les Japonais en
Chine ; 4. Direction du passage des troupes japonaises à travers l'In-
dochine ; 5. Chemins de fer ; 6. Route principale ; 7. Mer de Chine

méridionale avec le Golfe du Tonkin.

voi d unités de la flotte des Etats-
Unis de Hawaï à Singapore, en ac-
cord avec les autorités britanniques.
2. Le rappel de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Tokio, pour consulta-
tion. 3. L'embargo total sur le fer
et les autres fournitures à destina-
tion du Japon. Augmentation de la
fourniture d'armes aux Indes néer-
landaises.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Ce qui doit changer

« I l faut  que ça change ! » L'a-t-ort
assez répétée , il y a quelques semai-
nes, cette formule qui portait en
elle tant d' espoirs divers.

Hélas ! Le temps a passé mats l'on
ne voit guère que quelque chose ait
changé. Surtout pas là où, précisé-
ment, il serait urgent qu'un peu d'air
nouveau f û t  apporté.

Je regardais hier, non loin d'un
collège de la ville, trois garnements
qui battaient comme plâtre un de
leurs camarades beaucoup p lus fai-
ble qu'eux, moins âg é, — et tout
seul.

Il y avait pourtant du monde â
cette heure et en ce lieu. Mais pas
un de ces passants ne s'est approché
pour faire cesser ce jeu cruel , pour
faire comprendre à ces galop ins
qu 'il est lâche d' attaquer un p lus
petit que soi, pour essayer de dé-
truire cette croyance si répandue
chez les enfants que la raison du
plus f çr t  est toujours la meilleure.
Personne ! Cette scène s'est dérou-
lée tout entière au milieu de l'indif-
férence générale jusqu 'à ce que —
indigné — je me suis avancé vers
les combattants.

* *
Petite scène de la rue, à la fo is

suggestive et amère, et qui comporte
plusieurs enseignements.

Celui-ci d'abord : que la police
devrait bien envoyer un agent de-
vant les collèges citadins aux heu-
res de la sortie des classes. Et cet
autre, ensuite, beaucoup p lus impor-
tant : que nous ne devons pas espé-
rer voir les choses changer si nous
ne commençons pas, nous-mêmes,
par remettre de l'ordre partout où
nous le pouvons autour de nous.
N' attendons pas que les autres com-
mencent. C'est par nous que le pre -
mier pas doit être fait si nous vou-
lons vraiment que « ça » change.

Alain PATIENCE.

M. SERRANO SUNER
REÇU PAR M. HITLER

BERLIN, 25. — Le ministre espa-
gnol de l'intérieur," M. Serrano Su-
ner, a été reçu, mercredi, par Hitler,
dans la nouvelle chancellerie du
Reich. L'entretien a duré environ
une heure.

Les Chinois attaqueraient
dans le Konangsi

et menaceraient les troupes
nipponnes en Indochine

TCHOUNG-KIN G, 25 (Reuter). —
Suivant une information non con-
firmée, les forces chinoises station-
nées dans le sud-ouest de la province
de Kouangsi auraient attaqué les ar-
rières des troupes japonaises passant
par l'Indochine.

D'autre part, les journaux chinois
exhortent les troupes chinoises, non
seulement à défendre la frontière,
mais encore à la franchir « pour
aider les Français ».
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ROMAN

par 10
Claire et Line Droze

Mais Claude était charmante ain-
si et paraissait t oute jeune avec sa
robe blanche. Elle sourit à Bernard
qui lui faisait  des signaux et s'im-
frXiobili .s a un instant .

— Mme Polo-Darbey est là, dit
,'histnrien , vous avez fui comme el-

le arrivait. Allez lui  dire bonjour -
Où est Marion ? Nous cherchions
Marion...

CHAPITRE VI
... Marion était invisible. Elle dan-

sait sans cesse et semblait ne se
poser nulle part. On apercevait le
tulle rose de sa robe ; on voulait le
suivre des yeux , déjà il fuyait , re-
paraissait bientôt entre deux habits
noirs, voltigeait d'un bout à l' autre
du grand salon , se perdait au delà
des corbeilles de fleurs.

Et cependant Marion n'avait pas
de danseur , de danseur attitré, bien
entendu ; malgré cela, elle ne s'ar-
rêtait pas un instant. Tous les amis
de Jacques faisaient a-îsaut,. Cnacun

voulait  inviter l'adorable Marion ,
vêtue d'une irréelle robe de tulle
rose que seules des bandes en taffe-
tas bleu travaillées de ganses alour-
dissaient un peu. Une ruche de tul-
le tombait de l' encolure sur le de-
vant du corsage , formant une sorte
de jabot floconneux , retenu auprès
du décolleté par un bouquet de mi-
nuscules fleurs.

Le « tank » Hervé Léchelle n 'a-
vait pu venir ; au dernier moment ,
elle avait appel'é, au téléphone , un
jeune homme qu 'elle n 'invitait ja-
mais, car elle le trouvait trop po-
seur. Elle le connaissait depuis
longtemps : son père était résident
à Tunis , quand le général y était
colonel. Il s'appelait Antonin Bar-
bet de Saint-Sauveur. Il n'arrivait
pas !

Marion eût dit volontiers: « Qu 'im-
porte ! » Mais Marie-Louise Aude-
grois l'agaçait. Chaque fois qu 'elle
pouvait la joindre , elle lançait :
« Alors, Marion 1 votre danseur n 'ar-
rive pas ? Personne n'a pu vous ac-
compagner ce soir ? » La voix de
Marie-Louise Audegrois était per-
çante, elle dominait  le jazz et pour-
suivait Marion . D'ailleurs Marie-
Louise Audegrois représentait un
ensemble assez pointu. Pas grande,
très raide, aves des traits anguleux
et un teint de navet (comme disait
Bernard), elle s'habillait avec chic
mais sans grâce. Elle choisissait
souvent les modèles ou des cou-

leurs qui ne lui seyaient guère. SeS
robes venaient de grandes maisons,
mais son ambition était de copier
au maximum tout ce que portai|
Marion! Elle la jalousait , la critW
quait et l ' imitait .  Elle vivait dans
son ombre, toujours à sa suite on
sur son chemin , elle était devenue
«le  pot de colle» de la dernière dos
Hamelin.

On se demandait pourquoi les
deux jeunes filles étaient si souvent
ensemble , tant on les trouvait dis-
semblables. Mais les Audegrois pos-
sédaient un château dans l'Orléa-
nais, non loin de la Colombière
Autrefois  les grands-parents Hame-
lin et Audegro is vois inaient  in ten-
sément. Depuis, les relations s'é-
taient espacées et les Audegrois fai-
saient aux Hamelin , une fois dans
l'été, une visite qui leur était ren-
due avec cérémonie à la fin de la
saison.

L'hiver, les Audegrois habitaient
Versailles. Tout naturellement la gé-
nérale et ses filles allèrent les voir
en arrivant. Marie-Louise se chargea
immédiatement de Marion , ravie dc
présenter à ses amies la fi l le d'un gé-
néral. Elle s'érigea en chaperon , s'in-
sinua , vint presque tous les jours
sonner à l'Hôtel de la rue du Ha-
sard ; sous prétexte qu 'ell e connais-
sait Marion « d'avant Versailles »,
elile eut l'air d'être son amie intime.
Ce qui ne l'empêchait pas de la cri-
Mer de réflexions désagréables.

Ce soir-là, Marie-Louise étrennait
une robe d'un vert difficile à porter;
mais Olivier Châtain aimait le vert ,
et Olivier Châtain plaisait à Marie-
Louise. Cette sympathie n 'étant pas
réciproque et le frère de Jacques
détestant la danse , Marie-Louise
tournait comme une tou pie avec
Edme Passepied , — la bêle noire de
Marion. D'ailleurs, le jeune Passe-
pied l'abandonnait sans cesse pour
tâcher, de danser avec Marion qui le
fuyait.

Elle s'était justement réfugiée der-
rière une immense gerbe de roses
rouges , Marion , et elle bavardait
avec l'aîné des Châtain , un garçon
très laid et d' une intell igence remar-
quable qui le rendait  séduisant. Elle
s'extasiait sur cette soirée si réus-
sie , et lui , disait  d'un air malicieux:
« Vous êtes ici chez vous , Marion. »
Mais la jeune fille secouai t la tête ,
cherchant à détourner la conversa-
tion. Mme Polo-Darbey passa auprès
d' eux fort à-propos. Elle attira sa
jeune amie derri ère le jazz qui fai-
sait rage. %

— Marion , vous êtes délicieuse ce
soir... dites-moi , ma petite amie ,
avez-vous vu mes jacinthes , je ne
peux pas les trouver. Et cependant ,
Mme Châtain m 'a remerciée de ma
corbeille. Je n'y comprends rien.

— Elle est sûrement là , répondit
Marion , dans le bureau par exem-
ple.

— C'est vrai, je n'y suis entrée

qu un instant en arrivant. La coque-
luche de mon colonel me tourne la
tête. Alors ? Vous amusez-vous 1

— Beaucoup.
— D me semble que vous flirtez

avec Olivier.
— Oh ! non , dit Marion absolu-

ment sincère.
— Tant mieux. Je croyais... Pau-

vre Jacques !... Il y a de jolies
fleurs. Mais croyez-vous que les gens
ont des idées bizarres. Vous avez
remarqué cette corbeille blanche
sur le piano ? On n'envoie pas du
blanc à des personnes qui ont plus
de cent ans à elles deux. C'est tout
simplement ridicule.

Marion partageait l'avis de Mme
Polo-Darbey, elles se miren t à rire
toutes deux. Mais tout à coup, Ma-
rion se tut , les yeux fixés sur le
seuil du salon. Elle venait d'aper-
cevoir , cherchant à s'orienter, le
nez en Pair et souriant vaguement,
non pas le blasé Antonin de Saint-
Sauveur attendu , mais un de ses frè-
res, dit Pied-Jaune, le plus mauvais
danseur de Paris ! __.

Jacques passait , Marion le happa
par le bras , abandonnan t Mme Polo-
Darbey qui se dirigea vers la cor-
beille blanche avec l'inten tion de
regarder discrètement de qui venait
l'envoi. Elle tira une carte d'un air
indifférent , et se recula vivement.
Elle avait eu le temps de lire : « Ma-
dame Polo-Darbey avec son plus
sympathique souvenir... >

Elle chercha Marion qui avait dis-
paru et, avisant les Saint-Leu, bon-
dit sur eux :

— Toinon , mes jacinthes se sont
décolorées !

« La chère Polo-Darbey devient
folle », pensa irrespectueusement
Bernard , en suivant la veuve qui les
entraînait vers une encoignure pour
les mettre au courant de cette erreur
de fleuriste.

— Jacques, dansez avec moi. Je
suis cernée ce soir. Je fuis Edme
Passepied pour trouver Pied-Jaune.

— Comment, Pied-Jaune ? deman-
da Jacques ravi de danser avec sa
chère Marion , vous l'avez donc in-
vité ? C'est une plaisanterie...

— Mais non , j' avais demandé son
frère Antonin pour faire plaisir à
Toinon qui trouvait ridicule que je
n 'amène pas de danseur.

— Votre sœur a des idées bizar-
res. Vous connaissez tout le monde
ici. Et puis, il est poseur et déplai-
sant, cet Antonin.

— Il suffit que j'invite un jeune
homme pour que vous le trouviez
grotesque.

— Alors, où est-il votre Pied-
Jaune ? Je ne le vois pas.

— Là-bas, dans la porte.
— Je n'ai jamais compris pour-

quoi vous l'appeliez Pied-Jaune.

(A suivre.)

AVZS
_jap~ Pour les annonces avec

9tfres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-lâ et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

l'eui l ie  d'avis de Neuchâtel

A remettre, pour le 24 octo-
bre ou 1er novembre, superbe

trois pièces
moderne. Jardin . Prix : 80 fr. '
par mois. — Maillefer 25, a/u
2me étage.

CORNAUX
A louer bel appar-
tement de trols piè-
ces, avec jardin et
dépendances. Ecrire
sous G. S. 291 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

'. 'A louer

LOGEMENT
de trols pièces. Faubourg de
l'Hôpital 15.

A louer

locaux
très bien situés, au centre de
la ville, pour studios, bu-
reaux ou tout autre emploi.
Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue
à louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, vue super-
be. — Pierre-qui-Roule 9,
2me étage.

JOLI LOGEAIENT
en plein soleil, quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Oratoire 3, 2me.

A louer ,- centre de la ville,
logement de trols chambres.
Prix : 33 fr. — S'adresser: Per-
ritaz, Temple-Neuf 8.

A louer, cause imprévue,

LOGEMENT
deux pièces, au soleil. — S'a-
dresser Ecluse 45, rez-de-
chaussée à droite.

Auvernier
A louer bel APPAR-
TEMENT de cinq
chambres, bains,
chauffage central.
Jardin . Conditions
très favorables. —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4.
Tél. 5 24 24.

CORCELLES
A louer appartement de deux
et trois chambres, confort mo-
derne, chauffage général . —
S'adresser épicerie von Rotz ,
Grand'Rue 4b.  *

Comba-Borel
A louer , rez-de-chaussée sur-
élevé, quatre chambres, bain
Installé, véranda , chauffage
général , Jardin , vue , soleil. —
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. Tél. 5 29 94 *

A louer pour date à con-
venir,

Temple-Neuf 18
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant G. Batalllard Trésor
No 7. *

A louer

près de la gare
appartement de trois ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
D. Manfrini . Tél . 5 18 35. *

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 5 31 15

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au
gré du preneur.

Rue du Môle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand Jardin.

Fahys : 4 chambres, remis à
neuf .

Evole : 4 chambres, balcon.
Cassardes : 3 chambres. Prix

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Rocher : 2 chambres, remis à

neuf .
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.

Pierre-qui-Roule
Jol is  appartements

de trois et quatre
pièces avec chauffa-
ge central, balcon,
vue imprenable. Prix
très avantageux. Dis-
ponibles tout de sui-
te. Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

A louer à Peseux
pour septembre ou date à
convenir bel appartement de
trols pièces, véranda, tout con-
fort, bien situé. — S'adresser
à M. G. Mathey, avenue For-
nachon 27 . Peseux. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - TéL 8 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque & convenir :

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres, bains, central.

TRÉSOR : six chambres, con-
fort .

RXJE LOUIS-FAVRE : trois et
quatre chambres.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

COLOMBIER : quatre cham-
bres et magasin (possibilité
de louer séparément).

BEAUX-ARTS : six chambres,
bains et central général.

EVOLE : sept chambres, bains
et central.

AVENUE DE LA GARE : mai-
son de dix chambres.

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

24 décembre :
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
Caves, magasin, garages, gar-

de-meubles et grands lo-
caux Industriels.

Entre Neuchâtel
et Saint-Biaise

dans villa , deux beaux appar-
tements (quatre et deux piè-
ces) , dépendances, confort,
vue superbe, proximité de la
ville et du tram. Demander
l'adresse du No 254 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PESEUX
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, Collège 6 d,
un bel appartement trols piè-
ces et dépendances. Chauffa-
ge général , dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères, Corcel-
les. Nicole 8. Tél. 612 81. *

Disponible tout de
suite ou époque à
convenir :

MAGASIN
convenant pour n'im-
porte quel commer-
ce. — Pour visiter
et traiter, s'adresser
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. Téléplio-
nc 5 17 18. 

A louer dans le haut de la
ville

APPARTEMENT
quatre pièces, central, bain.
Vue splendide , Jardin .

Pour visiter s'adresser Côte
27, 4me .étage . *

CHAMBRE MEUBLÉE
confort , vue, ascenseur. Fau-
bourg de la gare 13, 4me. *

A louer, Jolie chambre
meublée, au soleil , éventuel-
lement pension. Prix modéré.
Orlandl, Evole 35.

Chambre Indépendante, en-
soleillée, près de la gare', ar-
rêt tram. S'adresser au 1er
étage, Thiébaud , Fahys 47.

JOLIE PETITE CHAMBRE
h louer, à demoiselle honnê-
te et soigneuse. S'adresser à
La Résidence 37, 1er.

A louer belle chambre au
soleil , central , bain. — J.-J.
Lallemand 9, Sme étage.

A louer, au centre,
DEUX CHAMBRES

dont une Indépendante. —
Ruelle Dublé 3, 2me.

Belle chambre , tout confort,
ascenseur. Musée 2, Sme. Tél.

Belles chambres indépen-
dantes , à un ou deux lits,
avec ou sans pension. Central.
Beaux-Arts 21, 2me.

Belles chambres, confort,
avec ou sans pension . Crêt-
Taconnet 38, Mme R. Kissllng.

On cherche
chambre indépendante

meublée, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à C. P.
289 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour environ
trols semaines, belle

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Adresser offres écrites à M.
M. 297 au bureau de la Feull-
. '.i .iv is.

On cherche un

casserolier
et un

garçon d'office
Entrée tout de suite. —
Prière d'e faire offres au
Café du Théâtre, Neu-
châtel.

Courtier
en publicité demandé tout de
suite. Sera mis au courant.
Adresser offres écrites à V. P.
263 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

serrurier-soudeur
pour atelier en ville. Adres-
ser offres écrites à M. L. 287
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche- pour entrée im-
médiate,

JEUNE FILLE
active et de confiance, con-
naissant le service de boulan-
gerie-pâtisserie. Faire offres
avec prétentions et photogra-
phie à boulangerie Steffen-
Henry, place Bel-Air, Yver-
don

On cherche pour

GARÇON
de 18 ans (hors de l'école,
mais n 'ayant pas encore fait
sa confirmation), place pour
apprendre la langue françai-
se, de préférence dans com-
merce. (A quelques notions
de la langue). Offres à Hs.
Llndt . Wangen près Olten .

On demande pour hôtel-res-
taurant de campagne,

jeune fille
de 18 ans environ , sérieuse et
de confiance, pour seconder
la maîtresse de maison. Vie
de famille. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites avec
prétentions sous A. W. 296
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

IffliSS
de belle prestance, pour la
vente de produits cosmétiques
h clientèle privée. Place stable
et lucrative. — Offres avec
références et photographie
sous chiffre 922 , Annonces
Suisses, Lugano.

On cherche Jeune garçon,
Intelligent, comme

garçon de maison
dans hôtel sérieux , à Thoune.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres au bu-
reau de placement Hiltbrand,
Thoune. Tél . 25 71.

On demande une JEUNE
FILLE honnête, pour aider
au ménage. Entrée Immédiate.
Beaux-Arts 3, Sme. •

Bonne à tout faire
de toute moraJlté, est de-
mandée pour entrée et conve-
nir; vie de famille. — Adres-
ser offres écrites à, P. L. 206
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de toute confiance

cherche situation
comme dame de compagnie ou
de réception , chez docteur ou
dentiste ou encore dans une
confiserie. Adresser offres à
case postale 12462, Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
famille auprès d'enfants ou
comme aide de ménage, afin
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille. Entrée:
1er novembre. — R. Collomb,
Dammweg 7, Berne. SA20665B

Jeun© fille cherche place
de

femme de chambre
Certificats. — Adresser offres
écrites à E. L. 298 au bureau

' de la Feuille d'avis.
Je cherche pour tout de

suite emploi de

comptable
ou n'importe quels travaux de
bureau, magasinier, etc. Con-
naissance complète du com-
merce (publicité - organisa-
tion). Prétentions modestes.
Offres sous chiffres P 3199 N
à Publlclta», Neuchâtel.

Employée
de bureau

connaissant à fond les tra-
vaux de bureau, capable, éner-
gique, cherche emploi de gé-
rante de magasin. Références
de premier ordre et certificats
sur demande. — Ecrire sous
chiffre P 3197 N à Publicitas,
îs'eiiehfttel .

Manœuvre
cherche pour tout de suite
n'Importe quel emploi ; pos-
sède permis de conduire. S'a-
dresser à Jean-L. von Allmen,
Charrière 128, la Chaux-de-
Fonds.

e*> mi m$ a ï !__ _T l ____ __z™
15 ans, cherche place facile
dans ménage, si possible pas
dans train de campagne. S'a-
dresser à Trudi Zlegler,
Herbstweg 20, Zurich 11.

Tailleuse
cherche place dans un atelier
de couture pour dames. Certi-
ficats. Ecrire sous H. A. 299
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté cherche place sta-
ble pour conduite de véhi-
cules à moteur (camions, au-
tomobiles, etc.). — Ecrire sous
ohiffres T. B. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
cherche Journées, heures ou
remplacements de cuisine. —
S'adresser à Marg. Mansshardt,

--nnbiUère 7. Neuchâtel.

¦*____________¦___________________________

; Déménageuse
se rendant à Bâle fc la fin
du mois, cherche tous
transports pour le retour.
Garage Patthey, Seyon 36,
tél . 5 30 16. '

Le docteur

[lande de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ne donnera pas ses consulta-
tions du vendredi 27 sep-
tembre au Jeudi 3 octobre.

En cas d'urgence et pour les
visites à domicile, s'adresser à
la rue du Pommier 12. Télé-
phone 5 15 92.

MARIAGE
Veuf , indépendant, bonne

santé, sincère, possède Jol i ca-
pital et Intérieur , désire con-
naître gentille compagne, 50-
60 ans. Case transit 666, Ber-
ne. SA 2648 B

Société Dante Alighieri
MEUCHATEL

La société « Dante Alighieri > informe ses membres
et le public en général qu'elle organise à nouveau des
leçons de langue italienne pour l'année 1940-41.

Les inscriptions seront prises par M. le professeur
Salati , à la Casa d'Italia :

pour les enfants, de 16 à 18 h., le vendredi 27 sep-
tembre a. c. ;

pour les adultes, de 20 à 22 h., le vendredi 27 sep-
tembre a. c.

P. S. — Les membres de la société Dante Alighieri
de Neuchâtel sont priés de se munir de la carte de
sociétaires pour l'année 1940.

Fête d'automne
à Neuchâtel

Le comité de la Fête des vendanges met en location
des emplacements pour l'aménagement de stands sur
la place des Halles, les 5 et 6 octobre 1940.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
de la fête, à l'Office neuchâtelois du tourisme, place
Numa-Droz 1, Neuchâtel. P3201N

VILLÉGIATURES -PENSIONS [
j EXCURSIONS PATTHEY p

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE |

f Col des Mosses - Leysin g
¦ ' . . Visite aux malades du Sanatorium neuchâtelois

Départ 6 h. 30 Prix Fr. 12.—

J Inscriptions au GARAGE PATTHEY , Seyon 36, tél. 5 30 16 B

—
Les enfants et petits-

enfants de feu Monsieur
Edmond PIGUET, pro-
fondément touchés par

j , nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées pen-
dant leur cruelle épreu-
ve, et dans l'imposslblll-
té de répondre Indivi-
duellement à chacun,
prient tous leur amis et
connaissances de trou-
ver Ici l'expression de
leur pins sincère recon-
naissance et leurs vus
remerciements.

La famille de Monsieur
L. BALMANN-REYMOND,
ancien directeur des Eco-
les de la ville, dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement aux per-
sonnes qui leur ont en-
voyé de sl nombreux eB
touchants messages de
sympathie dans son
grand deuil, les prie de
trouver en ces lignes,
l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance .

Neuchâtel, f a
le 25 septembre 1940.__________________________________________¦

PERSONNE
d'un certain âge, connaissant
la cuisine bourgeoise, cherche
emploi dans famille. — Adres-
ser offres écrites à B. B. 293
au bureau de la Peiiille d'avis.

Orchestre
de danse ou concert (piano ,
accordéon , jazz ) cherche enga-
gements. Libre tout de suite.
— Adresser offres écrites à
C. N. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Vve

EMILE SCHNEEBERGER
se recommande pour

blanchissage
et repassage

à la maison
Rue des Poteaux 4

Bon vigneron
cherche place pour cultiver
environ trente ouvriers de
vignes. Libre dès le 1er no-
vembre 1940. — Adresser of-
fres écrites à B. V. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

- JEUNE FILLE
tfe 18 ans, ayant terminé son
apprentissage de couturière ,
CHERCHE PLACE dans famil-
le sérieuse, auprès d'enfants,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mme Croll , Mail 12,
Neuchfttel. Tél. 5 28 02. 

Voyageur
énergique cherche représenta-
tion lucrative ou tout autre
emploi dans maison de com-
merce. — Faire offres écrites
sous E. R. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour
aider dans ménage. S'adresser
à Mme Gottl . Schwab-Boss-
hardt, Fraeschels, près Chiè-
tres.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Maison de commerce de la
place cherche un

apprenti de bureau
sachant sl possible la langue
allemande. — Adresser offres
manuscrites à case postale 75,
Neuchâtel-gare 2.

Hospitalisation des enfants français
en Suisse

Des diff icultés administratives ont retardé, en France ,
l'organisation des convois d'enfants. Les personnes ins-
crites seront avisées aussitôt que possible.

Section locale du Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre.

Pour CONSERVER
votre
IMMEUBLE

Réparez-le à temps !
Votre fournisseur ?

MBSIHE
K MAURICE2^«___^NEUCHATE-

___________________________________¦___¦_¦____

S UHI0H COMME RC.ME
NEU C HATEL

i Ouverture des cours
f \ le 11» octobre 1940

Conditions avantageuses pour les membres
j I N S C R I P T I O N S  :

AU LOCAL : Coq d'Inde 24, chaque soir de 20 à 22 heures (le samedi
de 14 à 18 heures) du lundi 30 septembre au lundi 7 octobre inclus.

! Tél. 5 32 39.
1 OU DANS LA BANLIEUE, chez : M. David Roulet , Cortaillod ; —

M. Pierre Montandon , Peseux ; — M. Henri Kaufmann , Saint-Biaise.

Nouveaux avantages
CAISSE - MALADIE - BUREAU DE PLACEMENT

et dès maintenant
C A I S S E - C H O M A G E

offre le maximum d'avantages aux conditions les meilleures
COTISATIONS : Fr. -.50, -.90, 1.20 et 1.50 par mois.
INDEMNITÉS : Jusqu'à Fr. 4,_ et Fr. 5 par jour.

INSTRUCTION COMMERCIALE ET GÉNÉRALE - GROUPEMENTS
MUTUALISTES - SECTIONS RÉCRÉATIVES

Dr Cornu
FONTAINES

CONSULTATIONS :
le vendredi, de 18 à 19 h.

et le samedi
de 13 h. 30 à 15 h.

Pédicure

Urne Ch. BAUERMEISTER

diplômée E. F. O, M. à Parla
1er Mars 12, 1er. Tél. 619 83



m Commune de Saint-Biaise
***>& Coupe de bois

La commune met en soumission l'exploitation d'une
coupe marquée au haut de la côte de Chaumont (Francs-
Sujets) . Les soumissions doivent être adressées au
bureau communal jusqu'au 30 septembre, à 18 heures.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser au
garde forestier Paul Fluckiger, Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 25 septembre 1940.
CONSEIL COMMUNAL.

Les nouveaux modèles d'antom ne
sont arrivés

¦&.21" £#!£«..8"
C H OI X  É N O R M E

gernardî

On manquerai
de charbon cet hiver 1

Rendez vos portes et fenêtres étanches I î|
à l'aide du joint SUPERHERMIT ]

Passez - nous vos commandes dès à présent I
car pins tard il n'est pas certain
qu 'elles puissent être exécutées ! j.

SUFË3HERMIT S. A. L TROST 1
41 , faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel l. '

Téléphone 5 13 76 |

Ŝé|̂ H_^ ^* 'en>p« est Incertain*,
_____9 ____b__k. 

p rmP°rie* un

jfillfe v^ sl parapluie pliant

J Ê ÊÊ r \  Cest le parapluie de po-
Êœjp ' che idéal, au f onctionne-

ment automatique et sûr
NOUVEAUX DESSINS ET COLORIS

E. Biedermann, Neuchâtel

OCCASION
A vendre

deux pianos
déjà anciens, mais en parfait
état, l'un droit, l'autre à
queue, grand modèle. Adres-
ser offres écrites à, B. T. 262
au bureau de la Feuille d'avis.

Boiler électrique
30 litres, bon état, à vendre.
Demander l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

un piano
conçoit « Ehrbar », noir, sept
octaves et quart, sonorité re-
marquable, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendange
Je prendrais encore quel-

ques fournisseurs réguliers de
vendange blanche et rouge,
1er choix. André Coste, négo-
ciant-propriétaire, Auvernier.

Nous mettons en vente

Ë sur tables sp éciales 1
' nos belles qualités de

I Laines à tricoter I
i MMMMMMMMM\MMMMMMMMM%MM% \MMMMMMMMMMMMMMMMMMMmimmi ^mnmmm ^Bm ^mmËmmm ^

m Un choix énorme
§ à prix très avantageux i
I Laine pour chaussettes î S^^^ÏÏ" -.85 I
i Notre laine « Sans Rival » 'SÏÏSé&ffSÏ . occ 1|<« chaussettes l'écheveau de 50 gr. net ¦ %jj *\\MW ï

M Zeptli r quatre fils , BH HBK Patna ble pow cSawisêt- 115 ||
*:¦:! pour chaussettes , i f t l  tes el bas de sport , beaux «S p :
n l'écheveau de 50 gr. Illv coloris, l'écheveau de 50 gr. -H.

Il walUrne née, déoatîe et '¦ OU AfWa quatre fils, qualité | iïU
F'3 ne se foulan t pas Si décatie fine , pour bas et | pa
Egl les 50 gr. JL chaussettes . . . les 50 gr. ___. p

1 Layette t%ous
r'SI Spéciale ^V-125 1

fc;J teintes lingerie § * rose, ciel, saumon ou blanc, I |§@
K| les 50 gr. net JL© ies 50 gr. JL V\

1 Chausson superbquaHt é 110 Baby-Supra S V 155 1
g|| décatie, en blanc ou rose, W ments de bébés, en teintes | .
feg les 50 gr. net JL pastel les 50 gr. A. 11

1 Lanasilka ir%_iTe 155 Derby-Sport S;i 30 |
M soie, pour couvertures, en I lité pour articles de sport, I M
||| teintes pastel . . les 50 gr. JL teintes mode . . les 50 gr. J_L M

11 Juhîlé torsion câblée, _J KA I !Jft câblée, coloris inal- _J CfT II
1| w«W»w pour gilovers et IJ U  klllU .érables, pour jolis 1J J p.
|| | costumes, toutes teintes en g pullovers ou art de sport, | 11
p| vogue . . , , les 50 gr. JL teintes ravissantes, les 50 gr. M. g _j
'7:7- J ''l l l t , l''ll ' l l |I I I M I I I I I « l l t l U I I II II I I I I I | l l l l l | | MII M I M I M I I II I I I I I III I I I II I I I I I I I I I I |l | l l l | | | | l u i l l l l l l l ll l l l l I I  '- ¦ ' ,

i || Mesdames, ||
| |Ïï ^ 

Nous vous invitons à assister dans nos magasins, | 
:

1|| dès vendredi 27 courant, à la démonstration de l'appa- P|
fclj reil à tricoter « PASSAP », de fabrication suisse très T .
Ul ingénieuse. Cet appareil permet un tricot très rapide .

fil Sans aucun engagement, venez voir 1

A vendre

six porcs
de cinq mois, chez Gustave
Bulllard , brasserie, Boudry.

! A vendre petit

café-restaurant
au centre d'une localité du
Vignoble. Jolie situation. —
Adresser offres écrites à A. Z.
290 au bureau de la Feuille
d'avis .

Plaisir d'automne...

f/ Â  
NOTRE A/z$^

wt^K ^ D 'AUTOMNE
I /^îr;̂ ^%r^___^-l ŝS_-__,S__: \ est bien choisie et chaque modèle

/¦' "I !" H i'ii«uOTfei]![* ___L_3 jSBS î̂SB?.. •- I .r , , , , \  , .  , . !
i 7W-""*<J - ¦ £r-r*~Z.j ,s "' v- s* exclusif a été sélectionne après un

l ¦¦¦fcsf ' Z^iy "̂- examen très sévère dans les 
meil-

| l F~^ «[ ^~~j leures collections des premières

I f\ . / maisons créatrices pour la confec-
___!___ / \> f / *'on féminine. La femme de bon

dwjçitL J?o!t~%/ goût se servira avec plaisir chez
Jaiŷ ^gS*̂  ̂ nous, vu qu'en plus de la qualité,

(__MF___Prl ; «| 'a bonne coupe et le chic de nos
^&7&̂

 ̂
j \ j |v modèles, les prix sont toujours

J____Jr S '̂  ; VV *r®s avanta9eux-

ËjM \ \ \ v\ RObeS en jersey
Km ¦ \ \ v̂ laine, très jolis mode- A APA

_r__fff i l ;̂ \ ' eS| en teintes moc'e , JflIDU
KKu ' I % \ aussi en deux pièces r j .\m

MÈË \ ' \ 45. - 39.- 35.- MV

^B \ y<3P Robes habillées
*̂ __H9l|v Y" --',''̂ en lainage uni ou fan- j

mfK^r—- -"ï —¦ J taisie , coupes bien étu- «ArA
I \ \  \ diées, couleurs mode, J J3U

f \ .Jf ainsi que noir et marine Ai A I
/ i 49.- 39.- 29.- Wl-

\ / /  ManteaUX SPOrt entièrement doublés, AKKA
\ / [  belles qualités de lainage uni ou fantaisie, J /DU
lt/ 1  teintes mode, ainsi que noir ou marine if f
/ \]0B 55.- 49.- 45.- V "

•ifp ManteaUX VagUeS coupe moderne , f|f|rn
en tissu bouclé ou velours de laine, coupes «II3U
très étudiées , couleurs mode et noir ou i|| f
marine 69.- 59.- 49.- **V

Manteaux habillés genre haute cou- r A
ture , en superbes lainages bouclé ou zi- ! ¦•§ ""

\ f beline, finition très soignée, 79.— 69.— àFiF#

/ *$> , La maison spécialisée pour l'élégance féminin e

W* Jules BLOCH Neu(_.atei
Voyez nos 9 vitrines spéciales

omÊeemiàmmmmimmmii î m̂im ^mtmmmmÊmmmmÊÊim ^maKmmnmmvmm âmmmmmmmmBmMÊÎ Ê̂UM

A remettre, cause de santé,
commerce de

CHARCUTERIE-
COMESTIBLES

au Jura neuchâtelois. Affaire'
sérieuse. Nécessaire : environ
4000 fr. (Chiffre d'affaires su-
périeur). Adresser offres écri-
tes à. J. C. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
« Wohlfahrt », noyer, état de
neuf , revisé. Garantie 5 ans.
850 fr. HUQ et Ole, Musique,
(vls-à-vls de la poste).

Piano
à queue PLEYEL, aca-
jou , remis à neuf ,
Fr. 2500_—. Piano SA-
BEI», noyer, révisé, par-
fait état, Pr. 750.—.

AD MENESTRE L
rne dn Concert

A vendre une belle

nichée de porcs
de deux mois, chez Edgar
Monnier, Bombacour, Colom-
bie  ̂

A vendre un

veau-génisse
de dix Jours, chez Marc Bo-
vet, Grandehamp, Areuse.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel
On demande à acheter une

pompe à i
garantie en bon état. Paire
offres à Bachelln frères, Au-
vernier.

»r- BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Salon
de coiffure
Dames et messieurs

Bercles 1 - Prix modérés
Se recommande :

P. Fleury-Monnier.

I ZZ A LA BELETTE
JB f Spycher & Boôx

mf/  LINGERIE pour dames
H f PARURES 2 et 3 pièces
KR f en laine et en sole

Vgg| SOUS-VÊTEMENTS
y| %+ pour messieurs, tous les genres

PRIX AVANTAGEUX

\ ri\ 7ï__r\r\i7 Le tube de 3° °°m'
Hf i \l ¦¦ I I  » T Primés est Sros à
W JL w JL \_^ JL ĴL_4 Peine comme un

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii Sot rse" La
VIVIODE

aseptise, désodorise, cicatrise, ne tache pas, ne brûle
pas. Comprimés inaltérables.

Toutes pharmacies. Le tube de 80 comprimés, Fr. 1.75
AS S93S L

nBBEH--«-B9-H_BHn__nHH-«i
AVERTISSEMENT

Avant d'acheter un radio, demandez à> « Radio Star »
l'audition chez vous sans engagement de son superbe

choix de modèles 1941.
SI vous voulez dépenser peu, « Rad io Star » vous offrira
de bons postes depuis Pr, 60.— et vous accordera des
facilités de paiement. « Radio Star », maison intégrale-
ment neuchâtelolse, donne avec chaque poste une ga-
rantie sérieuse et vous assure un service très conscien-
cieux. Dans votre Intérêt, adressez-vous toujours à
« Radio Star ». P.-A. Perret, chef technique en radio-
électricité. Seyon 28. Tél. 6 29 43. Attention k l'adresse !
Entrez bien chez « Radio Star », Seyon 28, Neuchâtel .

Poissons
Truites portions vivantes

Feras - Brochet
Père h es - Vengerons

Belles bondelles
Filets de dorseb

Merlans - Itterluche

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules à bouillir
Canard sauvage

Perdrix
Lièvres du pays

Chevreuil

Escargots préparés
mode Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71
A vendre

deux tonneaux
un ovale et un rond, conte»
nance 650 et 330 litres, en
parfait état. — Demander l'a-
dresse du No 292 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour le thé

Petif beurre
Wernli

300 gr. Fr. 1_— 5%

Paul TRŒHLER
Epicerie-primeurs

de Bellevaux
Téléphone 5 24 69
Service & domicile

A vendre un

pressoir
rond, 10 gerles, en bon état,
et un de 10 gerles avec treuil.
— S'adresser à J. Pierrehum-
bert, Salnt-Blaise.

||rr||| COMMUNE

|||p j Cortaillod

Enchères
de vendanges

La commune de Cortaillod
vendra vendredi 27 septem-
bre, en mise publique, la ré-
colte en rouge de vingt ou-
vriers de vigne qu'elle possè-
de sur son territoire.

Rendez-vous des mlseurs à
15 heures, h l'hôtel de Com-
mune, 1er étage.

ConseU communal.

On cherche à acheter une

villa
de trols pièces, construction
récente. Jardin. Garage. —
Adresser offres écrites & L.
A. 285 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

A vendre, dans le Val-de-
Travers,

petite maisonnette
comprenant cuisine, trois
chambres, écurie pour petit
bétail, Jardin 150 m», oédée
k bas prix. Paire offres écri-
tes sous B. W. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux
villa locative

trois appartements, confort
moderne, Jardin, vue, garages.
Offres écrites sous chiffres
P. Z. 14 au bureau de la
FoulUe d'avis. *

A vendre

quatre vases
de 4000 litres environ et deux
vases de 1700 litres environ,
ainsi que deux cuves de vingt
gerles. Eventuellement cave
et pressoir à, louer. Demander
l'adresse du No 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques
postes entièrement révisés dis-
ponibles à Radlo-Alpa , Ch.
Rémy, Seyon 9a. Tél. 5 12 43 •

Poulets
à 4 fr. 50 le kg. ; à bouUllr ,
3 fr. 30 le kg. — Parc avicole
Montandon, Charmettes 29,
tél. 5 34 12.

MEUBLES
A vendre, faute d'emploi, un

beau llt une place (chêne),
remis è neuf , bon crin ; un
buffet de service très bien
conservé ; quatre chaises ; un
petit lavabo dessus marbre; un
llt de camp pliant. — S'adres-
ser à Mlle Baumann , Mail 44.

Pour Jardinier

fumier de cheval
à vendre. — S'adresser à G.
Tlssot-Perrln, Valangin .

_fîEsdL
La machine à coudre |

PFAFF l
Z B G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
les travaux de couture.

DÉMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

Fribourgeois al
teurs de véritable fondue
irlbourgeolse, a c h e t e z

.»! chez

Prisl, Hôpital 10 {
le VRAI VACHERIN gros

i de la Haute-Gruyère
Sa qualité en fera

des gourmets

obfl
Jus de pommes
¦¦¦ ii!
Dépositaire : «Au Cep d'Or»

WILLY GASCHEJN
Moulins 13, Neuchâtel
Tél. S 32 52

¦n____a____________ __<_______ ____________________ _a__--__------i H -_-_-___¦______

g——^m 26 IX 40 ^__B______H______

Administration : 1, me dn Temple-Nenf.
Rédaction : S, rue 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.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

^M^^^ '̂̂ ^^ M 3 B_S____B__HS

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardils, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.

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



Ignace Paderewski a quitté Morges

Le maître Ignace Paderewski, fixé à Morges depuis de longues années, a
quitté sa résidence de Riond-Bosson à destination de Lisbonne, d'où il
gagnera l'Amérique. Il est accompagné de sa sœur, Mme Wilkonska, et
de son secrétaire. — Voici la magnifique villa de Riond-Bosson;

en médaillon: Ignace Paderewski.

\JK VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

U. S. A. R.
L'Union des syndicats agricoles ro-

mands à Lausanne, qui groupe les asso-
ciations et moulins agricoles de la Suisse
romande, et dont le but est de fournir
à ses membres toutes matières et objets
nécessaires à l'agriculture, a eu son as-
semblée des délégués au Comptoir suisse
èI Lausanne, sous la présidence de M.
Paul Pittet.

Le rapport annuel, présenté par M. J.
Schweizer, directeur , fait ressortir un bé-
néfice net de 58,689 fr. 55.

La vente est en augmentation sur
l'exercice précédent et a atteint 3115 va-
gons de 10 tonnes, représentant une
somme de 4,768,016 fr .

Le rapport fait en outre ressortir les
difficultés rencontrées pour l'importation
des marchandises d'outre-mer depuis la
déclaration de guerre. Les engrais chimi-
ques qui nous étaient fournis de l'étran-
ger manquent maintenant totalement sur
le marché. Les céréales fourragères telles
que maïs, avoine et orge, de provenance
d'outre-mer, n'ont pas pu passer Gi-
braltar, et de nombreux navires destinés
exclusivement à la Suisse sont depuis des
mois en souffrance dans les ports espa-
gnols ou portugais et les lies de l'océan,

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE]

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

8 %% 0_-.Frco.-8ulsse 478.- 475.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 430.— d 430.— d
8 % Genevois 6 lots 113. — 112.— d
6 %  ffllle de Rio 96.- d 95.— d
6 % Argentines céd... 42.25 % 42.25 %
6%  Hispano bons .. 212.— d 213.—

ACTIONS
6tô fin italo-sulsse . 104-~ 105.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 123.- 123.—
Sté fin. franco-suisse 49.— 47.—
Am europ secur ord. 23.25 22.75
Am europ. secur. prlv. 445.— d 446.—
Ole genev. Ind. d gaz 230.— d 235.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — •- —•—
Aramayo 18.— 18.50
Mines de Bor —.— —.—
Chartered 7.75 8.50
Totis non estamp. .. 68.— 67.—
Parts Setlf 155.— O 155.— o
Flnanc. des caoutch. — .— —•—
Eleetrolua B 39.— d 39.— d
Roui billes B (SKF) 112.- 113.—
Separator B 37.— 37.— d

BOURSE DE ZURICB
OBLIUATIONS 24 sept. 25 sept.

8 % O.FJ. . dlf f 1903 93.50 % 93.75 %
8 % O.F.F 1938 86 25 % 86.20 %
4 u, Empr téd. 1930 102.40 % 102.40 %
B % Défense nat 1936 98.90 % 98.75 %
8.4-4% Déf nat 1940 99.80 % 99.80 %
8 V, Jura-Slmpl 1894 94.80 % 95.10 %d
8 % Goth 1895 Ire h 94.70 % 94.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. ^35.- 232.—
Union de banq sulss *̂ ,— 408.—
Crédit suisse .. ?„„ 345.—
Crédit foncier suisse 2^2. — 218.— d
Bque p entrepr êlecw 309.— 307,—
Motor Colombus .. 1°^~ . 181.—
Sté suls.-am d'ôl A 00™ _ d 47.— d
Alumln Neuhausen ^f'

- 2250.—
C.-P Bally S A  .. ™»-— 760.— d
Brown. Boverl et Co ,}J n ~ 17°-—Conserves Lenzbourg 1480. — d 1480.— d
Aciéries Fischer 5S5' — 525,—
Lonza 499.- 500.—
Nestlé 891.- 886.—
Sulzer 590.— 600.—
Baltimore et Ohlo .. 19- - 18.75
Pennsylvanla . 94 50 92.50
General electric .... 161.— 161.—
Stand OU Cy of N.J 153. — 151.—
Int nies. Co of Can 125.— 124.—
Kennec. Copper corp 136.— 137.—
Montgom. Ward et Co 192.— d 182.— d
Hlsp am de electric. 865.— 870.—
Italo argent, de elect 146 — 145.—
Royal Dutcb — • — —•—
Allumettes suéd B 6.75 7.—

BOURSE OE BALE
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banq. commerc Baie 225.— d 225.— d
Sté de banq suisse 305.— 305.—
Ste _uls p i'tnd élec 260.— 262.—
Ste p l'tndus chlm 4650. — 4600.— d
Chimiques Sandoz . 6200. — d 6100.— d
Schappe de Bâle 309.— d 309.—
Parts e Canaslp » doll — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Bque cant. vaudoise 540.— 537.50 d
Crédit foncier vaudols 540.— 537.50 d
Cables de Cossonay 1600.— d 1600.— d
Chaux et clm S. r. 375. — d 375.— d
La Suisse, sté d'assur. 2250.— d 2250.— d
Canton Frlbourg 1902 11.65 d 11.65 d
3om_a. Frlbourg 1887 81.— d 81.— d
Sté Romande d'Elect 282.50 280.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banque nationale .... — • — — .—Crédit suisse 345.— d 346. — d
Crédit foncier neuchât 440. — d 450.—
Sté de banque suisse 300. — d 300.— d
La Neuchâtelolse .... 370.— d 370.— d
Câble élect CortalUod2625. — d2625.— d
Ed Dubled et Ole .... 860.— d "0 - d
Ciment Portland .... 800. — d 805.—
Tramways Neuch ord. 110.— d 110.—

» » prlv 150.— d 150.— d_______ Sandoz - Travers îoo.— d îoo.— d
Salle des concerts .... 250 — d 250. — d
Klaus _ .— —.—
Etabllssem Perrenoud soo.— o soo.— o
Zénith S A ordln .. 70.— o 70.— o

> » prlvl) .. 85.— o 86.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 !* 1902 96.— d 96.50 d
Etat Neuchât 1 % 1930 99.— 99.50
Etat Neuchât 4 % 1931 93.— d 93.— d
Etat Neuchât i%  1982 94.6O d 95.- d
Etat Neuchât 2 û 1932 85.— 86. — d
Etat Neuchât. 4 % 1934 94.— d 94.50
Etat Neuchât 3 '/, 1938 85.— d 84 — d
Ville Neuchât 8 H 1888 97 - d 97!— d
VUle Neuchât i y ,  1931 97.50 d 97.50 d
VUle Neuchât 4 % 1931 96.— d 96.- d
\Hiie Nwii • ' : . - . 1 ' 91.— d 91.— d
VUle Neuchat 8 H 1937 83.- d 89.— d
Chx-de-Fonds 4 %  19E1 60.— 65.— d
Locle a y, %  1903 60.- d 60- d
Locle 4 % 1899 60. — d 60.— d
Locle 4 Yt 1930 60. — d 60.— d
Saint-Biaise 4 % % 1980 -.— -.—
Crédit fono N 6 % 1930 — .— — .—
Crédit K N 8 % % 1938 -.— 90.- d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d 96.- d
J Klaus 4 % 1931 . . . .  94.- d 94.- d
B. Perrenoud 4 % 1937 92.- o 9 2 - 0
Suchard 4 % 1930 94.- 94.50
Zénith S %  1930 95.- d 95.- d
Taux d'escompte Banque nat ionale  1 M %

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du

34 sept. 25 sept.
Allled Chemical et Dye 162.75 163.25
American Can 100.50 — .—
American Smeltlng .. 42.62 43.25
American Tel et feleg 164.50 164.25
American Tobacco «BJ 78.12 — .—
Bethlebem Steel . . . .  80.37 80.—
Chrysler Corporation 79.75 79.25
Consolidated Edison 27.25 27.12
Du Pont de Nemours 173.75 172.25
Electric Bond et Share — .— 5.37
General Motors .... 49.87 49.75
International Nickel 28.— 29.25
New York Centra] .. 14.62 14.62
United Alrcraf t .... 40.62 40.50
United States Steel 88.62 88.62

(Cours communiqués par le Crédit SuIRse,
Neuchâtel.}

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, L argent n'a pas

d'odeur.
CINÉMAS

Rex : Le scandale.
Studio : 3 Jeunes fUles à la page.
ApoUo: La vie est magnifique.
Palace: Noix de coco.

Les bombardiers allemands
poursuivent sans arrêt

leurs attaques sur l'Angleterre

Les péripéties de la batai l le  de Grande-Bretagne

Une torpille tombe en plein centre de Londres
Les raids allemands
de mercredi matin

BERLIN, 25 (D.N.B.). — La «Luft-
waffe » a entrepris, mercredi matin
de bonne heure, avec de petites for-
mations, ainsi qu'avec des appareils
isolée, des vols d'e reconnaissance
au-dessus du sud de l'Angleterre. A
cette occasion, des objectifs d'une
importance militaire particulière,
ainsi que des fabriques d'avions et
des usines travaillant pour l'arme-
ment ont été bombardés. Il y a eu
des combats isolés.

Bristol bombardée
LONDRES, 25 (Reuter). — Com-

muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure :

Des avions ennemis ont fran chi,
mercredi, la côte du Dorset et ont
attaqué Bristol. Des bombes furent
lâchées près de la côte et aux abords
de Bristol, causan t quelques dégâts
et tuant ou blessant un certain nom-
bre d'e personnes. Il y eut aussi
quelque activité ennemie secondaire
dans le sud-est de l'Angleterre, mais
les rapports indiquent peu de dé-
gâts et peu de victimes. Nos chas-
seurs ont attaqué l'ennemi sur tous
les points. Dix-huit avions ennemis,
y compris treize bombardiers, fu-
rent abattus. Cinq de nos appareils
furent perdus , mais trois des pilotes
sont saufs.

De brefs combats aériens
LONDRES, 25 (Reuter). — La fou-

le qui suivait la brillante attaque
livrée par un petit nombre de
« Spitfires » contre une formation
allemande de chasseurs et de bom-
bardiers, a assisté au dernier acte,
qui se déroula près de Bourne-
niouth, aujourd'hui mercredi. Le
combat fut bref.

En quelques secondes, on vit deux
des avions allemands, un bombar-
dier et un chasseur, piquer hors de
contrôle. Trois hommes furent aper-
çus, qui se jetaient hors de l'un des
avions. L'un d'eux était mort lors-
qu'il atterri t, le parachute du deu-
xième ne s'ouvri t pas et l'homme fut
tué, le troisième tomba dans la mer,
d'où il fut ramené à terre. Trois
avions allemands, croit-on, furent
descendus pendant le combat au-
dessus d'e la ville, dont deux étaient
des bombardiers.

_¦ T .11 r •Une torpille aérienne
en plein centre de Londres
LONDRES, 25 (Reuter). — Au cours

d'un raid , la nuit de mardi à mercre-
di, une torpille aérienne fut  lancée
dans la région du centre de Lon-
dres, causant la destruction de bâ-
timents et des victimes. La torpille
tomba devant un café et l'on craint
que presque tous les consommateurs
y furent tués.

Six personnes furent tuées dans
un hôtel qui fut endommagé. Un
certain nombre de personnes fu-
rent tuées dans un café d'un bloc
de maisons qui reçut le gros de
l'explosion.

Vingt-trois ' avions allemands
ont été abattus hier

LONDRES, 26 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique que d'a-
près les renseignements qui lui sont
parvenus jusqu 'ici, 23 avions enne-
mis ont été détruits mercredi. Trois
le furent par la D. C. A. Un chasseur
britanni que , porté manquant , a rega-
gné sa base.

Les pertes anglaises sont donc de
quatre avions de chasse. Les pilotes
ae trois machines sont sains et
saufs.

Les grands magasins
Selfridges

atteints par les bombes
LONDRES, 26. — On annonce

que les grands magasins Selfridges,
situés dans le West End , ont été
endommagés au cours des récents
raids sur Londres. Il en est de mê-
me de l'hôtel d'es étudiants indiens.

L action de la R. A. F.
sur le Reich

LONDRES, 25 (Reuter). _ Le ser-
vice d'informations du ministère de
l'air dit :

Les gros bombardiers de la R.A.F.
ont porté, la nuit dernière (mardi),
la guerre à la capitale allemande
pour la deuxième nuit ; certains ob-
jectifs militaires, au cœur de Ber-
lin , furent choisis et attaqués, au
cours d'un raid qui dura plus de
d'eux heures et demie. Il commença
peu après 22 h. 30, quand les pre-
miers avions, évitant le barrage in-
tense des défenses terrestres de la
ville, repérèrent et bombardèrent les
grandes usines Siemens et Halske,
qui fournissent une grande propor-
tion d'équipement électrique utilisé
par Jes forces allemandes . Deux
grands incendies éclatèrent dans la
région de l'objectif à la suite du
bombardement.

A 01 heure (mercredi), les bom-
bardiers attaquèrent un transforma-
teur central électrique et un inter-
rupteur cfe Berlin à Friedrichsfelde
qui fournit une grsnde proportion
du courant nécessaire aux industries

berlinoises. Des bombes à hauts ex-
plosifs de gros calibres éclatèrent
sur l'installation . Un haut fourneau ,
dans la banlieue du sud-est fut tou-
ché et un grand incendie éclata et
deux salves de bombes furent lan-
cées sur un pont du canal situé à
trois kilomètres du principal aéro-
drome de Berlin, le Tempelhof.

De nouveaux détails
sur les raids anglais

LONDRES, 26. — Deux appareils
seulement de la R.A.F. ne sont pas
revenus du long raid effectué dans
la nuit de mardi.

On précise que la R.A.F. a jeté
des bombes explosives sur les usi-
nes électriques Finkenheers, près
de Francfort sur l'Oder , sur la prin-
cipale ligne de chemin de fer de
Hanovre, près de Magdebourg, et
sur la gare de triage de Hamm. La
R.A.F. a également bombardé des
dépôts d'e marchandises à Bruxel-
les, l'aérodrome de Hanovre et plu-
sieurs ports situés entre Hambourg
et le Havre, où furent constatés des
préparatifs d'invasion de l'Angle-
terre, notamment ceux de Delzzijl
(Hollande), Osfende et Calais. De
violents incendies furent constatés
dans le port du Havre.

Les bombardiers britanniques ont
enfin arrosé de bombes l'emplace-
ment des canons allemands à lon-
gue portée près du cap Gris-Nez.
Un appareil du type « Hudson _> a
coulé un bateau de ravitaillement
allemand près des îles Frisonnes,
mercredi mat in .

Le ravitaillement
de l'Angleterre est assuré

déclare le ministre
de l'alimentation

LONDRES, 25 (Reuter). — Dans
un discours radiodiffusé mercredi

soir, lord Woolton , ministre de l'a-
limentation, a déclaré :

Nous avons accumulé des denrées
alimentaires pour le présent et pour
les jours à venir, mais je vous prie
de veiller soigneusemenu à la façon
dont vous utilisez ces vivres, qui
sont suffisants pour faire face à nos
besoins. Au cours de la deuxième
année de guerre, il ne faut toutefois
pas vous attendre à avoir le même
choix de denrées alimentaires que
pendant la première année. Vous au-
rez assez à manger, mais il me faut
vous demander d'être prêts à cer-
tains changements, de temps à au-
tres, et pour de brèves périodes. Si
nous ne pouvons vous fournir une
chose, nous en donnerons une au-
tre. Il faut que nous sachions nous
adapter.
I>a ration de beurre réduite

en Grande-Bretagne
LONDRES, 25. — Selon le « Dai-

ly Express », la ration de beurre se-
ra réduite de moitié. Désormais, on
ne pourra plus en obtenir que deux
onces ; par contre, la ration de
margarine ou de graisse comestible
sera augmentée.

Une protestation britannique
à Helsinki

contre l'autorisation
donnée au Reich de faire

passer des troupes
par la Finlande

LONDRES, 26 (Reuter). — Le
ministre de Grande-Bretagne à Hel-
sinki, M. Vereker, a été chargé de
protester auprès du gouvernement
finlandais contre l'autorisation don-
née aux troupes allemandes de pas-
ser à travers la Finlande pour se
rendre en Norvège septentrionale.
Dans les milieux officiels, on fait re-
marquer qu'il s'agit là d'une viola-
tion flagrante de Ta neutralité et du
droit international.

LES OPERATIONS AERO-NAVALES
EN COURS CONTRE DAKAR

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des escadrilles françaises continuent le bombardement
de Gibraltar en guise de représailles

Après le premier bombardement,
une deuxième attaque a en lien à
13 heures sur le port et sur la ville.
En même temps, une escadrille an-
glaise a cherché à atteindre le « Ri-
chelieu ». EUe a été lepoussée par
la D.C.A. Trois avions anglais ont
été abattus. Un avions français est
manquant. L'attaque a cessé à
13 h. 30.

Les deux attaques ont causé de
nombreux tués et blessés parmi les
civils et les militaires. Ponr le pre-
mier bombardement, on compte 65
tués et 225 blessés civils, 120 tnés
et 138 blessés militaires et marins.
Le second bombardement a causé
plus de morts que le premier. On
en ignore encore le nombre.

Le communiqué f rançais
concernant le bombardement

de Gibraltar
VICHY, 25 (Havas). — Les autorités

françaises communiquent :
En représailles du bombardement

de Dakar par l'escad're anglaise,
une importance force aérienne fran-
çaise a procédé, le 24 septembre, en-
tre 13 ef 15 heures, au bombarde-
ment du port de Gibraltar. Quaran-
te-cinq bombes ont été jetées sur
l'arsenal. Un gros bateau a été tou-
ché d'ans le port et un grand nom-
bre d'incendies ont été observés.
Le bombardement continuait

mercredi
ALGESIRAS, 25 (D.N.B.). _ Le

bombardement de Gibraltar par des
avions français a continué mercre-
di matin. Les unités navales anglai-
ses qui , mard i, se trouvaient dans
le détroit , ont poursuivi leur route
vers l'Atlantique.

Mercredi après-midi, à 14 h. 45, Gi-
braltar a été de nouveau attaquée
par quelques escadrilles d'avions
français , qui lancèrent de nombreu-
ses bombes de gros calibre sur la
forteresse et les installations du
port. L'attaque, effectuée par des va-
gues qui se succédaient sans inter-
ruption , durait encore à 16 heures
(heure espagnole). Un avion fran-
çais a été abattu par la D.C.A. an-
glaise. Son équipage put se sauver en
parachute.

Le «Rénova » atteint
par une bombe

VICHY, 25 (Havas). — Au cours
des représailles aériennes contre Gi-
braltar , l'arsenal , le môle et les bâ-
timents en rade ont été bombardés ,
Le croiseur « Renown », atteint , a
dû quitter le port.

Cent tonnes de bombes
ont été lancées sur Gibraltar

VICHY, 26 (Havas). — On pré-
cise que, dans le bombardement du

port de Gibraltar, le 24 septembre,
cent tonnes de bombes ont été lan-
cées par des formations importan-
tes de bombardiers protégées par
des escadrilles de chasse.

Le secrétaire d'Etat
aux colonies adresse un

message à l 'Af rique noire
VICHY, 25 (Havas). — Le secré-

taire d'Etat aux colonies, amiral
Platon , a adressé à l'Afrique noire
un message déclarant notamment :

Votre attitude loyale et résolue a fait
échouer les premières tentatives de l'a-
venturier . Il en sera de même de cel-
les qui pourraient suivre. Le gouverne-
ment peut compter sur vous, sur votre
dévouement et sur celui de vos chefs.
Les mobiles d'un gouvernement naguère
allié, dont aujourd'hui, un orgueilleux
égaré se fait l'instrument, sont mainte-
nant connus. Mes Intentions sont pu-
res, dit-il , Je viens vous défendre con-
tre l'ennemi, remettre de l'ordre chez
vous.

Vous savez qu'il n'y a que des Fran-
çais sur votre sol et vous avez montré,
hier encore, face à l'agression , que l'or-
dre et La discipline régnent en' vos rangs.
A la vérité, nous ne reconnaissons a ces
calculs, ni honneur, ni Justesse.

Pas de mainmise allemande
sur les colonies f rançaises

VICHY, 25. — L'agence Havas
communique :

Les informations de la radio an-
glaise, suivant lesquelles l'attaque
de la flotte britannique contre Da-
kar aurait eu pour objet de parer à
la mainmise de l'Allemagne sur la
colonie française de l'Afrique occi-
dentale , sont dépourvues de fout
fondement. Le gouvernement fran-
çais dément de la manière la plus
catégoriqu e qu'il y ait le moindre
élément allemand militaire ou civil
en Afrique occidentale.

Les colonnes italiennes
poursuivent leur avance
dans le désert égyptien

LA GUERRE EN AFRIQUE

ROME, 25. — L'envoyé spécial de
la « Stampa > sur le front égyptien,
écrit :

La bataille du désert continue ,
continuent également l'avance des
colonnes italiennes et la retraite des
troupes anglaises. Les Anglais se re-
tirent , après une résistance op iniâ-
tre, le long d'e la piste qui part d'El-
Sollum et se poursuit au delà de
Bagbag. La bataille est vaste et se
fractionne en combats épisod'iques.
Les Anglais ne sont nullement des
adversaires à mépriser ou à sous-
estimer. Ils luttent avec valeur et
habileté. C'est une bataille redouta-
ble, sous un soleil enflammé, dans
un milieu qui semble s'opposer à
toute vie. Dans de tel les conditions,
le soldat italien affronte et surmon-
te une épreuve formidable.

Près de Nontélimar
20 écoliers sont noyés

Un naufrage sur le Rhône

On mande de Montéumar qu un
bac chargé de 60 personnes a cha-
viré sur le Rhône entre le Teil et
Montélimar. Vingt passagers se
sont noyés. C'étaient , pour la plu-
part, des écoliers.

« Le Petit Dauphinois » relate l'ac-
cident en ces termes :

«La fatalité voulut qu'à l'instant
d'aborder le courant , le câble qui
reliait le bac à traille au filin d'a-
cier tendu d'une rive à l'autre sur
des pylônes, s'accrocha sous l'eau
au bateau de bâbord. Sous le coup
de boutoir du Rhône, le bac se mit
d'abord en travers, en dépit des ef-
forts du passeur pour le redresser }
puis il se souleva aux trois-quarts
projetant dans les flots sa cargaison
humaine, dont l'onde étouffa pres-
que aussitôt les cris. En même
temps, le câble cassait ; le bac lui-
même partait à la dérive, sans que
nul des sinistrés pût s'y raccrocher.
On devait le retrouver à Bourg-
Saint-Andéol , sur la rive gauche, en
amont du pont, quelques heures
plus tard. Lamentable épave d'un
drame-éclair. »

Jj tstUutr ïBùxac
EVOLE 31 a

Samedi 28 septembre, dès 21 heure.

Grande soirée dansante
OUVERTURE DE LA SAISON

DÉMONSTRATIONS
avec le concours des fameux

« NEW HOT PLAYERS »
Prière de réserver sa table. — Tél. 5 22 34

Ce soir au Théâtre, à 20 h. 30
L9 argent

n9a pas d 9odeur
Trois actes du grand humoriste G.-B. Shaw

par la Compagnie Jean Hort
Location : Au Ménestrel et & l'entrée

J. KAUKNFE'L D, zi>. — La tempête
qui sévit lundi soir sur Frauenfeld
et ses environs, a également causé
de grands dégâts aux cultures et
aux édifices dans la région d'Am-
riswil et de Romanshorn. Des fruits
non encore parv enus à maturité fu-
rent arrachés des arbres, des bran-
ches furent brisées et des arbres
fruitiers et forestiers furent déraci-
nés. Le célèbre « Weierhûsli » d'Am-
riswil perdit ses magnifiques peu-
pliers et dans les environs du villa-
ge un hêtre fut victime de la tem-
pête. Dans certaines localités, des
toits furent découverts et dans bien
des communes les légumes furent
abîmés par la grêle et la pluie tor-
rentielle.

Les ravages causés
par l'orage en Thurgovie

La vie intellectuelle

Le jury de la Société suisse des
peintres et sculpteurs, réuni à
Berne, vient de recevoir M. C. Bussi,
un jeun e artiste de notre ville de
beaucoup de talent.

Rappelons que le fai t  d'être reçu
par le jury équivaut à une partici-
pation à l'exposition nationale des
peintres et sculpteurs.

Un livre par Jour

Une inf irmière italienne
au f ront f rançais

par Mme A.-I. Garibaldi
Beaucoup de choses ont changé

depuis l'apparition en librairie de
ce livre, qui date de quel ques mois.
Mais le cœur, lui , ne change jamais
quand il est bien accroché , et, à ce
titre, l' ouvrage de Mme Annita-Italia
Garibaldi est passionnant.

On aimera ces pages vibrantes,
sensibles, dans lesquelles l'auteur
— qui a exercé sa charitable mis-
sion sur le front  français durant
l'autre guerre — conte avec une
émotion délicate ce qu'elle a vu,
senti, enduré.

Vn petit livre, mais qui a dn
poids. (g)

Succès d'un peintre
neuchâtelois

IR 
E X - Madame, ne manquez pas le prodigieux I

sucrés de Gabv MORLiV Matinée * 3 heures pj

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

* TJne protestation Japonaise à Lon-
dres. — L'ambassadeur du Japon à Lon-
dres a protesté auprès de M. Butler,
sous-secrétaire d'Etat britannique, au su-
Jet de l'arrestation de sujets nippons à
Singapour et contre l'attitude arbitrai-
re des autorités britanniques dans ce
port.

Selon le Journal « Yomiuri Shlmbun »,
l'ambassadeur du Japon a reçu pour
mission de demander au gouvernement
britannique des renseignements sur la
collaboration anglo-américaine. L'am-
bassadeur traitera également à cette oc-
casion du problème de l'Indochine.

* Des soldats allemands en congé tra-
versent la Finlande. — L'agence d'in-
formation finlandaise communique offi-
ciellement que des soldats allemands en
congé et du matériel allemand sont ac-
tuellement transités entre la Finlande
septentrionale et le nord de la Norvège.
Cette action se fait selon des condi-
tions déterminées et sous un contrôle
spécial.

* Le président Roosevelt a ordonné
l'appel de 35,700 autres gardes nationaux
pour le service militaire actif. Ils se pré-
senteront le 15 octobre prochain et se-
ront soumis à un an d'entraînement mi-
litaire. Le président avait déjà appelé ré-
cemment 60,500 gardes nationaux pour
le service actif.

* La visite de M. Rust en Ital ie. —
M. Rust, ministre des sciences, des arts
et de l'Instruction du Reich , est parti
à 18 h. 50 pour Naples, en compagnie du
ministre de l'éducation nationale d'Italie,
M. Bottai , qui l'accompagne dans ses vi-
sites. A la gare étalent présents l'am-
bassadeur d'Allemagne et des représen-
tants de l'enseignement Italien. Au cours
de l'après-midi, M. Rust avait visité le
Forum Mussolini et le Capitole, où le
gouverneur de Rome avait offert une ré-
ception en son honneur.

* Le nouveau ministre de Bulgarie &
Berne. — Le roi a signé un décret nom-
mant ministre de Bulgarie à Berne M.
Klosselvanoff , ancien président du con-
seil et ancien ministre des affaires étran-
gères.

Nouvelles brèves

ROME, 25. — A propos des bruits
sur des nouvelles rencontres politi -
ques qui auraient lieu dans le cadre
de l'activité diplomatique de l'Axe,
il y a lieu de relever ce que publie
à ce sujet le correspondant berlinois
du « Piccolo » :

L'impression qui domine à Berlin
est que la phase politiqu e ouverte
par le voyage à Rome de M. de Rib-
bentrop n'est pas encore terminée
et qu'il faut s'attendre à de nouvel-
les prises de contact. Toutefois,
dans les milieux romains on décla-
re que pour le moment , rien ne fait
songer que d'autres rencontres d'or-
dre politique aient lieu.

Vers de nouvelles rencontres
politiques

germano - italiennes

C'est ce soir à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

que M. G. GELIN nous donnera son
émouvante causerie sur

« La Croix-rouge
sur les raines de la perre»

(PROJECTIONS LUMINEUSES)
C'est une soirée inoubliable

Collecte pour l'œuvre du comité Interna-
tional de la Croix-rouge



Emissions radiophoniques
de lendl

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.30, disques
variés. 17 h., musique variée. 18 h., cau-
serie. 18.10, alra d'opérette, 18.20, pour
Madame. 18.50, communiqués. 18.55,
conc. par le petit ensemble Victor De-
sarzens. 19.15, le français , notre langue,
par M. C. Dudan. 19.20, conc. 19.50 In-
form. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, le coin des vedettes. 20.40, lé club
des treize. 20.65, trio de Haydn. 21.25,
« La musique adoucit les mœurs », sketch
de Marcel Acajon. 21.50, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.80 et 12.55 (Lausanne), mu-sique variée. 17 h., concert varié. 18 h.,
causerie. 18.10, extraits d'opérette. 18.20,
pour Madame. 18.50, communiqués. 18.55,
conc. par l'ensemble V. Desarzens. 19.16,
causerie sur le français. 19.20, musique
légère. 20 h., échos d'ici et d'allleur».
20.30, le coin des vedettes. 20.40, le club
des treize. 20.55, trio de Haydn, 21.25,
« La musique adoucit les mœurs », sketch
de M. Acajon.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 17 h., conc. varié.
18 h., musique suisse. 18.30, causerie,
19 h., Marek Weber et son orchestre,
disques. 19.43, causerie. 20 h., conc par
le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Baie), émission
matinale. 12.40, conc. varié. 17 h. (Lau-
sanne), musique variée. 18 h. (Zurich),
musique suisse. 18.30, causerie. 19 h„
musique variée. 19.48, causerie. 20 h„
relais de la Tonhalle.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13.30,
disques variés. 17 h ., conc. varié. 19 h.,
musique brillante. 20.30, quatuor de
Haydn.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques
variés. 19 h., musique brillante. 20.30,
quatuor de Haydn.¦ Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12.15, 13.15, 14.10, 16.15 (Ber-
lin), conc. 17 h. (Stuttgart), conc. 18.45
(Milan), musique variée. 21.25 (Lausan-
ne), «La musique adoucit les mœurs »,
sketch.

Europe II : 10.30, émission radio-sco-
laire. 10.45, 12 h., 12.50, 14.45, concert.
16 h., émission littéraire. 18 h ., théâtre.
20.40 (Milan), concert.

NAPLES I : 11 h., conc. 12.15, conc.
vocal-symph. 14.20, musique légère. 19.30,
musique variée.

ROME I : 11.40, chant. 13.15, musique
légère. 21 h., piano.

BUDAPEST : 12.10, conc. 17.45, musique
tzigane. 19.25, chant. 20.25, quatuor à
cordes.

PRAGUE : 16.15, mélodies. 18.40, conc.
SOFIA : 19 h., musique populaire . 20 h.

conc. "Bach .
Demain vendredi

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques,
11 h ., émission matinale. 12.30 et 12.55,
disques variés. 17 h., concert. 18 h., mu-
sique variée. 18.35, Je football suisse,
18.40, chronique du T.C.S. 18.45, chro-
nique de TO.N.S.T. 18.55, communiqués.
19 h., Ray Ventura . 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, inform. 20 h., étoiles de Jadis:
la Mallbran . 20.30, « Le roi sans cœur »,
féerie radiophon. 21.30, swing-muslc.
21.45 Inform.

UN CORPS D'ARMÉE
EN MANŒUVRES

CHRO-¥lQ,U___ J1II_1TA1_B_Ë

Quelque part en campagne,
septembre 1940.

Comme elles paraissent appartenir
à un autre âge, nos bonnes vieilles
manœuvres d'antan 1 Vous en sou-
venez-vous ? Il fallait au minimum
six _ mois de préparation ; le tbème
était connu , commenté, discuté des
semaines par avance. Après bien des
« reconnaissances » des comman-
dants supérieurs, les manoeuvres fai-
saient l'objet de savants exercices,
afin que tout fût exactement au
point pour les deux ou trois jours
où l'on se battait en campagne à
coups de suppositions. Et tout finis-
sait par un défilé magnifique. Ma-
gnifi que pour le public , s'entend ,
car nous, les pioupious de tous gra-
des et tons poils qui défilions , la
proportion de l'effort et de la joie
pure était d'environ 1 à 30. Enfin !...

Aujourd'hui , tout est différent.
Plus de temps accordé aux comman-
dants sup érieurs pour les préparatifs.

Tenez, l'autre jour, une quelcon-
que division a mobilisé. Le même
jour , le colonel divisionnaire reçoit
l'ordre d'alarme et d'attaque. Trois
heures plus tard , les premier s élé-
ments sont déjà en marche , et le
soir même du jour de mobilisation ,
ils sont en contact avec l'adver-
saire. Un thème tout simple, une
tâche sinon facile , du moins claire.
Et en avant  marche, comme en
temps de guerre 1 U faut faire vite,
surprendre l'ennemi. Pas le temps
de préparer une manœuvre savante
et compliquée...

Au bout d'une année de service
actif , nos troupes doivent être aguer-
ries , nos commandants  en pleine
forme. Rien de tel , pour les mettre
h l'épreuve, que ces manœuvres su-
bites , tenues secrètes jusqu 'au der-
nier moment. Les quel ques impres-
sions qui vont suivre sont destinées
â rendre compte des résultats obte-
nus. Pour des raisons de sauvegarde
du secret mil i taire , faciles à com-
prendre , nous n 'avons pas voulu ni
esquisser l'idée de la manœuvre, ni
situer les périp éties dans le terrain
par des désignations de lieux. Ce
sont des impressions , rien de plus.
Exploration

Les éléments légers d'exploration
jeuent dans la guerre moderne un
rôle prépondérant. C'est à eux qu'in-

combe la tâche de rechercher le
premier contact avec l'ennemi et de
déceler les points faibles où il fau-
dra attaquer en force pour battre
une brèche dans le dispositif de l'en-
nemi. Les deux commandants de di-
vision ont donc envoyé en avant
leurs détachements légers hi ppomo-
biles et motorisés, chargés de l'ex-
ploration et d'assurer Ja mise en
place des divisions.

C'est la guerre des moteurs et des
pédales.

En Suisse, où le terrain est diffi-
cile, le rôle des cyclistes est pré-
pondérant. Et assister à une prise
de contact des détachements d'ex-
ploration est un spectacle aussi di-
vers que déconcertant. Imaginez une
lisière de forêt , un vallon , une pente
raide de l'autre côté. De part et
d'autre, on a expédié en avant des
patrouilles de cyclistes ou de moto-
cyclistes. A toute allure, les « che-
valiers d'acier > filent sur les routes,
traversent en trombe les villages,
disparaissent dans les bois et péda-
lent à travers prés, champs et ver-
gers, comme jadis la cavalerie. Un
coup de feu . En un clin d'œil , le
groupe se disperse et tente de pas-
ser en formation très diluée. Si la
mitra i l lade est nourrie , cyclistes ou
motocyclistes font  demi-tour et cher-
chent le passage ailleurs. Il ne s'agit
pas de foncer sur l'obstacle et de le
vaincre , mais de le contourner et de
chercher le défaut  dans l'armure de
l'adversaire. Troupes légères , troupes
rap ides , harcelant sans cesse , meute
de lévriers agiles qui remplissent
leur rôle grâce à la vitesse.
Camouflage

Drôles de manœuvres, ma foi 1...
Plus ou presque plus d' attaques mas-
sives avec de gros effectifs. Multi-
tude d'actions locales , entreprises
avec soin et précision. Et puis, on
ne voit presque plus de troupes , sauf
ici ou là quel ques soldats qui bon-
dissent dans les prés ou en forêt ,
des colonnes par un se complaisant
dans les fourrés . Dès que le com-
bat tant  s'arrête , il se terre. Il manie
son outil de pionnier , creuse, fait
des mottes et se crée dans le ter-
rain sa petite baignoire individuelle
qui le dissimule parfaitement. Plus
de colonnes imposantes, avec des
fourgons soulevant un majestueux

panache de poussière, mais dans le
train aussi, des formations diluées.
Et puis, des espèces de forêts am-
bulantes qui se promènent, des bo-
quetaux mobiles qui avancent : ce
sont des autos, des voitures, des
side-cars garnis de branchages épais.
Camouflage 1 De même, le combat-
tant individuel est devenu un spé-
cialiste dans l'adaptation aux cir-
constances locales : son casque est
dissimulé derrière une épaisse toi-
son d'herbe ou de branchages. Dans
le terrain , il rampe. Et bien maligne
la jumelle ennemie qui saura que
cette touffe de verdure, c'est un pa-
trouilleur, un tireur f.-m. ou un cy-
cliste qui rampe.
Les guêpes

Et puis, il y a l'aviation. Pas de
meilleur terme pour la désigner que
cette appellation de « guêpes ». Les
avions arrivent à l'improviste, fon-
cent , attaquent en piqué, se redres-
sent , disparaissent , reviennent , repi-
quent vers le sol, mitraillent, etc.
Quand on croit qu'ils vont s'écraser
sur le sol , le pilote redresse la ma-
chine , qui escalade les nuages avec
un bruit sauvage. Et ça file vi te, ça
semble vous tomber dessus et ça
disparaît à l'horizon avant qu'on ait
le temps de dire « ouf ! ».

Ils tournent dans le ciel , là, au-
dessus de nous , tandis que nous ta-
pons cet article sous un arbre « à
couvert des vues aériennes », comme
le prescrit le règlement. Sans cesse,
les oiseaux d'acier plongent vers
nous , décrivent des cercles, pren-
nent les virages à la verticale, et
leur course siff lante nous remplit
les oreilles et fait sonner le tympan.
Bien sûr , ils ne peuvent pas nous
voir. Mais tout de même, quand on
les voit pointer vers la terre leur
museau terrible et foncer vers le but
en pi qué, on rentre la tête dans les
épaules. Sales bestioles !
« No man's land »

Ici , au bord du chemin , s'arrête
le front de « rouge ». Là-bas, sur la
crête, c'est le domaine de « bleu ».
Entre les deux, quelques centaines
de mètres de terrain , qui appartien-
nent aux patrouilles , aux observa-
tours , à toute- la gent rampante et
dissimulante .

Là aussi, quelles drôles de ma-
nœuvres 1

Plus de ces mêlées héroïques et
inutiles qui durent être bien specta-
culaires. Mais des petits groupes qui
avancent suivant un itinéraire fan-
tasque, longent la haie, suivent le
ruisseau, rampent le long du champ
de betteraves, s'arrêtent pour bra-
quer les jumelles sur la portion de
terrain de « ceux d'en face », dispa-
raissent dans un boqueteau. Un jeu
de peaux-rouges, dirait-on. Un jeu
dangereux et palpitant , que l'on joue
aujourd'hui avec des cartouches à
blanc, mais que l'on remplacerait
demain par des cartouches à balles
s'il prenait fantaisie à un de nos voi-
sins de tenter une incursion sur ter-
ritoire helvéti que.

Ce qui rend si saisissantes ces ma-
nœuvres de corps d'année en ce
mois de septembre 1940, c'est qu'on
sent tout le sérieux, tout le cran,
l'endurance et les qualités de soldat
chez tous ceux qui y participent.
Thème, exécution , comportement
dans le terrain, tout semble près
de la réalité.

Elle a remplacé le petit jeu des
suppositions. Elle domine tout. Les
hommes l'ont compris.

Hugues PAESI.
(Reproduction autorisée par l'état-major
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Hospitalisation des enfants
français en Suisse

Cette action a été considérablement re-
tardée par les changements survenus
dans les bureaux des ministères français,
mais un premier convoi d'enfants arri-
vera prochainement. Ces petits réfugiés
seront répartis en Suisse romande dans
les familles choisies par le bureau d'ac-
cueil de Lausanne qui a centralisé les
adresses. — Merci à toutes les personnes
qui veulent bien se dévouer pour ces
petits malheureux, victimes innocentes de
la guerre.

Section locale du cartel suisse
de secours aux enfants victimes

de la guerre.

tes cours commerciaux
vont s'ouvrir

l_e savoir, a-t-on dit très Justement,
est une valeur qui ne se déprécie Jamais.
En ce début d'automne, la Société suisse
des commerçants de Neuchâtel s'apprête
a reprendre son activité scolaire sl vi ve-
ment appréciée dans de larges cercles de
notre population.

Quiconque entend réussir dans, les pro-
fessions commerciales doit acquérir des
connaissances approfondies, des apti tudes
éprouvées. Nos apprentis, nos employés en
trouvent la possibilité en suivant à des
conditions très favorables les excellents
cours qu'organise cette association, dont
les « effectifs neuchS,telois » atteignent
2000 membres.

Ses institutions rendent, au surplus,
d'excellents services. Mentionnons : une
bibliothèque spécialisée, des manuels
constituant d'excellents instruments de
travail , des concours de travaux large-
ment dotés, un cercle de comptables et,
finalement, pour les Jeunes, les maisons
de commerce fictives groupant 176 entre-
prises qui sont autant de laboratoires
éprouvés où l'on s'initie dans d'excellentes
conditions à la vie des affaires.

C'est à l'initiative de la Société suisse
des commerçants, dont la section locale
fut fondée en 1874 déjà , que l'on doit
l'institution des examens d'apprentis de
commerce, ainsi que ceux de comptables
diplômés, de chefs-correspondants, de
sténo-dactylographes commerciaux, etc.
Des centres d'éducation professionnelle
ont accueilli l'an dernier 300 employés
privés d'occupation .

Une caisse de chômage comptant 37.00C
membres, une caisse-maladie , un service
de placement ayant, en 1939, procuré un
emploi à 3900 personnes, complètent la
riche floraison d'œuvres de progrès créées
par la Société suis: : des commerçants.

Communiqués

— a sep_emDre : i_a société en nom
collectif Baron! frères, entreprise de trans-
ports, ayant son siège à Colombier, est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison « René Baron! »,
à Colombier, dont le chef est M. René Ba-
ron!, à Colombier.

— 6 septembre : Le chef de la maison
Marcel Baron!, transports, à . Colombier,
est M. Marcel Baroni , à Colombier.

— 11 septembre : La société anonyme
S. A. Immeuble Serre 19 ayant son siège
à la Chaux-de-Ponds, a décidé de fusion-
ner aveo la société « S. A. Immeuble Ser-
re 21, au même lieu. « S. A. Immeuble
Serre 21 » a repris l'actif et le passif de
« S. A. Immeuble Serre 19 » ; cette der-
nière est dissoute et radiée du Registre
du commerce, sa liquidation étant termi-
née.

— 12 septembre : La maison Henri
Honegger, mécanique de précision , à Neu-
châtel , est radiée ensuite du décès de
son chef. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif . H. Ho-
negger et Cie ».. à Neuchâtel .

Emma-Rosa Honegger née Siegentha-
ler et Enrico-Bruno Honegger, domiciliés
à Neuchâtel, ont constitué à Neuchâtel ,
sous la raison sociale H. Honegger et Cie,
une société en nom collectif. Elle re-
prend l'actif et le passif de la maison
« Henri Honegger », & Neuchâtel, laquelle
est radiée.

— 13 septembre : Henri-Louis Meystre
et Roger Meystre . domiciliés à Neuchâtel ,
ont constitué à Neuchâtel , sous la raison
sociale Henri-Louis Meystre et Fils, en-
treprise de construction , etc ., une société
en nom collectif commençant le 6 sep-
tembre.

de sorte qu'elles font maintenant défaut
sur le marché suisse.

Ces marchandises, qui existent en gran-
de quantité dans les pays d'origine, doi-
vent supporter des frais de stationnement
et autres très importants, qui augmen-
tent les prix de revient et chargent lour-
dement notre économie nationale. On
peut donc se demander sl les surtaxes
prélevées à l'importation sur ces articles
fourragère sont encore Justifiées ou s'il
n'y a pas lieu de les supprimer, afin
d'éviter dans une certaine mesure la
hausse du coût de la vie.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

î US ^-a S°ctèté suisse
1 se«,i.„ de des Commerçants

Neuchâtel 3, rme de la Treille, 3
Informe les intéressés que les

I Cours d'hiver
s'ouvriront le *14- octobre
Délai d'inscription : 7 octobre

I Branches commerciales ¦ langues
E ___¦ __¦__ ______ _¦ ¦___. ï __¦ pour employés et pour personnes
FJ 3. I t̂É-SiS n'appartenant pas aux professions¦ ¦ **""^**"»»r commerciales
' r~~"

Cours spéciaux pour vendeuses
| Cours supérieur de comptabilité

I Finances de cours très réduites pour les sociétaires
Prière de s'inscrire personnellement

M chaque soir au local, Treille 3, de 20 h.. 15 à 21 h. 15

8 caisses de prévoyance
H Bureau de place ment (17 succursales)
B f 16 sections, Z O,000 membres

«
î '! Pour tous renseignements durant la journée, s'adresser au président,
B_y M. E. LOSEY, rue de la Serre 9, Téléphone 5 22 45 ¦

De Peau chaude
sept jours par semaine!
C'est très simple : dans votre chauffage à
mazout ou à charbon, vous intercalez un
Boiler à circulation ZENT, si économique, et,
à l' instant, l'eau chaude alimente de nouveau

toute la maison.

QU'EST-CE QUE
LE BOILER A CIRCULATION

Z E N T  ?
C'est un Boiler électrique, économique, toujours
prêt à servir. Il utilise la houille blanche, donc
une matière du pays, qui ne fera jamais défaut.
Rapidement, il peut être intercalé dans chaque
chauffage à charbon ou à mazout et le miracle
s'accomplit : dans toute la maison, les robinets
dispensent à nouveau, pour mille usages, l'eau
chaude si bienvenue. Il existe différents modè-
les, très économiques, pour installations de
chauffage petites, moyennes ou grandes. Les
frais d'achat et d'installation sont minimes.

Pensez à l'hiver et aux mille agréments de l'eau
chaude. Agir vite est bien... agir tout de suite

est encore mieux.

Renseignements complémentaires par les instal-
lateurs, entreprises électriques, ou directement

par :

Boiler à circulation

ami»
l'eau chaude partout et à toute heure

R A D I O S
Superbes postes toutes ondes modèle récent, grand cadran

lumineux, œil magique, super - stabilité sur ondes courtes,
ébénlsterie noyer clair et foncé.

Ces appareils, ayant quelque peu servi à des démonstrations
et locations, sont vendus avec prix en conséquence. Demandez,
même par curiosité, une offre à

R A D I O - A L P A
Seyon 9 a — C. RfiMY — Téléphone 612 43

CHEZ LOUP _,___
Pantalons boulanger 11

extra I f  ¦
Seyon 18-Grand'Rue 7 I ¦ ¦

CHEVAUX
de travail, a vendre ou & pla-
cer en hivernage, chez H.
Kernen, République B, Télé-
phone 2 40 66, la Chaux-de-
Fonds.

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

Marque déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats

- *¦ ) EN VENTE PARTOUT

[ ABONNEMENTS ]
s pour le 4mB trimestre §
S Paiement sans frais, par chèques postaux, §

i jusqu'au 5 octobre §
é&k En vue d'économiser des frais de rem- 22
W boursement, MM. les abonnés peuvent re- w

fl) nouveler dès maintenant à notre bureau leur M
A abonnement pour le 4me trimestre ou verser S
> le montant à notre W

S compte de chèques postaux IV. 178 S
A cet effet, fous les bureaux de poste dé- w

9 livrent gratuitement des bulletins de verse- A
g& ments (formulaires verts), qu'il suffit de JC

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ^PA Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. ffp
*\w Le paiement du prix de l'abonnement est 0
j3fc ainsi effectué sans frais de transmission, JE

ceux-ci étant supportés par l'administration Jg\\W du journal. m
m X ¦ SPrix de l'abonnement : Fr. %P«" ®K
7̂ ,. Prière d'indiquer, lisiblement, tra dos du 2*
Ip coupon, les nom, prénom et adresse w
^p exacte de 

l'abonné. 4A
& Les abonnements qui ne seront pas payés &
Œk le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement A
> ç par remboursement postal, dont les frais ^fw| incomberont à l'abonné. vg
W ADMINISTRATION DE LA W
# FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

Voici les j ours courts !...
VOS LUNETTES

sont-elles au point _
pour les longues veillées ?

Faites-les vérifier chez

M"e Reymond, Optique médicale
| 17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

^e Svv x Tissus pure laine

t_#££^-* p°ur ROBES
* J> el BLOUSES

¦ ii i - . ¦ - » ¦¦¦ . . ¦ . . . ¦ - , . .  _,

Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

"""T- ff f î i ï m *
' «/Wtt

"̂«•«_ US_1J

Meubles
d'occasion

Commode à 25 fr., buffet de
service à 70 fr., bureau à 80
fr ., lavabo à 8 fr., divan à
20 fr., llt refait à, neuf à 100
fr., secrétaires noyer & 75 fr.,
table à 10 fr., llt d'enfant à
15 fr., chaises à 3 fr., etc.

AU BAS PRIX
Rue Fleury 3

Neuchfttel Alphonse Loup

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre
camions Saurez-

H AUTO. — On demande F\ ¦ [3_, louer ou à acheter \Jf |(R§£*I

I Petite Voiture moteur e cyimdres, BLD, I: même médiocre , avec charge utile 4 ^_ -5 ton- H
! i plaques et assurance. — nés, aveo remorque. De- \ \
' \ Offres détaillées sous P. mandes sous chiffres K. >.fl I. 278 au bureau de la 60217 G. à Publleltas S. H¦ Feuille d'avis. A., Neuchâtel. j ,i



La constitution
d'un comité d'action pour

le projet concernant
l'instruction préparatoire

obligatoire
BERNE, 25. — Dans la salle du

Grand Conseil, à Berne, a eu lieu,
mercredi , la constitution du comité
d'action suisse pour le projet con-
cernant l'instruction préparatoire.
M. Minger , conseiller fédéral, chef
du département militaire fédéral , ou-
vri t la session en faisant un exposé
de la naissance, de la nécessité et
d'e l'importance de la loi. Il souli-
gna en particulier le fait qu'aujour-
d'hui des dizaines de milliers de
jeunes gens jouissent de l'instruc-
tion préparatoire et militaire et que
le nombre des jeunes tireurs s'élève
à 52,000, mais qu'il faut maintenant
franchir le pas et donner à cette
instruction un caractère obligatoi-
re. La jeunesse elle-même le désire.
Les Chambres fédérales ont approu-
vé l'organisation , qui repose sur des
bases purement suisses et démocra-
tiques. Des approbations sont éga-
lement parvenues de la part de l'E-
glise et d'importantes organisations.

Le conseiller national Meili , élu
président du comité, exposa les rai-
sons invoquées contre le projet, la
plupart du temps par suite de la
méconnaissance de son contenu. La
loi ne veut pas élever une jeunesse
cï'Etat, ni apporter un bailli fédéral
de la gymnastique. Mais elle veut
aujourd'hui et pour l'avenir , plus
que jusqu'à maintenant fortifier no-
tre jeunesse physiquement et mora-
lement.

Les instances suivantes ont fait
connaître leur volonté bien définie
de soutenir la loi :

Société fédérale de gymnastique,
Association nationale d'éducation
physique, Société suisse des carabi-
niers, Association catholique suisse
de gymnastique et de sport, Club al-
pin suisse, Fédération ouvrière de
gymnastique et de sport , Association
suisse de football et d'athlétisme,
Société suisse des sous-officiers, So-
ciété fédérale des cadets , ainsi que
les fractions suivantes d'e l'Assem-
blée fédérale : libéraux, catholiques-
conservateurs , sociaux - démocrates,
paysans, artisans et bourgeois et les
indépendants.

Vn ultime incident :
le p arlement censuré

En fin de session aux Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
lous écrit :

Il semblait cjue rien ne devait
troubler la quiétude des députés en
cette dernière séance de mercredi
matin dont l'ordre du jour était des
plus anodins. Nos honorables de-
vaient , en effet , accorder une con-
cession à la louable compagnie des
tramways de la ville de Berne qui
veut remplacer par des trolleybus
les voitures assurant le service de
la gare à la fosse aux ours ; ils
étaient appelés en outre à donner la
garantie fédérale à la constitution
de Glaris modifiée sur je ne sais plus
quel point ; enfin la nouvelle loi sur
les droits d'auteurs sollicitaient leur
ultime sanction. Tout cela ne leur
prit qu 'un quart d'heure environ.

Mais avant la séparation M. Maier-
hans posa une question en priant le
bureau de bien vouloir la trancher,
pour le princi pe. Et il vaut la peine
de s'arrêter à ce petit incident. Voi-
ci donc ce qui s'est passé :

Le 23 septembre , M. Maierhans,
député socialiste de Zurich et j our-
naliste de profession , déposait sur
le bureau du Conseil national une
demande d'interpellation dont le
texte, dûment imprimé fut , selon la
coutume, distribue aux représentants
de la presse. M. Maierhans invitait
donc le Conseil fédéral « à exposer
les raisons qui dictent les désirs
qu 'il exprime à la division Presse et
radio de l'état-major de l'armée
quant au contrôle de la presse ».

Pour bien préciser sa pensée et in-
diquer sur quels faits précis il en-
tendait faire porter ses observations
et ses crit iques en développant son
interpellation , M. Maierhans citait
deux cas, avec détails à l'appui. Or,
tout récemment, la division Presse et
radio — la censure, comme on dit
couramment, sans que ce terme soit
entièrement justifié — priait les
journaux de ne pas faire mention
de l'un de ces deux cas. Les auto-
rités, en effet , estimaient qu'une pu-
blication nuirait , en l'occurrence,
aux intérêts supérieurs du pays.

Mais voici que, par le détour d'une
intervention parlementaire, le fait
allait pourtant parvenir à la connais-
sance du public. La division Presse
et radio ne put admettre cela et elle
invita les rédactions qui recevraient
le texte de l'interpellation Maierhans
à supprimer le passage incriminé.

Cette méthode est parfaitement lo-
gique. Si les autorités responsables
jugent qu'il ne convient pas d'infor-
mer le public d'un fait, elles ne peu-
vent tolérer que, par un biais , l'opi-
nion soit tout de même instruite.

Seulement, s'il y a la logique, il
y a aussi les prérogatives du parle-
ment et une tradition démocratique
entre toutes : la publicité des débats.
Dans ces conditions, les députés,
pour lesquels on a créé le privilège
de l'immunité, peuvent-ils être limi-
tés dans l'exercice normal de leurs
droits ; le gouvernement, par l'in-
termédiaire de l'autorité militaire,
est-il apte à censurer le parlement 1
Telles sont les questions auxquelles
devra répondre le bureau.

En somme, on pourrait énoncer le
problème comme suit : Une autorité
de contrôle qui tient ses pouvoirs
du Conseil fédéral peut-elle contrôler
jusqu'aux parlementaires chargés

précisément de contrôler ce même
Conseil fédéral ?

Si vous n 'avez jamais eu la moin-
dre idée de ce qu'était le problème
de la quadrature de cercle, considé-
rez donc ce qui précède. G. P.

La délicate question des carburants de remplacement
PROBLÈMES D 'ACTUALITÉ

Le numéro de septembre d'aAuto» ,
organe o f f i c i e l  de l 'Automobile-
Club de Suisse publie sous ce titre
un article documenté sur celte ques-
tion d' une brûlante actualité. Nous
extrayons les quelques lignes sui-
vantes de sa conclusion :

«. nous n'avons pas, à l'heure ac-
tuelle, de carburant de remplace-
ment parfait ou même simplement
de carburant succédané général, et
il parait peu probable que nous par-
venions à en trouver un qui puisse
remédier à notre pénurie d'essence
et de gasoil dans un délai un peu
court.

Qu'on songe simplement au fait
qu 'il nous faudrait quelque 10 mille
à 12 mille tonnes d'essence par mois
et qu 'on calcule ce que cela repré-
sente de bois, de carbure, d'alcool , de
charbon , etc., et quels problèmes de
main-d'œuvre, d'installation, de ré-
partition et de distribution cela sou-
lève.

Car, nous le répétons , le problème
technique, si important soit-il , n'est
sans doute pas le plus difficile à ré-
soudre. Les questions industrielles ,
économiques, commerciales et de
nombreuses questions connexes ou
accessoires, s'avèrent très épineuses,
dans l'incertitude qui règne quant
au développement de la situation
mondiale.

Une autre incertitude , elle, doit
pouvoir être levée par nos autorités,
si elles veulent bien faire et publier
un bilan exact et sincère de nos
stocks et de nos disponibilités civi-
les en carburants divers et matières
premières, faire un plan de leur uti-
lisation , dresser le tableau de nos
possibilités d'importation , et, sur-
tout , si elles veulent bien donner des
assurances formelles quant à leurs
intentions restrictives ou fiscales
pour l' avenir.

On ne peut rien construire sur le
sable et il faut  absolument que les
automobilistes et les propriétaires
de camions sachent où ils vont , soit
lorsqu'ils montent un gazogène sur

leur véhicule, soit lorsqu ils font le
sacrifice de ne pas rouler.

L'auto ne doit en aucune façon
payer les erreurs ou les négligences
commises, ni même être entravée
dans son essor futur par la faute
des événements mondiaux actuels.
On ne sauverait rien en lançant les
propriétaires de véhicules à moteur
dans des aventures ou en leur fai-
sant payer durant des années un
trafi c passager qui sera forcément
limité.

Ne sacrifions donc pas trop du
présent à l'avenir.

Mais si nous n'avons pas de suc-
cédané généra l , nous avons en re-
vanche, comme nous l'avons vu ,
quelques carburants d'appoint.

Le bois et ses dérivés, tout d'a-
bord , dont le gaz produit dans des
générateurs « ad hoc », doit pouvoir
de semaine en semaine, alimenter
un nombre croissant de camions
(surtout à services longs courriers)
et de voitures de tourisme ayant un
excès de puissance suffisant. Mais il
faut encourager les fabricants d'ins-
tallations et d'agglomérés de char-
bon de bois, autoriser les remorques
à gazogène pour tous les véhicules
(au-dessus de 10 ch.-impôt par exem-
ple), étendre les subsides de trans-
formation aux camions de marques
étrangères et aux camions suisses
d'un certain âge, prendre en main
la répartition du nouveau carbu-
rant , supprimer toutes taxes canto-
nales pour les véhicules transfor-
més, etc.

L'électricité, qui peut être plus
largement utilisée par nos munici-
palités et de nombreuses entrepri-
ses pratiquant le port e à porte .

Les gaz divers et notamment le
gaz d'égout qui pourrait servir à
enrichir des gaz plus pauvre s pro-
duits par de la tourbe , des lignites ,
des charbons pauvres , des déchets
(tous combustibles nationaux ),  etc.
Rien n 'empêcherait d'avoir quelques
mélanges de gaz « standard » diffé-
rents entre eux selon les régions.

Les carburants que l'on peut ex-

traire de certains produits , de ligni-
te notamment, ou établir par syn-
thèse à partir du carbure de cal-
cium ou d'autres corps.

L'acétylène qui peut être utilisé
mélangé à d'autres gaz ou en com-
binaison avec eux, et stocké sous
forme comprimée, voire produits
dans des gazogènes perfectionnés ,
etc.

Bien entendu , tous les excédents
d'alcool et de benzol et d'autres ex-
cellents produits carburants dont
nous pourrions disposer , aujour-
d'hui ou plus tard , devraient être
mis à la disposition de la circula-
tion routière , par exemple (pour en
faciliter la répartition et la distri-
bution) par livraison à l'industrie
privée ou semi-privée qui pourrait
assurer les mélanges et les mettre à
la disposition des automobilistes.

Et puis, il y aura à prendre des
décisions en ce qui concerne l'ave-
nir et l'utilisation la plus ration-
nelle , du point de vue national , et
compte tenu de tous les éléments,
et notamment les possibilités de
stockage à longu e échéance, de nos
importations de calories, ceci afin
de parer aux pénuries futures pos-
sibles.

Mais il faudra alors avoir cons-
tamment en mémoire que le pétrole
permet, sous le minimum de ton-
nage, d'importer le maximum de
calories utilisables et qu 'il restera
forcément , en temps de vraie paix ,
où les conditions économiques pri-
ment , et ceci probablement durant
bien des années encore , la source
de ravitaillement idéale et princi-
pale en carburants , • puisqu 'il est
nettement le plus avantageux.

Une politique des carburants de
remplacement ne s'en justifie pas
moins, à condition qu 'elle reste
dans un cadre qui ne puisse condui-
re à des conséquences économiques
dangereuses et à des charges dura -
bles.

Niveau du lac, 24 septembre, 7 h. : 430.25
Niveau du lac, 29 septembre, 7 h. : 430.25

FLEURIER

La question de l'électrification
de la ligne

Auvernier - les Verrières
évoquée au Conseil général

(c) Le Conseil général qui s'est réuni mar-
di soir sous la présidence de M. Alexandre
Boblllier, a pris connaissance de la com-
munication du Conseil communal relative
à la question de l'électrification de la li-
gne Auvernier-les Verrières. Cette commu-
nication Indique qu 'une pétition a été
lancée et rappelle l'Importance économi-
que indiscutable de l'électrification pour
notre contrée. Le Conseil communal esti-
me qu 'il faut réaliser le plus tôt possi-
ble les résolutions des pétitionnaires car
de l'avis de personnes compétentes, tou-
tes les revendications que le Val-de-
Travers a à formuler reposent sur la
base du changement de traction des
trains. Sans ce changement, pas d'amé-
lioration des horaires, pas de réduction
du temps des parcours, pas de modifi-
cation des tarifs, pas de renouveau sur
la ligne du Franco-Suisse

M. Herbert Frltsche rend hommage au
travail de l'A.D.E.V. mais la solution qui
est proposée lui parait boiteuse et non
déflniltive. L'électrification du Franoo-
Suisse, dit M. Frltsche entraînera auto-
matiquement celle du R.V.T. Or, même
électrlflée, notre ligne régionale ne sera
pas viable, car il s'agira de consentit
une dépense de deux millions au moins
pour laquelle les communes du Val-de-
Travers devront fournir une quote-part
malgré leur situation financière diffi-
cile. M. Frltsche pense qu 'il serait plus
logique de faire un effort pour obtenir
une solution définitive qui consisterait
à faire passer la ligne par le fond du
vallon, car les communes verraient
alors leur situation s'améliorer dans de
notables proportions.

M. Charles Thiébaud suppose que Ja-
mais nous ne verrons la réalisation de
ce vœu car sl du point de vue techni-
que le tracé nouveau n 'offrirait pas de
difficultés majeures, le problème se pré-
sente différemment au point de vue fi-
nancier.

M. René Sutter dit que nous assistons
aujourd'hui à un remaniement de la car-
te de l'Europe et qu 'il est possible que
notre ligne recouvre une partie du tra-
fic qu'elle a perdu. C'est là une raison
de plus pour nous engager à la moder-
niser.

La proposition du Conseil communal
d'appuyer les revendications de l'AJD.E.V.
est alors adoptée par 30 voix sans oppo-
sition puis M. Louis Loup estime qu 'il
faut donner une suite aux Idées présen-
tées par MM. Frltsche et Sutter et pro-
pose que ces deux conseillers généraux
présentent un rapport qui sera soumis à
l'AJD.E.V. Il en est ainsi décidé.

PUBLICATION PÉRIODIQUE
D'UNE MERCURIALE DES PRES

Pour donner suite à la demande for-
mulée par M. Charles Thiébaud, le Con-
seil communal a fait publier, au début
du mois d'août, une mercuriale des prix
maxlma pratiqués dans la localité le 31
Juillet . Or, à la suite de cette première
publication, l'office cantonal du contrôle
des prix a demandé sur le désir de l'as-
sociation des détaillants du Val-de-Tra-
vers, que la publication de cette mer-
curiale soit suspendue parce qu 'il a été
constaté que des détaillants qui n'appli-
quaient pas les prix maxlma en vigueur
se sont empressés de le faire . En consé-
quence, le Conseil communal demande
au Conseil général de ne pas donner
suite à cette publication.

M. Charles Thiébaud présente un rap-
port écrit sur cette question. Il rappelle
qu 'il avait demandr la publication pério-
dique d'une mercuriale des principales
denrées alimentaires qui permettrait de
comparer avec les nôtres les prix payés
sur d'autres marchés. Afin d'être exacte-
ment renseigné sur cette question, M.
Thiébaud s'est Informé auprès des direc-
teurs de police des villes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel sur ce
qui se passe chez eux. Le Conseil géné-
ral prend connaissance avec Intérêt du
résultat de ces démarches. M. Thiébaud
Insiste pour que les prix soient soigneu-
sement relevé afin d'éviter des réclama-
tions soit des vendeurs soit des ache-
teurs. Il propose que lle Conseil commu-
nal soit Invité à donner suite à la de-
mande qu 'il fit dans la séance du 16
Juillet .

Une discussion s'engage alors & la-
quelle prennent part MM. Louis Loup,
Eugène Jeanneret, Jean Calame, direc-
teur de police, Herbert Frltsche, lequel
pense qu'il faut publier ,à l'avenir , les
prix maxlma et les prix autorisés.

Au vote, la proposition du Conseil
communal de supprimer la publication
de la mercuriale n'obtient qu'une voix
tandis que celle de M. Charles Thiébaud,
appuyée par MM. Frltsch et Loup est
acceptée par 28 voix.

LA RESPONSABILITÉ
DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Le Conseil général a pris finalement
connaissance du rapport de la commis-
sion financière, laquelle avait été invi-tée à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de déterminer de façon précise la res-ponsabilité des consedlters communaux
quant à leur gestion, en incluant , aubesoin, toutea dispositions y relatives
dans le règlement général de la com-mune.

La commission financière, après avoir
discuté de cette question à' deux repri-ses, n'estime pas nécessaire d'apporter
des modifications au règlement de lacommune, car celui-ci est suffisammentprécis pour établir la responsabilité desconseillers communaux. Cette proposition
est adoptée sans opposition.

VAL-DE-TRAVERS

AU JOUR LE JOUR
Pour les pauvres gens

Les eclaireuses de Neuchâtel ont
décidé de consacrer un on deux de
leurs samedis après-midi à récolter
du bois mort qui sera distribué aux
pauvres de la ville.

C'est là un for t  joli geste et qui
sera, nul n'en doute , unanimement
apprécié .

Un congrès d'ophtalmologie
Les médecins ophtalmologistes de

Suisse se sont reunis à Neuchâtel
samedi et dimanche derniers sous
la présidence du docteur Schnyder ,
de Soleure.

La séance eut lieu à l'Université
où de nombreuses communications
savantes furent faites sur les mala-
dies des yeux , notamment par le
docteur A. Nicati , de Neuchâtel , le
docteur Kaenel , de la Chaux-de-
Fonds et le professeur Vogt, de Zu-
rich. La séance reprit dimanche ma-
tin à l'Aula où d'autres travaux im-
portants furent présentés. A midi ,
un banquet réunissait les congres-
sistes, au nombre d'une cinquantai-
ne , àl'Ecole hôtelière. Le docteur R.
Chable représentait les autorités
cantonales cependant que M. Geor-
ges Béguin représentait le Conseil
communal. Des discours furent pro-:
nonces par le docteur Schnyder , pré-
sident du congrès et par le docteur
Chable , médecin cantonal.

Nos hôtes sont rentrés dans leurs
foyers enchantés de leur visite.

Un acte Ignoble
Des individus méprisables ont lâ-

chement tué un jeune chat dans le
haut de la ville, mardi. Après lui
avoir brisé les reins sans raison,
ils l'ont laissé souffrir jusqu'à ce
qu'un passant , ayant entendu crier
la pauvre bête , vint l'achever.

C'est la second e fois, à quelques
semaines d'intervalle , que pareil
fait se produit dans le quartier.

| LA VILLE |

En pays fribourgeois j
Une manifestation

à la mémoire
dn divisionnaire de Diesbaeh

près de Fribourg
Lundi après-midi, une brève mais

émouvante cérémonie s'est déroulée
au cimetière de Bourguillon, près
Fribourg, où est enterré le colonel
divisionnaire Roger de Diesbaeh.

Le colonel Lardelli, commandant
de corps , les conseillers d'Etal
Bovet et Chatton , le syndic Lor-
son, le colonel Marro , commandant
de place, le lf-colonel Adolphe Remy,
président de la Société fribourgeoise
des officiers, et une cinquantaine de
chefs militaires y assistaient ainsi
que Mme la comtesse de Diesbaeh ,
la veuve du défunt divisionnaire
fribourgeois , ainsi que les membres
de sa famille.

Le colonel Claude Du Pasquier, de
Neuchâtel , a prononcé un pathétique
éloge mortuaire d'e celui qui fut vrai-
ment « u n  chef » et dont le souvenir
reste fidèlement dans la mémoire de
fous ceux qui servirent sous ses
ordres. Le dépôt d'une magnifi que
couronne mit un point final à cette
belle cérémonie militaire.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Un raniasseur de bois mort
fait une grave chute

dans les eûtes du Doubs
Mercredi après-midi. M. A. L., âgé

de 56 ans et domicilié à la Chaux-
de-Fonds , ramassait du bois dans
les côtes du Doubs.

Aux environs de 4 heures, il fit
une chute près de Bonaparte. Ce
n'est que vers six heures et demie
que des soldats entendirent ses ap-
pels au secours. Ils tentèrent d'aller
le chercher avec un brancard , sans
toutefois réussir en raison de l'es-
carpement du ' lieu. C'est alors qu 'ils
demandèrent du secours à la police
locale.,, M. L. fut transporté à l'hô*
pital ; on craint qu 'il n'ait une frac-
ture du bassin.

LA VIE NATIONALE CHRONIQUE RéGIONA LE

CERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Ch. Amez-Droz.

L'ordre du Jour portait trols objets,
soit : Nomination de la commission fi-
nancière ; budget pour l'Instruction pu-
blique 1941 et revision du règlement de
police.

Commission financière. — Le règle-
ment prévolt la nomination de sept
membres. Sont élus : MM. Charles
Amez-Droz, Bernard Cuche, Pierre-Au-
guste Leuba, Villy Pétremand, Arlste
Sermet, Ernest Schneeberger et Charles
Wuthier fils.

Budget pour l'Instruction publique
1941. — M. Wuthier, président du Con-
seil communal, présente un rapport à
l'appui du projet de budget pour l'Ins-
truction publique en 1941. Ce projet
présente les chiffres suivants : Ensei-
gnement primaire : 34,204 fr., dont 16,196
faancs pour traitements et 18,008 fr .
pour frais divers. Enseignement secon-
daire : 30,923 fr., dont 18,707 fr. pour
traitements et 12 ,216 fr. pour frais di-
vers. Ecole ménagère : 9827 fr . et cours
pour apprentis : 3550 fr .

Le total des dépenses pour l'enseigne-
ment se monte à la coquette somme de
78,504 fr ., y compris la haute pale et les
redevances pour locations des bâtiments
scolaires.

Le projet présenté par le Conseil com-
munal est adopté à l'unanimité.

Règlement de police. — Le règlement
en vigueur date de près de trente ans.
Il a subi, au cours des ans, diverses
modifications. Le Conseil communal a
Jugé à propos de procéder à une refon-
te de ce règlement qui tiendra compte
aussi des besoins actuels et des expé-
riences acquises.

Une longue et intéressante discussion
intervient, au cours de laquelle une pro-
position de renvoi à une commission
est rejetée. Le ConseU communal, sans
s'opposer à un renvoi, ne parait pas
convaincu de l'utUlté d'une commission
supplémentaire et le Conseil général lui
donne raison.
est rejetée.

Les onze chapitres, avec soixante
dix-neuf articles, sont ensuite adoptés
par le Conseil général. Ce règlement en-
trera en vigueur dès qu 'il aura reçu la
sanction du Conseil d'Etat.

VAL-DE-RUZ

CORTAILLOD
Vers les vendanges

(c) Les vendanges sont à la porte.
En général, dans nos vignes, les
grappes ne sont ni très nombreuses,
ni bien grandes, mais le raisin sera
mûr, ce qui est déjà important. La
vendange rouge se présente particu-
lièrement bien ; elle donnera du
très bon vin.

Mardi soir, une très importante
assemblée des propriétaires de vi-
gnes, réunis sous les auspices du
Conseil- communal du village, a eu
lieu au collège. Plus de cinquante
personnes y prirent part. Après un
échange de vues sur la maturité du
raisin dans les diffé rents plans, il
a été décidé que la vendange des
ceps de raisins rouges pourrait
commencer à la fin de cette semai-
ne.

VIGNOBLE

(c) La nuit dernière, peu après m_ «
nuit, un accident mortel est survenu
sur la route de Dirlaret à Saint-
Ours , district de la Singine.

M. E. Niclauss, âgé de 25 ans, por-
tier à l'hôtel Terminus, à Fribourg,
avait été rendre visite à ses parents
à Brunisried. Il rentrait à vélo par
une nuit noire et pluvieuse, lors-
qu 'au lieu dit le « Strauss », à une
forte descente, il entra en collision
avec un autre cycliste arrivant en
sens inverse.

M. Niclauss fut  projeté par dessus
sa machine et se brisa la nuque. Il
succomba queflques minutes après.

Un cycliste fait une chute
mortelle dans le district

de la Singine

Mademoiselle Emma Braillard ;
Madame veuve Charies Cortaillod,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arnold De-

creuze, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Eugène Lam-

bert , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Oscar Brail-

lard , leurs enfants et petits-enfants ;
des familles Mottier, Hensler, Oder,

Burki, Gaillard , Tenthorey, Hœhn et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimée
maman , sœur, belle-sœur, tant e, cou-
sine et parente,

Madame

veuve Paul BRAILLARD
née Sélima CORTAILLOD

que Dieu a enlevée à _eur tendre
affection, dans sa 80me année, après
une longue maladie.

Gorgier, le 25 septembre 1940.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi Je t'ai attirée
par ma .miséricorde.

Jérémle XXJU, 8.—
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 27 septembre 1940.
¦¦¦̂ M_________ ______________ B__________ Hi

L'Association cinématographique
suisse romande

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur L RICHARD
membre actif et directeur du cinéma
Eden, à la Chaux-de-Fonds, survenu
le 24 septembre 1940.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 27 courant, à 15 h.
Départ du domicile mortuaire, rue
du Parc 83, à 14 h. 45.

Madame Germaine Bremer et ses
enfants : Samuel, Madeleine et
Pierre ;

Madame Marie Brenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Auguste BRENIER
leur cher époux, père, fils, ne-
veu et cousin , enlevé à leur affec-
tion après une courte maladie, dan s
sa 51me année.

Saint-Biaise, le 24 septembre 1940.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu, à

Saint-Biaise, vendredi 27 septem-
bre, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touch era pas
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦ 

vous ouvrira
de nouveaux

débouchés

BERNE, 25. — Après audition du
rapport de M. Iten , cath.-cons.
(Zoug) , le Conseil des Etats accepte
une pétition des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel , concer-
nant une réduction du prix de la
benzine. La commission s'était pro-
noncée contre l'entrée en matière.
M. de Coulon , lib. (Neuchâtel), de-
mande au contraire que cette péti-
tion soit prise en considération , en
raison de la situation difficile des
pêcheurs professionnels. La propo-
sition de M. de Coulon est adoptée
par 19 voix contre 13.

Une seconde pétition , de M. J.
Zweifel , de Braunwald , concernant
la circulation automobile , est re-
poussée.

La loi fédérale sur la protection
des droits , d'auteur est adoptée à
l'unanimité en vote final.

M. Zust, président , clôt alors la
séance et la session.

Pour le salaire familial
M. Amstalden, cath.-cons. (Ob-

wald), appuyé par divers autres
membres du Conseil des Etats, dé-
pose la motion suivante : « Dans le
programme de travail et de réfor-
mes soumis à la commission des
pleins pouvoirs du Conseil national ,
le Conseil fédéra l envisage des me-
sures particulières pour la protec-
tion de la famille , spécialement des
familles nombreuses. S'appuyant
sur cette assurance et considérant
que l'élévation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires alourdira spéciale-
ment le budget quotidien des famil-
les nombreuses, le Conseil fédéral
est invité, en conformité avec l'or-
donnance prévoyant la compensa-
tion de la perte de salaire des arti-
sans indépendants et salariés, de
prévoir, pour le moment de l'entrée
en vigueur de l'impôt sur le chiffre
d'affaires , la création de caisses de
compensation, pour instituer le sa-
laire familial de façon qu'il soit
supportable tant pour les patrons
que pour les ouvriers. »

Une pétition des pécheurs
professionnels du iac

de Neuchâtel acceptée
par le Conseil des Etats

AFFAIRES FÉDÉRALES

Il y a plusieurs semaines, la léga-
tion de Suisse à Londres avait pré-
paré un plan pour le rapatriement
de Suisses résidant en Grande-Bre-
tagne, par l'Espagne au moyen de
deux bateaux marchands. A cause
de diverses circonstances, ce plan
n'a pas pu être entrepri s étant don-
né que les bateaux qui étaient à no-
tre disposition n 'étaient pas en état
d'assurer, par suite des mesures pri-
ses contre le blocus , un long voya-
ge en mer par temps de tempête.

Le rapatriement des Suisses
de Grande-Bretagne

BERNE, 25. — L'état-major de
l'armée communique :

L'alerte aux avions a été donnée
dans la nuit du 24 au 25 septembre,
à Bienne, Delémont et Soleure. Il
s'agit de petites violations de fron-
tière par des aviateurs étrangers,
dont la nationalité et le nombre
n 'ont pu être établis en raison de la
très haute altitude où ils se trou-
vaient.

Une alerte aux avions
a été donnée hier

dans le Jura bernois

NOUVELLES DIVERSES

H E K I UA U , xa. — Jeud i Zb septem-
bre, les époux Johannes et Sophie
Maag-Wolffing fêteront leurs noces
de fer. Le mari esf dans sa 90me
année , la femme dans sa 85me. Les
époux j'ouissent encore d'une bonne
santé.

Des époux fêtent
leurs noces de fer

t
Madame Joseph Jourioz, à Colom-

bier ; Madame et Monsieur Marc
Baverai, en France, les familles de
feu Armand-Cyprien Jourioz, en
Italie, ainsi que les familles de feu
Séraphin Cassard, en France, ont le
chagrin de faire part de la déli-
vrance de leur cher époux, père,
beau-père et parent,

Monsieur Joseph JOURIOZ
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
71me année , après une longue et
pénible maladie.

Colombier, le 23 septembre 1940.
L'ensevelissement aura lieu le 26

septembre, à 13 heures, à Colombier.
Prière de ne pas faire de visites

K. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


