
LA NOR VÈGE SO UMISE
AU CON TROLE POLITI QUE

DE L 'ALLEMA GNE

La politique |

Une information a annoncé ré-
cemment que le Reich venait de dé-
f inir  le nouveau statut politique de la
Norvège. A la vérité , alors que d'au-
cuns croyaient que les Allemands se-
raient enclins à une certaine libéra-
lité vis-à-vis d' un peup le nordi que
habitué à son libre gouvernement, il
apparaît qu'il n'en est rien. La dy-
nastie, d'abord , est déclarée déchue ,
et le roi Haakon résidant en Angle-
terre n'est devenu, selon Berlin,
qu'un souverain exilé de p lus ; le
commissaire du Reich, M. Terboven,
conserve ses fo nctions qui sont, en
somme, celles d'un gouverneur gé-
néral de colonie ou de province et
il a composé à son gré , pour la ges-
tion des d i f férents  dicastères , un
Conseil d'Etat formé à vrai dire de
personnalités norvég iennes mais
toutes choisies dans le parti du
« Rassemblement national », l'ancien
groupement à tendances hitlérien-
nes de M. Quisling, auquel est con-
féré ainsi une sorte d'off iciali té.

M. Terboven avait fait , du reste,
des approches auprès des dirigeants
des anciens partis, sentant bien que
s'il voulait faire œuvre durable et
tenter de se concilier les sympathies
du peup le norvégien, il devait s'a-
dresser à d'autres éléments qu'à
ceux, infiniment peu nombreux, qui
formaient le noyau naziste en Nor-
vège. Mais il semble bien que, dans
ses e f for ts  de conciliation, il en soit
resté pour ses frais. Non pas que les
anciens dirigeants du pays n'aient
pas désir.é eux eussi un contact avec
l'envahisseur, puisque aussi bien il

s'agit là d'un fa i t  accompli ; mais ils
estimaient qu'ils ne pouvaient col-
laborer que sur la base d'une cer-
taine liberté ; et ils ajoutèrent en
particulier — semble-t-il — qu'ils ne
pouvaient accorder aucun crédit au
parti du « Rassemblement national »
de M. Quisling. Le commissaire du
Reich rompit alors la négociation et
imposa sa façon de voir — tandis
que la presse allemande accusait les
anciens dirigeants norvégiens d'être
encore à la solde de l 'Angleterre.

Voilà donc la Norvège soumise à
un statut qui rappelle beaucoup p lus
celui des Tchèques et des Polona is
que celui des Slovaques autonomes
ou des Danois, à peu près libres, en
dép it de l'occupation militaire. Et
soumise à ce rég ime, ce qui est p lus
grave, pour un temps indéterminé...
On peut se demander dès lors quelles
sont les raisons d' une telle sévérité ?
Les rêves de M. Hitler l'ont toujo urs
porté , certes, et l'on se reporte _ au
livre de M. Rauschning, à envisa-
ger l'expansion allemande en Scan-
dinavie. Il peut être très important
pour lui, au surp lus, de contrôler
étroitement toute la côte sep tentrio-
nale de l'Atlantique. En prenant p ied
f o rtement dans la péninsule nordi-
que, il encercle la Suède et la met
prati quement à sa merci ; au-delà,
il entrave définitivemen t toute vel-
léité russe de regarder encore dans
la direction de l'ouest.

Ce sont toutes ces raisons qui mo-
tivent aujourd'hui , sans la just i f ier ,
la mise sous tutelle d' un courageux
petit peuple. F». Br.

LES PERIPETIES DE LA GUERRE AERIENNE

et sur les villes et les ports britanniques

et les ripostes de la 18.A.F.
sur les centres industriels allemands

Le communiqué britannique
LONDRES, 3 (Reuter) . — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

Mercredi marin , des avions enne-
mis isolés effectuèrent au-dessus des
côtes méridionales et orientales plu-
sieurs brèves attaques au cours des-
quelles quelques bombes furent lâ-
chées sur des points isolés dans le
sud-ouest de l'Angleterre, le sud du
pays de Galles et ls comté d'Essex.
On signale peu de dégâts et quel-
ques victimes.

Les attaques se poursuivirent du-
rant toute la journée. Sur Londres,
elles furent effectuées par des for-
mations de plusieurs escadrilles,
mais elles furent toutes interceptées
et brisées par nos chasseurs. Quel-
ques appareils ennemis pénétrèrent
dans la région de Londres et les
rapports indiquent que des bombes
furent lancées, causant peu de dégâts
et peu de victimes. Toutefois, certai-
nes personnes furent mortellement
blessées.

En partant de Londres, quelques
appareils ennemis lancèrent leurs
bombes sur des villes côtières du
comté de Kent sans obtenir un meil-

leur succès. D'après les rapports re-
çus jusqu'ici, neuf appareils enne-
mis ont été abattus. Un chasseur
britannique est manquant.

Le communiqué du D.N.B.
BERLIN, 2 (D. N. B.) - Le haut

commandeimeinit de l'armée commu-
nique :

Les forces aériennes ont de nou-
veau attaqué mardi et dans la nuit
du 2 octobre de nombreux objectifs
militaires à Londres ainsi que dans
le sud et le centre de l'Angleterre.
Des incendies étendus et des explo-
sions ont été observés. Un groupe
de combat procédant à une attaque
audacieuse à basse altitud e, malgré
1e feu violent de la D. C. A. a bom-
bardé l'aérodrome de Pembroke-Ca-
rew, jetant des bombes de gros ca-
libres sur les halles, endommageant
nombre d'avions de combat à terre à
la bombe et à la mitraille, puis est
rentré indemne à son port d'attache.

D'autres formations de combat ont
attaqué les installations du port de
Liverpool, le port et les établisse-
ments industriels de Manchester et
ont causé d'importants dégâts par
des incendies et ds explosions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les attaques sur Londres

Devant le général Guisan, sur la route Fnbourg-Berne, une division légère a défilé...

Le passage des dragons : la tenue martiale des hommes, la discipline
des chevaux si bien tenus en mains turent particulièrement admirées.

VI Br 5409

Voici le général en conversation avec
les membres des autorités fédérales.

VI Br. 5407

Un tank d'un détachement de reconnaissance passe à tonte allure de-
vant la tribune d'honneur. A droite, on aperçoit, à cheval, le général.

VI Br. 5408

VISION D'INDOCHINE

Les troupes japonaises ont pénétré sur territoire Indochinois conformé-
ment à l'accord intervenu entre la France et le Japon. Pourtant des
bagarres ont en lien en quelques points de la frontière. Voici le pont
du Namshee qui marque la frontière entre l'Indochine française et le
Yunnan, partie de la Chine occupée par les troupes dn général

Tchang Kai Chek.

Les tâches immédiates
du gouvernement Je Vichy
Rapatriement des réfugiés et rationnement alimentaire

Les tâches devant lesquelles s'est
trouvé le gouvernement du maréchal
Pétain , constitué aux heures les plus
sombres de la défaite, sont telles que
l'on ne peut qu'admirer les hom-
mes qui se sont offert pour leur
faire face. Toutes les questions se
posaient à la fois et il eut fallu tou-
tes les résoudre ensemble. Mais en-
core était-ce là une affaire de pos-
sibilités et l'on peut bien se repré-
senter ce qu'étaient ces possibilités
au moment où l'armistice arrêtait
les destructions de la guerre et les
progrès de l'invasion.

Si l'on songe que les deux tiers
de la France étaient occupés, le
cheptel des zones de guerre anéan-
ti, l'activité industrielle paralysée,
les communications interrompues, si
l'on pense encore à cette transplan-
tation d'une partie de la population
chez l'autre, dans un exode qui en-
combra routes et voies ferrées, sur-
peupla villes et villages, on com-
prend pourquoi , aux yeux du public,
le premier soin du gouvernement
était de prendre des mesures d'effet
immédiat, propres à assurer l'exis-
tence de la population.

La première de ces mesures était
de ramener chez eux ces millions
de réfugiés dont la migration avait
déséquilibré le pays. C'est à quoi
l'on s'attela et les divers services
qui s'en sont occupé, ont accompli
là . un véritable tour de force. En
dehors de l'organisation du rapa-
triement lui-même, il a fallu remet-
tre en état un certai n nombre de
voies de communication que l'on
choisit naturellement parmi les
moins endommagées.

Aujourd'hui , cette immense entre-
prise de transport est en bonne voie
d'exécution et elle se terminera plus
tôt qu'on ne l'avait pensé.

* *
L'organisation du ravitaillement

est évidemment un problème de
beaucoup plus longue haleine, car il
est lié à la reprise de la production,
du trafic mar itime, des échanges in-

ternationaux. Aussi n'est-il pas éton-
nant que la France, qui était il y a
une année encore le pays de l'abon-
dance et du bien-manger, ait dû à
son tour prendre des mesures de ra-
tionnement très strictes. On compte
bien de cette manière utiliser au
mieux les ressources dont le pays
dispose et, peut-être à titre de con-
solation, on a fait espérer que les
rations pourront être augmentées
plus tard. « L'essentiel sera de tenir
jusqu'à la prochaine récolte », me di-
sait un paysan du Lyonnais.

* *
Les préoccupations d'ordre maté-

riel — dont nous venons de souli-
gner l'importance — ne doivent
bien entendu pas faire oublier le cô-
té moral du redressement, sans le-
quel il serait vain d'espérer construi-
re quelque chose de durable. Dans oe
domaine-là, le gouvernement de Vi-
chy a pris des mesures dont les con-
séquences d'avenir sont des plus im-
portantes. C'est pourquoi il vaudra la
peine de leur consacrer un prochain
article. M w

Notre journal n'a pas publié dans
le détail les rations alimentaires
dont les Français doivent se conten-
ter depuis le 22 septembre. Nos lec-
teurs trouveront ci-dessous ces quan-
tités qu'ils pourront comparer à cel-
les qui sont octroyées chez nous :

Pain : 350 gr. par jour.
Sucre : 500 gr. par mois.

; Café : 300 gr. de mélange par mois
(enfants exceptés).

Pâtes alimentaires : 250 gr. par
mois.

. Riz : 100 gr. par mois (pour les
enfants seulement).

Fromage : 50 gr. par semaine.
Matières grasses : 100 gr. par se-

maine.
Viande de boucherie, viand e de

porc, produits de charcuterie et con-
serves de viande : 360 gr. par se-
maine.

Savon : 125 gr. par mois.
Carte de lait.

M. de Ribbentrop
serait à Moscou

Nouvelle manœuvre diplomatique de l'Axe ?

Il s'agirait d'obtenir de l'U. R. S. S. son approbation
au pacte tripartite et de procéder à cet effet '- «
au règlement définitif des litiges russo-nippons

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L'attention se concentre aujour-
d'hui sur la Russie soviétique et sur
la présence de M. de Ribbentrop à
Moscou.

Quelle est la mission du ministre
des affaires étrangères du Reich ?

Quels seront les sujets de ses en-
tretiens avec M. Molotov ?

Il serait vain de formuler à cet
égard des hypothèses uniquement
basées sur les nouvelles plus ou
moins sensationnelles recueillies
hier à Vichy. Mais si l'on s'en rap-
porte aux commentaires publiés hier
soir de source autorisée, il semble
que le diplomate allemand s'effor-
cera avant tout de faciliter nn arran-
gement russo-nippon et peut-être
même d'amener l'U.R.S.S. à donner
son approbation au pacte tripartite.

Cette dernière proposition, qu'on
eût, en d'autres temps, qualifiée d'ex-
travagante à cause de l'opposition
fondamentale des idéologies particu-
lières des parties en présence, appa-
raît à l'heure présente comme par-
faitement acceptable. . .

M. Pierre Bernus le soulignait
d'ailleurs dans les « Débats » en rap-
pelant que si la « Pravda », an len-
demain de la signature de l'accord
tripartite, avait écrit au sujet de cet
acte diplomatique « qu'il annonçait
conformément aux prévisions de M.
Molotov une nouvelle phase de la
guerre transformée en conflit impé-
rialiste mondial », elle n'avait pas
moins mis l'accent sur la résolu-
tion de PU.R.S.S, de 5 maintenir sa
politique de neutralité ». "" * ,

Cette interprétation est confirmée
par les dépêches parvenues de To-
kio qui indiquent entre autres qu'une
solution est possible dans toutes les
questions pendantes entre le Japon
et l'U.R.S.S., en même temps qu'elles
reprochent à l'Angleterre et à l'Amé-
rique d'empêcher ce rapprochement
par des nouvelles tendancieuses.

A la lumière de ces informations,
il apparaît bien improbable qu 'on
puisse s'attendre à une modification
de l'atti tude de l'U.R.S.8. à l'égard

dn conflit germano-italo-britannique,
la politique de neutralité pratiquée
par l'U. R. S. S. depuis le début des
hostilités ayant rapporté trop de ter-
ritoires et d'avantages économiques
pour qu 'elle soit abandonnée an pro-
fit d'aventures dont nul ne pourrait
préjuger ni l'issue ni les conséquen-
ces.

Les réactions en Extrême -Orient
Après la signature du pacte tripartite

Tchang Kai Chek ne reconnaît pas
le nouvel état de chose

TCHOUG KING, 2 (Chekiai). -
Le ministre des affaires étrangères
du gouvernement chinois, M. Wang
Ching rîbi, a fait la déclaration sui-
vante relative au, pacte germano-ita-
lo-nippon :

« Le pacte ignore entièrement les
positions, les droits et les intérêts lé-
gitimes des autres puissances euro-
péennes et asiatiques de même que
les positions, les droits et intérêts
légitimes des puissances non euro-
péennes et non asiatiques de l'Euro-
pe et de l'Asie. La politique cons-
tamment suivie par le gouvernement
chinois a été le maintien de l'ordre

et du droit international grâce aux-
quels toutes les nations du monde
peuvent vivre sur un pied d'égalité
et d'amitié. Conformément à sa poli-
tique traditionnelle, le gouvernement
chinois s'opposera fermement à tou-
te tentative d'agression ou de viola-
tion de l'ordre mondial constitué
sous le prétexte d'établir « un nouvel
ordre >.

» Le gouvernement et le peuple chi-
nois sont fermement résolus à conti-
nuer la lutte pour le maintien de
l'ordre dans le monde »

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
tan 6 mots 3mois lmois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart de*
poyi d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste do domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau ¦ enseignera les intéressés

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. I far. — Avis tardifs et urgent* 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 e., locaux 14 e.
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c, minimnm 830. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

Un journal italien souligne
la faillite de Londres

dans sa tentative de soulever
ïUR.S.S. contre l'Axe

ROME, 2 (Stefani). — Le « Gior-
nale d'Ifalia » constate que les deux
articles de la « Pravda > et des « Is-
westia » publiés aussitôt après la
conclusion du pacte tripartite, mar-
quent la faillite de la tentative bri-
tannique de soulever l'U.R.S.S. con-
tre ce pacte qui n'est dirigé contre
personne et encore moins contre
1'U.R.S.S.

L'Italie, l'Allemagne et le Japon
se battent contre des ploutocraties-
capitalistes qui sont elles-mêmes les
ennemis de la Russie soviétique.

Les relations entre les trois puis-
sances et l'U.R.S.S. sont réglées par
les pactes et les accords précédem-
ment conclus.

Le « Giornale d'Italia » rappelle
que le 7 février 1924, l'Italie fut la
première grande nation européenne
à reconnaître de jure le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. Le 2 septembre
1933 fut signé entre l'Italie et la
Russie un pacte d'amitié, de non
agression et de neutralité. La Russie
a d'ailleurs prouvé qu'elle savait es-
timer avec clarté ce moment histo-
rique actuel. Elle sait bien que la
victoire des démocraties signifierait
la reprise de l'hostilité que les puis-
sances ploutocratiques onf manifesté
vis-à-vis de l'U.R.S.S. depuis 1917
et qu'elles n'ont suspendu qu'en ap-
parence à l'occasion de la tentative
d'encerclement des puissances de
l'Axe.



Au tour
de Marion!

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMA N
par 16

Claire et I>lne Droze

— Es-tu sûre que ce jeune hom-
me est un bon patineur ?

— Il va tous les hivers en monta-
gne.

— Il doit être délicat de la poi-
trine, dit la générale pessimiste. En-
fin , s'il patine bien , je serai plus
tranquille de ne pas vous sentir
seules sur le canal .

Antoinette descendit donner quel-
ques explications à Bernard qui fu-
mait avec le général , puis remonta
s'habiller. Elle rejoignit bientôt Ma-
rion , qui essayait de faire tenir à
l'eau de Cologne deux « zim-boum »
rebelles zigzaguant sous le bonnet
de laine assorti au col neuf.

— Nous partons ? Claude va s'a-
cheter des bottines avec maman
pendant que nous serons au canal.

Elles descendirent , achevant de
boutonner d'une main leurs vestes
de fourrure, tenant  de l'autre leurs
sacs à patins.

— Couvrez-vous bien en revenant ,
les petites , cria la générale. ,

Il fallut une bonne demi-heure
pour atteindre le canal. Il était lisse
comme un miroir. On avait peu évo-
lué sur sa surface et la glace ne
s'effritait pas encore. Antoinette et
Marion se chaussèrent à l'un des
vestiaires aménagés à la flottille. Des
automobiles stationnaient au bord
de la patinoire. On venait de partout
alentour par ce beau temps glacé.
Malgré les nombreux amateurs , le
canal ne paraissait pas envahi , com-
me le dimanche où la foule se pres-
se. On pouvait s'élancer sans crain-
dre un tamponnement immédiat.

Antoinette et Marion partirent
sans se tenir la main. Elles n 'étaient
pas assez bonnes patineuses pour se
soutenir l'une et l'autre. Elles glis-
saient tant bien que mal chacune
de leur côté, tout en ne s'éloignant
guère. Toinon ne s'affolai t  pas et
courait sans grand style sur la gla-
ce. Marion avançait avec plus de
timidité, cherchant à retrouver son
équilibre de l'an passé. Elle regar-
dait les patineurs , aux accoutre-
ments différents , qui la croisaient .

« Viendra-t-il ? » se demandait-
elle.

— S'il ne vient pas, ton chout, di-
sait Toinon , je regretterai la secon-
de conférence sur Louis X le Hutin ,
et mon voyage à Paris avec Ber-
nard... Et Marie-Louise , où est-elle ?

— Nulle part .
— Eh bien ! ne la cherchons pas.
Antoinette saisit brusquement la

main de Marion qui faillit perdre
l'équilibre. Elles firent une glissade
dans le rond , près du bassin d'Apol-
lon.

— Tiens , le voilà.
Marion prit un air indifférent.

Joël Rodin de Kermario s'appro-
chait , les mains dans les poches et
la tête en avant , avec l'allure assu-
rée d'un patineur complet. Il s'arrê-
ta net. La glace vola en éclats au
bout des patins de hockey. Marion,
peu rassurée, poussa un cri :

— Oh ! vous allez nous faire tom-
ber.

II lui prit la main :
— Il n'y a pas de danger.
Il souriait , son visage un peu rou-

gi par l'air glacé. Il portait un cos-
tume de sport genre norvégien , un
pantalon bouffant  bleu marine, un
chandail montant , des gants de pé-
cari et pas de chapeau.

Marion présenta :
— Joël de Kermario... ma sœur,

Mme Saint-Leu. a
Aussi mondain que s'il portait un

habit impeccable, le jeune homme
baisa la main d'Antoinette.

— Mes hommages, Madame, ai-je
le plaisir de rencontrer la femme de
l'historien bien connu ?

Toinon demanda , rieuse :
— Vous vous intéressez à Louis

X le Hutin ?
— Mais... j'ai beaucoup apprécié...
Il paraissait déconcerté par la gaîté

de la ieur e femme. Se moquait-elle

de lui ? Joël de Kermario n'aimait
pas cela, il fronça légèrement les
sourcils.

— Nous sommes de piètres pati-
neuses, dit Antoinette tranquillement.

— Je vais me mettre entre vous
deux, prenez votre élan en pliant le
genou...

— Nous avons commencé seule-
ment l'année dernière, expliqua Ma-
rion, qui , se sentant soutenue , pati-
nait avec un certain style.

Antoinette essayait un balance-
ment en cadence et n'y parvenait
pas. Chaque fois son pied gauche
retrouvait son pied droit.

— Ne rejoignez pas, criait Joël ,
pensant à part lui qu 'elle devait avoir
à peine vingt-cinq ans et son mari au
moins cinquante ! Il n 'imaginait pas
qu'un historien pût être jeune , sur-
tout un historien qui vivait avec
Louis X le Hutin 1

Il ajouta , se tournant vers Marion
qui souriait sous son bonnet de laine
verte :

— Si vous voulez, nous allons faire
un tour à deux, et je reviendrai
prendre Mme Saint-Leu.

Au bras de Joël Rolin de Kerm a-
rio, Marion fuyait vers « la croix »,
là où la glace es*, lisse comme un
miroir , trop transparente , un peu
dangereuse. Grisée d'air , elle dit , lé-
gèrement essoufflée par le froid :

— Attention 1
Il eut un sourire protecteur.
— La glace est épais \

Et comme Marion tentai t de re-
tenir leur course :

-:- Eh bien ! tournons, si cela vous
fait plaisir.

Ils revinrent vers la flottille , plus
lentement .

— Pliez le genou, là... Doucement ,
donnez de l'élan... N'ayez pas peur.
Comme vous êtes craintive !

— Un peu , dit Marion , tentant de
rouler un zimboum sous son épais
gant de laine.

— Je voulais vous revoir, alors
j'ai pensé que vous patiniez sans
doute aujourd'hui. Ecoutez... j'ai
deux billets pour un cocktail de cha-
rité, vendredi à six heures, à l'hôtel
George V. Etes-vous libre ? Je vien-
drai vous chercher.

— Ah ! mais...
— Dites oui, je voudrais y aller

avec vous.
— C'est impossible.
— Pourquoi ? Je vous conduirai

en voiture.
— J'ai un fhé chez des amis, dit

Marion, évasive, je regrette.
Elle n 'avait pas l'habitude de sor-

tir seule avec des jeunes gens qu'elle
connaissait peu . Son pied glissa , elle
faillit tomber. II la retint.

— Alors , quand nous reverrons-
nous ? Tenez , j'ai une surprise-par-
tie chez un ami la semaine pro-
chaine, samedi soir, à Auteuil.

— Oh !... le samedi, vous savez,
ce n'est guère pratique. J'ai beaucoup
de soirées ou de bridges.

— J'espère que vous m'inviterez
comme danseur ?

— Certainement... et puis il y a
le patinage.

— Je suis rarement libre en se-
maine, surtout le matin à cette
heure-ci. Je pourrai peut-être venir
samedi s'il gèle encore.

— Samedi ? Claude et Georges
s'en vont... Mon autre sœur ef mon
beau-frère...

— Ah ! votre sœur et votre beau-
frère s'en vont ?

Antoinette et Marie-Louise Aude-
grois se dressèrent tout à coup de-
vant eux. Joël s'arrêta net , ef Marion
fit une embardée avant de pouvoir
s'immobiliser. Marie-Louise Aude-
grois, déguisée en Highlander, s'a-
grippa après Marion.

— Où étiez-vous donc ? Antoinette
ne m'avait pas dit que vous patiniez
avec Antonin Barbet de Saint-Sau-
veur.

Joël écarquilla les yeux, regarda
l'Ecossais rouge et vert et le nez
poinfu d'un air étonné :

— Vous confondez , Marie-Louise...
Joël Rolin de Kermario.

Un petit « Ah ! » très sec fila en-
tre ses lèvres fines comme une raie
de plume à carte. Elle esquissa un
t dehors » prétentieux , revint , et de-
manda au jeune homme :

— Vous valsez ?
— Mais oui , Mademoiselle.

(A suivre.)

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
de quatre chambres remis à
neuf ; dépendances, Jardin.
70 fr. par mois.

S'adresser à Mme Bohrer,
Parcs 63. 

A louer rue des Poteaux 7

appartement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances remis à neuf , un
atelier au rez-de-chaussée.
S'adresser Grand'Rue 9, troi-
sième étage.

A louer, en ville,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confo r t , as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel , M Ole 10.

1er étage
A louer au centre de la ville

appartement de cinq cham-
bres et dépendances. Chauf-
fage par fourneaux. Prix: Fr.
95.—. S'adresser au garage,
rue de la Place d'Armes.

Résidence 33
Pour cause de prochain dé-

part, à louer superbe apparte-
ment trois chambres, tout
confort. — S'adresser au
6me étage No 33. 

' Tout de suite ou date à
convenir,

beau logement
de trois pièces, bains, cen-
tral, véranda et toutes dépen-
dances ; vue superbe. S'adres-
ser Fontaine André 21. 

Beau logement
Près de la gare, quatre piè-

ces, chauffage central . Bal.
con, Jardin. 80 fr. TJn mois
de location gratis.

Demander l'adiesse du No
849 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer un

petit logement
d'une chambre, cuisine, dé-
pendance et Jardin , pour tout
de suite ou époque à con-
venir. S'adresser à J. Oesch,
viticulteur, Favarge, Monruz
(Neuchâtel). 

A LOUER
agréable petit logement, qua-
tre chambres, cuisine, gale-
tas et cave. Conditions favo-
rables. — S'adresser Temple-
Neuf 6, 1er ou Côte 23. Sme.

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 611 95

A louer. Entrée à convenir :
Passage St-Jean , 6 chambres,

confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 3-4 chambres,
confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Champréveyres, 3 - chambres,

Jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou

date à convenir , Collège 6 d,
un bel appartement trois piè-
ces et dépendances. Chauffa-
ge général, dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères . Corcel-
les. Nicole 8. Tel 6 12 81. *

Caves à Saint-Biaise
A louer caves de 30,000 à 35,000
litres, vases en bon état ,
éventuellement avec pressoir.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Neuchâtel.

VAUSEYON
Pour le 24 novembre ou

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

VAUSEYON
Pour tout de suite ou date

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

GARAGE, à louer dans le
quartier de Grise-Pierre. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer

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

A louer dans le haut de la
ville

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour date à con-
venir,

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 8 8115

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

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

Rue du Môle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand Jardin.

Fahys : 4 ohambres, remis à
neuf.

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

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Rocher : 2 chambres, remis &

neuf.
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.

A louer à demoiselle tran-
quille, Jolie chambre meu-
blée. Confort moderne. Sa-
blons 6, Sme à gauche.

Belles chambres meublées
à louer, 1er étage , chez Mme
Schinz . Beaux-Arts 6.

Jolie chambre au centre
pour monsieur. Central. Mou-
lins 2 , 2me.

Jolie chambre au soleil.
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

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. •

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

JOLIE PETITE CHAMBRE
confortable à louer à demoi-
selle honnête et soigneuse,
à La Résidence 37, 1er étage.

Chambre à louer , Grand'-
Rue 14, 3me. *

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel
VOS DÉCHETS

sont achetés par le chiffon-
nier G. Etienne, rue de
Moulins 21.

Se rend â domicile.

awp" BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

ri nu
Médecin-dentiste

DE RETOUR
«Au Cristal», Fbg du Lac 2

Tél. 5 19 50

Canoë
On achèterait canoë deux

places, bols ou toile. Adres-
ser offres sous chiffres P
253-91 N à Publicitas, le
Locle.

Tout

gibier
est acheté au plus haut
prix du jour par

Lehnherr îëSS
NEUCHATEL

Tél. 5 30 92

^Sp ùii I
Neuchâtel ^̂====£=̂ 5̂  Place du Marché |
A S i B|| en beau tissu peign é et fil à fil AA ¦

Complets ville ^«.'t'it io.- I
DAIMMIAIA AMASV! 

avec P 1̂31011 large ou Soif . l'U
bODIRletS Sport rayures ou c^lau73._ 65._ 39.- ;
¦¦ ¦ ¦ ¦ en gabardine, Shet- #fc*Jlaiîeayx mi-saison ^r̂ faS ©/ ¦-
¦¦ ¦ J | ¦ avec ceinture en pope- AAmanteaux ne ppuie iine ex&je43!!!̂ - 4£.- ||
ianteaisx de pluie K^^TJ lt

50 
1

ÛMsîlets garçons «- «- »•«> »<- 2950 §
RH i ¦ doublés en flanelle A M RHlaiîteaox garçonnets *&"&-„-- 2450 I

GRAND Pantalons rayés ™- 28.50 26._ 23.50 (9.50 m
CHOIX EN Pantalons de travail 21.50 19.50 îe so mo 10,50

100°/o Fabrication suisse 100 °/o B

I 

ABONNEMENTS g
pour le 4me trimestre i
Paiement sans frais, par chèques postaux, M

jusqu'au 5 octobre t
En vue d'économiser des frais de rem- A

boursement, MM. les abonnés peuvent re- jC
nouveler dès maintenant à notre bureau leur ^sW
abonnement pour le 4me trimestre ou verser tf|
le montant à notre j j L

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

livrent gratuitement des bulletins de verse- A
ments (formulaires verts), qu'il suffit de Z
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de w

9} Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. A
^n 

Le paiement du prix de 
l'abonnement est A__ ainsi effectué sans frais de transmission, ',Y\

ceux-ci étant supportés par l'administration _9

Ï P '

rix d'e l'abonnement : Fr. l9mm *&
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 5

coupon, les nom, prénom et adresse M?
exacte de l'abonné. M_,

Les abonnements qui ne seront pas payés j};
le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement _W
par remboursement postal, dont les frais fl|
incomberont à l'abonné. 

__
\

ADMINISTRATION DE LA ||
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S

Les frères et sœurs de
feu Monsieur Maurice
MOSER remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans leur deuil.

Neuchâtel et Enges,
le 2 octobre 1940.

La famille de feu
M. Charles ENZEN,, re-
mercie sincèrement tou-
tes les personnes qui

i leur ont témoigné de la
sympathie pendant les
Jours pénibles qu'elle
vient de traverser.

On cherche pour un ména-
ge de deux personnes, & la
campagne, une

PERSONNE i
d'un certain âge, de confian-
ce et pouvant donner cer-
tains soins à une dame un
peu souffrante.

S'adresser par écrit sous
chiffre D. B. 338 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON DEMANDE :

quatre menuisiers
très énergiques, pour travail
spécial.

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

On cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée immédiate.
S'adresser à M. A. Bardet,
Cudrefln. 

On demande

un ouvrier
pour TRAVAUX DE CAMPA.
GNE. Entrée Immédiate. —
S'adresser à M. Armand So-
guel. CERNIER.

Jeune homme, en dehors
des heures d'école, est de-
mandé comme

commissionnaire
S'adresser Droguerie G.

Perrin, place Purry.

Pressureurs
On demande pour les ven-

ianges dans pressoir à Au.
dernier, deux hommes robus-
tes et travailleurs comme
pressureurs. Bons gages.

Se présenter au bureau de
gérances de Chs Dubois, Ver-
ger 4, à Peseux.

Vendangeuse
cherche à être embauchée.
Indiquer salaire, date, sous
A. B. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame, seule, de con-
fiance

cherche emploi
dans ménage ou autre occu-
pation (à l'heure ou & la
Journée).

Adresser offres écrites à C.
E. 339 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DAME
âgée de 43 ans cherche place
chez personne seule. Petits
gages. — Demander l'adresse
du No 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRES
à placer, ainsi que filles pour
aider au ménage et appren-
dre la langue française, gar-
çon (19 ans) comme commis-
sionnaire Bureau Saint-Mau-
rice 7, Tél. 5 13 95. P 3255 N

Jeune Suissesse-allemande,
20 ans, aimant les enfants,
cherche

place d'aide
de la maîtresse de maison ou
dans famille ayant commerce.
Désire vie de famille. —
Pour renseignements s'adres-
ser Port-Roulant 24, 1er étage.

On cherche une place pour
une

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans une bonne
famille, pour apprendre la
langue française.

S'adresser à Mme Munz-
Schwab, Chiètres (Fribourg).

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

Mme Vve

EMILE SCHNEEBERGER
se recommande pour

blanchissage
et repassage

à la maison
Rue des Poteaux 4

j eune

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

Volontaire
Jeune fille, de bonne fa-

mille bernoise, cherche place
auprès d'enfants et pour ai-
der dans ménage ou commer-
ce. — Offres sous G. 4164 Y
à Publicitas, Berne.

Place pour un

apprenti ébéniste
chez Schneider, artisan ébé-
niste, Evole 9, Neuchâtel.

Camion
à louer, charge 2 tonnes.
Prix Intéressant.

F. Imhof , Montmollin. Tél.
6 12 52.

On placerait

en hivernage
quelques génisses.

Adresser offres écrites â V.
M. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait
des BETTERAVES, contre du
FUMIER DE VACHE.

S'adresser à Emil Gehrl,
Gais (Berne).

Leçons de français
et de latin

Cours du soir
Mlle M. Perregaux

Professeur diplômé
Faubourg de l'Hôpital 17

PENSION
Pour personnes âgées, avec

ou sans meuble, convales-
cents, bon air, forêt, vie de
famille. Prix modéré.

Provence s/ Concise (Vaud).
Ecrire â Mmes Savary, che-

min Bellevue, 23, Lausanne.
Tél. 2 77 99.

Jeune Suissesse allemande,
âgée de 18 ans, désire entrer
dans une famille où 11 y ait
de Jeunes enfants , comme

demi-pensionnaire
Pour tous renseignements,

s'adresser au Bureau des
Amies de la Jeune fille, Pro-
menade Noire 10, Neuchâtel.

PENSION
On offre bonne pension,

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

Belles chambres, confort,
avec ou sans pens'lon . Crêt-
Taconnet 38, Mme R. Kissllng.

Chambre et pension pour
Jeunes gens. Conversation
française. Beaux-Arts 13, 1er,
à droite.

On cherche
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces dans
maison soignée.

Adresser offres écrites â J.
D. 342 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

BONNE
sachant cuire. Se présenter
chez Mme Paul Virchaux,
Voûtes 18, Saint-Biaise.

On DEMANDE POUR TOUT
DE SUITE une

courtepointière
connaissant a fond la con-
fection des rideaux et cous-
sins. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre C. H. 344 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse. Intelligente pour ai-
der au ' ménage et au ma-

jj gasin.
Adresser offres écrites à M.

N. 337 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Menuisiers
et charpentiers

seraient engagés tout de sui-
te chez Decrauzat, charpen-
te-menuiserie. Marin .

Jeune fille
robuste, recommandée est
demandée à la Blanchisserie
de Monruz 50.

Agence
à repourvoir

Importante Compa-
gnie suisse d'assurance
INCENDIE et autres
branches, cherche pour la
région de

Boudevillîers
et Valangin

agent actif et bien intro-
duit, pour la gérance et
le développement de son
portefeuille. — Occupation
accessoire intéressante.

Faire offres sous chif-
fres P. 253 - 93 N. à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Commerce de la ville
cherche

JEUNE FILLE
pour aider a divers tra-
vaux de manutention. —
Faire offres manuscrites &
case postale No 290, Neu-
châtel.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
spécialistes

sur machines à coudre
avec expérience et pratique

capables pour la mise au point et le réglage.
Ecrire en indiquant lisiblement : Nom, prénom , état

civil complet, nationalité, prétentions de salaire et date
d'entrée, en joignan t photographie, copie de .certificats,
sous chiffre R. 8522 X., Publicitas, Genève. AS 1548 G

De bons mécaniciens - outilleurs
et

mécaniciens-tourneurs
sur tours parallèles (Oerlikon)

très qualifiés
trouveraient situation intéressante à Genève.

Ecrire en indiquant places occupées, expérience,
prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle, sous
chiffre Q. 8521 X., Publicitas, Genève. AS 1549 G



Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiel-

jj Iement à notre canton en achetant

LE V É R I T A B L E
MESSAGER BOITEUX

DE NEUCHATEL 1941 j
En vente dans les librairies, kiosques et dépôts.

| PRIX 75 C. I
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i pour allonger un jus de rôti

pour préparer en un din d'oeil
un savoureux jus de rôti,
même sans viande

Sauce de rôlï MAGGI

Tarif spécial
pour transport! de pommet de terre

Pour transports de pommes de terre entre les sta-
tions d'Estavayer-le-Lac, Chevroux, Portalban, Cudrefin
et Neuchâtel, le tarif spécial suivant est mis en vigueur
dès maintenant, avec validité jusqu'au 31 décembre 1940 :
Pommes de terre, en envois de 1000 kg. au minimum

et consignés par un et le même expéditeur : Fr. 10.—
les 1000 kg. (plus timbre fédéral).
Neuchâtel, le 2 octobre 1940.

LA DIRECTION.

Automobilistes!
Faites poser sur vos voitu-

res et camions

le nouveau
carburateur
additionnel
breveté tous pays. Vous pou-
vez faire un mélange de 35%
de mazout avec votre essence
et vous aurez une économie
de 40 à 45 %. — Ecrivez au
constructeur : Charles De-
vaud, Serrières (Neuchâtel).

Je cherche REPRÉSEN-
TANT GÉNÉRAL.

J'offre à vendre

beaux porcs
de 9 semaines. S'adresser a
W.-Alb. Challandes, Fontaines.

A vendre un

laurillon
âgé de 9 mois, primé par 84
points. — S'adresser à H.
Schertenleib, Epagnler, téléph.
7 51 56. 

Fourneau
en fonte (pour chauffer et
pour cuire) a vendre. —
Draizes 70a.

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRÈBANDIER
NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

A vendre

beau blé
pour semences 245,

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

Poissons
Traites portions vivantes

Belles bondelles
Feras . Perches
Filets de perches
Filets de dorseh

Slorne - Merlnche

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules & bouillir
Canards ¦ Pigeons

Chevreuil
Lièvres - Lapins
Canard sauvage

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 510 71

«P- -M
la machine à coudre £

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

DÉMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

mmmm—wm&mmmmmmmmmm̂m̂ mmmmam̂— -̂ m̂m

LIT
bon chaud
avec une

bouillotte
en caoutchouc

Droguerie

S. Wenger
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

CHARCUTERIE -
COMESTIBLES

a remettre, cause santé. Né-
cessaire environ 4000 fr. Af-
faire sérieuse, chiffre d'affai-
res prouvé.

Adresser offres écrites à C.
C. 336 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Magasins Meier
fromage pour les vendanges
depuis 1. — le y ,  kg., tommes
extra, tllslter, llmbourg...,
ceufs frais étrangers 1,70 la
douzaine, Neuch&tel blanc
1939 à 0,95 la bouteille net.

Pressoir de cinq gerles
et une cuve

de 400 litres à vendre.
S'adresser : Corcelles (Neu-

ch&tel), Chapelle 23.

Machine à laver

MIELE

mm^
Spécialiste en buanderie
Tél. 5 29 14 Neuchâtel

A vendre

Saurer-
Diesel

moteur 8 cylindres, BLD,
charge utile 4 y2-5 ton-
nes, aveo remorque. De-
mandes sous chiffres R.
60217 G. à Publicités S.
A., Neuchâtel.

Peu de charbon cet hiver I
% Avec nos confortables

vous aurez les pieds au chaud
490

r _ 

Achetez maintenant c'est être prévoyant

ffewtqrdl
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I I I I I I I I I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l l l l l l l l l H I I I  deux comprimés
VIVIODE un peu

avant les deux principaux repas et, au besoin, le matin
au réveil, dans tous les cas où l'iode est indiqué :
Arfério-sclérose, arthritisme, rhumatisme, boutons,
dartres.

Notice détaillée avec chaque tube.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75

AS 3935 L

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

choix de modèles 1941.
If SI vous voulez dépenser peu, « Radio Star » vous offrira i

de bons postes depuis Fr. 60.— et vous accordera des ï
J facilités de paiement. « Radio Star », maison lntégrale-
t ment neuchâteloise, donne avec chaque poste une ga-
! rantle sérieuse et vous assure un service très conscien-
I cieux. Dans votre Intérêt, adressez-vous toujours à ù
f « Radio Star ». P.-A. Perret, chef technique en radio-
f; électricité. Seyon 28. Tél. 5 29 43. Attention à'l'adresse I "l

Entrez bien chez « Radio Star », Seyon 28, Neuchâtel . ?
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Fromages pour les vendanges
demi-gras, Fr. 1.40 le % kg.

Gruyère tout gras Ia à prix réduit
1.60 le Vs kg.

chez PRISI-  Hôpital 10

^
ca~ VILLE

IM NEUMATEL
Location des places

pour ta vente
de châtaignes

La direction soussignée
mettra en location par vole
d'enchères publiques les di-
vers emplacements pour la
vente de châtaignes, le ven-
dredi 4 octobre, i 11 heures,
& l'Hôtel communal (bureau
No 8).

Direction de police.

jjRjfiB ' COMMUNE

|p3 PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes
sont avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura
Heu le Jeudi 3 octobre 1940,
& 17 h. %. à la grande salle
de la Maison de Commune.

Enchères
de vendange

Le Jeudi 8 octobre 1940, &
18 h., la commune de Peseux
vendra, par vole d'enchères
publiques, à la grande saUe
de la Maison de Commune,
la récolte d'environ 60 ou-
vriers de vignes en blanc.

Peseux, le 28 septembre 1940.
Conseil communal.

p|P|||j COMMUNE

||| p Marin jpamler
Soumission

pour coupe de bois
La commune de Marln-

Epagnier met en soumission
les deux coupes de bols mar-
quées au haut de la Cote de
Chaumont.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Fritz Kuntzer,
directeur des forêts ou & M.
Fluckiger garde forestier à
Salnt-Blalse .

Adresser les soumissions au
Bureau communal Jusqu'au
10 octobre.

Marin, le 1er octobre 1940.
Conseil communal.

*** RÉPUBLI QUE ET CANTON
f / j! DE NEUCHATEL

Enchères de vendange
Le département de l'agriculture fera vendre par

voie d'enchères publiques, vendredi 4 octobre 1940, à
15 heures , à l'hôtel de commune de Bevaix, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, la vendange
blanche d'une centaine d'ouvriers de vignes que pos-
sède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 1er octobre 1940.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

VILLE DE §§Ê NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : cinq mois, à raison de 4 heures
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège
de la Promenade, le lundi et le mercredi.

Inscriptions : jeudi 10 octobre, de 14 h. à 17 h., an
collège de la Promenade, 1er étage, salle No 16.

Les cours commenceront lundi 14 octobre.
Le Directeur des Ecoles primaires.

Commune Q de Cortaillod

Enchères de vendange blanche
JEUDI 3 OCTOBRE 1940, à 15 heures, à l'hôtel de

commune (1er étage), le Conseil communal exposera
en vente par voie d'enchères publiques la récolte de
92 ouvriers de vigne en blanc située sur son territoire.

Cortaillod, le 30 septembre 1940.
CONSEIL COMMUNAL.

Une offre unique
FLOCONS DE SAVON

«Mi gnon » au borax
le kg. Fr. 2.60

MORCEAUX DE SAVON 72%
170 300 400 500 gr.
0.30 0.50 0.65 0.80

Commandes par carte
postale remboursée à:

mm—' iZMM ï tawm T

CHAMPREVEYRES 2
Livraisons franco domicile

*£Sy* VILLE

||P NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
VENDREDI 4 OCTOBRE

à 10 h. 30
à l'Hôtel de Ville

Ordre du jour :
BAN DE VENDANGE

Direction de police.

A vendre à Peseux
villa locative

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

A vendre, dans le Val-de-
Travers,

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

A VENDRE

à la Coudre
beau TERRAIN A BATIR de
2000 à 4000 m* environ en
nature de vignes et champs;
magnifique situation sur
route cantonale. Eau, gaz,
électricité.

S'adresser à J. Oesch, viti-
culteur. Favarge. Monruz.

A vendre

immeuble locatif
de trois logements modernes.
Bon rapport et belle situa,
tlon, ainsi qu'une VIGNE ET
UN TERRAIN A BATIR pour
deux maisons. S'adresser à
Jean Meia, rue de Neuchâ-
tel 33c, Peseux.

Poulets
à 4 fr. 50 le kg. ; poules,
3 fr. 80 le kg. — Parc avicole
Montandon, Oharmettes 29,
tél. 5 34 12. 
CHEZ LOUP 

Qqg0Complets boulanger j j
Seyon 18-Grand'Rue 7

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Saisie* S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs,urgents et les
réclame* «ont reçus iusqu'à 3 h. du matin.

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

' ' ¦ ——t

Tapis d'Orient
GUSTAVE LAVANCHY

vous offre quelques
tapis de choix.

Adressez-vous sans enga-
gement au magasin

Gustave lavanchy
ORANGERIE 4

Placements
de f onds

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 sple .dlde
vous sera présenté en: cham-
bres a coucher, salles à man-
ger, studios, meubles Isolés.
TKÊS 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. Mous pouvez rénover
votre lntérleeur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles.

Cuisinière à gaz
émaillée, trois feux, four, &
vendre ainsi qu'un

aspirateur
à l'état de neuf.

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

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

à l 'emp loi

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

EN SUISSE

Henri WETTSTEIN
Grand 'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 6 34 24

A la Maille d'Or
Rue du Trésor M. Charpier

Jolis napperons filet et fuseau main
Bas et chaussettes de qualité

GILOVERS - PULLOVERS
ARTICLES DE BÉBÉS

LINGERIE JASMIN
TIMBRES ESCOMPTE

Noix fraîches 
— au

plus bas prix du jour —
Quiconque mange

un peu de noix 
— chaque jour

s'en trouve bien; 

ZIMMERMANN S.A. -

Antiquités
Achat, vente, évaluations
SCHNEIDER, Evole 9

A VENDRE "
faute d'emploi, une glace
Fr. 12.— , un régulateur
.Fr. 15.— , 70 bouteilles dé-
pareillées.

S'adresser Beauregard 5.

înaàs>.H«nnHHssaaBi

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opt icien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel



Mise sur pied de troupes
de landwehr et de territoriale

pour le service de relève

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

BERNE, 2. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

En vue de service de relève, le
Conseil fédéral , sur la proposition
du général, a mis sur pied les grou-
pes de dragons de landwehr 11-15,
ainsi qu 'un certain nombre d'états-
majors, corps de troupes et unités
de landwehr et de l'infanterie ter-
ritoriale.

Pour les Neuchâtelois
La Cp. drag. Iw. 32 doit entrer en

service le 5 novembre 1940; date de
licenciement indéterminée.

Le Bat. lut. 20, du 17 février au
28 mars 1941.

Les Bat. terr. 166 et 167, du 27
décembre 1940 au 7 mars 1941.

Les Cp. terr. 2 ne sont pas convo-
quées.

Pour les Fribourgeois
Le Bat. terr. 135, du 25 novembre

au 30 décembre 1940.
Le bat. terr. 163, du 27 décembre

au 7 mars.
Les bat. terr. Ï64 et 165, du 21

octobre au 30 décembre.
Pour les Jurassiens bernois

Les bat. terr. 168 et 169, du 27
décembre au 7 février (la cp. 111/169
restera en service jusqu'au 7 mars).

ZURICH, 2. — La commission fé-
dérale des fabriques a siégé mardi
à Zurich.

Elle s'est fait renseigner sur la
façon dont la loi sur les fabriques
s'exécute dans la situation amenée
par la guerre et a traité différentes
questions qui se posent à l'heure ac-
tuelle concernant l'application de
cette loi.

Elle a voté une résolution expri-
mant le vœu que les Chambres fé-
dérales adoptent bientôt le projet de
loi sur le travail à domicile dont
elles sont saisies. Elle a discuté
d'une manière approfondie les ré-
percussions que les économies de
combustible auront sur la durée du
travail et les heures de travail dans
les fabriques ; sur ce point, elle a
établi, à l'intention de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail,
des propositions qui concernent la
durée du travail, la longueur de la
pause de midi et le régime du travail
par équipes successives.

Un tract du
«Mouvement national suisse»

est saisi
BERNE, 2. — Un tract du « Mou-

vement national suisse » contenant
des attaques contre la politique des
autorités fédérales a été saisi en ver-
tu d'un arrêté du Conseil fédéral.

Pareille mesure a été prise à l'é-
gard de l'« Eidgenossische Korres-
pondenz » (Correspondance fédérale)
que publie un « mouvement de réno-
vation » patronné par des gens tels
que Leonhardt et Reisser qui se trou-
vent à l'étranaer.

A la commission fédérale
des fabriques

Explosion
dans un laboratoire

d'Oerlikon
Onze ouvriers ont été blessés

ZURICH, 2. — Une explosion s'est
produite la nuit dernière dans la fa-
brique de machines-outils d'Oerlikon.
Une capsule remplie d'explosif a fait
explosion dans un laboratoire, qui
fut entièrement détruit. Onze ou-
vriers furent blessés. Deux purent
quitter l'hôpital après avoir été
pansés. L'état des neuf autres est
inquiétant.

Des explosions s'étaient
produites précédemment
causant déjà des blessés

ZURICH, 2. — La police munici-
pale de Zurich a donné les rensei-
gnements aux représentants de la
presse, sur l'explosion la nuit der-
nière dans la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon.

Deux explosions s'étaien t déj à pro-
duites vendredi dernier et lundi ma-
tin dans les laboratoires où sont rem-
plies les capsules à explosif. U y eut
chaque fois des blessés. Les labora -
toires, en forme de cellule, ont été
construits avec toutes les précautions
nécessaires.
Les circonstances du dernier

accident
Huit ouvriers se trouvaient dans

le laboratoire où se produisit l'ex-
plosion la plus récente qui n'eut au-
cun effet extérieur visible. Deux
d'entre eux furent légèremen t bles-
sés par des débris de matériaux. Les
ouvriers des autr es laboratoires ac-
coururent aussitôt pour se rensei-
gner. Le chef d'équipe les invit a à
faire preuve de prudence, mais à ce
moment même se produisit une se-
conde explosion, plus violente que la
première.

Neuf des ouvriers présents furent
assez grièvement blessés et aussitôt
transportés à l'hôpital , où leur état
est rel ativement satisfaisant. Il s'agit
en l'occurrence de blessures dues à des
éclats de matériaux, de brûlures, etc.

L'explosion fut  suivie d'un incen-
die dans le laboratoire, mais il put
être rapidement éteint.

Et les ouvriers font arève
Les ouvriers des laboratoires se

sont réunis à la suite de ces explo-
sions et ont émis diverses revendica-
tions demandant aux di<ri{?p"**ts de la
fabrique d'améliorer les mesures de
sécurité, d'accroître les salaires et de
transférer dans la catégorie des ou-
vriers munit ionnaires  ceux des caté-
gories inférieures.  Les -;ors an\
décidé d'entrer en grève jusqu 'à ce
que satisfaction leur soit donnée.

Dans la France
du cabinet Pétain
L'ancien ministre Jean Zay

va passer devant
le tribunal militaire

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone ;

On annonce de Clermont-Ferrand
que Jean Zay comparaîtra vendredi
devant le tribunal militaire de la
treizième région.

L'ex-député du Loiret fuyard du
« Massilia », est inculpe d'abandon
de poste et de désertion devant l'en-
nemi.

Les débats occuperont toute la
journée. Onze témoins ont été cités,
six par l'accusation et cinq par la
défense, celle-ci étant assurée par
deux avocats.

Le tribunal est présidé par le co-
lonel Ferré, un très brillant officier
de l'armée des chars de combat qui
commanda la 2me division cuirassée
lors de l'avance allemande devant
Rethel.
En raison de sa belle conduite

à Dakar

Le gouverneur de l Af rique
occidentale f rançaise décoré

VICHY, 2 (Havas). - En raison
de sa conduite pendant l'attaque de
Dakar, le gouverneur général de l'A-
frique occidentale française, M. Bois-
son, vient d'être cité à l'ordre de la
nation par le maréchal Pétain. Dans
la citation , qui comporte l'attribution
de la croix de guerre avec palmes,
figurent notamment ces lignes :

Tant par la fierté d'une réponse digne
de figurer dans les plus belles pages de
l'histoire de France, que par la vigueur
de son attitude, se portant lui-même sur
la ligne de feu, a su rassembler autour
du drapeau français toutes les énergies
pour repousser l'assaillant et le contrain-
dre à renoncer au combat. A conservé le
Sénégal à la France.

Dix-huit nulle grands blessés
f rançais

rentrent en zone libre
CLERMONT-FERRAND, 2 (Havas)

— Dix-huit mille grands blessés fran-
çais doivent revenir dans la zon e li-
bre. Deux cent quarante-six sont dé-
jà arrivés aujourd'hui. Ils étaient
hospitalisés jusqu'ici dans les hôpi-
taux de la région parisienne. Les
blessés ainsi rapatriés ont passé de-
vaint une commission allemande de
réforme.

Le séjour à Rome
de H. Serrano Saner

ROME, 2. — Le ministre espagnol
de l'intérieur, M. Serrano Suner, a
eu dans l'après-midi de mercredi,
au palais de Venise, un deuxième et
dernier entretien avec M. Mussolini,
en présence du ministre des affaires
étrangères, comte Ciano.

Ni les milieux autorisés, ni la
presse ne donnent de détails au su-
jet des questions traitées dans les
deux entretiens. Il se pourrait mê-
me, qu'aucun communiqué officiel
ne soit publié.

Dans les milieux autorisés, on dé-
ment par contre les bruits diffusés
de source anglaise sur de prétendus
faits sensationnels en préparation
entre les puissances de l'Axe et
l'Espagne. Dans les mêmes milieux,
on souligne en particulier, que les
négociations en vue d'éclaircir les
rapports avec l'Espagne, commencées
à Berlin et conclues à Rome, ont ob-
tenu des résultats très satisfaisants,
en particulier du fait que ceux-ci
ont été obtenus au lendemain de la
signature du traite italo-allemand-
japonais, au moment même où la
guerre atteint son point culminant.

Les sp orts
TENNIS

Le tournoi de Lugano
Le tournoi de fin de saison, orga-

nisé à Lugano, a apporté quelques
résultats surprenants. C'est ainsi
que le Vaudois Herzog a réussi, dans
le simple messieurs, à éliminer J.
Spirtzer et le champion suisse
Pfaff. Par contre, en finale , il a été
nettement battu par H. C. Fisher.
Voici les principaux résultats du
tournoi :

Simple messieurs, quarts de fina-
le : Fisher bat Kupfer, 6-2, 6-1 ;
Gand ellini bat Corsini, 6-0, 6-3 ; Her-
zog bat J. Spitzer , 6-4, 3-6, 6-3 ; Pfaff
bat Buser, 6-4, 4-6, 6-4. — Demi-fi-
nales : Fisher bat Gandellini , 6-3,
9-7 ; Herzog bat Pfaff , 6-2, 6-3. —
Finale : Fisher bat Herzog, 6-0, 6-2,
6-4.

Simple dames, finale : Schmitz -
Otto bat Walthard , 6-0, 4-6, 6-4.

Double messieurs, finale : Spitzer -
Corsini battent Herzog - Buser, 7-5,
6-3. 6-1.

Double mixte, finale : Walthard -
Fisher batten t Spitzer - Studer, 6-4,
R-i

Théâtre des rapatries
C est ce soir qu a heu, à la Roton-

de, le gala d'entr'aide au Théâtre
des rapatriés. Un programme sélect
se déroulera en présence de nos
autorités civiles, militaires et du
Tout Neuchâtel.

La soirée s'annonce magnifique
et se déroulera dans une réelle
atmosphère de fête.

Suite à l'ordonnance fédérale sur
les spectacles , laquelle prescrit la
fermeture à 23 heures, le programme
commencera à 20 h. 15 précises.

Les dernières p érip éties
de la guerre aérienne

ENTRE LE REICH ET L'ANGLETERRE

Le communiqué allemand
(Suite de la première page)

En outre, quelques appareils de
combat attaquant par surprise, ont
jeté des bombes de gros calibre sur
une usine d'armement du nord de
Londres et sur un aérodrome voisin
servant aux vols de nuit.

Pendant la journée , aucun avion
britannique n'a été observé sur le
territoire du Reich, ni sur le terri-
toire occupé par l'Allemagne. Pen-
dant la nuit , un certain nombre d'a-
vions ennemis ont attaqué une série
de villes de l'ouest de l'Allemagne et
ont incendié de nombreuses maisons
d'habitation.

Quelques bombardiers britanniques
ont survolé le nord de l'Allemagne et
la capitale du Reich , mais furent re-
jeté s par le feu violen t de la D. C. A.
dans la direction d'où ils étaient ve-
nus. A l'est de Berlin, des appareils
britanniques ont jeté des bombes ex-
plosives et incendiaires sur une tui-
lerie. Aucun autre bâtiment et aucu-
ne personne n'ont été atteints.

Les pertes de l'ennemi le 1er octo-
bre et pendant la nuit du 2 octobre
s'élèvent à 17 appareils dont 15 ont
été abattus au cours des combats aé-
riens. Un a été détruit par un chas-
seur de nuit et l'autre par la D. C. A.
Deux appareils allemands sont man-
quants.

Attaque en piqué
d'un aérodrome

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Un groupe
de bombardiers allemands a attaqué
mercredi en piqué d'une grande hau-
teur un aérodrome du sud-est de
l'Angleterre. Toutes les bombes at-
teignirent leur but. Des halles et des
baraquements fu rent touchés et s'en-
fl ammèrent peu après. La piste d'en-
vol fut labourée et rendue inutili-
sable.

Douvres bombardée
par les canons allemands
LONDRES, 3 (Reuter). — Les bat-

teries allemandes ont tiré par inter-
mittence dans la soirée de mercredi
et plusieurs obus sont tombés dans
la région de Douvres. ' Quelques dé-
gâts furent causés et il y eut quel-
ques victimes.

Les raids anglais
sur le Reich

LONDRES, 2 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique mer-
credi après-midi :

De puissantes formations de bom-
bardiers de la R.A.F. ont attaqué la
nuit dernière une fabrique de muni-
tions de Berlin, les centrales élec-
triques de Duisbourg, de Cologne, les
installations de carburants à Ster-
grade, Hulden, Gelsenkirchen, Co-
logne, les gares de triage de Hamm,
Soesf, Westerholt , Gramberg, Co-
blence, les jonctions ferroviaires de
Stergrade, Hulden , des quais de ca-
naux dans la Rhur, l'usine d'aviation
de Rotterdam et plusieurs aérodro-
mes ennemis. Les ports de Rotter-
dam, Flessingue, Dunkerque, Boulo-
gne, Calais et un emplacement d'ar-
tillerie près du Cap Gris-Nez furent
également lourdement bombardés.
Trois de nos avions ne sont pas
rentrés.

Un hydravion australien
contre trois « Messerschmitt »

LONDRES, 3 (Reuter). — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air dît qu 'un hydravion du type
« Sunderland » du service de défense
côtière a livré bataille pendant
vingt minutes à trois Messerscbmitt
au large d'Ouessant, les endomma-
gea et les contraignit à s'éloigner.
L'hydravion, qui appartient à l'avia-
tion australienne, venait de recon-
naître les mouvements de vaisseaux
allemands au large de la côte occi-
dentale de la France. Le « Sunder-
land » est complètement indemne.

L'évacuation des enfants
anglais a cessé

LONDRES, 3. — L'annonce offi-
cielle est faite qu 'il ne sera plus en-
voyé d'enfants outre-mer jusqu'à
nouvel avis du gouvernement bri-
tannique. Le naufrage récent de na-
vires transportant des enfants outre-
mer a illustré les dangers auxquels
les navires de passagers sont expo-
sés, même en convoi , dans des con-
ditions météorologiques telles que
celles qui prévalent actuellement a
dans l'Atlantique. Le gouvernement,
bien à contre-cœur, est arrivé à la
conclusion que pendant la saison
d'hiver, où la mer est grosse et les
tempêtes violentes, il ne pouvait
prendre la responsabilité d'envoyer
des enfants outre-mer.

Jusqu'à présent , 2650 enfants ont
été envoyés outre-mer.

L'amiral Muselier attaque
l'amiral Darlan

LONDRES, 2 (Reuter). — L'ami-
ral Muselier, qui s'est rallié au mou-
vement de Gaulle, a prononcé mer-
credi soir un discours où il a vio-
lemment critiqué l'amiral Darlan et
son attitude lors des opérations qui
se déroulèrent au large de Dakar.

Nonvelles économiqnes et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C t- O T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er oct. 2 OCt.

3 % %  Oh. Prco.-Suisse 480.— d 490.—
8 % Ch Jougne-Eclép 430.— d 430.— d
8 % Genevois à lots 113.— 113.— d
5 % 7Ule de Rio 93.— o 92.50
6 %  Argentines céd... 43.50% 43.— %
6 %  Hispano bons .. 210.— 210.— d

ACTIONS
Sté fin italo-sulsse 113.- 120.-
Stè gèn p. l'Ind élec 125.- d 128.-
Sté fin franco-suisse 32.— d 35.—
Am europ secur ord 20.50 2°-75
Am europ secur priv 410.— 417.—
Ole genev ind d gaa 250. — 250. —
Sté lyonn eaux-éclair. — •"" Tc'âûAramayo 15.25 15.25
Mines de Bor — - — ~~ - —
Chartered 7.— 8.—
Totls non estamp. .. 75.— 76.—
Parts Setlf 140.- d 140.- d
Flnanc des caoutch —.— — .—
Electrolux B 40.40 40.50
Roui billes B (SKF) 106.- 108.- d
Separator B 39.— 40.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er oct. 2 oct.

8% O.F.F dlff 1903 94.35 % 95.- %d
8 % OF.P 1938 86.95 % 87.70%
4 y ,  Empr féd 1U3(J 102.60%d 102.90%
8% Défense nat 1936 99.20% 100.— %
iVt-i% Déf aat 1940 100.-%  100.-%
3 % Jura-Slmpl 1894 95.50 % 97.50%
8 H Goth 1895 Ire h 95.50 % 97. — %

ACTIONS
Banque fédérale SA. a32-- ***—
Union de oanq sulss i0°- - a ïïïj'"" a
Crédit suisse 346.- 350.-
Crédit foncier suisse 222. — „, a
Bque p. entrepr électr °l%'~~ ,i
Motor Colombus .. 18°-_ . laJ± -'
Sté «uls.-am d'ôl A «•- d «¦-
Alumln Neuhausen 2300.- *»«»•-
O.-F Bally S A  .. -•- !.l°-~ a
Brown Boveri et Co .}«• — ,i '°- ~
Conserves Lenzbourg 1480.- d 1500.-
Aclérles Fischer 540.- d 555.-
Lonza 498.- 500.-
Nestlé 849.- 845.-
Sulzer 602.— 605.—
Baltimore et Ohlo .. 18.- 18.50
Pennsylvanla 90.50 93.—
General electrle .... 152.— 154.— d
Stand OU Cy ol N.J 148.— 146.- d
Int. nie»:. Co ol Can 118.— 120.—
Kennec Copper corp 132.— 134.—
Montgom Ward et Co 184.— 184.— d
Hlsp am de electrle 865.- d 870.— d
Italo argent, de elect 145.— 145.—
Royal Dutch — .— — .—
AUumettes suéd B. . 7.25 d 7.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banq. commerc Baie 232.— d 240. —
Sté de banq suisse 309.— 310. —
Sté suis, p l'Ind élec 287.— 292.—
Sté p l'tndus chlm 4381.— 4400.—
Chimiques Sandoz . 6050.— 5800.—
Schappe de Baie . .. .  305.— d 305.—Parts « Canaslp > doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Bque cant vaudoise 540.— 545.— dCrédit foncier vaudois 540.— 545.—Câbles de Cossonay 1600.— d 1600 — d
Chaux et dm S. r 380.— d 380.— dLa. Suisse, sté d'assur 2400.— ' 2500.—Canton Frlbourg 1902 11.75 12.—3omm Frlbourg 1887 78.50 d 79.—Sté Romande d "Elect 277.50 d 280.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque nationale .... _ •_
Crédit suisse 342.— d 342.— dCrédit Conclei neuch&t 440.— d 440.— d
Sté de banque suisse 305.— d 305.— d
La Neuchâteloise .... 370.— d 380.— dCâOle élect Cortalllod2625. - d2625. — dEd Dubled et Cie ... 390.— 400.—Ciment Portland .... 805.— 800. — dTramways Neuch ord îoo - d 100.— d» » prlv 150.— d 150.— dImm Sandoz • Travers 100.— d 100.— dSalle des concerts 260. — d 250 — dBUaus _ .— _ ._Etablissem Perrenoud 300.— o 300 — oZénith S A. ordln. .. _ ._» * prlvll .. 88.— o 85.'— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 8 W 1902 97.- d 07.- dEtat Neuchftt 4 % 1930 100.- d 100 - d
Etat Neuchftt 4 % 1931 93.50 d 93.50 dEtat Neuch&t 4 % 1932 96.— 96.— dEtat Neuchftt 3 y ,  1932 87.50 85.—
Etat Neuch&t. 4 % 1934 94.— d 95.50 d
Etat Neuchât 3 yt 1988 84.— d 84.— d
VUle Neuchât 8 û 1888 97.— d t)7 - a
Ville Neuchftt 4 % 1931 98. — d 98.- d
VUle Neuchftt « % 1931 96.50 d 96.50 d
Ville  Neu . 3 •' , 1 ¦ 2 90.- d 91.- d
7111e Neuchât 8 % 1937 89.50 d 89.60 d
Ohx-de-Fonds 4 % 19S1 —— — .—
Locle 8 % %  1903 60.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.- d
Locle 4 y, 1930 80.— d 60.- d
Salnt-Blalse 4 V.% 1930 —— -¦—
Crédit tono N 6 % 1930 — .— -•—
Crédit F N 3 y ,  % 1938 90.- d 92.- d
Tram de N. 4 y ,  % 1936 96.— d y6.- d
J Klaus 4 % 1931 94. — d — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 92. — o 93.— o
Suchard 4 y ,  1930 95.- J 96.—
/Sènlth 6%  1930 95.— d 96.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du
1er oct. 2 oct.

Allled Chemical et Dye 165.50 166.—
American Can 100.— — .—
American Smeltlng .. 42.25 42.50
American Tel et l'eleg 163.25 — .—
American Tobacco «B» 77.25 77.75-
Bethlehem Steel . . . .  80.50 80.50
Chrysler Corporation 79.87 79.75
Consolidated Edison 27.— 27. —
Du Pont de Nemours 177.— 179.—
Electric Bond et Share 5.37 5.25
General Motors . . 49.87 49.87
International Nlcfeel 27.50 27. —
New îors Central .. 14.75 15.—
United Alrcraft .. 40.50 40.75
Onlted States Steel 59.75 59.—
(Cours communiqués pat le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 30 septembre 1940 Indique pour
la dernière semaine de septembre une
augmentation de 44,8 millions aux devi-
ses, qui s'inscrivent ainsi h 627,4 mil-
lions. L'encalsse-or ne présente pas de
changement et s'élève à 2118,9 millions.
Tandis que les effets sur la Suisse sont
à 64,3 millions en recul de 3,4 millions,
les rescrlptions passent à 201,6 millions à
la suite de remises de la Confédération
pour un montant de 28,7 millions. Les
effets de la Caisse de prêts s'inscrivent
à 5,1 millions en recul de 2,4 millions.
Les avances sur nant issement s'élèvent à
48,6 millions, soit presque au même ni-
veau que la semaine dernière. Malgré la
fin du trimestre, l'économie privée n'a
pas fait appel au crédit de la Banque
d'émission

Au cours de la dernière semaine de
septembre, la circulation des billets a
augmenté de 60 millions et s'élève à
2110 millions. En général, la circulation
des bUlets est sensiblement plus élevée
à fin septembre qu 'à fin août , mais cet-
te année elle est de 9 mimons Inférieure
ft ce qu'elle était à fin août. Les enga-
gements à> vvie sont à. 955,7 mlUions, en
augmentation de 12,8 millions.

Un remaniement
du cabinet britannique

serait prochain
M. Chamberlain se retirerait

pour raisons de santé
LONDRES, 3. — Le correspondant

parlementaire de la « Press Associa-
tion » croit savoir que des change-
ments se produiront probablement
très prochainement dans le cabinet
de guerre britannique.

Entre autres, selon le correspon-
dant , M. Chamberlain pourrait, pour
raisons de santé, quitter le poste de
président du conseil et M. V. Bevin,
actuellement ministre du travail,
pourrait être introduit dans le ca-
binet de guerre en devenant titu-
laire d'un autre poste.

La situation
en Extrême-Orient
L'Angleterre va-t-elle rouvrir

la route de la Birmanie ?
TOKIO, 2 (D. N. B.) - Le projet

britannique d'ouvrir la route de Bir-
manie pour livrer des fournitures à
Tchang Kai Chek est suivi avec la
plus grande attention par le gouver-
nement japonais, dit le « Yomiuri
Shimbun ».

On relève, dans les milieux gou-
vernementaux que l'Angleterre igno-
re brusquement l'ouverture de négo-
ciations prévues à l'échéance de l'ac-
cord conclu pour trois ans, mais ma-
nifeste ouvertement l'intention de ne
pas tenir compte des revendications
japona ises. Ce changement brusque
de l'attitude de la Grande-Bretagne
proviendrait d'une pression des
Etats-Unis.

La Grande-Bretagne
refuse à r.nde

une constitution libre
ROME, 2. — On mande de Bom-

bay aux journaux italiens, à propos
de l'échec des dernières conversa-
tions entre le mahatma Gandhi et
le vice-roi , lord Linlithgow, que ce
dernier a envoyé au mahatma une
lettre qui confirme que l'Angleterre
se refuse à concéder à l'Inde une
constitution libre. « Une telle con-
cession, dit le vice-roi dans sa let-
tre, paralyserait la conduite de la
guerre et provoquerait des difficul-
tés en Angleterre. »

Lord Linlithgow accuse Gandhi
de vouloir faire une propagande
qui gêne l'action de la Grande-Bre-
tagne au cours de cette guerre. On
prévoit une prochaine réunion du
comité directeur du parti du Con-
grès, pour entendre le rapport de
Gandhi et prendre une décision dé-
finitive sur l'attitude à observer vis-
à-vis du nouveau refus du gouver-
nement britannique.

L'action de désobéissance
civile ne commencera

pas tout de suite
BOMBAY, 3 (Reuter). — D après

la correspon dance échangée entre
Gandhi et d'autres membres du comi-
té exécutif du congrès pan-indien, on
ne s'attend pas à ce que des mesures
précipitées quelconques soient prises.
Quoiqu'une action semble inévitable,
il semble que la désobéissance civile
serait tout d'abord limitée à Gandhi
et à quelques leaders et qu'elle se
rapporterait aux règlements sur la
défense de l'Inde, interdisant les dis-
cours publics au cours de la guerre
actuelle.
Des déclarations de Gandhi

Dans les déclarations publiées au-
jourd'hui , Gandhi demande aux mem-
bres du parti congressiste de ne pas
se montrer impatients. Il espère que
son plan d'action sera prêt lorsque le
comité exécutif du congrès se réuni-
ra. Gandhi ajoute : « Ce plan, quel
qu'il soit, ne sera appliqué que s'il
est appuyé par la volonté unie de
tous les membres du congrès, sinon
de toute la nation. Alors l'action vi-
sible, même d'un seul membre, suf-
fira pour le but en vue. » Entre
temps, Gandhi conseille à tous les
membres du parti de ne pas recourir
à la désobéissance civile directe ou
indirecte.

L'espoir grandit...
C'est donc le 5 octobre 1940 qu 'aura

lieu à Estavayer le prochain tirage de la
Loterie romande.

Plus cette date approche et plus l'es-
poir grandit dans le cœur des acheteurs...

L'espoir... c'est toujours cela de gagné!
A une époque où nous éprouvons tant

de sujets de crainte ou de décourage-
ment la loterie entretient dans le pu.
bile un esprit d'optimisme et de bonne
humeur qu'on aurait tort de ne pas
estimer.

C'est déjà agrémenter le présent que
d'envisager l'avenir sous l'aspect le moins
sombre.

Achetez donc des billets :
Il y a deux gros lots de Fr. 50.000. —

chacun au tableau des prix.
Et puis, 11 est bon de rappeler que

cette tranche a été placée sous le signe
de la solidarité.

Soutenir la Loterie romande, c'est sou-
lager dans une large mesure les détres-
ses et les misères qui se multiplient avec
la guerre, même dans un pays aussi heu-
reux que le nôtre.

La loterie crée ainsi de la Joie et d»
l'espoir en un temps où nous manquons
si souvent de l'une et de l'autre.

Le travail ménager
à l'honneur

Chaque année, à pareille époque, la
société d'utilité publique des femmes
suisses rappelle aux familles qu 'elle tient
à leur disposition une série de récompen.
ses destinées à leur personnel de maison.
Ces récompenses sont au nombre de
trois : un diplôme après cinq ans do
service dans la même famille, une bro-
che ou une breloque après dix ans et
une montre ou un service de table après
20 ans.

Collaboratrices modestes de la mère de
famUle, les employées de maison accom-
plissent Jour après Jour des tâches sou-
vent ingrates mais combien utiles. Sa-
chons reconnaître la valeur de ce tra-
vail ménager souvent méconnu mais qui
est la base du bien-être famUlal.

Les membres de la société d'utilité pu-
tuitement le diplôme pour leur personnel
mais versent une petite contribution pour
les autres récompenses. Par contre les
personnes ne faisant pas partie de l'as-
sociation, sont tenues de verser une con-
tribution représentant la valeur de l'ob-
jet.

Communiqués

Carnet da tour
Rotonde: 20 h . 15, Le Théâtre des artis-

tes suisses rapatriés.
CINEMAS

Rex : Maxajo.
Studio : Mannequin.
Apollo : Sérénade.
Palace : La patrouille de l'aube.
Théâtre : La voix qui accuse.

B E A U - R I V A G E
CE SOIR

SOIRÉE-BAI.
avec l'orchestre

Roy and George renforcé

SAMEDI 5 OCTOBRE
ft l'occasion de la Fête d'automne

grand bal
avec les fameux « New Hot Players »

Cours de DANSE

?dm. Richème
Début : mi-octobre

Renseignements et Inscriptions à
l'IJVSTITUT : POMMIER 8

Téléphone 5 18 20

AUJOURD'HUI

Thé-vente
en faveur des Foyers d'écoliers
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

Faubourq du Lac 17

de leudi
(Extrait du journal t Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, negroes spirituals. 12.45, Inform.
12.55, conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h,
conc. varié. 18 h., pour Madame. 18.20,
mélodies anglaises et américaines. 18.25,
le conseil du médecin. 18.40 , Teddy
Staufler et son orchestre. 18.50, commu-
niqués. 19 h., les leçons de l'histoire.
19.10, le temps des vendanges. 19.20,
causerie-audition. 19.35, musique lyrique
française. 19.50, inform. 20 h., échos
d'ici et d'aiUeurs. 20.30, mélodies de com-
positeurs romands. 20.50, le globe sous
le bras, par le Dr Blanchod. 21.10, piano.
21.30. images suisses. 21.45, inform.Télédiffusion : Il h. (Bâle), émission
matinale. 12.30 et 12.55 (Lausanne), dis-
ques. 17 h., concert varié. 18 h., pour
Madame. 18.20, mélodies anglaises et amé-
ricaines. 18.35, le conseU du médecin.
18.40, orchestre Teddy Stauffer. 19 h., les
leçons de l'histoire. 19.10, le temps des
vendanges. 19.20, causerie audition. 19.35,
disques. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30, mélodies de compositeurs romands.20.50, le globe sous le bras, par le Dr
Pred Blanchod. 21.10, piano. 21.30, Ima-
ges suisses.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12 h., disques. 12.40, fanfare. 16.30,
pour les malades. 17 h., concert. 18.10,
disques. 19 h., musique de Verdi. 19.40,
disques. 20 h., « Aïda », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, fanfare. 16.30 (Zurich),
pour les malades. 17 h. (Lausanne), con-
cert. 18.10 (Zurich), disques. 19 h., mu-
sique de Verdi. 19.40, disques. 20 h., opé-
ra, rin Verdi

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, trio de Jazz. 13.15, disques.
13.40, recettes culinaires. 17 h., concert.
20.30, concert par le R.O. 21 h., causerie.
21.15, concert varié.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), trio de
Jazz. 13.15, disques. 13.40, recettes culi-
naires. 19 h., musique brillante. 20.30,
concert par le R.O. 21.15, musique variée.

Télédiffusion: (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 12.15, 13.15, 14.10, 16.15
(Berlin), concert . 17 h. (Stuttgart) , con-
cert. 18.45 (Milan), musique variée. 20
h., 20.45 (Berlin), concert. 21.15 (Luga-
no), concert d'orchestre.

EUROPE FI: 10.45 (Toulouse), musique
de chambre. 12 h., disques. 14 h.. 14.45,
musique de chambre. 17.45, émission lit-
téraire. 18 h., théâtre. 19.45 (Milan),
musique de Verdi. 20.45, concert d'or-
chestre moderne. 21.15, violon.

NAPLES I: 11 h., musique variée. 14
h., concert. 20 h., musique légère.

ROME I: 12.15. musique variée. 12.40,
piano. 19.30, opéra de Glordano. 21 h.,
musique variée.

BUDAPEST: 12.10, concert. 13.30, mu-
sique tzieane. 18.15, piano.

PRAGUE: 18.25, musique récréative.
19.25. concert .

Demain vendredi
SOTTENS: 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, disques. 12.45. Inform. 12.55. con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique
italienne. 18 h., causerie. 18.10, musique
léeère. 18.25. le carnet des anecdotes.
18.35, football. 18.40, chronique de VO N.
ST. 18.50, un disque. 18.55. communi-
qués. 19 h., musique variée. 19.15. mlcro-
maeazine. 19.50. inform. 20 h.. « Faust »,
opéra de Gounod . 21 h.. « Ulysse et les
sirènes ». 1eu radiophonique de Flelch-
mnnn 21 45. Inform.

Emissions radiophoniques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

TURIN, 2 (Stefani). — A partir
de dimanche prochain, 6 octobre, le
trafic ferroviaire pour voyageurs se-
ra repris en partie entre l'Italie et
la France.

Vers une reprise du trafic
ferroviaire

entre l'Italie j et la France
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La lingerie de la f emme élégante
« DUBARRY » «KAYSER »

s'achète à notre rayon

LINUEKIB CHAUDE
très avantageuse

Chemise américaine 495pour dames, en maco, tricotée en forme, I
en rose, ciel ou blanc, longueur 80 9
à 95 cm depuis ¦

Pantalon assorti ^95
façon à poignet, grandeur 2 à 4, depuis H

Chemise de jour 495pour dames, en soie rayonne et coton, ^Bforme montante, en saumon, grandeur M
80 et 85 , depuis ¦

Pantalon assorti avec grand l95
renforcement, grandeur 45 et 50, depuis •

Chemise de jour 4*95pour dames, laine mixte, forme _ mon- M
tante, garnie dentelle laine, en ciel ou ^trose, grandeur 80 à 90 ^—*

Pantalon assorti 995
très bonne forme, grandeur 50 à 55 *W—

Chemise de jour <*qn
pour dames, en laine mixte, forme ism
soutien-gorge, en saumon ou ciel, 

___
\grandeur 80 à 90 « « . ^mV

Pantalon assorti 390
bien renforcé, grandeur 3 à 5 , , , , ^àw

Institut MUE MONNARD
3, BEAUX-ARTS - Tél. 5 20 38 - 3, BEAUX-ARTS

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

Voici les iours courts J...
VOS LUNETTES

sont-elles au point
pour les longues veillées?

faites-les vérifier ches
M"* Reymond, Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

Institut BLANC
Professeur Ch. PERREGAUX
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Début de tous les cours de danse : mi-octobre
LEÇONS PARTICULIÈRES EN TOUS TEMPS

ut Inscriptions et renseignements :" Evole 31 a — Tél. 5 22 34

fsçgemmv-j Souliers

J. KURTH, Neuchâtel

Récompenses
aux employés de maison

Les inscriptions sont reçues Jusqu'au 31 octobre par Mlle
Tribolet , présidente de la Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Neuchâtel .

Le service d'assistance aux Suisses revenus de
l'étranger demande instamment dons ou prêts de

tables, commodes, batterie de cuisine,
linge de maison, matelas

S'adresser à Mme de Montmollin , Escalier du Châ-
teau 2, tél. 5 34 01.
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¦¦ "_ ... j - ; .¦- -',' :, . ,-- . . - ¦, - :', , , :  ; ' - ¦ ¦ - irt :• '. '"fllM.-MI » '.T**
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Vhoraire

Le Kapiae
sera mis en vente

dans tous les kiosques
dans les librairies et papeteries
aux guichets des gares yr ^*S.
et des postes f  \( iifè 1II ne c o û t e  que  \ %__w W.W c. /
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Qu'est-ce que la ligue
— m M m m   ̂ -*— ¦*•«*— m\ V Une brochurerjll iSOllinr Q t de D. de ROUGEMONT ,
va a* â̂l ̂ sW • ¦ ¦ %d ¦ «1 ¦ La Baconnière

Dans toutes les librairies Fr. —.50
Un rassemblement prof ondément suisse d'anciens adver-

saires décidés à collaborer au lieu de se combattre, pour
déf endre et rénover le p a y s .

Nous venions une Suisse indépendante et rajeunie.
Nous voulons la collaboration de toutes les forces vivantes

dans les partis et hors des partis.
Nous voulons nne camaraderie professionnelle entre patrons

et ouvriers, une politique paysanne adaptée aux besoins de notre
canton, une collaboration neuve dans le commerce et l'artisanat,

Nous voulons un pays d'avenir
Notre canton surtout a besoin de jeunes forces. Travaillez avec nous

à lui donner nouveau visage. Vous en portez aussi la responsabilité !
Adhérez à la

LIGUE DU GOTHARD
POUR LE COMITÉ CANTONAL :

Ph. MULLER, Cassardes 7, Neuchâtel.

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

*t Hnfe"
Marque déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
EN VENTE PARTOUT

m ECOLE I
VBEHï
1, PROMENADE-NOIRE

Tél. 5 29 81

Court du soir
français - allemand - an-
glais - Italien - dactylo-
graphie - sténographie
(française et allemande) -
correspondance commer-

ciale . comptabilité.
Durée des cours : trois et
six mois. Enseignement

Individuel.
Petits groupes de trois-six

élèves.
Préparation au diplôme ou

certificat d'études.

Très bonnes

LEÇONS DE
FRANÇAIS

Tous degrés
Prix modérés. S. E. Pillleux,

10, Pourtalès , Ville

A. Perregaux
a repris ses leçons de

chant
Petit-Catéchisme 2

MARIAGE
Dame très sympathique,

bonne éducation, Joli Inté-
rieur, avoir désire connaître
monsieur distingué, 50.65 ans.

Case transit 456, Berne.

Hôtel Central
N EUCHATEL
RUE DU SEYO N

Entièrement rénové
iltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiutniiiiiiiMimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiil

Ascenseur
Chambres avec eau courante et téléphone

Salle d'exposition
P R I X  M O D É R É S

Se recommande : Mme l_ O U I S J E H l_ É

Exposition Charles L'Eplattenier
Atelier de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 20 octobre

SAMEDIS et DIMANCHES SEULEMENT — Entrée 1 fr.

Samedi dès 20 h. 15 et dimanche dès 14 h. 30
sur la Place des Halles

DE LA GAIETÉ 1 DE LA MUSIQUE 1
DE LA DANSE I DE L'ENTRAIN !

DES CONFETTI I DES STANDS DE
DEGUSTATION! NEUCHATEL EN FETE!

Après la manifestation, tons à la Rotonde !

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Deux orchestres — Prix d'entrée : Fr. 2.—
(Timbre compris) !

/#\ Amicale des Sourds
I A M kj ]  de Neuchâtel

^ -̂as  ̂ * Dès le 10 octobre
Cours de lecture labiale

1. COURS POUR ADULTES.
2. COURS POUR ENFANTS (gratuit).

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Mad. Giroud, Sablons 6. Téléphone 515 71.

Les beaux meubles de style
soit* .• chambres à coucher, les
chambres à manger neuchâteloises
les beaux sièges, ainsi que toutes
réparations de meubles se f ont chez

Schneider , artisan ébéniste, marqueteur
EVOLE 9 _ NEUCHATEL

Spécialité de rideaux y
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage B

| Tringles modernes |
[ Garnitures E N

G
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DANS TOUTES LES LONGUE URS =
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L'impôt sur
le chiffre d'affaires

et sa perception
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L 'Union suisse des arts et métiers

a voté , dimanche, à Berne , la réso-
lution suivante :

« L'Union suisse des arts et métiers
reconnaît dans le cadre des mesu-
res f inancières du pays la nécessité
de l'impôt sur le c h i f f r e  d'a f f a i r e s .
Elle est prête à collaborer loyale-
ment et activement à l' exécution
prati que de cet impôt.

» Cependant , l 'Union suisse des
arts et métiers demande formelle-
ment que la perception de cet impôt
ait lieu chez les fo urnisseurs du
commerce de détail et de l'artisanat.
C'est le seul mode de perception
simple, économi quement supportable
et garantissant une juste repartition
des charges.

» L'union suisse des arts et mé-
tiers rejette énerg iquement le projet
de l'administration fédé rale  des con-
tributions qui préconise la percep-
tion de l'imp ôt auprès de la derniè-
re maison inscrite an registre du
commerce.

» Ce mode de perception serait
trop comp li qué et , économi quement
parlant, insupportable pour le com-
me.rr.p . rip . détail p t l' artisanal. »

Le vote de cette resolution suivait
un exposé de M. Albert Maire , de la
Chaux-de-Fonds , qui montrait les
inconvénients résultant pour le com-
merce de détail et les petites entre-
prises artisanales de la méthode pré-
vue par l'admistration fédérale des
contributions. Voici , quel ques pré-
cisions tirées de cet exposé :

L'article constitutionnel lui-même
prescrit que certaines marchandises
seront exonérées, en particulier les
denrées alimentaires de première
nécessité. Or, les petits commerces
de la branche alimentaire vendent
presque tous des denrées qui seront
soumises à l'impôt et d'autres qui
lui échappent. On voit immédiate-
ment ce que cette distinction im-
pli que de travail supplémentaire
pour le petit ép icier par exemp le
qui doit, à l 'intention du f i s c, faire
le compte des marchandises taxées
et de celles qui sont exonérées. De
même pour le boulanger qui devra
tenir comptabilité séparée pour le
pain et la farine d' une part , pour
le chocolat , les bonbons et les gâ-
teaux d'autre part. Tandis que si
l'impôt est perçu auprès du fournis-
seur, du grossiste, le petit détaillant
paie directement pour les denrées
ou marchandises imposées et il n'a
plus, ensuite, qu'à calculer son prix
de vente selon le prix d'achat. Il
n'en résulte pour lui ni perte de
temps, ni frais supplémentaires, ni
comp lications.

Mais, ce qui est plus grave encore,
c'est que dans la « chaîne économi-
que » — producteur ou importateur-
grossiste-détaillant — on frappe  le
chaînon le p lus faible en percevant
l'impôt chez le petit commerçant.

<s.Notre statisti que comptable, af-
firma M. Maire, nous a permis de
constater que le 60 pour cent des
entreprises de l'artisanat et le 77
pour cent des entreprises du com-
merce de détail, ont clos leurs comp-
tes annuels par un défici t , si l'on
fai t  entrer en ligne de compte un
modeste salaire pour le chef de Ven-
ir éprise. Il est évident que la per-
ception de l'impôt sur le ch i f f re
d' affaires constituerait , pour ces en-
treprises, une diminution insuppor-
table de leur revenu déjà si mo-
deste. »

En revanche, en s adressant aux
fournisseurs du commerce de dé-
tail, le f isc  obtient de sérieux avan-
tages. D'abord , le nombre des entre-
prises est beaucoup moins élevé.
Puis , il est plus faci le  de prélever
un impôt sur un ch i f f re  d' af faires
important que sur le revenu de mul-
tiples petites entreprises. Par exem-
p le, ne serait-il pas plus normal de
percevoir l'impôt auprès de la puis-
sante association USEGO qu'auprès
de chacun des 4000 magasins d'épi-
cerie qu 'elle f ournit  de marchan-
dises ? De même, pour les coopé-
ratives , la perception sera p lus aisée
auprès des organismes centraux que
dans les succursales.

Bre f ,  à l' appui de sa requête, l'U-
nion suisse des arts et métiers peut
faire valoir des raisons d'ordre so-
cial et des raisons d'ordre tech-
nique.

Sans doute , le projet qu'elle pré-
sente soulèvera aussi certaines d i f f i -
cultés. C'est inévitable , car aucune
mesure fiscale ne s'appli que sans
quel ques complications dans un pays
comme le nôtre. Mais , ces di f f icul tés
ne sont point comparables , a f f i r m e
M. Maire , aux inconvénients d' un
système qui multi plie les contribua-
bles et leur impose des charges très
lourdes , souvent trop lourdes, G. P.

Le docteur et Madame Marcel CORNU
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Jacques - Ph ilippe
Neuchâtel , clinique du Crêt - Fontaines

2 octobre 1940

CHRONIQUE VITICOLE

Le prix de la vendange
La Compagnie des propriétaires

encaveurs communique :
Le comité de la Compagnie des

propriétaires encaveurs neuchâtelois
a examiné dans sa séance d'hier la
situation du marché de la vendange
dans notre vignoble. Tenant compte
des prix pratiqués dans les autre s
cantons viticoles romands, notam-
ment en Valais , iil estime à 75 fr . le
prix de la vendange blanche.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La f ête d'automne
à Neuchâtel

La manifestation prévu e pour sa-
medi et dimanche à Neu châtel pro-
voque dans toute la rég ion un inté-
rêt plus considérable que les orga-
nisateurs l' avaient prévu et on peut
s'attendre à ce que la fou le  accoure
dimanche à Neuchâtel ; nous re-
commandons donc aux Neuchâtelois
de prendre leurs p laces pour samedi
et de réserver le dimanche à nos
hôtes. Evidemment , le beau temps
joue un rôle considérable , mais rap-
pelons que , en cas de p luie, le spec-
tacle sera^ donné dans un local fer-
mé (samedi soir à la Salle des Con-
férences , dimanche à la Rotonde et
à la Salle des Conférences)  dans
lequel seuls pourront alors pénétrer
ceux qui auront une p lace réservée.

La p lace des Halles formera un
décor charmant du vieux Neuchâtel
et on veut espérer que les habitants
des maisons voisines voudront bien
décorer leurs fenêtres. Il faut  que
pendant ces deux journées, notre
ville ait un air de fê te  et se montre
accueillante. Dimanche après-midi,
les « Armourins » et la «Baguette *
animeront nos rues.

Tout est bien préparé et prévu.
Il ne manque p lus que le soleil , mais
il sera présent et comp létera le suc-
cès de cette manifestation.

Pas de vacances
de vendanges dans les écoles

communales
Voilà une nouvelle qui ne fera pas

plaisir à nos jeunes lecteurs : il n'y
aura pas de vacances de vendanges
dans les écoles communales cette
année ; ainsi en a décidé le bureau
de la commission scolaire. Mais les
restrictions de chauffage apporte-
ront des compensations cet hiver à
nos élèves. Il est vrai qu'à ce mo-
ment il n'y aura plus de raisin à
vendanger, hélas !

îfoces d'or
Le pasteur et Mme Daniel Junod

célébreront aujourd'hui leurs no-
ces d'or. M. D. Junod est un des
collaborateurs de notre journal.
Nous nous associons aux félicita-
tions et aux vœux que les jubilai-
res recevront de leurs nombreux

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Christiane-Hélène , & Berchtold-Da-
vld Prêtre et à Andrée-Berthe-EUse née
Richard, aux Geneveys s/ Coffrane.

27 Nlcole-Danielle, à André-Pierre Bi-
se et à Hélène-Ida née Rossel, à Neu-
châtel

27 Marc-Henri, à. Auguste-Henri Veu-
ve et à Thérèse-Octavie née Christen, à
Chézard.

28. Noldi-Eric, à Eric-Paul Junod et
à Louise-Annie née Bonjour, à Eriges.

29. Hans, à Hans Stelnemann et à Ma-
rie née Reber, à Montmollin.

30. Marlyse-Suzanne, à Pierre-Eugène
Varacca et à Irma-Frleda née Schâfer ,
à Thielle.

30. Raymonde-Yvonne, à Henri-Bernard
Pellaton et à Yvonne Gander, à Cor-
taillod.

PROMESSES DE MARIAGE
25. Willy Maffll et Véréna Mader, à

Neuchâtel et Anet.
25. Samuel Rod et Martha-Augusta

Reymond, à Orbe et à Lausanne.
27. François Junod et Irène-Suzanne

née Schwab, les deux à Neuchâtel.
27 Werner Ruegsegger et Emma-So-

phie Iseli, à Neuchâtel et à Grafenried.
27. René-Alfred Delachaux et Jeanne-

Antoinette Berchier, à Cernier et à Neu-
0T1 A."fcpl

28. Olivier-Gaston Clottu et Simone-
Madeleine Jacot-Guillarmod, à Salnt-
Blalse et à Prllly-Château.

28. Jean-Pierre-Georges-Eugène Sécré-
tant et Suzanne-Claudine Berthoud, à
Zurich et à Neuchâtel.

28. Henrl-Plerre-Jules Martin et Ger-
trud-Elsa Flammer, les deux à Bâle.

30. Ulysse-Edouard Brugger et Hélène
Clara Pellegrlni , à Couvet et à Neuchâ-
tel.
. 30. Jean-Charles Roth et Berthe-Denl-
se Barras, à Fleurier et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
21. Robert-Jean Pettmann et Marie-

Louise Vldon , les deux à Winterthour.
21. Daniel-César Castioni et Noérr '.

Bernasconi, les deux à Neuchâtel .
21. Marlus-Antolne Dubey et Valenti-

ne-Louise Tena , à Sévaz et à Neuchâtel.
28. Paul-André Schwab et Irène Fal-

lert les deux à Neuchâtel.
DECES

20. Louis Guignet né le 8 septembre
1870, époux d'Anna née Wleland . à Neu-
châtel.

21. Maria Gugger née Giger , née le 22
décembre 1879. veuve de Charl es-Frédé-
ric-Gaspard , à' Neuchâtel .

23. Grat-Joseph Jorioz , né le 9 avril
1870, époux de Jeanne-Maria-Agathe Cas-
sard , à Colombier.

20. Angela-Luigta Socchi née Manghe.
ra , née le 23 novembre 1877, veuve de
Francesco Socchi, & Neuchâtel .

26. Maurice-Emile Moser , né le 14 Juil-
let 1897, époux de Marie-Alvlna née Fa-
rine , à Neuchâtel .

26 Christlan-Jean-Louls Santschl , né
le 16 avril 1878. divorcé de Cécile Eugé-
nie née Perrenoud , à Salnt-Blalse.

28. Adèle Jaquet née Terraz , née le 14
décembre 1867, veuve d'Henri-Ulysse Ja-
quet , à Neuchâtel.

28. Hermann-Léon Senften , né le 28
mars 1878, époux d'Emilie née Spôrlé,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

30. Jules-Oscar Frasse. ne le 30 Juillet
1880. époux de Louise-Eugénie née Mar -
chand, au Champ-du-Moulin.

VIGNOBLE

A LA COTE

L'assemblée annuelle
de la Cave coopérative

(c) Les membres de la Cave coopé-
rative, fondée en 1939, se " sont réu-
nis lundi soir, à l'hôtel de la Gare
de Corcelles. Près des trois-quarts
des quelque 110 propriétaires de vi-
gnes qui composent ce groupement
coopérat if avaient répondu à la con-
vocation.

Le conseM d'administration, pré-
sidé par M. J.-L. Gerber, présenta les
résultats du premier exercice. M.
Gerber rappela tous les éléments qui
ont concouru à la création de ce
groupement. Le rapporteur signala
ensuite que toute la récolte 1939 avait
été vendue à des conditions rémuné-
ratrices. La Cave coopérative peut
donc désormais envisager l'avenir
avec confiance.

Le trésorier du conseil d adminis-
tration , M. C. Choffat, donna connais-
sance des résultats financiers de
l'exercice. Relevons qu'il a fallu, au
cours de cette première période, com-
pléter le maitérieil. La Cave coopéra-
tive dispose aujourd'hui de plus de
250 gerles, de plusieurs pressoirs et
de fûts pouv an t contenir plus de 200
mille litres de vin. Malgré ces frais,
les intérêts et amortissements pré-
vus ont pu être payés à l'échéance
fixée et le compte de profit s et per-
tes présente encore un léger boni.
Ces deux rapports furent adoptés à
l'unanimité. Décharge fut donnée au
conseil d'administration pour sa ges-
tion de ce premier exercice.

Le conseil d'administration fut en-
suite réélu en bloc, 'soit MM. J.-L.
Gerber, président, G. de Meuron, vi-
ce-président, C. Choffat, trésorier, B.
Roulet, secrétaire, et P.-H. Burgat,
assesseur et contrôleur technique.

Les propriétaires de vignes ont
adopté diverses questions qui permet-
tront un pressage plus rationnel. Si-
gnalons enfin que des gerles mar-
quées C. C. C. devront être rempl ies
chacune plus de six fois puisque 1000
gerles environ ont été annoncées à
ce jou r à la Cave coopérative de Cor-
monrlrèchP-

A la demande dun viticulteur, ' le
conseil d'administration examinera
la possibilité de fournir des engrais
pour les sulfatages, etc., aux proprié-
taires. Ceux-ci auraient ainsi la fa-
culté de les obtenir à un prix avan-
tageux. Le conseil d'administration
étudiera cette proposition qui pour-
rait aussi s'étendre aux frais de l'as-
surance contre la grêle.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal criminel
de la Broyé

(c) Siégeant a ' huis clos, le tribunal
a eu à s'occuper d'une affaire d'at-
tentat à la pudeur commis sur la per-
sonne d'une jeune fille de moins de
16 ans. Le nommé P., originaire de
la Singine, titulaire de dix condam-
nations, se voit octroyer 6 mois de
prison , préventive déduite.

Le même individu est ensuite ac-
cusé d'avoir volé une roulotte de fo-
rai n entreposée à la gare de Donidi-
dier. P. nie , prétextant que la voilure
était sa propriété, mais le véritable
propriétaire, venu tout exprès de
Butte, produit les quittances à l'ap-
pui. Cela fait la douzième condam-
nation que se voit infliger P. par un
mois de prison.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Après le séjour
d'élèves zuricois chez nous

Il y a quel ques jours , nous avons
annoncé qu 'une classe de l'Ecole
normale de Zurich avait passé une
« semaine d 'études » dans notre ville-
La direction de cet établissement
nous adresse aujourd'hui la lettre de
remerciement d'un des élèves qui
ef fec tuèrent  ce séjour. Nous la pu -
blions avec p laisir ; nos lecteurs
verront , au surp lus , qu'elle est excel-
lemment rédigée.

Dans le numéro de vendredi de ce
Journal, on a bien voulu faire mention
de notre séjour à Neuchâtel. On y expri-
mait le vœu que les normaliens zuricois
puissent garder un bon souvenir de leur
stage dans cette ville. Nous tous, nous
tenons à vous assurer que nous empor-
terons les meilleures impressions de cette
semaine d'étude, malgré la pluie et le
ciel couvert.

A notre arrivée , comme à notre départ,
nos excursions dans le vignoble et &
Chaumont ont d'ailleurs été favorisées
par le beau soleil. En visitant les diver-
ses écoles neuchâteloises, chacun de nous
se sentait à son aise, grâce à l'amabilité
des professeurs et des élèves. Combien
de personnes nous ont rendu de grands
services et ont contribué au plein suc-
cès de notre entreprise I Nous avons
écouté avec beaucoup d'intérêt les cau-
series des professeurs qui se sont mis à
notre disposition . Nous avons pu pren-
dre contact ainsi avec la langue et la
mentalité françaises. Mais nous avons
aussi admiré la ville avec tout ce qu 'elle
offre d'attrayant pour celui qui ne l'a-
vait Jamais vue. Il s'agissait pour nous
tous, d'un monde nouveau, comme l'é-
tait ' aussi le paysage neuchâtelois avec
ses richesses, si différentes de celles de
nos campagnes zuricoises.

Nous sommes très reconnaissants de
tout ce qui a été fait pour nous au
cours de la semaine dernière . Nous ai-
merions remercier tous ceux qui nous
ont accueillis d'une façon si charmante
et qui ont facilité notre travail . Cette
gratitude s'adresse aux autorités scolai-
res comme à tous les particuliers qui
sont devenus de nos amis. Peut-être que
cette rencontre, nouvelle en son genre,
mais si réussie, sera à l'origine d'une sé-
rie de visites mutuelles entre des clas-
ses suisses françaises et suisses alle-
mandes ?

Pour nous, nous espérons pouvoir re-
venir chez vous. Encore une fols : merci I

AUX MONTAGNES

Sur la route de la Vue-des-Alpes

Une voiture dans un fossé
Deux personnes sérieusement

blessées
(c) Mardi soir, peu après 20 h. 30,
le poste de police éfait avisé télé-
phoniquement qu'un accident était
survenu sur la route de la Vue-des-
Alpes.

Il s'agissait d'une automobile qui,
pour une cause encore non détermi-
née, était sortie de la route pour se
renverser dans un fossé se trouvan t
au tournant du « Pré de Suze ». Les
deux voyageurs, M. J. Riva, qui con-
duisai t, et M. Beuret, fous deux ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, sont assez
sérieusement blessés ; ils souffrent
de multiples contusions sur tout le
corps. Un médecin donna les pre-
miers soins aux deux victimes qui,
fuirent reconduites à leur domicile
par la police.

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché du travail

(c) A fin septembre 1940, l'office du
travai l de notre ville comptait 784
chômeurs totaux et 986 chômeurs
partiels contre 819 et 1035 à la fin
du mois d'août.

Il y a donc une légère améliora-
tion dans les deux catégories, mais
il est de toute évidence que la si-
tuation du marché du travail semble
se stabiliser et que les chiffres indi-
qués ci-dessus ne subiront pas gran-
des modifications par la suite, à
moins d'imprévu !

L'an dernier, à la même époque,
on enregistrait 1602 chômeurs totaux
et 1348 chômeurs partiels. Si ces
chiffres paraissent quelque peu éle-
vés, les conséquences doivent en être
cherchées à la mobilisation générale
qui obligea plusieurs fabriques à fer-
mer leurs portes pour une période
de quelques semaines.

Notre population à fin
septembre

(c) La statistique en ce 30 septem-
bre 1940 indiqu e que notre popula-
tion s'élève à 31,188 habitants alors
qu'à la fin août elle était de 31,266
âmes, d'où diminution de 78 per-
sonnes.

En 1939, la fin du mois d'août ac-
cusait 31,271 habitants alors que
ceux-ci s'élevaient à 31,280 à fin
septembre. Il y a donc, en l'espace
d'un an, un déficient de 92 person-
nes.

Ajoutons que les naissances, au
cours du mois de septembre 1940,
s'élèvent à 23 tandis que les décès
sont de 28.

Week-end
(c) Dans sa séance de hier matin,
le Conseil communal, se basant sur
le récent arrêté du Conseil fédéral ,
a pris la décision de fermer les bu-
reaux communaux le samedi matin ,
cette mesure étant dictée pour éco-
nomiser le combustible.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Une exposition
Charles L'Eplattenier
à la Chaux-de-Fonds

A soixante-six ans, le peintre et
sculpteur Charles L'Eplattenier a
gardé une vigueur et un allant que
peuvent lui envier de jeunes collè-
gues. II vient d'ouvrir, dans son
vasfe atelier de l'Hôtel des postes,
à la Chaux-de-Fonds, une exposition
qui en dit long sur sa persistante
puissance de travail et ses facultés
de création toujours fraîches. A côté
d'une grande « Pietà », au dramati-
que mouvement, de « Nus » splendi-
des et de frais tableaux de fleurs,
on retrouve quelques « Doubs »,
« Creux-du-Van », « Mont-Racine » de
ces dernières années, et des meil-
leurs, dé ceux dont il n 'a pu se sé-
parer ! Puis on découvre une série
impressionnante de paysages tout ré-
cents, non point tant de ces « pages
de bravoure » du temps de la paix
que des visions attendries, de ces
regards plongés sur le pays aimé,
qu'on écoute en quelque sorte, tant
ils ont à dire d'inquiet amour. Il y
a aussi des portraits aussi vrais que
vivants, parmi lesquels un autopor-
trait au rutilant coloris de plein
air.

Mais on est tout particulièrement
captivé par une suite prodigieuse
d'études faites en vue de l'achève-
ment des grandes fresques de Co-
lombier. Si d'aucuns estiment que
l'artiste est lent à les mener à ter-
me, ils en comprendront la raison.
Elle tient à sa méthode de travail ,
qui est toute conscience. Le peintre
ne peut se contenter d'à peu près
dans la forme ; aussi , pour chacun
des multiples personnages, conjurés
du Grùtli ou combattants de Morgar-
ten et de Sempach, il a fait  prendre
à un modèle soigneusement choisi la
pose voulue, et d'après lui a exé-
cuté jusqu 'à trois ou quatre dessins,
le nu d'abord , puis couvert des di-
verses parties de l'habillement,
chausses, cotte , cuirasse, casque.
Ainsi , dans l'œuvre définitive, rien
ne sera laissé au hasard : justesse
absolue de la gesticulation , volumes
musculaires perceptibles sous la vê-
ture , vie intérieure. Que de beauté
latente cela présage pour la gran-
de œuvre en cours ! Les visiteurs
de son expos i tion rendront justice
à M. L'Eplattenier de son effort et
comprendront qu'il doive être servi
et soutenu. M- J-

Niveau du lac, 1er oct., à 7 h. : 430.46
Niveau du lac, 2 oct., à 7 h. : 430.46

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

La pétition de l'A.D.E.V.
(c) La pétition lancée par les Con-
seils communaux du Val-de-Travers
sur la suggestion de l'A.D.E.V. et
qui réclame de la part des C.F.F.
la mise en chantier pour le début
de 1941 des travaux d'électrification
de la ligne Auvernier - les Verriè-
res a recueilli le nombre de signa-
tures ci-après dans les diverses lo-
calités du Vallon :

Fleurier 564 ; Môtiers 208 ; Cou-
vet 497 ; Saint-Sulpice 170 ; Buttes
179 ; Noiraigue 136 ; Boveresse 99 ;
la Côte-aux-Fées 120 ; les Bayards
120.

Les résultats de Travers et des
Verrières ne nous sont pas encore
parvenus.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est réuni mar-
di en séance extraordinaire.

L'électrification de la ligne Auvernler-
Ies Verrières. — M. John Piaget, président
du Conseil communal, renseigne l'assem-
blée sur ce sujet. Les Journaux ayant suf-
fisamment documenté le public et dé-
montré l'Importance vitale de cette ques-
tion pour notre Val-de-Travers ; le Con-
seil général non toutefois sans s'être In-
quiété, par la voix de M. W. Barbezat , que
les communes ne seront pas appelées par
suite de leur appui à participer aux dé-
penses occasionnées par les travaux d'é-
lectrification du Franco-Suisse ou peut-
être du régional du Val-de-Travers, adop-
te à l'unanimité le texte de la résolution
qui lui est proposé.

Cette résolution appuie sans réserve
toutes les démarches qui seront entrepri-
ses par le Conseil communal ou par l'As-
sociation pour le développement du Val-
de-Travers tendant à obtenir l'accéléra-
tion de l'électrification de cette ligne in-
ternationale. Les listes de pétition ont
recueilli 120 signatures.

Demande de crédit pour Offices de
guerre. — La situation actuelle entraî-
nant avec elle de nombreuses complica-
tions au point de vue administratif , l'au-
torité executive a dû créer deux nouveaux
offices. Office de ravitaillement et Office
pour perte de salaire et de gain. Pour la
rénumération de ces nouveaux postes il
est demandé un crédit de 600 fr. qui est
accordé à l'unanimité.

Divers. — Diverses Interpellations rap-
pellent au Conseil communal les résolu-
tions votées par le législatif au cours de
séances précédentes et qui n'ont pas en-
core eu de suite.

Ces résolutions portaient principale-
ment sur le curage du ruisseau des Com-
bes appelé à rendre de précieux services
en cas de disette d'eau ; sur la réfection
du chemin des Sagnes et partant sur les
réparations à la route de l'Envers, et en-
fin sur le rétablissement de la lampe des
Combes. Le Conseil communal est vive-
ment chargé de mettre à exécution les
décisions prises.

Vu l'état déplorable des routes canto-nales accédant à notre localité, le Con-
seil général charge aussi le Conseil com-
munal d'adresser une requête au dépar-
tement des travaux publics pour une ré-fection de ces routes.

Et pour clore, le Conseil général estrenseigné sur l'évolution de la question
des eaux. Celle-ci malheureusement a faitun grand pas en arrière à cause de l'in-succès de la dernière prospection, quin'a donné aucun résultat. Par son pré-sident, le Conseil général forme le vœuque, malgré cet échec, cette question ne
soit pas au point mort pour toujours.

BIENNE
Vers des élections

municipales
(c) Il y a quelque temps, une infor-
mation a paru dans la presse souli-
gnant que certains milieux biennois
songeaient à des élections tacites, cet
automne, pour le renouvellement des
mandats des conseillers de ville et
des conseillers municipaux. Bien que
ces élections tacites aient été envi-
sagées par divers partis, il semble
actuellement qu'on ne peut arriver
à une entente. 'En effet, on ne sait à qui attribuer
la demi-douzaine de sièges au Con-
seil de ville du parti communiste
et du parti travailliste suisse. On sait
que le premier de ces deux partis
ne peut plus avoir en Suisse d'acti-
vité politique, alors que le second
n'a plus de représentants siégeant
à notre conseil législatif communal.

Divers incidents se sont produits
en outre en politique communale.
Lors de la dernière séance du Con-
seil de ville, deux fonctionnaires
dont la réélection devait avoir lieu
avec celle de 14 de leurs collègues,
ne furent tout d'abord pas réélus, à
la suite d'une manœuvre politi que.
Ce n'est que que grâce à l'interven-
tion du maire, M. Muller, que ces
deux fonctionnaires purent finale-
ment conserver leur poste. Cet inci-
dent ne manqua pas de créer toute-
fois du mécontentement.

Dans certains milieux , il est même
question aujourd'hui d'envisager de
nouvelles formations politiques, afin
de «liquider» certains partis actuels;
on sait du reste que ce souffle de
renouveau se fait sentir un peu par-
tout en Suisse...

On envisage aussi — ce projet est
dû à notre chancelier de ville M.
Boliger — de réduire de 60 à 30 le
nombre des conseillers de ville , ce
qui éliminerait un des plus graves
inconvénients que nous devons à la
proportionnelle , en supprimant Té-
parp illement des éléments politiques.

Par aiillleuir s, au nom de fa logique
et du bon sens, on réclame dans
presque tous les partis , que les sala-
riés de la commune, qui sont assez
nombreux dans notre Conseil de
ville , soient éliminés de celui-ci ,
comme du Conseil munici pal. Pour
défendre leurs intérêts , les employés
de la ville ont , en effet , leurs asso-
ciations.

Au moment de terminer les pré-
sentes lignes, nous apprenons que
le parti radical-démocrati que , dans
sa séance de lundi soir, a décidé
entre autres de recommander l'élec-
tion tacite pour les conseillers muni-
cipaux permanents , mais de procé-
der au renouvellement des conseil-
lers municipaux non-permanents et
des membres du Conseil de ville.

| RÉGION DES LACS |

(c) A Orpund , près de Bienne, mar-
di , un garçonnet de six ans s'était
emparé d' un fusil-flobert. En le ma-
niant imprudemment , il fit partir un
coup qui atteignit un autre petit
garçon à une jambe. Grièvement
blessé, le petit malheureux fut con-
duit à l'hôpital de Bienne, où l'on
dut lui amputer la jambe. Puis, mal-
gré tous les soins prodigués, l'en-
fant ne survécut pas à ses graves
blessures.

BUREN sur Aar~

Triste affaire
(c) A la suite du décès suspect d'u-
ne jeune fille du district de Bôren
sur Aar, une enquête fut  ordonnée
en même temps que l'autopsie. La
jeune fille , qui était enceinte, serait
morte des suites d'une trop forte
absorption de pastilles. Le pharma-
cien qui a vendu ces dernières, a
été interrogé par le juge d'instruc-
tion. La police continue son enquête.

MORAT
La foire

(c) La foire de Morat s'est tenue
par un temps brumeux mais légère-
ment moins froid que ces derniers
jours . Le marché des porcs a été cou-
ru, les prix sont à la baisse et les
paysans n 'étaient guère enclins à lui
sacrifier leurs espoirs. Le champ de
foire des porcs était toujours domi-
né par la masse imposante de la Bé-
cassine qui attend encore la mise à
l'eau.

Les transactions ont été peu nom-
breuses. Les prix variaient entre 45-
55 fr. pour les porcelets de 2 mois
et 65-70 pour ceux de 3 mois. Il a été
amené sur les champs de foire 1130
porcelets, 150 porcs et 9 moutons.

Un garçon tué par une arme
à feu

ZUUli , 2. — un nanuant ue /.oug
s'est annoncé comme propriétaire
du trésor composé de billets de ban-
que américains et de brillants pour
une valeur totale de 120,000 francs ,
cachés dans le dégorgeur d'un mur
et découvert par des enfants  près
de Baar. Il avait  caché cet argent là ,
crai gnant les conséquences de la
guerre.

Le propriétaire du trésor
de Baar est retrouvé

Egarés
depuis le 28 septembre une chienne cou-
rante lucernoise et un basset brun , avec
colliers marqués. Prière d'aviser M. Car-
rel , Institut Clos-Rousseau , Cressier. —
Récompense.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Félix Du Pasquier-Cart tMadame et le pasteur Richard Mo-
reillon-DuPasquier et leurs enfants
Jacqueline et Bernard ;

Madame Georges Leuba-Du Pas-
quier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants ef petits-enfants da
feu Monsieur Louis Du Pasquier ;

Madame Georges Du Pasquler et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Cartj
Monsieur et Madame Alfred Guy,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Muret

et leurs enfants ;
Le Dr et Madame Jean-Sébastien

Cart et leurs enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Ale-

xandre Du Pasquier ;
Madame Charles Marcel , ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Madame Maurice Gùnther et ses
enfants ;

Monsieur Arnold Morel ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Madame Ernest Tavel et les fa-
milles alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur Félix DU PASQUIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenue le 1er oc-
tobre 1940, dans sa 73me année, à
la cure de Vufflens le Château.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 4 octobre 1940.

Culte au temple de Vufflens le
Château, à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.
Culte à la Chapelle des Mousqui-

nes, à Lausanne ,à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.

Psaume XXm.
n ne sera pas envoyé de faire part,
Lausanne. 48. avenue de Rumine.

Le Docteur et Madame Hermann
Schinz-Romang, à Neuchâtel, et leurs
enfants: •

Mademoiselle Madelaine Schinz,
à Berne,

Monsieur et Madame Ferdinand
DuPasquier et leur petite Aloïse, à
Auvernier,

Monsieur et Madame Robert
Schinz, à Neuchâtel,

Mademoiselle Andrée Schinz, à
Neuchâtel ,

Monsieur Willy Schinz , à Ceylan;
les familles Schinz , Mauerhofer,

Romang et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Georgette-Isabelle SCHINZ
Professeur à Boston (U.S.A.)

•leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, filleule, cousine
et parente , enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa 38me
année, d'une embolie, aux Etats-
Unis, le 26 septembre 1940. ..

Neuchâtel, le 30 septembre- 1940.
Ne crains point, crois seulement.

Marc V, 36.
n ne sera pas envoyé de lettres

de faire part
Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Soc iété suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert MULLER
père de Madame et beau-père de
Monsieur Willy Etienne, membres
actifs.

L'ensevelissement a eu lieu le
2 octobre.
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