
FIN DE SEMAINE
LA P O L I T I Q UE

Dans la lutte qu 'elle mené contre
les puissances de l'Axe, la Grande-
Bretagne fai t  preuve d' une étonnan-
te ténacité. Et l'on ne peut qu'ad-
mirer, en particulier, la manière
dont la ville de Londres subit le
bombardement aérien le p lus ef -
froyable qui se soit jamais déroulé.
L 'Anglais, groupé unanimement der-
rière ses dirigeants et notamment
derrière M. Winston Churchill , mon-
tre à tous qu'il sait encaisser les
coups et qu'il sait les rendre, quand
la cause de l' emp ire britannique est
en jeu.

Il apparaît pourtant que la
Grande-Bretagne est toujours moins
heureuse dans certaines initiatives,
qui touchent p lutôt à la politi que
qu'au domaine militaire prop rement
dit. Et à cet égard, l'a f fa ire  de Da-
kar, terminée en fiasco , ne sera pas
faite pour ranimer envers elle cer-
taines sympathies déjà défaillantes.
Man ifestement , le gouvernement an-
glais s'est trompé en emmanchant
cette malheureuse a f fa i re ;  il s'est
tromp é en confian t à l' ex-général
de Gaulle le soin de la mener à bon-
ne f i n  et en pensant que l' ancien
of f i c ier  français représentait enco-
re quelque surface dans le pays qui
fu t  le sien; il s'est trompé en sup-
posan t que la France actuelle pou-
vait être considérée , à cause de sa
défaite , comme un simp le jouet dont
chacun disposerait désormais à son
gré. Et d' avoir agi de cette façon ,
envers son ex-alliée, l'Ang leterre n'y
a gagné ni en prestige ni en renom.

En somme, la leçon qui peut être
dégagée de l'af faire  de Dakar nous
semble être celle-ci: la guerre ac-
tuelle, jusqu 'à présent , a mis en va-

\Ieur le courage des Britanniques,
mais elle ne leur a pas encore en-
seigné ce sens psycho logique de
certaines af fa ires  européennes qui ,
dès avant la lutte , leur faisait déjà
défaut et dont l'absence a conduit
les Anglais à la catastrophe présen-
te. On peut le regretter au nom
même de l'estime qu'on porte à une
grande puissance engagée vaillam-
ment dans une lutte qui ne pardon-
nera pas .

* * *Une grande nouvelle nous par-
vient de Berlin: la conclusion du
nouvel accord qermano - italo - japo-
nais. A vrai dire, en dépit du ca-
ractère spectaculaire qu'on donne à
sa signature , ce traité n'apporte pas
de modification à certain état de
fait déjà existant. Il en est plutôt
la consécration solennelle. Il y a
maintenant plusieurs mois — depuis
leur victoire sur la France — que
l'Allemagne et l'Italie se considèrent
comme les nations dirigeantes de
l'Europe et qu'elles prétendent au
même rôle vis-à-vis de l'Afri que. Et

il y a beaucoup p lus longtemps que
le Japon revendique, de son coté,
l'hégémonie en Extrême-Orient. Cet-
te triple prétention à la maîtrise
dépend toujours pratiquement en
dernière analyse de l'issue finale de
la lutte contre la Grande-Bretagne.

L'aspect intéressant de l'accord
germano-italo-nippon est autre par t;
là où il vise à mettre hors de jeu
les Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit
de montrer à ceux-c i que, s'ils font
mine désormais d'intervenir, le Ja-
pon n'hésitera p lus pour sa part à
entrer aussi dans le conflit. Quel
e f f e t  f e ra  cette menace à Washing-
ton ? L'on enregistre dans la capi-
tale yankee la p lus entière réserve.
Et il nous semble que celle-ci pour-
ra se prolonger durant un temps
assez long, malgré la sorte de mise
en demeure de se prononcer que
constitue en somme pour l'Améri-
que du Nord l'accord tripartite de
Berlin. Les Etats-Un is sont trop réa-
listes, croyons-nous — et en cela
ils se dif férencient  de certaines
puissances europ éennes du début de
ce conflit  ! — pour s'engager dans
une action, sans avoir au préalable
pris toutes leurs précautions mili-
taires et sans s'être assurés aupara-
vant de leur parfaite sécurité natio-
nale. R. Br.

La visite dn comte Ciano dans la capitale allemande donne lien à nn important événement international

destiné à consacrer la prédominance de VAxe sur les af faires
d'Europ e et d'Afrique et celle du Japon sur l'Extrême -Orient

Au cas d une attaque militaire d une nation actuellement neutre
contre une des trois puissances, celles-ci se prêteraient automatiquement assistance
BERLIN, 27. — Au cours d'une cé-

rémonie officielle , qui s'est déroulée
à Berlin vendredi à midi, M. von
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, a annoncé la
conclusion d'un pacte tripartite en-
tre l'Allemagne, l'Italie et le Japon.
Aux termes de ce document , le Ja-
pon reconnaît et respecte la direc-
tion de l'Allemagne et de l'Italie
pour la création d'un ordre nou-
veau en Europe. De leur côté, l'Al-
lemagne et l'Italie reconnaissent et
respectent la direction du Japon
poux l'établissement d'un ordre nou-
veau dans le grand espace extrême-
oriental. Les trois puissances s'en-
gagent à se prêter un mutuel appui
politique, économique et militaire an
cas où l'une des trois puissances se-
rait attaquée par nne tierce puis-
sance non engagée actuellement
dans la guerre européenne ou dans
la guerre en Chine. Le pacte est
conclu pour une durée de dix ans.

Un commentaire
de M. de Ribbentrop

BERLIN , 27 (D.N.B.). — Après la
signature du pacte tripartite , le
chancelier Hitler est entré dans la
grande salle de la nouvelle chancel-
lerie. M. de Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich, le
comte Ciano. ministre des affaires
étrangères d'Italie, et l'ambassadeur

du Japon, M. Kurusu, ont fait des
déclarations en présence de M. Hi-
tler.

La déclaration de M. de Ribbentrop
dit notamment :

Depuis la révolution nationale et
socialiste de 1933, le but du gouver-
nement était de parvenir par des
voies et des moyens pacifiques à
toutes les revisions qui devaient
non seulement mettre de côté les
injustices du traité de Versailles,
mais qui devaient pouvoir servir à
une nouvelle vie commune durable
des peuples européens. Le peuple al-
lemand a le droit , aussi bien que
les autres grandes nations , de jouir
des biens de cette terre ef de parti-
ciper lui-même à leur administra-
tion , pour autant que ceux-ci avaient
été sa propriété propre. La lutte des
peuples pour une justice sociale in-
terne et par là pour une égalisa-
tion des conditions de vie exige un
ordre égal dans les relations des
peuples entre eux.

L'espace vital allemand
Le gouvernement national-socialis-

te était décidé à revendiquer pou r lui
des parties du monde qui depuis des
siècles appartenaient à des peuples
plus petits , en assurant dans toutes
les circonstances le droit à l'exis-
tence du peuple allemand dans son
espace vital. Il s'unit aux effo rts
d'autres nations, qui comme le peu-

ple allemand poursuivaient les mê-
mes tentatives, de limiter les res-
sources vitales des pays en ques-
tion, et pour protester contre leurs
espaces vitaux. Après un travail
de plusieurs années, il était parvenu
par des ententes pacifiques à écar-
ter les injustices qui frappaient une
grande partie de l'Allemagne, mais
les excitateurs à la guerre organisés
des démocraties judéo-capitalistes
sont parvenus à précipiter l'Europe
dans une nouvelle lutte que l'Allema-
gne n'avait pas voulue. Cela n'a pas
empêché la revision d'une situation
européenne devenue instable, mais
l'a accélérée. Le statut intenable de
ce monde se brise sous les coups
portés en commun par les puissances
assaillies. De grandes nations qui ,
jusqu'ici, avaient été tenues à l'é-
cart, en tant que membres égaux
en droits de la société humaine, pour
participer à la jouissance des biens
de cette terre, combattront confor-
mément aux plus hauts droits natu-
rels pour l'égalité définitives des
droits. Leur lutte n'est pas dirigée
contre d'autres peuples, mais contre
l'existence d'un complot internatio-
nal , qui une fois qu'il avait pris
corps, a jeté encore une fois le mon-
de dans une guerre sanglante.
Un bloc d'Intérêts communs

Le pacte des trois puissances, que
j'ai signé maintenant sous les or-

dres du chancelier Hitler, avec les
délégations de l'Italie et du Japon,
est la libre proclamation de la fu-
sion commune de l'Allemagne, de
l'Italie et du Japon en un bloc des
plus importants intérêts communs
dans un monde en constitu tion.

Ce pacte vise à assurer l'organisa-
tion commune de l'Allemagne ef de
l'Italie, comme l'organisation du vas-
te, espace de l'Asie orientale sous
la direction du Japon. Sa base ne
repose pas seulement sur l'amitié,
mais surtout sur la communauté
d'intérêts de trois jeunes peuples
appliqués aux mêmes buts sociaux.
C'est pourquoi ce pacte n'est pas
dirigé contre d'autres peuples, mais
exclusivement contre les excitateurs
à la guerre, et les éléments {respon-
sables dans le reste du monde, qui
s'efforcent de prolonger ou d'éten-
dre cette guerre contrairement aux
véritables intérêts de tous les peu-
ples.

Avec cette orientation du pacte,
les trois puissances ont pu consta-
ter avec la plus grande satisfaction ,
aussi bien lors des négociations
que par le pacte même, que celui-ci
ne touche en aucune manière les ré-
centes ententes qui concernent les
relations existantes ou en prépara-
tion entre elles-mêmes et la Russie
des soviets.

(Voir la suite en huitième page)

Les délégués du Reich, de l'Italie et du Japon
signent à Berlin un accord tripartite

Les vagues d avions allemands au-dessus de Londres
redeviennent plus serrées et plus puissantes

INTENSITÉ TOUJOURS CROISSANTE DE LA GUERRE AÉRIENNE

Mais avant d'atteindre la capitale, les appareils
du Reich doivent livrer des combats acharnés

BERLIN, 28 (D.N.B.). _ L'avia-
tion allemande a effectué, vendredi
après-midi, des attaques contre l'An-
gleterre, attaques qui furent couron-
nées de succès.

A Londres, de violents incendies
et des explosions sont signalés. Plu-

En riposte aux bombardements de Londres, l'aviation anglaise effectue
journellement des raids sur l'Allemagne. Voici, dans une ville de l'ouest
dn Reich, une maison détruite par l'explosion d'une bombe qui aurait

tait treize victimes.

sieurs bateaux ont été coulés dans
le port.

Dans l'arc que forme la Tamise,
une partie des quais et des silos ont
été endommagés fortement. D'impo-
santes formations allemandes ont at-
taqué des usines à Derby, Birming-

ham, Manchester et Bristol. Dans la
mer d'Irlande, deux convois de ba-
teaux qui voulaient entrer dans le
port de Liverpool ont été dispersés
par les bombardiers du Reich.

Des bombes sont tombées sur des
ports. Hull et Newcastle ont été ra-
vagées par l'aviation allemande. De
nombreux appareils de chasse ac-
compagnaient les bombardiers. Quel-
ques chasseurs anglais seulement se
sont opposés aux appareils alle-
mands.

Dans les Middlands, la chasse bri-
tannique n'est pour ainsi dire pas
intervenue. Soixante quinze avions
anglais ont été abattus. Trente-deux
appareils allemands sont manquants.

Des combats acharnés
se sont livrés

au sud de Londres
LONDRES, 28 (Reuter). — Le tir

de la D.C.A. le plus concentré que
Londres ait vu, a harcelé, vendre-
di, les appareils allemands. Pendant
que les bombardiers ennemis ten-
taient de pénétrer d'ans les défenses
de la région de Londres, une bataille
aérienne se livrait dans la brume,
au-dessus des bombardiers, entre
chasseurs britanniques et allemands.

Les combats eurent lieu le plus
souvent au sud de Londres et dans
le voisinage de la Manche. Les ap-
pareils allemands tentaient à tout
moment de se frayer un chemin
jusqu'à Londres. Les bombardiers
dispersés et confondus se débarras-
sèrent de leurs .bombes sans grand
effet.

Les bombes tombèrent dans la ré-
gion centrale de Londres pendant le
premier raid de vendredi. Elles ne
causèrent pas énormément de dé-
gâts.

Une offensive de grand style
LONDRES, 28 (Reuter). — Le

service de l'information du minis-
tère de l'air déclare que l'attaque
lancée, vendredi, sur la Grande-Bre-
tagne par l'aviation allemande, fut
la plus importante depuis presque
une quinzaine.

L'ennemi a perdu le plus grand
nombre d'avions et d'aviateurs de-
puis le 15 septembre.

Sur les quatre vagues d'avions en-
nemis, trois furent dirigées sur Lon-
dres et le sud-est et une sur Bris-
tol.

Sur les 180 appareils qui compo-
saient la première vague, une tren-
taine seulement pénétrèrent jusqu'à
Londres. Ces derniers étaient des
« Messerschmitt 110 », dont quel-
ques-uns transportaient des bombes.
Ces appareils attendirent vainement
le gros des bombardiers, qui furent
mis en déroute par les « Spitfires »
et les « Hurricanes » au-dessus du
Kent.
Les souverains, spectateurs

du combat d'hier
LONDRES, 28 (Reuter). — Le roi

et la reine ont été les spectateurs
de vifs combats au-dessus de la ré-
gion londonienne, vendredi, au cours
d'une tournée des régions bombar-
dées.

(Voir la suite en huitième page)

L'embargo sur le f er
décrété p ar les Etats-Unis
a destination du Jap on

Et l'Angleterre devient ainsi le plus gros acheteur
d'acier américain

WASHINGTON, 27 (Havas). —
On précise au sujet des restrictions
apportées aux exportations de fer-
raille et des déchets d'acier que
seules sont désormais admises celles
qui sont destinées à l'hémisphère
occidental et à la Grande-Bretagne.

Les milieux politiques estiment
que cette nouvelle ordonnance du
président Roosevelt est une mani-
festation du mécontentement éprou-
vé par les Etats-Unis à l'égard de
la politique japonaise en Extrême-
Orient et principalement en Indo-
chine. On souligne en effet que le
Japon était un très important ache-
teur de ferraille et d acier améri-
cains et que la mesure qui le frappe
au premier chef suit de vingt-quatre
la décision de la Banque pour les
exportations et importations d'ac-
corder un prêt à la Chine. L'Angle-
terre devient ainsi le plus gros
acheteur de ferraille et d'acier amé-
ricains.

Le Japon n'a pas eu
connaissance officiellement

de la mesure
prise par les Etats-Unis
TOKIO, 27 (Reuter). — Le porte-

parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré que le gouver-
nement japonais est sans renseigne-
ment officiel au sujet de l'applica-
tion, par les Etats-Unis, de l'embar-
go sur l'exportation de la ferraille
au Japon.

Néanmoins, l'ambassadeur à Was-
hington, M. Horinouchi, avait déjà
transmis au gouvernement des Etats-
Unis les vues du gouvernement ja-
ponais sur la question générale de
l'inégalité de ces mesures. Ces vues
devraient être bien connues aux
Etats-Unis. Répondant à un corres-
pondant américain qui lui deman-
dait si le temps n 'était pas venu où
des pourparlers sont inutiles, le
porte-parole a dit : « Des pourpar-
lers sont entièrement nécessaires. >

Les relations téléphoniques entre la Suisse et le Japon

La première conversation par sans fil entre la Suisse et le Japon a été
inaugurée le 25 septembre. C'est l'é mettent de Schwarzenbourg qui as-
sure les communications sur ondes courtes. Ce nouveau réseau dessert
également la Corée. Cette photographie a été prise lors de la première
conversation échangée entre M. Hunziker, directeur général des P. T. T,

à Berne, et M. Gorgé, de la légation de suisse à Tokio.

ABONNEMENTS
lan é moit Smoit Imoii

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER I Même» prix qu'en Suisse dans U plupart do»
pay» d'Europe et au Etats-Unis , à condition de «oaterire à U
po»te do domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya, le» prii

varient el notre bureau i ensei gnera le» intéreué»

ilf. Pierre Laval
vient de p asser

trois iours à Paris
VICHY, 27 (Havas). — M. Pierre

Laval est rentré ce soir à Vichy en
venant de Paris où il a passé trois
jours.

La Chambre
des représentants
vote un troisième
budget de guerre

A WASHINGTON

WASHINGTON, 27 (D.N.B.). _ La
Chambre des représentants a voté
un troisième budget supplémentaire
d'armement de 1 milliard 470 mil-
lions de dollars et a envoyé le pro-
jet au Sénat. Ainsi, les sommes vo-
tées par la Chambre des représen-
tants au cours de cette année
représentent environ 13 milliards de
dollars pour les armements.

ANNONCES
14 e. le millimitre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 e. le
mm., min. 1 fr. **• Avis tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c ***
Réclame» 50c , locale» 30 c — Mortuaire» 20 c, locaux 14 e»
Etranger 18 c & millimitre (une teste insertion minimum 5.—\
Mortuaire» 23 c, minimum 830. Réclame» 60 c, minimum 7.80.
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



Contre le froid, les courants d'air
fa i tes  poser à vos PORTES et FENÊTRES des !

Joints métalliques I
par

DECOPPET FRÈRES I
Menuiseri e - Charpenterie

Evole 49 - NEUCHATEL - Tél. 512 67

Bon cheval
de trait 4 ans, à louer. S'a-
dresser a Chs Robert, Peseux.
Tél. 6 1145. 

Collecte
en faveur des

Colonies
de vacances

de Neuchâtel

de Bellevue sur Bevaix
Afin qu'il nous soit possi-

ble de porter au maximum
notre effort en faveur de l'en-
fance de Neuchâtel, nous nous
permettons de recommander
très vivement notre collecte
qui sera entreprise, cette an-
née, par le directeur de notre
Institution aidé de quelques
collaboratrices, amies et t ¦-
clennes élèves de notre mai-
son.

La collecte débutera le ler
octobre 1940.

Merci d'avance.
Le comité.

NOS TROIS SPÉCIALITÉS
Teintures

Travail Impeccable. Fruit
d'une longue expérience.

Permanentes
L'appareil le plus perfec-
tionné. Un spécialiste
habile.

Postiche
Fabrication de tous pos-
tiches pour dames et
messieurs.

SALON e rc R E l
DE COIFFURE « *t B E t»
terreaux 7 Fondé en 1881

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ^SS^A

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

Machines à coudre
neuves , derniers

perfectionnements ,
Fr. 295.—

Couseuses
modernes S.A.
Seyon 8 — Tél. 5 29 32

On cherche à acheter, en
bon état et d'occasion , le
« Dictionnaire historique
et biographique suisse »
de G. Attinger.

Indiquer prix sous « Dic-
tionnaire 279 » au bureau de
la Feuille d'avis.

Vidange
Je prendrais encore quel-

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

5F BIJOUX
ancien or, platine _
Achats b bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Les enfants de Madame
L. JAUNIN-QUARTIER ,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées, exprl.
ment à toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés pendant ces Jours
de grande épreuve, leurs
bien sincères remercie-
ments et leur profonde
reconnaissance.

Corcelles et Peseux,
le 26 septembre 1940

*am m̂xiMàiiÊ^̂ œ. *̂ mWkm
La famille affligée de

Madame veuve François
SOCCHI née MANGHERA,
remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à son grand deuil et ex-
prime sa vive reconnais-
sance à ceux qui, avec
une touchante bonté, un
pieux dévouement se
penchèrent et soignèrent
durant sa maladie, ceUe
dont le souvenir restera
toujours en bénédiction
dans le cœur de ceux
qu'elle a tant aimés.

Neuchâtel,
le 26 septembre 1940.

¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦mB B̂ ĤaMl

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, éteins,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outilla-
ge, etc. — La maison qui
paye raisonnablement. —
Au Négoce, rue du Châ-
teau 4. O. BTGEY.

P RÊ T S
I même sans caution, aux |
1 meilleures conditions Dis-
S cretion absolue. Service I

I prompt et sérieux.
I INLASDBASili 8. A. I

H Agence de L a u s a n n e  I;
I afonVoU Tél. 37418 

[

Pianos de location
depuis Fr. 8.— par mois

Hug et Cle, Musique
(vls-à-vls de la poste)

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bel ap-
partement de cinq chambres,
tout confort , Jardin et pavil-
lon, chauffage central avec
possibilité de chauffage par
calorifères, dans villa tran-
quille et bien située. Etude
PARIS notaire, Colombier.
Tél . 6 32 26.

Huvernëer
trois chambres, bains, dépen-
dances. 45 fr. Chez C. Sydler,
Auvernier.

h SainMIaise
A louer, pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir ,
Jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances.
Jardin, verger, poulailler. Bel-
le vue. S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod . à Saint-Biaise. *

VAUSEYON
Pour tout de suite ou date

à convenir, trois pièces, cui-
sine et dépendances. SALA,
Café du Vauseyon.

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

A louer tout de suite au

centre de la ville
appartement de trois cham-
bres. Prix : 50 fr. S'adresser à
Mme E. Hofmann, rue des
Poteaux 5, 2me. *

VAUSEYON
Pour le 24 novembre ou

date à convenir, deux pièces,
cuisine et dépendances. SALA,
Café du Vauseyon.

A remettre

bel appartement
de quatre pièces, terrasse, vue,
central général , eau chaude.
S'adresser Sablons 6 (Boine),
Sme. à gauche.

A louer en Tille, à
un prix avantageux,
1M1UX BEAUX AP-
PARTEMENTS de
quatre pièces et dé-
pendances, bains, cen-
tral. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10.

A louer, pour cause de dé-
part,

bel appartement
trois pièces , salle de bains,
balcon et dépendances. Prix
avantageux. — Jean Kyburz,
Battieux 1, Serrières.

A louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir, aux Drai-
zes, dans belle situa-
tion,

• très jolis
appartements

de deux et trois cham-
bres, loggia, confort
moderne, part de
jardin. Prix modé-
rés.
Agence Romande im-

mobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, Té-
léphone 5 17 20. 

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauffage
général . Vue. Tél. 5 31 87 •

Sablons -Gare
A louer bel appar-

tement confortable
de 4 pièces, remis à
neuf. Chauffage gé-
néral. Vue. Service
de concierge.
Gérances nonheï» . Sablons 8.
Tel 5 31 87. *

Chambre meublée, rue Pour-
talès No 13. 2me â droite. *

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin. Terreaux 7 +

Grande chambre non meu-
blée, indépendante. S'adresser
Beaux-Arts 21, 1er étage. *

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

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

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

Famille sérieuse prendrait

garçon
(pas au-dessus de 15 ans) qui
désirerait apprendre la langue
allemande et suivre l'école
primaire ou secondaire. Adres-
ser offres à famille Fritz Mln-
der, fonctionnaire communal,
Huttwil (Berne).

Monsieur âgé
trouverait chambre et pen-
sion, dans ménage de deux
personnes. Belle situation. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites à E. F. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche

pied à terre
indépendant, chauffé, non
meublé, avec tout confort. —
Adresser offres écrites à P.
T. 314 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une

villa
poux le printemps 1941, con-
venant pour pension. Adres-
ser offres écrites détaillées à
V. A. 311 au bureau do la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme
propre et de confiance com-
me

porteur
S'adresser à la boulangerie

du Plan .

Le bureau de placement,
Sablons 49, demande JEUNES

bonnes à tout faire
et

femmes de chambre
Téléphone 5 20 50.

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

On cherche, pour le ler oc-
tobre,

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. Té-
léphone 5 14 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 à Benjamin
ïtuchti, agriculteur, Engollon.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. * SA 3319 Lz

Boulanger-pâtissier
24 ans, connaissant très bien
son métier, cherche place à
Neuchâtel. Entrée : le 15 octo.
bre. Adresser offres écrites à
H. B. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche Journées de lessive,
remplacement ou heures de
ménage, pour tout de suite.
S'adresser Ecluse 29, 2me, à
droite.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre la langue
française et possédant son di-
plôme de l'école ménagère,
cherche une place dans fa-
mille . Préfère vie de famille
à forts gages. M. Emile Sau-

> ter, Kiiblis (Grisons).

Rue Matile
4 

chambres, baln, chambre
haute, galetas, cave et Jar-

din. Pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. *

CORCELLES
A louer pour le 24 mars,

bel appartement de deux
chambres, bains, central , tou-
tes dépendances. Jardin , vue.
S'adresser à E. Maurer , Che-
min BarilHer.

Pour cas imprévu,
à remettre, dans le
quartier de la rue de
la CAte, appartement
de 4 chambres, salle
de bain, chauffage
central, balcon, vue.
Etude Petitpierre &
TToïz . 

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE ou

époque à convenir
RÉSIDENCE : Bel appartement

de cinq pièces, tout confort.
PARCS : Bel appartement de

trois chambres.
HOPITAL : Petit deux pièces.
POUDRIÈRES : bel apparte-

ment de trois ou quatre
pièces, bains, central.
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 23 26. *
A louer un

appartement
de deux chambres et dépen-
dances, remis à neuf , 40 fr.

Un ATELIER au rez-de-
chaussée. S'adresser rue des
Poteaux 7.

Local pour artisan
ou entrepôt et bureau à louer.
S'adresser au concierge, Fon-
taine-André 9. *

Appartement
de quatre pièces, chauffage
central , baln. balcon. S'adres-
ser Vieux-Châte] 23 Sme. *

LA COUDRE
A louer logements de deux

et trols chambres et dépen-
dances, avec Jardin . — Pierre
Muller. Dîme 50.

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

A louer

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

A louer

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

A louer, cause Imprévue,

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

A louer

près de la gare
appartement de trois ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
D. Manfrinl . Tél . 518 35. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque a convenir :

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

TRÉSOR : six chambres, con-
fort.

RUE LOUIS-FAVRE : trois et
quatre chambres.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

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

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

EVOLE : sept chambres, bains
et central.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

24 décembre :
BEAUX-ARTS : cinq cham-

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

de-meubles et grands lo-
caux industriels. 

A louer dans le haut de la
ville

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

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

Jolie chambre à louer
S'adresser Oratoire 1, Sme.

£OUER petite chambre
Fahys 59, 2me, à droite.

Chambre indépendante. —
Louis-Favre 22, ler.

JOLIE C H A M B R E
avec ou sans pension. — S'a-
blons 33, 2me, à gauche.
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, vue, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

A louer , dans maison parti-
culière, belle chambre (soleil,
vue). Prix et date à convenir.
Demander l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
*

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

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

Pension et chambre. Con-
fort . 3me. à droite, Manège 6.

A L O UE R
pour le 24 décembre, immeuble Sfeffen , appartements de

21/ 2 pièces et studios
tout confort , ascenseur, chauffage général. S'adresser :
Pizzera & Cie S. A., faubourg de l'Hôpital 12.

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Fahys: 2 chambres, remis à neuf .
Cassardes: 2 chambres. Jardin.
Centre: 2 chambres, prix avantageux.
Treille: 3 chambres et chambrette.
Parcs: 3 chambres , prix avantageux.
Roc: 3 chambres, véranda , vue.
Manège: 3 chambres, bains, central.
Côte: 3 chambres, prix avantageux.
Sablons: 4 chambres, remis à neuf , bains, central.
Roc: 4 chambres , bains, central , grande terrasse, vue étendue.
Manège: 4 chambres , bains, centnU, prix avantageux.
Beauiegard : 4 chambres, bains, central.
Comba-Borel: Villa de 9 chambres, salle de bains, chauffage

central , pavillon de Jardin , grande terrasse, vue. •

Appartement
à louer tout de suite pour
cause de départ , trols cham-
bres, chambre haute, balcon,
toutes dépendances, à proxi-
mité du tram. Prix avanta-
geux. Carrels 9. ler, Peseux.

PARCS : magasin avec 2 de-
vantures, ou pour atelier.

MOULINS : 1 chambre et
cuisine, 3 chambres et cuisi-
ne. Grand local pour atelier.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , Serre 7.

Rez-de-chaussée de quatre
chambres, dans belle villa, a

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé. Jardin. Belle situation.
A -A. Schurch, c Le Rozel ».
Meuniers 11. Tél. 6 13 22.

A louer

au Landeron
et à la Neuveville
pour époque à convenir, trois
logements de trois et quatre
pièces, chambre de bains,
chauffage central , par étage,
ainsi qu 'un magasin avec
ateliers.

S'adresser à P. Andrey, en-
trepreneur, tél. 8 73 40, la
Neuveville. *

Carrels-Peseux
Appartement quatre ou six

chambres, chauffage central,
bain, boilier électrique, bal-
con, vue, à louer pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser à W. Tschantz ,
Carrels 15, Peseux . *

Stade quai
Superbe apparte-

ment de trois pièces
avec salle de bains,
chauffage central,
balcon, vue étendue.
Disponible dès fin
septembre. Etude Ed.
ISourquin et fils. Té-
léphone 5 17 18. 

Bel appartement
six pièces et dépendances, 4me
étage, rue des Epancheurs 4,
chauffage central , baln, eau,
gaz, électricité. Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET fils
S. A. *

A LOUER
à Saînt-Blaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Baln et chauffage central. —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel . *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central , ler
étage, rue des Epancheurs 8.
Entrée Immédiate. S'adresser
au magasin de comestibles,
SEINET fils S. A. *

A louer
à Hauterive
un logement , rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis à neuf ,
dans grand jardin, au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annita , Rouges-Terres. *

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

cinq pièces, véranda, baln,
chauffage central. Dépendan-
ces, vue. Situation magnifi-
que.

Renseignements : bureaux
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3.
Téléphone 514 92 ou Bel-
Air 14, au premier, téiép'- 'me
5 21 61. 

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

' Tél. 5 24 24.

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
baln , chauffage général, bal-
con. Jardin , vue. Prix : 97 fr.
plus chauffage. — S'adresser :
Sandoz, Collège 15. Peseux.
Tél. 6 1129. 

Pour cause
de départ

à louer
à l'ouest de la ville

bel
appartement

moderne
de trois pièces. Tout
confort. Ecrire sous
O. Z. 317 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

Coq d'Inde,
et Ecluse

A louer apparte-
ments de trois et
quatre chambres. —
Etude René Landry, !
notaire, Concert 4
(Tél. 5 24 24).
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A louer pour tout de
suite,

appartient
moderne, trols chambres,
balcon, vue splendide, tout
confort (chauffage géné-
ral, eau chaude, fri gidai-
re). Prix avantageux. —
Offres écrites sous S. T.
'318 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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PENSION
On offre bonne pension,

chambre à deux lits, environs
de la ville, dans petite • villa.
Prix : 115-120 fr . Demander
l'adresse du No 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeune gens. — Confort.
Vue. — Chambres au soleil.
Jardin. — Mme Stoll , Pom-
mier No 10.

JEUNE FILLE
de langue française, travail-
leuse, connaissant travaux de
ménage, est demandée. Télé-
phone 61 22, Sainte-Croix, ou
écrire sous T. B. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et pour aider
au ménage. — Adresse : Mme
Johner, Colombier.

On cherche pour ménage

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle. —
S'adresser entre 11 et 12 h.
ou après 19 heures, Manège
No 6, 3me, à droite.

Je cherche

cinq vendangeuses
S'adresser à Martin Aug,

Favarge 5, Monruz, Neuchâ-
tel. 

On demande une

personne de confiance
pour ménage sans maltresse
de maison. Jeune fille agréa-
ble et de bonne éducation
peut faire offres (Inutile sans
photographie). Ecrire sous J.
F. 316 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune

MIIEÉ
cherche place au bureau ou
à l'expédition d'un commerce
de bois, dans magasin de tex-
tile ou autre, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres OF
5776 R à Orell Fussll-Annon-
res, Aarau. SA 15587 A

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

Personne de toute confiance

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

On cherche pour

garçons
de 15 ans, protestants, peti-
tes places ou échange avec
garçons de même âge, pour
six mois, pour apprendre la
langue française. Offres à J.
Strickler-Dâster, Chalet Ster-
nen . Ennet-Baden (Argovie).

Directeur de musique diri-
gerait P 3200 N

gratuitement
société lui procurant un em-
ploi : comptable, magasinier
ou n 'importe quels travaux de
bureau. Pratique dans le com-
merce, organisation , publicité.
Disponible tout de suite. —
Offres sous chiffres P 3200 N
à Publicltas, Neuchâtel.

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés. Ecrire à Mme Jean-
neret, 3 a, rue de l'Orangerie,
Neuchâtel. *

Mme G. EVARD, faubourg du Lac 11

tél. 529 01, prendrait encore quelques
pensionnaires pour la table

EXCELLENTE CUISINE - PRIX MODÉRÉS

On cherche pour entrée immédiate

bonnes couturières
pour travailler en atelier, manteaux et costumes. Place
à l'année. — S'adresser à S. DREIFUSS, avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour tout de suite messieurs qua-
lifiés comme

représentants
(cantons Vaud, Neuchâtel ; la Chaux-de-Fonds) , pour
la vente de nos appareils de chauffage électrique à
la clientèle particulière. Frais. Commission. Personnes
avec une certaine connaissance dans la branche élec-
tricité auront la préférence. — Faire offres manuscrites
avec photographie , certificats, sous chiffre OF 9183 L à
Orell Flissll-Annonces, Lausanne. AS 16586 L

Bon repasseur
pour manteaux et costumes trouverait bonne place
stable à l'année. — S'adresser à S. DREIFUSS, avenue
de la gare 15, Neuchâtel.

Plaisir d'autamae...
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A noire rayon de

B A S
vous trouvez, Madame, un choix immense de

! bas de premier choix. Chaque paire est soi-
gneusement choisie et contrôlée avant d'être
mise en vente et vous devriez faire un essai,
Madame, pour être persuadée de la bienfacture
et de l'élégance de nos bas.

Pour l'usage personnel éÊT*%
notre bas standard haut et pied ren- ¦
forcés, teintes pratiques, la paire » , ¦ ¦

La grande vogue pour la future saison JAC
notre bas laine et soie, bien renforcé, ¦
coloris mode, la paire , „ » . » , . . » »  ™

Pour la marche vous apprécierez la
[ solidité de notre bas mailles à l'envers , ARA

entièrement diminué, bel assortiment M**"
de nuances d'automne, la paire , , . . ™

I. Elégant et solide, la qualité de notre ffc7A
bas fil et soie, actuellement dans tous M
les coloris de la saison, la paire .... ¦¦

Et voici
le bas pure soie, style américain, qui
vous gainera parfaitement'votre jambe, <5)Cf |
qualité surfine, maille souple, belles 

^nuances mode, la paire . - » « » , , .  *^
La maison spécialisée

/o  ̂ pour l'élégance féminine

<# JuIe$ BLOCH
NEUCHATEL

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

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

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

R A D I O - A L P A
Seyon 9 a — C. RËMY — Téléphone 512 43

i Employés de commerce

I e t  
de banque !

Demandez votre adhésion à la caisse
d'assurance-chômage de l'Union Commerciale ,
section de Neuchâtel , Coq d'Inde 24, tél. 5 32 39
COTISATIONS : Fr. —.50, —.90, 1.20 et 1.50

par mois.
INDEMNITÉS : Jusqu'à Fr. 4.— et Fr. 5.—

par jour.

Dr H. Schmid
Côte 87

ABSENT
le 30 septembre

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte - Lombago
applications à base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.l (Seyon 2) Tél. 5 19 26

SALON DE COIFFURE
M. MESSERU

Permanente, Fr. 10.-
GARANTEE

Sablons 28 Tél. 5 35 06
rez-de-chaussée.
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1 NOUVEA UTÉS
D 'A UTOMNE

Ravissante ROBE <?&&% Charmante ROBE m&* .
en jerza laine, de (m ^Hj _ en lainage uni , J|| _
coupe juvénile , en AM t̂ Êm en nuances JL ̂M'B
teintes de la saison "̂̂  **̂ ¦ nouvelles ™" ̂  ¦

D E U X  M O D È L E S  choisis parmi notre

vaste collection et DEUX PRIX intéressants

- - ¦ 
i

i Mesdemoiselles,

p o wc  volxt Jj cou&seau
adressez-vous à

KCFFEB et SCOTT
les spécialistes dn TROUSSEAU qui vous
dirent des marchandises de TOUTE PRE-
MIÈRE QUALITÉ à des PRIX ENCORE
TRÈS INTÉRESSANTS. — Echantillons et
devis sans engagement

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E

I 

Confortable avec talon I
divers dessins B̂lSfc  ̂ ^%. W

3.90 4.90 Êêà% I
15,9° 6,9° .JÊË * I
| J. KURTH, Neuchâtel I

'¦¦'»¦ * î̂ —HBB

VéHICULES A MOTEIIRSIT
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES r, K W
« TopO'llIlO » k vendre d'occasion. Très

en bon état, à vendre ou bon «*•*• ****> 80° f'
à louer. S'adresser à C. Demander 1 adresse du
Robert, Peseux. Télépho- No 319 au bureau de la
ne 6 li 45. 1 Feuille d'avis.

—M—MB^M î—

Elégance et confort
Pour les premiers froids, une robe

U de chambre de lainage ou un peignoir
ouatiné sont de première nécessité.» \

VOUS TROUVEREZ A NOTRE RAYON LINGERIE

Ppî&'nflil'Ç imPi'iinés, ravissantes façons OQ

»- DAÎivHAÎfp ouatinés, doublés, très belles fiEreiglIOirS formes . . . . Fr. 75.— et ©Wi-

Robes de chambre lffi&? r R«
lainages superbes qualirés, Fr. 105.— 75.— Owi™

VOYEZ NOS ÉTALAGES

^̂ M̂ rtB̂ "̂  VUILLEUMIER - BOURQUIN
*̂ PRUEDESEPANCHEURS-ANCLE RUE DU BASSIN

TELEPHONE '. 5 J32.89

7̂ ou.t\tuû
d'un bon duvet,
d'un édredon piqué,
d'un couvre-pieds
d'un bon oreiller

Vous parerez ainsi
à la pénurie du combustible

Au Cygne - Buser & Fils
\ Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

Ê» GANTERIE

&h A LA BELETTE
E&g f Spycher & Boëx

¦ 
TOJMT>. GANTS imitations
«& M GANTS tricot laine

UH a» GANTS peau
de 6 25 à -17.90

des modèles nouveaux, des prix avantageux

ÉwÈ à commissions
le f abricant

E. B1EDERMA TSIS
\ NEUCHA TE L 

C'est dimanche 6 octobre que l'horaire d'hiver
doit entrer en vigueur

Procurez-vous donc à la f in  de la semaine prochaine

*-r^ . mm *0t{^k*s ML M^9MLf ^J ^ m .^UM.^^.
Horaire répertoire de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'indicateur # des chemins de fer
i 1 @ des autobus

SPÉCIALEMENT _ j .
éTUDIé POUR • des tramways

NOTRE RéGION £ et des bateaux

CAPITAUX
On offre capitaux, en première hypothèque, sur

immeubles locatifs ou maisons familiales situées dans le
vignoble neuchâtelois. Taux d'intérêt 3 % % à 3 % %.
Facilité d'entente quant à l'amortissement. — Ecrire
sous chiffre H. C. 270 au Bureau de la Feuille d'avis.

HHmi COMMUNE

HP PESEUX
AVIS

Etant donné la situation
actuelle, le Conseil communal
a pris la décision d'Interdire
les mascarades pendant les
vendanges, SUT le territoire de
Peseux.

Peseux, le 25 septembre 1340
Conseil communal.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
BEVAIX

Jolie villa, comprenant cinq
chambres et toutes dépendan-
ces, avec Jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions intéressantes.

A vendre sur territoire de
Colombier, au Ueu dit

LES CHÉZARDS
une série de quatre Immeu-
bles contigus, en nature de
vigne, d'une superficie totale
de 3779 ma.

NEUCHATEL
Terrain a bfltlr , situé a

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m» environ.
Conditions Intéressantes.

A LÔÙER
COLOMBIER

A louer pour date à conve-
nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall. Confort moderne.
Garage. — Jouissance grand
Jardin avec beaux ombrages.
Proximité tram et lac. Prix
modéré.

A LOUER

garage
rue Saint-Etienne 2, Colom-
bier, 15 fr . par mois.

P 1171 N

GERLES
neuves, cerclées, en bois, a,
vendre, chez C. SYDLER, Au-
vernier.

A vendre

gerles oeoves
et brantes à 17 fr . S'adresser
a Henri Perrin , avenue Beau-
regard 10, Cormondrèche.
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On offre à vendre un

bœuf de travail
S'adresser à M. Chs Hugue-

let , Clémesin.

Vélos
d'hommes et de dames, grand
luxe, chromés, trols vitesses,
lumière, etc., pour 220 fr. la
pièce, garantis 1 an.

Deux vélos d'hommes, neufs,
trois vitesses Sturmey, freins
tambours, lumières, etc., pour
245 fr. la pièce. Chez Hans
Millier Neuchâtel . Bassin 10,
4me étage . Tél. 5 36 38. 

J*IA:NO
A vendre ou & louer un

magnifique piano brun, mar-
que Burger et Jacoby, cordes
croisées, cadre en fer , garanti
sur facture à 695 fr. Grande
facilité de payement. — C.
Muller fils. Au Vaisseau, Bas-
sin 10, 1er étage. La maison
de confiance d'ancienne re-
nommée.

Le vin rouge
« MON SOLEIL », à 1 fr. 30
le litre , seulement dans les
magasins Mêler. Le Neuchâ-
tel blanc 1939. à 95 c. la bou-
teille, le dernier Bourgogne
vieux , à 1 fr . 40 le litre.

A vendre :
calorifère

manteau d'homme
buffet de cuisine

médailles
Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILI ÈRE

B. DE CUAMBKIER
Tente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry l - Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Placement de fonds
A vendre, à NEUCHATEL,

quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie,

immeuble locatif
de bon rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général.
Conditions très favorables.

A vendre, & Neuchâtel , haut
de la ville, dans belle situa-
tion ,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

A vendre, dans belle situa-
tion à l'est de Neuchâtel,

villa locative
de quatre logements, une,
deux et quatre chambres. —
Confort moderne. Construction
soignée, en parfait état d'en-
tretien. Terrasse et Jardin. —
Vue étendue.

A vendre, à Colombier, dans
très belle situation, propriété
comprenant une

villa locat ive
avec grand jardin

et verger
trois logements soignés, cinq
et trols chambres. — Confort
moderne. Habitation agréable
et bon placement de fonds.

OCCASION
d'acquérir dans le Vignoble ,
au bord du lac,
jolie petite propriété
villa moderne de six cham-
bres, tout confort. — Garage.
Jardin. Port.

A vendre, au LANDERON,
petit domaine

Maison d'habitation et rural ,
avec 2 y ,  poses de terres. Cul-
tures maraîchères. Porcherie.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , four et chauffe-
plat, émalllé, en très bon état.
Un BOILER électrique, 20 li-
tres. Prix très avantageux. —
S'adresser, 17, chemin des
Vaiangines, M. Ch. Wulschle-
ger. 

A vendre

bœufs de travail
vaches et génisses
prêtes, chez Edgar Jacot, Cof-
frane.

MAGASIN
Ameublement. _ Tapis d'O-

rient - Trousseaux à remettre
à Fribourg. Cause mobilisa-
tion. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., à Fribourg.

AS 11131 L

Placements
de fond s

Plus que Jamais 11 est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n 'hé-
sitez pas à vous rendre chez

Meubles G. ME YER
dans son nouveau grand ma-
gasin , faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix spler.dide
vous sera présenté en: cham-
bres à coucher, salles & man-
ger, studios, meubles Isolés.
TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé de vous
plaire , et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre lntérieeur sans dommage
pour votre budget , votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles.

Voitures de sortie
Pousse-pousse

Poussettes de chambre
Choix incomparable

de lits d'enfants
Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg du Lac 1
Vogez nos vitrines

A vendre

à Auvernier
beau terrain à bâ-
tir de 2000 m» en-
viron . Situation ma-
gnifique. Eau , gaz. g
Etude René Landry,
notaire, Concert 4 f
(Tél. 5 2424) .

B. 28 IX 40 =^̂ =^

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

^= 3 =

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu»,
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Stemle
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour totis les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
reils orthopédi ques. Jambes et
bras artificiels.

Jldec
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel. ,

A vendre quelques

jeunes vaches
de montagne prêtes au veau.
S'adresser à Robert Sandoz,
Les Bugnenets tel 714 89.

Beau choix
de laine

J. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1868

çj &tlf tCt,

Le potager à gaz de bols
par excellence.

Economique, pratique et du-
rable, à prix avantageux.

Toutes les grandeurs sont li-
vrables avec ou sans boiler à

eau chaude.
Prospectus et devis par les

dépositaires

gejj^l
Tél. 612 43

Les grands magasins de f e r
de la Côte

RADIOS
Demandez une démons-
tration de nos modèles

1941
Philips

Jura
Médiator

Telefunken - Albis
etc.

Télédiffuseurs
Grande facilité de payement

C. MULLER Fili
« Au Vaisseau », Bassin 10

ler étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée

Toutes
vos réparations

de meubles
et sièges rembourres

se font chez

Gustave Lavanchy
Meubles Orangerie 4

FOURRURES
Grand choix de

Manteaux - Capes - Renards
peaux pour garnitures

Réparations, Transformations
Envois à choix

Madame
R. Gian-Ferrari-Bonjour,

Place Pestalozzi 10
Tél. 9 61 YVERDON

A vendre

beau blé
pour semences 245,

pommes de terre
pour - encavage. S'adresser &
Maurice Emery, Voëns. Télé-
phone 7 51 34.

Choucroute 
— de Berne

55 c. le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

Pommes
de table

fruits de conserve choisis,
forts, à 25 fr . les 100 kg.,
franco. — Fr. Trôsch A. G.,
BUtzberg (Berne).

CHEVAL
Jument de 14 ans, bonne

pour le trait , à vendre. Char-
les Oppliger, Fontainemelon,
Tél. 7 11 10.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jahrmann,
poêlier. *
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GENÈVE , 16, place de Cornavin ZURICH , Bureau de passages dans la
Téléphone 2 60 00 gare centrale. Téléphone 7 31 33

Au tour
de jflarion!

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN
par 12

Claire et Line Droze

Le bruit du moteur couvrit sa
voix, la voiture démarra.

— Jacques, toujours aimable, est
au balcon, cria Georges, que le froid
mettait enfin en train.
— Il va attraper du mal, dit la
générale, très mère-poussin.

Georges agita la main par le car-
reau baissé. Déjà l'automobile s'élan-
çait dans la rue déserte.

Le « grand complet », moins les
enfants, échangea alors ses réfle-
xions. La générale demanda la pre-
mière :

Vous êtes-vous bien amusés, mes
enfants ? Cette soirée était char-
mante, les Châtain reçoivent très
bien. Je suis enchantée que Claude
se soit fait des boucles, elle aurait
paru désuète avec son ancienne coif-
fure.

Crois-tu, dit Toinon, dans un
éclat de rire, que je n'avais pas Vu
Mme Audegrois. Il paraît qu'elle est
restée toute la nuit derrière une
énorme azalée.

Bernard répondit en élevant la
voix et ne cessant de regarder fixe-
ment la nuit glacée :

— Elle dormait... Geo aurait pu
aller la retrouver !

— Merci bien 1
— Georges se réveille...
— Jusqu'à minuit cela va, mais

jusqu'à quatre heures, c'est lanci-
nant.

Claude approuva :
— Je suis d'e l'avis de Geo. C'était

un peu long.
Marion , enfoncée dans les coussins,

entre la générale et Claude, dit len-
tement :

— Moi, j'ai trouvé cela trop court...
— Toi, tu es comme les princesses

de contes de fées, tu pourrais danser
« jusqu'à l'aurore » !

La voiture traversait le bois de
Boulogne qui, illuminé par les pha-
res, paraissait une forêt étrange à la
Gustave Doré. Bernard reprit, sans
faire attention au décor :

— Cette chère Polo-Darbey, il lui
arrive toujours des histoires extraor-
dinaires, sa présentation ajournée, la
coqueluche du lieutenant-colonel , sa
corbeille blanche I et une certaine
histoire d'ascenseur très drôle.

La générale, toujours aimable, se
désola :

— Je suis navrée pour elle, elle
désire tant se remarier.

— Je comprends cela, dit Geo, ce
doit être lugubre de vivre seul.

— Alors, demanda Bernard à sa
jeune belle-sœur, quel est ce nouveau
chout qui ne vous quittait pas ?

— Marie-Louise l'a pris pour An-
tonio de Saint-Sauveur, mais c'est un
ami d'Olivier.

— Ce n'est pas un habitué de leurs
réunions.

— Il dirige l'usine dans laquelle
Olivier a sa situation maintenant. Il
venait pour la première fois.

— Tu as vraiment beaucoup dansé
avec lui, Marion , dit la générale,
n'as-tu fait d'impolitesse à personne?

La jeune fille esquissa on geste
vague.

— Je ne le crois pas...
— En tout cas, dit Toinon, il t'a

sauvée de Pied-Jaune 1
Georges se retourna :
— Tu n'as guère pu danser avec

Jacques, un maître de maison est si
occupé.

L'automobile montait la côte de
Saint-Cloud et s'élevait progressive-
ment au-dessus de la Seine, entre
une haie de maisons qui avaient ra-
battu leurs volets pour dormir. Et
de nouveau elle entra dans les bois,
dont les arbres très hauts sortaient
de l'ombre au contact des phares,
puis se retiraient dans la nuit. On
traversa le pont noir sous lequel
Marion aimait à se faire peur.

La conversation était tombée :
Claude sommeillait, sa tête fine tom-
bait sur l'épaule de sa sœur. La gé-

nérale combinait son déjeuner de
jour de l'an qui avait lieu le surlen-
demain, et le trente et un se trou-
vant un dimanche, cela compliquait
les derniers achats. Toinon cherchait
les paroles d'un air de danse dont
le refrain la poursuivait. Georges
plaignait Jacques, qui ne pouvait en-
core épouser Marion. Le général se
répétait les compliments qu'il avait
recueillis sur ses trois filles. Marion
rêvait sur des bribes de valses. Et la
voiture qui ramenait les Hamelin
descendait la côte de Picardie, en re-
tenant son souffle, comme si elle
avait voulu prolonger encore ce re-
tour dans la nuit d'hiver. Puis elle
fila à travers les larges avenues gla-
cées, prit les rues étroites aux pavés
archaïques, et rentra chez elle.

Les bonsoirs se chuchotèrent. Il
ne fallait pas réveiller les enfants.

Marion ferma doucement la porte
de sa chambre après avoir allumé
une lampe d'e chevet. Elle rejeta en
arrière, d'un geste gracieux, son ca-
puchon de lapin blanc et laissa tom-
ber son manteau : alors, sa robe ap-
parut. Le tulle , si raide et si frais
naguère, se fanait comme les fleurs
des corbeilles et semblait lui ser-
vir de crinoline.

La jeune fille enleva vivement
cette légèreté qui était devenue mou-
vante au contact de son corps jeune,
et qu'elle suspendit et enferma dans
un placard comme une chose morte.

Puis elle acheva de se déshabiller
rapidement et se glissa dans son lit.

Autrefois, elle partageait une
chambre avec Claude et leurs rires
fusaient entre les murs, et leurs
chuchotements duraient fard dans
la nuit. Maintenant qu'elle était seule,
elle avait hâte d'éteindre, de dbrmir,
ou de penser dans le noir. Mais elle
écoutai t toujours si les mules de
Toinon ne foulaient pas le tapis, si
la sœur aînée ne venait pas « lui dire
un mot »... un rien du tout.

Et celte nuit-là, Toinon vint. Elle
passa très vite par l'entre-bâillement
de la porte qu'elle referma avec pré-
caution en retenant le pêne. Une
douillette rose bordée de cygne l'en-
veloppait . Elle se hissa sur le bord
du lit de Marion, écrasant le couvre-
pied de soie, fleuri et piqué comme
les robes des Provençales.

— Alors, beduche ?
La question d'Antoinette était va-

gue, elle renfermait un monde.
— Elle était merveilleuse, cette

soirée I
— Tu as fait une conquête.
Marion se releva un peu sur un

coude et se pencha légèrement en
avant. Elle regarda les fleurs blan-
ches, enfouies en vrac dans une po-
tiche et que la lumière, traversant
l'abat-jour laiteux, blanchissait en-
core. Elle demanda :

— Tu le trouves bien ?
Toinon revit la silhouette de l'in-

connu qui dansait sans cesse avec
sa sœur, ses yeux noirs, ses che-
veux blonds.

— U a l'air d'un « chout », qui te
l'a présenté ? Comment s'appelle-
t-il ?

Marion évoqua le boudoir. Elle
fuyait  Pied-Jaune, elle voulait se
mettre de la poudre. Et un visage
inconnu avait surgi dans la glace.
Elle s'était retournée brusquement...

Elle se tut , caressant le marabout
qui bordait son manteau de lit. Les
yeux d'Antoinette brillaient.

— Alors ?
Alors ? E venait chez les Châtain

pour la première fois. Il les connais-
sait peu, Olivier avai t un poste d'in-
génieur dans son usine depuis quel-
que temps seulement. Une usine de
munitions , cela travaillait sans subir
la crise : il était si occupé, qu 'il n'a-
vait pas le temps de penser. C'était
bien ainsi, disait-il . Pourquoi ? Ma-
rion ne savait pas, et elle n 'avait pas
voulu le lui demander...

Elle allongea le bras , prit une carte
sur la table de nuit , la tendit à Toi-
non.

— Tiens, regarde : Joël Rolin de
Kermario.

Elle ajouta, épiant du regard l'im-
pression d'Antoinette :

— C'est joli , Joël , je ne connais
personne qui s'appelle ainsi.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. Paul DU BOIS
Collégiale : 9 h. 45. Culte.

M. Paul ECKLIN
Maison de paroisse : 11 h. Culte.

M. Paul DUBOIS
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Armand MÊAN
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h . 45,

culte, M. Et. PERRET ; 11 h., école
du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.,

réunion de prière. — Dimanche,
8 h. 30, catéchisme ; 9 h. 30, culte
d'édification mutuelle. Texte : Ps. XL.;
20 h., culte. M. P. DE ROUGEMONT.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte.
M. D. JUNOD

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. E. TERRISSE

20 h. Culte.
M. D. JUNOD

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.
M. P. PERRET

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladière.

11 h. Ermitage et Maladière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr . Kinderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt. ¦

Pfr . HIRT
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal : Montag 20.15 Uhr, Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier : 9 Uhr.
Les Verrières : 14.30 Uhr . Abendmahl.
Couvet : 19.45 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Erntedankfest.
20 Uhr : Dankgottesdienst.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr, Predlgt. Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule. 
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.

20.15 Uhr. Predlgt . Pred. K. STEHLI.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15 Croix du Marché.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET
20 h. M. et Mme AERNI, d'Espagne.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Culte.
20 h. Edification.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h. Service divin avec prédication a

l'église anglaise " (avenue Rousseau)
par M. le curé Paul Rlchterich, Blenne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction' du Saïnt-Sacremen't

2. Semaine, 6 h. Mess eà la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Cultes du 29 septembre 1940

L I B R A I R I E
€ LECTURES DU FOYER »

Un reportage sur les troupes sanitaires
en haute montagne. Une étude sur le
problème très actuel de l'huile comes-
tible. La suite du roman si passionnant
« Leïla ». La page attendue de Jean-Marie
Dulaln. « Confidences », une colonne qui
intéressera toutes les dames. Deux pages
magnifiquement Illustrées sur le cirque
Knie. Une grande nouveUe : « H faut que
les bateaux naviguent ». La suite du se-
conde roman « Après la nuit ». Deux
pages d'actualités variées. La page de cui-
sine. Le tricot. La mode. Les bons con-
seils. La suite du grand Tjmaan pour la
Jeunesse. La page des patrons, etc.
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Carnet du j our
Place du Port : Attractions foraines.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Rex : Le scandale.
Studio : Mannequin.
Apollo : Sérénade.
Palace : La patrouille de l'aube.

(Samedi) 17 h. 15. L'heure de l'actua
lité. v

(Dimanche) 17 h. 15. Unsterbliche Wal
zer.

Théâtre : La voix qui accuse.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 14 h., musique de
chambre. 14.40, « L'oiseau de feu », d'Igor
Stravlnsky. 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, inform. 20 h., échos d'ici et

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), musique po-
pulaire suisse. 12.55, disques variés. 14 h.
(Genève), mus. de chambre. 14.40, l'oi-
seau de feu , de Strawinsky. 15 h., cau-
serie-audition. 15.20, la montagne. 15.30,
le spectacle. 15.40, les ondes théâtrales.
16.10. mots d'auteurs. 16.20, thé-dansant.
17 ri., musique légère. 17.30, mélodies.
17.40, flûte. 18 h. (Lausanne), cloches.
18.05, pour les petits enfants sages. 18.30,
œuvres de Prokofieff. 18.40, sprint. 18.45,
Intermède. 18.50, communiqués. 18.55, sé-
lection des films de J. Macdonald. 19 h.,
à bâtons rompus. 19.10, quintette de
Mozart. 19.30, reportage au cirque. 19.45,
disques. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, Yvonne Vlonnet dans son tour de
chant. 20.40, t J. Smith and Wlfe », plè-

j ee radiophonique. 21.15, fantaisie radio-
phonique. 21.35, reportage sportif .

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.45, violon. 14.20,
chansons populaires anciennes. 14.50 ,
musique champêtre. 15.50, musique ré-
créative. 16.50, marches suisses. 17 h.,
concert. 18.20, violon et piano. 19 h., clo-
ches. 19.40, progr- varié. 20.40, évoc. ra-
dloph. 21.10, chœur féminin.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 13.45 (Bâle), vio-
lon. 14.20, chants populaires anciens,
14.50, mus. champêtre. 15.50, musique lé-
gère. 16.45, marches suisses. 17 h. (Ge-
nève), conc. 19 h. (Bâle), cloches. 19.40,
conc. 21.10, conc. choral.

MONTE-CENERI : Il h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. 13.15, danse. 17 h.,
conc. 19 h., disques. 20 h., musique mi-
litaire. 20.25, airs d'opéras-bouffes.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), orches-
tre. 13.15, danse. 20 h., musique militai-
re. 20.25, airs d'opéras-bouffes.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12.15, 12.45, 13.45, 14.10,
16.15 (Berlin), conc. 17 h. (Stuttgart),
conc. 18.30 (Milan), musique variée. 20
h. (Berlin), conc. 21.15 (Lausanne), fan-
taisie radiophonique. 21.35 (Zurich), re-
portage sportif.

EUROPE U : 12 h. (Toulouse), conc.
16 h., émission littéraire. 18 h., théâtre.

19.15, conc. 20.30 (Milan), orchestre mo-
derne.

ROME 1: 11 h., piano. 12.15, concert.
20 h., violon . 20.50, musique variée.

NAPLES I : 12.15, musique d'opéras.
14 h., musique variée. 20 h., musique
populaire.

BUDAPEST : 12.15, conc. 17.30, musi-
que tzigane. 18.30, conc.

SOFIA : 20 h., conc. vocal. 21 h., mu-
sique variée.

PRAGUE : 18.25, mélodies tchèques,
20 h., conc. par la Philharmonie tchèque,

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., Inform . 7.10, disques.

8.45, grand'messe. 9.45, concert par l'O.
S.R. 10.30, culte protestant par M. Ju-
nod . pasteur à Neuchâtel . 11.30, musique
moderne française. 12 h., votre disque,
Mesdames. 12.29, l'heure. 12.30, votre dis-
que , Mesdames. 12.45, inform. 12.55, le
disque du soldat. 13.45, progr. varié. 14
h., causerie agricole. 14.15, ensembles
américains. 14.30, piano. 15 h., « Au pays
de Vaud », causerie-audition par M. Ja-
ques-Dalcroze. 15.45, musique variée. 16
h., reportage sportif. 17.15, chant. 17.35,
la solidarité. 17.40, disques. 17.45, pour
nos soldats. 18.45, Intermède. 18.50, cau-
serie religieuse. 19.05, une œuvre de Liszt.
19.15, radio-écran. 19.40, le dimanche
sportif. 19.50, Inform. 20 h., « Barbe-
Bleue », féerie radiophonique. 20.40, mu-
sique de chambre. 21.25, reportage spor-
tif. 21.45, Informations.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, musique de chambre. 11.50,
conc. par le R.O. 13.30, musique popu-
laire. 14.15, chant. 15.25, conc. 16.15,
disques. 17 h ., pour nos soldats. 18 h.,
chants d'enfants. 19 h., conc. 20.30, conc.
par le R.O.

MONTE-CENERI : 12 h., conc relayé
de la Foire suisse de Lugano. 13 h., dan-se. 13.45, chansonnettes. 14.15, mandoll-
nistes. 17 h., musique variée. 18.15, va-riétés. 19.30, disques.

ROME I : 11.25 , mus. variée. 12.15,
conc. 19.20, « Mese Mariano », opéra. 21h., musique variée.

NAPLES : 12.15. conc. symph. 14 h.,
musique légère. 19.50. mus légère. 20.50,
fanfare. 21.20, mus. variée.

BUDAPEST : 12.30, musique tzigane.
15.45, musique de chambre. 18.40, piano.

PRAGUE : 17.25, musique de cham-
bre. 20.30, suite slovaque de Novak.

SOFIA : 20.30, extraits d'opérettes. 21h., musique légère.
Emissions de lundi

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, mu-sique variée. 17 h., concert. 18 h., unécrivain au micro. 18.15, swlng-muslc.
18.40, causerie. 18.55, communiqués. 19
h., causerie. 19.15, micro-magazine. 20 h.,
mélodies. 20.20, symphonie No 1, de Bee-
thoven. 20.50, les principaux événements
suisses. 21 h., pour les Suisses à l'étran-ger. 21.34, Informations.

Communiqués
Lie choix d'une profession
Au printemps 1941, selon une estima-

tion de l'Office fédéral de statistique,
pour plus de 66,000 Jeunes gens et jeu-
nes filles qui auront terminé leur sco-
larité se posera la question capitale du
choix professionnel. Parents et tuteurs
sont légalement responsables de la ma-
nière dont sera résolu ce problème vi-
tal. Us devront s'employer à ce qu'une
solution soit trouvée à temps et après
mûres réflexions. Et ce n'est certes pas
une tâche aisée de guider judicieusement
les Jeunes et de leur faciliter l'accès à
une carrière qui fasse de leur vie une
réussite.

L'avenir de notre - économie- est si im-
prévisible, le marché du travail se modi-
fie si rapidement, les difficultés de trou-
ver un apprentissage ou un emploi sont
si multiples que nombre de parents,
après une première tentative, se décou-
ragent ; Us écartent cette lourde tâche
éducative et se ¦ consolent en songeant
que le moment n'est pas encore là pour
leur enfant de quitter l'école. Mais le
semestre d'hiver de la dernière année de
scolarité s'écoule et dans des centaines
de familles il faut, au printemps, trouver
en dernière heure une solution de for-
tune. Les Jeunes sont placés là où une
occasion se présente et paraît favorable.
Mais leurs projets les plus chers, leurs
espérances, sont souvent réduits à néant:
leurs possibilités de développement pro-
fessionnel sont manquées. Et c'est là un
grave préjudice.

Comment résoudre actuellement la
question du choix professionnel ? Depuis
plus de trente ans, l'Association suisse
pour l'orientation professionnelle et la
protection des apprentis est à la brèche
afin de trouver les ressources et les mé-
thodes nécessaires à la résolution de ce
problème aussi essentiel pour les parti-
culiers que pour notre économie natio-
nale. Les conseillers et conseillères de
profession, qui Jouissent de connaissan-
ces étendues et d'une vaste expérience,
se mettent bénévolement à la disposition
des parents et de leurs enfants. Avec les
parents, les pédagogues et les jeunes, Ils
cherchent à déterminer au cours d'entre-
tiens approfondis le degré de maturité
physique et Intellectuel des Jeunes libé-
rés des écoles. Cette question résolue, on
examine les aptitudes et les inclinations
professionnelles. Là où la chose semble
désirable, on a recours à l'avis du méde-
cin. Lorsqu 'on est au clair sur le pro-
blème du choix professionnel, et cela né-
cessite souvent plusieurs audiences, le
conseiller de profession peut encore prê-
ter son concours dans la recherche d'une
place d'apprentissage. Dans certains cas,
il s'employera aussi à faciliter le finan-
cement de l'apprentissage.L'orientation professionnelle s'est occu-

pée en 1939 de plus de 31,000 cas ; cela
signifie que le 38 % des Jeunes libérés des
écoles ont eu recours à ses services. Pourqu 'elle puisse agir avec succès et qu'elle
dispose du temps nécessaire à un exa-
men approfondi , il Importe de s'adresser
à elle au moment opportun. Actuelle-
ment commence la « saison » de l'orien-
tation professionnelle qui se terminera
en avril. Parents, tuteurs et maîtres fe-
ront bien de songer maintenant déjà à
cette question, d'en parler avec les en-
fants dont Ils ont la charge, et de s'a-
dresser assez tôt à l'office d'orientation
professionnelle compétent.

JEvangelische Stadtmission
La mission urbaine de notre ville tra-

vaille à l'organisation de sa fête des
moissons annuelle. Celle-çl. aiira- lie» di-
manche après-midi et soir, en ta chapelle
de l'avenue J.-J. Rousseau. La vente se
fera lundi, Journée au cours de laquelle
les amis de cette œuvre pourront par
leurs achats de fruits, légumes et quan-
tités d'objets utiles, ou par une visite
au buffet, lui témoigner leur attache-
ment.

Association chrétienne
d'étudiants (A. C E.)

A l'occasion de sa rencontre annuelle
qui aura lieu à Colombier du 28 au 30
septembre, l'Association chrétienne suis-
se d'étudiants organise, dimanche soir
29 septembre, au temple de Colombier,
un concert spirituel donné par Mlle E.
Barth, soprano, Auvernier . M. J.-P. Lu-
ther, baryton , Neuchâtel et Mlle C.
Barth, organiste, Auvernier.

Ce concert donnera , à ceux qui s'Inté-
ressent à l'association, l'occasion de se
retremper dans une atmosphère «acéenne».
TJCS prix des consommations

dans les cafés
L'assemblée extraordinaire de la Socié-

té des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
du district de Neuchâtel a eu lieu mer-
credi 25 septembre à l'Hôtel Suisse. Son
ordre du Jour important avait réuni une
nombreuse participation.

Elle a décidé de fixer les prix mlnima
des vins blancs de Neuchâtel, récolte 1939,
à 2 fr. 20 le litre pour Neuchâtel et en-
virons ; de même, vu l'augmentation
donstante des prix d'achat des cafés et
liqueurs, de porter les cafés-liqueur à
70 centimes.
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L3 pOpUldtiOn SUiSSe a de tous temps été exigeante quant à la qualité de la mar-
chandise. La Fabrique de Draps Schild S.A. à Berne l'a très bien compris,
et c'est ce qui lui a valu l'agrandissement sans cesse croissant de son

^Br^rjTrrr| j jp entreprise.

^MM̂ ^̂ WM* Vous obtiendrez les échantillons de tissus pour vêtements de Messieurs, man-
^H BF teaux el costumes de Dames, chez votre couturière, votre tailleur, ou direc-

L̂ _x tement à la fabrique. Celle-ci accepte en paiement de la laine de mouton et
^r des lainages usagés.

J **F~ Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle da service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ta FEUILLE D'AVIS UE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
for mer chaque fois  notre bureau.



RYTHMIQUE
JAQUES-DALCROZE

Leçons
d'information

données par Mme M. SANCHO
et Mlle Denise SCHWAB

ENFANTS : Lundi 30 septembre, à 15 h.,
de 4 à 6 ans par Mme Sanchoz, Conservatoire,

Beaux-Arts 28.

ENFANTS : Jeudi 8 octobre, de 14 h. 30 à
de 7 à 10 ans 15 h. 15
de 10 à 12 ans de 15 h. 15 à 16 h.

par Mlle Denise Schwab, Cercle
P 3218 N de l'Union, Faubourg du Lac 33

NEUCHATEL Samedi 5 octobre à 20 h. 15
PLACE DES HALLES Dimanche 6 octobre

FÊTE D'AUTOMNE
organisée par le comité de la Fête des vendanges

Grande manifestation récréative
avec le concours des artistes

dn « THEATRE AUX ARMEES »
et celui de

PAULINE CARTON
aveo

Jean Badès - Lucy Bertrand - Philippe Soguel
Frank Guibat - René Cachet - Gloor et Blanchet

avec
LES MERREAUX ET LES ADAMS

au piano, le compositeur : GLOOR
et

UN CORPS DE BALLET du Théâtre de Lausanne
sous la direction de Mme KRAMER-BONAKÊ

Bataille de confetti — Stands de dégustation
Vente-troc organisée par la Guilde des Arts

sur la place de l'Hôtel-de-Ville
Les personnes qui désirent se réserver une place assise
pour le spectacle peuvent se procurer des billets au ma-gasin «Au Ménestrel », à Neuchâtel. Prix de la place :
Pr. 1.60. Les bUlets sont en vente dès lundi 30 septembre.
En cas de pluie, le spectacle sera donné samedi soir
au Théâtre, et seuls les porteurs de billets auront accès
dans la salle. — Le dimanche, le spectacle sera donné

au Théâtre et à) la Rotonde P 3323 N

— Moi non plus. Quel âge peut-il
avoir 1

— Je ne sais pas.
Et Marion reprit la carte des

mains d'Antoinette avec son mys-
térieux sourire. Dit-on jamais l'âge
des Princes charmants dans les
contes ? Une automobile passa dans
la rue du Hasard, troublant un ins-
tant l'intimité de la chambre. An-
toinette croisa sa douillette rose et
s'enfonça plus confortablement dans
le couvre-pieds fleuri et piqué.

— Il te plaît très fort î
— Il est charmant... si tu savais...
Marion se pencha un peu plus.

Mais Antoinette, d'un brusqu e mou-
vement, la rejeta en arrière contre
l'oreiller.

— Tu vas avoir froid... Alors t
— II était charmant, si bien et si

simple. Les heures passaient vite
avec lui... Et quel valseur, ma chè-
r-o !

— Mieux que Jacques ?
— Oh ! Jacques est trop grand

pour danser avec moi. Je suis un
peu suspendue...

Marion ne le reverrait jamais. Il
lui avait donné sa carte ; mais cela
n'avancerait à rien. La générale ne
permettrait pas qu 'elle invitât un in-
connu. Antoinette, optimiste, pré-
tendit que si cette sympathie était
réciproque, le jeune homme trouve-
rait un « tru c » pour la rencontrer à
nouveau.

Le visage de Marion sa détendit-

elle sourit, elle écoutait volontiers
ce que disait Toinon ; autrefois, ce
n'était pas de même. Il y avait une
alliance très nette Claude-Marion.
Quand un danseur plaisait à Clau-
de ou à Marion, elles ne le disaient
point à leur aînée, de peur que cel-
le-ci — qui traitait tous les hommes
d'imbéciles et les trouvait ridicules
— ne se moquât d'elles.

Son mariage d'amour la rappro-
chait de sa romanesque petite sœur,
abolissait les années qui les sépa-
raient, en faisait deux grandes
amies. Antoinette comprenait Ma-
rion et ses enthousiasmes. Claude,
maintenant, les trouvait un peu fol-
les. Elle avait fait un mariage d'a-
mitié, en épousant son ami d'enfan-
ce qui l'adorait. Son bonheur était
paisible. Claude Brévent était une
maman comblée : Claude Hamelin Jui
semblait déj à très lointaine, très ef-
facée. La jeune femme ne compre-
nait pas que son ainée s'intéressât
aux « rêves de jeunes filles » de Ma-
rion et qu'elle écoutât passionné-
ment des récits de retour de bal que
Claude eût accueillis de son ironi-
que sourire !

... Les confidences chuchofées ne
quitteraient pas la chambre de Ma-
rion; en gagnant la maison , elles
prendraient trop d'importance...

Antoinette se glissa dans le cou-
loir par la porte entre-bâillée. Ma-
rion éteignit la lumière et s'endor-
mit avant la naissance du jour pâle

d'hiver, bercée par le craquement
des vieux meubles qui pleuraient et
regrettaient leurs grandes forêts.

CHAPITRE VIII
La femme de chambre de la gé-

nérale traversa silencieusement la
salle à manger portant avec pré-
caution le plat d'argent qui conte-
nait une croûte aux champignons —
spécialité de la maison — fumante
et embaumée.

Un jour clair, coloré de soleil , en-
trait dans la grande pièce par les
deux hautes fenêtres. C'était le pre-
mier de l'an. On se mettait à table;
on avait déjà déplié les serviettes
damassées au chiffre brod é, posé à
côté de soi les petits pains dorés.
Tout avait un air de fête : la table
ovale recouverte d'une nappe im-
maculée, la vaisselle peinte à la
main qu'on appelait « le service à
oiseaux » — un héritage des arriè-
re-grands-parents — dont ces dames
Hamelin s'occupaient personnelle-
ment ; le houx qui courait au
long des verres en cristal taillé ;
les roses de Nice qui s'épanouis-
saient dans une coupe d'albâtre ;
les compotiers de fruits remplis de
poires et de pommes de première
grandeur ; enfin , les convives, tous
en « triomphants ».

Le général et Mme Hamelin pré-
sidaient. A droite du maître de la
maison se trouvait l'invitée Mme
Polo-Darbey, ravie d'échapper à sa

solitude. Claude était à gauche de
son père : ses sœurs ayant déclaré
qu'une mère de famille presque
nombreuse méritait une place de
choix. Bernard et Georges enca-
draient la générale. Toinon et Ma-
rion occupaient les bouts de table
avec les neveux. Antoinette se trou-
vait entre Bernard et Pastèque, Ma-
rion entre Georges et Cancrelas.

On avait mis les jumeaux à table
selon le vœu de leur grand'mère
qui voulait ce jour-là « tout son
monde » autour d'elle. Seule man-
quait Dors-tout-le-temps, trop jeune
vraiment pour tenir d'aplomb sur
une chaise. Les jumeaux étrennaient
des costumes blancs. Marion les
avait coiffés avec une raie sur le
côté. Bref , ils étaient identiques.

Au moment où la femme de cham-
bre présenta le plat d'argent à Mme
Polo-Darbey, celle-ci s'exclama:

— Voilà , je parie, une recette
d'Antoinette.

Personne ne tenta de nier. Toinon
était un cordon bleu. La cuisinière
elle-même le reconnaissait. On ne
combinait pas un menu sans la
je une femme, on ne recevait pas un
convive sans qu'elle se fût occupée
de tout. Elle avait passé la matinée
à organiser la maison , secondée par
les bonnes, tandis que Marion ap-
portait un soin passionné à l'agen-
cement des fleurs.

Le généra l , aimable, expliqua :
— Les champignons viennent des

champignonnières de Georges.
La physionomie de Mme Polo-

Darbey s'illumina un peu plus, et
elle dit sans regarder le jeune
homme :

— Mon petit Geo, je suis sûre que
les champignons seront délicieux.

Et la veuve essayait de se servir.
Les plats en sauce sont tous à sur-
prise. On ne sait jamais très bien
ce que l'on prend . Des filets de so-
les roulés sur eux-mêmes voisi-
naient avec les champignons dans
un velours à fumet  citronné, Des
petits pains ronds briochés et gril-
lés, creusés comme des bols, fai-
saient le tour du plat ; chacun était
rempli d'une cuiller à soupe de so-
les, crevettes et champignons, et
d'un doigt de sauce.

— Prenez du « milieu », chère Ma-
dame, dit Antoinette encourageante.
Dans les petits pains, c'est seule-
ment pour goûter !
' Elle renversa un peu la tête en
arrière d'un mouvement qui lui était
familier. Elle se trouvait assise, face
à la fenêtre, et la lumière tombait
sur son visage gai, sur le lamé au
ton d'aurore qui se drapait autour
de ses épaules et venait s'attacher
au pied du cou avec une barette rose
semblable aux boucles d'oreilles, ca-
deau de ses sœurs. Comme sa robe,
ses manches étaient noires, elles s'é-
vasaient en entonnoirs jusqu 'aux
poignets, elles étaient doublées de
lamé. Elles servaient de ramasse-

pose-couteaux. Elles exaspéraient
Toinon, qui les avait choisies sous
l'impulsion de Marion !

Tout le monde, maintenant, dégus-
tait la croûte fondante et parfumée.
La sauce avait un goût exquis, très
fin , que l'on ne pouvait définir tant
s'amalgamaient : le jus de citron, la
« cuisson » des champignons, le verre
de chablis, et les œufs frais battus
dans un beurre crémeux, sur lesquels
la cuisinière avait versé le tout avec
des gestes onctueux comme la sauce.

La conversation roulait sur la soi-
rée Châtain.

— Une soirée qui ne faisait pas
crise, ma foi , dit Mme Polo-Darbey.
Tout était vraiment parfait 1 comme
dans la chanson... Tout, sauf les
sandwiches. Ils étaient passés de-
vant le beurre et fourrés de jambon
nerveux.

— Je n'en ai pas pris, dit le gé-
néra l, dans les buffets  je choisis des
brimborions, des fours glacés et du
thé s'il y en a.

L évocation des sandwiches fit
sourire Marion au bout de la table.
Elle tournai t  le dos à la fenêtre ;
ses cheveux se trouvaient très éclai-
rés, mais le contre-jour ombrait son
visage. Sa main , petite et f ine , lut-
tait contre Cancrelas qui commen-
çait à s'agiter et mangeait un bébé
tout mou , en jersey de soie rose , em-
bobiné de langes, qui venait de
Tchécoslovaquie.

(A suivre.)

Oetnanûex^sse
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Association Chrétienne suisse d'Etudiants (II. C. E.)
A l'occasion de la rencontre nationale.

Concert au Temple de Colombier
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE , à 20 heures

SOLISTES : Mlle E. BARTH, soprano, Auvernier ; M. Jean-
Pierre LUTHER, baryton, Neuchâtel ; Mlle C. BARTH,
organiste, Auvernier. 

AS 3433 L

_ ^asMMiMm *m *mm
«^ ™̂̂ ***—-

F LOTERIE ROMANDE?

IKliilil&lIteiyip̂  -̂ë^

jpiRAGE LE5bCT0BRFW ST

I _. 223 

Neuchâtel, faubourg du Lac 2 - Chèques postaux IV 2002

WfËir Ce corset
pourdames fortes

ne coûte que

Fr. 16.45
Envol contre remboursement

5 °/„ Timbres S.E.lUJ_____

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h,
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures,

Collège de la Maladière - Neuchâtel

ALBERT QUINCHE
PROFESSEUR DE MUSIQUE

repren d ses leçons de piano, orgue,
théorie musicale

Prière de s'adresser par écrit à Anet (Berne)
jusqu'à mi-octobre
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Pour fils d'agriculteurs 1

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle et
générale :
a) ENSEIGNEMENT AGRICOLE COMPRENANT

TOUTES les BRANCHES de l'AGRICULTURE ;
b) TRAVAUX MANUELS : COURS LIBRES DE

VANNERIE, CHARRONNAGE, MENUISERIE,
SELLERIE et RÉPARATIONS DE MACHINES
AGRICOLES, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).
Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : à adresser jusqu'au 25 octobre,

â la direction de l'école, à Cernier, qui donne
tous les renseignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition :
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes

l gens qui présentent une demande motivée.
La direction^de l'école.

Incomparable
FOURNEAUX
EN CATELLES
Economie de bois

Température agréable

JA'HRMANN
MAITRE POÊLIER

constructeur

PARCS 78
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES

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

BBBB6BB53 Gale"e LéPJPJJ gpigd
3B*]ffl ëS'Çj^; Exposition rétrospective

yffjy Blanche Berfiioud
BJ]a>. /-St P JSS âlil ouverte tous les jours

ENTRÉES : Semaine et dimanche matin 1.—
Dimanche après-midi -.50, école -.20 par élève

Société des cafetiers
hôteliers et restaurateurs

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
i —^———Dès le ler octobre 1940

Neuchâtel blanc 1939 = Fr. 2,20 le litre
Cafés liqueurs = Fr. -,70

¦BBMWB MWHB

PVILLEÛIATURE^

1 Promenades - Excursions - Pensions j
[ EXCURSIONS PATTH EY g
51 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE |

| Col des Mosses - Leysin j
13! Visite aux malades du Sanatorium neuchâtelois f ?
| Départ 6 h. 30 Prix Fr. 12.— S
Si Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16 R

1 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1940 |
sj En cas de beau temps : m

\ Courses à l'Ile Saint-Pierre, [
[ Morat, Estavayer-le-lac et Yverdon f
[j Pour les horaires, voir les affiches de la société. |

D Renseignements, aussi le samedi après-midi et i
si le dimanche malin, au pavillon du port, tél. 5 12 35. ¦¦ 

^ _( ,., , „„. mm _,«. -.,, .. ,,"„, B

Bon 
et

avantageux 
¦ de Roco

Tripes à la lyonnaise
une ration

Fr. -.75 
la boîte de 300 gr.

ZIMMERMANN S. A. -

S|ij?!nffinflS9f(̂ i ujjj^8i umahïJ|i"iii||i"iii4Jiii iïtjini MIMI min! jJTTîïj n
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

f lB lj I ISUl  UsfWB Seefeldstrasse 85
Pensionnat de jeunes filles Téléphone 2 24 45

Cours d'allemand, Cours de secrétaire
LANGUES - ARTS - COUTURE ET LINGERIE

SPORTS SA6741Z

MEUBLES
A vendre, faute d'emploi, un

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

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

Meubles anciens
Belles armoires, dressoir, vi-
trines, commodes, chiffonniè-
res, tables, sièges, petits meu-
bles. E. PARIS, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

CHEZ LOUP nnnnComplets hommes 38Seyon 18-Grand'Rue 7 *•"

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

A VENDRE
Magnifique literie

comprenant
2 matelas
2 trois-coins
2 couvertures de laine

chez

Gustave Lavanchy
meuhles

Orangerie 4
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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 1940-1941, 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 de foules les nouveautés
p our l'hiver

i
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 !

Ouverture de son exposition à partir de samedi.

Hotte xay çm spé cial

» p o m
tarants
est particulièrement

bien assorti en

Manteaux
d hiver
Robettes
Chapeaux

Ravissants modèles

à des prix avantageux

Savoie-Petitpierre f :

Les nouveaux modèles d'automne
sont arrivés

Lifty 9180 !L
ei!!!

,leS IA80
de/uls **• ¦ CrepC depuis t%J

C H O I X  É N O R M E

gegjjKgrd!

Bm m m sa m
LES ATELIERS |8J^^t. , |
KUIMTUREWE j  HIEl m
AU FAUBOURG DU LAC

S mm̂ clairs, spacieux, 
^

m

3 

bien installés I r

lui permettent un travail ¦*
rapîde,scwé,avantageux m
SERVICE D'EXPÉDITION PAR POSTE

ils—M—S—S—Si¦n ¦ il ¦ ¦¦

,«| SOCIÉTÉ SUISSE I
^̂  DES COMMERÇANTS I

Section de Neuchâtel j tf|

Cours de f rançais I
si

pour personnes de langues étrangères M

Renseignements et inscriptions m

au local : rue de la Treille 3, chaque soir I
de 20 h. (5 à 21 h. 15 jusqu'au 7 octobre i

ETWAS «* —«
das viele noch nicht wissen :
Ohne Vorkenntnisse sofort ailes zuschneiden,
fur das kleinste Kind bis zur festeten Frau.
Dazu erlernen Sie aile « Schneiderkniffli » und
« Vôrteli », auch das Modernisieren alter Kleider
von zweierïei Stof l .  Ein Kurs geniigt und iïber-
zeugt. R. Signer, Zurich.

Monta» , 30. Sept von 3 6 H» W V B* 23} m WL l B* C
Uhr und abends 8-10 Uhr Ë eA i l  Cl I m  M I 9
Hfttel de la Paix m̂*m*m*m*m*m*Mm*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m̂ mmma^^t*m*mi
(Maison des Syndicats)

Neuchâtel ZWF" Probewestenmuster gratis

ITnjplL̂ g ï̂*"' ICj fT^̂ m ŵ fEI J J

POTAGERS
ET FOURNEAUX

à bois et à gaz de bois
Constamment 30 à 40 appa-
reils en magasin. Demandez
prospectus et visitez notre
exposition. Livraison franco
partout.

Les grands magasins de fer
de la C6te

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

r 1 ~\Oouvent, les enfants s oppo-
lâMl 8ent instinctivement à des

f

éj âil?" lavages à l'aide de savons de
^J?J

3*
SH?^ toilette qui dessèchent la peau

}£ '&> "% et la rendent cassante. Essayez
rf donc Zéphyr-Bébé, qui con-
* tient beaucoup d'huile et con-
Si vientparticulièrementauxépi-
' dermes délicats. Son agréable
$&-, parfum transforme son usage
\̂ i; en un véritable plaisir.

ZErWB ÉBftK̂
le savon de toilette au parfum naturefde roses-thé 

^
FRIEDRICH STEINFELS, ZURICH g

Société fédérale
de gymnastique d'hommes de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide BÉGUELIN

Renseignements et inscriptions le mercredi
2 octobre 1940 à 20 heures, à la halle de

gymnastique des Terreaux
Exercices tous les mercredis de 20 à 22 heures.
Ce cours est spécialement recommandé aux person-

nes à occupation sédentaire.
Finance d'entrée, Fr. 1.-. Cotisation annuelle, Fr. 5.-.

COURS GRATUIT

W

Mme E. NEUHAUS
a rep ris ses leçons

de p einture sur p orcelaine
Leçons privées et cours collectifs

Cuisson tous les mercredis et jeudis
Dépôt au Comptoir de soieries Kuderli,

rue du Seyon
EXPOSITION PENDANT QUELQUES JOURS
DANS LA VITRINE DU MÊME MAGASIN

ORANGERIE 2 Téléphone 5 28 68

NE GASPILLEZ TSESES
PAS VOTRE iP§i
ARGENT AVEC DESK Ĵ
PRODUITS DE #L4/i
NETTOYAGE GROSSIERS]!
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é̂, ÎH/^̂  ̂ V/M. ILNETTOIE /^C>^

Wk '"( W V̂ ?\AVECMÉHACEMEHTS. J % r$CK ^IfflJ yL 9mmm
^/

_M^ _

\ïm 50 ̂ ^̂ JMmmMMMm ^̂ sÊ  ̂. c ^in

CURIEUX
publie cette semaine

Des impressions recueillies à l'assemblée de

LA LIGUE DU GOTHARD
A MACOLIN

Spahis internés en Suisse
vus par le peintre E. Morgenthaler

et toute une série d'articles d'actualité
suisse et romande

[ALBERT Î NTH l
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUGHATIX

PONCEUSE POUR PARQUETS |



CE QUE L'ALLEMAGNE EXIGE
DE SES AVIATEURS

En marge du drame

On lit clans une circulaire du mi-
nistre de l 'aviation allemande :

Un des plus nobles devoirs du sol-
dat est de conserver et d'améliorer
sa santé par tous les moyens possi-
bles. Il en résulte spécialement l'o-
bligation d'être très abstinent d'al-
cool et de nicotine.

Tout soldat doit savoir que la
consommation de l'alcool nuit gra-
vement à l'organisme humain , sur-
tout à l'organisme encore en pério-
de de croissance, et qu 'elle d iminue
en conséquence la capacité de ser-
vice. D'autre part, les temps sont
passés où l'on considérait l'ivresse
comme un signe de virilité.

La consommation excessive de la
nicotine est, elle aussi, toxique pour
l'organisme juvénile. Le devoir de
tout soldat est de se tenir à l'écart
de ce poison, dont les effets délé-
tères ne se manifestent générale-
ment qu 'à lointaine échéance. On
peut y parvenir avec un peu de for-
et» rlfi volonté.

Pour des raisons de politique na-
tionale, la lutte contre la consom-
mation de l'alcool et de la nicotine
est un devoir d'honneur de tout sol-
dat. La consommation excessive de
ces poisons peut à la longue porter
atteinte à la force de la race, au
point de mettre en péril la santé
héréditaire des générations à venir.

En outre, en restreignant la con-
sommation de l'alcool et de la ni-
cotine, nous épargnons des devises
qui nous sont plus nécessaires pour
l'acquisition d'autres matières pre-
mières.

Mon intention n'est pas de sup-
primer toute consommation d' alcool
et de nicotine, mais je m'attaque à
l'abus de ces poisons et j'interdis,
en conséquence, en ce qui concerne
l'armée de l'air:

1. D'avoir des installations parti -
culières pour la consommation d'al-
cool (bars) dans les lieux de réu-
nion d'officiers, de sous-offîciers ou
soldats et dans les cantines ;

2. De stationner et de consommer
aux comptoirs (Theken) ;

3. De « boire à la botte » (Stiefel-
trinken) ;

4. De délivrer de l alcool à des
soldats déjà pris de boisson;

5. De consommer de l'alcool im-
médiatement avant le service, en
particulier le service de vol , le ser-
vice de transport, etc., ou pendant
celui-ci;
«r% De-'-vendre des tvirtsr étrangers
dans les lieux de réunion d'offi-
ciers, de sous-officiers ou soldats et
dans les cantines;

7. De fumer sur la voie publique
dans les localités;

8. De fumer pendant les marches.
pendant les courtes pauses du ser-
vice, pendan t  l ' ins t ruct ion , l'exerci-
ce, le service en campagne et les
sports;

9. De vendre des produits à fu-
mer étrangers dans les lieux de réu-
nion d'officiers, de sous-officiers ou
soldats et dans les cantines;

10. De laisser ouverts les lieux de

réunion d officiers, de sous-officiers
ou soldats et les cantines au delà
de l'heure fixée par la police dans
la localité ;

11. De prolonger les réunions de
compagnie, les soirées de camara-
des, etc, dans des chambres, des
habitations privées ou des auber-
ges publiques.

J'attends de tous les chefs de
troupe qu 'ils répriment sans ména-
gement tout excès d'alcool ou de ni-
cotine et que, par des mesures édu-
catives appropriées, ils rendent im-
possible tout écart alcoolique dans
la troupe.

lin conte
p out dimanche

Elise et Ir ène , nées dans la même
bourgade, y ava ient partagé les
mêmes jeux , les mêmes études et,
parmi d'autres gamines, av aient été
rapprochées par une commune sym-
pathie. Jeunes filles, ell es éta i ent
devenues d'insépara b les amies, se
confi ant l eurs pensées, pour les
reconnaître pare i l l es, dans le vir-
ginal éveil et l'ép anou issement de
leur sensibilité. Elles étaient heu-
reuses en commun de leurs propres
satisfactions, de leurs propres joies.
Elles lurent fiancées vers la même
époque et se marièrent le même
jour. Le b onheur  de leur existence
nouve lle n 'affaiblit po in t  l'amitié
qui les unissait. Pourtant, si jamais
encore l'une n 'avait éprouvé l a
moindre jalousie à l'égard de l'autre ,
ni ne s'ét ait cru en que l que po in t
supér ieur e, plus douée par la
nature ou favorisée par la destinée,
chacune , dans son amour pour son
mari , se disait secrètement que le
meilleur époux et le p lus  digne
d'être aimé lui était échu en par-
tage. C'avait  été leur  première
comparaison ; c'était  la première
lois que se modifiait à leurs yeux
la bel le égal i té  qui cons t i tua i t
jusque-là le sûr fondement de leur
vive amitié. Mais celle-ci n 'eu
pou vait pas être le moins du monde
entamée ; c'était  encore avec une
sorte d'a t tendr issement  api toj ' é
pour Elise qu 'Irène se jugeait en
cela p r iv i l ég iée et réci proqu ement.
Non , jamais  une  ombre de j a 'ous i e,
si légère eut-elle été , n'avait terni
leur pur et sincère attachement.

Lorsque au début  de septembre
1939 leurs maris  avaient été mobi-
lisés et étaient  par t is  au Iront , les
deux jeune s lemmes, restées seules,
avaient confondu leur  douleur, mêlé
leurs larmes et leurs alarmes. Elles
avaient vécu ensemble des jours
d'anxiété dans l'attente des pre-
mières let t res, reçues au même
moment, et partagé les mêmes

angoisses, alternant avec des espé-
rances ident iques.

Ah! la lecture presque en commun
de ces lettres, quelle douceur elle
mettait dans leurs cœurs affligés !
Cha cune , sans s'en vanter , bien
sûr, trouva it dans cel les qui lui
éta ient adressées plus de tendresse,
de délicatesse subtile et d'espr it,
une vue p lus exacte des choses et
p lus de faci l i té  d'expression, par-
d essus tout un amour plus ardent
et p lus profond perçant entre les
li gnes.

Aux affreux tourments des pre-
miers jours de la guerre — car elles
croyai ent que les périls all aient
être d'emblée aussi grands qu'en
1914 — s était malheureusement
ajoutée l'ombre tragique d'un deu il
dans la commune. Alors que le
nom bre des morts était absolument
infime, un en fant du pays était
tombé au champs d'honneur, tué par
l' explosion d'une m in e. Le maire du
pe t i t  bourg, Etienne Gorgu , en avait
po i t é  la nouvelle à sa vieille mère
et le voisinage avait apprécié les
préc aut ions qu'il avait prises pour
que le coup lui lût moins cruel ;
n 'était-il pas demeuré près de trois
quarts d'heure avec elle, à par l er
de choses et d'autres, à bavarder
peu à peu p lus tr istement avant
d'aborder 'a douloureuse révéla-
tion ? Ah ! c'était un homme fin et
adro it autan t qu 'un brave homme,
ce Gorgu ! Mais depuis, toutes lés
f emmes , mères ou épouses de mobi-
lisés en avaient peur... Elles redou-
ta ient  qu 'il franchisse leur seuil ,
un demi sour i re assez rassur ant sur
les lèvres, po ur les laisser finale-
ment dans les p leurs et la désola-
t ion. A toutes , il insp irait la même
cra i nte ; c'était, dans l a commune,
une sorte de hantise collective à
laquel le  n'échappa ien t pas E li se et
Irène.

Un après-midi qu 'el les étaient
ensemble à tricoter dans le pré

commun situé derr ière leurs deux
maisons, Gorgu leur app arut sou- '
dain , le frou t soucieux au détour
du chemin. Il passait très rarement
par là. Elles eurent le même choc ;
au cœur, la même pâleur subite,
et, l'une pour l'autre , le même
regard aussitôt détourné avec gène,
car chacune craigna it d'avoir laissé
paraître dans son angoisse fol le,
cet espoir intime : « C'est peut-être
pour el le et non pour moi qu'il
vient; c'est peut-être à elle qu'il
vient annoncer un malheur... »

En s'appro chant , le maire leur
sembla se composer un visage et
il les salua du too jovial qui lui
éta it habi tue l à l'égard de ses
administrés. Il s'informa de leur
santé, parla de la température ,
des travaux agrico l es pour l esque ls
il s'ingénia i t  à trouver de la main-
d'œuvre. Et tan dis qu 'il s'attar dait
longuement à des banalités, Elise
et Irène , intérieurement torturées ,
at tendaient  que la nouvelle atroce
s'abattit au milieu d'elles. Mais
ni l'une  ni l'autre, quel l e que fût
l 'horreur du long supp lice que
représenta it cette attent e, ne vou-
lait, ne pouv ait croire qu'il venait
pour e lle. Les jeunes lemmes se
regarda ient par moment à la déro-
bée, et , pour la première fois peut-
être, leurs cœurs étaient hostiles.
Sur la poignante douleur qui allait
accabler Elise ou Irène naîtrait
subi tement  une jalousie secrète, sans
doute, mais f éro ce, envers celle que
le sort aurait épargnée.

— Pourquoi pas el le et pourquo i
moi î se disaient tout bas l'une et
l'autre avec le remords, pourtant ,
de cet égoïsme instinctif et neuf.
Pourqu oi la mort aveug le aurait-
el le frappé mon mar i, supér i eur
au sien, et alors que nous sommes
un is, lui et moi , par un amour p lus
pu issant et pl us rare que celui qu i
l es a tous les deux rassemblés î

Et elles attendaient, dans des

affres d'instant en instant grandis-
santes que les traits du mai re
s'assombr i ssent, qu e ses paro l es
pr issent un tour p lus grave, qu 'il
par lât des rés ignati ons nécessaires
et que les mots tragiques, l es mots
épouvantables s'échappassent de ses
lèvres... Ah l  cette attente qu 'elles
auraient à la fo is vou lu pro longer
et abréger !

Incapable de supporter davantage
la men ace qui pesa i t sur ell es deux ,
Elise, pour mettre un terme à ce
supp lice, au r isque du pire, mur-
mura, la voix blanche :

— Je suis sans nouvelles de mon
mari depuis la semaine dernière ;
je crains qu 'il ne lui - soit arrivé
que lque chose.

A l ors , brusquement , changeant
d'attitude et se f rapp ant le front ,
le mai re s'exclama gaiement :

— Et moi qui , en bav ardant ,
oub liait de vous remettre, à toutes
les deux.- les lettres que le facteur
m'a confiées , pour s'éviter du
chemin, en me voyant monter par
ici , où je viens voir une vi gne
qu 'on me pr opose d 'acquérir. . .
Tenez , en voi ci des nouvelles de vos
maris! Je vous laisse à cette bonne
lecture.

Et tout en r iant , il sortit , tandis
qu 'Elise et Irène décachetaient leurs
enveloppes . Il était à peine dehors
que ies i cunes femmes, tremb untes
de tant d'ango isse vaine, ayant rapi-
dement parcouru chacune la lettre
de son époux bien-aimé pour s'as-
surer qu 'el le ne conten ait rien de
fâch eux , se considérèrent un ins-
tant sans rien dire, d'un regard où
on aurait pu lire une émotion
intense , un peu de remords et
beaucoup de tendresse retrouvée
d'un coup , pu is, d'un élan , elles
tom bèrent dans les bras l'une de
l'autre et fondirent en larmes...

Henri CABAUD

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
«LA VOIX QUI ACCUSE » et

« CALIBRE 9 mm. »
Le Théâtre projette cette semaine « La

voix qui accuse », fllm policier mysté-
rieux comme seul le cinéma américain
sait en faire. « La voix qui accuse » bé-
néficie d'un scénario si habilement cons-
truit que le spectateur s'Intéresse à l'ac-
tion d'un bout à l'autre du film. Dans
un dancing, le célèbre clairvoyant Gam-
blni apprend à une jeune Américaine
qu 'elle ne se marierait pas le lendemain,
comme 11 en avait été convenu. Et, en
effet le fiancé est trouvé mort chez lui ,
quelques heures après la prédiction de
Gambini.

Qui a trouvé ? Qui a tué ? Comment
le mage pouvait-11 prévoir ?

En complément un second fllm poli-
cier : « Calibre 9 mm. » ainsi que les
Actualités suisses et Fox-Movietone qui
passent en première semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU RÉX : «LB SCANDALE »

Dans « Le scandale », d'Henry Bataille,
trois artistes donnent la pleine mesure
de leur très grand talent : Gaby Morlay
y est admirable de naturel , de sincérité,
d'émotion. Elle anime le beau film de
Marcel L'Herbier de sa sensibilité rayon-
nante. Le rôle de Madame Férioul est une
de ses plus émouvantes créations, Henri
Hollan , dont on a apprécié l'interpréta-
tion dans « Le Maître de forges ». lui
donne la réplique. Voici un artiste qui
s'est adjugé une des premières places
parmi les vedettes du cinéma français, n
est viril , énergique, sa voix est chaude,
sincère. Il donne au rôle qu 'il Interprè-
te une maîtrise extraordinaire. Jean Gal-
land assume avec autorité les responsa-
bilités du rôle difficile , parce qu'anti-
pathique, d'un aventurier. Notons enco-
re dans la distribution Mady Berry, tou-
jours si sympathique.

L'adroite mise en scène de L'Herbier,
Uactiopr.. dramatique; -d'Henry ¦ Bataille -et
Vïnterpretatlon- de - tout premier ordre,
font du film « Le scandale » un des plus
grands succès que vous ne saurez man-
quer. A chaque séance, toutes les der-
nières nouvelles UFA.

CE QUE NOUS VERRONS" AU PALACE :
«LA PATR OUILLE DE L'AUBE »

Un film sur la Royal Air Force de brû-
lante actualité. Un parc d'escadrille pro-
che du front reçoit chaque Jour du
G.Q.G. l'ordre d'envoyer des patrouilles
au-dessus des lignes. Jamais elles ne re-
viennent au complet. La consommation
d'hommes est si grande que les renforts
ne sont plus composés que d'enfants, de
pauvres gosses frais émoulus des écoles et
des camps d'entraînement qui totalisent

en tout quelques heures de vol (parfois
à peine dix ) avant de s'élancer aux mis-
sions les plus difficiles.

Le fllm est fait de l'héroïsme des con-
damnés et de la révolte des chefs Immé-
diats qui. savent que certains ordres équi-
valent à un arrêt de mort et qui osent
quelquefois protester auprès du grand
chef contre la cruauté d'un sacrifice fait
d'avance.

Aucun personnage féminin ne se glisse
dans le scénario. Ainsi dans une lumière
plus pure se profUent ces figures d'hom-
mes, sublimées par le douloureux conr
traste d'une jeunesse ruant vers la vie
et de sa désignation à un service fatal,
trop souvent InutUe. Très belles pages
d'aviation.

Un film qui déchaîne l'enthousiasme.
Un film qu 'U faut avoir vu.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « SÉRÉNADE »

Très belle première, hier soir, à
l'Apollo, pour la présentation de « Séré-
nade », qui avait attiré un nombreux
public Impatient d'admirer cette grande
œuvre musicale dont toute la presse a
vanté la beauté et le charme.

« Sérénade » évoque la tendre passion
de Fr. Schubert pour une actrice, passion
qui lui inspira sa mélodie immortelle tout
empreinte de sentiment et de fraîcheur.
L'interprétation est, il sied de le souli-
gner, d'une valeur exceptionneUe et c'est
un ravissement que de voir l'adorable
Llllan Harvey qui Incarne à ravir la Jeune
artiste amoureuse de l'illustre composi-
teur. Bernard Lancret, dans le rôle de
Franz Schubert , et Louis Jouvet, en chef
de la police, épris et Jaloux .

Allez donc voir « Sérénade », c'est un
enchantement visuel et musical à ne pas
manquer.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « MANNEQUIN »

Reprenant la série de ses exclusivités,
le Studio présentait hier soir « Manne-
quin^ , un film puissant et mowjeraeïï^è,.comme la vie elle-même. Les êtres et les?';
passions s'y affrontent dans une lutte
implacable, les lieux les plus divers y>
alternent, depuis le mystérieux restau-
rant chinois jusqu 'aux luxueux salons de
haute couture où défilent les plus beaux
mannequins. Dans ces mUieux se déroule
un émouvant et splendide roman d'a-
mour, émouvant, comme seul peut l'être
celui de deux êtres que tout sépare, mais
qui luttent pour leur bonheur ; splendide
parce qu 'interprété par les plus popu-
laires vedettes de l'écran américain , Joan
Crawford et Spencer Tracy, qui font de
« Mannequin » un film dlsrne de tous les
éloges qu 'il a reçus et auxquels il a droit.

Au programme les grandes actualités
Fox-Movietone et suisses passent en pre-
mière semaine.

Le coin de la poésie

VOICI L'AUTOMNE
voici l' automne et ses couleurs ;
La feuil le , jalouse des f leurs ,
Se pare de teintes nouvelles,
Plus variées et plus belles.
Avant de rejoindre le sol
En un soup le et gracieux .vol,
De n'être p lus que matière
A fa i re  de la litière ,
Elle pri t  au jaune , au grenat,
Au viole t, de leur éclat ,
Et de la rouille, de l'orange
Sut créer un heureux mélange.
Sur les arbres et sur les murs,
Dans les endroits perdus , obscurs,
De riches teintes apparaissent ,
D' autres bouquets, d' autres f l e urs

[naissent.
Et dans cet admirable temple
Qu 'est la nature , l'œil contemple
Ce que le vent emportera,
Ce que le temps ruinera. Alf. Bx.

Un anniversaire
rarissime...

Quatre parfaits contemporains

Nous avons annoncé que quatre
jumeaux, Oscar, Arthur, Berthe et
Rose Gehri fêtaient jeudi leur 60me
anniversaire.

Le cas étant rarissime, nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en re-
produisant, de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » les lignes suivantes con-
sacrées aux « quatre parfaits con-
temporains » :

«Le 26 septembre 1880, la femme
du peintre Charles-Samuel Gehri ,
Mme Elisabeth née von Biiren, don-
nait le jour, dans un village sis à
proximité de Berne, à quatre en-
fants à la fois. Deux garçons et deux
filles, pesant ensemble 6720 gram-
mes.

» Le premier qui fit son entrée
dans le monde fut  Oscar, un « lu-
ron » de quatre livres , long de 43
centimètres ; puis vinrent, dans l'or-
dre : Bertha, deux livres et demie
et 39 centimètres, qui se distinguait
des autres par une mignonne tête ,
grosse comme une pomme; Rosa , un
peu plus cossue puisqu'elle dépassait
trois livres et demie et s'allongeait
sur 40 centimètres ; enfin , six heures
après Oscar — il était minuit — ap-
parut Arthur, un bonhomme de trois
livres, de la taille de Rosa, et auquel
il fallut insuffler la vie.

» Alors même que l'on n'avait à
disposition ni le cinéma ni la radio,
cette quadruple naissance fit grand
bruit dans le Landerneau ; les gens
affluèrent de partout pour féliciter
la mère d'une si généreuse progéni-
ture.

» Jeudi, événement sans doute uni-
que au monde, les quatre frères et
sœurs ont célébré le soixantième an-
niversaire de leur naissance ; Oscar,
à l'âge d'homme est resté le plus
long de l'équipe : il mesure aujour-
d'hui 172 centimètres ; quant à Ber-
tha , Rosa et Arthur, ils sont plus
près de terre, puisque le plus grand
des trois ne dépasse pas 158 centi-
mètres et que le moins favorisé en a
cinq de moins.

» Mme Gehri, ne s'en tint , au res-
te, pas là ; elle eut encore deux fils
et une fille. On note avec admiration
que quatorze jours exactement après
la quadruple naissance, la mère fai-
sait la lessive, comme si rien de par-
ticulier ne s'était passé.

» Ajoutons enfin que le professeur
Dr Otto Schlaginhaufen a remis à
chacun des jubilaires une savante
dissertation sur l'origine des nais-
sances multiples. De recherches mi-
nutieuses faites dans lsL' famille de
Mme Gehri, il résulte que l'on y
trouve dix-sept cas de naissances
gémellaires ».

LA TROISIEME JOURNEE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Les sports cie dimanche

La décision, prise a l'assemblée
des délégués de l'A.S.F.A. à Macolin ,
de maintenir pour cette saison les
promotions, mais de suspendre les
relégations, a pour effet de stimuler
les équipes De ce fait, le champion-
nat promet d'être très disputé. C'est
dire que les premières parties de
la saison qui , précédemment, étaient
assez quelconques, revêtent mainte-
nant un gros intérêt

La journée de demain nous ap-
porte une foule de rencontres: 16
pour les deux divisions supérieures
du championnat suisse, 55 pour la
coupe suisse. Dimanche 6 octobre,
journée de l'A.S.F.A., le programme
sera plus imposant encore, puisqu'il
mettra aux prises 210 formations.

EN LIGUE NATIONALE
Six matches forment le program-

me de la journée de demain en
ligue nationale.

Des deux leaders du classement,
Nordstern aura la tâche la plus pé-
nible, puisqu'il rencontrera l'équipe
des Young-Fellows qui occupe le
troisième rang du classement. La
rencontre promet d'être animée; l'an
dernier, Nordstern avait fait un ex-
cellent début, mais s'était peu à peu
relâché. Quant à Young-Fellows, on
fera bien de ne pas sous-estimer
sa valeur. En résumé, nous pré-
voyons que l'écart des buts sera de
peu d'importance.

Le second leader du tableau, Ser-
vette, semble devoir emporter la vic-
toire sur Saint-Gall, cela d'autant
plus que la rencontre aura lieu aux
Charmilles. Toutefois, une surprise
ne doit pas être absolument exclue,
car souvent les meilleures équipes
doivent s'incliner devant des « on-
zes » sensiblement inférieurs.

Chaux-de-Fonds, qui a déjà enre-
gistré deux défaites, se prépare à
repousser les attaques résolues de
Lausanne. Le match a lieu dans les
Montagnes neuchâteloises, ce qui
pourra peut-être équilibrer le résul-
tat. Pour notre compte, nous avons
l'impression que Lausanne ne con-
cédera pas plus d'un point à son
adversaire. Notons enfin que les
deux équipes ont dû s'incliner de-
vant Nordstern.

Les trois autres rencontres sont
également intéressantes. Grasshop-
pers va-t-il se ressaisir et battre
Young-Boys? Nous en avons l'im-
pression. Quant aux chocs entre,
d'une part, Lucerne et Granges et,
d'autre part, Bienne et Lugano, bien
perspicace serait celui qui en pré-
dirait exactement le résultat.

PREMIERE LIGUE
1er groupe : Trois parties sont

prévues dans cette division. Canto-
nal aura la visite d'Etoile, de la
Chaux-de-Fonds. La rencontre de ces
deux équipes, qui possèdent le mê-
me nombre de points, ne manque-
ra certes pas d'attrait. Il est ce-
pendant impossible d'établir un pro-
nosti c quant à l'issue de la partie.
D'autre part, Montreux et Monthey
s'affronteront sur le terrain du pre-
mier nommé et Forward aura la vi-
site de Dopolavoro.

lime groupe: Soleure - Bâle; Birs-
felden - Aarau ; Berne - Concordia;
Fribourg - Boujean.

Illme groupe : Zoug - Chiasso;
Blue Stars - Locarno; Juventus -
Bruhl.

La coupe suisse
Ainsi que nous l'avons dit plus

haut, 55 rencontres marqueront le
début de la coupe suisse; il s'agit

en réalité d un tour préparatoire.
Citons les parties des clubs de Suis-!
se romande:

Fleurier - Xamax ; Neuveville - Co-
mète (Peseux); Colombier - Couvet;
Gloria (Locle) - Sylva (Locle) ; Con-
cordia (Yverdon) - Stade Payerne;
Aigle - Racing (Lausanne) ; Olympia
(Vevey) - Renens; Richemond - Cen-
tral; C.A. Genève ou Jonction - Es-
pérance ; Gland - Stade Lausanne ;
Chippis - Sierre; Sion - Martigny;
Abattoir (Genève) - Compesières; In-
ternational (Genève) - C.S. Chênois.

Dans les autres sports
Le football ne sera pas le seul

sport pratiqué dimanche. En effet,
plusieurs autres manifestations au-
ront lieu , au nombre desquelles il
convient de citer les journées mili-
taires (aujourd'hui et demain) du
ler corps d'armée, à Lausanne, le
championnat cycliste militaire et de
mobilisation à Berne, les champion-
nats suisses sur piste à Oerlikon, la
course nationale de marathon à
Winterthour et les championnats
nationaux de patins sur roulettes.
Ajoutons que le championnat inté-
rimaire de hockey sur terre com-
prendra huit parties, plus trois ren-
contres pour la coupe des dames, et
que les lutteurs se retrouveront à
Moudon à la fête cantonale vaudoi-
se ou à la journée fribourgeoise de
Montillipr.

Les nouvelles méthodes
de combat aux journées

«lu ler corps d'armée
La guerre moderne a considérablement

modifié les méthodes de combat. Notre
armée sous l'impulsion du général, s'est
immédiatement mis à l'œuvre pour s'a-
dapter aux exigences nouvelles. Des cen-
tres d'instruction ont été créés ; les hom-
mes ont reçu une formation spéciale,
combinant les éléments nécessaires à cet-
te préparation militaire.

Le public civil Ignore tout de ces trans-
formations profondes. Pour lui donner
l'occasion de prendre contact avec notre
armée, une grande démonstration des
disciplines modernes sera donnée au sta-
de de Vldy, par le ler corps d'armée, au-
jourd'hui et demain. Le général assiste-
ra à la manifestation du dimanche
après-midi.

Le combat rapproché, avec progression
à travers les obstacles (barbelés, trous
d'obus et tranchées), avec escrime à la
baïonnette et au poignard , lancer de gre-
nades, le relais finlandais, avec masque
à gaz et prise de positions ; le steeple
3000 m. ; la course d'obstacles militaires,
seront successivement démontré par un©
troupe nombreuse spécialement entraî-
née. En outre, 300 jeunes athlètes lausan-
nois viendront au stade témoigner des
efforts fournis en faveur de la formation
préliminaire.

Ajoutons que la démonstration de
combat aura lieu avec la participation
d'avions de chasse.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Société philanthropique

« Union »
Dimanche 22 septembre, les délégués

de la Société philanthropique « Union »,
représentant 4000 membres, se sont réu-
nis à Berne, en assemblée générale.

Après que le président central M. P.
Calame. professeur à Porrentruy et M.
H. Rosat, du Locle, aient rappelé la mé-
moire de 80 membres décédés au cours
de l'année courante, l'assemblée a procé-
dé à la nomination de M. P. Moine, di-
recteur à Porrentruy et M. P. Brosl, pas-
teur à Belp, en qualité de membre et
d'adjoint du comité central.

Après l'examen des comptes et du bud-
get, les délégués ont décidé de répartir
les sommes suivantes en faveur des œu-
vres philanthropiques de l'« Union », soit
55,000 fr. pour les veuves et orphelins,
18,000 fr. pour les invaUdes. Elle a mis
en outre une somme de 15,000 fr. à dis-
position du comité central pour venir en
aide aux soldats et aux familles de sol-
dats mobilisés et voté un nouveau don
de 1000 fr. en faveur du Don national
et de la Croix-rouge.

Durant l'exercice 1939-1940, l'« Union »
a versé 55,500 fr. pour les veuves, 18,000
fr. pour les invalides, 93,600 fr. en in-
demnités déets, 63,300 fr. en secours
maladie. Elle a fait parvenir également
une somme de 1000 fr. au Don national
et 1500 fr . en faveur de la Finlande. A
ces sommes, Il y a lieu d'ajouter 30,000
fr. consacrés par les 47 cercles de la So-
ciété philanthropique « Union » en fa-
veur d'œuvres d'utilité publique et d'en-
tr'aide : établissements de bienfaisance,
crèches, confection et distribution de
sous-vêtements à l'armée et à de nom-
breuses familles nécessiteuses.

A l'Association
des officiers «le l'état civil

«lu canton
Lors de l'assemblée générale qui eut

lieu dernièrement et à laquelle de nom-
breux membres assistaient, un souvenir
fut remis à M. René Tschantz, contrô-
leur des communes, ¦ précédemment pre-
mier secrétaire du département de jus-
tice qui , dans le domaine de l'état civil ,
eut une activité digne d'éloges. M. Ca-
mille Evard , des Brenets, fut également
le bénéficiaire d'une attention spéciale à
l'occasion du 30me anniversaire de son
entrée en fonction . Il règne vraiment un
esprit de franche camaraderie dans l'as-
sociation où jeune s et aines se rencon-
trent avec le plus grand plaisir. La réu-
nion de 1941 aura lieu à la Brévine. Le
24 courant , le comité s'est constitué de
la manière suivante : président, M. Ro-
bert Favre, Cortaillod ; vice-président,
M. Ernest Aeschlimann , à Neuchâtel : se-
crétaire-caissier, M. Willy Berger, à Salnt-
Blnlse

Culture physique
HIVER 1940-1941

Ouverture de l'Institut, Orangerie 4,
Mardi ler octobre - Tél. 5 21 96

MARCEL PERRENOUD
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Deux jugements
du Tribunal fédéral

LA VIE I
NATI ONALE I

L'article 45, alinéa 3, de la Cons-
titution fédérale , autorise les can-
tons à retirer le permis d'établisse-
ment aux personnes qui ont été pu-
nies à plusieurs reprises pour délits
graves. Trois Saint-Gallois habitent
depuis quelques années dans un vil-
lage thurgovien. Ce sont des gars
Querelleurs et batailleurs . A plus
'une reprise , des bagarres qu'ils

avaient provoquées et au cours des-
quelles ils avaient blessé plusieurs
de leurs adversaires, leur ont valu
¦des condamnations à des peines d'a-
mende, la loi ne prévoyant pas pour
ces cas la peine de l'emprisonne-
ment. Finalement , le Conseil d'Etat
du canton de Thurgovie résolut de
se débarrasser de ces individus in-
désirables et il leur retira leur per-
mis d'établissement. Les expulsés re-
coururent au Tribunal fédéral , mais
la Cour de droit public a rejeté leur
pourvoi , pour le motif que la notion
de délit grave repose moins sur la
nature de la peine que sur la men-
talité antisociale du délinquant.

* *
Un adventiste , domicilié dans le

canton de Thurgovie , a demandé aux
autorités scolaires de dispenser sa
fille de la fréquentation de l'école
le samedi , afin qu'elle puisse assis-
ter au culte que les adventistes cé-
lèbrent ce jour-là. Les autorités can-
tonales ont refusé la dispense et le
Tribunal fédéral , saisi d'un recours
de droit public, a maintenu cette dé-
cision, par le motif qu'aux termes
de l'art. 49, alinéa 5 de la Constitu-
tion fédérale, « ne peut, pour cause
d'opinions religieuses, s'affranchir
de l'accomplissement d'un devoir ci-
vique, tel que la fréquentation des
écoles ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

8J i %  Oh. Frco.-Sulsse 478.— d 478.— d
8 % Cû. Jougne-Eclép. 430.— 430. — d
8 % Genevois a lots 112.— d 112.50
6% Ville de Rio .... 95.— d 94.— d
6% Argentines céd.. . 43.50 % 43.— %
S %  Hispano bons .. 213. — 212.—

ACTIONS
6te fin. italo-sulsse . 105.— 107- — .
Bté gén. p. l'ind. éleo. 120.- 120.- d
Bté fin. franco-suisse **¦— 42- —
Am. europ. secur. ord. 2f- — J??,'75
Am. europ. secur. priv. 445.— 440.—
Ole genev. Ind. d. gaa 245.— d 250.—
Bté lyonn, eaux-éclair. — •-" — •—
Aramayo 18-50 "•-
Mines de Bor — - — — •—Chartered Jj -- d 8.25
Totis non estamp. .. 67.50 68.—
Parts Setli 155.— o 155.— o
Flnano des caoutcb. — •— — .—
Electrolux B 40.- d 41.-
Roul. blUes B. (SKF) 113.- 111.-
Separator B 38.— d 38.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

8 % O.F.P. dtff . 1908 93.50 d 93.75 %
8 % OJJ 1938 86.30 % 86.35 %
4 H Bmpr. féd. 1930 102.50 % 102.50 %
8 % Défense nat. 1986 98.60 % 98.60 %
BK-49S Dêf. nat 1940 99.70 % 99.80 %
8 M Jura-Slmpl 1894 95.10 % 95.10 %
8 % Goth 1895 Ire h. 94.75 % 94.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 232.- 232.- d
Union de banq. sulss. «8.- «08— d
Crédit suisse Sff.- d |*|—
Crédit foncier suisse 215.- d a».- d
Bque p. entrepr . électr 305.- d 305.- d
Motor Oolombus .. «*•- ""• .
Bté «mls.-am d'él A. «.- d «.- d
Alumln. Neuhausen *±°° ~ . '"¦
C-F Bally 8 A. .... ] 5° Z râ'IBrown. Boveri et Co , "„ rt iip n' riConserves Lenzbourg 1480.- d 1480.- d
Aciérie. Fischer ... JML- 560.-

mSSè :::::::::::::: ™- g»-
Bulzer 600- - 6°l~
Baltlmore et Ohlo .. 18 25 18.-
Pennsylvanla 93-50 91.50
General electrlo .... 160.- 156.-
Btand OU Cy of N.J. 150.— 151.—
Int. nlck. Oo of Can. 123.— 120.—
Kennec. Copper corp. 140.— 136.—
Montgom Ward et Co 195.— 186.—
Hisp am de electrlo. 870.- d 875.-
Italo argent, de elect. 145.— 145.50
Royal Dutch — •— — —
Allumettes suêd B. . 7.25 7.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banq. commerc Baie 225. — d 230.—
Bté de banq. suisse 305. — 306.—
Bté suis p l'ind éleo. 265. — 275. —
Bté p l'indus chlm 4600.— 4600.—
Chimiques Sandoz .. 3100. — d 6200.— d
Echappe de Baie 301.— d 305.— d
Parts t Canaslp » doll — .— —.—

BOURSE DE LAUSANN E
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Bque cant. vaudoise . 540.— d 545\—
Crédit foncier vaudois 545. — 540.—
Cables de Cossonay 1600.— d 1600. — d
Chaux et clm, S. r. 380.— d 380.— d
La Suisse, sté d'assur. 2260.— d 2275.— d
Canton Fribourg 1902 11.70 11.70
3omm. Fribourg 1887 81.— 81.—
Sté Romande d*Elect. 288. — 287. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOUBSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque nationale ... . — • — — .—Crédit suisse 845. — d 346.— d
Crédit foncier neuchftt. 440.— d 440.— d
Sté de banque suisse 300. — d 303. — d
La Neuchâteloise .... 370.— d 370. — d
Câble élect. Cortalllod2625.— d2625. — d
Ed. Dubled et Ole .... 860.— d 375.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800. — d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100. — d

» > priv. 160.— d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte .... 250.— d 250.— d
Klaus _ .— — .—Etablissent Perrenoud 300. — o 300. — o
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» » prlvil .. 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 y ,  1902 97.— d 97.— d
Etat Neuchftt 4 % 1930 99.50 d 100.—
Etat Neuchftt . 4 % 1831 93.— d 93.— d
Etat Neuchftt 4 % 1932 95.— d 95.50
Etat Neuchftt 2 Û 1982 87.— d 87.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1934 94.— d 94.50 d
Etat Neuchftt. 3 y, 1938 85.— d 85.— d
VUle Neuchftt 8 y, 1888 97-  d 97.- d
Ville Neuchftt 4 y ,  1931 98.- d 98.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 96.50 d 96.50 d
Ville Neur ". '  3 ¦', Hi:,2 91.— d 91.- d
VUle Neuchftt 8 K 1937 89.- d 89.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 19?1 65.— d 65.— d
Locle 8 % % 1903 60.— d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60. — d
Locle 4 y, 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 Vi % 1930 -.— -.-
Crédit fono. N. 8 % 1930 —— — .—
Crédit P N 8 W % 1938 90.- d 90.- d
Tram de N. 4 U % 1936 96.- d 96.- d
J Klaus 4 U 1931 .... 94.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 92.- o 92.- o
Suchard 4 W  1930 95.- 94.- d
Zénith 6%  1930 95.- d 95.- d
r&u x d'escomnte Banaue nammalp 1 '* '/,

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du

26 sept, 27 sept.
Allled Chemical et Dye 162.75 162.75
American Can 99.50 — .—
American Smeltlng .. 42.50 42 .—
American Tel et releg 164.50 163.50
American Tobacco tBi 78.12 78.—
Bethlehem Steel 79.25 79.-
Ohryslei Corporation 79.37 78.50
Consolidated Edison 27.25 27. —
Du Pont de Nemours 172.62 172.50
Electrlo Bond et Share — .— 5.37
Oenera) Motor» 49.12 48.62
International Nickel 27.25 26.62
New York Central .. 14-37 14.-
Onlted Aircraft 40.37 40.12
Dnlted States Steel 57.37 57.—
(Cours communiqués par le crédit Suisse.

Nench&tel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 25 26
Londres: Etain . . 255.75 257.50

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.43 23.43

New-York: Cuivre . 11.62  ̂ 11.62 %
— Plomb . 5. — 5.—

Zinc . . 7.25 7.25

HALTE-LA MON AMI !
J'ai demandé un « DIABLERETS »
et vous me servez un bitter quelcon-
que ! Je veux un « DIABLERETS »,
l'apéritif suisse AS 3947 L

La signature a Berlin de 1 accord tripartite
entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon

et les réactions dans les capitales
(Suite de la première page)

Le pacte qui a ete signe est une
alliance militaire entre trois des plus
forts Etats du monde. Il doit servir à
la réalisation d'un ordre juste aussi
bien dans la sphère européenne que
dans le grand espace asiatique orien-
tal. Avant tout, il doit contribuer à
rétablir la paix aussi vite que pos-
sible dans le monde.

Chaque Etat qui a l'intention de
contribuer au rétablissement des re-
lations pacifiques entre les peuples,
est salué avec reconnaissance et est
invité comme collaborateur à la
constitution du nouvel ordre éco-
nomique et politique. Mais chaque
Etat qui a l'intention de s'immiscer
dans la phase finale cTe la solution
des problèmes en Europe ou en Asie
orientale ou d'attaquer une des trois
puissances signataires du pacte, se-
ra déchiquetée par la force dynami-
que commune de trois peuples de
plus de 250 millions d'habitants.
Ainsi ce pacte servira en toute oc-
casion à rétablir la paix mondiale..»

La déclaration
du comte Ciano

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Après la
signature du pacte tripartite , le
comte Ciano, ministre des affaires
étrangères d'Italie, a déclaré:

« Le pacte signé aujourd'hui en-
tre l'Italie, l'Allemagne et le Japon
consolide en des devoirs solennels
d'une collaboration politique, éco-
nomique et militaire, la communau-
té des intérêts et des but s qui , au
cours de ces dernières années, ont
forgé l'histoire nouvelle du monde
entre les trois pays. L'Italie, l'Alle-
magne et le Japon ont été les pion-
niers de ce développement. Ils ont
employé leurs activités et leurs for-
ces créatrices et ont su mettre dans
la guerre et pour la paix , selon leurs
traditions glorieuses, toutes les ver-
tus et les énergies avec lesquelles
ils ont créé eux-mêmes les bases
d'une nouvelle culture, comme ils
le font maintenant dans le monde.

» En créant cette œuvre grandio-
se de rénovation , nos trois peuples
se sont constamment heurtés à la
même résistance âpr e et rigoureuse,
à la même volont é d'incompréhen-
sion et au même sentiment d'hosti-
lité. Tous trois devaient pouvoir
respirer pour vivre, avaient besoin
de travail pour leurs fils et de
l'espace pour leurs peuples. Cette

respiration, cet espace ei ce travail
leu r étaient refusés par les grandes
puissances qui voulaient monopoli-
ser les ressources du monde au dé-
triment de nos besoins vitaux élé-
mentaires.

» Les dispositions du pacte, que
nous avons conclu aujourd'hui, sont
significatives, dans leur simplicité
et leur clarté. L'Allemagne et l'Ita-
lie reconnaissent et respectent la
direction du Japon pour la création
d'un ordre nouveau en Extrême-
Orient et de son côté le Japon re-
connaît et respecte la direction de
l'Allemagne et de l'Italie pour l'éta-
blissement d'un ordre nouveau en
Europe. Les trois puissances ne veu-
lent menacer personne. L'alliance,
confirmée par le pacte d'aujour-
d'hui , empêchera toute extension du
conflit et fera face au blocus, grâce
à l'association de toutes les forces
militaires et civiles des trois empi-
res, pour éviter que l'incendie se
propage plus loin.

» Mais la portée et l'efficacité de
ce pacte vont au delà de la situa-
tion actuelle. Il s'agit d'une solida-
rité permanente, sur laquelle les
trois puissances se sont mises d'ac-
cord aujourd'hui, une solidarité qui
non seulement existe à présent, mais
dont la force créatrice aura aussi
son efficacité à l'avenir. Nous lut-
tons aujourd'hui pour la création
des bases d'un ordre nouveau qui
doit développer et garantir le bien-
être des peuples. La victoire finale
que nous obtiendrons avec une réso-
lution inflexible, sous la direction
des grands chefs de nos peuples,
sera la plus sûre garantie pour un
avenir juste et paisible pour tous les
peuples de la terre. »

Et celle de M. Kurusu
BERLIN, 27 (D.N.B.). — La dé-

claration de M. Kurusu, ambassa-
deur du Japon, après la signature
du pacte tripartite, avai t la teneur
suivante : «Je  me réjouis de tout
cœur d'avoir signé aujourd'hui avec
l'Allemagne et l'Italie, nations amies,
l'important pacte tripartite. Comme
les trois nations ont quelque paren-
té par leurs traditions et leur carac-
tère populaire, et qu 'en même temps
chacun de nous est prêt à établir
aujourd'hui un nouvel ordre en Eu-
rope et dans le grand espace de
l'Asie orientale, une profonde en-
tente et un sentiment commun ré-
gnent déjà parmi nous. Nous som-
mes unis par le lien étroit de l'ami-
tié. Que cette amitié prenne corps
et conduise aux buts communs en-
visagés par les trois puissances si-
gnataires du pacte ayant unis leurs
forces et décidées à marcher vers
leur idéal , qui est en réalité un
gros événement qui fait époque.

» L esprit chevaleresque du « bus-
hido » japonais est symbolisé par
un glaive, mais le principe qui pré-
side au maniement de ce glaive
n 'est pas de tuer les hommes de
manière inconsidérée, mais de les
protéger par ce glaive. Aussi j'espè-
re que ce pacte servira de glaive
dans la main des précurseurs de la
lutte pour la justice au Japon , en
Allemagne et en Italie et contribue-
ra au rétablissement de la paix
mondiale. »
Réception à la chancellerie

du Reich
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Après la

cérémonie de la signature du pacte
tri partite, le chancelier Hitler, ac-
compagné de M. de Ribbentrop, a
reçu le comte Ciano et l'ambassa-
deur du Japon , M. Kurusu, à la
chancellerie du Reich.

Un télégramme
de M. Mussolini

au prince Konoyé
ROME, 27 (Stefani). — M. Mus-

solini a adressé le télégramme sui-
vant au premier ministre japonai s,
le prince Konoyé:

« La signature du pacte qui asso-
cie dans une même grande tâche
de reconstruction européenne et
asiatique les énergies de nos pays
est saluée par les transports fer-
vents du peuple italien. L'Italie a
suivi depuis longtemps avec une
sympathie qui n'a pas varié les dé-
veloppements de la politique japo-
naise visant à assurer au peuple
nippon de plus grandes possibilités
de vie et de puissance. Ces hautes
directives politiques devaient logi-
quement aboutir à l'événement d'au-
jourd'hui qui unit  pour le présent
et l'avenir les forces de trois em-
p ires. C'est dans ces sentiments que
je vous envoie mon salut cordial à
l'occasion de cet événement par le-
quel l'amitié qui unit nos deux pays
trouve sa réaffirmation sûre dans ce
lien solennel et durable. »

Z.I un message
du comte Ciano

Le comte Ciano, de son côté, a
envoy é le message suivant à M. Mat-
suoka , ministre des affaire s étran-
gères du Japon :

« Le peuple italien a suivi ces
dernières années avec admiration et
dans un sentiment de solidarité
l'effort imposant accompli par te
peuple japonais pour créer un ordre
nouveau en Extrême-Orient. Il ap-
précie les preuves constantes d'ami-
tié que le Japon lui a données. Le
pacte que nous avons conclu au-
jourd'hui repose sur une com-
préhension intime et mutuelle des
besoins et tâches historiques de nos
nations , ainsi que sur une commu-
nauté d'intérêts et de buts parfaite

et permanente. Cet acte scelle d'une
façon définitive l'union entre l'Ita-
lie, le Japon et l'Allemagne et repré-
sente un événement d'une impor-
tance formidable pour les destinées
du monde. »

Le roi d'Italie exprime
sa satisfaction

ROME, 27 (Stefani). — Le roi-
empereur a adressé à l'empereur du
Japon un télégramme lui exprimant
sa satisfaction de la conclusion du
pacte tripartite italo-germano-nip-
pon.

L accueil au Japon
TOKIO, 27 (D.N.B.). — La signa-

ture du pacte tripartite a été an-
noncée par les éditions spéciales des
journaux. Le premier ministre Ko-
noyé a adressé une proclamation au
peuple japonais. Cette proclamation
dit qu'il était extrêmement urgent
de prendre des mesures pour met-
tre fin aux agissements des pertur-
bateurs de la paix. L'Allemagne et
l'Italie partagent avec le Japon les
mêmes inspira tions et les mêmes
idéaux. Il est temps pour la nation
japonaise de réaliser l'ordre en Asie
orientale avec une nouvelle énergie.

Après la con clusion du pacte, M.
Matsuoka, ministre des affaires
étrangères, a orienté le peuple sur
la signification du pacte.

M. Roosevelt se refuse
pour l'instant

à commenter l'événement
WASHINGTON, 27 (Reuter) . —

Le président Roosevelt a refusé de
commenter le nouveau pacte tri-
partite à sa conférence de presse
vendredi, parce que, dit-il, il n'a pas
Teçu d'informations officielles à son
sujet .

Il ajouta que le département
d'Etat avait reçu des informations
officielles, mais qu'elles ne lui sont
pas encore parvenues à lui-même.

Comme on lui demandait si le
pacte était inattendu, le président
répondit : « Oui et non. » U ne donna
pas d'explications de cette réponse.

A la Maison Blanche, on a an-
noncé que M. Roosevelt recevrait
lord Lothian , ambassadeur de
Grande-Bretagne, et ensuite les prin-
cipaux fonctionnaires de la défense
avant la réunion du cabinet qui de-
vait avoir lieu dans l'après-midi.

La guerre en Afrique
La R.A.F. attaque Tobrouk

LE CAIRE, 27 (Reuter) . — La
Royal Air Force communi que entre
autres que le port et le rivage de
Tobrouk ont été attaqués avec suc-
cès par les bombardiers britanni-
ques, mercredi. Des coups directs
ont été enregistrés sur les casernes,
sur le quai , sur des bâtiments et des
véhicules et un grand incendie a été
allumé. Tous les avions britanni ques
sont rentr és sains et saufs.

Les forces aériennes
anglaises et allemandes

ont subi hier
de lourdes pertes

Combats meurtriers dans le ciel britannique

Cent trente avions allemands
abattus

LONDRES, 29 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air annonce que le nom-
bre des avions ennemis que l'on sait
avoir été détruits vendredi, s'élève
à 130, dont deux abattu s par la D.
C.A. Trente-quatre de nos appareils
de chasse sont perdus, mais les pi-
lotes de quinze d'entre eux sont
saufs.

Plus de mille appareils
détruits en un mois

LONDRES, 28 (Reuter). — Plus
de mille avions allemands ont
été détruits au cours des atta-
ques aériennes sur l'Angleterre de-
puis le 1er septembre. C'est le se-
cond mois au cours duquel le chif-
fre de mille est dépassé.

Un raid anglais sur Kiel
LONDRES, 27 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air annonce, vendredi
matin :

De lourdes attaques furent de nou-
veau livrées sur les ports de la Man-
che et contre des navires à Kiel ,
ainsi qu'au-dessus des eaux naviga-
bles à l'intérieur de l'Allemagne.

L'Angleterre insiste auprès de
M. Roosevelt pour accélérer

la livraison de matériel
WASHINGTON, 28 (Reuter) . —

L'ambassadeur d'Angleterre, lord
Lothian, accompagné de sir Walter
Layton, a rendu visite à M. Roose-
velt.

L'ambassadeur a déclaré ensuite
à la presse qu 'il avait dit au prési-
dent que les besoins de matériel de
guerre de la Grande-Bretagne étaient
«davantage de tout » et rapidement.

_ Comme on lui demandait si cela
signifiait « davantage de contre-
torpilleurs », l'ambassadeur répon-
dit; «Je ne pense pas que nous re-
fuserions quoi que ce soit. » Sir
Walter Layton indiqua qu'il souli-
gna au président l'importance d'ac-
célérer la livraison de munitions en
raison de l'accroissement des hos-
tilités au printemps.

Le duel d'artillerie
a repris

au-dessus de la Manche
LONDRES, 28 (Reuter). — Les ca-

nons britanniques à longue portée
ont riposté, vendredi, à la canonnade
des batteries allemandes qui ne fit
aucune victime.

VICHY, 28 (Havas). — Au cours
d'un conseil des ministres tenu ven-
dredi après-midi, un décret a été
adopté, nommant secrétaire général
du ministère de la jeunesse, M. La-
mirand, ingénieur des arts et manu-
factures.

M. Baudoin , ministre des affaires
étrangères, a mis le conseil au cou-
rant des incidents qui ont marqué
le début de l'application de l'accord
conclu avec le Japon au sujet de
l'Indochine. Ces incidents sont ter-
minés et cet accord est maintenant
appliqu é d'ans l'esprit amical et con-
fiant qui a présidé à son établisse-
ment.

Enfin , le conseil a adopté une loi
qui permet de déférer à la Cour
martiale les cas graves d'accapare-
ment.

Une loi
contre l'accaparement

VICHY, 28 (Havas). — La loi
adoptée par le conseil des ministres
permettra de déférer à la Cour mar-
tiale les actes graves d'accapare-
ment, notamment les actes d'acca-
parement de denrées alimentaires,
mais seulement ceux que le public
dénoncera légitimement. La répres-
sion des actes d'accaparement sera
donc punie d'une façon aussi sévère
et expéditive que ceux de crimes et
de manœuvres contre la nation et
la sauvegarde de la patrie.

Un conseil
des ministres

s3est réuni hier
à Vichy

©

Dimanche an Stade

Cantonal III b -
Neuveville II

Etoile-Sporting - Cantonal I
(La Chaux-de-Fonds)

Championnat suisse
A 16 h. 45

Hauterive I Jun. - Cantonal I Jun.

Institu t Ric hème
GALA D'OUVERTURE

DE SAISON
avec les SWING-HOT BOYS

Il est recommandé de réserver sa table
Tél. 5 18 20 

JMstUuf r !B(Umc
EVOLE 31 a

Samedi 28 septembre, dès 21 heures

Grande soirée dansante
OUVERTURE DE LA SAISON

DÉMONSTRATIONS
aveo le concours des fameux

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

LA ROTONDE
CE SOIR

sous les auspices de la Musique tessinoise

Soirée dansante
Permission de 4 heures

DIMANCHE

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS
dans la grande salle

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir dès 20 h.. 30

Soirée dansante
donnée sous les auspices du Groupe du bois
Orchestre « Hot and Swing Makers »

Prolonsatlon d'ouverture auto.Isée

BEAU RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée hot
avec l'orchestre « ROY AND GEORGE »

renforcé

Grande salle des Conférences
CE SOIR SAMEDI, à 20 h. 15

Les mystères
de la vie arabe

par MM. DE PERROT et GELIN
aveo PROJECTIONS LUMINEUSES

Entrée libre Invitation cordiale

LONDRES, 27 (Reuter). — On a
débarqué dans un port du nord de
l'Angleterre six enfants, une femme
et trente-neuf hommes, survivants
du paquebot « City of Benares > qui
fut torpillé au milieu de l'Atlanti-
que le 17 septembre, alors qu'il
transportait des enfants évacués au
Canada. Ils avaient passé huit jours
dans un canot et les provisions
étaient complètement épuisées.

Quelques rescapés
du « City of Benares »
ont passé huit jours

dans un canot de sauvetage

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Etoile Sporting I - Cantonal I
La rencontre de dimanche au Stade

mettra aux prises, en championnat régu-
lier, les deux vieux rivaux du haut et
du bas. Un bon début chez les deux
équipes nous autorise à supposer que
nous aurons un match âprement disputé.
Etoile, après une année de championnat
de mobilisation en première ligue, vient
de rajeunir encore son équipe pour lui
donner davantage de feu . Cantonal, par
contre, a conservé ses cadres et a cher-
ché à renforcer la sienne en faisant ap-
pel a- des éléments ayant déjà fait leurs
preuves et possédant une bonne expé-
rience. La rencontre s'avère donc diffi-
cile. En bref , une partie à ne pas man-
quer.

Cantonal jouera ainsi: de Kalbermat-
ten; Barben , Fassbind; Cattin, Httrbin,
Perrenoud; Sandoz, Facchinetti , Hagenlo-
cher, Saner, Schumacher.

L'entrée de deux nouveaux éléments
dans l'équipe du Cantonal n 'est certes
pas faite pour amoindrir le jeu , preuve
en soit la superbe victoire remportée
dimanche dernier à Monthey, après une
partie toute faite de combinaisons et de
savoir.

Communiqués

BERNE, 27. — Le département
politique commun ique :

Il ressort de rapports télégraphi-
ques reçus du consulat de Suisse à
Dakar que les Suisses en Afrique oc-
cidentale française sont sains et
saufs.

Georges Oltramare
condamné à Genève

GENEVE, 27. — Le tribunal de
première instance de Genève a ren-
du vendredi son jugement daîis un
procès intenté par les Loges maçon-
niques de Genève à M. Georges
Oltramare, rédacteur en chef du
« Pilori » pour diffamations. Le tri-
bunal a condamné l'écrivain gene-
vois à 2000 fra ncs de dommages-
intérêts. L'imprimerie du « Pilori »
a été déclaré civilement responsable.

Les colonies suisses
de l'Afrique occidentale

française n'ont pas souffert
des bombardements

LONDRES, 28. — Le but primor-
dial du pacte tripartite signé ven-
dredi, à Berlin, dit le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter ,
c'est de maintenir les Etats-Unis en
dehors de la guerre. Un autre pas-
sage significatif du pacte est celui
où est • souligné le désir des trois
gouvernements d'étendre leur coo-
pération à des nations qui seraient
enclines à déployer des efforts sem-
blables aux leurs.

Le texte du pacte tel qu'il est pu-
blié ne modifie pas matériellement
la situation et, s'il ne contient pas
des clauses secrètes, il ne doit pas
affecter la lutte à la vie et à la mort
que se livrent la Grande-Bretagne
et l'Axe.

De la part du Japon, le pacte
équivaut à la guerre plus qu'à une
déclaration de non-belligérance. En
d'autres mots, le Japon et l'Axe con-
viennent de coopérer l'un avec l'au-
tre pour établir et maintenir un nou-
vel ordre de choses. Mais l'assis-
tance mutuelle ne doit jouer que si
une puissance non impliquée à pré-
sent dans la guerre attaque n 'impor-
te laquelle des trois parties contrac-
tantes.

Cette formule semblerait donc im-
pliquer que le Japon interviendrait
si quelque autre pays, ainsi l'Amé-
rique, entrait dans la lutte. Serait-
elle, applicable par exemple, ajoute-
t-on , si l'Egypte déclarait la guerre
à l'Italie ?

La réaction de l'Amérique au pac-
te sera des plus intéressantes , étant
donné que les démocrates et les ré-
publicains sont tous deux d'accord
pour rester en dehors de la guerre.
Il est peu probable que les commen-
taires soient autres que réserves.

Le point de vue britannique

MOSCOU, 28 (Reuter). — Aucun
commentaire n'a encore été publié
ici concernant le pacte tripartite.
Les observateurs étrangers à Mos-
cou estiment que ce pacte vise à as-
surer que les Etats-Unis n'entreront
oas en guerre.

Pas de commentaires
à Mosrnn

CLERMONT-FERRAND, 27 (Ha-
vas). — Selon un nouvel avis, ré-
glant les conditions exigées pour
franchir la zone de démarcation, ne
sont pas admis les personnes sui-
vantes : les Juifs de race et non de
religion , les Polonais , les Tchèques,
les Marocains , les noirs , les Marti-
nicains, et en règle générale tous
les hommes bronzés, tels que les Al-
gériens, les Tunisiens, etc.

Déf ense à certaines
catégories de citoyens

de passer
dans la zone non occupée
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PALAL^' 1— $Ê*T̂  *m*̂ ***>*f ^ MM m*m ¦. ; - - .' - • •• f * fr* * toutes les places B
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Un film qui déchaîne l'enthousiasme ! I JEn -191G, pendant la grande guerre, |>;S|chaque matin une patrouille de la |||

R OYAL AIR FORCE I
s'envolait... c'est pourquoi on l'appelait [ |f

DE L'AUBE I
avec Errol FLYNN - Basil Rathbone il
LA VIE BOULEVERSANTE ET INTRÉPIDE D'UNE ESCADRILLE I |
en temps de guerre et les extraordinaires prouesses de ses « risque- I *jj

tout » sous le signe de la camaraderie 'M

S&s mis&ians... Ses œm&atŝ  Wm
San héroïsme... H

De l'avis unanime: Le film le plus gigantesque I |
réalisé jusqu'à ce jour sur l'aviation de guerre I
¦ ¦iiiiii i iiiiiii i i itHiiii i iiiuiMiifti ii i i iiitniiiiiitiini i ii ii iiiiii iiMjifiiiiiiii i ii i iimiiti ii i ii ii ii tiiiiiiiiii iitiiiii i ii i iii ii ii i iii Hjy B̂B;

Une réalisation dépassant tout ce qu 'on peut imaginer! S I
( I f l l l l l l M I I I I H I I I i r i l l l l l l l I I I I I M I I i m i l l l l l I l t l l I l l l l l l I lt M I I I I  11 U t i l  l l l l  M M I t l I I I I I I I I I H I M I I l I t l I I I I I I I M I I H I I I I I l I l l I I I I M I I I i m i  I 3

Critique du «. Journal de Genève», parmi tant d'autres : I |
Voici enfin un film d'une brûlante actualité : un film sur ^l'aviation militaire en temps de guerre. On peut difficilement H '2

concevoir une œuvre aussi grandiose, magistrale et pittoresque y}dans laquelle l'héroïsme et le cran le plus fantastique s'allient î -y t
toujours à la plus franche camaraderie. H "Jj« Aucun personnage féminin ne se glisse dans le scénario. M
Ainsi dans une lumière plus pure se profilen t ces figures d'hom- I ^mes, sublimées par le douloureux contraste d'une jeunesse ruant j 'Jjvers la vie et de sa désignation à un service fatal , trop souvent ; 

finutile. » (« Journal de Genève »). |

Ne manquez pas ce spectacle, il est tout simplement |
F O R M I D A B L E  g9

L 'heure de l 'actuallté l wm
SAMEDI A 17 h. 15 Fr. 1.- à toutes les places

jBIIK}KSafeS£f Dimanche : Matinée à 15 h. :,
irt â̂̂ l̂1 !̂ Jeudi' samedi : Matinées - PRIX RÉDUITS I i

Hôtel do faucon LA NEUVEVILLE
A l'occasion M A |L|f E Dimanche

des vendanges Irfti lwE 29 septembre
S P É C I A L I T É S  :

Filets de poissons du lac - Petits coqs au gril - Civet
Se recommande : Famille Rihs — Télép hone 8 li  25

LA ROTONDE, Neuchâtel
JEUDI 3 OCTOBRE 1940, à 20 h. 15

» Sous le haut patronage du bureau d'aide i
aux rapatriés à Zurich ef Lausanne

P.-0. B A S S I N  présente î
le Théâtre des artistes suisses rapatriés
en hommage aux autorités cantonales et communales) et à la population de Neuchâtel '

avec le gracieux , concours de

I LA BAGUETTE I
et

| tdénor Pierre GROUX L ,̂ \
I du célèbre mf-fV^ J* M 

J» 
I

prestidigitateur A \J A Xa XTA A
du Kursaal de Genève

HO NO LU LU I Charly & Partner!
guitare havaïenne imitateur

I Violette BASSET 11 E. FROMAIGEAT I
soprano pianiste I

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4.40 I
Location : «Au Ménestrel », 2, rue du Concert |

SALON DE COIFFURE
M. MESSERLI

Permanente . Fr. 10.-
GARANTIE

Sablons 28 Tél. 5 35 06
rez-de-chaussée.

Place du Port - Neuchâtel
du 28 septembre au 6 octobre

ALLEZ VOiR...
la plus grande sensation

du monde entier !
M ICC ll ll HA la relne dee géantes, la plus grande
ITIldd niLUM et la plus forte femme du monde
entier. Agée de 36 ans, mesure 2 m. 25, pèse 186 kg.,
thorax 1 m. 96, accompagnée par le PRINCE LILUPUT,
âgé de 22 ans, mesure 62 cm., poids 17 kg. P 3226N

Jiîï " "" "" """ "H!
M « N m m m a

M PLACE PU PORT - NEUCHATEL S
w m m m  *»*wi«**¦ ¦¦¦¦
m m mm mmmm

|j , Du 28 septembre au 6 octobre |

( Nombreuses — |
ï attractions foraines ||j
HSi SSS
¦Sun HI3E9:^l;;5S — .. —̂ —̂¦¦¦¦¦— —̂¦¦¦¦̂ ^gM —̂ ¦¦¦¦ ! w ——¦¦¦¦———imw—w—ii»
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[m Du 27 septembre M| _ .. = .,„ .-.._. MM Dimanche : f
au 3 octobre ***W Xél- 53°°° ^*W matinée à 15 h. |H

9 Deux grandes vedettes parmi les plus grandes H

9 J03II CRRWFORD resplendissante B

Ë SpeitCSr TilCY inégalable i
î i dans \: \)

Un film de FRANK BORZAGE |
Une vigoureuse et attachante étude sur les milieux les p lus LJ

I variés de New-York dans un f i l m  d'un réalisme troublant. \ , :

¦ MANNE QUIN MANNE QUIN !
I IIIIIMMIMII t IIIIIIIIIII Hllllllllllllllllllt IIIII tIMIlIMMIIIIt  llll 11III Mil 11 II II II 11IIII II t IIIII 11IIIIIIIIIIIIIII II 111IIII llllllll III Mil E

Lhistoire y œuvre Bprofondément humaine . . r i
d'une petite ouvrière passionnante -j

! MANNE QUIN 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIItlIMIIIMlIMMIMMIIIMIMIIIMIIMIMlllt I;' -

UN FILM ÉMOUVANT QUI PLAIRA A TOUS

Les actualités suisses et Fox Movietone I
passent en première semaine

Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits N £̂*|v -

CAFE-RESTAURANT „

^̂  Vf0 A,  ̂° ni

w£!ï 'S*
Mutée des Beaux-Artf de Berne

EXPOSITION
Chefs-d'œuvre des Musées de Bâle et de Berne

COLLECTION OSCAR REINHART
Les tableaux de Bôcklln quittent Berne le 30 septembre ; les
autres collections de Bâle (Conrad Wltz, Holbeln, Nlklaus

j ~~ M „,,„- Manuel , Stlmmer, H. Baldung Grlen ,
Grunewald, etc.) seront retirées au

j t̂th| : milieu d'octobre. La collection¦':..".. ' Oscar Reinhart reste & Berne Jus-

tfpajjg ^̂ Hï 
Ouverte de 10 à 17 h. (quelques
salles fermées de 12 à 14 h.). En
outre, les mercredis de 20 à 22 h.
Ouverte les lundis de 14 à 17 h.

Dimanche 29 septembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THI E LL E
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE>

« C H E Z  R O G E R »  à la Jonchère
BON ORCHESTRE

RESTAURANT DU GYGNE - BEVAIX
BONNE MUSIQUE

HOTEL du VAISSEAU - Pelit-Gortaillod
ORCHESTRE « THE KARL JAZZ »

GAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
ORCHESTRE LADOR

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE LENY-JAZZ

r OCTOBRE 
Ouverture du Salon de Coiffure

«MIREILLE»
SABLONS 2Q 
«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

DÈS AUJOURD'HUI ET
JUSQU'A NOUVEL AVIS,
TOUS LES SAMEDIS

T R I P ES
au Café des Saars
Buffet de la Gare

NEUCHATEL
Tous les samedis

Tripes
GffilER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

[ Brasserie des Alpes et Sports jj
| CE SOIR

| SOUPER -TRIPES |
| Escargots - Choucroute 1
a et restauration à la carte a

CUISINE SOIGNÉE - VINS DE 1er CHOIX I
¦ E. Gessler.
£««¦«« ¦¦¦¦¦ «« ¦««¦¦¦« - ¦

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

Son jardin Offlbragé
Ses bons «4 heures»
Consommations de ler ciiolx

E. BOUT,TER.

Bureau de comptabilité

H. Schweïngruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 TéL 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces



La colonie de vacances de Neuchâtel
pourra-t-elle poursuivre son activité ?

CARNE T DE L 'IND IS CRET

Les temps sont durs. C'est bana-
lité de l 'écrire quand chaque j our
nous montre davantage les d i f f i cu l -
tés qui ^accumulent et qui rendent
la vie de chacun si p énible.

Bien p lus encore que les particu-
liers, les groupements charitables
sont éprouvés...; et certains se de-
mandent s'ils pourront p oursuivre
leur bienfaisante activité pendan t
les mois qui vont suivre. Tel est le
cas de la Société des colonies de
vacances de Neuchâtel à laquelle
tant de mioches citadins doivent la
santé et dont on ne dira jama is à
quel poin t elle est nécessaire dans
une ville comme la nôtre. Oeuvre
magnifi que, dont tous ceux qui l'ont
vue de près chantent les louanges et
qui, depuis des années, poursuit ses
charitables desseins avec une telle
régularité — et si largement — que
Ton a f in i  par oublier cette réalité
essentielle: que la société est due à
l'initiative privée et qu'elle 'fut tou-
jours entretenue par la générosité
publique.

On imagine, dès lors, l'inquiétude
de ses dirigeants qui, déjà, ont dû
restreindre leur hospitalité faute de
fonds  et qui se demandent s'ils ne
vont pas être contraints de ferme r
leurs portes.

* *Fermer ? Ce serait an désastre.
Ce serait, pour tant d'enfants qui
en ont besoin, la suppression de ces
quel ques semaines passées à Belle-

vue sur Bevaix et qui comp ensent
la chiche nourriture du logis fam i-
lial, l'air vicié du taudis dans le-
quel on vit onze mois sur douze.
N' oublions pas, en ef fe t , que la So-
ciété des colonies de vacances de
Neuchâtel exerce deux activités bien
distinctes.

* *
Pendant les vacances d 'été, elle re-

çoit alternativement, pendant trois
à quatre semaines, ceux de nos gar-
çons et celles de nos f i l lettes qui
n'auraient pas, sans cela, l'occasion
de faire un séjour en dehors de no-
tre ville. Vacances heureuses et
saines dont tant de volées d'élèves
ont déjà profité.

D'autre part, pendan t la période
d'activité scolaire , Bellevue ouvre
ses portes aux élèves convalescents
ou faibles de santé auxquels un sé-
jour de six à huit semaines fa i t
beaucoup de bien ph ys iquement et
moralement, sans entraver leur dé-
veloppement scolaire, un enseigne-
ment régulier leur étant donné dans
la maison même.

Pour que tout cela puisse conti-
nuer, pour que rien ne soit changé,— ou presque — la décision vient
d'être prise qu'une collecte sera fai-
te, à Neuchâtel , ces jours prochains.

Puisse le public comprendre avec
quelle impatience on en attend les
résultats à Bellevue et dans le mon-
de enfantin. (g)

LA VILLE
Un exercice de D. A. P.

et nue présentation
de drapeau

Le bataillon de D. A. P. de Neu-
châtel fait actuellement, on le sait,
un cours de répétition de quatre
jours sous les ordres du major O.
Roulet ; cours qui fait lui-même
suite à un cours de cadres de deux
jours lequel s'est effectué dans d'ex-
cellentes conditions.

Pour terminer ces deux « pério-
des » un exercice général aura lieu
ce matin dans le cadre du batail-
lon. Il se déroulera dans toute la
ville et durerera de 08.00 à 11.00.

A 14 h. 30, une cérémonie est pré-
vue dans la cour du collège de la
Promenade. Le drapeau sera pré-
senté au bataillon et les nouvelles
recrues de D. A. P. seront assermen-
tées. Puis, un défilé aura lieu le
long de la rue des Beaux-Arts.

Nul doute que cette manifestation,
â laquelle la société de musique
« La Baguette » prêtera son con-
cours n'atfire tous les Neuchâtelois
qui considèrent avec tant de sympa-
thie nos soldats de D. A. P.

Un voleur d'essence arrêté
La polioe a arrêté vendred i matin

â Neuchâtel un repris de justice cou-
pable de vols d'essence dans les au-
tos en stationnement. L'individu a
été incarcéré.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 2me di-

vision A. s'est réuni hier à l'hôtel de
ville de Neuchâtel pour une audien-
ce qui a duré toute la matinée. Le
lieut.-col. A. Etter fonctionnait com-
me grand juge ; l'auditeur était le
major Jean Humbert , de Genève.

* *
Il s'agissait de juger l'auteur de

l'accident mortel qui se produisit le
6 juillet dernier non loin de l'hôpi-
tal des Cadolles et dont le souvenir
est demeuré précis dans la mémoire
de tous les Neuchâtelois. Ce jour-
là — c'était un samedi — certaines
unités neuchâteloises étant démobi-
lisées, le soldat René Hossmann,
comptable, convia trois de ses ca-
marades à faire une promenade en
automobile. On but un peu. Et l'on
était fort joyeux quand , peu avant
16 h., la voiture arriva devant le
barrage militaire qui se trouve à
l'entrée de l'hôpital des Cadolles. Un
des occupants, le soldat Henri Ro-
quier, 41 ans, habitant Corcelles et
père de deux enfants mit impru-
demment la tête à la portière. L'in-
fortuné passager n'eut pas le temps
de voir ce qui lui arrivait : sa tête
heurta une poutre du barrage et
éclata littéralement.

La mort fut instantanée.
Un autre des quatre occupants qui

avait mis le bras hors de la portière
fut af freusement blessé.

Le conducteur René Hossmann
était renvoyé sous la triple inculpa-
tion d'homicide par imprudence, de
lésions corporelles par imprudence
et d'infraction à la loi fédérale sur
la circulation. L'auditeur fut sévère
pour lui estimant qu'il eût dû ra-
lentir et même s'arrêter en voyant
combien le passage dans lequel il
allait s'engager était étroit. Cepen-
dant , après l'excellente plaidoirie
d'un jeune avocat civil qui sut dé-
fendre le prévenu avec beaucoup
d'habileté, le tribunal fit preuve
d'indulgence envers René Hossmann
dont les antécédents sont fort bons.
U le condamne à un mois de prison
avec sursis en raison du fait que la
principale victime de l'accident
avait une responsabilité concomi-
tante assez étendue. (g)

VIGNOBLE
CORTA1XÏ.OD

Mise de vendanges
(c) Hier après-midi à 15 heures,
une sonnerie de cloches annonçait ,
selon la coutume, la levée du ban de
vendanges et les enchères du raisin
rouge de la commune. Ces derniè-
res, dont tout le vignoble attend
chaque année le résultat avec impa-
tience, avait attiré une grande af-
fluence. Deux lots de vendange fu-
rent rapidement adjugés. Le premier
au prix de 146 fr. la gerle à une
maison d'Auvernier, le second au
prix de 153 fr. la gerl e à une mai-
son de Cortaillod.

MARIN
Cambriolages

(sp.) Au cours de la nui t  de mer-
credi à jeudi , des malandrins se
sont introduits , après avoir enfoncé
le grillage d'une fenêtre, dans les
sous-sols de la Maison d'éducation
pour jeunes filles, à Marin.

Après avoir visité plusieurs lo-
caux et s'êtr e emparés de victuailles,
les voleurs quittèrent les lieux en
repassant par le même chemin. Ils
s'introduisirent ensuite dans un au-
tre petit bâtiment de la même pro-
priété , servant à l'usage de buan-
derie , de salle de repassage, etc. Ils
pénétrèrent d'abord dans la buan-
derie qui se trouve au rez-de-chaus-
sée en fracturant une vitre, puis
après avoir fait jouer l'espagnolette ,
ils visitèrent ces locaux où ils dé-
robèrent quel ques effets.

On suppose que ces actes ont été
commis par des internés en fuite.

Concours régional
de bétail

(c) Jeudi après-midi a eu lieu le
21me concours de bétail bovin du
•syndicat de Lignières.

D'année en année, le nombre des
bêtes présentées est en augmenta-
tion constante, et la valeur du bé-
tail expertisé cette dernière fois est
bien supérieure, quant aux formes
surtout, à ce qu'on pouvait voir lors
des premiers concours.

Il a été présenté avant-hier aux
experts cantonaux 75 vaches et 27
génisses primées pour un nombre de
points allant de 81 à 92. Les huit
taureaux présentés ont été primés;
celui du syndicat obtient le plus de
points, soit 89.

Parall èlement «a concours du
syndicat d'élevage avait lieu la pré-
sentation du jeune bétail apparte-
nan t aux membres de la Société
d'agriculture. La caisse de district
de cette société a versé 264 fr. de
primes aux propriétaires de qua-
rantes jeunes bêtes.

LIGNIÈRES

Chronique chaux-de-fonnière
(c) Vendredi après-midi, ont eu lieu
les obsèques de M. Léon Richard,
directeur de cinéma.

Au cimetière, une cérémonie émou-
vante eut lieu en présence d'une
nombreuse assistance venue témoi-
gner sa sympathie à la famille
éprouvée et dire un dernier adieu
au disparu.

* * *
L'office llocal de ravitaillement du

combustible procédera, au cours de
la seconde quinzaine d'octobre, à
une nouvelle distribution de bons,
soit le 15 % pour tous les ménages,
ce qui portera à 40 % la quantité
qui aura été délivrée jusqu'à cette
époque.

Si l'on note de nouveaux arriva-
ges de charbon, ceux-ci n'atteignent
cependant pas de grandes quantités,
comme certains ont été tentés de le
croire.

* ' *
La nouvelle installation de chauf-

fage destinée au Gymnase, à l'Ecole
normale et à la halle de gymnasti-
que, a été essayée hier au Collège
industriel.

Cette chaudière électrique, com-
plétant les chaudières à charbon,
permettrait, si les essais sont con-
cluants, de réaliser une économie
de combustible noir de 40 %,

Cette nouvelle chaudière sera ali-
mentée par le courant de déchet,
c'est-à-dire pendant les heures de
faible consommation et mise en ac-
tion pendant les saisons intermédiai-
res.

* * »
Le Boxing-club, salle Zehr, s'est

rendu, jeudi soir, à Bienne, pour y
rencontrer , en interclubs, l'équipe
de cette ville.

Six rencontres étaient au pro-
gramme et les deux adversaires se
quittèrent dos à dos, ayant totalisé
chacun 5 points.

AUX MONTAGNES

L'assemblée des actionnaires du R.V.T.
s'est tenue hier à Fleurier

(c) L'assemblée générale annuelle
des actionnaires du Régional du
Val-de-Travers, s'est réunie vendre-
di , à Fleurier, sous la présidence de
M. Philippe Chable, notaire. Elle a
d'abord pris connaissance du résul-
tat de l'exercice 1939, puis s'est oc-
cupée des responsabilités 4ie la ges-
tion de l'ancien directeur Piétra,

Le résultat de l'exercice 1939
Considérations générales. — La

dangereuse aggravation de la situa-
tion constatée en 1938 et provenant
d'une nouvelle diminution du trafic
srest heureusement arrêtée dès le
début de 1939. Une légère reprise
se manifesta pendant le premier tri-
mestre, pour s'accentuer spéciale-
ment à partir du mois de septem-
bre à la suite des restrictions im-
posées aux transports par route. ,
On ne peut , cependant, tirer de ces
faits des raisons de compter sur un
avenir meilleur pour le R.V.T., car
la situation économique demeure
grave et les prix des matières pre-
mières et des combustibles subis-
sent des hausses répétées et considé-
rables.

Les événements n ont pas permis,
d'autre part , à la commission des
chemins de fer régionaux, de pour-
suivre la réalisation des buts qu'elle
s'était fixés. Une fusion générale des
entreprises de transport du canton
n 'étant plus envisagée, la compagnie
du R.V.T. élabore actuellement , avec
la même commission, une nouvelle
étude de rénovation de ses installa-
tions techniques, de transformation
de la traction et d'assainissement de
son bilan.

Exploitation. — Le compte d'ex-
ploitation boucle par un déficit de
4652 fr. 65, contre 26,133 fr. 26 en
1938. L'effectif (Tu personnel a di-
minué de trois unités depuis le der-
nier exercice et le conseil d'admi-
nistration n'a pas estimé nécessai-
re de remplacer le directeur Piétra ,
car avec la nouvelle organisation
de la direction , une économie d'en-
viron 7700 fr. a pu être réalisée.

Situation financière. — Le compte
de profits et pertes se traduit par
un solde passif de 607,092 fr. 34.
Comme au cours des derniers exer-
cices, la Compagnie n'a pas pu effec-

tuer le service des charges des em-
prunts.

En réponse à la demande d'aide
financière adressée, en octobre 1938,
par le R.V.T., le Conseil fédéral a
accordé à la compagnie, en vue de
couvrir l'excédent des dépenses
d'exploitation de 1938, une subven-
tion à fonds perdus de 30,000 fr. La
moitié de cette somme a été versée
en espèces par la Caisse fédérale,
l'autre moitié, qui représente la part
de l'Etat de Neuchâtel , ayant été dé-
duite de l'avance des 50,000 fr. du
fonds d'assainissement et de rénova-
tion des chemins de fer régionaux.

En vertu de l'arrêté fédéral , ins-
tituant une aide en faveur des en-
treprises privées de chemins de fer
et de navigation, dont l'exploitation
est compromise par la crise, le R.
V. T. a demandé et obtenu, en prin-
cipe, du Conseil fédéral l'octroi d'u-
ne aide pour la couverture du défi -
cit d'exploitation de 1939.

L'affaire Piétra
On se souvient de l'émotion cau-

sée, au Val-de-Travers et dans le
canton , par cette malheureuse af-
faire. Aussi, ne voulons-nous pas re-
venir en détail sur des faits dont nos
lecteurs furent tenus au courant.
Qu'il nous soit permis de rappeler,
cependant, que le Parquet neuchâ-
telois avait mis hors de cause le
caissier et le comptable de la com-
pagnie, ceci après que lui soit par-
venu le rapport de l'expert-compta-
ble qui concluait que des détourne-
ments avaient été commis par Pié-
tra seul et qu'aucune irrégularité de
la part des employés précités n'a-
vait été constatée dans l'exercice de
leurs fonctions.

M. Auguste Roulet, avocat à Neu-
châtel , a été chargé d'établir la res-
ponsabilité des membres des orga-
nes diri geants du R.V.T., celle des
vérificateurs de comptes et celle des
employés. Il s'agissait d'une tâche
fort délicate, car Piétra fut  un hom-
me habile. L'avocat-conseil estime
cependant que certaines négligen-
ces ont été commises par les mem-
bres du conseil d'administration et
les vérificateurs de comptes en fonc-
tions depui s 1929 à 1932 — les au-
tres étant couverts par la prescrip-
tion — mais qu'en revanche les em-

ployés Turin et Engel ne pouvaient
être incriminés faute de preuves.

Par l'intermédiaire de M. Chable,
les membres du conseil d'adminis-
tration et les vérificateurs de comp-
tes susceptibles d'être recherches,
déclarent qu'ils ne se considèrent
pas responsables de l'argent man-
quant en caisse au décès de Piétra
et qu'ils sont prêt s à se défendre,
car au moment où ils assumèrent
des charges dans la compagnie, les
agissements indélicats du directeur
avaient lieu depui s plusieurs années
déjà.

M. Charles Guye ne peut, pour des
raisons morales et matérielles, in-
criminer des personnes dont la bon-
ne foi fut trompée par un homme
malhonnête. C'est pourquoi il ne se
rallie pas entièrement aux conclu-
sions de M. Roulet. M. Guye est heu-
reux de la réhabilitation des deux
employés de la compagnie, réhabi-
litation qui n'est pas un acte de
charité mais de bonne justi ce.

M. Alfred Lœwer, avocat à la
Chaux-de-Fond s, s'associe aux paro-
les de M. Guye et déclare qu'en in-
troduisant une action en responsa-
bilités on ne ferait que trancher Une
question de princi pe et que le R.V.T.
ne tirerait aucun profit , au contrai-
re, de cela.

L'assemblée décide, alors, confor-
mément aux propositions de M.
Charles Guye :

a) De ne pas actionner en respon-
sabilités les membres du comité de
direction, les membres du conseil
d'administration et les vérificateurs
de comptes ou les héritiers de ceux-
ci ;

b) De ne pas actionner en respon-
sabilités les employés, MM. Turin et
Engel.

Enfi n, sur la proposition du con-
seil d'administration , il est décidé
d'accepter 3000 fr . (au lieu de 3500
francs qu'elle devait verser) d'une
compagnie d'assurances auprès de
laquelle Piétra avait contracté une
police qui fut fournie comme cau-
tion.

Disons, pour terminer, que le R.
V. T. récupérera environ deux mille
cinq cents francs de la succession
répudiée de l'ancien directeur de la
compagnie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste renverse

une fillette et s'enfuit
(c) Vendredi à 11 h. 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit
à la rue Jacob-Brandt. La jeun e St.,
qui circulait à bicyclette, a été ren-
versée par un cycliste inconnu qui
a pris la fuit e sans s'occuper de sa
victime.

La fillette, âgée de huit ans et
demi, n'est heureusement pas sérieu-
sement blessée. Souhaitons que l'au-
teur de cet accident soit découvert
pour lui apprendre les élémentaires
principes de la politesse.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé ven-
dredi matin pour Juger quelques petites
affaires.

TJn nommé F. R. qui, en. état d'Ivresse,
avait provoqué du scandale, se volt con-
damné à une amende de 10 fr ., plus 5 fr.
de frais.

Mlle T. roulant à vélo aveo une pla-
que qu'elle avait trouvée se volt égale-
ment Infligée une amende de 10 fr. et
3 fr. de frais.

TJn nommé P. avait Insulté un agent
lors d'une alerte aux avions. Dix francs
d'amende et 3 fr. de fralsl

TJn agriculteur avait acheté une vache
sans déposer le certificat d'usage chez
l'Inspecteur du bétaU. Le fautif se volt
Infliger 5 fr. d'amende.

A la suite d'un accident de circula-
tion entre un camion et un taxi, le
chauffeur du lourd véhicule est condam-
né à 15 fr. d'amende, plus les frais.

LE LOCLE
' Collision

Vendredi, à 12 h. 10, un porteur
de pain, qui descendait la route, à
bicyclette, a renversé violemment,
au-dessus du passage à niveau de
Mi-Côte, un piéton qui se rendait
chez lui, à Bellevue. Sous la violence
du choc, le cycliste fut projeté quel-
ques mètres plus loin. U resta inani-
mé sur la chaussée. Un médecin,
mandé d'urgence, lui donna les pre-
miers soins, puis le fit conduire à
domicile au moyen d'un taxi. Le cy-
cliste souffre de blessures à la tête
et au coude. Quant au piéton, il a
pu regagner son domicile.

En pays f ribourgeois

Une famille de 21 enfants
La famille de M. Joseph Gauch,

agriculteur près de Tavel, a baptisé
avant-hier son 21me enfant. Les
époux ont reçu du gouvernement de
Fribourg un cadeau de 200 fr. qui
leur fut remis par le préfet du dis-
trict.

Mort du syndic de Tavel
Dans la nuit de jeudi à vendredi

est décédé, à l'âge de 57 ans, M.
Joseph Blanchard , député, syndic de
la localité et juge de paix. Le dé-
funt joua un rôle important dans le
district de la Singine. U se préoccu-
pa des questions agricoles et des
syndicats d'élevage. U collabora à
la réduction de la loi d'assistance
qui devait délivrer en partie son
district du paupérisme. M. Blan-
chard présida la Société fribourgeoi-
se des colonies alpestres. Il faisait
partie du comité de direction de
l'Union des paysans et du conseil
d'administration des entreprises
électriques fribourgeoises. U était
député depuis 1916.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Affaires scolaires
(c) Dans une séance à laquelle as-
sistait M. Bonny, inspecteur des
écoles, la commission scolaire a pris
connaissance des 27 candidatures
au poste d'institutrice vacant dans
ila localité. Elle a nommé par voie
d'appel Mlle Ruth Joly, de Nolrai-
gue, qui , à plusieurs reprises, a en-
seigne dans nos classes.

Au début de la séance, la com-
mission avait désigné Mme Charles
Zwahlen comme dame inspectrice
des ouvrages. Elle avai t décidé en
outre une semaine de vacances d'au-
tomne que le bureau fixera pendant
la période la plus propice.

FLEURIER
Un ouvrier malhonnête

arrêté
La police cantonale a arrêté jeudi

soir à Fleurier un ouvrier de la mai-
son Bieler frères ; cet ouvrier uti-
lisait l'outillage de ses patrons pour
travailler à son compte pendant ses
heures de liberté. Le montant des
détournements ainsi opérés dépasse
un millier de francs. L'ouvrier a été
ramené à Neuchâtel et incarcéré.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Travers s'est
réuni Jeudi soir. Avant d'aborder l'ordre
du Jour, le président tient à rendre hom-
mage à M. Arthur Meyrat, décédé après
de nombreuses années de dévouement à
la chose publique.

Pour remplacer le défunt au Conseil
communal, M. Armand Fluckiger est nom-
mé membre de ce conseU.

Nomination de deux membres à la
commission scolaire. — Poux remplacer
M. Arthur Meyrat décédé et M Etienne
Vautravers démissionnaire, MM. Edmond
André et Jules Crislnel sont nommés
membres de la commission scolaire.

Enfin, M. Marcel Lambercler est nom-
mé membre de la commission d'agricul-
ture.

Electriflcatlon de la ligne Auvernier.
les Verrières. — A son tour notre ConseU
général, à l'instar de diverses autorités
communales du district, et après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil
communal, donne par un vote unanime
son appui complet aux démarches entre-
prises par l'A. D. E. N. pour l'èlectrifica-
tion de cette ligne intéressant au plus
haut point notre contrée.

Chauffage des collèges. — Le Conseil
communal renseigne l'assemblée sur les
dispositions prises tant par le Conseil
communal que par la commission scolaire
en vue de faire face à la situation créée
par la pénurie de charbon et au coût
élevé de combustible.

Nos autorités, dans le but de réduire
le chauffage tout en conservant l'horaire
des leçons dans nos écoles, prévolent le
transfert des trois classes de l'annexe au
collège du bas, dans les locaux précédem-
ment désaffectés qui peuvent momenta-
nément reprendre leur ancien ne destina-
tion.

En outre une étude est faite, prévoyant
la possibilité d'utiliser le courant élec-
trique pendant certaines heures où 11
est disponible pour suppléer en partie
au charbon.

Modification de l'art. 26 du règlement
de police du feu. — Sur la demande du
corps des sapeurs-pompiers cet article
est revisé. H prévoit la fixation des heu-
res d'exercice généraux à 13 h. 15.

Niveau du lac, 26 septembre, 7 h.: 430.34
Niveau du lac, 27 septembre, 7 h.: 430.43

JURA BERNOIS
Un bel anniversaire

La Cortébert Watch & Co, à Cor-
tébert, fête aujourd'hui le 150me
anniversaire de sa fondation.

SAINT-IMIER
Une conduite d'eau saute
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 5 heures du matin , des habitants
de la rue du Pont, furent réveillés
par le bruit provoqué par un écou-
lement insolite d'eau. On constata
qu'une conduite d'eau de la rue du
Pont, au sud-ouest de l'importante
manufacture d'horlogeri e Fritz Mœ-
ri S.A., avait sauté. La quantité d'eau
qui s'échappait ainsi provoqua un
affaissement de la route sur une
longueur d'une cinquantaine de mè-
tres et sur presque toute sa largeur.
A certains endroits, l'affaissement
mesurait environ un mètre.

Un haut mur, en bordure de la
rue du Pont, au sud de celle-ci, et
qui servait de clôture aux jardins
d'une propriété voisine, céda égale-
ment sous la pression des matériaux
de la route. Les pierres de ce mur,
en deux endroits différents , tombè-
rent dans les jardins mêmes, cau-
sant d'importants dégâts aux plan-
tations. Les espaliers, fixés au mur
même, furen t brisés, ainsi que d'au-
tres arbres fruitiers, encore chargés
de fruits. La quantité d'eau qui s'est
échappée de cette conduite est as-
sez importante. La masse de terre
mise en mouvement est d'environ
150 mètres cubes.

RÉGION DES LACS
CERLIER

Un cheval tué par une auto
(sp.) Vendredi matin, raie automo-
bile qui se rendait à Bienne est en-
trée en collision avec un char at-
telé d'un cheval. Le choc fut d'une
extrême violence et le chevaL qui
avait été projeté contre l'avant de
la voiture, fut tué sur le coup.

Aucun des occupants de l'automo-
bile ne fut heureusement blessé. Le
conducteur du cheval, un agricul-
teur de Luscherz, s'en tire également
indemne. L'automobile, par contre,
est mal en point.

$gggjjk Incinérations
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Rue des Poteaux
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

La répartition de la benzine pour
les véhicules à moteur sera basée
pour le mois d'octobre sur les mê-
mes normes que celles accordées
pour le mois de septembre. Les ca-
tégories Cet  D ne participeront pas
à cette répartition.

Toutefois, il sera tenu compte des
réserves faites par les usagers de la
route, en ce sens que, si ces réser-
ves sont supérieures ou égales à la
quantité d'essence qu'ils doivent re-
cevoir, ils ne participeront pas à la
répartition. Une diminution est éga-
lement prévue pour les propriétaires
utilisant plusieurs véhicules avec la
même plaque.

Les quantités d'essence
accordées aux automobilistes

pour octobre

Les parents, amis et connais-
sances de

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

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

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix.

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

La famille ne portera pas le deuil

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Maurice MOSER
L'enterrement , sans suite, aura

lieu samedi 28 septembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue de l'Hô-

pital 5.
Le comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice MOSER
magasinier

employé fidèl e et consciencieux de
la maison pendant quinze ans.

Sam, in, 26.
Monsieur Charles Santschi, ainsi

Sie les familles Stauffer, à Marin,
uersch, 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

Monsienr

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

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un départ à la gare
(c) M. Alfred Eberhard, chef de gare,
quittera la localité au début d'oc-
tobre pour remplir, à Cressier, les
mêmes fonctions. La population una-
nime regrettera ce départ car M.
Eberhard s'était fait apprécier par
ses qualités d'amabilité et de ser-
viabilité.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois I f r .  30
Le paiement doit être effectu é 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.


