
¦L'ordre nouveau
LA POLITIQUE

Il paraît de plus en plus certain
aujourd 'hui, sur la f o l  des commu-
niqués o f f i c ieux  ou semi-officieux
qui ont été publiés , que les derniers
entretiens italo-allemands de Rome
n'ont pas été consacrés seulement
aux problèmes concernant la con-
duite de la guerre et la poursuite
des hostilités contre la Grande-
Bretagne , mais qu'ils ont touché à
l'ensemble des questions que soulè-
vera, après la lutte, l'organisation
nouvelle du continent europ éen et
du continent africain. C'est, dira-
t-on, vendre la peau de l'ours avant
d'avoir tué la bête. Mais les puissan-
ces de l'Axe paraissent se sentir dès
maintenant assez fortes et se consi-
dèrent actuellement comme assez
victorieuses pour disposer de ce qui
ne leur appartient pas encore tout
à fai t .

Une inf ormation d'origine alle-
mande laisse entendre en particu-
lier que le Reich et l'Italie « ont
assumé en p leine conscience les res-
ponsabilités de l'ordre nouveau *. Et
à cet « ordre nouveau » seront con-
vives à participer non seulement
toutes les nations qui ont été tou-
chées par la guerre, mais encore
toutes les autres sur notre continent.
Qu'est-ce à dire, sinon qu'on ne to-
lérera p lus de pags en Europe s'ins-
pirant de « l'idéolog ie britannique »
telle qu'elle sévissait avant guerre.
Toutes les nations, ajoute-t-on pour
compléter cette pensée , auront une
place équitable dans le nouveau con-
cert continental, à condition toute-
fo i s  qu'elles consentent à reconnaî-
tre à l'Allemagn e et à l'Italie le droit
de diriger les a f fa ires  européennes.

Et non seulement européennes,
mais encore celles de l'Afrique. Il
apparaît aussi en e f f e t , dans le plan
de l'Axe, que le continent noir, tout
entier, devra collaborer étroitement
avec la nouvelle Europe. Il en sera
le grand producteur de matières
premières, tandis que lui-même ab-
sorbera le surcroît industriel de no-
tre continent . Du cap Nord au cap
de Êonne-Espêrance , les nations eu-
ropéennes seraient ainsi organisées,
selon leur odre d'importance bien
entendu, en une sorte de vaste blo c
« autarc ique », qui se distinguerait
du bloc panamericain d'une part et
du bloc extrême-oriental de l'autre,
sous l'èqide du Japon.

Cette ingénieuse construction a-
t-elle fai t  l'objet de délibérations de
détail lors des entretiens de Rome ?
On ne saurait le dire, mais cela pa-
raît bien improbable encore. Les
dirigeants de l'Axe ne sont pas sus-
pects, semble-t-il, de manquer de
réalisme, au poin t de s'attarder à
l'esquisse de schémas tout théori-
ques avan t de porter leur ef for t  es-
sentiel sur la lutte décisive contre
la puissance qui menace leurs des-
seins. Mais il est intéressant dès
maintenant de noter les intentions
italo-allemandes.

Car, quelle que soit d'ailleurs l'is-
sue de la guerre, ce problème de
V «.ordre nouveau » nous concernera
nous autres Suisses, comme il con-
cerne tous les autres pags. Et cer-
tes nous ne voulons pas dire par là
qu'il faille nous façonner dès main-
tenant une âme de laquais en face
des événements de demain.

Tout au contraire, nous devons
dès aujourd'hui nous prépar er inté-
rieurement d'une manière assez for-
te; nous devons af f i rmer  notre rai-
son d'être et notre mission de façon
assez f e rm e pour que nous ne sogons
pas emportés simplement comme
f é t u  de paille et pour que les na-
tions dirigeantes puissent tenir
compte du « fai t  suisse t à ce
moment-là , comme elles ont dû le
faire  chaque fo i s  que l' « ordre »
continental a été remis en cause.

R. Br.

La presse italienne
se f élicite

de Vordre nouveau
que va créer l 'Axe

ROME, 26. — Le « Lavoro Fasci-
sta » se félicite de l'ordre nouveau
que va créer l'Axe ,.centre moteur de
la grande révolution qui se déve-
loppe sous nos yeux , peut-être la
plus grande qu'on ait jamais vue.
La force qui ne saurait être arrê-
tée , créée par l'Axe, est d'avoir mar-
ché avec résolution cont_ - tous les
ordres archaïques et contre les gran-
des injustices.

Le « Giornale d'Italia » examine
surtout l'attitude de l'Espagne. Celle-
ci entend se rapprocher de l'Axe
dans cette guerre qui concerne dé-
sormais de nombreux intérêts vitaux
espagnols de Gibraltar à la côte oc-
cidentale de l'Afri que. Le journal
relève que l'ambassadeur d'Italie à
Berlin et l'ambassadeur du Reich à
Rome ont accompagné le comte Cia-
no dans son vovace en Allemagne.

Devant la vigueur de la défense côtière française

et elle a levé L'ancre aussitôt
Les représailles aériennes de la France sur Gibraltar
ont causé de lourds dég âts

VICHY, 26 (Havas). — L'escadre
anglaise a rompu le combat devant
Dakar, mercredi vers midi. Nos
avions de reconnaissance l'ont aper-
çue se dirigeant vers le sud.

La flotte anglaise a suspendu
les hostilités à Dakar

LONDRES, 26. — Le ministère bri-
tannique de l'information publie un
court résnmé des laits qui ont con-
duit à l'expédition de Dakar :

De Gaulle avait de bonnes raisons
de croire que la population françai-
se du Sénégal adopterait à l'égard
du gouvernement de Vichy une atti-
tude analogue à celle de l'Afrique
équatoriale française qui se rallia
récemment au mouvement de de
Gaulle. Il décida en conséquence de
se rendre à Dakar avec une partie
de ses troupes et avec l'appui de la
Grande-Bretagne, d'autant plus que
des rapports parvenus de cette ré-
gion parlaient de l'influence crois-
sante de l'Allemagne. Le 23 septem-
bre au matin des parlementaires de
de Gaulle tentèrent de s'avancer en
hissant un drapeau blanc, mais ils
essuyèrent le feu des troupes du
gouverneur et furent grièvement
blessés. Les bateaux de guerre de
de Gaulle ei, plus tard, les bateaux
de guerre britanniques reçurent le
feu des positions de Dakar. Lorsque
les batteries côtières continuèrent le
feu malgré les sommations, les ba-
teaux britanniques ripostèrent. Les
forces de de Gaulle tentèrent de dé-
barquer mais leur opération échoua.
Et lorsque l'on constata que la chu-
te de Dakar n'interviendrait que si
nne action plus puissante était me-
née, on décida de suspendre les hos-
tilités vu que le gouvernement bri-
tannique n'eut Jamais l'intention
d'entreprendre des opérations de
guerre contre les Français, qui con-
sidèrent comme de leur devoir d'o-
béir aux ordres du gouvernement
de Vichy.

Après que de Gaulle eut lui-même
exprimé le désir de voix évitée une
effusion de sang contre ses propres
compatriotes, les troupes qui pre-
naient part à l'action ont été reti-
rées de la région de Dakar.

Deux cuirassés anglais
touchés

VICHY, 26 (Havas). — Voici les
informations parvenues aux autori-
tés françaises au sujet des opéra-
tions qui ont eu lieu hier matin 25
septembre à Dakar :

Après une nuit calme, l'aviation
de chasse française a descendu à
6 h. 15 du matin un avion britan-
nique. Une escadre anglaise compo-
sée de deux cuirassés, deux croi-
seurs lourds, d'un torpilleur s'est
présentée hier à 8 h. 30 devant la
ville. Le « Richelieu » et des batte-
ries de la côte ouvrirent le feu à
9 h. Le cuirassé britannique « Ré-
solution » ayant été touché par le
sous-marin « Bevesiers », commandé
par le commandant Lancelot, s'est
retiré sans ouvrir le feu.

D semble qu'un deuxième cuirassé
a été touché par un coup au but. La
chasse française a détruit l'appareil
de réglage de tir du deuxième cui-
rassé. A 9 heures, l'escadre britan-

nique s'est retirée. Des obus anglais
sont tombés près de nos batteries. La
ville a été atteinte par une salve et
quelques civils ont été blessés. Des
obus sont tombés également dans le
port. Le « Richelieu » a été touché
par un projectile qui n'a causé ni
dégâts, ni victimes.

Des précisions
de l'amirauté française

VICHY, 26 (Havas). — On con-
firme à l'amirauté qu'au cours de
la journée du 25 septembre les deux
cuirassés de l'escadre anglaise ont
été atteints. L'un, le « Resolution »,
par une torpille vers 10 heures, l'au-
tre, le « Barham », par une salve de
380, tirée par le « Richelieu ». On
remarque à ce propos que l'infor-
mation britannique avait annoncé la
destruction du « Richelieu » au mois
de juillet dernier, lors de la précé-
dente attaque britannique à Dakar.
En réalité, le « Richelieu » était in-

tact. H a pris part au combat d'hier
et il en sort indemne.

Le gouverneur
te Madagascar fart part

de sa fidélité
VICHY, 27 (Havas). — L'amiral

Platon, secrétaire d'Etat aux colo-
nies, a reçu de M. Léon Cayla, gou-
verneur général de Madagascar, le
télégramme suivant:

« L'abominable agression dont Da-
kar est victime soulève au Mada-
gascar autant d'indignation que de
douloureuse émotion. Je tiens, dans
ces circonstances, à vous renouveler
l'expression du loyalisme de la po-
pulation et de l'absolu dévouement
de ses chefs. »

De son côté, l'amiral Plaion a fait
parvenir au général Boisson, haut
commissaire a Dakar, les félicita-
tions du gouvernement. *

(Voir la suite en sixième page)

L escadre britannique a rompu
le combat devant Dakar

Quatre ex-députés socialistes
internés administrativement

Le gouvernement de Vichy continue à sévir
contre les responsables

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Quatre ex-députés ont fait, jeudi,
l'objet d'une mesure d'internement
administrative : MM. Marx Dormoy,
Vincent Auriol, Jules Moch et Sa-
lomon Grumbach.

Tous les quatre appartenaient au
parti socialiste, Ils ont été provi-
soirement internés à Bellevoisin,
dans l'Indre. Chose curieuse, Belle-
voisin est un lieu de pèlerinage pro-
vincial, où le ministre de l'intérieur
a réquisitionné un petit hôtel où des-
cendaient les pèlerins et qui était
ces temps occupé par des réfugiés.

M. Marx Dormoy, ancien ministre
de l'intérieur, surnommé par la pres-
se nationale « Frantomarx », a lais-
sé la réputation d'un sectaire poli-
tique. On lui doit la mise en scène
du complot de la Cagoule, dont l'en-
quête fut confiée au policier révo-
qué, Bonny, célèbre pour son rôle
équivoque dans l'affaire Stavisky.

Marx Dormoy fit emprisonner,
sans preuves, un grand nombre de
Français patriotes, parmi lesquels
le général Dusseigneur qui paya
plus tard de sa vie les souffrances
subies dans sa prison, et M. Pozzo
di Borgo, auquel il était reproché
le rôle de bailleur de fonds de ce
complot inexistant. Maire de Mont-
Iuçon, Marx Dormoy fut, voici quel-
ques jours, privé de l'administration
de sa ville, dont les intérêts ont été
confiés à une commission extraor-
dinaire.

Inutile de s'arrêter longtemps sur
la carrière de Vincent Auriol. Une
dévaluation fut son uniaue cadeau

aux Français. Théoricien malheu-
reux des affaires publiques, Vincent
Auriol avait plus de succès dans
l'administration de son fief électoral,
Muret, petite sous-préfecture dans la
Haute-Garonne. Muret doit, en effet,
aux largesses ministérielles, un silo
à céréales disproportionné à l'im-
portance de la région, un hôpital
modèle et une poste magnifique qui
fait bailler d'admiration les touris-
tes et tempêter les contribuables
d'autres pays moins favorisés.

Jules Moch est surtout connu
sous la dénomination humoristique
de « cousin Jules », encore que son
cousinage avec Léon Blum soit as-
sez mal établi. Il fut jadis député
de Sète et gagna avec le Front po-
pulaire un demi-maroquin de sous-
secrétaire d'Etat à la vice-présiden-
ce du conseil. A Sète, aussi, la mu-
nicipalité socialiste a été remerciée.
Salomon Grumbach (Sacha pour les
intimes), est plus connu pour son
patronyme que pour son activité po-
litico-parlementaire.

Alsacien d'origine, il fut, si nos
souvenirs sont exacts, député, pro-
testataire d'ailleurs, au Reichstag,
avant de reprendre la lutte de l'autre
côté du Rhin pour le socialisme,
idéologie internationale. Rapporteur
de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre, il fut un des
militants actifs de la politique du
Front populaire qui brouilla la Fran-
ce avec sa voisine, l'Italie.

U était député de Castres, où fleu-
rissait une loge maçonnique, dont
l'autorité a fait l'inventaire l'autre
jour.

Outre deux cents sabres, dit le
procès-verbal officiel, on a décou-
vert deux squelettes, des crânes, des
ossements humains,, de la ferblante-
rie et un certain nombre de petits
tabliers en peau de cochon. De quoi
distraire et amuser Salomon Grum-
bach à qui l'avenir du Temple, de-
vait sans doute importer beaucoup
plus que l'absence d'un ambassadeur
français à Rome.

On épure, on assainit. Une belle
charrette pour la journée du 26
septembre.

M. Guy la Chambre
en résidence f orcée

VICHY, 26 (Havas). — On con-
firme de source officielle la nouvel-
le du transfert de M. Guy la Cham-
bre, ancien ministre de 1 air, à Bou-
rassol, résidence destinée aux incul-
pés ayant fait l'objet d'un mandat
d'arrêt de la Cour suprême de jus-
tice à Riom.

Le général Huntziger,
commandant en chef des

f orces terrestres f rançaises
VICHY, 26 (Havas). — Par dé-

cret du 13 septembre, publié jeudi
au « Journal officiel », le général
d'armée Huntziger prend le rang de
commandant en chef des forces ter-
r" .tr_ s

Ce que seront demain
les provinces françaises

DANS UN PAYS QUI VEUT RENAITRE

Notre correspondant de Vichy
nous écrit ;

Pour être moins urgente que le
ravitaillement et les difficiles pro-
blèmes causés par la défaite et l'oc-
cupation, la réorganisation adminis-
trative de lu France préoccupe de
nombreux esprits.

Déjà, dans la presse et les revues,
on relève çà ef là des prodromes
significatifs. Les provinces françai-
ses ressuscitées par le maréchal Pé-
tain dans son discours du 11 juillet
font à nouveau parler d'elles et non
plus comme des souvenirs histori-
ques, mais bien comme des réalités
vivantes.

« Des gouverneurs, avait dit le chef
de l'Etat, seront placés à la tête des
grandes provinces françaises, ainsi
l'administration sera à la fois con-
centrée ef décentralisée. »

M. RIPERT,
secrétaire d'Etat à l'instruction pu-
blique, et à la jeunesse, photographié

dans son cabinet à Vichy.

Beaucoup d'hypothèses ont été for-
mulées, aucune ne doit répondre à
l'exacte vérité. On travaille au dé-
coupage de la France de demain
comme on besogne dans d'autres do-
maines administratifs, en silence.
Mais il n'est pas exclu de rappeler
que cette refonte générale de notre

économie intérieure n'aura vraisem-
blablement pas lieu avant la signa-
ture du traité de paix.

Tel est du moins le voeu du ma-
réchal.

• * *
Que les départements aient rendu

des services, nul ne le ponteste. A
l'époque où ils furent créés, ils cons-
tituaient un progrès administratif
considérable, en permettant d'ac-
croître l'autorité du pouvoir central,
les départements étant plus exigus
que les provinces et, par conséquent,
infiniment plus facile à surveiller et
à commander.

Inutile d'e revenir sur la puissance
des préfets en matière d'élection pat
exemple. La preuve en est adminis-
trée par le soin diligent qu'appor-
taient _ successivement les partis au
pouvoir à s'assurer par des nomina-
tions judicieuses des créatures de
leur choix.

Etait-ce fout ? Non, et l'usage fit
bientôt apparaître d'autres inconvé-
nients d'ordre pratique résultant de
l'excessive centralisation de l'auto-
rité administrative départementale
privée de contacts permanents avec
les autres grands services de la
nation.

« Dans le morceau de Berry, où Je
suis _é, écrivait récemment à ce
sujet M. F. Chasseigne, la préfecture
est à Châteauroux, avec ses services,
mais la Cour d'appel et l'archevêque
étaient à Bourges, avec les services
du génie rural, le corps d'armée à
Tours, avec l'intendance et, pour le»
innombrables victimes de l'autre
guerre, le conseil de réforme. On
allait passer le baccalauréat à Poi-
tiers, siège de l'Université. A Limo-
ges se tenait la direction des forces
hydroélectriques avec le conseil de
préfecture. Celle des assurances so-
ciales, hier à Orléans, vient de pas-
ser à Clermont, alors qu'il faut,
pour y aller, trois jours de voyage. a>

Ce qui est vrai pour l'Indre, l'est
également pour beaucoup d'afutres
départements. On comprend dès loi -
pourquoi la réorganisation adminis-
trative s'est imposée à l'esprit dn
maréchal comme une réforme né-
cessaire à la bonne marche des af-
faires de l'Etat Gaston G__tS.

(Voir la suite en quatrième page)

Le comte Ciano se rend
à son tour à Berlin

La prise de contact des puissances de l'Axe se poursuit

En Egypte, selon les milieux italiens, l'opposition
contre l'entrée en guerre s'accroîtrerait

ROME, 26 (Stefani). — Jeudi ma-
tin, le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères, est parti pour l'Al-
lemagne pour un court séjour.

Le voyage du comte Ciano
pour Berlin

I_ impression à Rome
l ROME, 26. — Le départ du comte

Ciano pour l'Allemagne était prévu
par les milieux journalistiques in-
ternationaux et considéré comme le
développement successif de la gran-
de action diplomatique avec laquel-
le les puissances de l'Axe accom-
pagnent la progression de leurs ini-
tiatives dans le domaine de l'action
militaire. La presse italienne, quoi-
que se confinant dans la même ré-
serve que lors du séjour à Rome de
M. de Ribbentrop, souligne à grand
relief la nouvelle rencontre diplo-
matique qui, cette fois , se déroulera
en territoire allemand.

Dans les milieux autorisés, une
mise en garde est recommandée à
l'égard des hypothèses publiées
dans la presse de divers pays, mais
on ne cache pas que la nouvelle ren-
contre italo-allemande a, en ce mo-
ment particulièrement, une grande
importance.

Dans les mêmes milieux, on fait
aussi remarquer que l'intense acti-
vité diplomatique des deux puissan-
ces de l'Axe est un signe très clair
du « nouvel ordre européen » qui est
sur le point de surgir.

La continuation
.es entretiens de Rome

dit-on à Berlin
BERLIN, 26. — On communique

de source bien informée :
On ne possède aucun renseigne-

ment de source officielle sur le pro-
gramme de la visite du comte Cia-
no à Berlin. Mais on peut admettre
sans se tromper, que les conversa-
tions que le comte Ciano aura avec
le chef de la diplomatie allemande
seront la continuation des entretiens
que M. de Ribbentrop eut à Rome au
cours de sa toute récente visite.

Selon Rome,
la situation en Egypte

devient toujours plus grave
ROME, 26. — Sur la base de nou-

velles parvenues de la frontiè- .
égyptienne, divers journaux italiens
assurent que la situation en Egypte
devient toujours plus grave.

« La Tribuna » relève que la loi
martiale, proclamée par les Anglais,
n'a pas eu les résultats espères et
n'a pas été suffisante pour brimer
l'opinion publique égyptienne.

Les Anglais, écrit le journal,
voudraient que les Egyptiens décla-
rent la guerre à l'Italie. Mais le peu-
ple d'Egypte sait qu'il n'existe au-
cun motif de conflit entre Rome
et le Caire. H y a en revanche bien
des raisons pour une collaboration
fructueuse. L'Italie veut simplement
que la liberté de l'Egypte soit res-
pectée, de même que les droits du
peuple égyptien.

(Volt la suite en sixième page)

Le général H. Hosni El Zaidy Pacha,
chef de l'état-major général

de l'année égyptienne.
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ROMAN

par 11
Claire et I_ne Droze

— C'est une idée de Claude. Elle
dansait avec lui dans les matiraée_
«pian d nous habitions Tunis, il por-
tait toujours des souliers jaunes et
lui marchait tout le temps sur les
pieds. Il n'a jamais été doué pour
la danse !

— Présentez-le à Marie-Louise,
elle est aussi intransportable qu'un
marbre de Carrare. Ils seront très
bien assortis. Et, d'ailleurs, je vais
aussi lui chercher des danseuses.

— Ma foi , c'est une idée. Il m'a
vue ! Je souris seulement , j 'irai lui
dire bonjour tout à l'heure.

— Quelle tuile pour vous ! dit
Jacques employant une formule de
condoléances peu académique, et se
réjouissant à part lui que Pied-Jau-
ne ne fût pas un roi de la danse.

Jacques à ce point de vue était un
« as » : il valsait surtout d'une fa-
çon incomparable. Il adorait danser
avec Marion qui semblait aussi aé-
rienne que sa robe de tulle. Il l'ai-

mait depuis l'été où ils s'étaient con-
nus. Son charme l'avait conquis im-
médiatement. Il eût donné n'impor-
te quoi pour avoir quelques années
de plus , et la demander en maria-
ge. Il reprit : t

— Vous êtes au courant de l'his-
toire des fleurs?

— Mais non. Y a-t-il une histoire
de fleurs ?

— De Mme Polo-Darbey. Nous es-
pérons qu'elle ne s'en apercevra
pas. Il y a sûrement erreur ! Vous
n'avez pas vu cette corbeille de
fiançailles ? Eh bien ! c'est Mme
Polo-Darbey qui..

— Elle voulait envoyer des jacin -
thes ; tout à l'heure, elle remarquai t
ces fleurs blanches...

Marion conta la réflexion de la
veuve. La musique s'arrêta.

— Allons au buffet , proposa Jac-
ques.

— Mais non. Je vais dire bonjour
à Pied-Jaune.

— Il a disparu. Avez-vous goûté
aux sandwiches ? Ils ont été faits
à la maison — ceci entre nous —
ne le répétez pas. Les gens blasés
prétendraient qu'ils sont mauvais
parce qu'ils ne viennent pas d'une
grande pâtisserie, comme les petits
fours.

Marion haussa les épaules.
— Rien sûr, je ne dévoilerai rien.

Jacques dit , comme Olivier tout à
l'heure :

— Vous êtes de la maison.

Marion ne commenta pas cette
réponse, elle se dirigea vers la sal-
le à manger.

— Allons donc au buffet.
On s'y écrasait, car la soirée ar-

rivait à son apogée. Ils retrouvè-
rent Georges qui , appuyé contre une
desserte, semblait s'ennuyer beau-
coup. D se dérida en voyant arriver
sa belle-sœur accompagnée de Jac-
ques.

— Votre soirée est charmante, dit-
il aimablement au jeune homme.

Et il ajouta en le regardant avec
ce que l'on appelle « u n  drôle d'air»:

— Il me semble que, pour une
trentaine, il y a une corbeille de
fiançailles qui ne me paraît pas s'a-
dresser à vos parents ?

Jacques, radieu.., saisit l'allusion
de Georges.

— Figure-toi, dit Marion très vi-
te, que Mme Polo-Darbey avait com-
mandé des jacinthes, c'est elle qui...
Ne lui dis rien surtout, elle serait
désolée.

La jeune fille se tut. Mme Châ-
tain se précipitait sur Jacques.

— Voilà de nouveaux invités, je
les installe au bridge. Occupe-toi
des jeunes filles, il y en a plusieurs
qui ne dansent pas. Quelques-uns
de tes camarades fument dans l'es-
calier, va les chercher. Je suis com-
plètement débordée. Ne m'en veuil-
lez pas, Marion , si je vous enlève
Jacques, mais vous me comprenez,
vous êtes de la maison !

— Gardez-moi toutes les valses,
lança Jacques avant de disparaître.

Georges et Marion restèrent près
du buffet.

— Tu es stupide, Geo. Tu sais que
j 'ai toutes ces allusions en horreur.
C'est assommant ! Pourquoi as-tu
fait cette déclaration imbécile à pro-
pos des fleurs Polo-Darbey ?

— Jacques est un type épatant, et
tu es vraiment sotte.

— Si tu le prends sur ce ton-là,
je m'en vais.

— ... danser avec ton Pied-Jaune
sans doute !

— Avec mes autres danseurs.
— Tu as de la chance d'aimer en-

core danser. Cette soirée est fasti-
dieuse, nous serions bien mieux
chez nous au coin du feu. Allons-
nous bientôt rentrer ?

— Tu es fou. Tu as des goûts de
cornichon et, plus tu vieillis, plus
ils se développent. Ah I voilà Clau-
de.

Claude arrivait avec le fils Bar-
bet de Saint-Sauveur. Elle venait
d'exécuter une rumba informe en sa
compagnie, mais ils avaient remué
ensemble des souvenirs de l'Afrique,
et elle s'était bien amusée, malgré
les pieds écraseurs qui étaient ce
soir-là noirs et vernis, et qui tam-
ponnaient sans cesse ses souliers
d'argent.

Rarbet de Saint-Sauveur excusa
son frère aunrès de Marion : Anto-

nin avait sept soirées ; lui, en re-
vanche, se trouvait libre, alors il
était venu, il adorait danser ! Ef cela
l'amusait d'autant plus de venir chez
les Châtain qu'il les connaissait. Le
conseiller référendaire, sa femme et
Olivier ayant passé tout un été chez
les Saint-Sauveur, à la Merisaie, en
Poitou, comme « invités payants »,
l'année d'avant celle où ils avaient
été chez les Hamelin.

Mari&n, qui savait tout cela et
cherchait un biais pour écarter Pied-
Jaune de son sillage, déclara :

— Passons à côté, vous allez re-
trouver tous les Châtain, Olivier sera
enchanté...

Dès qu'elle eut rencontré Olivier,
Marion « perdit » Pied-Jaune et, re-
levant une portière de velours, se
glissa dans le petit salon. Il était
vide et charmant : Marion se laissa
choir sur un canapé recouvert d'une
soie rayée bleu et rose, qui s'har-
monisait avec les tons de sa robe.
La pièce, étroite, joliment décorée,
peinte en vert très doux, semblait
vraiment exiguë. C'est qu'elle était
fermée et seulement éclairée par
des appliques aux bougies voilées de
rose, alors que le salon, le bureau,
la salle à manger, dont on avait en-
levé les portes, s'agrandissaient sur
le vestibule. Les échos de l'orchestre
arrivaient un peu atténués dans ce
boudoir ; les notes parvenaient, au
delà de la tenture de velours, bais-
sées d'un. ton. Les rideaux en taffe-

esseulées signalé par Mme Châtain.
Elle eut son mystérieux sourire ima-
ginant le jeune homme, qui était bon
garçon, invitant consciencieusement
à tour de rôle toutes les danseuses
auxquelles on venait de le présenter.

Elle jeta un coup d'oeil sur la gla-
ce en portant le pompon de cygne
à son visage. Et elle resta la main
en l'air, indécise. Un autre visage
se reflétait dans le miroir ovale,
non loin du sien, mais un peu en
arrière, à côté d'une potiche japo-
naise. Un visage jeune, régulier, vo-
lontaire, adouci par des cheveux
blonds. Deux yeux noirs, assez en-
foncés sous l'arcade sourcilière, re-
gardaient Marion avec une admira-

tas bleu qui drapaient la fenêtre
étaient relevés.

Marion s'approcha, écarta un peu
les volants de tulle croisés et re-
garda la nuit. Elle était lumineuse,
une nuit d'e Paris légèrement incan-
descente. Une lueur flottait sur la
grande ville, une lueur jaunâtre, A
deux pas, la Tour Eiffel montai t, dé-
passant l'immeuble. Les jardins du
Champ-de-Mars formaient une mas-
se sombre aux pieds de Marion.

Elle laissa retomber le rideau, es-
quissa deux pas de valse en faisant
bouffer sa robe rose, et , s'immobi-
lisant devant une glace, ouvrit vive-
ment son sac et chercha son pou-
drier. Elle secoua sa houppette, pen-
sant que Jacques devait présenter
Pied-Jaune à tout le lot de jeunes

Au four
de Marion!
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Une grande surprise vous est réservée, Mesdames, par la
maison VUARRAZ. Afin de favoriser vos achats, de vous faire
voir les nouveautés de la saison 1939-1940, nous avons préparé à
votre intention et dans nos magasins une heureuse innovation.

Il vous sera possible, pendant un certain temps, de visiter
librement, au parterre de notre magasin, une

Exp osition «te toutes les nouveautés
p our Vhiuer

Chaque jour de nouveaux modèles seront à votre dispo-
sition, vous pourrez les essayer, comparer les prix, les qualités,
et cela sans obligation d'acheter.

Vos visites nombreuses et répétées seront pour nous un
réel encouragement et votre satisfaction notre seul but.

Mesdames, la maison VUARRAZ vous attend I

Ouverture de son exposition à partir de samedi.

La famille de Monsieur
Arnold CORTHÉSY, dan»
l'impossibilité de répon-
dre & toutes les person-
nes qui leur ont envoyé
&e si nombreux et ton-
chants messages de sym-
pathie dans son grand
deuU, leur exprime sa
sincère et profonde re-
connaissance. *

fi Salnt-Blaise,
le 36 septembre 1940.

I Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil et
dans l'Impossibilité de

! répondre individuelle-
ment & tous ces témoi-
gnages, Madame veuve

I 

Louis GUIGNET et ses
enfants prient les per-
sonnes et sociétés qui
les ont entourés durant
les Jours d'épreuves, de
trouver ici l'expression
de leurs très sincères
remerciements.

_ _ _ _ _ _ _ __

Quel boulanger
ayant gros contingent de fa-
rine s'Intéresserait financière-
ment et activement à la fa-
brication d'un article nou-
veau, déjà lancé. Offres sé-
rieuses seront seules prises en
considération. — Ecrire sous
chiffres N 36072 X Publicitas,
Genève. AS 1544 G

¦EBMMM

Canari
s'est rendu Résidence 37, 5me,
No 26.

Prière de le réclamer.
Perdu

appareil photographique
« Endol », entre le Landeron
et Neuchâtel. Prière de le rap-
porter : villa Thérésla , Neu-
ch&tel , contre récompense.

On demande

auto
6 à 10 CH, modèle récent,
avec garantie de marche. —
Payement comptant. Adresser
offres écrites & D. A. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achèterais

AUTO
hors d'usage pour transfor-
mer en chai agricole. Arthur
Maccabez, Gorgier.

On demande à acheter 50
à 60 gerles de

vendange blanche
Sur désir paiement comptant.

Adresser offres écrites à G.
D. 301 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Pneus
J'achèterais pneus d'occa-

sion en .bon état : 760x60,
765x105, 730x130, 740x140,
ainsi que roues complètes avec
essieux avant. — Faire offres
avec prix et détails, à Louis
Dubois, Marmoud par les
Cœudres (la Sagne). 

On achèterait d'occasion

' voiture d'enfant
en bon. état. Adresser offres
écrites à M. S. 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande _ acheter une

¦e à i
garantie en bon. état. Pairs
offres & BaoheUn _rôroo, -<_»
vemler.

Cause départ. J'offre
deux mois gratuits

& preneur de mon apparte-
ment. Beau quatre pièces,
confort , vue, soleil. Quartier
gare. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à B. R.
307 au bureau de la Feuille
d'avis. y

APPARTEMENT
de quatre pièces à louer, au
centre de la ville. S'adresser
Temple-Neuf 6, ler. *

GARAGE, à louer dams"ïë
quartier de Grise-Pierre. Prix
avantageux. Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer oouir le 24 décem-
bre 1940, à proximité de la
gare, beau petit logement de
trois chambres, salle de bains
et dépendances. Balcon, vue.
Prix avantageux. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. «

JOLI LOGEMENT
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.

lignières
A louer un beau logement

comprenant quatre chambres,
cuisine et dépendances, gran-
de terrasse avec vue très
étendue ; prix 40 fr. par mois.

S'adresser & Fritz Chanel,
Lignières.

Vleux-Châtel, à louer 2-3
pièces à l'usage de STUDIO,
ateaier de peintre, etc. Etude
Petitplerre et Hotz.

A louer un

bel appartement
clnq-slx pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard. Vleux-
Châtel 19. *

CRESSIER
A louer tout de suite, au

choix, un appartement de
quatre pièces et un autre de
deux pièces, cuisine, bains,
bûcher, cave et grand Jardin,
le tout au soleil. Prix : 50 et
80 fr . S'adresser à, toute heu-
re à Ed. Brennelsen, Cressier
(Neuchâtel). 

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir

beaux appartements
de quatre chambres, dépen-
dances, confort, chauffage gé-
néral, service de concierge.
Vue. — S'adresser à H.
Schvreingruber, 12, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 6 26 01.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

eue dn Musée 4 - Tél. S14 69

IMMEDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logement de deux
chambres.

Faubourg de l_ 10pltal : qua-
tre chambres, bain, central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres, plus une cham-
bre indépendante, bains,
central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central. ,

Quai Suchard : quatre cham-
bres, véranda, tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

Rue du Musée : quatre cham-
bres, bains, central.

Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

brée et cuisine.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.

Jeune commerçant
disposant de 2000 à 3000 francs trouverait place d'em-
ployé intéressé. — Affaire sérieuse, sans risques. —
Faire offres sous chiffres P 3202 N à Publicitas, Neu-
châtel

 ̂
P3202N

' On cherche Jeune homme
propre et de confiance com-
me

porteur
S'adresser à la boulangerie

du Plan. ;
Maison suisse offre à Jeune

monsieur sérieux,

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise Fr. 100.— exigés.
Offres à case postale 169, Zu-
rlch-Enge. ¦ SA 16706 Z

On demande

JEUNE HOMME
robuste comme aide dans un
atelier en ville. Faire offres
écrites sous A. R. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune homme possédant
diplômes commerciaux cher-
che place

d'employé de bureau
sténo-dactylographie, corres-
pondance, comptabilité. Bon-
nes références. Remplacements
ou demi-Journées pas exclus.
Demander l'adresse du No 306
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour garçon âgé. de 15 ans-
et }•£, on cherche place dans
institut de la Suisse française,
comme

VOLONTAIRE
Adresser offres à famille F.

von Arx-Schaad , Nlederbuch-
slten (Soleure).

Deux jeunes filles
cherchent places, l'une com-
me fille de service, l'autre
pour n'Importe quel emploi,
pour apprendre la langue
française. A, Wermellnger,
Obergrund 3, Lucerne.

Suisse île
Pétr a ligner

qualifié pour diverses profes-
sions, cherche n'importe quel
emploi : droguiste, garçon de
laboratoire (photographie),
commis, magasinier, chauf-
feur ou place analogue, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française . Préten-
tions modestes. Offres sous
chiffres Ao 21645 U à Publi-
citas, Bienne. AS 18387 J

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er
novembre ou date & convenir.
Bons certificats. S'adresser à
Mlle A. Favre, criez Mme Ro-
bert, Bussy sur Valangin
(Neuch&tel). 

^̂

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

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

JEUNE FILLE
19 ans, présentant bien, par-
lant français et allemand,
cherche place dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants ; ai-
derait aussi aux chambres. —
S'adresser à Mme Neuensch-
wander, Gundeldingerstrasse
... 419, Bâle.

Demi-journée
Bonne dactylo, dessinatrice

(français, allemand, bonnes
notions d'anglais), cherche
place pour le matin. Offres
écrites sous H. M. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune —~ •.

couturière pour dames
qualifiée, cherche place d'ou-
vrière dans atelier sur mesu-
res. Désire se perfectionner
dans le manteau et le costu-
me. (A déjà de bonnes no-
tions). Offres à R. Jost, Bea-
tenberg.

P 3203 N

Chant
E. Barblan, professeur

a repris ses cours à Neuchâtel.
Reçoit , pour renseignements
et Inscriptions, tous les same-
dis de 11 a 13 h., Grand'Rue 9.

Hauts-Geneveys A 1™.I
ment de deux pièces, cuisine
au soleil. PIANO brun, état de
neuf , à vendre. — S'adresser
H. Proellochs-Morel.

A louer

appartement
quatre ou cinq pièces, chauf-
fage central , salle de bains et
toutes dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9. rez-de-chaus-
sée j *

A louer AVENUE DES AL-
FES 2 , Vauseyon, appartement
de trols pièces au rez-de-
chaussée, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 24 décembre 1940.
Prix du loyer Fr. 75.— par
mois. — S'adresser Gorges 12,
Vauseyon. *

Appartement moderne
trois chambres, tout confort,
belle vue. Poudrière-La Caille.

S'adresser Château 11, rez-
de-chaussée. *

A louer UNE GRANDE
CHAMBRE NON - MEUBLÉE
AVEO PENSION, pour person-
nes âgées. — Belle situation,
tranquille. — Faire offres
écrites à A. H. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension alimentaire
pour Jeunes filles : élèves des
écoles. Repas isolés. Prix mo-
dérés. Mlle Baumann, Serre
No il, Neuch&tel.

> Je cherche à louer, pour
l'hiver ou pour l'année,

chalet
dans la région Chenille -
Mont-Racine - Tôte-de-Ran - •
Vue-des-Alpes. Offres & Da-
niel Bonhôte, Gare 5, Peseux.

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite ou époque à convenir,
au magasin de volailles-Lehn-
herr Frères, place des Halles,
Neuch&tel.

Commissionnaire
robuste, en bonne santé et de
toute confiance, serait engagé,
tout de suite, par la maison
Renaud et Cie S. A., Sablons
Nos 46-48. Se présenter avec
certificats et références dès
samedi matin 28 courant.

On cherche, pour le ler oc-
tobre,

JEUNE FILLE
¦sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. Té-
léphone 614 05, café de la
Poste.

Je cherche une bonne

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Bons
soins. Faire offres & Benjamin
Ruchtl, agriculteur, Engollon.

On cherche pour tout de
suite, SA 6957 B

jeune fille
de 16 & 18 ans, pour aider au
ménage et au magasin (ne
doit pas aider à la cuisine).
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages : 20 fr.
Boulangerie Schluep, Klrchen-
feldstrasse 40 a, Berne.

••••O»—••••——
On demande une JEUNE

FILLE honnête, pour aider
au ménage. Entrée immédiate.
Beaux-Arts 3, Sme. *

Déménageas*
se rendant & Bâle au com-
mencement du mois d'oc-
tobre cherche tous trans-
ports pour l'aller. Garage
Patthey, Seyon 36. Télé-
phone 5 30 16.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais, donne leçons
de grammaire et de conversa-
tion, tous degrés. Ecrire sous
C. D. 135 au bureau de la
Feuille d'avis. *

_________k_f_ A _ A .

V prtopleiA w

CONFIEZ VOS

distillations
à Rod. BEYELER

A AUVERNIER
Tél. 6 21 22 



tion non feinte. En l'espace d'un
éclair, ils devinrent un peu froids
et Marion s'érant brusquement re-
tournée se trouva en face d'un jeu-
ne homme, grand et bien découplé;
qui s'inclinait devant elle, très cor-
rectement, avec une grande aisance.

— Je vous prie de m'excuser, ma-
demoiselle. Je venais fumer une ci-
garette.

Elle eut un petit rire et passa
machinalement sa houppette sur son
nez, expliquant :

— Je remettais de la poudre et
je me reposais un peu.

— Vous avez raison... Il y a un
moncTe fou. C'est abrutissant. Vou-
lez-vous me permettre de vous offrir
une cigarette ?

Marion détestait fumer, mais elle
accepta pour ne pas paraître « ro-
coco >. Il lui présenta son briquet.
D y eut un petit silence et le jeune
homme reprit :

— Je connais très peu de monde
ici, et vous ?

Elle eut un geste charmant de ses
bras qu'elle ouvrit tout à coup,
comme un oiseau ouvre ses ailes.

— Moi ? Beaucoup de monde ! Des
quantités de monde ! Des foules de
monde ! Et surtout d'es danseurs...

— Des danseurs ? Cela ne m'éton-
ne pas, reprit le jeune homme ai-
mable. Je suis sûr que « votre » dan-
seur doit vous chercher.

Marion , de nouveau , pensa à Pied-
Jaune et elle eut envie de rire.

— Je viens chez les Châtain pour
la première fois. Je ne connais pas
de jeunes filles. Olivier Châtain
m'a proposé de me présenter à une
danseuse en vert , mais, acheva-t-il
très correct, j'ai préféré venir fu-
mer' une cigarette. U y a trop foule
pour danser.

—¦ Elle était gentille, cette' jeune
fille en vert ? demanda Marion qui
s'était assise sur le canapé, et son-
geait tout à coup à Marie-Louise
Audegrois.

— Elle dansait à contretemps.
— C'est un genre !
Marion avait une jolie voix qui

prenait tantôt un accent profond,
tantôt un accent si léger qu'elle
paraissait à peine se poser ; à ces
moments-là, elle parlait du bout des
lèvres. Elle avait dit «c'est un genre»
très vite, comme elle aurait prononcé
«ah ! », ou bien « ouf ! ». Elle reprit
d'un ton plus posé :

— Allez jouer au bridge.
— Dans le bureau ? C'est complet.
Il était appuyé contre la cheminée

d'un air un peu nonchalant. On pou-
vait dire aussi qu'il paraissait très
simple. Il demanda à Marion :

— Savez-vous si l'un des Châtain
est fiancé ? Il y a dans le salon une
grande corbeille blanche 1 Ce doit
être l'aîné, l'autre est trop jeune.

Marion eut un petit rire nerveux.
— Ils ne sont fiancés ni l'un ni

l'autre. C'est une amie qui avait com-

mandé des jacinthes et le fleuriste
s'est trompé.

— Ah ! très drôle ! Et la fiancée
a dû recevoir les jacinthes. Mais
l'amie des Châtain doit être ennuyée

— Elle est très gaie, affirma Ma-
rion, et d'ailleurs elle ignore la mé-
prise... Du moins je le crois.

Le jazz essoufflé s'était arrêté. Le
bourdonnement des voix le rempla-
çait. Marion se dit tout à coup qu'elle
n 'avait pas l'habitude de s.éjourner
dans les « flirtoirs ». Que faisait-elle
dans celui-là ? Elle ne flirtait pas,
certes, ce n'était pas le genre Hame-
lin. Elle bavardait, tout simplement,
avec un jeune homme charmant. Ma
foi... oui , charmant. Ainsi pensait
Marion, abandonnant le canapé et se
dirigeant vers la fenêtre. Elle releva
le rideau de tulle.

— Avez-vous vu Paris ? Et toutes
ses petites lumières, et sa lueur en
veilleuse ?

Elle épousseta la buée qui couvrait
le carreau avec son mouchoir et
ajouta :

— La nuit doit être gfacée.
— Ne la regardez plus. Tenez,

allons danser.
Le rideau retomba, mettant un

écran entre le boudoir et la nuit
d'hiver. Marion le trouvait moelleux
et satiné comme une boîte à ruban,
ce petit salon. Il ne lui avait jamais
paru si étroit, ni si tiède. Au moment
de soulever la tenture, elle lança un
regard vers le miroir, qui ne reflétait

plus Marion et l'inconnu , mais un
coin de boiserie d'un vert passé et
une applique d'où jaillissaient deux
lumières, tamisées par une soie rose,
comme les lumières de Paris étaient
voilées par la brume.

Marion passa dans le grand salon,
le jeune homme la suivit et laissa
retomber la portière de velours. Et
le boudoir se trouva abandonné. Seul,
flottait encore sur les soieries rayées
de bleu et rose, auprès des rideaux
de tulle, devant le miroir, un parfum
frais et jeune, le muguet que Marion
semait par gouttes sur ses cheveux
et sur son mouchoir.

CHAPITRE VII

Il n'y avait plus de soirée Châ-
tain au cinquième étage de l'immeu-
ble situé à l'ombre de la tour Eiffel ;
la porte de l'appartement s'était re-
fermée, les derniers invités descen-
daient l'escalier et s'habillaient au
vestiaire. Là régnait encore un léger
brouhaha, chacun réclamait son dû,
des adieux s'échangeaient.

Mme Polo-Darbey, prise jusqu'à la
fin par le démon du bridge, retrou-
vait sa cape d'hudson ; Antoinette,
aussi éblouissante qu'à son arrivée,
et Bernard, ravi de la soirée, taqui-
naient Georges qui voulait s'en aller
depuis minuit et demi et offrait un
aspect des plus ensommeillés. Clau-
de, déshabituée des souliers à hauts
talons, n'en pouvait plus. La générale,

aussi mondaine à trois heures d.
matin qu 'à trois heures de l'après-
midi , s'entretenait avec une dame
d'aspect effacé mais pointu, que per-
sonne ne remarquait ef qui était Mme
Audegrois. Sa fille paradait devant
une des hautes glaces du vestibule,
tandis qu'Edme Passepied lui tendait
son manteau en « danseur » bien
élevé. D'ailleurs, Bernard et Georges
faisaient également la navette entre
ces dames et le vestiaire. Pied-Jaune
était parti quelques instants aupara-
vant, découragé de n'avoir pu obte-
nir que trois danses de Marion.

Marion s'enveloppait dans un
court manteau de lap in blanc muni
d'un capuchon, qu 'elle rabattait sur
sa tête un peu ébouriffée par les
valses. Elle avait posé sur la derniè-
re marche de l'escalier un énorme
bouquet de lilas, d'oeillets, d'arums,
que Mme Châtain lui avait mis de
force dans les bras avec un sourire
complice: «Ma petite Marion, ces
fleurs sont trop jeunes pour moi ,
elles me sont parvenues par erreur,
prenez-les. » Marie-Louise, enfermée
dans un manteau de tigre, les tri-
pota un instant, glissant à l'oreille
de celle- . de sa voix en vrille:

— Il n 'y manque que le tulle!
Et elle ajouta:
— Antonin de Saint-Sauveur est

vraiment bien , il n'a dansé qu'avec
vous, et vous n'avez même pas trou-
vé le moyen de le présenter à vos
amies. Cependant vous savez que

j'aime les blonds.
Marion sourit de la méprise et dit

taquine:
— Il danse très bien.
— Je m'en suis aperçue. Oh! vous

ne manquez - jamais de danseurs..,
Quand on est la fille d'un général,
les jeunes gens ne peuvent refuser,
reprit Marie-Louise d'autant plus
pointue qu'Olivier Châtain ne l'avait
pas invitée.

Mme Audegrois , Marie-Louise et
Edme Passepied s'en allèrent. Quel-
ques instants après , la générale,
ayant rallié son monde, montait
dans la « familiale ».

— Marion , toi qui es si frileuse,
ne te mets pas près du carreau.

— Oh! non , maman, je m'assois
sur un strapontin.

— Mets-toi entre maman et Clau-
de, dit Toinon , c'est moi qui prends
le strapontin à côté de Geo. Monte
donc, Geo .

Georges installait les couvertures
sur les genoux de ces dames, car le
froid était vif , il le serait plus en-
core dans les bois. Bernard avait
pris le volant , le général se mit à
côté de lui. Pendant que son gen-
dre tentait  de remettre en marche
le moteur engourdi , il expli qua, en
enfilant des gants fourrés:

— J'ai fait un coup de bridge très
heureux, mais vraiment Mme Polo-
Darbey se lance dans des déclara-
tions qui ne sont pas justifiées,
ainsi... (A suivre.)
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de la mode. Mais l'éléganoe si ^_M;^V: | 9^

fief certains détails (rerere très Si- _ . .«raR^L\W
ronlés, épaules excessifemeat ' _$Sf
larges, etc.). Elle est due au cou- #|§_f
traira à l'ensemble » harmo- *
nietra des lignes et des forme»
dn complet PLASTIC. C'est
pourquoi l'élégance PLASTIC
est la véritable élégance: de
bon goût, durable — jamais
excentrique.
Cest l'entoilage PLASTIC —
coup é p lasti quement — qtri
donne au complet PLASTIC sa
belle harmonie.• Ess-irez sans «.g-getmmfte compter PU8TTC.

Vous serez surpris ds son * _ £?___ soûjusï

B

las comptais PtAtTTC ne sont
pas plus durs que des complets

ordinaires.

En exclusivité dans les plus belles draperies
fantaisie pure laine peignée à

Fr. 100.— 110.— 120.— 130.—
Autres séries

Fr. 45.— 55.— 65.— 75.— 85.—
Complets golf avec deux pantalons

Fr. 65.— 75.— 85.— 95.— 105.—,
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. GIRSBERGER
? Fleury 20 Téléphone 5 10 50

VEAU-BŒUF-PORC - MOUTON
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de premier choix
Spécialités :

I SAUCISSON NEUCHATELOIS . SAUCISSE
AU FOIE PUR PORC - CHOUCROUTE ET
WIENERLIS - JAMBON AU DÉTAIL -
TRIPES CUITES

( ___£ 1

pour allonger un jus de rôfi
pour préparer en un cfin d*œil

i un savoureux Jus de rôti,
même sans viande
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A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Morceaux avantageux 1er choix

VEAU ROULÉ
à 1.70 et 1.90 la livre

Bœuf - Porc - Agneau - Lapin I
GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois %

saucisses au foie, spécialités de la maison

Beau mélange charcuterie fine, Fr. 0.45 les 100 gr.
JAMBON de campagne extra, les 100 gr. 70 c

Fromage gras du Jura, Gruyère et d'Emmenthal
lre qualité Fr. 3.30 le kg.

Fromage de Gruyère 3/4 gras Fr. 3.- le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Oeufs frais bulgares, Fr. 1.60 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines Prix de gros par caisse

R.-A, STOTZER, rue du Trésor

__S? •H_H____S^'v JBfi*TiP^PPf _ -?n^Ti__ _

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

lumineux, œil magique, super - stabilité sur ondes courtes,
ébénlsterle noyer clair et loncé.

Ces appareils, ayant quelque peu servi & 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. RÉMY — Téléphone 512 43

cBh°r«__;ï„ OLUBûli & Fils
Rue du Trésor . Angle place du Marché

Toujours bien assorti en
bœuf de première qualité

Veau - Porc - Mouton
PRIX A V A N T A G E U X  ^C h a r c u t e r i e  f i n e

Belles tripes cuites - Tél. 5 2-1 20

f 

Faites poser une
Essoreuse centrifuge
séchage rapide du linge

Devis sans engagement

Charles WAAG
Neuchâtel - Tél. 5 2914

Spécialiste en buanderie

1—B^LJF
\nt»fiSH\
Viande^^

l Bo* . « » • " ' l
1 Rôti, cuisseau, 

 ̂
ti5Q l

l cuvar . ¦ • ¦ ¦ l
1 Rôti de porc

Palette e. »am^n ¦;; 2^\^.CÔ*e\ettes .-¦ M50

Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiel-

lement à notre canton en achetant

LE V É R I T A B L E

MESSAGER ËOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

- En vente dans les librairies, kiosques et dépôts.
PRIX 75 c.

On cherche à acheter (éven-
tuellement & louer) un

chalet à Chaumont
accessible aux autos. Faire
offres en Indiquant situation
et prix sous T. S. 302 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne occasion
Pour cause de manque de

place, on offre à vendre, tout
de suite et au comptant , une
belle CHAMBRE A COUCHER
usagée mais en très bon état.
Visible la matinée depuis 10
heures. Demander l'adresse
du No 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Piano
< ZIMM__RMANN », noyer, Joli
brillant, construction moder-
ne, complètement revisé. —
Garanti 5 ans. — Fr. 750. —.

HTJG et Cle, Musique (vis-
à-vis de la poste). 

PAIN GRANOR
pour estomac délicat

VITA NOVA
Seyon 24 D. Gutknecht.

j râygTI VILUE

fM NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société coo-

pérative de consommation d'é-
tablir une toiture sur son
entrepôt, 37, rue des Sablons.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bfitl-
mente. Hôtel communal, Jus-
qu'au 11 octobre 1940.

Police des constructions.

||™"|| | COMMUNE

||W 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 &
18 heures, h l'hôtel de Oom-
mune, 1er étage.

Conseil communal.

- *• • _.__. -X .M 

Administration t 1, rue dn Temple-Neuf .
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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 i Annonces-
Suisse* S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, 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.
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Ce que seront les provinces
françaises de demain

Dans la France qui veut renaître
(Suite de la première page)

De rénumération de ces griefs, il
ne faudrait pas cependant en infé-
rer que la France en reviendra au
système provincial de la monarchie.
'Pour si utiles à la nation que fu-
rent les provinces et leurs parle-
ments, il n'apparaît pas qu'elles
puissent subsister dans leur forme
¦antérieure et pour cette raison logi-
que que leur découpage ne corres-
pondrait plus aujourd'hui aux né-
cessités impérieuses de l'économie
moderne.

La province de demain ne sera
pas une agglomération de départe-
ments — ce qui n'aboutirait qu 'à la
création de postes de super-préfets
— mais bien une création neuve qui
groupera, autour d'un centre écono-
mique et intellectuel , des régions de
Ha France qui sont directement atti-
rées vers lui.

Paul Haurigot qui vient de consa-
crer une substantielle étude à la
« Résurrection des provinces » con-
crétise ainsi cette pensée maîtresse:

« Le rayonnement des capitales
provinciales doit être la règle, si
Nantes est de tradition bretonne ,
toute la région économique qui dé-
pend d'elle n'est et ne saurait être
"•a Bretagne. »

* •
Que doit-être la province de de-

main ? Elle sera une « unité ». Au-
tour du « gouverneur » possédant
l'autorité nécessaire, se grouperont
les différentes administrations dont
dépendent la vie économique, le ra-
vitai llement, l'éducation de la jeu-
nesse, bref , tous les organismes qui
concourent à l'existence même du
pays.

« Décentralisée et souple, écrit en-
core F. Chasseigne, par rapport à la
capitale, cette administration aura
Ile mérite de centraliser dans sa
'main la vie et les besoins d'une
unité territoriale que son chef con-
naîtra bien et pourra à tout mo-
ment atteindre. »

* *
Reste encore à définir 1 organisa-

tion de la « France de demain ». Un
livre publié sous ce titre par M.
Jacques Bardoux va nous y aider
d'autan t qu 'il fut écrit avec la col-

laboration de M. Alibert , actuel gar-
de des sceaux du cabinet du maré-
chal , dont les bureaux étudient ac-
tuellement les textes législatifs d'où
naîtra le régionalisme futur.

La France est divisée en 27 ré-
gions, Algérie comprise, ayant cha-
cune leur cité capitale. La région
possède la personnalité civile et son
gouverneur est nommé en conseil
des ministres, sur proposition du
président du conseil.

Le gouverneur préside le conseil
régional à qui sont dévolues, outre
le vote du budget régional , les ques-
tions d'éducation , d'assistance, de
prévoyance, de voirie, de tourisme,
etc...

Ici , apparaît l'innovation princi-
pale de cette réforme de structure :
le conseil régional.

Toujours d'après MM. Alibert et
Bardoux , il comprendrait des mem-
bres élus par les conseillers géné-
raux , les chambres de commerce et
d'agriculture, les organismes syndi-
caux (ouvriers et patronaux) et les
grands ordres professionnels (notai-
res, avocats, médecins) et certaines
personnalités choisies dans la ré-
gion « pour leur compétence éprou-
vée ou leur action social e ».

Pour reprendre le mot de Paul
Haurigot « il s'agirait en somme
d'écrémer la province dans tous les
domaines pour composer l'assem-
blée qui la dirige... ».

* *
Rien ne nous permet d'affi rmer

que le gouvernement fera exacte-
ment siennes les thèses dont nous
venons de relever l'essentiel, mais
tout porte à croire qu'il s'en inspi-
rera pour doter le pays d'un systè-
me administratif cohérent , d'où se-
ront totalement bannis les erre-
ments qui nous ont conduits au par-
lementarisme irresponsable.

Le temps n'est plus éloigné où la
France retrouvera sinon ses ancien-
nes provinces, du moins des provin-
ces qui , unies dans un commun
amour de la patri e, perpétueront les
belles et pures traditions que cer-
tains s'étaient ingéniés à faire dis-
paraître sous le couvert d'une cen-
tralisation imbécile dont on mesure
aujourd'hui l ' infinie malfaisance.

L'effort que (Sonne
aujourd'hui

le Canada est
impressionnant

Dans la lutte aux côfés de l'Angleterre

sur le plan économique
notamment

L'effort du Canada dans le do-
maine économi que est impression-
nant. La seule ville de Sudbury pro-
duit plus de 90 % de nickel du mon-
de entier et toute cette production
est réservée aux besoins de la guerre .

Les gouvernements canadien et
britanni que ont, ensemble, consacré
35 millions de francs à construire,
pour le chargement des obus, une
usine qui commencera son travail
en octobre et qui emploiera 2500
ouvriers.

Les autres fabriques canadiennes
d'obus — 13 ou 14 — seront con-
sidérablement agrandies, et elles
fourniront des obus de six calibres
différents. Sous peu , la production
canadienne d obus sera plus que
doublée. Et ce n'est qu'un début.
L'effondrement de la France n'a en
rien changé les plans établis con-
jointement par les gouvernements
français et anglais.

Ainsi l'Angleterre a repri s pour son
compte le projet prévoyant la cons-
truction, au prix de 32 millions de
francs, d'une fabrique d'explosifs ;
les travaux ont été activement pous-
sés, de sorte que la fabrique com-
mencera de produire bien avant lé
temps d'abord fixé. La production
de canons « Bron » est le double de
ce qu'elle était voici trois mois, elle
va encore être accrue. Les divisions
canadiennes sont entièrement équi-
pées de canons « Bron » faits d'acier
canadien et construits au Canada.

Le gouvernement britanniqu e a
fourni le cap ital nécessaire, soit 175
millions de francs, pour construire
des ateliers où 35 sociétés canadien-
nes travaillent pour la guerre , et
deux de ces fabri ques seront agran-
dies, de telle façon que ce groupe
d'usines produira pour 85 millions
de francs de matériel de guerre par
an.

Le Canada constitue aussi une
puissante industrie chimi que en vue
de la guerre. Le gouvernement bri-
tannique finance , pour un total de
51 millions de francs , une fabri que
de produits chimi ques dans l'Onta-
rio, qui fournira spécialement de
l'ammoniaque , du nitrate d'ammo-
niaque , et d'autres produits pour les
explosifs. Une autre fabrique sera en
activité l'an prochain et produira de
l'acide sulfurique, tandis qu'une
troisième est prévue pour la fabri-
cation des produits employés à faire
les nuages de fumée.
}S_5iSÎSSS!_*_ _%%___%_Z_ _ _ _ _$$55--S3

L'émouvant retour des enfants parisiens
dans leurs familles et dans leurs foyers

APRÈS L'EXODE

Les familles parisiennes qui
avaient été évacuées ou contraintes
d'abandonner leur foyer, rentrent
chez elles ; mais dans combien de
maisons, une place demeure vide !
L'absent ne sera pas toujours le sol-
dat , l'exode de juin , a, lui aussi, dis-
persé tant de civils de tous âges...

Qui, ayant assisté à la retraite,
n'a pas conservé, comme un cauche-
mar, le souvenir de quelque enfant
perdu , blessé, exténué de fatigue ou
de faim ? Certains ont été séparés
de leurs parents. Que sont devenus
leur père ou leur mère ? N'ont-ils
pas été victimes de la panique ? Que
de revues ou de journaux publient
des photographies de garçons et de
filles à la recherche de leur famille.

Recueillis sur les routes ou bien
de retour d'une colonie de vacances,
les enfants de la région parisienne
sont rentrés pour la plupart , mais
parfois la maison paternelle est vide.
Le père est prisonnier, la mère ré-
fugiée dans le centre.

«On est sans nouvelle », répond
la concierge à l'employé de la mai-
rie, qui a reconduit le gosse au do-
micile de ses parents. De grosses
larmes perlent dans les yeux du
bambin. C'est que, évacué avec toute
son école, dès le début de la guerre,
il y a bien longtemps qu'il n'a em-
brassé sa maman...

* *
Deux lycées de Paris groupent ces

enfants qui n'ont pas encore retrou-
vé leurs familles. Une centaine de
petites filles sont installées au lycée
Chaptal. Elles y mènent une vie

saine et presque joyeuse. On a du
chagrin, bien sûr, en quittant les
petites camarades qui ont eu le
bonheur de rentrer chez elles, mais
l'insouciance de la jeunesse reprend
vite ses droits. La couture, la lec-
ture , les promenades au parc Mon-
ceau , remplissent la journée ; on
s'efforce par des soins affectueux
et attentifs , de leur faire un peu ou-
blier qu'elles n'ont pas encore re-
gagné leur foyer.

Reverront-elles toutes leurs ma-
mans, ces petites filles ? Voici la
plus jeune, elle a trois ans et n'a pas
su dire son nom, la pauvre petite ;
elle joue, insouciante, à la poupée.

Au lycée Camille-Sée, se trouvent
150 garçons turbulents, le visage
hâlé. Ils avaient été évacués dans
l'Orne ; c'est là que ces marmots ont
essuyé leur premier bombardement
qui fait encore l'objet de leurs con-
versations :

— Nous avons passé trois jours
dans la cave, me dit l'un d'eux fiè-
rement.

— As-tu eu peur ?
— Oh non , Madame ! On en a vu

d'autres...
* *

— Tous les gosses ont été très
courageux , dit la surveillante qui ne
les avait pas quittés, et aussi très
obéissants et disciplinés ; pourtant
ce n 'était pas l'envie qui leur man-
quai t d'aller voir dehors ce qui se
passait, pendant le bombardement !

Conscients du danger, énergiques
et braves, n 'incarnent-ils pas déjà ,
tous ces enfants , une génération qui
devra « reconstruire » ?

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les vingt ans d'activité
d'un acteur-auteur genevois

En ce mois de septembre 1940 ,
Jean-Bard fê te  le vingtième anniver-
saire de son enseignement au Con-
servatoire de Genève , de même que
de son activité théâtrale.

Régulièrement depuis vingt ans, la
Compagnie Jean-Bard donne chaque
saison à Genève et dans les princi-
pales villes de Suisse des spectacles
de qualité. Elle f i t , avan t la guerre ,
plusieurs grandes tournées à l 'étran-
ger.

Cet hiver, la Compagnie Jean-Bard
s'est assuré la collaboration de Greta
Prozor et de Pauline Mar tin ct va
s'installer dans la salle du Casino de
Saint-Pierre.

Rappelons aussi les œuvres dues
à Jean-Bard : un roman et plu sieurs
comédies d' un sûr métier et de
beaucoup d' agrément.

Un livre par Jcmr

Eté 39
par Emmanuel Buenzod

Dans ce nouvel ouvrage , écrit à
la veille de la guerre , le romancier
de « Ciel vide », l' essag iste de «Pou-
voirs de Beethoven », dont le reten-
tissement f u t  grand , institue sous
une forme dense et profondéme nt
originale , le débat de conscience de
.'« honnête homme » en face  des p ro-
blèmes les p lus redoulablement ur-
gents qui soient. En une série de
chap itres analgsant la condition ac-
tuelle de l'individu à l 'égard de la
société , de la patrie , de l'art , et aus-
si de soi-même, il donne une syn-
thèse intellectuelle et morale remar-
quable par sa puissance de p énétra-
tion et par sa riche sensibilité.

Ce livre qui , par le biais de l'« ac-
tuel » résume une longue méditation
passionnée sur le destin de l'hom-
me, constitue une étap e importante
dans la production d'un écrivain
fortement doué , chez lequel les qua-
lités de sty le s'unissent à la p léni-
tude de la pensée. Il apparaît à la
fo i s  comme un bréviaire et un jour-
nal de ce temps où tous les espoirs et
toutes les angoisses s'a f f rontent  en
un désarroi d 'Apocalypse.

(Edit.  de la Baconnière.)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.30 et 12.55,
disques variés. 17 h ., concert. 18 h., mu-
sique variée. 18.35, le 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, mlcro-maga-
zlne. 19.50, lnform. 20 h., étoiles de Jadis:
la Mallbran . 20.30, « Le roi sans cœur »,
féerie radlophon. 21.30, swlng-muslc.
21.45, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.30 et 12.55 (Genève), dis-
ques. 17 h. (Lugano), conc. 18 h. (Ge-
nève), musique variée. 18.35, football
suisse. 18.40, chronique du T.C.S. 18.45,
chronique de l'O.N.S.T. 18.55, communi-
qués. 19 h., orchestre Ray Ventura. 19.15,
micro-magazine. 20 h ., étoiles de jadis :
la Mallbran. 20.30 , « Le roi sans cœur »,
féerie radioph . 21.30, swing-Jazz .

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, fanfare militaire. 13.20,
chants suisses. 16.30, pour Madame. 17 h.,
conc. 18 h., pour les enfants. 18.35, cau-
serie sur nos montagnes. 19 h., musique
champêtre. 19.15, causerie agricole. 19.40,
conc. choral. 20.10, kaléidoscope. 21.10,
Schéhérazade, de Rimsky-Korsakov.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, fanfare. 16.30,- pour Ma-
dame. 17 h. (Lugano), oonc. 18 h. (Zu-
rich), pour les enfants. 18.35 (Berne),
causerie. 19 h., tyroliennes. 19.40 (Zu-
rich), conc. choral . 20.05, kaléidoscope.
21.05, Schéhérazade, de Rimsky-Korsakov.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, fanfare. 13.10, disques po-
pulaires. 17 h., conc. par le R.O. 17.45,
musique italienne. 18 h., pour les enfants.
18.45, violon et piano. 19.30, jazz. 20 h.,
danse. 20.15, émission par la troupe.
21.15, sélection d'un opéra.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), conc.
d'orchestre. 13.10, disques populaires.
18 h., pour les enfants. 18.45, violon et
piano. 19.30, Jazz. 20 h., danse. 20.15,
émission par la troupe. 21.15, sélection
d'un opéra. *

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  10 h. (Vienne), conc. 12.15,
13.15, 14.10, 16.15 (Berlin), conc. 17 h.
(Stuttgart), conc. 18.40 (Milan), violon
et piano. 20 h . et 20.45 (Berlin), conc.
21.15 (Lugano), sélection d'un opéra.

Europe II : 10.30 (Toulouse), émission
radloscolaire. 12 h., 12.50, 14.45, conc.
16 h., émission littéraire. 18 h., théâtre.
19.30 (Milan), opéra . 20.30, conc. symph.
21.20. conc. de musique moderne.

NAPLE S I : 11.30, musique d'opéras.
12.15, musique de chambre. 14 h., mu-
sique variée. 20.40, fanfare.

BUDAPEST : 12.10. musique tzigane.
18.05, violoncelle. 18.40, disques.

ROME I : 12.15, musique variée. 13.15,
conc. 19.30, opéra. 20.30, musique variée.

PRAGUE : 16.30. quatuor è> cordes.
MILAN : 18.40, violon.
RADIO-TOULOUSE: 19.15, conc. symph.
SOFIA : 19.50, « Tannhauser », de Wa-

gner.
Emissions de samedi

SOTTENS : 7 h., inform . 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45,
lnform . 12.55, disques. 14 h., musique de
chambre . 14.40, « L'oiseau de feu », d'Igor
Stravinsky. 15 h., causerie sur la mu-
sique légère. 15.20, la montagne. 15.30,
le spectacle. 15.40, les ondes théâtrales.
16.10, mots d'auteurs. 16.20, thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
18 h., cloches. 18.05, pour les enfants.
18.40. sprint . 18.45, Intermède. 18.50, com-
muniqués. 18.55, sélection de films de
Jeannette MacDonald. 19 h., à bâtons
rompus. 19.10, quintette de Mozart. 19.30,
reportage sur le cirque Knie. 19.45, dis-
ques. 19.50, lnform. 20 h ., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, Yvonne Vlonnet dans son
tour de chant. 20.45, pièce radioph . 21.15,
« Chacun _ sa guise », fantaisie radioph.
21.35, le championnat suisse cycliste sur
piste.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

Aax Suisses rentrés
de l'étranger

La Fédération des Associations des
Suisses rentrés de l'étranger, qui compte
déjà des milliers d'adhérents, désirant
créer une section à Neuchâtel , prie les
compatriotes rentrés de l'étranger de bien
vouloir lui envoyer leur adresse pour
qu'elle puisse les convoquer à une réu-
nion préparatoire. Tous les Neuchâtelois
ayant habité l'étranger ont le plus grand
Intérêt à se grouper, même s'ils sont re-
venus de l'étranger déjà depuis quelques
années. — Ecrire au président, case pos-
tale 1551. à Lausanne. AS 11121 L

Les chauffages Prébandier
Une vieille et intéressante industrie neuchâteloise :

« Le besoin de chaleur, qui est in-
dispensable à notre équilibre phy-
siologique, a été manifesté de tout
temps par la création de moyens de
chauffage. »

C'est ainsi que débute l'intéres-
sante étude que le Dr René Pré-
bandier fit paraître l'an passé sur
« L'évolution du chauffage dans le
canton de Neuchâtel et ses consé-
quences économiques »... ; et l'on ne
saurait trouver phrase plus explicite
pour commencer un reportage sur
cette ancienne et florissante indus-
trie neuchâteloise dont la réputation
a depuis longtemps franchi nos fron-
tières.

« Ancienne et florissante sont bien
les mots qui conviennent puisque
l'actuelle maison E. Prébandier S. A.
fut  fondée en 1850 par M. Edouard
Prébandier, spécialiste de la cons-
truction des fourneaux en catelles.
C'est lui qui fabriqua tant de ces
bons vieux fourneaux qui sont en-
core l'orgueil de beaucoup de vieil-
les demeures neuchâteloises.

En 1903, une révolution sopéra
dans les moyens de chauffage , et la
faveur du public se port a vers les
nouveaux calorifères en fonte et fer
qui devaient devenir une spécialité
de la maison Prébandier et dont
beaucoup sont encore en usage dans
de nombreuses maisons de Suisse
où, malgré leur âge, ils rendent et
rendront pendant longtemps encore
d'inappréciables services.

Vint l'ère du chauffage central.
L'entreprise neuchâteloise s'y voua
tout entière et acquit une réputation
qui dépassa bientôt nos frontières et
lui valut des commandes j'usqu 'en
Roumanie.

Aujourd hui que les obligations
économiques rendent nécessaire la
recherche de nouveaux moyens de
chauffage, la maison Prébandier ,
soucieuse de sa réputation, a cher-
ché minutieusement un système qui
soit parfaitement adapté aux cir-
constances de l'époque. Ses spécia-
listes l'ont trouvé. C'est le « Calo-
bois » que l'on peut , sans crainte
d'exagérer, qualifier de grande réus-
site et qui réalise un progrès tech-
nique des plus intéressants. L'en-
treprise a lancé également sur le
marché un fourneau de cuisine à
gazéification de bois avec combinai-
son d'eau chaude et de chauffage
central qui remplace avantageuse-
ment les anciens modèles.

Le succès rencontré par les diver-
ses innovations de la maison Pré-
bandier est tel qu'elle a vendu déjà ,
depuis le mois d'août , un nombre
d'appareils plus grand que celui qui
constituait , auparavant , sa produc-
tion annuelle. Et nous ne sommes
qu'en septembre.

« Fabrication traditionnelle ». Tel-
le semble être la devise de la mai-
son E. Prébandier et fils S.A. Il
n'est que de visiter ses vastes ate-
liers — comme nous venons de le
faire sous la conduite du Dr René
Prébandier, expert industriel —
pour s'en rendre compte. Les trente
ouvriers qui s'y affairent , l'atmo-
sphère sérieuse qu'on respire à tous
les étages donnent une impression
qu 'on ne saurait oublier.

C'est bien là ce qu'il est convenu
d'appeler la « belle et honnête in-
dustrie neuchâteloise».

***

HoiiveSias suisses
Le premier silo frigorifique

suisse
LANGENTHAL, 26. — Mercredi a

été inauguré à Langenthal le pre-
mier silo frigorifique pour fruits de
la Suisse, en présence de représen-
tants du département fédéral de l'é-
conomie publique, de l'administra-
tion des alcools , de la station d'es-
sais de Wàdenswil et de diverses
associations intéressées à la cultu-
re et à l'utilisation des fruits. L'édi-
fication de ce silo frigorifique est
due à l'initiative de M. Peter Gei-
ser, de Langenthal. Il a pour but de
permettre l'approvisionnement en
fruits frais du pays du marché suis-
se pendant plus longtemps que ce
n'était le cas jusqu 'à présent. Cent
vingt-cinq vagons de 10 tonnes de
fruits peuvent être conservés au
frais dans ce silo.

Si les installations de Langenthal
s'avèrent satisfaisantes, d'autres si-
los de ce genre seront construits en
Suisse. Le silo frigorifique de Lan-
genthal est l'œuvre commune de tou-
te une séri e de maisons, d'associa-
tions et de coopératives.

Une automobile lausannoise
renverse et tue une femme

à la Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ, 26. — Hier

soir, un terrible accident de la cir-
culation s'est produit à la Tour-de-
Peilz. Une automobile lausannoise,
qui venait de Montreux et se diri-
geait sur Lausanne , ayant au volant
son propriétaire, M. Henri P., re-
présentant de commerce, roulait à
la Tour-de-Peilz lorsque, à la Grand'-
rue, elle tamponna une dame, âgée
de 78 ans, Mme J. Léderrey, do-
miciliée à la Tour.

L'accident s'est produit à 18 h. 45.
Mme Léderrey allait chercher son
lait chez un laitier en face de son
domicil e. C'est donc en traversant
la chaussée qu'elle a été atteinte,
n'ayant, pense-t-on, pas aperçu l'auto.

De son côté , le conducteur de la
machine n 'a pas eu matériellement
le temps de freiner. Mme Léderrey
fut atteinte au moment où elle quit-
tait le trottoir pour traverser la rue.
Elle tomba sur le flanc gauche et
fut  projetée la tête contre le trot-
toir. La police se rendit aussitôt sur
les lieux pour relever la victime,
qui avait perdu connaissance, mais
qui donnait encore des signes de vie.

Néanmoins, avant qu'on ait pu
tenter quoi que ce fût , la malheu-
reuse septuagénaire décédait en ar-
rivant à la maison de commune. Le
médecin ne put que constater le dé-
cès, dû à une fracture du thorax,
du crâne et de la jambe gauche.

Les pluies provoquent
de nouvelles alertes

à Château-d'Oex
CHATEAU D'ŒX, 26. — Mercredi

après-midi, le ruisseau de la Frasse,
enflé par les pluies, a eu son lit
obstrué près du pont du Petit-Pré.

A 16 heures, les pompiers et la
troupe cantonnée dans la région ont
été alarmés et ont nu intervenir à
temps pour dégager le pont nar-des-
sus lequel l'eau passait déjà. Après
de longs efforts , cette équipe a réus-
si à libérer le lit du ruisseau des
matériaux qui l'encombraient.

Pompiers et soldats ont travaillé
sans relâche et, grâce à eux , de gra-
ves dégâts ont pu être évités. On se
plaît , entre autres, à relever l'attitu-
de des soldats fribourgeois qui ont
travaillé toute la nuit , avec beau-
coup de bonne humeur et d'énergie.
La population leur en sait gré.

DANS LA PRESSE SUISSE

M. Walter ROTH, est le nouveau
président central de l'Association de
la presse suisse. Il a été élu par l'as-
semblée générale siégeant à Berne,
et il succède à M. Jean Rubattel

(Vaud)
>K<Z^__^_ _ _ _ _ _ <>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

En pays f ribourgeois
Un four banal

détruit par le feu
Un incendie a détruit un four ba-

nal à Châtel-sur-Oron, appartenant
à M. Auguet. Le feu a pris dans la
cheminée et a causé des dégâts im-
portants à des planches et à du bois
entreposés près du four.

Un spahi interné
est tué par un camarade

L'ar. ter. I communique : Mercre-
di soir, vers 19 h. 30, des spahis in-
ternés à Estavayer se sont pris de
querelle pour des raisons sentimen-
tales. Un des spahis a été tué d'un
coup de couteau qui lui trancha la
carotide. La justice militaire est sai-
sie de l'affaire.

Le centenaire
du pont suspendu

du Gotteron, à Fribourg
C'est le dernier pont suspendu du

canton de Fribourg. Ses câbles sont
ancrés profondément dans le rocher
molassique du versant nord du ra-
vin du Gotteron. Autrefois , tout le
trafic de Fribourg avec la Gruyère
passait par là. Dès 1922, c'est-à-diro
depuis l'inauguration du viaduc de
Pérolles, le pont n'est plus utilisé
par la route de Fribourg à Bulle ,
mais encore par les voies qui se di-
rigent de la vallée de la Gérine et
de la région du Lac Noir vers la ca-
pitale du canton.

Or, il ne suffi t  plus du tout à la
circulation moderne ; c'est pourquoi
on a l'intention de le remplacer par
un pont de béton ; les autorités com-
munales ont déjà demandé l'autori-
sation à la direction cantonale des
travaux publics d'établir des pro-
jets. On ne sait pas encore si l'an-
cien pont suspendu sera détruit ;
mais il faut  souhaiter qu 'il subsiste
comme ouvrage d'art caractéristi-
que à côté du nouveau pont , ainsi
qu'on a fait du pont de la Caille,
dans la Savoie.

i

Carnet du j our
CINEMAS

Rex : lie scandale .
Studio : Mannequin.
Apollo : Sérénade.
Palace : La patrouille de l'aube.
Jhéâtre : La voix qui accuse. _

Apres leur cession par I Angleterre

1. Possessions britanniques, Islan-
de (occupée par les troupes britan-
niques) et les alliés de la Grande-
Bretagne en Amérique (Canada et
les colonies néerlandaises).

2. Occupé par l'Allemagne.
3. Etats-Unis d'Amérique et leurs

possessions.
4. Autres Etats neutres ou non-

belligérants et leurs possessions.
5. Bases navales cédées par la

Grande-Bretagne aux Etats-Unis en
septembre 1940.
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _̂_ _

Ce que sont les bases
navales des Etats-Unis

dans l'Atlantique

J_es mystères de la vie arabe
! " à la Salle des con-

férences, le pasteur de Perrot , accompa-
gné de M. Gelln, donnera de très Inté-
ressantes projections sur l'Afrique du
nord. Au cours de ses nombreux voyages,
li a recueiUl les confidences de notables
musulmans dont les regards se tournent
vers le Christ. La vie tragique des fem-
mes musulmanes fera mieux apprécier
aux auditrices la vie libre de chez nous.

Pour les prisonniers
de guerre français

Le Foyer social français de Lausanne
informe qu 'il vient d'organiser, en colla-
boration avec les amitiés africaines, à
Lyon, un service de colis-type, dont les
départs ont lieu, une fois par semaine,
par chemin de fer, pour les camps en
Allemagne, et une fols par semaine pour
certa ins camps de l'est de la France oc-
cupée.

Pour tous renseignements, s'adresser
au magasin Fr. Cadlo, 3, place Rlponne
(Maison du Commerce) Lausanne, ou à
la Chambre de commerce française, 9
avenue des Toises, Lausanne.

Communiqués

LA PATRIE SUISSE
du 28 septembre : L étrange faune de
l'Australie, reportage illustré. — Puissan-
ce de l'infanterie moderne, grand repor-
tage d'actualité. — Le chalet du Malnant,
nouvelle par F. Chevalley. — La chroni-
que philatélique. — Aux actualités suis-
ses : Les inondations en Gruyère et dans
le Pays d'Enhaut ; le vernissage de l'Ex-
position des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses à Berne ; l'accident du Val
d'Arpettaz. — Les actualités mondiales.
5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

— Je  ne peux pas te fesser pen-
dant le sermon... mais tu ne perds
rien pour attendre.

Père courroucé...
mais respectueux

Lie gouvernement bâlois a décidé
de baptiser du nom de Giuseppe
Motta une rue nouvellement ouverte
dans le quartier du Bruderholz. Ce
choix ne pouvait être plus heureux
et constitue un juste hommage ren-
du à la mémoire de cet homme
d'Etat et diplomate distingué, dont
notre pays ressent aujourd'hui si
péniblement l'absence.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *________

Une rue Giuseppe Motta
à Bâle

_ - _ - - - -_ 5ss-^-----««-_-<____^

D*" L'administration et la rédac-
tion de la FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.
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CRÉDIT SUISSE,
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Samuel Puthod
professeur dip lômé, reprend ses cours de:

Diction ¦¦ Déclamation - Art dramatique
Classes spéciales pour enfants et élèves de langues étrangères

Mises en scène pour sociétés
Inscriptions au

Conservatoire - Beaux-Arts 28 - Tél. 5 20 53

TROISIÈME
GRANDE AUDITION

Jazz hot
Samedi 26 septembre 1940, de 14 _ 16 h. Entrée libre

<§>
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STADTMISSION J.-J- Rousseau 6

Erntedankfest
Sonntag, den 29. September, um 15 und
20 Uhr - Ansprachen - Gesange - Gedichte
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Attention...
Les délicieux

VACHERINS'
I MONT-D'OR

des Charbonnières
viennent d'arriver

chez P R I S I
Hôpital 10, la qualité.

CUMIUI
P U B L I E  C E T T E  S E M A I N E :

LA LIGUE DU GOTHARD
A MACOLIN

Impressions de deux participants à la réunion de samedi et dimanche

SPAHIS INTERNÉS EN SUISSE
vus par le peintre zuricois Ernest MORGENTHALER

DEUX REPORTAGES :

A SAINT-MAURICE: La passion des martyrs d'Agami e
A CH1ÈTRES : La fête des costumes fribourgeois

UNE NOUVELLE :

Comme Ce temps p asse...
par Georges DUPLAIN

Notre sport suisse, sa rénovation nécessaire
La gymnastique obligatoire

Eve, un film tourné en français dans des studios tessinois. — A propos
d'un manuel scolaire. — Le tour de la semaine. — Un grand Valaisan :
Mathieu Schiner. — Le problème de la répartition des charges entre la
Confédération , les cantons et les communes. — La question des vieux
matériaux ct des déchets. — Contre la dénatalité : remettre en honneur

les vertus familiales.

Et toutes les chroniques, tous les échos de « Curieux »

GRAND CHOIX EN

VOLAILLE
DU PAYS

Poulets du pays, poulets de grain,
petits coqs depuis Fr. 1.90 le Ys kg.

Poules du pays . . . . . . .• »  1.50 »
Oisons » 1.75 »
Canetons » 1.80 »
Pigeons Fr. 1.— à 1.80 la pièce
Lapin du pays au détail Fr. 1.80 le Y, kg.
Chevreuil au détail » 1.50 »

POISSONS
Truites saumonées, truites de rivière,

truites de l'Areuse, lottes.
Feras prêtes à frire . . . . Fr. 1.80 le Ys kg.
Perches » » . . * . » 1.50 »
Bondelles » » . . . .  » 1.40 »
Brochets prêts » » Fr. 1.70 à 2.—
Vengerons » » . . . .  Fr. -.80 »

FILETS
de perches, de bondelles, de feras, de dorsch.
Filets de vengerons Fr. 1.30 le % kg.

CABILLAUD ENTIER ET EN TRANCHES
AU M A G A SI N

Lehnherr frères
PLACE DES HALLES - TRÉSOR

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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¥*$
Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Causeuses Modernes _
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

I 

Parures tricot
en rose, ciel, blanc,
mi-laine

80 % laine
pure laine

Voir vitrine et prix

GUY&PR ÊTRE
SAINT-HONORÉ

NUMA-DROZ
Maison neuchâtelolse

CHEZ LOUP _£Q _
BRETELLES *¦ »«•
MESSIEURS i |Seyon lS-Grand'Rue ? ¦

Lit fer complet, 65 f r. ; trols
chaises rembourrées, 12 Ir. 50
pièce ; matelas crin animal,
48 Ir. ; divans neufs, tête
élevée, 50 fr.
G. Blanc, Moulins 24

Même adresse : réfection de
literie. Prix avantageux.

RADIOS
Démonstration des

modèles de la saison
1940/1941

TELEFUNKEN
Fr. 295- - Fr. 350.—

PHILIPS
Fr. 275.— 310.— 350.—
MARCONI Fr. 375 
MÉDIATOR Fr. 310.- 350-

HUG et Cie, Musique
(en face de la Poste)

Trois vélos
un d'homme, deux de dames,
neufs, grand luxe, chromés,
trois vitesses, lumières, porte-
bagage, cadenas, etc., pour
220 fr. la pièce. Chez Hans
MULLER Neuchâtel, Bassin
No 10, 4me. Tél. 5 36 38.

PH§*
La machine à coudre suisse
« BERNINA » doit son
succès toujours croissant
à ses nombreux avantages
brevetés qu'aucune autre
marque ne possède. Elle
est malgré tout plus simple

à l'emplo i
CE N'EST PAS PAR HA-
SARD QU'ELLE EST LA
MACHINE A COUDRE
QUI SE VEND LE PLUS

EN SUISSE

Henri WETTSTEIN
Grand 'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

CHEZ LOUP nnon
Complets hommes 39Seyon 18-Grand'Rue 7



La Norvège
va-t-elle devenir

prochainement
un protectorat

allemand ?
On mande de Berlin par télépho-

ne à la « Tribune de Genève »:
Les déclarations du commissaire

du Reich Terboven à la radio d'Oslo
peuvent donner une idée approxi-
mative du destin futur de la Nor-
vège. En supprimant les partis, en
interdisant toute relation avec la
dynastie et le gouvernement Nygaar-
tesvold, on donne en somme a la
Norvège le caractère d'un protecto-
rat allemand. Les sept exigences
formulées par le commissaire du
Reich ressemblent à plusieurs
égards aux prescriptions émises en
Alsace-Lorraine, ainsi qu'en Mora-
vie, et qui peuvent être considérées
comme les prodromes d'une an-
nexion. L'impression dominante est
qu'il me s'agit pas de mesures tran-
sitoires. M. Terboven ne laissa pas
tin instant sous-entendre que le nou-
vel état de choses ne durerait que
jusqu'à la fin du conflit. L'essai de
l'Allemagne d'organiser et de forti-
fier sa position du cap Nord jus-
qu'à l'embouchure du Rhin corres-
pond à un rêve allemand très an-
cien. Quant à la politique extérieure,
la prédominance de l'Allemagne en
Scandinavie signifie un arrêt de la
poussée russe vers l'Atlantique à tra-
vers la Finlande.

Les projets du Reich en Scandinavie

Les troupes nipponnes
au nord d'Hanoï

LANGSON (Indochine), 26 (Ste-
fani). — Les troupes japona ises sont
entrées à Langson, au nord-est d'Ha-
noï, sans incident.

Plusieurs p orts anglais
des côtes de la Manche soumis

à un violent bombardement

Les raids quotidiens allemands sur la Grande-Bretagne

L'énergique riposte de la R.A.F. sur Berlin
LONDRES, 27 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Pendant la matinée de jeudi , des

avions ennemis s'approchèrent de
nos côtes, mais peu d'entre eux pé-
nétrèrent loin à l'intérieur des ter-
res. Des bombes furent jetées en
deux points sur la côte nord-est,
causant quelques dégâts et quelques
victimes. Toutefois, le nombre des
personnes mortellement blessées fut
petit.

Jeudi après-midi, des attaques fu-
rent effectuées sur un certain nom-
bre de villes des côtes de la Man-
che, de Hastings à Southampton.
Des dégâts furent causés et un cer-
tain nombre de personnes furent
tuées et blessées. Des bombes fu-
rent également jetées dans une vil-
le des Middlands. Des maisons fu-
rent endommagées, mais on ne si-
gnala aucune personne grièvement
blessée.

Dix-neuf avions ennemis, y com-
pris onze bombardiers, furent dé-
truits par nos chasseurs aujour-
d'hui. Six de nos chasseurs furent
perdus, mais les pilotes de deux
d'entre eux sont saufs.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

L'aviation allemande ai continué
ses attaques de représailles contre le
sud de l'Angleterre et Londres. Au
cours de la journée, l'usine d'avia-
tion Filton notamment, a été sérieu-
sement endommagée. A cette occa-
sion des escadrilles de la Luftwaffe
III se sont particulièrement distin-
guées. A Plymouth, Portland et Sout
hend, les installations cfu port et
les docks ont été durement atteints
par des bombes. Des coups efficaces
ont été portés à un navire de guerre
ancré près de Plymouth, ainsi qu'à
un camp militaire près de Dunge-
ness. Dans différentes autres villes
du sud-est de l'Angleterre, des fa-
briques et des entrepôts ont été dé-
truits. Au cours de la nuit , les atta-
ques ont été dirigées surtout sur
Londres où des bombes de gros ca-
libr e ont été lancées sur des entre-
prises de ravitaillement , les ports,
docks et entrepôts des deux rives

de la Tamise. Malgré la mauvaise
visibilité, de nombreuses explosions
suivies d'incendies étendus, ont été
observées.

L'adversaire a poursuivi ses opé-
rations contre la population civile
allemande. Des dégâts militaires
n'ont été causés ni dans l'ouest et
le nord-ouest de l'Allemagne, ni à
Berlin. Mais de nouveau, il faut dé-
plorer plusieurs morts et blessés,
parmi la population civile. La capi-
tale a été attaquée sans succès par
plusieurs avions ennemis. Quelques
maisons d'habitation ont été détrui-
tes. Le feu précis de la D.C.A. a
obligé les Anglais à se retirer. Pour
la journée du 25 septembre, les per-
tes de l'adversaire sont de dix ap-
pareils, dont huit « Spiffire ». L'un
de ces avions fut abattu par l'artille-
rie de marine sur la côte de la mer
du Nord. Six de nos appareils sont
manquants. Un petit sous-marin a
coulé dans un convoi cinq vapeurs
de 25,000 tonnes, dont un pétrolier.
Des mines ont encore été posées
devant des ports anglais.

Les raids nocturnes
sur l'agglomération berlinoise

LONDRES, 26. — Le ministère
de l'air communique :

Au cours de la nuit de mercredi
à jeudi, peu après 22 heures, jus-
qu'aux premières heures du matin,
les bombardiers britanniques ont
entrepris une série d'attaques sur
des objectifs militaires importants
autour de Berlin. En une heure à
peine, quatre attaques furent effec-
tuées séparément contre la centrale
électrique de Klingenberg, à l'est de
Berlin, sur laquelle des bombes de
gros calibre furent lancées, provo-
quant des incendies. L'usine électri-
que, au sud du Tegelsee, qui fut déjà
gravement endommagée au cours de
raids précédents, a été à nouveau
attaquée et un grand incendie y
éclata. De grosses bombes explosives
furent jetées sur les installations
de chemin de fer de Schôneberg.

Au cours de l'attaque sur le prin-
cipal aérodrome de Berlin, le
Tempelhof , des bombes furent lan-
cées à travers la moitié septentrio-
nale de l'aérodrome et des voies de

garage ferroviaires avoisinantes fu-
rent également bombardées. Un au-
tre bombardier britannique qui ar-
riva au-dessus d'un faubourg de
l'est de Berlin, six minutes avant
minuit, tournoya au-dessus du dis-
trict industriel pendant vingt minu-
tes, à la recherche de son objectif
sous le feu nourri des batteries ter-
restres. A l'aide de cinq fusées
éclairantes, une fabrique de muni-
tions, à Rudersdorf , à environ à 26
kilomètres à l'est de Berlin, fut re-
pérée, puis bombardée et un incen-
die y éclata.

Les raids des bombardiers
lourds de la R.A.F.

LONDRES, 26. — Le correspon-
dant aéronautique de l'agence Reu-
ter écrit :

Les bombardiers de la Royal Air
Force doublèrent pendant les mois
récents, la puissance de l'offensive
britannique, dans les airs, contre
l'Allemagne. A part, les attaques
diurnes et nocturnes des ports d'in-
vasion en territoire occupé par les
Allemands, ils transportèrent main-
tenant la bataille de Grande-Breta-
gne aux quatre coins de l'ALlema-
gne.

Les nuits plus longues amènent
toute l'Allemagne, proprement dît,
dans la portée des avions lourds à
grand rayon d action. Cette semai-
ne, certains de ces géants atteigni-
rent un point à 90 km. de la fron-
tière polonaise de l'avant-guerre, où
ils bombardèrent une centrale élec-
trique. En l'absence d'escortes de
chasseurs, les opérations pouvant
être effectuées de jour sont stricte-
ment limitées. Néanmoins, les opé-
rations diurnes par les bombardiers
moyens, effectuées sur des objectifs
moins distants augmentent. En aug-
mentant, les opérations de bombar-
dement à 100 pour cent, la Royal Air
Force a commencé à exécuter le
plan par lequel éventuellement l'of-
fensive atteindra des proportions
«jusqu 'ici inespérées », selon la pro-
messe de M. Churchill.

BOURSE
(COURS DE OLÔTUBE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

B yK % Où.Proo.-Sul_B9 475.— d 478.- d
S % Oh. Jougne-Eclép. 430.— d 430.—
8 % Genevois & lots 112.— d 112.— d
e % vme de Rio .... 95.— d 95.- d
b% Argentines céd... 42.25 % 43.50 %
6% Hlspano bons .. 213.— 213.—

ACTIONS
Btô fin. italo-suisse . }°5"— ,_?_ --
Sté gén. p. l'ind. éleo. 123.— 120.-
Bté fin. franco-suisse 47.— 44.-
Am. europ. secur. ord. .zi J?'~Am europ. secur. prlv. *AB.— *?°-— .
Ole genev. Ind. d. gaa 235-— °- 24e.— d
Bté lyonn. eaux-éclair. ~-~ TWTr.Aramayo 1850 18.50
Mines de Bot —•— "•""
Chartered 8.50 8.— d
Totls non estamp. .. 67-— ,?I
Parts Setlî 155.— o 155. — o
Flnanc des caoutch. —.— -•—
Electrolux B 39.— d 40.- d
Roui, billes B. (SKF) 113.— 113.-
Beparator B 37.— d  38.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

8 9£ 0-P.F. dltf. 1903 93.75 % 93.50 d
8 % OM.F 1938 86.20 % 86.30 %
4 V, Empr féd. 1930 102.40 % 102.50 %
B % Défense nat. 1936 98.75 % 98.60 %
»!_ --_ Déf . nat. 1S40 99.80 % 99.70 %
8 % Jura-Slmpl 1894 95.10 %d 95.10 %
8 Y, Goto- 1895 Ire b. 94.65 % 94.75 %

ACTIONS
Banque fédérale SA. 232.— 2j|2.—
Union de banq. sulss. 408.— 4_ _ ?' — .
Crédit suisse ' 345.— 345.- d
Crédit foncier suisse 218.— d 215.- d
Bque p. entrepr . électr. 307.— 305.- d
Motor Colombus ... 181.— i»*-
Sté suls.-am d'êl . A. *'.— d  47.- d
Alumln. Neuhausen . 2250.— 

^
«°-_

O..P. Bally S. A .... 760.- d 750.- d
Brown, Boveri et Co 170.— "n ,.Conserves Lenzbourg 1480 — d 1*80.- d
Aclèrtea Fischer .... 525.— 550.-
Lonza 500-— .*. ~
Nestlé 886.- 885.-
Bulzer 600.- 600.-
Baltimoré et Ohlo .. 18.75 18 25
Pennsylvanie 92.50 93.50
General electrlc .... 161.— 160.—
Stand OU Cy of N.J. 151.— 150.-
Int. nlck. Oo of Can. 124.— 123 - ~
Kennec. Copper corp 137.— 140.—
Montgom. Ward et Co 182.— d 195.—
Hlsp am de electrlc. 870.— 870.— d
Italo argent, de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch —.— — •—
Allumettes suéd B. 7.— 7.25

BOURSE DE BALE
ACl'lONS 25 sept. 26 sept.

Banq commero. Baie 225.— d 225.— d
Bté de banq. suisse 305.— 305.—
Sté suis. p. l'ind éleo. 262.— 265.—
Sté p l'indus. chlm 4600.— d 4600.—
Chimiques Sandoz .. 6100.— d 3100.— d
Schappe de Bftle .... 309.— 301.— d
Parts t Canaslp » doll —.— — .—Siî0___ 3_ _ _ _S_ _ _ _ _ _ ----------- *3--î -tf

ZHf Les annonces remises à
notre bureau avant _ 4 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro au
lendemain.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 sept. 26 sept.

Bque cant. vaudoise . 537.50 d 540.— d
Crédit foncier vaudois 537.50 d 545.—
Câbles de Oossonay . 1600.— d 1600.— d
Chaux et clm. B. r. 375.— d 380.— d
La Suisse, sté d'assur. 2250.— d 2260.— d
Canton Fribourg 1902 n .65 d 11.70
Uornm. Fribourg 1887 81.— d 81.—
Sté Romande dTflect. 280.— d 288.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du

25 sept. 26 sept.
Allled Chemical et Dye 163.25 163.50
American Can 99.50 — .—
American Bmeltlng.. 42.75 43.-
Amertcan Tel et releg 164.25 164.87
American Tobacco «B» 78.50 — .—
Bethlehem Steel .... 80.- 79.25
Chrysler Corporation 79.50 79.50
Consolidated Edison 27.50 27.25
Du Pont de Nemours 172.— 174.—
Electrlc Bond et Share — .— 5.37
General Motors 49-25 49.25
International Nlcfcel 27.62 27.25
New York Central .. 14 62 14.75
United Aircraft 40.75 40.25
United States Steel 58.62 57.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

A LA BANQUE NATIONALE SUISSE
BERNE, 26. — Le conseil de la Banque

nationale suisse a tenu sa séance ordi-
naire d'automne, Jeudi. Après avoir en-
tendu un rapport de son président sur
l'activité du comité de banque, 11 a pris
connaissance d'un exposé du président de
la direction générale sur la situation du
marché de l'argent et sur la situation
monétaire.

Dans cet exposé, le président de la di-
rection générale a parlé notamment des
efforts déployés par la Banque nationale
en vue de provoquer une baisse du loyer
de l'argent et il a mis le conseil de ban-
que au courant de la politique que la
banque d'émission a suivie à cet effet sur
le marché monétaire st sur le marché des
capitaux.

Il a également montré comment la
Banque nationale, dans la mesure où la
loi sur les banques le lui permet, a tenté
d'empêcher une hausse des bons de cais-
se émis par les banques, comment elle
a attiré l'attention des banques sur le
revirement Intervenu sur le marché des
capitaux pour leur recommander de s'abs-
tenir de relever le taux hypothécaire et
enfin comment elle a cherché à alléger la
situation des marchés de l'argent et des
capitaux en Invitant les groupements
économiques par des articles publiés dans
la presse ou par des circulaires, à resti-
tuer à l'économie les billets thésaurises.
D'autres passages et rapport traitaient
de la politique monétaire que la direction
générale continue de pratiquer en se con-
formant aux instructions qu 'elle a re-
çues du Conseil fédéral.

Banque nationale suisse
Au 23 septembre, l'encalsse-or ne pré-

sente qu'une modification Insignifiante
_ 2118,9 millions, tandis que les devises
s'inscrivent à 582,6 millions, en augmen-
tation de 8,3 millions. A la suite de re-
mises de la Confédération pour un mon-
tant de 15,7 millions, les rescriptlons s'é-
lèvent à 172,9 millions. Effets sur la
Suisse sans changement a, 167,7 millions ;
avances sur nantissements 47,6 millions

(—2 ,2). Au cours de la troisième se-
maine de septembre, les rentrées de bU-
lets s'élèvent à 16,5 millions et la. cir-
culation des billets est réduite à 2050,3
millions. Les engagements à vue présen-
tent, a, 942,9 millions, une extension de
15.S millions.

Les P.T.T. en août
Au mois d'août, les recettes d'exploi-

tation des postes se sont élevées à 11,91
millions de francs et les dépenses a. 10,82
millions, laissant un excédent de recettes
d'environ un million de francs, contre
2 millions de francs en août 1939. Aux
télégraphes et téléphones, les recettes ont
atteint 11,62 millions de francs et les
dépenses 5,46 millions de francs, ce qui
laisse un excédent de recettes de 6,15
millions de francs contre 6,26 millions
de francs l'année dernière. Pour la pé-
riode Janvier-fin août, l'excédent d'ex-
ploitation atteint 5,99 millions de francs
(13,82 millions en 1939) à l'administra-
tion des postes et 50 millions de francs
pour les télégraphes et téléphones (46,71
millions en 1939). Mais 11 faut déduire
de ces soldes actifs les intérêts passifs,
amortissements, etc., en sorte que le bé-
néfice approximatif n'est que de 4,3 mil-
lions de francs pour les postes et 11,8
millions de francs pour les télégraphes
et téléphones.

En août, on a enregistré au total 25,68
millions de conversations téléphoniques,
et 212,22 millions depuis le commence-
ment de l'année. Le nombre des abonnés
était, & fin août , de 307,089, en augmen-
tation de 422 sur le chiffre du mois pré-
cédent et de près de 4000 depuis le com-
mencement de l'année. A la fin du mois,
le nombre des abonnés à la T.S.P. était
de 614,856.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 sept. 26 sept.

Banque nationale .... —.— —• —
Crédit suisse 845.— d 345.— d
Crédit foncier neuchftt. 450.— 440.— d
Sté de banque suisse 300.— d 300.— d
La Neuchâtelolse .... 370.— d 370.— d
Câble élect. Cortall_od2625. — d2625. — d
Ed. Dubled et Cle .... wo — d 360.— d
Ciment Portland .... 805.— 800.— d
Tramways Neucli. ord. 110.— 100.— d

» » priv. 150.— d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 260.— d
Klaus —.— — .—
Etabllssem Perrenoud 300.— o 800.— o
Zénith S. A ordln. .. 70.— o 70.— o

> » prlvll .. 85.— O 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 M> 1002 96.50 d 97.— d
Etat Neuchftt 4 y ,  1930 99.50 99.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 93.— d 93.— d
Etat Neuch&t. 4 % 1982 95.— d 95.— d
Etat Neuchftt. 2 U 1932 86.- d 87.— d
Etat Neuchftt 4 % 1934 94.50 94.— d
Etat Neuchât. 3 y ,  1988 84.— d 85.— d
VUle Neuchftt 8 H 1888 97.— d 97.- d
VUle Neuchftt 4 M  1931 97.50 d 98.- d
VUle Neuch&t. 4 % 1931 96.— d 96.50 d
Ville Neu rhn t .  3 •' , l- o- 91.— d 91.— d
Ville Neuchftt. 8 H 1937 89.— d 89.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 65.— d 65.— d
Locle 3 % %  1903 60.- d 60.- d
Locle4% 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 « 1930 60.— d 60.- d
Saint-Blalse 4 Vî % 1930 —.— — .—
Crédit fono. N. 5 % 1980 — .— —,—
Crédit P. N. 8 % % 1938 90.— d 90.— d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d 96.- d
J. Klaus 4 V . 1931 .... 94.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4 % 1930 .... 94.50 95.-
Zénlth B %  1930 95.- d 95.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

NouTelles économiques et hnancieres allemande
LONDRES, 27. — Jeudi soir, le

général Sikorski a parlé de la tac-
tique hitlérienne des attaques sur
Londres.

Constatant que depuis le début de
la guerre, l'Allemagne a perdu 4581
avions et plus de 15,000 aviateurs,
le premier ministre polonais décla-
ra :

A bref délai, la R.A.F. obtiendra
la supériorité numérique sur l'avia-
tion allemande. C'est pour cette rai-
son que M. Hitler, qui sait qu'une
guerre qui se prolonge, serait pour
lui, une guerre perdue, a décidé
d'appliquer sa présente méthode de
guerre aérienne. Depuis le 5 sep-
tembre, les forces aériennes alle-
mandes bombardent Londres.

Admettant implicitement que l'Al-
lemagne n'a pas réussi à détruire
les principaux centres de résistan-
ce britanniques, ni à paralyser les
préparatifs de défense anglais, M.
Hitler espère, en détruisant les quar-
tiers habités de Londres, réussir à
briser le mora l et la résistance du
peuple britannique ; mais quiconque
connaît les Anglais , sait que de tel-
les méthodes de guerre vont à fin
exactement contraire. La population
de Londres donne , jour après jour ,
nuit après nuit , des preuves de sa
maîtrise, de son courage ct d'e sa
détermination. Londres suit les tra-
ces de l'héroïque Varsovie.

Le général Sikorski annonça en-
suite que l'escadrill e polonaise de
chasse a déjà détruit 73 avions al-
lemands dans la bataille de Lon-
dres.

Le généra] Sikorski parle
de la tactique aérienne

LONDRES, 26 (Reuter). — M.
Morrisson, ministre des fournitures,
au cours d'une allocution dans une
usine de province, a dit aux travail-
leurs que les tentatives de l'Alle-
magne d'interrompre ou d'empêcher
le travail dans les usines britanni-
ques ont , jusqu'ici, manifestement
échoué. « Vous avez été, dit-il, vous
travailleurs d'usines les plus coura-
geux, car les uns des risques les
plus grands ont été courus par vous
et vous les avez affrontés calme-
ment, sachant ce qui est en jeu.
A part quelques exceptions isolées,
çà et là, les dégâts infligés par les
bombardiers allemands à notre or-
ganisme de production de guerre
furent bien moindres que ceux es-
comptés par l'ennemi lorsqu'il lan-
ça ses attaques. En outre, depuis
qu'il est devenu apparent que l'enne-
mi n'obtient pas les succès qu'il es-
pérait, votre mordant, votre cou-
rage et votre résolution n'ont cessé
de se révéler. »

Un discours
du ministre des fournitures

aux ouvriers anglais

Le bombardement
de Dakar

et les représailles
françaises

contre Gibraltar

La tension entre Vichy et Londres

(Suite de la première page)
VICHY, 27 (Havas). — Le général

Boisson, haut commissaire à Dakar,
a envoyé au maréchal Pétain le té-
légramme suivant :

Profondément touché par les termes
de votre message, Je vous donne, M. le
maréchal,, l'assurance que nous défen-
drons Dakar avec une Inébranlable réso-
lution. Les forces militaires, navales et
aériennes ft notre disposition, sous les
ordres de leur chef admirable, ont un
sentiment du devoir particulièrement éle-
vé. Je viens de les voir à leurs emplace-
ments de combat après les durs engage-
ments de ces Jours derniers et tous sont
prêts ft répondre à de nouvelles tenta-
tives. Vous pouvez compter sur nous.

M. Duff-Cooper s'adresse
aux Français de Londres
LONDRES, 27. — Pariant à nn

déjeuner auquel il avait été convié
jeudi par les Français de Londres,
artisans du mouvement de Gaulle,
M. Duff-Cooper, ministre de l'infor-
mation britannique, a déclaré no-
tamment :

« Un nuage sombre aveugle pour
le moment vos compatriotes de l'au-
tre côté de la Manche et les empê-
che de voir .eur véritable intérêt.
La base de leur prospérité future et
de la sauvegarde de leur personna-
lité se trouve en ceux d'entre vous
qui défendez les armes à la main
votre intégrité, vos libertés essen-
tielles et l'avenir de vos enfants. Les
partisans du mouvement de Gaulle
ont les yeux ouverts et le journal
« France » qu'ils publient soutient
la thèse juste que des liens étroits
entre Français et Anglais consti-
tuent la condition essentielle de la
liberté de l'Europe et du monde. >

L'Allemagne aurait
réalisé une nouvelle

invention
Il s'agirait d'un appareil

permettant de voir
à travers le brouillard

LONDRES, 26. — L'expert aéro-
nautique du « Manchester Guar-
dian » reproduit certains bruits, se-
lon lesquels l'Allemagne a réalisé
un appareil qui doit permettre aux
pilotes allemands de voir à travers
les nuages et le brouillard. Cette in-
vention serait dénommée le « Rônt-
gen à nuages ». Cette arme nouvelle
aurait la forme d'une lunette d'ap-
proche en miniature et serait mon-
tée près du siège du pilote. Une so-
lution chimique déposée à l'avant de
l'avion servirai t à orienter la len-
tille de l'appareil.

On ne peut que supposer jusqu'à
quel point ces récits ont un fond de
vérité. De toute façon, il est possi-
ble que l'Allemagne ait entrepris des
recherches et des essais dans cette
direction, car elle a tenté depuis
longtemps d'équiper ses avions de
lunettes d'approche spéciales. Au dé-
but de l'année dernière, des avions
italiens avaient déjà été équipés
avec des lunettes d'approche, afin
d'être à même d'envoyer des photo-
graphies instantan ément par radio-
télégraphie au quartier général. Des
essais analogues ont été entrepris
aux Etats-Unis, mais qui n'avaient
pour but que d'améliorer la collabo-
ration entre l'aviation et les forces
terrestres et nullement de permettre
aux pilotes de percevoir clairement
à fravprs le brouillard.

Travaux d urbanisme
à Metz

METZ, 26 (D.N.B.). — Un grand
programme de travaux va être exé-
cuté à Metz. Déjà l'on prévoit de
grandes transformations à l'est et à
l'ouest de la ville où des quartiers
entièrement nouveau x seront cons-
truits. Une autostrade reliera la ville
à la grande voie automobile du
Reich. Des terrains de sport et des
constructions monumentales, ainsi
qu'une halle des fêtes seront aména-
gés et construits.

Toutes les inscriptions française s,
de même que les noms des rues ont
déjà disparu .

(Suite de la première page)

La flotte anglaise bombarde
la région de Sidi-Barrani

ALEXANDRIE, 26. — Communi-
qué naval de jeudi :

Au cours des premières heures de
mercredi, nos forces navales atta-
quèrent de nouveau avec succès de«
objectifs dans la région de Sidi-
Barrani. Un grand incendie accom-
pagné d'une série d'explosions fut
observé. Deux heures après, on vit
que l'incendie brûlait toujours.

Les opérations
en Egypte

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

* Randolf Churchill, fils unique du
premier ministre britannique, a été élu
membre de la Chambre des communes
pour la circonscription de Preston (Lan-
cashlre), comme candidat du parti con-
servateur.

* Le ministre de l'agriculture dn
Reich, M. Darre, et le ministre de l'agri-
culture Italien, M. Tassinarl , se rencon-
treront le 29 septembre dans une ville
d'Italie du nord pour examiner les ques-
tions concernant la collaboration italo-
allemande dans l'agriculture et les ravi-
taillements alimentaires.

Nouvelles brèves

VU SON SUCCÈS
LA CONFÉRENCE GELIN
en faveur de la Croix-rouge,

sera répétée ce soir, à la
Salle des Conférences, à 20 h. 15

SAMEDI 5 OCTOBRE 1940
Réservez votre soirée pour le

Bal des vendanges
DES SOCIÉTÉS LOCALES
A LA ROTONDE

Orchestres
et attractions sensationnelles

L'activité des submersibles
britanniques

LONDRES, 26 (Reuter). — Le
communiqué de l'amirauté signalant
les actions couronnées de succès
contre des vaisseaux ravitaillenr»
ennemis déclare :

Les sous-marins britanniques con-
tinuent à rechercher la navigation
ennemie et à lui infliger des perte».
Les informations complètes concer-
nant leurs succès ne peuvent pas
être données sans mettre leur sé-
curité en danger, mais on peut dé-
clarer maintenant que le sous-marin
britannique « H 49 > a attaqué ré-
cemment à la torpille un convoi de
huit vaisseaux ravitailleurs et deux
torpilles trouvèrent leur but. Le
sous-marin britannique « Tuna > si-
gnale la destruction d'un grand
vaisseau ravitailleur çrotégé par
deux destroyers ennemis.

La guerre navale

Plus de ferraille américaine
au Japon

WASHINGTON, 26 (Reuter). — M.
Roosevelt a interdit 1 "exportation de
ferraille au Japon .

L'ouverture
de la dixième foire

aux provisions de Fribourg
(c) La dixième foire aux provisions
de Fribourg s'est ouverte, jeudi . A10 heures, les invités étaient réunis
au'eafé Peier, sous la présidence de
M. Antoine Morard, président du co-
mité d'organisation.

Le secrétaire donna connaissance
du rapport relatif à la foire qui ve-
nait de s'ouvrir. Il salua la mémoi-
re du conseiller d'Etat Savoy et de
M. Boschung, ancien conseiller na-
tional, qui furent l'un et l'autre, il y
a onze ans, les initiateurs de cette
manifestation.

Le nombre des exposants est de
200, représentant toutes les branches
agricoles : fruits, produits Laitiers,
miels, volaille, viandes salées et fa-
mées, vin, cidre, horticulture, pro-
duits alimentaires. E. y a également
une exposition de nos industries, de
notre artisanat et de notre commer-
ce. Enfin, des stands éducatifs, com-
me celui de la Société de dévelop-
pement, font très bonne impression.
Le secrétariat a remis à tous les ex-
posants qui avaient participé à la
foire durant dix ans, un diplôme
d'honneur dessiné par le professeur
Fernand Caille.

Puis, invités et journalistes se
rendirent dans les halles et les par-
coururent de long en large durant le'
reste de la matinée. On a noté un
progrès sensible dans la façon de
présenter les produits du sol fri-
bourgeois. Des félicitations ont été
adressées en particulier aux horti-
culteurs, qui ont préparé des par-
terres de fleurs vraiment remarqua-
bles.

A midi et demi, le traditionnel
banquet était servi à l'hôtel Suisse.

A la table d'honneur avaient pris
place le commandant de corps Lar-
delli , les colonels Petitpierre, Deco-
logny, M. Stâhli , président du Con-
seil national , MM. Musy, Schwar et
Gutknecht, conseillers nationaux , M.
Guinchard , conseiller cfEtat neu-
châtelois , M. Quartenoud , président
du Conseil d'Etat de Fribourg, MM.
Lorson et Spicher , conseillers muni-
cipaux, à. Fribourg, ef les présidents
des associations agricoles du canton.

Ont pris la parole au cours du re-
pas : MM. Quartenoud et Stâhli, le
colonel Petitpierre, M. Samuel Gut-
knecht, président du Grand Conseil,
et M. Lucien Despond , président de
la Chambre de commerce.

Signalons en terminant que la foire
durera dix j ours.

En pays f ribonrgeois

Plus de trols cents bombes
ont été lâchées

GIBRALTAR, 26 (Renier). — On
annonce officiellement que le raid
des avions français snr Gibraltar,
mercredi, a duré deux heures et de-
mie. Des vagues successives de bom-
bardiers lâchèrent plus de 300 bom-
bes. On estime que pins de cent ap-
pareils prirent part an raid. Un
grand nombre de bombes sont tom-
bées en mer et snr la partie aride
dn roc. De nombreuses antres ont
atteint les biens privés et publics.
Il y a peu de dégâts aux objectifs
militaires et parmi les soldats et
marins. Un petit navire a été touché
et a sombré dans le port. Il y a nn
certain nombre de victimes dont
quelques morts. Plusieurs avions en-
nemis furent abattus, Trois le furent
certainement et deux probablement.

L'ampleur de l'attaque
française sur Gibraltar
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Trnlte« portions vivantes
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Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules ft bouillir
Canard sauvage

Perdrix

Lièvres du pays
Chevreuil

Escargots préparé-
mode Bourgogne
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BERNE, 26. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique:

A la fin de 1939, des cartes de
provisions ont été distribuées à la
population qui a été invitée à consti-
tuer une reserve pour deux mois.
A cette occasion , les autorités ont
rappelé qu 'elles pouvaient si c'était
nécessaire, décider que la vente de
certaines denrées serait suspendue
pendant  deux mois.

Cette mesure est entrée en vigueur
le 22 août 1940, applicable tout
d'abord aux produits qui n 'étaient
plus rationnés depuis quelques mois,
à savoir: la farine, la semoule, le
maïs, les produits à base d'orge et
d'avoine et les légumineuses. En re-
vanche, l'achat des denrées ration-
nées en août est resté libre jusqu 'à
la fin du mois, en échange des cou-
pons. Enf in , les coupons de sucre
sont valables jusqu 'au 30 septembre.
Les cartes de denrées alimentaires
du mois d'octobr e, seront prochai-
nement distribuées; leurs coupons
seront valables dès le 14 octobre.
Les ménages qui auront épuisé une
partie de leurs provisions pourront
donc, dès cette date , procéder aux
achats nécessaires. En novembre, le
rationnement s'étendra à tous les
articles tombant  sous le coup de
l'interdiction d'achat et de vente.
Cette année, on ne procédera pas à
une nouvelle distribution de sucre
pour confitures.

Nous rappelons une fois encore
aux ménagères qu'elles doivent épar-
gner leurs provisions de denrées non
périssables, même dans les cas où
leurs réserves seraient encore abon-
dantes. En effet , grâce aux produits
du pays, pommes de terre, légumes,
frui ts , au f a i t  aussi que la vente du
pain est libre , on pourra main ten i r
intactes et même reconstituer les
réserves de produits rat ionnés, les
compléter par des frui ts  et des lé-
gumes sèches. Ces provisions sont
les bienvenues; il ne s'agit pas là
d'accaparement. Au contraire, elles
prouvent que la maîtresse de maison
sait conduire intell igemment son
ménage et lui font honneur.

Un communiqué
de l'office de guerre
pour l'alimentationLe problème

de l'utilisation dn bois
comme carburant
de remplacement

Questions économiques

Les milieux de l'économie fores-
tière suivent avec un vif intérêt le
problème de l'utilisation du bois
comme carburant de remplacement.
Il y a bien des années qu 'ils cher-
chent à encourager les efforts entre-
pris dans ce sens. On s'est heurté le
plus souvent aux préjugés, à l'égoïs-
me, à l'indifférence. Ceux qui au-
raient dû s'y intéresser faisaient la
sourde oreille. Mais les récents évé-
nements ont retourné la situation,
et actuellement le problème d'un
carburant national est devenu d'une
actualité brûlante. L'économie fores-
tière se trouve subitement placée de
ce fait en présence d'un problème
qui ne peut être résolu sans diffi-
cultés. Il est question , en effet , de
transformer, au cours de l'année,
quatorze cents camions et de les mu-
nir de gazogènes. Ceux-ci consom-
meront, au cours de cette période
d'adaptation , environ 30,000 tonnes
ou 60,000 stères de bois, principale-
ment du hêtre. Au cours de l'année
suivante, ils en utiliseront le double.
L'économie forestière suisse est cer-
tainement en mesure de fournir ces
quantités supplémentaires d'une fa-
çon continue et pas seulement pas-
sagère. Ainsi que nous l'apprend le
« Marché des bois », la question se
pose seulement de savoir s'il sera
possible de mettre à la disposition
du consommateur, la première an-
née, la quantité de bois nécessaire
et si ce bois sera assez sec. L'au-
tomne dernier on a créé, selon dé-
cision de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail, une réserve
de bois prélevée sur les coupes sup-
plémentaires. Lorsque la décision fut
prise d'augmenter le nombre de
véhicules à gazogèn e, cette réserve
avait malheureusement déjà été at-
tribuée, pour le chauffage, aux
grands centres de consommation.
Pour les besoins des camions à gaz
de bois que l'on veut mettre en ser-
vice, il ne pourra donc , si tout va
bien , être prélevé sur ces réserves
de bois sec qu'une quantité allant
jusqu 'à un tiers.

En 1934, l'Office forestier central
avait commencé l'étude de_ la prépa-
ration industrielle et du séchage ra-
pide du bois pour gazogènes, et
poursuivi modestement ses essais de
longue haleine. A l'heure actuelle,
il est en mesure de soumettre au
public et à la propriété forestière
les résultats de son travail.

« L'économie forestière suisse au-
rait été reconnaissante si les autori-
tés avaient, auparavant déjà, favori-
sé activement l'utilisation du bois
¦comme carburant, ajoute le «Marché
des bois ». Malgré cela , elle mettra
toutes ses forces au service de cette
tâche, même si, aujourd'hui, les con-
ditions sont plus dures. Nous vou-
lons oublier tout ce que l'on aurait
pu prévoir et faire pour nous sim-
pli'ier la tâche. Il y va aujourd'hui
de l'intérêt général du pays. »

Depuis que le viaduc de la Roche-sur-Foron, près d'Annecy, a sauté,
le transport des marchandises destinées à la Suisse, qui avait lieu par
cette voie, est désormais interrompu. L'office de guerre du canton de
Genève, avec l'appui du T. C. S., a organisé un service de transport
routier entre Annecy et la Suisse. Notre cliché représente le passage à
un poste de douane d'un camion-citerne de 35 tonnes, venant de France.

Camion-citerne à la frontière franco-suisse

NOUVELLES DIVERSES

Une usine envahie
par les eaux à Genève

GENEVE, 26. — Une inondat ion
due aux pluies persistantes de ces
dernières quarante-huit heures s'est
produite à l'usine à gaz de Châte-
laine, à Genève. Le sinistre a été
provoqué par l'engorgement des
égouts. L'eau , ayant commencé à
s'infiltrer dans la salle des éléva-
teurs de l'usine, continua à monter ,
si bien que l'on dut arrêter les élé-
vateurs et faire appel aux sapeurs-
pompiers. Après une première ten-
tative de faire baisser le niveau de
l'eau au moyen d'une pompe auto-
mobile, on dut recourir en fin de
compte à une pompe à moteur. A
aucun moment la marche de l'usine
ne fut arrêtée. A 10 h., jeudi matin ,
la pompe à vapeur entrait  en fonc-
tion , et on espère par ce moyen éva-
cuer les quelque 250,000 à 300,000
litres d'eau accumulés dans la salie
des élévateurs.

La pétition des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel

(c) L attention du public fut atti-
rée à deux reprises, cette année, sur
une pétition des pêcheurs profes-
sionnels de notre lac : il y a quel-
ques mois, quand le Conseil natio-
nal la repoussa, et hier, quand par-
vint , de Berne, la nouvelle de son
acceptation par le Conseil des Etats,
sur l'intervention de M. de Coulon ,
et contre le préavis négatif de la
commission.

La communication de cette pétition
aux deux corps législatifs d'e la Con-
fédération nous autorise à en expli-
quer la source et à en donner la
teneur aux amis de notre lac. Ceux-
ci et les pêcheurs n'ont pas oublié
les articles su la pêche, publiés en
février 1939, par la « Feuille d'avis »,
qui soulevèrent un bref débat . C'est
pour leur faire écho qu'une assem-
blée, réunie sur l'initiative de M.
S. Rollier, député, et groupant des
pêcheurs professionnels et quelques
personnalités du district de Boudry
et de communes vaudoises, eut lieu
à Saint-Aubin, dans le courant de
l'année dernière. Un long examen
mit en lumière une fois de plus la
situation des pêcheurs profession-
nels de notre lac, fort difficile et
d'autant plus précaire qu'un certain
manque de cohésion et l'absence
d'organisation corporative réduisent
souvent à néant les efforts indivi-
duels.

L'assemblée de Saint-Aubin se ren-
dit à l'idée que, pour agir, il fal-
lait fonder une unité  professionnelle
sur un programme ' minimum qui
rallierait tous les intéressés et ob-
tiendrait l'appui des pêcheurs d'au-
tres régions du lac, sans distinction
des cantons. Une commission fut
nommée et chargée de faire circu-
ler, en été 1939, une pétition con-
cernant un point qui rencontrait un
assentiment unanime : la réduction
du prix de la benzine pour les pê-
cheurs professionnels. Voici le tex-
te de la demande adressée aux
Chambres, qui se couvrit rapidement
de signatures dans les cantons rive-
rains de Vaud, Fribourg et Neuchâ-
tel :

Les soussignés, tous pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel, ont l'hon-
neur d'adresser à MM. les députés, mem-
bres du Conseil national et du Conseil
des Etats, la requête suivante, en les
priant instamment de lui donner la suite
qu'il convient.

Considérant:
1) que depuis plusieurs années la si-

tuation des pêcheurs professionnels du
lac de Neuchâtel est devenue très diffi-
cile et qu 'ils ne trouvent plus des res-
sources suffisantes pour faire vivre leurs
familles;

2) que, malgré cela, ils ne se sont Ja-
mais adressés aux autorités pour obtenir
des secours et des subventions et qu'Us
cherchent è> se tirer d'affaire par eux-
mêmes et y parviendraient plus facile-
ment s'ils n'étalent pas accablés par de
lourdes charges;

3) qu'une de ces charges est certaine-
ment l'obligation de payer la benzine au
prix des usagers de la route;

4) qu'obligés de se transporter rapide-
ment sur les emplacements où ils espè-
rent trouver du poisson, les pêcheurs
doivent utiliser des bateaux à moteur;

5) qu'il leur semble qu'il serait Juste
de les faire bénéficier d'un prix inférieur
à*celui que paient ceux qui usent des
routes qui doivent être entretenues à
grands frais;

6) que les agriculteurs, notamment,
Jouissent d'un fort rabais sur la benzine
pour leurs tracteurs et leurs moto-
culteurs:

7) que, dans une certaine mesure, les
pêcheurs collaborent au même titre que
les agriculteurs à notre économie natio-
nale et à la mise en valeur de notre
patrimoine touristique;

En conséquence:
ils sollicitent des autorités fédérales le
vote d'un arrêté leur permettant d'obte-
nir de la benzine à prix réduit pour
l'usage exclusif de leurs moteurs de ba-
teaux et les mettant au bénéfice des
dispositions concernant les rabais accor-
dés aux agriculteurs.

Aux considérations susdites s'ajou-
te le fait que des réductions sont
possibles sur le Léman et sur le lac
de Constance, parce que ce sont , a
répondu Berne, des « lacs internatio-
n a u x » !  Telle inégalité de traitement
est pour le moins choquante. D'au-
tre part , il semble que la gêne cau-
sée par le tir des avions à l'exploi-
tat ion du lac justifie le léger sacri-
fice demandé à la Confédération.

L'actuelle situation du march é de
la benzine n 'infirme pas du tout les
arguments invoqués par nos pê-
cheurs et ne doit pas mettre en cau-
se l'opportunité de leur demande:
l'économie de guerre n'a pas suppri-
mé les privilèges des uns ni ne peut
faire perdre de vue l'économie de
paix. C'est dans ce sens que, par
19 voix contre 13, a jugé le Co.nseM
des Etats, en qui l'on se plaît à re-
connaître , une fois de plus, le vrai
représentant du pays réel. Plaise au
Conseil national de se rallier à ce
jugement. E L -

LA VILLE
Ce que sera

la « Fête d'automne »
Le comité de la Fête des vendan-

ges, qui a décidé d'organiser cette
année une Fête d'automne les 5 et
6 octobre , sur la p lace des Halles
de Neuchâtel , vient de mettre au
point la collaboration artistique.

Grâce , au concours de M.  Béran-
ger, directeur du service des loi-
sirs de l'armée, le programme com-
prendra les meilleurs artistes au
nombre desquels nous relevons les
noms de Pauline Carton et Jean Ba-
dès, de Mme Lucg Bertrand , du
Grand Théâtre de Lausanne , de M M .
Soguel , Cachet et Guibat , tous chan-
teurs de grand talent, de MM.  Gloor
et Blanchet , les virtuoses de l'accor-
déon, des Méros et des Adams, des
acrobates , sauteurs et jongleurs.

Le corps de ballet des « revues ¦»
de Lausanne avec un f rwître de bal-
let et une danseuse étoile , soit au to-
tal 12 personnes, complétera le pro-
gramme et sera certainement un
clou de ces représentations.

Aj outons que ce sp ectacle est en
quel que sorte o f f e r t  a la population;
seules les personnes qui voudront
bénéf ic ier  de places assises pageront
une somme modique, mais pour les
spectateurs debout , le spectacle sera
gratuit. En cas de mauvais temps
cependant , seules les personnes
agant un billet de places assises
pourront entrer au Théâtre.

Tout s'annonce donc très bien
pour cette f ê t e  qui attirera certai-
nement à Neuchâte l f o u t e  la popula-
tion des environs, f l  g aura de la
musi que , de la gaieté.

Une pomme cle terre
de taille

Un fermier de Châtillon sur Be-
vaix vient de récolter une pomme
de terr e qui ne pèse pas moins de
1 kg. 100 gr. Ce tubercule géant est
exposé depuis hier dans les vitrines
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Seize jeunes gens accompagnés
d'un professeur, tous élèves de l'Eco-
le normale de Zurich, séjournent
cette semaine à Neuchâtel. Ils logent
au collège du Vauseyon. Le matin,
ils assistent aux leçons données dans
diverses classes de notre ville. L'a-
près-midi, ils font des promenades
et visitent certains établissements de
notre pays. On regrette que le temps
ne leur soif pas plus favorable, mais
on veut espérer qu'ils remporteront
tout de même un agréable souvenir
de leur séjour en notre ville.

Un accrochage à Monruz
Un sérieux accrochage s'est pro-

duit mercredi à Monruz entre une
auto neuchâteloise venant de Saint-
Biaise et la camionnette d'une en-
treprise industrielle de Neuchâtel.
Le barrage militaire ayant empêché
les deux conducteurs de se voir, les
deux véhicules entrèrent en colli-
sion. Il n'y a fort heureusement pas
de blessés, mais les deux automo-
biles sont fortement endommagées.

Des v i s i t eu r s

BOUDRY
Veille de vendanges

(c) Depuis quelques jours, nos viti-
culteurs se sont mis aux préparatifs
de la récolte prochaine. Rangées en
bataille sous les auvents ou autour
des fontaines, gerles, branles et cu-
ves à raisin gonflent leurs douves
sous la pluie. Le nombre des réci-
pients ainsi mis à l'air est impres-
sionnant, car il est d'usage de sortir
à" l'occasion des vendanges tous les
ustensiles disponibles. Parviendra-t-
on à les remplir tous ? La question
n'est pas facile à résoudre ; la ré-
colte , en effet, est très irrégulière
comme quantité. Certains parchets
sont fort beaux; d'autres ont souffert
du temps défavorable du début de
l'été : la fleur a mal passé, la cou-
lure et le ver ont causé d'inrportants
dégâts ; en quelques endroits, on ne
peut pas compter sur une gerle de
vendange à l'ouvrier. Dans ces con-
ditions, il est fort difficile d'estimer
une moyenne, aussi les vignerons
sont-ils, sur ce sujet , très sobres de
pronostics. « Ça dépend du prix
qu'on nous en donnera ». Telle est
la réponse à peu près unanime à la
question. « Pourrez-vous vous en
tirer, cette année 1 »

Ou l'unanimité est mieux réalisée
encore, c'est sur le sujet : qualité.
Tous sont d'accord pour assurer que
le 1940 sera une fine goutte. Le rai-
sin, en effet , est fort beau partout ,
sans pourriture ni déchet d'aucune
sorte. La maturité est très avancée
déjà , surtout pour le rouge.

Les propriétaires qui livrent pour
la fabrication du Champagne suisse
pensent vendanger cette semaine
déjà ; le reste du rouge suivra pro-
bablement dès le début d'octobre.
Quant au blanc, rien encore de pré-
cis ; le mauvais temps toutefois, s'il
persiste, risque d'avancer la récolte
de quelques jours, par crainte de la
pourriture. Aucun indice encore des
prix, qui sont généralement fixés
pour la région par les enchères de
l'Etat et de la commune de Cor-
taillod.

VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS
^̂ _B_M___a________________________________________a___pa_________H _ M_.

FLEURIER
tes Soupes populaires

(c) L'oeuvre des Soupes populaires, dont
on connaît les services qu'elle rend pen-
dant l'hiver aux familles nécessiteuses, a
décidé de continuer son utile et bienfai-
sante activité malgré les difficultés de
ravitaillement qu'elle rencontre. Elle vient
d'organiser une collecte au village dans
le but de se procurer une partie des
fonds dont elle a besoin.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Economisons le charbon
(c) Dans sa séance de mercredi
après-midi, le Conseil municipal a
décidé de fermer les locaux de l'ad-
ministration municipale le samedi.
Les heures de travail perdues du fait
de cette décision seront récupérées
durant des autres jours ouvrables.
Cette mesure entrera en vigueur
le 6 octobre et durera jusqu'au
5 avril 1941.

ESTAVAYER-LE-LAC
J_es obsèques du spahi ,
victime de la bagarre

de mercredi
(c) Jeudi , à 17 heures, ont eu Ueu
les funérailles du spahi Lascale
Brahym, victime du drame de mer-
credi soir.

Le corbillard était suivi par tous
les camarades du défunt, dont plu-
sieurs portaient des gerbes de
fleurs. Sur la tombe, le capitaine
Abedrzegg, célébra un culte musul-
man. Le cercueil fut descendu en
terre, salué une dernière fois par les
camarades de la victime.

L'entrée du cimetière était interdi-
te à tou t civil.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

M .  E.-P. Graber démissionne
de la présidence

de la commission scolaire
M. P.-E. Graber, président de la

commission scolaire, a donné sa dé-
mission. Cette décision aurait été
prise à la suite d'une discussion , au
dernier conseil scolaire, il y a quel-
que huit jours , au sujet de la situa-
tion au collège de M. Pierre Rey-
mond , professeur. Lors du vote qui
intervint , M. Graber fïit mis en mi-
nori té  par ses propres collègues,
écrit « L'Effort ».

i_ es ooiets ae taïue
La cueillette des champignons fut

jusqu'à maintenant pour ainsi dire
nulle. Cependant, ces derniers jours,
il semble que la grosseur compen-
sera un peu le nombre. Ainsi , un
champignonneur a cuelli un super-
be bolet de 650 grammes.

Un jeune homme a même trouvé
mieux, puisque un seul de ces cham-
pignons pesait 1 kg. 350.
S4_ __*S__t f__ «_______%_ 35S_____î <

LA BRÉVINE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Gustave-Gottfrled-Emlle, à Gustav-
Adolf Glmmel et h Jeanne-Marie née
Staub, à Neuchâtel.

18. Elisabeth-Marguerite, à Henri Chau-
tems et à Susanne-Gertrude née Byser, à
Môtier-Vully.

20. Michel-Olivier, à Paul-André Vuil-
liomenet et à Marguerite-Henriette née
Uhlmann, à Fontainemelon.

21. Alice-Marguerite, à Josef-Marie Zim-
mermann et à Margrlta-Alolsia née Sttlbl ,
à Neuchâtel.

22. Raymond-Albert, à André-Albert-
Séverln Hugli et à Yvonne née DUrren-
matt, a Neuchâtel.

23. Jean-Alaln-Bertrand, à Jacques-
Albert Chappuls et à Odile-Jacqueline
née Carbonnier , à Neuchâtel.

23. François-Claude, à Alfred Wenger
et à Jeanne-Marie née Frasse, â Brot-Des-
sous.

23. Rolf-Gottfried , à Gottfried-Adolf
Michel et à Pauline née Vogt, à Neu-
châtel.

24. Janle-Slmone, à Gérard-Henri-Mi-
chel Perret et à Lucette-Berthe Reymond-
Joubln , aux Brenets.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Edouard-Charles-Emlle Perrenoud et

Mlly-Léa Currit, à Cernier et Neuchâtel.
12. Robert-Paul Logoz et Francine-Hé-

lène Sciboz, à Yverdon et Neuchâtel!
11. Willy-Roger Dubey et Marguerite

Ludln, à Neuchâtel et à Lausanne.
11. Otto Marchon et Rosa Suter, \es

deux à Neuchâtel .
11. Henri-Constant Corlet et Blanche

Ahdrlé, les deux à Neuchâtel.
13. André-Emile Bachmann et Slmonp

Jacottet , à Kilchberg et Neuchâtel .
13. Maurice-Edgar Billeter et Madelei-

ne-béate Oesterlé, à Neuchâtel et Mul-
house.

14. André Guibert et Claudine-Agnès
Gaschen, les deux à Neuchâtel.

10. Georges-Robert Bourquin et Ger-
matne-Elise Ducommun dit Verron, à
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds.

16. Arthur-François Spinner et Eisa
Melchert, à Baden et à Zurich.

18. Emile-Robert Buhler et Colette-An-
nie Guyot, à Neuchâtel et la Jonchere.

18. Eugen Schaffhauser et Elise-Lulee
Schmid, les deux à Neuchâtel.

19. Jean-Victor Meyer et Marie Hertach,
les deux & Neuchâtel.

20. Henri-Albert Perret et Yvonne-Ju-
liette Froidevaux , les deux à Neuchâtel.

23. Pierre-Antoine Scurl et Allce-Loul-
sette née Schwab, à Fresens et Neuchâ-
tel.

24. Charles-Henri Pllet et Loulse-Rosa
Rossé, les deux à Lausanne.

25. Willy Maffll et Véréna Mâder, &
Neuchâtel et à Anet.

25. Fernand Rey-Mermet et Simone-
Jeanne Cellier, à Collex-Bossy et à Genè-
ve.

25. Marc-Ernest Vuilliomenet et Lina
Gremaud, à Peseux et â Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
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LA VIE NA TIONALE

DANS LES CANTONS

Une discussion
au Grand Conseil bâlois

à propos
d'une motion communiste
BALE, 26. — Une discussion s'est

engagée jeudi  mat in  au Grand Con-
seil bâlois à propos d' une motion
communiste demandant  la reprise
des relations avec l'U.R.S.S. Le Con-
seil d'Etat estima que cette inter-
pellation devait être biffée de l'or-
dre du jour , vu que le dernier ar-
rêté du Conseil fédéral in terd it  tou-
te propagande communiste. Cepen-
dant , le chef du département de po-
lice, M. Brechbùhl, émit l'op inion
qu 'aussi longtemps que le parti com-
muniste  n 'était pas in terdi t  ses re-
présentants  au Grand Conseil de-
vaient  pouvoir exercer leur activité.
Finalement , la question a été ren-
voyée au bureau du Grand Conseil
pour examen .

du jeudi 26 septembre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.20 — .—
Raves le paquet 0.15 — .—
Choux-raves le kg. 0.30 — .—
Haricots » 0.90 1.10
Carottes » 0.25 — .—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.15 — .—
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues „.... » 0.15 0.20
Choux-fleurs ........ » 0.50 1.—
Oignons le paquet 0.15 — .—
Oignons le kg. 0.40 — .—
Concombres la pièce 0.40 0.50
Radis la botte 0.20 — .—
Pommes le kg. 0.25 0.50
Poires » 0-40 0.80
Pruneaux » 0.55 0 65
Noix » 0.80 — .—
Pêches » 0.80 150
Raisin » 1.20 1.40
Oeufs la douz. 2.20 2.30
Beurre le kg. 6.— — .—
Eïurre de cuisine .. » 5.50 — .—
Fromage gras » 3.40 — .—
Fromage demi-gras.. » 2.90 — .—
Fromage maigre » 2.20 — .—
Miel » 5.— — .—
Pain — » 0.48 — .—
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.80 3.60
Veau » 3.40 4.60
Mouton » 3. — 4.40
Porc » 3.80 4.40-
Lard fumé » 4.80 — .—
Lard non fumé .... » 4.40 — .—

Niveau du lac, 25 septembre, 7 h. : 430.25
Niveau du lac, 26 septembre. 7 h.: 430.34

MERCURIALE DU
MARCHÉ DR NEUCHATEL

Les journaux zuricois écrivent
que samedi et dimanche derniers,
une délégat ion de soldats neuchâ-
telois, venus de la Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Travers, a été reçue à
Richterswil, sur les bords du lac de
Zurich. Ces soldats faisaient partie
d'une compagnie territoriale qui a
fait un long séjour dans la région
et qui a noué de solides liens d'ami-
tié avec toute la population. L'ar-
rivée des soldats « wêlsches » fut
une petite fête pour la localité. Con-
duits par la musique de Richterswil,
ils s'en allèrent le dimanche matin
en cortège déposer une plaque
commémorative sur une stèle dres-
sée par les sapeurs. Le commandant
de compagnie prononça une allocu-
tion soulignant  les excellents rap-
ports qui régnèrent toujours entre la
troupe et la population et le bel es-
pri t de camaraderie qui unit les
soldats aux civils, malgré la diffé-
rence de langu e et de mentalité. Un
membre des autorités communales
répondit  en relevant le bon souvenir
que la séjour des soldats neuchâte-
lois a laissé dans toute la contrée.

Des soldats neuchâtelois
à Zurich

«La Croix-rouge
sur les ruines de la guerre »
La causerie de M. Gelln, avec projec-

tions lumineuses, a remporté hier le plus
vif intérêt. Ce grand pèlerinage sur les
tragédies de la guerre toucha tous les
cœurs. La Salle des conférences, bondée
de monde, a applaudi plusieurs fois le
Jeune orateur. Le public a témoigné une
fols de plus son dévouement pour les
pays atteints par la guerre, puisque la
collecte a rapporté 516 francs.

Les accordéonistes, sous la direction de
leur professeur, M. Jeanneret, remportè-
rent également un vif succès.

LES CONFÉRENCES

« L'argent n'a pas d'odeur »
de Bernard SHAW

Les raisons qu 'avait M. Jean Hort de
sortir des cartons où elle dormait cette
pièce maladroite, un peu froide et trop
longue, ne nous apparaissent guère. Sans
doute nous les dira-t-il quelque Jour. On
s'en étonne d'autant plus qu 'il ne man-
que pas d'œuvres originales — même
dans la satire — qui , sans être un défi
à notre temps, pouvaient nous apporter
quelque plaisir.

Ces trois actes datent de 1892. Ils
sont, dit le programme, la première piè-
ce de Bernard Shaw. S'ils annoncent la
verve acérée, l'humour bourru, le talent
original et vigoureux de l'auteur de
« Sainte Jeanne », Ils n'en sont pas moins
aussi peu théâtre que i possible. On sent
que l'auteur s'est fait les dents sur cette
satire un peu grosse et qui manque de
chaleur, où l'on volt un couple épris, sé-
paré par une question d'argent, se ré-
concilier sous le signe de l'amour... et de
la combinaison financière. Le sujet est
mordant, et certaines répliques semblent
écrites avec du vitriol...; mais l'œuvre
tout entière ne tient guère debout.

Le mérite est grand pour M. Jean Hort
et sa compagnie de lui avoir donné un
rythme et une couleur minutieusement
mis au point. M. Jean Hort, volontiers
caricatural, s'y révèle artiste probe, amou-
reux du détail , excellent. M. Fernand
Bercher , comédien fin , discret, procède
par touches délicates et son Jeu est in-
finiment plaisant. Mlle Jaqueline Ran-
dal est adroite et d'une simplicité de bon
aloi . M. L. Ambreville apporte, dans un
rôle difficile , une couleur , un sens de
l'observation, une drôlerie dont il faut le
féliciter hautement. M. J. Aymé et Mlle
B. Daurls complètent de façon heureuse
cette distribution qu'on ne pourrait
souhaiter meilleure.

Un public très nombreux a fait fête
aux artistes. Cela doit être, pour M. Jean
Hort, la preuve que nous suivons tous,
ici , ses efforts avec sympathie et que
nous lui souhaitons une complète réussite.

.e.
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CHRONIQUE RéGIONA LE

AVIS urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître .dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur, indiquer sur
l'enveloppe  AVIS  T A R D I F
ou 4 VIS URGENT, selon le
cas.

s\$*rÛ >. Il est recommandé
{ _____)  _ k S  aux fianc^s dB con"
N̂ T^pS,

'"̂  ̂ sulter le médecin
¦̂SEaBËP̂  avant de se marier

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois t fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

Sam. III, 26.

Monsieur Charles Santschi, ainsi
que les familles Stauffer, à Marin ,
Guersch, à la Chaux-de-Fonds,
Santschi , à la Tourne, Barale, au
Locle, Nobs, à la Vue-des-Alpes, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SANTSCHI
survenu le 26 septembre 1940, dans
sa 63me année, après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 28
septembre, à Neuchâtel.

Départ de l'hôpital de la Provi-
dence à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur Maurice M0SER
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel et Enges,
(Hôpital 5) ]e 26 septembre 1940.

L'Etemel est mon berger.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 28 septembre , à 13 h.

La famUle ne portera pas le deuil


