
PERSPECTIVES
LA POLITIQUE

Il apparaît, une fo i s  de p lus, que
la guerre ne tourne pas comme les
augures l'avaient généralement pré-
vu. Alors qu'ils nous prédisaient , il
y a quelques semaines encore, qu'elle
allait se concentrer presque unique-
ment sur le territoire des îles Bri-
tanni ques et que l' essai d'invasion
allait suivre immanquablement les
premiers bombardements massifs ,
voici que s'ouvrent d' autres perspec-
tives. Celles-ci sont dues à l'intense
activité dip lomati que manifestée ces
derniers jours par l'Axe et qui don-
ne à croire que les Etats totalitaires
songent à étendre le plus possible
la zone de guerre. En particulier, on
a de p lus en p lus tendance à penser
qu'une action combinée en Afr i que
et en Méditerranée de l 'Allemagne et
de l'Italie , à laquelle s'associerait
l'Espagne sous une f orme ou sous
une autre, serait l'objectif essentiel
des campagnes d 'hiver des puissan-
ces nazisle et fasc iste. Cela ferait
même, selon une dé pêche de source
américaine, le sujet d'un entretien
personnel du « duce » et du tfùhrer»
qui se déroulerait incessamment au
Brenner.

D' un autre côté , la conclusion du
pacte tripartite germano-italo-ni ppon
avec les possibilités d'action qu'il
confère au Japon et les vives réac-
tions qui se produisent aux Etats-
Unis pourrait bien être, quoi qu'on
en dise, à l'origine d' une extension
encore accrue des hostilités. Dans
tous les cas, la tension ne pourra
qu'augmenter entre les deux grandes
puissances d'Amérique et d'Extrême-
Orient. On ne voit pas en effe t com-
ment Tokio pourra renoncer désor-
mais à réaliser les bénéfices subs-
tantiels que lui accorde en puissan ce
le traité de Berlin ; on ne voit pas
non p lus comment Washington pour-
ra laisser faire et se désintéresser à
l'avenir du problème du Pacifi que...

Ainsi, en se prolongeant , la guerre
va bien au-delà de l 'Europe ; elle y
reste tragiquement installé e cepen-
dant, puisqu 'elle ne pourra pas trou-
ver d'issue sans que la Grande-Bre-
tagne soU réduite —• on ne le soit
pas. R. Br.

La politique
de grands travaux
du gouvernement

de Vichy
VICHY, 3. — L'agence Havas com-

munique :
Une des principales occupations

du gouvernement est actuellement la
lutte contre le chômage, dont la
cause .principale réside dans le blo-
cus qui prive le pays de matières
premières, notamment de carburant
et de produits textiles.

Pour donner du travail aux ou-
vriers, le gouvernement a mis en
œuvre de puissants moyens. Il s'est
préoccupé de faciliter aux indus-
triels le passage de la fa brication
de guerre à celle de paix. Dans ce
but, un premier secours d'urgence
de 150 millions a été accordé sous
forme de prêts aux industriels. Puis
il a été créé un système d'avances
à l'industrie pour permettre le dé-
marrage des entreprises. Plusieurs
milliards seront ainsi avancés aux
industriels au cours des mois à ve-
nir. Sur le plan du bâtiment et des
travaux publics, les efforts du gou-
vernement ne sont pas moins grands.
Des milliards sont déjà accordés
pour financer la construction de lo-
comotives, de vagons métalliques, la
réfection des voies ferrées, des ca-
naux ct des ports, la reconstruction
d'immeubles détruits par la guerre,
la construction de barrages hydrau-
liques, etc. L'Etat a d'autre part ac-
cordé son appui aux grands travaux
communaux et à Paris on a dressé
un plan d'amélioration de la voierie.

UN RAID DE PLUS DE CENT AVIONS

Mais la R. A. F. a continué à « arroser » de bombes
de nombreuses régions industrielles d 'Allemagne

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Hier,
plus de cent avions de com-
bat allemands ont survolé Londres
et ont jeté 150,000 kilos de bombes
de tous calibres. Les dernières for-
mations, avant de quitter la région
de la capitale, ont pu constater des
destructions importantes et de gros
incendies. De nouvelles vagues de
bombardiers allemands attaquèrent
des objectifs militaires. Le combat
se poursuit depuis ce matin de bonne
heure. La capitale anglaise est en
état d'alarme ininterrompu.

Les bombes ont été lâchées
sur différents quartiers

de la ville
LONDRES, 3 (Reuter). Communi-

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

Pendant la journée d'aujourd'hui ,
jeudi , un certain nombre d'attaques
ont été faites par des avions enne-
mis.

Les rapports parvenus jusqu 'à 17
heures, indiquent que des bombes
ont été lâchées au hasard dans cer-
tains quartiers de Londres. Des bom-
bes sont tombées en divers points

de la vallée de la Tamise, dans les
comtés de Kent et de Cornouailles,
mais aucun dégât sérieux ni victi-
mes mortellement atteintes ne sont
signalés dans l'une quelconque de
ces régions.

Il y a eu quelques victimes mor-
tellement blessées dans une ville du
Middland où un certain nombre de
maisons furent démolies. Dans d'au-
tres villes, peu de dégâts sont si-
gnalés.

Un train a été attaqué à la mitrail-
leuse et quelques personnes ont été
légèrement blessées. Un avion enne-
mi isolé a été abattu au cours d'une
attaque sur une ville d'un des com-
tés avoisinant Londres où un certain
nombre de personnes furent tuées ou
sérieusement blessées par des bom-
bes ou des balles de mitrailleuses.

Le communiqué allemand
pour la journée de mercredi

BERLIN, 3 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que : .

Les attaques de l'aviation se sont
de nouveau dirigées mercredi contre
Londres et de nombreux objectifs
militaires importants du sud et du

centre de la région de la Manche. A
Londres, des bombes ont causé d'im-
portants dégâts à des lignes de che-
min de fer au centre de la ville,
ainsi qu'aux docks et aux installa-
tions du port de la Tamise. Dans
plusieurs ports du sud et du centre
de l'Angleterre, des halles et des
abris ont été détruits par des coups
directs et une série d'avions ont été
abattus.

Dans quelques ports du sud, no-
tamment à Swansea, à Newquay et à
Weymouth, des bombes de gros "cali-
bre ont provoqué l'incendie de fa-
briques, de greniers et de réservoirs
de pétrole. A l'extrémité sud-occiden-
tale de l'Irlande, un avion de com-
bat a attaqué un bateau marchand
britannique, un coup direct a atteint
les machines et un incendie s'est dé-
claré à bord. '

Un sous-marin, lors d'une seule
expédition , a coudé un total de 42,644
tonnes de navires de commerce ar-
més. Au cours de deux sorties, oe
sous-marin a anéanti 82,644 tonnes.
Un autre sous-marin a torpillé le .na-
vire de commerce armé britannique,
le « Highland Pàtriot » de 14,172 ton-
nes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Récemment, an cours d'un raid de l'aviation anglaise sur l'Allemagne, une maison de santé pour enfants
a été atteinte par des bombes, causant des victimes parmi les peUts malades. — Voici une vue montrant

l'intérieur de la maison après le bombardement

Cent cinquante mille kilos de projectiles
sont tombés sur Londres

De la collaboration envisagée avec l 'Esp agne
à l'action concertée avec le Jap on
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LE POINT DE VUE DE ROME |
DANS LE DRAM E PRÉSENT j

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Rome vient d'accueillir dans ses
murs M. Serrano Suner, beau-frère
et homme de confiance du général
Franco. On s'est demandé naturelle-
ment sd l'on allait assister à un coup
de théâtre semblable à celui de la
signature du pacte avec le Japon.
L'Espagne aillait-elle abandonner la
non-belligérance proclamée au mois
de juin , et entrer en guerre ? Jus-
qu'ici rien de pareil ne s'est produit...

La question de Gibraltar
Avan t de se prononcer , il faut

d'ailleurs examiner quel intérêt les
puissances de l'Axe peuvent avoir à
une action espagnole. L'attention se
concentre sur Gibraltar.* Aussi long-
temps que les territoires avoisinant
le fameux rocher restent zone neu-
tre, ni l'Italie ni l'Allemagne ne sont
en mesure de le prendre. Il en serait
tout autrement le jour où l'Espagne
ouvrirait les hostilités. Les canons
placés entre Tarifa , à l'extrême poin-
te de l'Europe, et Ceuta , premier
poste africain , peuvent intercepter
les communications entre Gibraltar
et l'Atlantique. Enfin la Sierra Car-
bonera , sise à 12 km. de Gibraltar,
est notablement plus élevée. Les puis-
santes fortifications qu'y ont établies
les Espagnols dominent celles des
Anglais. Gibraltar , tous les critiques
militaires le reconnaissent , ne pour-
rait tenir longtemps.

Or l'Italie et l'Allemagne ont un
grand intérêt à voir tomber Gibral-
tar. Non certes qu 'il assure les com-
munications avec les autres posses-
sions britanniques en Méditerranée :

depuis longtemps l'Italie domine le
détroit de Sicile, et les Anglais ne
peuvent plus atteindre Malte que par
l'Egypte. Gibraltar est trop éloignée
des côtes italiennes pour que l'on
puisse les menacer de là. C'est tout
juste si les vaisseaux britanniques se
risquent encore dans les' eaux des
Baléares. Mais Gibraltar ferme tou-
jours la porte occidentale de la Mé-
diterranée. Quelque sous-marin ita-
lien peut échapper à sa surveillance
et franchir le détroit. Mais la flotté
italienne ne peut le forcer. Sa pré-
sence dans l'Atlantique, où elle re-
joindrait les forces navales alleman-
des serait peut-être de nature à ren-
verser la situation sur mer. Car la
flotte britannique, déjà très éprou-
vée, est divisée entre J'Atlantique, le
Proche et l'Extrême-Orient . Si l'Ita-
lie peut lui enlever la maîtrise de
l'Atlantique, il ne restera plus à Lon-
dres, qu'à capituler.

Les obstacles à une action
Importante' également est la situa-

tion de Gibraltar pour la guerre en
Afrique. L'aventure de Dakar a mon-
tré que la possibilité existe de voir
les possessions de la France en Afri-
que française faire cause commune
avec le Cameroun et le territoire du
Tchad , se solidariser avec le général
de Gaulle. Il importe dès lors de
faire passer les armées italiennes ou
allemandes en Afrique. Et il fa ut
pour cela que l'Espagne entre en
guerre et que Gibraltar succombe.

Le problème, cependant , n'est pas
aussi facile à résoudre qu 'il pourrait
sembler au premier abord. L'Espagne,
en effet, sort d'une guerre civile fort

cruelle. Nombre de villes espagnoles
sont en ruines, et n'ont pas encore
été rélevées. Les difficultés économi-
ques et la misère restent grandes.
L'amertume laissée dans les coeurs
par la lutte fratricide reste puissan-
te. Ces faits, indiqués par un grand
journal de Rome, constituent autant
de raisons pour que le général Fran-
co songe à panser des plaies encore
vives avant de lancer son Etat s'en-
gager dans la grande aventure. Nom-
breux sont ceux, cependant, qui esti-
ment que si l'Espagne entend jouer
dans la nouvelle Europe le rôle de
puissance indépendante et forte que
lui refusait l'hégémonie franco-bri-
tannique, eil/le ne doit pas hésiter à
prendre ses responsabilités. _ L'Espa-
gne, estkne-t-on à Rome, a contracté
envers les puissances de l'Axe une
dette de reconnaissance, et ne saurait
manquer de l'acquitter.

Libre passage sur territoire
espagnol

Tournera-t-on la difficulté en lais-
sant les armées de l'Axe attaquer Gi-
braltar en utilisant le territoire es-
pagnol ? Depuis que les Espagnols
ont fai t la cruelle expérience des
brigades Internationales, leur suscep-
tibilité exige des ménagements. Le
passage est question de doigté. Aussi
n 'est-il pas invraisemblable que l'on
s'arrête pour finir à cette délicate
mesure. Le dernier entretien qu'eut
M. Serrano Suner avec MM. de Rib-
bentrop et Ciano se déroula en pré-
sence du maréchal von Kertel . Il
s'agit , déclare le « Giornale d'Italia »,
de mettre au cours des entretiens
avec M. Mussolini la dernière main

a un programme qui a déjà été défi-
ni à Berlin. Le « Popolo di Roma »
reconnaît que l'Espagne accroîtra sa
vigilance, et reste prête à intervenir
par les armes pour assurer la réalisa-
tion de ses revendications. Tout cela
donne l'impression que le rapproche-
ment de Madrid avec l'Axe ̂ pourrait
prendre la forme du libre' passage
accordé aux armées italo-allemandes,
sans cependant que l'Espagne entre
activement en guerre.

* •
On peut se demander si le récent

accord avec Tokio n'entraînera pas
aussi le Japon dans la lice. Les Ja-
ponais habitant la Grande-Bretagne
viennent d'être rappelés en Extrême-
Orient. Est-ce là un signe précur-
seur ? L'entrée en guerre du Japon
contre l'Angleterre amènerait sans
doute, si les Etats-Unis restent à l'é-
cart du conflit, la liquidation de
l'Empire britannique. Incapabl e, vu
la dispersion actuelle de la flotte,
d'opposer au Japon des forces nava-
les adéquates; la Grande-Bretagne se-
rait contrainte de retirer dans l'O-
céan indien la flotte qu'elle • entre-
tient en Méditerranée orientale. Ce
serait alors la chute de Malte et de
Chypre, peut-être aussi de l'Egypte.
Mais la supériorité japonaise serait
tout de même encore écrasante. La
flotte anglaise • devrait- se concentrer
et livrer bataille dans l'Atlantique,
autour des îles Britanniquees à tous
ses ennemis réunis. Elle serait vouée
à l'anéantissement si, les Américains
n'accouraient à son aide.

Plerre-B. BBIQUET.
(Volt la suite en sixième page)

Rencontre aujourdhui ~ar
du fùhrer et du duce ? !™

Selon une dépêche de source américaine

LONDRES, i. — On mande de
New-York à l'agença Reuter :

Selon les nouvelles reçues à New-
York, MM. Mussolini* et Hitler se
rencontreront probablement vendre-
di au Brenner. Le chancelier du
Reich aurait déjà quitté Berlin à
cet effet.

L'objet de l'entrevue
LONDRES, 4. — On mande de

New-York à l'agence Reuter :
M. Mussolini serait également parti

pour aHer conférer avec le chance-
lier Hitler. La question d'une cam-
pagne d'hiver combinée en Afrique,
suggère-t-on ici, pourrait être discu-
tée au cours de la rencontre.

M. Winston Churchill
remanie son cabinet

par suite de la démission pour raison de santé
de M. Neville Chamberlain

LONDRES, 3 (Reuter). — On an-
nonce officiellement qne M. Cham-
berlain a démissionné de ses fonc-
tions de lord-président dn conseil
dans le cabinet ChnrchilL Le roi a
accepté la démission.

On attend nn communiqué de la
présidence du conseil sur de nom-
breux changements dans la compo-
sition dn cabinet.

La santé de M. Chamberlain
était chancelante «

LONDRES, 3 (Reuter). - La dé-
mission de M. Chamberlain ne. sur-
prend pas ses amis qui avaient re-
marqué dernièrement .que malgré la
période de vacances qu'il prit après
son opération, M. Chamberlain don-
na des signes que sa santé était in-
capable de supporter les rigueurs du
travail. M. Chamberlain, premier mi-
nistre à la déclaration de guerre, est
âgé actuellement de 71 ans. Après sa
démission de la présidence du con-
seil, démission qui"SU*vH le- -débat
aux Communes sur l'expédition de
Norvège, M. Chamberlain, a accepté
d'être lord président du conseil sôus
M. Churchill et est resité membre du
cabinet de guerre.

Le communiqué off iciel
LONDRES, 3. — On communique

officiellement :
En, raison de la retraite de M.

Chamberlain et de la nomination du
vicomte Cald'ecote, jusqu'ici minis-
tre des Dominions au poste de chef
du comité judiciaire à la place de
lord Hewart, les changements sui-
vants sont intervenus au gouverne-
ment :

Lord-président du Conseil privé :
Sir John Anderson. ¦

Ministre de l'intérieur et ministre
de la sécurité métropolitaine : Her-
bert Morrison.

Dominions : Vicomte Cranborhe.

Commerce : Olivier Lyttelton.
Approvisionnement : Lieutenant-

colonel Moone Brabazon.
Ministre des travaux publics et des ;

constructions : Sir John R'eith.
Un autre communiqué donne con-

naissance des attributions du nou-
veau ministère des travaux publics
et des constructions. Le roi a décer-
né le rang de baron à Sir John
Reith. Sir Kingsley Wood et M. Er-
nest Bevin ont été invités par le pre-
mier-ministre à faire parti e du ca-
binet de guerre.

Sir John Anderson siégera
dans le cabinet de guerre
LONDRES, 3 (Reuter). — On ap-

prend que sir John Anderson qui
succède à M. Chamberlain comme
lord président, aura une place dans
le cabinet de la guerre, portant ainsi
le nombre des membres de celui-ci
de six à huit.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un nouveau juge fédéral

Pour succéder au juge fédéral Merz,
le Tribunal fédéral a nommé le
professeur Ernest Delaquis (Berne),
président de la commission fédérale

de la contribution de crise
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En Norvège Qccupé

M. Christensen, président du Conseil
d'Etat norvégien, organisme contrôlé

par le gouvernement allemand

M. Camille Chautemps
se trouverait aujourd'hui

au Portugal
ROME, 3. — Les correspondants

de la presse italienne à Lisbonne
annoncent qu'une petite embarcation
venant de Casablanca, a aborde
après un dur voyage de sept jours,
à l'embouchure du Tage. A bord de
ce bateau se Trouvaient notamment
M. Camille Chautemps, ancien prési-
dent du conseil français, sa femme,
M. Baudier, consul de France à Ca-
sablanca, et seize autres réfugiés,
parmi lesquels quatre Portugais. M.
Chautemps n'a pas voulu donner aux
journalistes qui l'interrogeaient, les
raisons qui l'ont déterminé à parti-
ciper à cette expédition.

Il préparait un attentat
contre l'Etat roumain

_ BUCAREST, 3 (Havas). - Le ma-
jor Constantinescu a été arrêté à
Pioesti et incarcéré à Bucarest.

Une enquête à son domicile a fait
découvrir des bombes incendiaires.
Le major Constantinescu a reconnu
qu'il les avait confectionnées avec
l'agent anglais Treasy, arrêté il y a
quelques jours.

Le major Constantinescu
est arrêté à Bucarest



Notre
rayon ponr garçonnets
Malgré les difficultés du ravitaillement en

tissu, nous nous sommes donnés une peine

toute particulière pour que notre jeunesse,

elle aussi, puisse s'habiller solidement, pra-

tiquement et avantageusement.

Nous invitons donc amicalement tous les

parents à se renseigner sans engagement
aucun à notre rayon et à se faire montrer
ce choix abondant et avantageux.
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I « Pauvre André Hardy, pris entre trois demoiselles qui l'admirent, se
I jalousent, se jouent des tours. Mais il y a tant de bonne humeur dans ces
I imbroglios sentimentaux de gamins et de gamines qui découvrent leur
I cœur et leur coquetterie que l'on aurait tort de ne pas se laisser aller

H au plaisir de s'amuser à leurs dépens, de rire et de s'attendrir avec eux. »
ma (FeuUle d'avis de Lausanne.)

m Les actualités suisses et Fox Movietone
p| passent en première semaine
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Appartement
de trois chambres, au soleil ,
à louer tout de suite.

Chavannes 25.

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

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

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

APPARTEMENT
de quatre pièces à louer, au
centre de la ville. S'adresser
Temple-Neuf 6, 1er. *¦

GARAGE, à louer à la rue
de la Côte, au-dessus de la
gare. Prix avantageux. S'a-
dresser k M. Bertholet, Dom-
bresson.

Rez-de-chaussée
quatre ou cinq pièces, tout
confort , Beaux-Arts. S'adres-
ser chez Loup, Seyon 18. *

QUARTIER SABLONS-BOI-
NE, à remettre tout de suite
ou ' pour date à convenir, ap-
partement moderne

trois pièces
avec chambre haute, Jardin.
Tél. 5 3187.

Chambre meublée lndépeaidan.
te, eau, W.-C. Seyon 9 b, 1er.

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

Famille habitant Jolie villa
& la campagne, recevrait

en pension
dame ou demoiselle ayant be-
soin de repos. Prix très mo-
déré. — Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

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

Pension alimentaire
pour Jeunes tilles : élèves des
écoles. Repas Isolés. Prix mo-
dérés. Mlle Baumann, Serre
No il , Neuchfttel . 

On cherche pour le 15 oc-
tobre

JEUNE FILLE
d'environ 20 ans, connaissant
les travaux du ménage (mé-
nage de trois personnes). —
Adresser offres à la charcu-
terie Chédel, Bôle s/ Colom-
bier !

On demande des

vendangeuses
A. Muhlematter. Auvernier.
On demande une

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

Adresser offres écrites k M.
N. 337 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

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

PERSONNE
d'un certain ftge, 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 cherché

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

On demande

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

JEUNE FILLE
20 ans, très gentille et sym-
pathique, cherche place dans
tea-room ou éventuellement
dans café-restaurant propre.

Adresser offres écrites à T.
R. 323 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

caviste-distillateur
disponible pour la saison.
Demander l'adresse du No
351 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE
à tout faire cherche place.
Vie de famille préférée. —
Ecrire sous N. L. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, active, bon.
ne cuisinière, cherche em-
ploi dans famille. Certificats.
Adresser les offres sous L. H.,
Louls-Favre 7.

LE DOCTEUR

Qnli de MoDtmoltin
NEZ, GORGE, OREILLES
a repris ses consultations

et ses visites

MARIAGE
Monsieur seul, 50 ans, ac-

tuellement au 'service mili-
taire, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou
veuve sans enfant , âgée de
35 à 45 ans, douce et aima-
ble , protestante.

Ecrire à Y. Z. Poste res-
tante, Mels (Saint-Gall).

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

Pour cause de départ
DEUX MOIS DE GRATUITÉ

CHAUFFAGE COMPRIS
sont offerts pour reprise d'un bel appartement de quatre
pièces, chauffage général, bains, vue, soleil. Quartier
gare. Date d'entrée à la convenance du preneur. —
Adresser offres écrites à S. M. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre,

LOGEMENT
soigné de trois pièces, cuisi-
ne et véranda vitrée. — S'a-
dresser k Mme Galll , Parcs 87.

A louer un

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

FABRIQUE DE PRODUITS
COSMÉTIQUES

CHERCHE B0NHES
VOYAGEUSES

présentant bien, pour la ven-
te de spécialités dans toutes
les familles.

Offres avec références et
photographie sous chiffres 953
Annonces Suisses S. A., Lu-
gano AS 953 O

On demande un bon

domestique
Entrée immédiate. Bons ga-
ges. — S'adresser & François
Burgat, Montalchez. Télépho-
ne 6 72 36. 

Charpentiers
et manœuvres

seraient engagés tout de sui-
te chez Edouard Kaeser, en-
trepreneur, Poteaux 2, Neu-
châte^ 

Personne de confiance
âgée de 45 k 55 ans, trouve-
rait emploi chez monsieur
seul pour faire le ménage.
Offres par écrit sous C. R.
849 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er no-
vembre

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, aimant les en-
fants, pour aider dans le mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins. — Famille Marolf
« zum Kreuz », Flnsterhen-
nen, près Anet.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, demandée
pour ménage de quatre per-
sonnes. Offres â Mme Paul
Kramer, Promenade-Noire 1,
Neuchfttel. 

Dame seule cherche

personne de confiance
pour ménagé et Jardin. :

Adresser offres écrites sous
D. M. 850 au bureau de la
Feuille d'avis. 

1 UNION COMM ERCIALE 1
H NEUCHATEL M

1 Ouverture des cours g
i le 14 octobre 1940 ¦
|§ Conditions avantageuses pour les membres f p
M I N S C R I P T I O N S  : f|
É>:\ AU LOCAL : Coq d'Inde 24, chaque soir de 20 à 22 heures (le samedi bg
W&4 de 14 à 18 heures) du lundi 30 septembre au lundi 7 octobre inclus. «g
11 Tél. 5 32 39. p
Wé OU DANS LA BANLIEUE, chez : M. David Roulet , Cortailiod ; — j£<j
:fe M. Pierre Montandon , Peseux ; — M. Henri Kaufmann , Saint-Biaise. pi

P Nouveaux avantages É
B CAISSE-MALADIE - BUREAU DE PLACEMENT M
§ C A I S S E - CH O M A G E  È
13 Conditions extrêmement avantageuses W\
W, COTISATIONS : Fr. -.50, -.90 1.20 et 1.50 par mois miB,^ Cotisation chômage et 

R^Bfl société , par trimestre BB
B| Jeunes unionistes jusqu 'à 19 ans Fr . 3.60 |àj
jpvi Actifs (moins de trois ans de sociétariat) Fr. 7.50 gj*5
|p1 Actifs (plus de trois ans de sociétariat) Fr. 6.— w|
ïwj Adhérents (seulement caisse-chômage sans autres avantages) Fr. 4.50 

^|vb Indemnités : Fr. 4.— et 5.— par jonr |g;

M INSTRUCTION COMMERCIALE ET GÉNÉRALE - GROUPEMENTS ||
M MUTUALISTES - SECTIONS RÉCRÉATIVES ¦

\V\mJ\V\^\mmf \mmf f̂ ^^^\ZJ ^

I RADIO
§ MODÈLES -194- -1 f
1 §
§ LES M EI L L E UR E S  M A R QUES o

i AU MÉNESTREL |
| M U S IQ U E  |

§ S E R V I C E  T E C H N I Q U E  §I I
O0OOOOOOOO0OOOOOOO0O0OOOOOOOOOOOOOOOOO

laCCORDSl
Si de 11
I 9 A. Ll'TZ, musique I
KffJ Croix-du-Marché f' .'-V3

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

MM Télép h. 5 21 52 | Dffil flfF I Du 4 au 10 octobre ||||

El! FAITES UNE CURE DE BONNE HUMEUR ! &Ë

Ipr-b en venant voir et entendre PÉfs
g|§ L'UN DES FILMS LES PLUS GAIS gif
I|| ET ENTRAINANTS DE LA SAISON P-1I MARSEILLE I
IMES AMOURS!
Œmm la trépidante opérette marseillaise, avec pfeèri

¦ REDA CUIRE - ÛORLETTE ¦
K MIREILLE PONSARD — LÉON BELIÈRES ' felf]
|p|p et une pléiade de vedettes HHiBB En 90 minutes, 800 éclats de rire ! H
g BURLESQUE... certes ! §|§]
T DROLE... inf iniment ! « _~ •>

ggg DES CHANSONS... bien sûr ! MË
H DES AVENTURES... à f oison ! p  f j
gJ*H DU PLAISIR... à tout instant ! ||||
Pf/y?; De l'action, du chant, de la mise en scène, du rire j ls^Mm font de « MARSEILLE MES AMOURS » . 1}§§
f è > Ê Ù $  le film qui vous assure une soirée de détente 1

|M | L'heure de l'actualité, samedi à 17 h. 15 | |pj
K?*' l î̂ ¦_ —_—_————M—_—_—__—_—_—__—_—__—M_B ¦ 

 ̂ ! '

&^At
<'j|CTS>Mfé^^!yyM Samedi et jeudi : Matinée à 

prix réduits  E ,' ï 'x^£,*"_ || " \
fc^'̂ HMPwlHj^fJ^i Dimanche : 

Matinée 
à 15 

heures 
U'̂ i / ': -'feS

;
^_?ëbfe _3

On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.

contre paiement comptant ou Pr. 1.20 contre laine de
Sohaffhouse, laine de pullover, lingerie de llt.

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard-Moser J^^Tsè Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *V /

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche pla-
ce pour servir dans boulange-
rie-pâtisserie en ville ou en-
virons. — Demander l'adresse
dai No 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Foyard
Suis acheteur de 200 stères

foyard .
Paire offres sous chiffres

O. R. 347 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle sans relations,

désire connaître monsieur sé-
rieux de 45 à 50 ans ayant
situation, en vue de mariage.
Adresser offres sous Initiales
N. A. à Poste restante, le
Locle.

CONFIEZ VOS

distillations
à Rod. BEYELER

A AUVERNIER
Tél. 6 21 22

Apprenez à

danser
chez M,,e MONNARD
3, Beaux-Arts - Tél. 5 20 38

On échangerait
des BETTERAVES, contre du
FUMIER DE VACHE.

S'adresser k Emil Gehri ,
Gais (Berne).

Réunion des Mères
mardi 8 octobre, à 20 h.
Collège des Terreaux

(Annexe salle 22)
Tous nos sujets, qui parlent
de l'éducation des enfants, in-
téressent les Jeunes mamans

Invitation très cordiale
& toutes

A A A m m. M. 
__ j_ _

. 
_



__————— -m\ j m. ^M \F ^—^—^^^—^^—

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

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

Régie extra ¦ cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

*3jyk| VILLE

§|P JIEUCHATEL

CONFETTIS
Le Conseil communal au-

torise par exception, l'usage
de confettis sur la voie pu-
blique à l'occasion de la Fê-
te d'automne, soit : samedi 5
octobre, dès 20 heures et di-
manche 6 octobre, dès 14
heures, mais seulement à la
Place des Halles et sur l'em-
placement des forains (est de
la poste).

Partout ailleurs, l'interdic-
tion réglementaire est main-
tenue.

L'autorisation de vendre
des confettis sur la voie pu-
blique est accordée exclusi-
vement au comité de la fête.

H est défendu de ramasser
des confettis à terre pour les
relancer. Le public, est prié
d'intervenir lui-même au be-
soin pour réprimer cette pra-
tique dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction cle police.

^̂ « ] VILLE

1|| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête
d'automne, les cafés-restau-
rants pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures, la
nuit du 5 au 6 octobre.

A titre exceptionnel, les or-
chestres des établissements
publics sont autorisés à Jouer
Jusqu'à la fermeture.

Direction de police.

w..<j9 « VILLE

§|f| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société coo-
pérative de consommation d'é-
tablir une toiture SUIT son
entrepôt, 37, rue des Sablons.

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

Police des constructions.

Vente
de vendange

LA MUNICIPALITÉ DE
GRANDSON reçoit dea of-
fres pour la vente de la ré-
colte ein vendange évaluée à
environ 500 litres pour les
vignes communales et à en-
viron 500 litres pour les
vignes de l'Etat de Vaud, le
tout en fendant blanc.

Les offres sont à faire au
litre de vendange rendu au
pied de la vigne, frais de
vendange à charge de la
commune venderesse. Le ma-
tériel de transport est à four-
nir par l'adjudicataire. Ven-
dange au gré de l'acquéreur.

Les offres sont à adresser
à la Municipalité de Grand-
son pour le lundi 7 octobre,
pour 18 h.

Grandson, le 2 octobre 1940.
Greffe municipal.

A VENDRE
un lavabo marbre, un bois
de Ut, deux tables rondes,
deux tables de nuit , un ré-
gulateur, un billard russe,
un accordéon .

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

Sauce à salade
prête, sans carte

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

«Mon Soleil»
le fameux vin rouge à 1,30
le litre dans les magasins
Mêler seulement... et le bon
blanc 1939 depuis 0,95 la
bouteille, le dernier rouge
Côte du Rhône à 1,20 le litre.

Plants
forestiers

A VENDRE : épicéas (alti-
tude supérieure), sapins, mé-
lèzes, hêtres, pins sylvestres
et noirs, charmilles pour
hntes. — Plants : 1er choix,
repiqués.
..S'adresser à Aug. UOCHAT.
garefc forestier à Llgnerolle
sur Orbe. 

Meubles
d'occasion
GRAND CHOIX

DANS TOUS LES PRIX

E. Pauchard
Magasin à l'étage

TERREAUX 2
Entrée dans la cour

ACHAT — VENTE
EVALUATIONS

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, t ardil s, urgents et le»
réclames sont reçus iusqu 'à 3 h. du matin.

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

f% Magasin i

& Cf f f̂ d  Hôpital 1

Tons produits pour
alimentation nouvelle

et de régimes
A vendre

veau-génisse
i avec papier d'ascendance. —

S'adresser à Fritz Galland ,
Boudry.

) HABIT D'HOMME gris,
i Fr. 30. —. MANTEAU D'HI-

VER NOIR, DAME, Fr. 35.—.
Mail 40, rez-de-chaussée.

Auto « Balilla »
en très bon état, à vendre.
Téléphone 5 38 48. 

! Radio
LS provenant directement de fa-

brique, absolument neuf , trois
longueurs d'ondes. Musicalité
de grande classe. Ebénisterie
très élégante. Prix très réduit

Ecrire sous chiffres A. S.
331 au bureau de la Feuille
d'avis.

" Placements
de fond s

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

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix spk llde
vous sera présenté en: cham-
bres à coucher, salles à man-
ger, studios, meubles Isolés.
TRÈS INTÉKE - .-ANT. - Mon
service ÉCHANGE me permet <¦ de reprendre en compte les

| meubles qui ont cessé de vous
?.. plaire, et vous épargne les

mul t in ' - - "rches nécessai-
res à la revente d'un mobil ier \
démodé. Vous pouvez rénover

; votre intérieeur sans ci -mage
pour v- fre budget , votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
»«» - ¦"•««»«

JOLIES |

JUPES !
• façons plissées évasées,
i formes très seyantes, en i

marine et noir, tailles .
38 - 46

F, 1590 1
MAISON

£aSûie\Vullleumler-Bourquin j
Rue des Epancheurs

NEUCHATEL I

POTAGERS
ET FOURNEAUX

à bois et à gaz de bois \Constamment 30 à 40 appa- f
relis en magasin. Demandez i
prospectus et visitez notre j
exposition. Livraison franco I
partout. t

&_J__i
| Les grands magasins de fer i

de la Côte |

Profitez de ces
PRIX!!!

SUPERBES TROUSSEAUX
COMPLETS

confectionnés, draps de llt
double chaîne, belle bro-

derie de Saint-Gall,
Fr. 390.—

Un aperçu de quelques
trousseaux confectionnés,
belle qualité, articles très

soignés, en
coton et ml-fll Fr. 465.—

» » Fr. 550.—
» » Fr. 600.—
» » Fr. 685.—

entièrem. mi-fil Pr. 715.—

Trousseaux Matile
NEUCHATEL

Poudrières 17 - Tél. 5 27 89
\ Ouvert de 9-15 heures

et de 17-19 heures.
Trams 3 et 4- Station Poudrières

Commencez la f ê te
j oy eusement

en offrant k vos Invités une délicieuse fondue réussie
avec les bons fromages de chez

P. PRISI - Hôpital 10 - NEUCHATEL
i

LE MANTEAU QUI
VOUS PLAIRA...

vous l'achèterez chez

Vuwwaz
S. A.

Nous recevons chaque j'our de nou-
veaux modèles .qui vous seront présentés
sans engagement par nos vendeuses.

Ne manquez pas de visiter notre expo-
sition qui obtient chaque jour un très
grand succès.

MANTEAUX NOIRS -

depuis 39.- à 195.-
MANTEAUX COULEUR

depuis 45.- à 185.-

PVILLÉ&IÂTUR||||

l Promenades - Excursions - Pensions |

! Victoria-Hôtel vbb,LEAERS |
* 100 lits, confort moderne, eau chaude à volonté. 8
* Ouvert toute l'année. Prix: Fr. 9.— et Fr. 10.— g
* E. HOCHULI. . J

THÉÂTRE ̂ mmmm
<|| Tél. 5 21 62 du 4 au 10 octobre fâ

I LAUREL ET HARDY I
p i  en SUISSE dans m

I Les I
1 monta gnards g
_^i -HflHB&nSE -S_____E_ _̂_9_IQHS-___I I

I sont là 1 I

H MAIS UNE SUISSE COMME VOUS N'EN §1
p AVEZ ENCORE JAMAIS VU ! ! || 1

1 ... une Suisse conçue par les Américains I
I pour LAUREL et HARDY 1
|» C est à mourir de rire ! pi

I Les ac.ua lies suisses e. Fox-Moviéion e 1
|H passent en première semaine ËSy

|| Samedi Enfants admis pi
m et dimanche aux matinées 'fy 'l
H Matinées à 15 h. Fr. -.50 Fr. L— H

Savoîe-Petîtpîerre S.A.
vous présen te

_̂ de très jolis
ip >̂ modèleswfTJkï ' %

^Pill mmm p̂
M S WL (ftjOLâlhâ

^^^^^^^^^  ̂réputés pour
W i i 1 leur qualité,

Pommes de terre
Pour vos encavages, adressez-vous au CAMIO!

DE n A n 1 1  A qui mettra tous ses s°ir
CERNIER U H U _¦ I H pour bien vous servir.

POMMES DE TERRE ALLONGÉES, premier choix
à 19 fr. les 100 kilos

POMMES DE TERRE RONDES, premier choix
à 18 fr. les 100 kilos

Franco domicile pour le centre de la ville et selo:
entente pour les environs. — Téléphone 7 11 94

La dernière nouveauté :

flapier ft lettres "@otytc „
DISTINCTION QUALITÉ

Velin ""; Bord à la cuve
Enveloppes Adhesa

Chamois, gris foncé, azuré, bleu
Coffrets 50/35/15 fr. 8,40
Pochettes voyage 25/20/5 . . .  » 4,20
Pochettes cartes 20/20 » 3,35

VOYEZ LA VITRINE ARTISTIQUE DE

DELACHAUX * NIESTLÉ I:
Papeterie 4, RUE DE L'HOPITAL

Plaisir d'automne
\ I K 1 NOTRE \o\ê% w#p *

*| S, Y *  ̂ CHAUDE

t

pour dames
| Nous vous présentons,

Madame, un choix in-
| comparable, des quali-
| tés supérieures, et des
'i prix | très | avantageux

Chemise de nuit en bon-
ne qualité flanel- p»(in
lette pour dames, ri*7

A //¦ l\ 
la chemise V

I \ r } W f \ Chemise de nuit en in-
/ « k l H ^ ' V  liiP_L=sa, terloc, richement garnie
iWÊw \[ff îmm^ ï cle nervures> se fait H NOf /f'3  ̂ î*wf r en ciel ou saum°n> §
^^%i^^^%/ la 

chemise 

|

w . *£&* I Pour enfant,
V/Qv /j Chemises de nuit en in-
\

" \V/i terloc, col Claudine, (\()()
Jj Jà&/m»a»m. garni nervures > 8r- "f

/ t0('̂Z k^~~^ >t 80 cm., la chemise \J
^^^^^ \y( È grandeurs 110 100 90 cm.

Wl W I iW 'a chemise 5.90 5.50 4.50

mSmWM W Parure on tricot fan ta i -
y Ê Ê Ê  &\ \ s'e' chemise garnie den-
lÊÊ ¦%{ \ telle, pantalon fa- #%QU

IM \ I » çon a poiKnet - /I AV I 1 \ les deux pièces £
Chemise en tricot fil et Chemise américaine en
soie, façon ronde , 4 g(k tricot coton, forme j t  au
teintes lingerie, I ronde, grandeur 85 1 "

la chemise J[ cm., la chemise J
Pantalon assorti Pantalon en tricot maco
façon poignet, ** JQ blan c, façon à poi- ** 0(l

le pantalon J[ le pantalon J_

itl„» La maison spécialisée
..„lll«*",,,, », pour l'élégance féminine

<  ̂Jules Bloch
J,.'»

,,,,,", Neuchatel

Bonne occasion
Pour cause de manque de

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

Poissons
Truites portions vivantes

Belles bondelles
Feras - Perches
Filets de perches
Filets de dorsch

Morne - Merluche

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards - Pigeons

Chevreuil
Lièvres - Lapins
Canard sauvage

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 6 10 71

II LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|[||| est un organe
;| de publicité de
j] premier ordre

Haut p wiet
au p toid

faites remettre en état vos

Duvets
Traversins
Oreillers

chez

Buser & Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1

Cuisinière à gaz
trois feux, four et chauffe-
plats en bon état ; prix avan-
tageux. — Henri Robert, Cô-
te 107. ¦
"PENDANT UNE CURE

DE RAISINS,
une alimentation légère

s'impose

Les zwiebacks
hygiéniques

AU MALT
de la

CONFISERIE-PATISSERIE

J|pcr
réalisent cet élément

indispensable et reconstituant
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

GRAND CHOIX EN

VOLAILLE
, DU PAYS

Poulets du pays, poulets de grain,
% petits coqs . . . .  depuis Fr. 1.90 le y 2  kg.

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

GIBIER
Chevreuils du pays, entiers et au détail

Gigot, râble, épaule lardée
Lièvres du pays, entiers et au détail

POiSSONS
Truites saumonées — Truites de rivière

Truites de l'Areuse
Perches, prêtes à frire . . . Fr. 1.60 le Yt kg.
Bondelles » » . . .  1.40 »
Brochets prêts » . . .  2.— »
Vengerons » » . . .  -.80 »
Filets de perches . .. . . .  3.— »
Filets de bondelles 2.30 »
Filets de vengerons 1.30 »

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
PLACE DES HALLES - TRÉSOR

PROPR: <M./U/ ^ /̂ mP{/f Df Sa/IVM//ff S3

I

BEAU RAISIN (blanc), très doux, le kg. -.95
BEAU RAISIN (noir), tessinois, le kg. -.80
BELLES POMMES . . . .  5 kg. pour 1.— H
BELLES POMMES « Grafenstein », le kg. -.45 I

par 3 kg., -.40 le kg. Si
Verre non compris I

VERMOUTH « Ciravegna », le litre 1.70 SRj
MISTELLA vieux ie l i t re  1.70 H
MALAGA supérieur, vieux . . .  » 2.10 I
PORTO vieux, rouge » 2.40 g
PORTO blanc, vieux » 2.60 I
VIN ROUGE Montagne supérieur » -.95 H
VIN ROUGE Monta gne (ouverf) » - .90 H

A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande fraîche de toute première qualité

Poulets frais - Lapins du pays
GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois

saucisses au foie, spécialités de la maison
Beau mélange charcuterie fine, Fr. 0.45 les 100 gr.

Petits pâtés froids à la viande, -.35 pièce
JAMBON de campagne extra, les 100 gr. 70 c



DES CONSEQUENCES DE LA SAISON
ET DES ÉVÉNEMENTS SUR LES SPECTACLES

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

Septembre a coulé sur Genève
sans rien y apporter de vraiment
remarquable et moins encore de
sensationnel. L'été s'est achevé, l'au-
tomne est éclos, et l'on a mollement
glissé de l'une à l'autre saison, dans
une sorte de quiétude presque ef
qui est peut-être l'accoutumance au
danger, tout simplement. Bref , ce fut
l'entr 'acte, et qu 'on a employé sans
hâte à faire les dernières confitures
et les suprêmes promenades à tra-
vers une banlieue roussie et odo-
rante ou le long o?u lac aux bords
pasfeliisés par les légères brumes
bleues d'une fin de saison amène.
Et ce fut  aussi , comme chaque année,
le moment de passer des plaisirs
flétris à ceux venant! de naître, des
spectacles estivaux aux spectacles
d'hiver déjà.

L'arrivée du cirque Knie , presque
perdu sur l'immense plaine de
Plainpalais , mais toujours accueilli
par une acclamation unanime , mar-
que ce tournant. Dès qu 'il apparaît ,
avec une régularité toute horlogère,
le Kursaal ferm e ses portes ; dès
qu 'il s'en va , le ricTeau se lève dans
les théâtres que l'été assoupit.

Si beau rythme ne s'est pas dé-
menti , cett e année , et l'on vient
donc d'assister au dernier spectacle
de la saison au Kursaal. Semaine
après semaine, les directeurs de cette
grande scène municipale, la seule
qui subsiste encore aux beaux jours,
ont fait voir un esprit d'entreprise,
un courage et une persévérance di-
gnes d'éloges. C'est qu'en effet la
tradition contraint le music-hall,
dans tous les pays d'u monde, à re-
nouveler chaque semaine l'affiche,
et c'est ainsi que, par la force des
choses, ce genre de spectacle est le
plus international qu'on puisse ima-
giner. Or, la guerre ne laisse désor-
mais plus venir à nous la chanteuse
française, le jongleur japonai s, le
clown anglais, le funambule italien ,
la danseuse américaine, l'athlète al-
lemand , le sauteur marocain , la
femme-tronc roumaine , l'acrobate
Scandinave, Phomme-serpent macé-
donien , la cycliste unijambiste
croate, le trapéziste espagnol , le der-
viche hindou , le prestidigitateur
grec, et l'on en saute ! C'est donc
a peu près avec la seule ressource
d'artistes demeurés au pays ou que
la guerre y a ramenés que la direc-

tion du Kursaal est parvenue pour-
tant , à force d'acrobatie à son tour,
à maintenir son théâtre ouvert du-
rant tout l'été , et la tâche fut cer-
tes d'autant moins aisée que l'ab-
sence d'étrangers ralentissait consi-
dérablement la ronde de la roulette.

Cependant, de courage et d'ingé-
niosité il n'en faudra certes pas
moins aux directeurs de nos scènes
hivernales et, le beau , c'est précisé-
ment qu 'on les voit si peu manquer
de tant de vertu qu 'il se pourrait
bien , en fin de compte , qu 'on allât
au-devant d'une des plus riches sai-
sons que de longtemps on ait eues.

Le Grand-Théâtre, qui est l'opéra
des Genevois , déroule un program-
me extrêmement varié et qui com-
prend , plus que l'année précédente ,
des spectacles de haute classe. La
Comédie, sous l'impulsion enthou-
siaste et habile de M. Maurice Jac-
quelin , son nouveau directeur, pro-
met de nombreuses créations, et l'on
sait qu'elle tiendra cette promesse
magnifique. Sous la houlette de l'a-
droit M. Fradel , le Casino-Théâtre
en fait autant et , chose remarqua-
ble, les uns et les autres de ces scè-
nes joueront plusieurs ouvrages
d'auteurs romands. Il y a enfin les
scènes qu 'on dit irrégulières et dont
certaines sont à force tendance ré-
gulière, il y a le pittoresque petit
théâtre de l'Equipage, relevant d'u-
ne avant-garde un brin assagie, la
compagnie Jean-Bard enfin installée
dans ses meubles au casino de Saint-
Pierre, la compagnie Jean Hort , qui
a fixé son quartier général au théâ-
tre de Plainpalais, il y a peut-être
même ceux qu 'on oublie !

Comme on le constate, rarement
on aura vu autant de théâtres à la
tâche dans Genève et, ce qui vaut
mieux évidemment, rarement le ré-
pertoire aura eu , au total , autant de
qualités que celui qu'on nous annon-
ce. Faut-il voir là un effet de la ca-
rence où le théâtre va forcément se
trouver en France, où il est déjà ?
C'est bien possible. Serait-ce la con-
séquence d'une certaine disette de
biens cinématographiques ? C'est en-
core possible. Mais il est bien sûr,
en tout cas, que le phénomène est
heureux puisque, plus que jamais, le
théâtre constitue un dérivatif né-
cessaire et puisque, aussi, en occu-
pant tout un mond e d'artistes, d'em-
ployés et de fournisseurs divers, il
recule les limites du redoutable chô-
mage. B. Mh.

Septembre à Genève

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel *

ROMAN
par 17

Claire et Une Droze

Le jour tombait brusquement. De-
puis longtemps le soleil avait fui
la partie sud du canal. Il faisait un
froid plus lourd , plus dense.

— Patinons, dit Antoinette. Fai-
sons un dernier tour.

Marion regarda sa montre et s'ex-
clama :

Comme il est lard ! Il faut ren-
trer. Et la bouillie des jumeaux !
Ils vont mourir de faim. C'est moi
qui la leur donne aujourd'hui.

Antoinette et Marion se dirigèrent
vers le bord avec Joël Rolin de Ker-
mario ; Marie-Louise, vexée que le
jeune homme ne lui eût pas demandé
de patiner avec elle, alla rejoindre
d'autres amis.

Joël proposa aux deux sœurs de
les déposer chez elles. Elles montè-
rent auprès de lui dans le splen-
dide cabriolet qui attendai t sous de
grands arbres dénudés. Ils attr apè-
rent la route cfe Saint-Cyr , la rue"
de l'Orangerie. Toinon montrait le
chemin. Joël tournait dans les rues

ignorées de lui qui ne connaissait
de Versailles, comme les touristes,
que le Château et les Trianons.

U stoppa devant la grille du j ar-
din et dit à Marion :

— Alors ? Je vous téléphonerai...
On ne savait exactement s'il in-

terrogeait ou s'il affirmait. Marion
répondit par un sourire, et elle sui-
vit Antoinette qui déjà poussait la
lourd e grille. Le battan t s'ouvrit,
et le grand sapin qui trônait sur la
pelouse apparut tout entier, comme
le vieil hôtel au toit surmonté d'un
chapiteau. La grille retomba et Joël
Rolin de Kermario se trouva seul
dans la rue silencieuse, entre les
maisons anciennes dont les fenêtres
étaient fermées, mais dont les ri-
deaux remuaient imperceptiblement
sous les mains curieuses de quelque
vieille demoiselle.

CHAPITRE X

Joël remit sa voiture en marche
et monta la rue des Bourdonnayes
jusqu'à la rue des Missionnaires. Là,
il croisa un chévrier qui promenait
trois chèvres, un chevreau et un
chien mâtiné, et tirait de son galou-
bet une chanson très haute à sa-
veur de montagne.

Il s'arrêta un instant pour lais-
ser traverser l'homme et la carava-
ne. Une cloche de couvent sonna
une demie. Alors, il lança sa voi-
ture sur le chemin de Paris. Il s'ab-

sentait rarement ainsi en semaine.
Il fallait une circonstance exception-
nelle : une heure de récréation sur
un canal gelé, par exemple. Cela
n'arrivait pas trois fois d'ans l'an-
née. Il était trop pris, trop occupé ;
il passait son temps à l'usine entre
le téléphone et le roulement des
machines. U voyait des clients, des
chefs de service, des secrétaires ; il
recevait, discutait, signait des con-
trats. Souvent après des journées
fiévreuses, il allait patiner à Molitor
et tournait sur la piscine arti ficiel-
lement gelée, comme un ours en
cage. Il y allait même par la pluie,
et respirait l'atmosphère humide
avec un âpre plaisir.

Joël Rolin de Kermari o adorait
l'espace, l'air libre. Enfant , il rê-
vait tout l'hiver à Paris des étés
bretons, des promenades en mer.
Comme ses aïeux maternels, il vou-
lait être marin . Il travaillait pour
cela , ne pensait qu'à cela. Sa mère
ne comprenait guère cette vocation
qu'il tenait de la lignée des Ker-
mario. Son père, lui , la regrettait.
Il eût voulu que son fils suivit sa
trace, lui succédât dans la direction
de celte usine de munitions qu'il
tenait lui-même d'un père et d'un
grand-père Rolin, et qui semblait
prospérer avec chaque génération.
Malgré cela, il laissa Joël préparer
Navale. Il espérait que Corinne, de
deux ans plus âgée que Joël , épou-
serait un ingénieur, un garçon de

valeur qui prendrait la direction de
l'affaire après lui. Mais Corinne re-
fusait tous les partis, ef quand M.
Rolin de Kermario fut terrassé par
une courte maladie, il n'avait pas
de gendre à qui la léguer. Elle fut
confiée à un directeur qui abusa de
la confiance qu'avaient mise en lui
ces dames Rolin de Kermario, com-
plètement désemparées. La fabrique
se mit à péricliter, tout alla de mal
en pis.

Alors Joël, mis au courant par sa
sœur affolée, revint de Saigon,
quittant le croiseur sur lequel il
était enseigne, demanda un congé,
prit la maison en main. Elle l'en-
serra comme un étau, comme si elle
eût voulu garder en son cœur l'hé-
ritier des Rolin. Il ne put la quitter,
elle le tenait trop fort, elle avait be-
soin de lui. Il en était l'âme. Il pos-
sédait les dons des Rolin , qui se le-
vaient en lui, à son insu, au contact
fiévreux de la manufacture. Il la ma-
niait comme une chose, mais com-
me une chose obsédante. Eu donnant
sa démission , il lui avait donné sa
vie. Mais il étouffait auprès d'elle ;
quand il la quittait il lui fallait de
l'air, de l'espace... Seul, il se fût en-
fui un jour et l'eût laissée se débat-
tre et mourir. La force qui le rete-
nait , c'était la faiblesse de Mme Ro-
lin de Kermario et de Corinne, habi-
tuées à dépenser toutes deux sans
compter. Elles ignoraient jusqu'à
leurs revenus, précieuses comme des

plantes de serre ou des bibelots de
cristal.

Elles avaient hérité l'une et l'au-
tre de la mère de Mme de Kermario
— une ravissante Américaine qui
avait acheté son titre — cette habi-
tude de considérer l'homme de la fa-
mille comme un pivot à millions.

Joël avait baissé le carreau contre
lui, et l'humidité se collait à son
chandail de sport, imprégnant ses
cheveux blonds ; elle commençait à
avoir le goût de Paris, elle sentait
les fumées d'usines, et elle était acre
et glacée. Il ralentit l'allure de sa
grosse voiture en traversant Au-
teuil, gagna Passy, et stoppa devant
un des beaux hôtels construits dans
le parc de la Muelte. Il laissa le
cabriolet gris pâle au bord du trot-
toir et, traversant vivement l'étroit
jardin et qui séparait l'hôtel de l'ave-
nue, il sonna deux coups rapides.

Une lumière indirect e baignait le
hall dallé et semé de tapis épais, le
vaste escalier bordé d'une rampe en
fer forgé. Il monta au premier, esca-
ladant deux à deux les larges mar-
ches. Le temps pressait, il avait des
rendez-vous à l'usine. Il entra chez
lui, lança ses gants et son écharpe
de laine sur un fauteuil , sonna le
valet de chambre qui le savait là
par le concierge et vint aussitôt.

— Je meurs de faim, et je pars
dans dix minutes. Apportez-moi n 'im-
porte quoi et du thé, Alfred.

Le j eune homme s'approcha du ré-

cepteur, forma d un doigt sur le ta-
bleau automatique le numéro de la
fabrique. Il voulait prévenir son se-
crétaire de son arrivée imminente.
Il s'était assis sur la table où re-
posait l'appareil téléphonique, et
tentai t d'enlever son chandail (Tune
seule main. Il eut vite ce qu'il de-
mandait et posa le récepteur au
moment où le valet de chambre re-
venait avec un plateau.

— C'est bien, Alfred, merci. Po-
sez-le là.

Le domestique sortit, referma la
porte derrière lui. Mais une toux dis-
crète avertit Joël qu'il n'était pas
seul.

— Hem 1 Hem !
Il se retourna : sa sœur Corinne

était debout au milieu de la cham-
bre et souriait. Son nom semblait
créé pour elle. Elle le portait comme
une crinoline. Elle avait un nez fin ,
une bouche fine , des sourcils arqués,
des épaules tombantes, un air dis-
tant , une certaine nonchalance dans
le sourire. Quand ce sourire s'épa-
nouissait en rire, il révélait une ran-
gée de dents petites et blanches, et
une gaîté moqueuse dans le regard.
Corinne avait plus de trente ans, ce
n'était pas une vieille fille, mais une
femme épanouie.

Elle s'approcha du plateau et versa
le thé de Joël. Dans le mouvement
qu'elle fit, son manteau de velours
garni de renard bleu s'ouvri t, déga-
geant une robe de taffetas rayée

Au tour
de Marion !

LA VIE NATIONALE
L utilisation

du ,charbon de bois pour
les véhicules à moteur

BERNE, 2. — En présence de l'ac-
tivité déployée par diverses niaisons
pour propager la transformation de
véhicules à moteur afin qu 'ils puis-
sent utiliser le charbon de bois et
les briquettes de charbon de bois
comme carburant, l'office de guerre
pour l'industrie et le travail déclare
oe qui suit :

Le charbon de bois nécessaire aux
besoins de l'industrie suisse est au-
jour d'hui — comme il l'était déjà en
temps de paix — en très grande par-
tie importé de l'étranger. La section
du bois de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail a pris des
mesures, déjà avant la guerre, pour
favoriser la production indigène de
charbon de bois. Mais le métier de
charbonnier a pour ainsi dire dis-
paru de notre pays. Il faut mainte-
nant construire des installations
pour obtenir du charbon de bois
par des procédés modernes et for-
mer le personnel qualifié pour ce
travail.

Actuellement, notre production
de charbon de bois ne suffirait pas
encore, si les importations faisaient
défaut, à satisfaire les besoins de
certains établissements industriels
d'ordre vital. Aussi faudrait-il d'a-
bord, en l'absence d'arrivages de
l'étranger, réserver à ces établisse-
ments notre production indigène de
charbon de bois. C'est pourquoi les
personnes qui ont l'intention de
mettre une automobile en état d'être
actionnée au gaz de charbon de bois
doivent au préalable, dans leur pro-
pre intérêt , s'assurer qu'elles pourront
se procurer la quantité d'e charbon
de bois qui leur est nécessaire.

Le blé indigène
sous séquestre

Les autorités fédérales viennent de
mettre le séquestre sur la récolte de
blé de cette année. Cette mesure est
devenue nécessaire, car l'on' redoute
que, disposant de peu de fourrage,
le paysan ne soit tenté de disposer
du blé pour la nourriture des ani-
maux domestiques, alors que toute
la récolte du blé suisse est néces-
saire à l'approvisionnement du pays
en pain , écrit la Feuille d'avis de
Lausanne.

Comme les importations de blé ont
fortement diminué, on a constaté dé-
jà que des achats de blé avaient été
faits auprès de paysans à des prix
supérieurs à ceux accordés par la
régie fédérale des blés. La Confédé-
ration subventionne depuis si long-
temps la culture du blé en Suisse,
afin d'assurer l'approvisionnement
du pays, qu'elle a le droit d'exiger
que rien ne lui soit soustrait de la
récolte.

La lutte contre le chômage
dans le canton de Berne

BERNE, 2. — La grande commis-
sion de la communauté politique du
canton de Berne a approuvé , divers
exposés relatifs aux mesures qui somt
prévues dans le canton de Berne
pour îa lutte contre le chômage. Les
travaux préparatoires sont en cours
à cet effet et les moyens financiers
pour les premiers besoins sont à dis-
position pour être utilisés immédia-
temen t , — moyens financiers pro-
duits par des crédits qui étaient dé-
jà réservés pour des occasions de
travail.

La commission approuve l'inten-
tion du gouvernement concernant
l'application des mesures projetées
en premier lieu pour le maintien de
la capacité professionnelle et pour
le travail de qualité.

La récolte des vins
en Suisse allemande

ZURICH, 3. — La récolte des vins
de Suisse allemande est évaluée à
52,000 hl contre 60,300 en 1939. On
compte que dans les cantons de Zu-
rich, Schaffhouse et Thurgovie (sans
Hallau et la région du lac de Zu-
rich), les prix seront de 15 à 20 pour
cent supérieurs à ceux de 1938. Le
prix aux producteurs pour le Rau-
schling de la rive droite du lac de
Zurich est fixé à 80 c. le litre. Les
moûts rouges du Rheinthal saint-
gallois et de l'Oberland sont fixés
à 1 fr. 30, 1 fr. 50 et 1 fr.80. Le Herr-
schaft, 1 fr. 50 à 1 fr. 70. Coire, jus-
qu 'à 1 fr. 80. Hallau , de 1 fr. 20 à
1 fr. 25 le litre. Dans certaines ré-
gions, les vendanges ont déjà com-
mencé.
Le Conseil d'Etat argovien

a mis au point un vaste
programme d'occasions

de travail
AARAU, 2. — Le Conseil d'Etat

du canton d'Argovie a soumis au
Grand Conseil un programme d'oc-
casions de travail comprenant pour
40 millions de francs environ de
constructions, dont 1,9 millions pour
des travaux urgents dans les com-
munes. De son côté, le canton rece-
vra 5,5 millions pour la construction
d'une nouvelle bibliothèque canto-
nale et d'un nouveau bâtiment du
séminaire des jeune s filles. Le can-
ton recevra en outre 4 millions pour
des travaux hydrauliques et 3,3 mil-
lions pour des améliorations fon-
cières. Un montant de 28 millions
est réservé au canton pour la cons-
truction de routes. Le programme
des travaux prévoit un montant de
G à 8 millions de francs par année
à disposer pour leur exécution. En
outre, le rapport du Conseil d'Etat
prévoit des subventions du canton
pour des travaux privés de rénova-
tion , pour des camps de travail, et
pour l'aide aux industries ainsi que
pour l'introduction de nouvelles in-
dustries. Le canton devra également
encourager l'établissement de petites
entreprises agricoles et la culture
maraîchère. Après la guerre, l'émi-
gration devra être organisée. Enfin ,
foutes les mesures ont été prises
pour le développement des profes-
sions et en particulier pour l'ensei-
gnement ménager.

Emissions radiophoniques
Vendredi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.S5, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique
Italienne. 18 h., causerie. 18.10, musique
légère. 18.25, le carnet des anecdotes.
18.35, football . 18.40, chronique de l'OH.
S.T. 18.50, un disque. 18.55, communi-
qués. 19 h., musique variée. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., « Faust »,
opéra de Gounod. 21 h., « Ulysse et les
sirènes ». Jeu radiophonique de Plelch-
mann. 21.45, lnform.

Télédiffusion : Il h. (Zurich), émission
maitimale. 12JO (Genève), danses slaves
et tziganes. 12.45 (Berne), lnform. 12.55
(Genève), concert varié. 17 h. (Lugano),
musique italienne. 18 h. (Genève), cau-
serie Juridique. 18.10. musique légère.
18.25, anecdotes. 18.35, football. 18.40,
chronique de l'O.N.S.T. 19 h., musique
variée. 19.15, micro-magazine. 20 h.,
« Faust » de Gounod. 21 h., Jeu radio-
phonique.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R.O. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique Italienne. 18.15,
valses de Strauss. 19.40, concert par le
R.O. 20.15, pièce radiophonique. 21.20,
trio pour piano, violon et celle.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, concert par le R.O. 16.30,
pour Madame. 17 h. (Lugano), musique
Italienne. 18.15 (Zurich), disques. 19.40
(Berne), concert par le R.O. 20.15, Jeu
radiophonique. 21.20, musique de cham-
bre

MONTE-CENERI : 12.40, chants de Oa-
ruso et de Glgll. 13.10, musique populai-
re. 17 h., musique Italienne, par le R.O.
18 h., pour les enfants. 18.45, mandoline.
19.30, concert par le R.O. 20 h., suite de
danses. 20.15, programme varié. 20.45,
opéra.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques
de Caruso et de Glgll. 13.10, concert varié.
18 h., pour les enfants. 18.45 (Locarno),
mandoline. 19.30 (Lugano), musique bril-
lante. 20 h., suite de danses. 20.15, pro-
gramme varié. 20.45, opéra.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE I : 11 h., 12.15, 13.15, 14.10,16 h., 16.15 (Berlin), concert. 17 h.(Stuttgart), concert. 18.40 (Milan), vio-lon. 20 h., 20.45 (Berlin), concert.
EUROPE H:  10.30 (Toulouse), émis-sion radio-scolaire. 10.45, musique dechambre. 12 h., 13.05, concert , 14 h.,45, musique de chambre. 16 h., émissionlittéraire. 18 h., musique de chambre.19.48 (Milan), concert symphonlque.20.40, concert d'orchestre.
ROME 1: 9 h., musique variée. 12 1Sconcert. 18.40, violon. 19.30, concert sym-phonlque. 20.40, musique légère

NAPLES I : 11.30, musique légère. 12.15,
concert symphonlque. 15.25, musique va-
riée. 20 h., musique légère.

BUDAPEST : 12.10, musique mUltaire.
13.30, concert. 18.10, musique variée.
19.35, concert récréatif.

PRAGUE : 16.30, quatuor ft cordes.
18.25, musique variée. 19.45, sérénades de
Strauss et de Mozart. 20.30, sérénade ds
Jirak.

SOFIA : 19.05, < Faust », opéra de Gou-
nod.

TOULOUSE : 19.15, concert symphonl-
que.

Emissions de samedi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h ., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45, ln-
form . 12.55. programme varié. 14 h., en
marge de l'actualité. 14.10, sprint. 14.15,
causerie audition sur Moussorgsky. 15.05,
fifres et tambours. 15.20, causerie-audi-
tion sur Lausanne. 15.40, pédagogie et
hygiène sportives. 15.50, danse. 16.05,
musique populaire. 16.20. poésies contem-
poraines. 16.30, causerie-audition sur
Schubert. 16.50, disques. 16.59, l'heure. 17
h., concert varié. 18 h., cloches. 18.05,
pour les enfants. 18.35, petite suite de
musique. 18.50, communiqués. 19 h ., fa-
milles romandes. 19.10. vieilles chansons
et vieux costumes. 19.20, micro... sporti-
ve, par Jean Peitrequin. 19.30 chansons.
19.50, inform. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, concert vocal. 20.55, «La
condamnation de Marie-Antoinette », re-
constitution historique. 21.40, danse.
21.45, informations.

CuiilMl
P U B L I E  C E T TE  S E MA I N E :

«Je reviens de Vichy... »
Choses vues au siège du gouvernement Pétain

L'organisation professionnelle
premier objectif d'une rénovation nationale

I>a « communauté» des syndicalistes
L'esprit des corporations chrétiennes

Une page -de l'histoire des Grisons évoquée par Lucien Marsaux >

La mort de Pompée Planta
Comme dans la chanson

«Mon père avait cinq cents moutons »
Notes prises en marge des « mobs » par Charles Gos

La restauration de la Campagne Voltaire, à Genève — L'étrange destinés
de Pierre Alin, poète jurassien — Le souvenir des frères Gagnebin
évoqué à la Ferrière d'Erguel — Soldats-athlètes, choses vues an stade
de Vidy — Pigeons voyageurs, précieux agents de liaison au sfervice

. . .  de l'armée.

Un numéro abondamment illustré

Limage du monde futur
telle que le pacte tripartite

l'envisage

SELON UN JOURNAL SUÉDOIS

MALMOE, 2. — Dans un éditonaii
consacré au pacte triparti te, le
« Sydsvenska Dagblad » (Gazette du
sud de la Suède) écrit notamment :

L'image du monde futur, telle que
le pacte tripartite l'envisage, est con-
sidérée par quatre vastes espaces :
l'Europe et l'Afrique placées sous la
direction germano-italienne, la Rus-
sie et ses possessions asiatiques, l'Ex-
trême-Orient japonais et les deux
contin ents américains placés sous la
conduite des Etats-Unis. Du fait de
ces perspectives monstres, l'attaque
directe sur les îles Britanniques est
passée quelque peu à l'arrière-plan.
Il s'agit là vraisemblablement d'un
effet voulu de cette nouvelle initia-
tive diplomatique. Il semble pour le
moment que les plans d'invasion ont
été à tout le moins abandonnés jus-
qu'à nouvel avis en raison de la forte
résistance rencontrée.

Tout le poids de la guerre paraît
se concentrer sur les fronts impé-
riaux si l'on peut ainsi dire, et no-
tamment sur l'Afrique où les Anglais
ont pris l'initiative de l'attaque sur
Dakar au moment où se déclenchait
l'offensive du maréchal Graziani
contre l'Egypte. L'importance de l'o-
pération ne saurait être exagérée,
car celui qui tien t Dakar domine l'un
des points stratégiques les plus im-

portants de l'Afrique d ou il peut
contrôler une grande partie de l'A-
tlantique sud. L'intérêt extraordinai-
re montré par les Etats-Unis à cette
entreprise se comprend facilement.
Pour l'Angleterre, l'échec de la ten-
tative de débarquement est si grave
que l'on ne comprend qu'avec peine
pourquoi l'opération fut abandonnée.

La France, qui a mis sa riche co-
lonie indochrnoise à la disposition de
l'ordre nouveau en Extrême-Orient,
joue en Afrique également un rôle
particulier. L'échec de l'entreprise
de Dakar est dû à la résistance fran-
çaise. Les « vols de représailles » sur
Gibraltar mentirent de façon plus si-
gnificative encore que le gouverne-
ment Pétain — bon gré mal gré —
est en voie de s'associer de façon
active au bloc dont l'objectif princi-
pailg est d'abattre l'empire britanni-
que. Ce bloc comprend aujourd'hui
l'Allemagne, l'Italie et le Japon et
bientôt l'Espagne.

La question qui se pose est de sa-
voir comment l'Amérique va réagir
en face de l'Alliance tripartite et du
bloc germano-italien en Europe. C'est
de la réponse à cette question que
dépendra l'extension en une vérita-
ble guerre mondiale de la guerre des
grandes puissances qui a atteint dé-
j à l'Océan indien.

Les troupes bulgares viennent de terminer l'occupation de la Dobroudja
rétrocédée par la Roumanie, en vertu du récent traité de Craiova. Voici
la légende de notre carte: 1. Roumanie; 2. Rulgarie avant le 7 sep-
tembre 1940; 3. Les districts Durostor et Caliacra de la Dobroudja
(Dobrogea) méridionale, cédés à la Bulgarie; ils ont nne superficie de
7700 km- avec une population de 415,000 habitants; 4. Union soviétique.
Y//////////////////// M^̂ ^

Cours de DANSE
__„!: Richème

Début r mi-octobre
Renseignements et inscriptions à

l'INSTITUT : POMMIER 8
Téléphone 3 18 20

Etat civil de Saint-Sulpice
Troisième trimestre 1940

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Septembre 6 : Emerico-Grato Millet,

Italien, et Violette Huguenin-Dumittan,
Neuiohâteloise.

Septembre 20: Aruaré-WiMy Gafner, Ber-
nois, et Rosa-G-ermalne Jaccard, Vaudoise.

DÉCÈS
JuUlet 1er: Julie-Adèle Ray née Petit-

pierre, née le 28 février 1852.

Carnet du j our
CINEMAS

Studio: L'amour frappe André Hardy.
ApoUo: Abus de confiance.
Palace: Marseille, mes amours.
Théâtre: Les montagnards sont là.
Bex: Marajo.
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bleu , gris et mauve. Le jeune hom-
me demanda :

— Tu sors ou tu rentres ?
— J'ai deux thés et un porto.
Joël pri t un sandwich.
— Je meurs de faim.
— Alors, bon patinage ? Tu n'es

pas gelé ?
— J'étouffe. Je ne sais pourquoi

tout est fermé ici.
Corinne était frileuse. Malgré

cela, elle fit tomber derrière elle
le manteau alourdi de renard , et
jeta , avec plaisir, un coup d'oeil cir-
culaire sur la chambre de son frè-
re. Elle était à la fois très simple
et somptueuse. Les meubles en mer-
veilleux bois des îles, de form e aus-
tère, un peu froide, reposaient sur
un tapis aux tons « chat-siamois ».
Les murs, couleur de paille, sem-
blaient peints au ripolin . Rien sur
eux, que des aquarelles marines.
Des poissons japonais allaient" et
venaient dans un aquarium transpa-
rent. Leurs nageoires , irisées com-
me des ailes de papillons , se ba-
lançaient dans l'eau tiède. Les pho-
tographies de Mme Rolin de Ker-
mario et de Corinne étaient posées
sur le bureau. Une caravelle, décou-
verte chez un antiquaire , ornait la
cheminée. Près du lit-divan , sur un
guéridon , un pêle-mêle contenait des
silhouettes, des visages jeunes pleins
d'espoir et de vie: les camarades
de Borda de Joël. La chambre n 'é-

tait pas grande, le parfum de Co-
rinne l'emplissait. Elle demanda:

— Alors, vous étiez en bande?
— En trio, plutôt! J'avais télé-

phoné à une jeune fille avec laquel-
le j'ai beaucoup dansé à la soirée
Châtain , et qui habite Versailles.
Elle est venue avec sa sœur. Ce sont
les filles d'un général.

— Elles patinent bien?
Il eut un geste vague.
— Oh!...
Il voyait Marion, hésitante et gra-

cieuse, ayant peur de tomber. Il
reprit un sandwich et regarda Co-
rinne qui , les jambes croisées, ba-
lançait le bout de son pied joli-
ment  chaussé. Elle demanda d'un
air un peu narquois:

— Jolies, ces jeunes filles?
— Il y en a une qui est mariée,

avec un historien , tu sais, le Saint-
Leu de la « Vie de Jeanne d'Arc >
dont on a beaucoup parlé l'année
dernière.

— L'autre te plaît?
— Elle est charmante.
— Quel âge ?
— Je ne sais pas, dix-huit ou

vingt ans.
Corinne n'avait pas faim et avait

deux goûters en perspective, mais, de
voir son frère, si sportif dans son
vêtement norvégien , si affamé, si
imprégné encore de l'air campa-
gnard , lui donna soudain l'idée de
prendre un sandwich. Elle enleva
ses gants , avança vers l'assiette une

main ravissante, et entama le pain
de mie du bout des lèvres. Elle
avait l'air d'une reine en visite chez
un gentleman-farmer. Joël but d'un
trait le thé imprégné de citron un
peu refroidi.

— Tu vois, dit Corinne, toi qui
croyais t'ennuyer à la soirée Châ-
tain , et qui allait là -par simple po-
litesse vis-à-vis d'Olivier Châtain, il
me semble que tu y as trouvé un
flirt.

Joël secoua ses larges épaules et
ne répondit pas. Il se dépouilla de
son chandail et disparut dans le ca-
binet de toilette, laissant la porte
entre-bàillée.

— Alors, cria-t-il, chez qui est-ce
tes goûters et ton porto ?

Corinne devina qu'il souriait d'un
air amusé. Il connaissait l'indépen-
dance de sa sœur, qui aimait aller
où bon lui plaisai t sans donner de
compte rendu serré. Il la taquinait
volontiers à ce sujet. Il avait deux
ans de moins qu'elle, mais il était
avec elle comme un frère aîné.

Son caractère sérieux et ses res-
ponsabilités lui donnaient dix ans
de plus que son âge, alors que Co-
rinne avait plutôt dix ans de moins.
Elle dit très haut en riant :

— Chez des gens que tu ne con-
nais pas, d'abord chez les de Rou-
vray et puis...

C'étaient des amis de vingt ans !
Joël , ouvrant brusquement le robi-
net du lavabo , n'entendit pas la sui-

te. Il apparut bientôt en tenue de
ville , les bras en l'air, passant al-
ternativement un peigne et une bros-
se dans ses cheveux. Corinne était
toujours assise dans le gran d fau-
teuil de velours brun Van Dyck, la
lumière bleutée d'un abat-jour mo-
derne l'enveloppait toute. Elle fu-
mait une cigarette.

— A mon tour de questionner.
Comment s'appelle ta nouvelle dan-
seuse ?

— Marion.
Corinne réfléchit une seconde et

dit, comme Marion le soir du bal à
propos de Joël :

— Marion ! Je ne connais person-
ne qui porte ce nom-là. C'est joli.
Ça lui va bien?

Il dit lentement, comme s'il pen-
sait à toute autre chose:

— Très bien.
Et il ajouta en ajustant son épin-

gle de cravate :
— C'est curieux, je croyais qu'elle

avait les yeux noisette. Eh bien!
aujourd'hui, elle portait un petit
bonnet de laine verte et ses yeux
aussi étaient verts, glauques, com-
me l'eau qui coule à l'ombre, sous
des grands arbres... verts, avec des
taches rousses de feuilles mortes.
C'est extraordinaire.

Il alluma une cigarette.
— Je descends à l'usine, veux-tu

que je te dépose en passant chez
les de Rouvray ?

— Ecoute, maman ne sort pas,

j'ai la voiture à ma disposition. J'ai
prévenu le chauffeur.

— Tu ne conduis pas ta petite
Talbot ?

Corinne ramena vers elle son
manteau de velours et fit une moue.

— Quand je suis habillée, je n'ai-
me pas cela... Alors, dis-moi, com-
ment est-elle, Marion ?

— Marion Hamelin , charmante.
— Grand , petite, blonde ou brune,

chic ?
— Comme elle t'intéresse ! Elle

n'est pas grande, elle a des cheveux
couleur noisette qu'elle coiffe en
boucles régulières, et puis ses yeux...

— Je sais, ils sont bruns un jour
et verts un autre.

— Elle a un sourire mystérieux,
on se demande ce qu'elle pense 1

— Ce qu'elle pense de toi, sans
doute ?

— Oh !... de moi, je n'en sais rien.
Je l'ai invitée à un cocktail , une
surprise-partie, elle n'est jamais
libre. Je lui ai proposé de la pren-
dre pour aller patiner samedi, elle
a refusé encore... Descends-tu avec
moi ?

Joël prit Corinne par le bras,
l'entraîna hors de la chambre. Us
descendirent ensemble l'escalier ;
Corinne remettait ses gants lente-
ment. Elle regrettait que cette jeune
fille refusât les invitations de Joël.
Elle semblait lui plaire. C'était si
rare vraiment qu'une jeune fille at-
tirât son attention. U avait des flirts

qu'il ne prenait jamais au sérieux,
il en parlait avec ironie et indiffé-
rence et ne se dérangeait pas, en
plein après-midi, pour aller patiner
avec eux 1 Etait-il séduit enfin ? Elle
souhaitait le mariage de Joël depuis
longtemps déjà. Comme Mme de
Kermario, elle désirait le fixer tout
à fait auprès de l'usine, d'une fem-
me, d'une famille. Elle tremblait
toujours à l'idée d'un envol brusque.
La fabrique sans Joël, c'était un
corps sans âme.

Toutes deux, assez nonchalantes ,
ne pouvaient concevoir une exis-
tence démunie du luxe qui les en-
tourait depuis toujours. Une pre-
mière fois, après la mort de M. Ro-
lin de Kermario, le spectre des sou-
cis d'argent s'était dressé devant
elles, les trouvant désemparées et
sans défense. Marier Joël était leur
sécurité et leur rêve.

Joël demanda :
— Maman est-elle seule ?
— Elle a une amie pour le thé.
— Alors, je ne vais pas la voir.
Us sortirent du hall ; Corinne se

dirigea vers la limousine sombre ;
Joël avait enfilé un pardessus épais.
Il monta dans sa voiture grise. Les
hôtels et les immeubles qui bor-
daient l'avenue étaient presque tous
éclairés ; de nombreuses voitures
stationnaient devant les grandes
portes au delà desquelles on aper-
cevait le confort et la lumière.

(A suivre.)

\̂ ~\ m̂ml9̂ ^̂  ÀmT r*̂  "V Jk% __fi _4A _H

_dri_fl__i '¦ *- -. '.ii">f ^y bal* • - ____ _̂ _̂ _̂B___nai__ _̂ _̂ _̂ _̂fl_BE9fi-^ _̂-l̂ '̂ ^^^ l * 4 \ ~J__HM* • ¦¦"-'''̂ ïSUR B̂ »̂  ̂ 3

; .'•• 11̂ jj -'. **>• V'*3^J^3F&4 f-jSiS'jj 'i 
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Avez-vous pensé
à vos vêtements?

Nous y avons

?

pensé pour vousl
U y a des mois, prévoyant la hausse et
la rareté des tissus, nous avons procédé à
notre approvisionnement. Grâce à nos vieil-
les et cordiales relations avec les meilleurs
fabricants suisses, nous avons été favorisés
et avons reçu la presque totalité de nos
commandes. Actuellement, nos rayons sont
garnis de magnifiques manteaux et com-
plets représentant ce qui se fait de mieux
cette saison. Et ce qui est très important,
tons sont fabriqués dans des tissus de qua-
lité, la seule chose qni compte aujourd'hui.

Notre assortiment d'automne
est complet dans toutes les séries de prix.

COMPLETS et MANTEAUX

Leur coupe de bon goût, rehaussée par
des tissus laine, aux dessins nouveaux,
ainsi que leur finition luxueuse, les des-
tinent aux messieurs qui savent ce que
c'est qu'un beau vêtement.

*%Sc /Angle Rue de l'Hôpital
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Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75*—
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En Chevreau A M24.-
Trotteur coupe nouvelle,

talon cuir 5,5 cm.

Même modèle en daim, brun et bleu JT CA .

CHAUSSURES

RUE DE L'HOPITAL

Pour accompagner
votre tailleur d'automne

BLOUSES
ravissantes, en flanelles
de couleur et blanche, fa-
çons sport ou habillées,
Fr. 22.50 24.50 27.50

MAISON

£a$aie
Vuilleumler-Bourquln

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Tapis d'Orient
GUSTAVE LAVANCHY

vous offre quelques
tapis de choix.

Adressez-vous sans enga-
gement au magasin

Gustave Lavanchy
ORANGERIE 4
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|É| offre à l'apprenti et à l'employé de commerce »|

I Le maximum d'avantages i 1
Wm Caisse de chômage — Caisse-maladie — Caisse d'assurance-vieillesse pis
Hl Caisse de secours ' ;

fl Indemnités payées de 1935 à 1939 : Fr. 4,300,000.— m
{ni S16 0 employés ont trouvé un engagement au cours de l'année 1939 Wii\IES par le Service suisse de p lacement commercial «M
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Si Tous renseignements relatifs aux INSTITUTIONS et à la PROCHAINE f t %
Il OUVERTURE DES COURS sont fournis par le président, M. E. LOSEY, ||
HP rue de la Serre 9, Neuchatel gjp

A vendre un Jeune

bœuf
S'adresser à Decrauzat, né.

gociarut, Diesse. Tél. 7 22 47.



La réaction des puissances de l'Axe
devant l'attitude des Etats-Unis

L E T T R E  DE RO M E

Ceux-ci peuvent donc se trouver
contraints à l'intervention : soit pour
empêcher la flotte japonaise de quit-
ter l'Extrême-Orient, soit pour pro-
téger l'Atlantique, où la flotte bri-
tannique représente la seule protec-
tion des côtes américaines.

Ces perspectives peuvent paraître
lointaines. Elles prouvent cependant
que les puissances de l'Axe sont maî-
tresses, si bon leur semble, d'obliger
les Etats-Unis à entrer en guerre
avant d'avoir achevé leurs préparatifs
militaires. Le « Popolo d'Italia » in-
terprète le nouveau pacte dans le
sens que les Etats-Unis sont aujour-
d'hui mis en demeure de se déclarer
pour la neutralité ou pour l'Angle-
terre. Et dans les milieux américains
de Rome, on remarque que le « casus
foederis » entre l'Italie, l'Allemagne
et le Japon étant prévu pour le cas
d'une « attaque » contre l'un d'entre
eux, ce terme d'« attaque » n'est pas
défini. On peut même penser que si
Washington continue à ravitailler la
Grande-Bretagne, les puissances du
nouveau triangle verront dans cette
mesure l'« attaque » prévue à l'arti-
cle UI du pacte de Berlin. Les com-
mentaires des milieux compétents de
Rome autorisent cette conclusion. Il
s'agit, déciare-t-on, de contraindre
l'Amérique à observer une neutralité
correcte, et par conséquent à aban-
donner l'Angleterre à son sort.

Que le nouveau pacte vise a 1 iso-
lement de l'Empire britannique , cela
est prouvé par les commentaires de
la presse italienne. On insiste ici sur
l'effet de découragement qu'aurait
produit à Londres la nouvelle du
pacte tripartite avec le Japon. Deux
journ aux importants, le « Popolo d'I-
talia », et le « Giornale d'Italia », ont
suggéré qu'en se rendant à discrétion
l'Angleterre sauverait ce qui lui reste
de son équipement national et une
partie de son empire colonial. M est
fort possible en effet que si Londres
ne pouvait plus compter sur l'aide
américaine, elle se hâterait de faire
la paix.

Pas d 'illusion
sur l 'Amérique

Mais si l'on s'efforce à Rome de
persuader l'Angleterre de mettre bas
les armes, on ne se fait pas non plus
d'illusion sur les intentions du gou-
vernement actuel de Washington. Les
critiques dont il est l'objet dans la
presse italienne en sont la preuve.
M. Roosevelt est présenté comme le
boute feu des partisans de la guerre,
et on lui reproche d'être l'homme de
la haute-finance ainsi que l'un des
chefs de la franc-maçonnerie inter-
nationale. Jusqu'ici on se montrait
favorable à son concurrent à la pré-
sidence, M. Wilkie, car on voyait en
lui .le candidat des isolationnistes!
Mais aujourd'hui le « Popolo d'Ita-
lia », journal du « duce », le présente
comme l'un des suppôts de la classe
« ploutocratique ». Celle-ci aurait dé-
cidé les armements considérables
qu'a votés le Congrès non pour dé-
fendre le pays, qui ne serait pas me-
nacé, mais enfin de tourner éventuel-
lement ces armes contre les classes
laborieuses de l'Amérique elle-même.
Ceci est une allusion évidente à la
possibilité de troubles sociaux et
idéologiques, aux Etats-Unis.

D autre part, la presse italienn e a
relevé à plusieurs reprises les sym-
pathies que les puissances de l'Axe
possèdent sur le continent américain.
C'est là une allusion à l'attitude du
Brésil, dont le président a pris posi-
tion en faveur de « l'ordre nouveau »
dès le mois de mai. Si donc les Etats-
Unis se refusaient à respecter la con-
tre-partie de la doctrine de Monroe,
s'ils intervenaient en dehors d'Amé-
rique, ils s'exposeraient à, voir la
guerre se propager dans le Nouveau
monde, et à y subir des luttes civiles
et peut-être la révolution.

On suggère que l'Amérique se por-
te co-héritière de l'Empire britanni-
que à son déclin. On l'assure qu'au-
cune menace n'est dirigée contre el-
le. Mais on l'avertit en même temps
que la guerre qu'elle devrait faire
au delà des Océans ne saurait que la
conduire à la perte de ses positions
défensives, puis au désastre.
vsssssssx/sssss/rssss/ysssss/yrs/sssssssSSSSSJt/B

Espere-t-on vraiment retenir ainsi
les Etats-Unis au bord de la guerre ?
Peut-être a-t-on voulu encourager l'i-
solationnisme cinq semaines avant
l'élection présidentielle. H semble ce-
pendan t que le triangle Rome-Berlin-
Tokio ne se fasse guère d'illusion sur
la possibilité d'amener l'Amérique à
adhérer à un « ordre nouveau » qui,
écrit la « Tribuna », doit être instau-
ré dans le monde entier.

P.-E. BRIQUET.

Communiqués
Solidarité et économie

Au moment où la Loterie de la Suisse
romande va procéder à son 16me tira ge,
le 5 octobre 1940, à Estavayer-le-Lac, il
est intéressant de savoir que plus de 6
millions 750,000 frain.cs ont été attribués
Jusqu 'à ce jour aux œuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance des cinq can-
tons romands. Pour les économistes dé-
sireux de maintenir la circulation des
capitaux dans notre circuit économique
anémié, nous tenons à relever que les
vendeurs de billets ont reçu à titre de
commission la coquette somme de
1,432,000 fr . depuis la création de la
Loterie romande. Si l'on songe aux dif-
ficultés du petit commerce déjà lourdes
avant la mobilisation, puis accrues par
l'absence du chef de famille, on peut se
représenter combien ont été utiles ces
sommes à l'allégement des frais géné-
raux de petites entreprises (paiement de
loyers, salaires, etc...).

Dans ce même ordre d'idée, on peut
également inclure les sommes attribuées
à l'artisanat , aux maîtres d'état et à di-
vers collaborateurs ne faisant pas par-
tie du personnel de la loterie (dessina-
teurs, clicheurs, Imprimeurs, etc.) :
920,000 fr. Luttant contre le chômage,
la loterie occupe en permanence plus de
40 employés dont les salaires, quoique
modestes, représentent une somme appré-
ciable.

La Confédération également a perçu
en frais de port plus de 126,000 fr. Jus-
qu 'à ce Jour.

Enfin, on ne saurait oublier que le
55 % du montant de chaque émission
est retourné en lots aux acheteurs de bil-
lets, conformément aux dispositions de la
loi fédérale, argent qui, lui aussi, est ren-
tré sous forme d'achats et de dépenses
courantes dans notre circuit économique.

Détail pittoresque, la coquette cité
d'Estavayer qui abritera dans quelques
jours les sphères de la loterie de la Suis-
se romande doit la reconstruction de son
port aux subsides octroyés par la loterie.

Les sports
FOOTBAIX

-"Un match interécoles
Hier après-midi, une équipe de

l'école secondaire a rencontré et
battu une formation du collège latin
par 9 à 2.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS S oct. 3 oct.

S % %  Oh. Prco.-Sulsse 490.— 495.—
8 % Oh. Jougne-Eclép 430.— d 440.—
8 % Oenevola A lots 113.— d 114.—
5 % VUle de Rio 92.50 92.- d
6%  Argentines céd... 43.— % 43 % d
6% Hlspano bons .. 210.— d 209.— d

ACTIONS
Sté fin. itaio-sulsse . 12°- 125- 50
Sté gén. p. l'ind éleo. 128-- 126.-
Sté tin. franco-suisse 35-— 40.—
Am. europ secur ord „22'75 21-75
Am europ secur. priv. 417.— 397.—
Cle genev. Ind. a. gaz 250.— 263.—
Sté lyonn. eaux-éclair. ¦-.-" — • —
Aramayo ».....• 15.25 15.50
Mines de Bor — •— — ¦—Cbartered 8.— 7.50
Totis non estamp. .. 76- — 78.—
Parts Settl 140.- d 140.- d
Plnano. des caoutch. — .— — .—Electrolux B 40.50 40.— d
Roui , billes B. (SKF) 108.- d 113.-
Separator B 40.— 40. —

BOURSE DE ZURICH
OBUGAl'lONS 2 oct. 3 OCt.

S %  OJPJ. dlft 1903 95.-%d 95.75%
8 % O.F.F 1938 87.70% 87.50%
4 U, Empr féd. 1930 102.90% 103. — %
3 % Défense nat. 1986 100.-% 99.80%
i%-4% Oèî nat 1940 100.-% 100.-%
3 y ,  Jura-Slmpl 1894 97.50% 97.50%
8}| Goth 1895 Ire h. 97.-% 97.25%

ACTIONS
Banque fédérale SA 235.- 238--
onlon de banq. sulss. *£}¦ a *™-
Crédit suisse ......¦ "S__ C _ 230 -Orédlt foncier suisse ***• a 

\f-
Bque p. entrepr électr 3^-_ «».
Motor Colombus .. l«*_ "£• dSté suls.-am d'él . A «•- «¦- d

sruyr*?**.. f-* - *SSE-rS-S-S 1 - «»- d
Aciéries Fischer .... «g;= gg»;

-

S£°f£ 845.- 846.-
g_5S_ ¦•::::::: m.- eao.-
li™ et Ohlo .. 18-5° »»
Pennsylvanie ,i?f'- A ,«General electrlc .... 154 - d 156.-
Stand . OU Cy Of NJ. 146.- d 149.-
Int. nlck. Co of Can. 120.- 118.-
Kennec. Copper corp 134.— 134.—
Montgom. Ward et Co 184.- d 183.- a
Hlsp am. de electrlc. 870.- d 895.-
Italo argent, de elect. 145.— 144.—
Royal Dutch — •- — ¦—
Allumettes suéd. B. . 7.25 7.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS Z oct. 3 oct.

Banq. commero. Bftle 240.— 237. —
Sté de banq. suisse 310,— 313.—
Sté suis. p. l'ind élec. 292.- 292.-
Sté p. l'indus. chlm. 4400.— 4375.—
Chimiques Sandoz .. 5800.— oaOO.—
Schappe de Bftle .... 305.- 310.-
Parts t Canaslp » doll. —.— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 oct. -3  oct.

Bque cant vaudoise 545.— d 550.—Crédit foncier vaudois 545.— 549.—
Câbles de Cossonay 1600.— d 1600.-r d
Chaux et clm S. t 380.— d 385.— d
La Suisse, sté d'assur 2500.— 2550.— -
Danton Fribourg 1902 12.— 12.25
2omm Fribourg 1887 79.— ' '"r"'" d
Sté Romande d*Elect 280.— ' 286"— .

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)*/ ',;.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 oct. 3 oct.

Banque nationale .... — • — — —Crédit suisse 342.— d 848.— d
Crédit foncier neuchftt 440.— d 440.— d
Sté de banque suisse 305.— d 305.— d
La Neuchâteloise .... 380.— d 390.—Cible élect Cortailiod2625. — d2625. - d
Ed Dubled et Cle .... 400.— 395.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
rramways Neuch ord. îoo. — d 100.— d

» » priv îeo.- d 150.- d
1mm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
SaUe des concerte .... 250.— d 250.— dKlaus _ .

_ —._Etablissent Perrenoud 800.— o 800.— oZénith S. A ordln. .. — .— — .—> » prlvll .. 85.— o —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchût 8 H 1902 97.— d 97.— lt
Etat Neuchftt 4 % 1930 100. — d 100.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1931 93.50 d 94.— d
Etat Neuchftt 4 % 1982 96.— 96.— d
Etat Neuchftt 2 Û 1932 87.50 86.— O
Etat Neuchftt. t % 1934 .94 .— d 97.50
Etat Neuchât. 3 '/, 1938 84.— d 85.— d
VUle Neuchftt 8 u 1888 97.- d 98.- d
VUle Neuchftt. i y ,  1931 98.- d 99.- d
Ville Neuchftt. « % 1931 96.50 d 97.50 d
Ville Neucliat 3 ' , IIA2 90.— d 92.—
VUle Neuchftt. 8 % 1987 89.60 d 90.- d
Ohx-de-Fonds 4 % 19S1 — .— —.—
Locle 8 % % 1903 60.- d 60.- d
Locle 4% 1899 60.— d 60.— d
Locle * Y, 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse *y . % 1980 -.— — .—
Crédit tonc. N. 6 % 1930 -.— -•-
Crédit F N 8 % % 1938 90.- d 92.— d
Tram de N. 4 H % 1936 96.- d 96.- d
J. Klaus 4 H 1931 .... 94.- d -—
E. Perrenoud 4 % 1937 92.- o 91.-
Suchard 4 U  1930 .... 95.- X 95.- d
Zénith 6% 1980 95.- d 97.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Oiot. du Ouv. du
2 oct. 3 oct.

Allled Chemical et Dye 167.— — .—
American Can 100.50 — .—
American Smeltlng.. 42.50 42.—
American Tel et Teleg 163.37 — .—
American Tobacco «B» 77.— 78 y.
Bethlehena Steel .... 81.— 81^
Chrysler Corporation 80.75 81.25
Consolidated Edison 26.50 26.79
Du Pont de Nemours 178.— 179.75
Electrlc Bond et Share 5.375 5.375
General Motors .... 50.— 50.—
International Nickel 27.62 28.125
New ïorlt Central .. 15.37 15.50
Onlted Aircraft .... 40.— 40.375
Onlted States Steel 60.50 60.625
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchfttel.)

Les raids aériens
sur l'Angleterre et le Reich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communique allemand
Quelques avions ennemis ont sut-

voie les régions frontières du nord
et de l'ouest du Reich, ainsi que les
régions occupées et ont lancé des
bombes qui n'ont causé aucun dégât
aux objectifs militaires. Quelques
avions qui survolaient Berlin ont dû
faire demi-tour, chassés par le feu
de la D. C. A. Au nord de la capitale
du Reich, la D. C. A. a descendu un
bombardier britannique qui s'est
écrasé en flammes.

Les pertes totales de l'ennemi au
cours de lia journée de mercredi se
montent à 6 avions. Sept de nos ap-
pareils ont disparu.

Un groupe d'une escadre de com-
bat, qui s'était déjà distinguée au
cours de la campagne de Norvège, a
coulé au cours de ces six dernières
semaines et par n'importe quelr
temps, des navires marchands anglais
qui se trouvaient pour la plupart
dans l'Atlantique et qui étaient forte-1
ment convoyés. Au cours de ces atta-
ques, attaques effectuées souvent
par de petites escadrilles, 90,000 ton-
nes de navires ont disparu et 40,000
tonnes ont été fortement endomma-
gées.

La R.A.F. a bombardé
plusieurs objectifs militaires

allemands
Les usines Krupp

bombardées
LONDRES, 3 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique jeudi
après-midi : Les nuages épais et la
mauvaise visibilité ont gêné les opé-
rations de la R. A. F. au cours de la
nuit dernière. Néanmoins de puissan-
tes formations d'avions ont poursui-
vi leurs attaques contre des objectifs
militaires en Allemagne et en terri-
toire occupé par l'ennemi. Parmi les
objectifs attaqués, il y a les installa-
tions pétrolières de Stettin, d'Ham-
bourg, l'usine Krupp d'Essen, la ga-
re aux marchandises de Cologne, une
bifurcation ferroviaire près de Hamm
et plusieurs aérodromes ennemis. Les
quais de Hambourg et de Wilhelms-
haven, les ports et les navires d'Ams-
terdam, de Rotterdam, d'Anvers , de
Flessingue, d'Ostende, de Calais, de
Cherbourg et d'Ouessant ont été éga-
lement bombardés.

Mercredi, un appareil Blenheim
du corps côtier a détruit un bombar-
dier ennemi qui a attaqué sans suc-
cès un de nos convois. La nuit der-
nière un appareil Hudson a abattu
un^bombardier ennemi en mer. Deux
de nos appareils ne sont pas rentrés
à leur base.

Attaques sur les dépôts
d'essence, les docks et les

aérodromes
LONDRES, 4 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air déclare que des dépôts d'es-

sence, des équipements de docks et
des aérodromes occupés par les for-
ces allemandes ont été les princi-
paux objectifs attaqués par les bom-
bardiers britanniques au cours de la
nuit de mercredi à jeudi.

Hambourg particulièrement
atteinte

L'attaque la plus violente de la
nuit a été exécutée sur Hambourg où
une importante raffinerie de pétrile
et de dépôts furent soumis pendant
près de deux heures à un bombar-
dement intense par les gros bombar-
diers arrivant en vagues. Le premier
bombardier enregistra des coups di-
rects et alluma quatre incendies qui
se fondirent bientôt en un seul.

Des bombes de grande puissance
jetées par les avions suivant attei-
gnirent un dépôt de pétrole. Un
groupe de bombes tomba au centre
d'un objectif visé, causant une vio-
lente explosion et faisant jaillir des
flammes.

Cet incendie, fut aperçu par les
avions arrivant plus tard d'une dis-
tance de 80 km. aidés par la lueur
des flammes, cette seconde vague
d'avions jeta des bombes sur une
raffinerie de pétrole et alluma un
deuxième grand incendie.

A Hambourg, des incendies furent
également allumés près des chan-
tiers navals. L'arsenal de Wilhelms-
haven fut soumis à une série d'atta-
ques durant près d'une heure. Des
bombes touchèrent le bassin récem-
ment terminé â l'extrémité nord. De
nombreux autres coups furent enre-
gistrés. De grands incendies furent
allumés.

Des incendies furent encore allu -
més sur les aérodromes de Wesel et
de Bornum. De fortes explosions sui-
virent les incendies sur un aérodro-
me près d'Oldenbourg.

La R.A.F. a voulu pousser
ses raids

jusqu'au Sund et au Belt
BERLIN, 3. - Le D. N. B. apprend

de milieux compétents que dans la
nuit du 2 au 3 octobre, des avions
de bombardement britanniques ont
tenté de pousser jusqu'au Sund et au
Belt. Ils ont tous été contraints de
faire demi-tour à l'ouest de Copenha-
gue, visés par le feu de la D. C. A.
Le dernier appareil a évité le feu de
la D. C. A. en prenant une grande
altitude. C'est alors qu'il a jeté des
bombes sur le territoire suédois.

Une bombe est tombée dans le
parc du château du Malmoe. D'au-
tres bombes sont tombées dans les
eaux territoriales suédoises.

Des bombes allemandes
sont tombées par erreur

sur l'Irlande
BERLIN, 3 (D. N. B.) - On ap-

prend de source informée qu'il ré-
sulte des constatations faites après
les derniers bombardements au-des-
sus de l'Irlande, qu'il s'agissait vrai-
ment de bombes lancées par erreur
par un appareil allemand. L'appareil
allemand avait perdu sa direction.
Le gouvernement allemand, sur la
base des constatations faites, présen-
tera ses regrets à Dublin pour cet
incident et prendra à sa charge tous
les frais des «dommages causés.

La guerre navale
Maigre diverses attaques

des avions italiens

La flotte anglaise
a pu débarquer du renfort

à Malte
LONDRES, 4 (Reuter). — L'ami-

rauté britannique communique :
Le commandant en chef de la

flotte méditerranéenne rapporte que
les forces navales placées sous son
commandement dans la Méditerranée
orientale et centrale ont effectué du
28 septembre au 2 octobre des opé-
rations au cours desquelles de nou-
velles forces militaires ont été dé-
barquées à Malte. Une puissante for-
mation ennemie fut aperçue par des
avions de reconnaissance. Elle se
trouvait alors à 100 milles de la
flotte britannique et se dirigeait
vers sa base. Il ne fut pas possible
d'entrer en contact avec elle.

Notre flotte fut attaquée à trois
reprises par des avions ennemis. Nos
bateaux n'ont subi aucun dégât. Des
pertes fu rent infligées à l'ennemi.
Un appareil ennemi a été abattu
dans la matinée du 29 septembre
par un chasseur de la flotte. Un se-
cond le fut le même jour , suivi bien-
tôt d'un troisième. Le 1er octobre,
un quatrième appareil était abattu
uar un avion de chasse de la flotte.

Un violent ouragan
s'abat sur Arkhanqel

MOSCOU, 3 (D. N. B.) - D'après
les nouvelles qui sont arrivées à Mos-
cou, un violent ouragan s'est abattu
sur la région d'Arkhangel dans la
journée de mardi et la nuit suivante.
Les toits de nombreuses maisons ont
été emportés et nombre de mats du
réseau d'éclairage ont été renversés.

Dans le port, quatre bâtiments ont
coulé et un autre s'est échoué.

Les communications télégraphi-
ques avec la partie nord de ce terri-
toire ont été interrompues. Dans la
mer Blanche, deux trains de flotta-
ge de plus de 5000 mètres cubes, re-
morqués par un brise-glace ont été
disipersés nar les vagues.

Le remaniement
ministériel

en Grande Bretagne

APRÈS LA DÉMISSION
DE M. CHAMBERLAIN

(Suite de la première page)

Le nouveau ministre
du commerce n'était pas

député
LONDRES, 3 (Reuter). — Le nou-

veau ministre du commerce, M. Lyt-
telton , n'est pas député aux Com-
munes, donc il sera nécessaire de
lui trouver un siège au moyen d'une
élection partielle.

M. Churchill pr ésider a-t-il
le parti conservateur ?

LONDRES, 3 (Reuter). _ La re-
traite de M. Chamberlain soulève la
question de la direction du parti
conservateur que M. Chamberlain
avait continué de mener après la no-
mination de M. Churchill comme
premier ministre. Certains ont ex-
primé des doutes à propos de cette
succession et n'ont pas cru que le
premier ministre, en temps de guer-
re, trouverait possible de remplir
deux fonctions. Cependant, on sait
qu'une assez forte pression .a été
exercée dernièrement sur le premier
ministre pour qu'il accepte de diri-
ger le parti si le poste devenait
libre

Ce qu on dit à Rome
ROME, 3. — La démission de M.

Chamberlain est commentée par la
presse italienne. Les journaux ita-
liens considèrent que la crise an-
glaise est un signe de la situation
internationale.

La « Tribuna » écrit : « La démis-
sion de M. Chamberlain est un in-
dice de la situation critique de la
Grande-Bretagne. Mais nous compre-
nons que cette démission ne pourra
avoir un caractère décisif. La partie
reste âpre et dure, et M. Chamber-
lain n'a pas la force ni le prestige
suffisant pour provoquer de .grands
changements. J> ¦

Le « Lavoro Fascista » écrit à son
tour : « M. Chamberlain croyait pou-
voir mener une guerre dans laquelle
l'Angleterre aurait eu seulement un
rôle de spectatrice. Les Polonais,
les Français, les peuples balkaniques
et les Russes peut-être auraient
combattu pour elle. L'Angleterre au-
rait appliqué le blocus naval. M.
Chamberlain s'est trompé et avec
lui les conservateurs britanniques. »

Et à Berlin, on opine
que le remaniement n'a pas

grande importance
BERLIN, 3 (D.N.B0. — La presse

allemande commente ce soir le re-
maniement ministériel survenu en
Grande-Bretagne sous des titres tels
que : « Chamberlain réglé », « Déclin
lamentable d'une marionnette de
Churchill », « Nouveau changement
de cheval de Churchill en pleine
course ». Les journaux déclarent que
la retraite de M. Chamberlain ne
présente pas une signification poli-
tique particulière.

Le « Lokal Anzeiger » constate que
M. Chamberlain n'est pas tombé à
cause de la faute commise en décla-
rant la guerre. L'Angleterre n'en est
pas encore là, mais à cause des dé-
faites subies jusqu'ici et à cause
de la désorganisation croissante de
la vie en Angleterre par l'aviation
allemande. L'élimination de Cham-
berlain et son remplacement par des
hommes de gauche, comme le syndi-
caliste Bevin, dans le cabinet de
guerre, est un signe évident de la
situation inférieure en Grande-Bre-
tagne.

Un «gouvernement légal»
belge à Londres

LONDRES, 4 (Reuter). — M. Gutt ,
ministre des finances du cabinet
Pierlot, dans une allocution radio-
diffusée jeudi soir, a affirmé que
« ses collègues et lui-même consti-
tuent le seul gouvernement légal
belge, les seuls ministres nommés
par le roi. La Belgique, précisa-t-il ,
n'a pas conclu de convention d'ar-
mistice et encore moins de traité.
L'épreuve est dure. Elle est la même
qu'il y a vingt-cinq ans. » Et M. Gutt
de dire sa foi dans les destinées
d'une Belgique indépendante.

La Chambre approuve
les crédits militaires

A WASHINGTON

"WASHINGTON, 4 (Reuter). — La
chambre a approuvé et envoy é à la
Maison blanche le projet prévoyant
le crédit d'un milliard 482 millions
de dollars pour l'équipement d'une
armée de 1,390,000 hommes.

Dn traité russo-finlandais
concernant les îles Aaland
HELSINKI, 4 (Reuter). — L'U.R.

S.S. et la Finlande vont signer un
traité confirmant la démilitarisation
et la neutralisation des îles Aaland.
Les négociations engagées à cet effet
entre les deux pays se sont termi-
nées, il y a quelques j ours.

Un accident de la route
coûte la vie à une

personnalité politique
des Grisons

TIEFEN CASTEL, 3. — M. Willi
Suter, pharmacien à Saint-Moritz, se
rendant jeudi après-midi en automo-
bile de Saint-Moritz à Coire où il
devait assister à une séance du con-
seil bancaire de la Banque cantonale
des Grisons, a été victime d'un acci-
dent au-dessus de Tiefencastel.

A un virage, l'automobile passa
par-dessus la bordure de la route.
M. Suter fut projeté hors de la voi-
ture , fit une chute de 50 mètres et
fut tué. Le défunt représenta le
parti démocratique pendant plu-
sieurs années au Grand Conseil des
Grisons qu'il présida en 1938. Il
étai t en outre membre du conseil
bancaire de la Banque cantonale des
Grisons et conseiller municipal de
Saint-Moritz. Il était âgé de 63 ans
et a rendu de grands services au
tourisme de l'Engadine.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les anciens élèves
de l'Ecole de commerce

La malice des temps avait contraint
l'Association des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure de commer-
ce — comme toutes les sociétés d'ail-
leurs — à restreindre considérablement
son activité.

Les circonstances étant devenues plue
favorables, le comité a fort opportuné-
ment décidé d'organiser un diner d'au-
tomne, manifestation permettant aux
membres de cette grande famille de re-
prendre un contact avec les dirigeants de
notre établissement commercial, et
de prendre congé de M. P.-H. Vuillême,
directeur de l'Ecole de 1930 à 1940, mem-
bre d'honneur de la société.

Ce diner, organ isé hier soir dans les
Salons de l'hôtel Terminus groupa une
soixantaine de participants dans une am-
biance fort sympathique et amicale.

M. Paul Richème ouvrit les feux en
exprimant à M. Vuillême toute la recon-
naissance de la société à laquelle celui-ci
ne cessa de porter un intérêt particulier,
notamment au cours de ces dernières an-
nées, n lui remit un souvenir en témoi-
gnage de gratitude.

Très ému, M. Vuillême remercia cha-
leureusement l'association. Il retraça les
diverses étapes de sa vie qui l'amenèrent
finalement à la tête de l'Ecole supérieure
de commerce et souligna enfin les liens
solides qui unissent l'Ecole à l'Associa-
tion des anciens élèves.

Au nom des Vieux-Industriens, M. Re-
né Bétrix félicita à son tour M. Vuillême
et lui souhaita une retraite paisible et
Tifturafllso

C'est dans cette atmosphère propre aux
réunions d'anciens élèves, atmosphère d'a-
mitié franche et loyale que s'acheva cet-
te soirée, chacun et chacune rappelant
ses souvenirs de cet heureux temps d'étu-
des.

Précisons enfin que M. Jean Grize, le
nouveau directeur de l'Ecole, ne put as-
sister à cette manifestation, retenu ail-
leurs par ses obligations militaires.

J.-P. P.

les délégncs de l'Association
chrétienne d'étudiants

à Colombier
De samedi à lundi derniers. Colombier

fut le siège de la rencontre nationale
des délégués de l'Association chrétienne
d'étudiants. Hélas ! la mobilisation re-
tint plusieurs membres quelque part en
Suisse ; malgré le petit nombre des par-
ticipants il y fuit fait du bon travaU.

Ouverte par une étude biblique du
pasteur G. Borel, de Fontainemelon, cet-
te rencontre avait comme travail essen-
tiel une conférence donnée par le pas-
teur G. Deluz de Lignières, sur ce titre:
« L'intellectuel devant Dieu et devant le
peuple. » La première partie de cette
conférence fut donnée samedi soir et la
seconde dimanche après-midi.

Le dimanche matin eut heu l acre cen-
tral : la participation au culte parois-
sial. Le pasteur R. Vuitel, dans une pré-
dication essentiellement évangélique dé-
veloppa la deuxième demande de l'Orai-
son dominicale: «Que Ton règne vienne».

Le soir, un concert spirituel fut don-
né au temple, concert qui permit d'ap-
précier la belle voix de Mlle C. Barth,
d'Auvernier, celle de M. J.-P. Luther, de
Neuchatel, ainsi que la sûreté avec la-
quelle Mlle E. Barth, d'Auvernier, tient
l'orgue. Au coure de cette soirée, prési-
dée par St. G. de Rougemont, M. J.-J.
von Allmen, cand. théol., expliqua com-
ment l'A.C.E. désire travailler dans et
avec l'Eglise.

Le lundi fut réservé à une étude bi-
blique présentée par le pasteur J.-L. Leu-
ba de Bâle, ainsi qu'au comité national.
Ce dernier a réélu conseillers nationaux
de l'A.C.E. les professeurs en théologie
W. Eichrodt, de Bâle, et F. Leenhardt,
de Genève, qui étaient tous les deux
présents ; en outre, il a confié pour qua-
tre ans, la présidence à M. G.. Deluz,
pasteur à Lignières.

Amicale de la Cp Snrv. I TTE
« Elle est née, non pas ce soir, mais la

première fois que l'on s'est rencontré. »
C'est dans ces termes que hier, mercredi
soir 2 octobre , dans un . restaurant de
notre ville, le lt James Thorens, clô-
tura la réunion des « copains de service »
convoqués dans l'intention de mettre sur
pied l'Amicale en question.

Les débats, amicalement dirigés (c'est
le mot) par le fourrier Trèyvaud , mar-
quèrent une date heureuse dans la mé-
moire de ceux qui montèrent une garde
tour à tour amoureuse et vigilante de
nos sites neuchâtelois.

Souhaitons à cette nouvelle fondation
civique et patriotique une longue et heu-
reuse vie.

DERNI èRES DéPêCHES

Fête d'automne
Les billets seront en vente « ATT

MENESTREL », rue de l'Hôpital , Neucha-
tel, jusqu 'à samedi soir à 19 h. et diman-
che de 11 h. à 12 h. 30. Avant les spec-
tacles, les billets restant seront en ven-
te aux deux caisses installées sur la place
des Halles. Réservez vos places assises
avant qu'il soit trop tard !

ANCIENNE
Reprise des leçons :

vendredi
Pupilles à 19 heures
Jeunes Vieux à 20 h. 15

HALLE DES PARCS
Nouvelles inscriptions reçues

tous les vendredis

ROME, 3. — M. Serrano Suner,
ministre de l'intérieur d'Espagne a
retardé son départ de Rome de deux
jours. Il quittera donc la capitale
italienne samedi.

D'autres rencontres officielles ne
sont pas prévues, toutefois il est pos-
sible que M. Suner qui continue à
être l'hôte du gouvernement italien
et à résider encore à la villa « Ma-
dama » puisse avoir encore des con-
tacts personnels avec le comte Cia-
no ou avec d'autres personnalités po-
litiques italiennes. Une visite de M.
Suner au Vatican n'a pas encore été
prévue.

M. Serrano Suner ne quittera
Rome que samedi

ROME, 3. — Le « Giornale d'Ita-
lia » se référant aux entretiens de
M. Serrano Suner écrit dans son édi-
toriai :

« On peut désormais considérer
définitivement échouée la tentative
britannique confiée à M. Hoare, an-
cien ministre des affaires étrangères,
de mobiliser l'Espagne de Franco,
dans une attitude hostile à l'Axe et
favorable à l'Angleterre. L'Espagne
se trouve aux côtés de l'Axe et re-
pousse les flatteries anglaises. »

L'article, après avoir résumé l'ac-
tivité diplomatique des puissances de
l'Axe conclut :

« Il s'agit maintenant de coordon-
ner toujours mieux les plans et les
actions politiques et militaires. Les
deux puissances de l'Axe ne sont pas
pressées de terminer rapidemen t la
guerre. Elles ont seulement l'inébran-
lable volonté d'arriver ensemble à
la victoire intégrale qui devra re-
nouveler le régime de l'Europe et de
l'Afrique. ¦»

Selon la presse, l'Espagne
demeure ferme aux côtés

de l'Axe

I ALLEZ CE SOIR AU REX 1



Nous mettons en vente plus de

3000 TABLIERS
de tous genres, de qualités superbes
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TABLIERS DE SERVICE «75
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Voyez nos vitrines spéciales
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ACHETEZ AUJOURD'HUI

Le Rapide
L 'HORAIRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
SPÉCIALEMEN T ÉTUDIÉ ® POUR NOTRE RÉGION

IL EST EN VENTE PARTOUT ^||AU PRIX DE ^Ŵ Jr C«

L'Association
du Commerce de Détail
du district de Neuchatel

avise ses membres qu'ils sont autorisés à |
laisser leurs magasins ouverts le samedi
5 octobre, jus qu'à 22 heures et du-
rant la journée du dimanche 6 octobre,
à l'occasion de la Fête d'automne.

Le Comité.

Confiserie - tea-room

sera ouvert
dimanche 6 octobre

Ĵ UCORSETD'OR
_»r ROSÉ-GICOT

^
NEUCHATEL EPANCHEURS i

¦ KE 3ETEZ PA.S t«%

M -H^NOUSIESIJWONS
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¦ A N̂TAŒUSEHENT

Itâ^i SOCIÉTÉ SUISSE ' I¦ ^£- DES COMMERÇANTS i
M Section de Neuchatel m

§ Cours de f rançais I
H pour personnes de langues étrangères H
B̂ ¦¦

|É Renseignements et inscriptions |||

B au local : rue de la Treille 3, chaque soir g
i de 20 h. 15 à 20 b, 15 jusqu'au 7 octobre 1

Crédit Foncier Suisse
ZURICH * FRAUENFELD

4

~̂k . Nous cédons jusqu'à nouvel avis des

j  Obligations de caisse
JO à 4- ou Sbans de terme

en conversion des obligations de la série F de notre institut dénoncées
au 1er décembre 1940, et de nos bons de caisse échus, j

et contre espèces

Les souscriptions sont reçues par nos
caisses de Zurich et de Frauenfeld et à

NEUCHATEL par les Banques suivantes :
CRÉDIT SUISSE,
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Payement de nos coupons d'obligations, sans (rais, par les Banques susmentionnées

Beurre à fondre
fr. S.40 le kilo

Oeufs frais bulgares
fr. 1.65 la douzaine
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LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

C'est demain que commence
la f ête d'automne

Depuis hier matin, le soleil luit et
on veut espérer qu'il nous tiendra
fidèle compagnie jusqu 'à... dimanche
soir au moins. La location des p la-
ces continue au Ménestrel et nous
engageons chacun à ne pas atten-
dre à samedi soir ou dimanche;
vous risqueriez de ne p lus trouver
de p lace assise l l l  et, d'autre part ,
il faut  éviter l'engorgement aux
caisses. Il g aura deux entrées: une
à la rue de Flandres, l'autre au mi-
lieu de la p lace, devant la banque
Du Pasquier, Montmollin et Cie.
Tous les stands prévus seront occu-
pés, de sorte que la partie ' sud ré-
servée aux deputations, sera fort
animée...
. Dimanche matin, les Armourins
circuleront en ville et contribueront
à augmenter l'animation.

La Guilde des arts installera sur
la p lace de VHôtel-de-Ville une
vente-troc qui aura le plus grand
succès, nous en sommes certains.

Le samedi soir, le bal o f f ic ie l  se
déroulera à la Rotonde; il est orga-
nisé par l 'Association des sociétés
locales.

Les batailles de confetti se dérou-
leront le samedi soir et le dimanche
dès le début de l'après-midi.

Le comité demande a toute la po-
pulation, principalement à celle qui
habite sur la route de la Gare _ et
dans les quartiers du centre, de bien
vouloir pavoiser afin que la fê te  soit
compl ète.

L'INAUGURATION
DU CHALET CANTONAL

DES ÉCLAIREURS

Au Montperreux, près de la Vue-des-A lpes

On nous écrit :
Malgré le temps peu propice de

dimanche dans le haut Jura , l'Asso-
ciation neuchâteloise des éclaireurs
suisses a procédé à l'ouverture offi-
cielle de son chalet. Celui-ci est si-
tué au Montperreux, près de la Vue-
des-Alpes, dans une belle nature sau-
vage. Tous les scouts du canton : les
éclaireurs, les routiers, les louve-
teaux et les chefs étaient rassemblés
autour de cette nouvelle et coquette
construction, afin de procéder à la
cérémonie traditionnelle de l'inau-
guration. A cette occasion, des per-
sonnalités diverses furent invitées ;
parm i celles-ci se trouvaient les re-
présentants des autorités civiles et
militaires du canton , qui prirent
successivement la parole. Le chef
national des éclaireurs suisses, M.
Louis Blondel , de Genève, vint spé-
cialement pour saluer et inspecter

les éclaireurs neuchâtelois et leur
dire les tâches qui les attendent dans
ces temps difficiles. L'après-midi, un
grand ral lye eut lieu où tous les
scouts participèrent.

Ce chalet cantonal constitue un
moyen matériel précieux pour l'ac-
complissement des buts de l'asso-
ciation , qui est de préparer une jeu-
nesse saine, virile et ardente. Ce sera
le lieu de ralliement de toutes les
troupes du canton et il constituera le
centre spirituel du scoutisme neu-
châtelois, par les cours de formation
des chefs, qui s'y donneront.

Aujourd'hui , plus que jamais, no-
tre pays doit posséder une jeunesse
forte et imbue des traditions natio-
nales. C'est à la réalisation de ce
but que la Fédération des éclaireurs
suisses, d'accord avec les autorités
fédérales, tend tout son effort.

E. P.

Une vue de la maison des Eclaireurs

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Enchères de vendanges
(c) Les enchères de vendange blan-
che oht eu lieu à Corfâillod, jeudi
après-midi. Moment attendu pour
beaucoup dans notre région, car ce
sont ces enchères qui servent de
prix de base pour la vente de toute
la récolte de notre vignoble.

Quatre lots de vendange étaient
en vente. Le premier fut immédiate-
ment vendu au prix de 90 fr. la
gerle. Pour les autres lots, les som-
mes d'e 86 fr. et 87 fr. la gerle fu-
rent offerts. Le conseil communal,
trouvant ces offres trop basses, mit
alors ces lots en soumission jusqu'à
18 heures. A ce moment-là, il put
adjuger les trois lots restants au
prix de , 90 fr. la gerle, comme le
premier.

On se souvient que la vendange
de rouge a été adjugée vendredi der-
nier à 146 fr. et 153 fr. la gerle.

Dans nos écoles
(c) Les écoles de Cortailiod sont en
vacances de vendanges depuis jeudi
à midi jusqu'à la fin de la semaine
prochaine. ,

A la rentrée des classes, un nouvel
horaire d'hiver, horaire de guerre,
entrera en vigueur. Nos enfants
iront à l'école le matin à huit heures
jusqu 'à onze heures et demie, l'après-
midi de treize heures et quart jus-
qu'à seize heures. Us auront congé,
par contre, le mercredi après-midi
et la journée du samedi.

PESEUX
Mises de vendanges

(c) L'assemblée des propriétaires de
vignes s'est tenue jeudi après-midi
à l'aula de la maison de commune.
Elle était présidée par M. Ernest
Roulet, président de commune.

La vendange de la commune de
Peseux évaluée à soixante gerles en-
viron n'a pas été adjugée , l'offre
faite de 80 fr. la gerle n'ayant pu
être jugée suffisante par le Conseil
communal.

Celui-ci a fixé un délai pour re-
npvnir des offre? écrites.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Après une glissade

(c) Ayant glissé malencontreusement
dans l'escalier de son appartement,
Mme D., épouse du médecin de Cor-
celles, s'est fracturé les deux pieds.

VAL-PE-RUZ 1
LA COTE-AUX-FÉES
Concours de bétail

(c) Le concours de bétail a eu Ueu le
lundi 30 septembre 1940. Il y fut amené :
64 vaches et génisses qui toutes ont été
primées, ayant obten u de 80 à 90 points ;
4 taurillons ont été primés avec cahier
d'ascendance et 1 sans cahier d'ascen-
dance ; 6 taureaux ont été primés avec
papiers d'ascendance et 1 admis à la
monte.

Le taureau du syndicat a été primé
avec 91 points et a particulièrement été
remarqué par les experts. Ces derniers,
du reste, ont souligné la beauté du bé-
tail qui leur a été présenté et ceci doit
être un encouragement pour nos agricul-
teurs.

RÉGION DES LACS
YVERDON

"Un ahri bienvenu
(c) Ge n'est pas d'un abri contre
les bombardements qu'il s'agit mais
de celui que les C.F.F. sont en t rain
d'édifier sur le quai de notre gare
et qui remplacera la minuscule mar-
quise.

Les voyageurs prenant les trains
pour Lausanne ou la Broyé appré-
cieront certai nement cette innovation
leur permettant de se garanti r contre
les infempéries, ce qui n'était guère
le cas jusqu'ici.

Cette construction en bois vient
de Zurich où elle figurait à l'exposi-
tion nationale. Les principales pièces
sont formées d'une quantité de mor-
ceaux rapportés et collés, ce qui em-
pêche le travail du bois.

Nous n'y trouvons qu'un défaut :
il lui aurait fallu une dizaine de
mètres de plus !

MORAT
Encore la « Bécassine »

(c) Les Neuchâtelois se sont éton-
nés sans doute de ne pas avoir en-
core reçu la visite de la « Bécassi-
ne ». C'est que vendredi matin, elle
n'était pas encore à l'eau. En arri-
vant à Morat, elle a fait la bécasse,
les roues du chariot sur lequel elle
était posée s'étant profondément en-
foncées dans le sol détrempé d'u
champ de la foire aux porcs. Il a
fallu d'importants travaux pour la
sortir de là et la conduire jus qu'au
lac qui n'était pourtant distant que
de 20 mètres. Toujours mouillée sur
son chariot très fortement fixé par
des chaînes puissantes, elle put en-
fin glisser tranquillement et prudem-
ment dans l'eau où elle entra l'hé-
lice la première. Ce fut un travail
considérable qui intéressa beaucoup
de curieux. Enfin , après bien des
péripéties, la « Bécassine », tirée
par un autre bateau, glissa et flotta
sur le lac de Morat. mercredi soir ,
à 19 heures. Elle prit peu après le
chemin de Neuchatel.

LA NEUVEVII.I.E
Ecole enfantine

(c) Quand le papa est mobilisé, au
champ à la vigne ou à l'atelier , la ma-
man est si occupée qu'elle est heureuse
de pouvoir confier ses petits à l'école en-
fantine. Celle-ci est une Institution pri-
vée soutenue par une précieuse subven-
tion municipale. Mais les revenus sont
insuffisants pour parfaire la générosité
privée, aussi la commission de l'école or-
ganise-t-elle de temps en temps une
vente qui connaît toujours un beau suc-
cès. Celle qui avait été prévue pour 1939
a dû être renvoyée, on devine pourquoi.
Attendre n'est pas une solution, il faut
agir maintenant.

C'est pourquoi le comité a décidé d'or-
ganiser la vente pour la fin de ce mois
et compte sur la générosité de tous les
amis des petits.

Vendanges
(c) Cette année il n'y a pas eu de
mise à ban de la vendange, aussi
lun di déjà , les plus impatients cueil-
laient-ils le rouge. Hier , ce fut  le
branle-bas général par un soleil qui
met plus de joie dans la nature que
de belles grappes dans la gerle. Quel-
ques viticulteurs craignent de s'être
trompé en mal. Attendons la fin.

Nivea u du lac, 2 oct., à 7 h. : 430.46
Niveau du lac. 3 oct.. à 7 h. : 430.45

La vie agricole dans le canton de Neuchatel

organisé par le syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

à Cernier, Boudevilliers et au Pâquier
les 24 et 25 septembre 1940

(c) En gênerai les betes présentées
firent l'admiration des connaisseurs,
et les membres du jury apprécièrent
à juste titre les progrès réalisés en
matière d'élevage par nos agricul-
teurs membres du syndicat.

Les taureaux reproducteurs ont
surtout retenu l'attention des experts
qui ne cachèrent pas leur satisfac-
tion.

Voici le palmarès de ces concours :
• Taureaux et taurillons

désignés pour le Herd-book suisse
Taureaux

«Florian», Syndicat d'él., Val-de-Ruz 90
«Guillaume», Gross Ernest, Landeyeux 90
«David», Syndicat d'él., Val-de-Ruz 89
«Hellmuth», Balmer P., la Borcarderie 89
«Franz», Maridor Georges, Chézard . 89
«Joggl», Syndicat d'él., Val-de-Ruz 88
«Kari», Waltl Alfred , Bussy . . . .  88
«Benz», Meyer TeU, Derrière-Pertuls 87
«Océan», Orphel. Borel, Dombresson 86
«Wâchter», Jeanneret R., Boudevilliers 86
«Lord», Luglnbuhl G., Boudevilliers 85
«Pacha», Aubert Arthur, Savagnier , 85
«Echanson», Lorimier Louis, Chézard 85
«Juvénal», Soguel Charles, Cernier . 85
«Alpin», Cuche Edouard , Villiers . . 85
«Mouton », Diacon Paul , Fontaines . 85
«GlUck», Dubied René, Genev.-s.-C. 85
«Hans», Oppllger Ch., Fontainemelon . 85
«Gamin», Matthey J.-David , Savagnier 84
«Siéger», Oppllger J., les Hts-Geneveys 84
«Garlbaldi», Balmer P., la Borcarderie 83
«Kémal», Stauffer R., la Jx-du-Plâne 83
«Léopold», Racheter E., Bec-à-1'Olseau 83
«EPi». Sandoz Maurice, la Jonchère 83
«Clairon», Hofmann R., les Planches 83
«Fripon», Kaufmann M., Boudevilliers 83
«Riquet», Sandoz Lucien, St-Martin 83
«Hellmuth», Favre Ulysse, la Jonchère 83
«Max». Mme Besson, Fontainemelon . 83

Tourillons
«Hansli», Orphel. Borel, Dombresson 86
«Benz», Schupbach Albert, Savagnler 86
«Néron», Waltl Alfred, Bussy . . .  85
«Joggl», Bruni Ernest, le Sorgereux 85
«Faisan», Orphel. Borel , Dombresson 85
«Négus», Klpfer Arthur, Malvilllers . 85
«Kuno», Bachmann J., BoudevUliers 85
«Urs», Bachmann J., BoudevUliers . 85
«Pilot», Bachmann J., Boudevilliers . 84
«Diamant», Hostettler Chr., Coffrane 84
«Lord», Bachmann J., BoudevUliers . 83
«Kurt», Bachmann J„ BoudevUliers . 83
«Hans», Stauffer R., la Jx-du-Plâne 83
«Uhlan», Cachelin Théodore, le Côty 83
«Echanson», Trlpet A., Dombresson . 83

Vaches et génisses nouvelles
«Docile», Ecole d'agriculture, Cernier 92
«Caprice», Ecole d'agriculture, Cemler 90
«Bella», Balmer Paul, la Borcarderie 90
«Surprise», Maridor G., Chézard . . 90
«Baronne», Maridor Louis, Fenin . . 90
«Fleurette», Maridor Louis, Fenin . . 89
«Jris», Maridor Louis, Fenin . . .  89
«Capucine», Ecole d'agr., Cernier . . 89
«Cantilène», Orphel. Borel, Dombresson 88
«Loula», Balmer Albert, la Borcarderie 88
«Bella», Aubert Arthur, Savagnler . 88
«CariUon», Debély Paul, Cernier . . 88
«Bergère», Maridor Louis, Fenin' . . 88
«Jumpferli», Meyer T., Derrière-Pertuls 88
«Charmante», Meyer T., T)er.-Pertuis 88
«Dorothée», Cuche Edouard, Villiers 88
«Hirtz», Christen Louis, Chézard . . 88
«Marguerite», Gross Ernest, Landeyeux 87
«Camélia», Ecole d'agriculture, Cernier 87
«Gamine», Aubert Arthur, Savagnier 87
«Glaneuse», Soguel Charles, Cernier . 87
«Fleurine», Stauffer R., Jx-du-Plâne 87
«Bergère», Fallet Charles, Dombresson 87
«Krony», Hadorn Chr., Geneveys-s.-C. 87
«Linette», Bigler Fritz, Coffrane . . 87
«Joyeuse», Cornu André, Coffrane : 87
«Bienvenue», Lorimier Louis, Chézard 87
«Papillon», Fallet Paul, Chézard : . 87
«Freudl», Christen Louis, Chézard . 87
«Bouquette», Balmer P., la Borcarderie 86
«Charmante», Balmer P., Borcarderie 86
«Baronne», Balmer P., la Borcarderie 86
Sans nom. Balmer A., la Borcarderie 86
«Mâdl», Hadorn Chr., Geneveys-s-C. 86
«Crocus», Ecole d'agriculture. Cernier 86
«Diva», Ecole d'agriculture, Cernier . 86
«Bouquette», FaUet Ch., Dombresson . 86
«Coquette», Luglnbuhl Georges, Bou-

deviUiers 86
«Charlotte», Bachmann Pierre, Bou-

devUliers 86
«Noisette», Guyot Edm., la Jonchère 86
«Blôsch», Meyer Tell, Derrière-Pertuis 86
«Princesse», Meyer Tell, Der.-Pertuis 86
«Lunette», Lorimier Louis, Chézard . 86
«Sophie», Sandoz Maurice, Jonchère 86
«Fleurette», Dessouslavy frères, Fenin 86
«Mésange», Cuche René, les Bugnenets 86
«Alouette», Meyer T., Derrière-Pertuls 85
«Schegg», Meyer Tell, Derrière-Pertuls 85
«Blondine», Stauffer R., Jx-du-Plâne 85
«Joconde», Stauffer R., Jx-du-Plâne . 85
«Commère», Orphel. Borel, Dombresson 85
«Dlvette», Ecole d'agriculture, Cernier 85
«Dorette», Ecole d'agriculture, Cernier 85
«Dorée», Ecole d'agriculture, Cernier 85
«Gemmi», Balmer Paul, la Borcarderie 85
«Finesse», Bachmann J., BoudevUliers 85
«Frisée», Bachmann J., Boudevilliers 85
«Mésange», Chollet Pierre, Bussy . . 85
«Mira», ChoUet Pierre, Bussy . . .  85
«Friquette» , Mattenberger A., Chézard 85
«Freudi», Mattenberger A., Chézard . 85
«Klkta», Fallet David, Dombresson. . 85
«Simone», Perregaux Numa , Coffrane 85
«Moustache». Aubert Arth., Savagnier 85
«Hortense», Soguel Armand , Cernier . 85
«Blondine», Schwaar Jean, Engollon . 85
«Mésange», Nobs Fritz, Engollon . . 85
«Colombe», Matthey Emile, Savagnier 85
«Duchesse». Lorimier Louis, Chézard 85
«Gamine», Guyot Edmond, la Jonchère 85
«Rôsy», Haussener Ferdin., Saules . 85
«Marquise», Cornu André, Coffrane . 85
«Colette», Christen Louis, Chézard . 85
«Cadette». Balmer Albert , Borcarderie 84
«Blanchette», Johner F.. Boudevilliers 84
«Cerise», Mever Tell . Derrière-Pertuls 84
«Pigeonne». Meyer Tell, Derr.-Pertuls 84
«Bettv», Bruni Ernest, le Sorgereux . 84
«Narcisse», Bruni Ernest, le Sorgereux 84
«Gemmi», Waltl Alfred , Bussy . . 84
«Faridu» Wâltl Alfred , Bussy . . .  84
«Nanette», Wâltl Alfred. Bussy . . .  84
«Mysore». Maridor Georges. Chézard . 84
«Hirondelle», Soguel Charles. Cernier . 84
«princesse». Chollet Pierre. Bussy . . 84
«Ariette», Jacot Edgar, Coffrane . . 84
«Nadine» . Jacot Edear . Coffrane . . 84
«Princesse», Soguel William , Cernier . 84
«Docile», Sotrue! William . Cernier . . 84
«Anémone». Soguel William , Cernier . 84
«Feldi» . Blîrler Fritz . Coffrnne . . .  84
«Follette». Opollcer Fritz, le Pâciuier 84
«Jeannette*. Cachelin Théod.. le Côty 84
«Altesse», Fnilet Charles. Dombresson 84
«Pinson», Fallet Paul . Chézard . . .  84
«Rose-Marie» . Corti M., Saint-Martin 84
«Marquise» , Dubied R., Geneveys-s.-C. 84
«Jinnette». Dubied R., Geneveys-s.-C. 84
«Cerise». Dubled R., Genevevs-s.-C. 84
«Edelweiss». Rothen Marcel. Coffrane 84
«Désirée», Rothen Marcel . Coffrane . 84
«Duchesse». Ecole d'agricult. Cernier 83

«Anémone», Fallet Ch., Dombresson 83
«Perle», Fallet David, Dombresson . . 83
«Jeannette», Cuche Constant, Pâquier 83
«Pâquerette», Gross E., Landleyeux . 83
«Charmante», Johner F., BoudevUliers 83
«Chevrette», Geiser Jules, le Côty . . 83
«Mésange», Geiser Jules, le Coty . . 83
«Edelweiss», Geiser Jules, le Côty . . 83
«Lusti», Stauffer Robert, Jx-du-Plâne 83
«Rosalie», Stauffer Rob., Jx-du-Plâne 83
«Mésange», Stauffer R., Jx-du-Plâne 83
«Bouquette», Stauffer R., Jx-du-Plâne 83
«Llga», Waltl Alfred, Bussy . . . .  83
«Krugel», Meyer T., Derriére-Pertuis 83
«Baronne», Aubert Arthur, Savagnier 83
«Fleurette» Bachmann Pierre, Bou-

devilliers 83
«Pruneille», Chollet Pierre, Bussy . . 83
«Crispine», Guyot Maurice, Jonchère 83
«Fleurette», Rothen Marcel , Coffrane 83
«Juliette», Aubert Arthur, Savagnler 82
«Fleurette», Aubert Arthur, Savagnler 82
«Zerblne», Guyot Maur., la Jonchère 82
«Lolotte», Fallet Daniel , Dombresson 82
«Bellone», Chollet P.. BoudevUliers 82
«Agathe», Chollet Pierre, Bussy . . .  81
«Frimousse», Gaffner P., Landeyeux 81
«Colombe», Gross Ernest, Landeyeux 81
«Jeannette», Mattenberg A., Chézard 81
«Heldi», Soguel Charles, Cernier . . 81
«Helda», Wâltl Alfred, Bussy . . .  81
«Lisette». Wâltl Alfred , Bussy . . .  81
«Joyeuse», Matthey Emile, Savagnler 81
«Bêla», Dubled René, Geneveys-s.-C. 81
«Noisette», Cornu André, Coffrane . 81
«Mésange», Magnln Paul, Coffrane . 81
«Eglantlne», Geiser Jules, le Côty . 80
«Gazelle », Mattenberger A., Chézard 80
«Rosi», Nobs Fritz, Engollon . . .  80
«Flora», Wâltl Alfred, Bussy . . .  80
«Sadimah», Hoffmann R., les Planches 80
«Suzy», Corti Maurice, Saint-Martin 80
«Tulipe ». Magnln Paul, Coffrane . 80

Vaches ayant subi avec succès
les épreuves de productivité

laitière en 1039-40
«Albertlne», Wâltl Alfred, Bussy . . 94
«Bouquette», Orph. Borel, Dombresson 93
«Aurore», Orph. Borel , Dombresson 93
«Graphln» , Wâltl Alfred, Bussy . . 92
«Betty», Soguel Charles, Cernier . . 92
«Valériane», Orph. Borel , Dombresson 91
«Zlka», Ecole d'agr., Cernier . . .  91
«Bluette», Ecole d'agr., Cernier . . 90
«Zamora», Ecole d'agr., Cernier . . 90
«Zéllne», Ecole d'agr., Cernier . . 90
«Stella». Ecole d'agr., Cernier . . .  90
«Nicette», Balmer Alb., la Borcarderie 90
«Baliverne», Orph. Borel, Dombresson 90
«Zibeline», Orph. Borel, Dombresson 90
«Zéphir», Orph. Borel, Dombresson 90
«Babette», Orph. Borel , Dombresson 89
«Claudlnette». Wâltl Alfred, Bussy . 89
«Violette», Ecole d'agr., Cemler . . 89
«Allcette», Ecole d'agr., Cernier , . 89
«Zélande», Ecole d'agr., Cernier . . 89
«Zélle», Ecole d'agriculture, Cernier 88
«Bourgeoise», Ecole d'agr., Cernier . 88
«Erika», Bruni Ernest, le Sorgereux 88
«Glzella», Balmer Albert, Borcarderie 88
«Fanchet'te», Soguel Charles, Cernier 88
«Agnès», Ecole d'agriculture, Cernier 87
«Aubade», Orph. Borel, Dombresson 87
«Alplna», Bruni Ernest, le Sorgereux 87
«Etoile», ' Balmer Albert. Borcarderie 86
«Furka», Wâltl Alfred, Bussy . . .  86
«Heldl», Bruni Ernest, le Sorgereux 86
« Ariette», Bruni Ernest, le Sorgereux 86
«Vreny», Bruni Ernest, le Sorgereux 86
«Colette», Bruni Ernest, le Sorgereux 85
«Bouquette». Ecole d'agr., Cernier . 85
«Fauvette», Soguel Charles. Cernier . 85
«Zlzl», Fallet David, Villiers . . .  85
«Belvédère», Bruni Ern., le Sorgereux 85
«Souzl». Fallet David, Dombresson . 84

Vaches anciennes
«Plaisante», Soguel Charles, Cernier 92
«Couronne», Meyer T.. Der.-Pertuls 92
«Alpha», Ecole d'agr., Cernier . . .  91
«Perrlne-la-Bergeronnette», Maridor

Georges, Chézard 90
«Virgiaa», Luglnbuhl G., Boudevll. 90
«Baronne», Bruni Em., le Sorgereux 90
«Freudl», Wâltl Alfred, Bussy . . .  90
«Kâthy», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 90
«Moustache», Balmer A., Borcarderie 90
«Claudine», Germond Eug., le Pâquier 90
«Colombe», Ecole d'agr., Cernier . . 89
«Zita», Orphelinat Borel , Dombresson 89
«Fanchette», Oppllger F., le Pâquier 89
«Hermance», Soguel Armand, Cernier 89
«Léa», Wâltl Alfred, Bussy . . . .  89
«Gemise», Wâltl Alfred , Bussy . . .  89
«Freudl», Hadorn C. Geneveys-s.-C. 89
«Kànari», Hadorn C Geneveys^s.-C. 89
«Valdl», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 89
«Chamois», Fallet Paul , Chézard . . 88
«Marquise», Balmer Paul, Borcarderie 88
«Colette», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 88
«Grlttll», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 88
«Malice», Balmer Albert, Borcarderie 88
«Mouette», Balmer Albert. Borcarderie 88
« Bastlenne», Balmer Alb., Borcarderie 88
«Badine», Orph . Borel , Dombresson . 88
«Baladlne», Ecole d'agr., Cernier . . 88
«Charlotte», Johner F., Boudevilliers 88
«Lory», Wâltl Alfred , Bussy . . .  87
«Nussll», Wâltl Alfred . Bussy . . .  87
«Glsela», Wâltl Alfred , Bussy . . .  87
«Taquine» , Guyot Maur., la Jonchère 87
«Pervenche», Bruni E., le Sorgereux 87
«Taconne», Balmer Paul , Borcarderie 87
«Charlotte», Balmer Paul, Borcarderie 87
«Tolnette», Balmer Albert , Borcarderie 87
«Suzy», Geiser Jules, le Côty . . .  87
«Fauvette», Johner F., Boudevilliers 87
«Oeillette» . Balmer Paul , Borcarderie 86
«Geler», Wâltl Alfred , Bussy . . . .  86
«Husar», Wâltl Alfred , Bussy . . .  86
«Couronne», Geiser Jules„ le Côty . 86
«Jeannette», Geiser Jules, le Côty . 86
«Alouette», Chollet Pierre, Bussy . . 86
«Elégante». Soguel Charles. Cernier . 86
«Etoile» , Soguel Charles. Cernier . . 86
«Charmante», Jacot Edgar , Coffrane 86
«Chevreuil», Jacot Edgar, Coffrane 86
«Bienvenue » Jeanfavre P., le Pâquier 86
«Bella», Sandoz Maurice, la Jonchère 86
«Bouquette». Bruni Ernest . Sorgereux 86
«Linette», Fallet Paul . Chézard . . 86
«Ballade» . Orph. Borel , Dombresson 85
«Lotti», Waltl Alfred . Bussy . . .  85
«Fleck». Wâltl Alfred , Bussy . . .  85
«Bella», Bruni Ernest, le Sorgereux 85
«Adler», Bruni Ernest , le Sorgereux 85
«Biche», Oppllger Fritz, le Pâquier . 85
«Rougette», Fallet David , Dombresson 85
«Cosette», Guyot Maur., la Jonchère 85
«Grenade». Soguel Charles, Cernier 85
«Duchesse», Chollet P.. Boudevilliers 85
«Alouette», Chollet P., Boudevilliers 85
«Frisette», Soguel Charles, Cernier • 84
«Friponne». Jacot Edgar. Coffrane . 84
«Lison». Jacot Edgar , Coffrane . . .  84
«Karllne». WHIti Alfred . Bussy . . .  83
«Flnk». Waltl Alfred. Bussy . . .  82

Concours officiel de bétail
j JURA BERNOIS [

MONTAGNE DE DIESSE
f Jules Richard

(c) M. Jules Richard-Dubois, dont
nous annoncions il y a peu d'e temps
la démission de la mairie de Lam-
boing, vient de succomber à la suite
d'une longue et douloureuse maladie.

Une foule nombreuse et émue a
rendu les derniers honneurs à ce
citoyen intègre.

Bois mort
(c) Le temps n'est pas très éloigné
où l'on foulait dédaigneusement le
bois mort. Il foisonne dans les forêts
de Chasserai et de Mont Sujet , et on
l'apprécie aujourd'hui. U est fréquent
de rencontrer des chômeurs d'e Bien-
ne ou de Neuchatel venus dans nos
parages pour ramasser pives, bran-
ches et troncs secs. Ils s'en retour-
nent avec des petits chars pleins.

Nos bourgeoisies et municipalités
se montrent assez tolérantes quant
à ce ramassage de bois." S'imagine-t-on la somme d'efforts
accomplis pour garnir de cette ma-
nière des bûchers vides 1 Vingt ki-
lomètres à l'aller, autant pour le
retour après une journé e haras-
sante !

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Nominations
(c) Nous avons omis d'annoncer que dans
sa séance du 26 septembre, le Conseil
générai a complété la commission du feu
en nommant à l'unanimité MM. Emile
Bâhler et Louis Matthey, membres de
cette commission.

A la commission scolaire, un membre
n'ayant pas accepté sa réélection, & l'u-nanimité également, M. Paul Kocher a
été élu membre de cette autorité.

En pays fribourgeois
Après le crime de Châtillon

(Sp) L'enquête de la police se pour-
suit activement au sujet du crime de
Châtillon, dans lequel perdit la vie
une jeune fille de 30 ans, Yvonne
Bise, domestique. On sait que le ca-
davre de la malheureuse fut retrou-
vé dimanche après-midi, dans un
épais fourré de la forêt qui sépare
Châtillon de Mussillens, dans la
Broyé. Le cadavre portait des mar-
ques de trangulation et le crâne
avait été fracturé, probablement à
l'aide d'une bûche de bois. La mort
remontait au dimanche 22 août, jour
de la disparition de la victime.

Ce jour-Jà , Mlle Yvonne Bise avait
quitté ses patrons au début de l'a-
près-midi, pour se rendre aux vê-
pres, à Lully, selon son habitude.
On a pu établir qu'elle avait effec-
tivement suivi le chemin de l'église,
mais elle n'y apparut pas. A partir
de la ferme de ses patrons, construc-
tion isolée dénommée le « Purga-
toire >, et située sur une éminence
boisée, Mlle Bise fut aperçue, encore
seule, dans le voisinage de la scie-
rie de Châtillon, au bas de la col-
line, à peu près à mi-chemin entre
le « Purgatoire » et Lully. C'est peu
après cet endroit qu'elle a dû faire
la rencontre de son meurtrier, qui
l'emmena dans une autre direction ,
le long du pied de la colline, pour
aboutir dans un endroit extrême-
ment écarté et solitaire, où le crime
fut perpétré.

Au sujet des mobiles du crime,
certains faits ont également pu être
établi. Comme la victime était défi-
gurée par un liquide corrosif , on
avait pensé qu'il s'agissait de l'acte
d'un sadique. Mais on estime à pré-
sent que l'application de ce liquide
a dû avoir lieu après la mort, dans
la seule intention, d'ailleurs vaine,
d'empêcher l'identification du cada-
vre. Par ailleurs, le sac à main de
la victime, abandonné près du corps,
suffisait à la faire reconnaître.

Il est bien probable que le meurtre
a eu pour but d'éviter les consé-
quences d'une grossesse et (Tune
paternité.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

3*~ Tonte personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

(Ml'HlMEKIË CENTRALE Eï DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 2.

Monsieur Hermann Vallon , à Neu-
chatel; Monsieur et Madame Charles
Courvoisier-Schwartz et leur petite
Simone, à Malleray ; Madame et
Monsieur Maurice Pahud-Courvoi-
sier, à Neuchatel ; Madame et Mon-
sieu r Marc Meystre - Guinand , au
Locle; Monsieur et Madame Jules
Guinand-Courvoisier, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur
et Madame John Guinand-Courvoi-
sier, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur
Willy Vallon , à Genève; Madame et
Monsieur Zhand-Vallon , à Berne,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont' la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne Vallon-Courvoisier
née GUINAND i

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 60me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec calme et rési-
gnation , mercredi 2 octobre 1940.

Neuchatel , le 3 octobre 1940. ,
(Côte 90.)

L'incinération aura lieu, sans
suite, samedi 5 octobre, à 15 h.
Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 45.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi ;! octobre 1940

Pommes de terre le kg. 0.20 0 25
Raves 0.16 O-20
Choux-raves » 0.15 0.20
Haricots » 1- 1 30
Carottes » °-20 ° 25
Carottes le paouet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0 20 0 30
Laitues » 010 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.20
Oignons le kg. 0.50 — .—
Oignons la chaine 0.40 — .—
Concombres la pièce 0.15 0.50
Pommes le kg- 0.20 Ou
Poires » 0.65 1.-
Pruneaux » 0.50 0.60
Noix » 0.80 1.20
Châtaignes » 0 95 -.-
Raisin » 1.- 1-2°
Oeufs la douz. l.60 2.40
Beurre le kg. 6 —  — .—
Beurre de cuisine .. » 5.40 — .—
Fromage gras * 3-40 3-50
Fromage demi-gras .. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2 20 — .—
Miel » 5. .-
Pain — » -•- ° 48
Lait >e U "16 0.33 0.34
Viande de bœuf le kg. 2.60 3 60
Vache » 2 -  2.E0
Veau » 3.20 V40
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 15° 3S0
porc » 4 40 4 60
Lard fumé » 4.80 5.—
Lard non fumé .... » 4.— — .—

I>e Théâtre des rapatriés
Dans leur touchant désir de bien faire,

les artistes suisses rapatriés qui jouaient
et chantaient hier soir à la Rotonde ont
voulu que leur soirée fût un « hommage
au Conseil d'Etat!». C'était gentil, mais
un peu Inutile, nos tranquilles habitudes
B'accommodant mal de ces manifestations
un peu redondantes. Disons-le leur gen-
timent afin qu'ils le sachent pour une
autre fois.

D'autant plus que leur ijpectacle était
charmant. D'une honnête simplicité,
mais agréable et divers.

Présenté avec sobriété par l'admlnlstra-
teùr de la troupe, U nous permit d'ad-
mirer et d'applaudir tour à tour l'excel-
lente société la « Baguette » qui prêtait
bénévolement son concours, une jeune
chanteuse réaliste bien disante, le pla-
niste fantaisiste Emest Fromaigeat qui
sut tirer d'un instrument déplorable de
fort belles choses, les deux Brodex, acro-
bates audacieux, l'étonnant Imitateur
Charly et son partenaire et Mme Violette
Basset qui charma l'auditoire dans un
répertoire d'airs viennois qu'elle détaille
avec beaucoup d'expression.

La seconde partie du programme était
consacrée à l'excellent ténor Pierre Groux
qui se taUla un grand succès dans des
mélodies et des fragments d'opéras et au
prestidigitateur Toyama dont l'habUeté
égale la fantaisie.

Le public civil — au premier rang du-
quel figuraient MM: Alfred Guinchard et
Ernest Béguin, conseillers d'Etat — était
peu nombreux. Par contre, les militaires
étalent venus en rangs serrés et l'on
notait la présence du colonel Wlldhaber.
- Puissent les applaudissements qui leur
furent prodigués hier être pour les artis-
tes rapatriés un encouragement. Puissent-
Ils surtout connaître des succès plus ré-
munérateurs, (g)

A LA ROTONDE

On nous écri t ::. L'économie de guerre apporte à nos
maîtresses d'écoles ménagères de nou-
veaux devoirs : U s'agit de donner non
seulement à leurs élèves, mais aux mè-
res, dans des cours spéciaux, les ren-
seignements rendus Indispensables par
les soucis actuels que cause notre ap-
provisionnement.

C'est la raison qui a Incité Mlle Stu-
der, de l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail, à en faire
le sujet du programme du cours de per-
fectionnement Intercantonal, pour les
maîtresses d'écoles ménagères romandes,
qui s'est déroulé cette semaine, à Neu-
chatel.

La direction du cours a été confiée à
Mme Aelllg, expert fédéral pour l'ensei-
gnement ménager, et les différents su-
jets furent exposés par quelques-unes de
nos maîtresses expérimentées. Mme Mi-
cihod-Grandchamp, inspectrice cantonale,
Lausanne, dans sa conférence inaugurale,
fit ressortir l'urgence de donner à cha-
que femme, même à la plus modeste, le
sentiment de sa responsabilité dans no-
tre économie nationale. Le programme
des cours qui suivirent, pendant la se-
maine, fut alors des plus riches et variés.

Aussi, c'est avec un . très vif Intérêt
que les participantes (une trentaine)
écoutèrent ces leçons. Lestées d'utiles
expériences, elles pourront se mettre, en-
core plus qu'auparavant, au service de
notre pays.

Les maîtresses
d'écoles ménagères romandes

chez nous


