
La dernière entrevue
dn Brenner

LA POLITIQUE

Il est loin le temps où certaine
presse ne voulait voir dans les ren-
contres de Hitler et de Mussolini
que p rétexte à de théâtrales et spec-
taculaires mises en scène. Aujour-
d'hui, après expérience fai te , cha-
cun s'accorde à reconnaître que de
telles entrevues sont généralement
le prélude d'événements retentis-
sants. Ainsi en fut-il le 18 mars der-
nier quand les deux dictateurs déci-
dèrent la date et la portée de l'in-
tervention italienne. Ainsi en fut-i l
le 18 juin quand ils fixèrent les
conditions de l'armistice imposé à
la France. Ainsi en doit-il être à
l'heure actuelle en ce qui concerne
la conduite à venir des opérations
de guerre.

De toute évidence, les puissances
de l'Axe qui viennent de proclamer
publi quement qu'elles cherchent,
comme but dernier, à instaurer un
« ordre nouveau » dans le monde,
ont pour tâche essentielle mainte-
nant de réduire complètement la na-
tion qui s'oppose à leurs desseins.
Il est donc à présumer que Fun des
points importants parmi ceux qui
firent l'objet des entretiens du Bren-
ner a consisté à définir de quelle
manière la Grande-Bretagne pour-
rait être le p lus sûrement vaincue.
Et la présence du général Keitel,
chef de l'état-major allemand, aux
conversations donne à cet égard une
indicat ion de plus.

L'on incline à croire présente-
ment que l'Axe ne songe p lus —
comme il a pu le penser un instant
— à conduire contre l 'Ang leterre
une guerre-éclair, mais qu'il impor-
te au contraire pour les Etats to-
talitaires de mener une campagne
gui soit poussée à fond , qui réduise
à merci non seulement l île britan-
nique elle-même mais encore toutes
les parties de son vaste empire. Con-
cep tion audacieuse, certes, mais bien
faite  pour séduire des gens tels que
JUV Hitler et M. Mussolini.

C'est pourquoi , les deux interlo-
cuteurs ont dû envisager tous les
détails d' une action que l'Italie , con-
jointement peut-être avec l'Allema-
gne elle-même, pourrait mener en
Afri que et dans le bassin méditer-
ranéen pendant la période d'hiver.
Un organe de l'Axe ne récrivait-il
p as dernièrement: « La guerre se
jouera désormais aussi bien sur le
canal de Suez que sur les bords de
la Tamise»? Et le f ait que M. Ser-
rano Suner a retardé son départ de
Rome jus qu'au moment de connaî-
tre le résultat de l'entrevue du Bren-
ner prouve que le rôle que pourrait
éventuellement tenir l'Espagne dans
celle partie est aussi entre en dis-
cussion.

Par ailleurs on assure qu 'il fu i
également question de la participa-
tion directe ou indirecte du Japon ,
dans cette lutte, p articipation grâce
à laquelle pourraient être visées les
positions britanniques de l'Extrême-
Orient et de l'Océan indien. On dé-
clare enfin qu'il a été prévu de
neutraliser par un moyen ou par un
autre l'Union soviétique qui pour-
rait s'o f fusquer  de la politi que de
l'Axe depuis l'accord tripartite.
Quant aux Etats-Unis, on estime à
tout le moins qu'ils ne feront pas
mine de bouger avant l'élection pré-
sidentielle qui se déroulera chez eux
dans cinq semaines. Ce laps de
temp s suffirait aux puissances tota-
litaires pour fixer, dans les faits,
leur politi que future.

A coup sûr, tout cela peut sem-
bler un

^ 
jeu d'hypothèses: il reste

néanmoins qu'il est désormais assez
certain que les nations de l'Axe vont
étendre le champ d'op érations bien
au delà des frontières continenta-
les — ce que, d'après le chroniqueur
militaire de « La Suisse », ne siqni-
fierait nullement d'ailleurs que l'Al-
lemagne entend renoncer à la par-
tie engagée contre le territoire bri-
tannique. Selon ce chroniqueur,
dont il faut  enregistrer l'op inion,
octobre serait même un mois pro-
p ice aux tentatives d'invas ion, ce-
lui même qu'a choisi, parait-il , Guil-
laume-le-Conquérant en 1066 et pour
lequel voulait op ter aussi l' empereur
Napoléo n au début du siècle der-
nier.

R. Br.

MARSEILLE, 6. — Hier le
« Sphinx », paquebot français est ar-
rivé à Marseille, ramenant de
Grande-Bretagne un contingent de
plus de 1500 marins et soldats fran-
çais, pour la plupart grands blessés,
héros de la retraite des Flandres.
Un autre paquebot le « Canada »
amènera aujourd'hui un nouveau
contingent de soldats français bles-
sés. 

Des soldats de
la retraite des Flandres

rentrent en France

Londres a été à nouveau l'objectif principal
des raids allemands de samedi et dimanche

La guerre aérienne bat toujours son plein

Mais, selon l'agence Reuter, l' oilensive du Reich, mej iée depuis deux mois,
sur la capitale anglaise a jusqu'ici échoué, l'Allemagne n'a pu renouveler

vis-à-vis de Londres ses procédés employés contre Varsovie

LONDRES, 6. — Le correspondant
aéronautique de l'agence Reuter
écrit :

« Les Allemands ont dû estimer
impossible de réduire Londres dans
un délai déterminé. La violence des
premières attaques aériennes sur la
capitale et leur persistance ont dé-
montré que les Allemands espé-
raient que quatre semaines leur
suffiraient pour créer à Londres un
chaos si grand qu 'une tentative
d'invasion pourrait alors être dé-

Les raids de l'aviation allemande se poursuivent quotidiennement. — Sur les côtes de France occupée,
nue escadrille allemande décrit un virage avant de prendre la direction de la Manche et de l'Angleterre

clenchée. Ils employèrent en moyen-
ne 150 appareils pour leurs raids
nocturnes. Plus de 500 avions fu-
rent mis en action au cours de trois
raids massifs.

» Le Reich a cherché à réduire
Londres par la même -tactique que
celle qui lui permit d'abattre Var-
sovie en quatre semaines. Il cher-
cha d'abord à bombarder les docks,
puis les voies de communication et
ensuite les services publics. Le ré-
sultat de toutes ces opérations,
c'est, qu'après des nuits mauvaises
et incommodes, le moral de Lon-
dres est aussi élevé qu'auparavant.

» Les transports fonctionnent
peut-être mieux que durant la pre-
mière semaine de la guerre aérien-
ne. Les communications postales et
télégraphiques se sont améliorées.
Les bureaux de poste restent ou-
verts au public pendant les alertes.
Les dégâts subis par la ville sont
relativement minimes, étant donné
l'immensité de l'agglomération lon-
donienne. »

Le correspondant ajoute qu'il n'a
pu se procurer de statistique à ce
sujet , mais dans les milieux polo-
nais de Londres, on lui a assuré
que les dégâts d'ordre civil, le nom-
bre des victimes et les perturba-
tions causées à la production de
de matériel de guerre sont pour
ainsi dire sans comparaison avec
ce qu'on vit à Varsovie. D'autre
part , le mauvais temps et l'effica-
cité des défenses nocturnes instal-
lées dans la ceinture extérieure de
Londres contribuent toujours da-
vantage à réduire l'efficacité • des
raids de nuit sur la capitale.

Les raids sur Londres

La journée de samedi
LONDRES, 6 (Reuter) . — La ré-

gion londonienne a eu trois alertes
durant la journée de samedi. Au
cours de la première alerte, les
bombes sont tombées dans un quar-
tier de l'est , peu avant la visite du
ministre de la sécurité intérieure ,
M. Morrison , qui entreprenait une
tournée d'inspection.

Au cours des deux autres attaques ,
les bombes sont tombées dans les
quartiers de l'est et du sud-est.
Quelques avions ont survolé les
quartiers du centre, mais ils ont été
chassés et n'ont pas lâché de, bom-
bes.

Le communiqué anglais
LONDRES, 6. - Les ministères

de l'air et de la- sécurité intérieure
communiquent :

Au cours de la journée de samedi,
l'ennemi a entrepris un certain
nombre d'attaques au-dessus des
comtés de Kent et de Sussex, où il a

utilisé plusieurs escadrilles. Toutes
les attaques ont été dispersées et
repoussées par la défense, avant que
les avions ennemis pussent s'em-
ployer sérieusement.

Les rapports reçus jusqu'à 17 heu-
res, indiquent que des bombes ont
été lâchées sur un certain nombre
de villes côtières '•et quelques-unes
dans la région londonienne. Très
peu de dégâts ont été subis, mais un
certain nombre d'habitations ont été
démolies à Hastings, qui fut atta-

quée deux fois, et dans la région
de la rivière Medway. Dans toutes
oes attaques, le nombre des victimes
a été très peu élevé, quoiqu'il y eût
quelques morts.

Vingt appareils ennemis ont été dé-
truits. Quatre de nos chasseurs sont
manquants, mais un pilote est si-
gnalé comme indemne. '

1-a bataille a été Intense
LONDRES, 6 (Reuter). - Au

moins huit des vingt appareils alle-

mands détruits samedi ont été des-
cendus ap cours d'une bataille qui
a fait rage dans la matinée au-dessus
du comté de Kent.

Une escadrille de 70 bombardiers
allemands a traversé le littoral pour
se diriger vers Londres. Les chas-
seurs de la R.A.F. se sont trouvés sur
place en peu de temps et ont foncé
sur les formations allemandes. Ils
ont séparé les bombardiers pour les
combattre isolément. Cinq appareils
allemands ont été abattus au-dessus

du littoral et trois autres tombèrent
en flammes près de la ville d'Ash-
fdrd. Une formation de vingt bom-
bardiers, qui a échappé aux chas-
seurs, a volé en direction de Londres,
mais elle a rencontré des avions de
chasse au-dessus de l'estuaire de la
Tamise. Les appareils allemands ont
rebroussé chemin, en se délestant de
leurs bombes.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La tension renaîtrait
entre Bucarest et Budapest

BUDAPEST, 6. — Un communiqué
de l'agence M.T.I. dit que des infor-
mations officielles confirment que
les autorités roumaines, contraire-
ment à la sentence arbitrale de
Vienne, ne cessent d'ennuyer ef de
tourmenter les Hongrois demeurés
en Roumanie.

Des fonctionnaires publics et pri-
vés, des employés , de simples ou-
vriers, des spécialistes, des employés,
de poste et des manœuvres sont con-
gédiés et chassés de leurs maisons,
qui sont saisies, et ces gens doivent
passer la frontière sans même avoir
les vêtements nécessaires. Cinquante
mille réfugiés se trouvent mainte-
nant en Hongrie. Les négociations
avec la Roumanie en vue _ du rapa-
triement réciproque des émigrés sont
restées jusqu'à présent sans résultat.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment hongrois a été contraint de
prendre des mesures de représailles,
et il a procédé également à des ex-
pulsions qui toutefois ne sont qu'une
fraction des expulsions faites par la
Roumanie à l'égard de Hongrois.
Si la Roumanie continue d'expulser,
la Hongrie serait contrainte de ré-
pondre par une action de rétorsion
des plus sévères.

Les journaux roumains
attaquent violemment

la Hongrie
BUDAPEST, 6. — L'agence télé-

graphique hongroise MTI commu-
nique que les journaux dominicaux
de Bucarest attaquent en termes
très violents la Hongrie à cause des
mesures de rétorsion devenues né-
cessaires par suite des mauvais
traitements subis par les Hongrois
résidant dans la partie roumaine de
la Transylvanie et de leur expul-
sion de ces régions.

Le ton de la presse roumaine qui
dépasse toute mesure',' laisse entre-
voir que la Roumanie vise à enve-
nimer dangereusement la situation
au lieu de faire preuve de senti-
ment raisonnable et conciliant.

Un capitaliste anglais
arrêté à Bucarest

BUCAREST, 6 (D. N. B.). — Le
ressortissant anglais Perey Clark; un
des représentants les plus en vue du
capital anglais dans les industries pé-
trolières roumaines, "soupçonné de
sabotage, a été appréhendé dans
un grand hôtel de Bucarest.

Depuis quelque temps, Clark était
déjà exclu de la région pétrolière.
Toutefois la légation britannique l'a-
vait placé consul d'Angleterre à
Ploesti.

La Hongrie mécontente
de la façon dont

la Roumanie applique
la sentence arbitrale

: de Vienne

Quel est le sens du récent remaniement
du gouvernement britannique ?

Le problème, Outre-Manche, de la conduite de la guerre

Du correspondant de Londres au
« Journal de Genève»:

Quelques critiques
sur le choix des hommes

Même en temps de guerre, la po-
litique intérieure ne perd pas ses
droits. La manière dont M. Chur-
chill remanie son équipe gouverne-
mentale à l'occasion du départ de
M. Chamberlain donne lieu à des
critiques dans tous les partis et dans
le public. Pourquoi, demandent les
travaillistes, les libéraux et même
beaucoup de conservateurs, avoir
admis dans le cabinet de guerre sir
John Anderson qui, comme lord
président du Conseil privé en rem-
placement de M. Chamberlain , peut
être inoffensif , mais qui s'est rendu
impopulaire au Home Office et à
la Sécurité publique et qui, dans
le cabinet de guerre, aura une voix
égale à celles des autres? Pourquoi
prendre dans le cabinet de guerre
sir Kingsley Wood qui n 'a brillé ni
à l'Echiquier ni au ministère de
l'air. Est-ce simplement pour main-
tenir la balance égale au sein du
cabinet de guerre, où il y a main-
tenant  cinq conservateurs et trois
travaillistes? Pourquoi avoir conser-
vé lord Halifax dont l'élimination
est toujours réclamée par les chas-
seurs de chevelures politi ques?

Mais satisf action générale
pour la direction adoptée
Cela dit pour faire la part des

critiques imp énitents , il convient de
noter que le remaniement cause une
satisfaction générale comme un
grand pas dans ce que beaucoup de
gens considèrent comme la bonne
direction.

Il ne fait plus de doute pour per-
sonne -_u'il marque l'abandon défi-

nitif de oe qu on a si longtemps
appelé la politique d'apaisement.
Chacun reconnaît que M. Chamber-
lain y avait renoncé dès le premier
jour de la guerre et rend hommage
à sa sincérité comme à son patrio-
tisme, mais son nom restait attaché
à cette politique et le pays deman-
dait depuis de longs mois son dé-
part comme la preuve qu'il ne sub-
sistait rien au sein du gouverne-
ment de l'attitude jugée néfaste
d'une conciliation à tout prix avec
les puissances de l'Axe.

La rentrée des adversaires
de la conciliation *

M. Chamberlain, dont la santé est
précaire et qui a dépassé soixante
et onze ans, s'en va. Il part au mo-
ment où entre au gouvernement, à
un poste aussi important que celui
de ministre des dominions, lord
Cranborne, qui , pour protester con-
tre la politique d'apaisement, avait
suivi dans sa retraite M. Eden après
l'affaire d'Abyssinie. M. Churchill a
donc ramené aux affaires le troi-
sième adversaire de la conciliation ,
les deux autres étant MM. Eden et
Duff Cooper et de surcroît un Cecil
puis que lord Cranborne est l'héri-
tier de lord Salisbury, chef de la
maison des Cecils.

Ce faisant , il a réaffirm é sa ferme
détermination de n'avoir aucune
compromission avec l'Allemagne hi-
tlérienne. M. Churchill , qui a le
cœur et l'oreille de la nation , jouit
d'une autorité moral e exceptionnel-
le. Il remplacera probablement M.
Chamberlain comme chef du parti
conservateur la semaine prochaine ,
ce qui accentuera davantage encore
l'union des partis aux Communes
et à la Chambre des lords, où lord
Halifax devient leader en rempla-
cement de lord Caldecote et où le

socialiste lord Snell reste leader
adjoint.

Les hommes nécessaires
Mais il y a d'autres changements

tout aussi importants au double
Î)oint de vue intérieur et extérieur:
e trade-unioniste Bevin , qui réussit

si bien comme ministre du travail ,
fait maintenant partie du cabinet
de guerre où l'on prévoit qu 'avec
M. Churchill et lord Beaverbrook
il fera d'excellente besogne surtout
pour la production de guerre. Puis
il y a le transfert du travailliste
sir Herbert Morrison au Home Offi -
ce et au ministère de la sécurité
publique. A ce double poste, celui
qu'on désigne sous le nom de « mai-
re socialiste de Londres » pourra
exercer ' à plein rendement ses ex-
traordinaires facultés d'administra-
teur et d'organisateur. U y a tant
à faire au sujet des abris contre
les bombardements, du logement ,
de l'évacuation , de la nourriture ,
des victimes des attaques aériennes
et, d'une manière général e, pour
tout e la défense contre avions. Il
aura aussi à s'occuper de la déli-
cate question des étrangers et enfin
sa présence dans ces nouvelles fonc-
tions rassurera les masses qui n'ont
pas été sans s'inquiéter des pouvoirs
quasi dictatoriaux conférés au mi-
nistre de l'intérieur et de la sécu-
rité publi que et qui se méfiaient un
peu de son prédécesseur. M. Chur-
chill , en le désignant à ce poste, a
certainement fait  preuve d'un grand
sens psychologique.

Aujourd'hui la nation voit le « pre-
mier» plus que jama is résolu à pour-
suivre énergi quement la guerre sans
compromettre les libertés fonda-
mentales si chères aux Bri tanni ques,
sans revenir à la politi que d'apai-
sement , et elle lui garde toute sa
confiance.

J'ÉCOUTE...
En matière de rép lique

Pour avoir proclamé ici, qu'il va-
lait mieux aller au-devant des di f -
ficultés du temps pré sent, le front
net plutôt que barré, me voici pris
à partie par une correspondante
nullement anonyme. Il paraîtrait
que , pour avoir écrit ce que j 'ai
écrit , il y a une quinzaine, sur les
« fronts  p lissés », je dois être «un
Monsieur bien situé, ayant des re-
venus assurés et rondelets » et que
je vis « dans une atmosphère pai-
sible, tranquille ».

Hum! Voilà un jugement peut-être
bien téméraire, du moins pour ce
qui est du « Monsieur bien situé »
et des « revenus assurés et ronde-
lets ».

Quant à « l' atmosphère paisible ,
tranquille », elle est celle que nous
ne pouvons pas manquer de respi-
rer tous , en Suisse, et de la même
manière, en ce moment.

Mais il n'est pas indispensable
d'af fronter  les événements, le front
barré, po ur les bien surmonter. Un
aïeul à moi, à une époque qui res-
semblait beaucoup à la nôtre, s'était
fai t  reprendre par ses parents, par-
ce qu'il s'était mis à rire, en pen-
sant à l'étrangeté de leur situation
et à tambouriner contre la vitre
d' une fenêtre , d'où il guettait la ve-
nue de quel que bienfaisante et im-
probable aubaine. Les circonstances
avaient fai t  qu'ils manquaient stric-
tement de tout dans la maison...

Finalement la roue tourna, pour
eux aussi. Elle tournera, également,
pour ceux de notre temps.

Ma correspondante s'en prend en-
core au cumul que l'on pratique
dans certains milieux et qui ferait
vivre confortablement les uns, alors
qu'il condamnerait les autres au
chômage. Elle dénonce, de p lus,
d' autres injustices sociales, en ou-
bliant, peut-être, qu'on' n'a jamais
fai t , jusqu 'ici, pour tenter d'empê-
cher la misère de pénétrer dans les
ménages, ce que l'on fait , de nos
jours , dans notre pays.

Ma correspondante m'a obligé,
pour une fo is , à faire usage du
« moi haïssable ». Il était impossible
de l'éviter, à cette occasion. Mais
le retrouvant, avec ennui, sous la
plume de certains de nos meilleurs
écrivains, qui en font excès, je m'en
sers, une dernière fo is , pour m'en
excuser.

FRANCHOMME.

«Si Ton force
les Etats-Unis au combat

nons serons prêts »
déclare le ministre américain

de la marine
WASHINGTON, 6 (Reuter). -»

Dans un discours, M. Knox, minis-
tre de la marine des Etats-Unis, a
déclaré notamment :

« Si on force les Etats-Unis au
combat nous y serons prêts. Nous
n'avons jamais perdu une guerre
jusqu'à présent. » L'orateur consi-
dère la triple alliance de Berlin
comme « étant dirigée contre les
Etats-Unis d'Amérique ».

« L'Amérique ne s'est jamais sou-
mise docilement à une campagne
d'intimidation. Nous traversons les
heures les plus graves de toute
l'histoire de l'humanité. » Le minis-
tre a fait ensuite allusion à une
« épreuve » possible et il a ajouté :
« Dieu sait si cette épreuve se fera
sur les champs de bataille ou si
ce sera une épreuve de volonté ».

Les réservistes de la marine
yankee sont mobilisés

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
colonel Knox, secrétaire d'Etat à la
marine, a ordonné samedi la mobi-
lisation de réservistes de la marine,
de sorte que le personnel naval en
service actif sera de 239,281 hom-
mes. C'est l'effectif le plus élevé
qui ait été atteint depuis la grande
guerre.

Les réservistes renforceront les
équipages des navires de combat,
mais ils seront pour la plupart em-
ployés à la manœuvre des navires
auxiliaires. Cet ordre de mobilisa-
tion est applicable immédiatement.

L'exportation d'armes
à destination

de l'empire britannique
WASHINGTON. 6 (Reuter). — Du-

rant le mois d'août dernier, les
Etats- Unis ont export é des petites
armes et de la munition pour une
valeur de 2 M millions de dollars.
Selon le département du commer-
ce, le 80 % de ces exportations est
allé au Canad a et en Grande-Bre-
tagne.

DOULOUREUX ACCIDENT...
NAISSANCE MIRACULEUSE

ROME, 6. — A Tarente, une jeune
femme de 30 ans, dans un état de
grossesse avancé, a été prise sous
un tramway. Au moment de l'acci-
dent , la femme a donné naissance
à un bébé qui , par miracle, a été
sauvé, mais la mère est morte.
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Au tout*
de Marion!
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Claire et Une Droze

Une vingtaine de paire d'yeux re-
gardaient le comte du Boisvert et
quarante oreilles .'écoutaient avec
intérêt. Le général, amusé, affirma
au comte qu'il était enchanté de faire
sa connaissance et de servir d'inter-
médiaire entre les deux propriétai-
res... Mais il avait cru que ce G. du
Boisvert, avec lequel il bridgeait au
Cercle Interallié, possédait l'immeu-
ble de la place Clichy. Il y avait eu
confusion à cause d'une même ini-
tiale.

Marion qui avait envie de rire, alla
chercher Mme Polo-Darbey.

— Chère Madame, dit-elle, les
yeux pétillants, le comte du Bois-
vert est là.

La veuve se leva :
— Enfin, voilà ce petit jeune

homme J
Elle se précipita de son allure ha-

bituelle de bolide, vers le salon où
le brouhaha reprenait son cours, le
général ayant attiré le comte du
Boisvert dans un angle abandonné.

— Ma chère amie, le comte du
Boisvert... Madame Polo-Darbey.

Celle-ci dévisagea le comte d'un
air ahuri, puis dît tranquillement :

— Vous êtes sans doute le père,
vous préférez traiter vous-même les
affaires de votre fils ?

— Madame, je n'ai pas de fils, je
suis le propriétaire, et mon jeune
cousin — que le général connaît —
n'a jamais eu d'immeuble.

Le rire énorme de Mme Polo-
Darbey tonna, faisant sursauter le
comte du Boisvert. Il fut immédia-
tement gagné par la gaîté conta-
gieuse de cette volumineuse per-
sonne, tout de chaudron vêtue, com-
me un fait-tout , et qui avait ainsi
la tournure d'un véritable pot-au-
feu.

— Je suis votre voisin, reprit le
comte, quoique je n'habite pas l'im-
meuble.

— Moi non plus. Mais j'ai trois
vieux locataires, tandis que vous
avez seulement des bureaux. Aussi,
je veux vous demander de prendre
le bovidé. Votre gérant vous a sans
doute mis au courant.

— Mon gérant m'a parlé d'une an-
nonce sur le toit que désire faire la
S. D. G. D. L. B. V. Je ne suis pas
très au courant des détails.

Mme Polo-Darbey, volubile, partit
dans une longue explication, que le
comte écoutait d'un air mondain, un
verre de porto à la main. Le général
les quitta pour accompagner Mme

Châtain, qui se précipitait pour ne
pas manquer son train.

Jacques n'accompagnait pas sa
mère. Il restait dîner... pour finir
le fameux bridge, encore interrompji
d'ailleurs par l'événement du Bois-
vert qui donnait lieu à un fou rire.
Le capitaine et sa femme, restés
seuls, sans partenaires, à la table
de Mme Polo-Darbey, faisaient des
réussites, attendant le départ en
masse pour fuir.

Jacques taquina Marion sur la jeu-
nesse de son nouveau danseur. Toute
la bande, très gaie, décida de rap-
procher les deux tables ef de faire
une partie de cartes, collective et
de fantaisie, tout en grignotant la
fin des gâteaux. Toinon ouvrit la
porte sur le grand salon que l'on
abandonnait peu à peu. Seuls les in-
times restaient encore et se grou-
paient autour des maitres de la mai-
son, formant maintenant un petit
cercle, au centre des fauteuils en
pagaïe. Le comte du Boisvert , ayant
longuement conversé avec Mme
Polo-Darbey, prit rendez-vous pour
terminer l'accord et regagna Paris.

Alors, la veuve jubilante, alla s'as-
seoir sur un canapé à côté d'Antoi-
nette, et, lui saisissant la main, dit
de son air le plus réjoui :

— L'affaire est conclue. H prend
le bovidé.

CHAPITRE XII
On était le cinq janvier ; depuis

le vingt-six décembre, jour où les

Brévent avaient annoncé leur arri-
vée par télégramme, la famille Ha-
melin, au grand complet, vivait en
pleine effervescence. Les visites, les
goûters se succédaieht ; tous les
amis voulaient recevoir le jeune mé-
nage pendant ses vacances. Les ma-
tinées semblaient courtes, les après-
midi fuyaient, les veillées se prolon-
geaient autour des lampes en porce-
laine de Blois. La générale, radieuse,
exhibait Dors-tout-le-temps et les
jumeaux à tous les arbres de Noël,
à toutes les réunions d'enfants. Elle
présentait sa petite fille si jolie, et
qui ressemblait tant à Claude avec
ses yeux bleus étonnés.

Depuis la veille on soupirait ;
Claude et Geo partaient le lende-
main samedi : avec la semaine fi-
nirait le tourbillon. La maison se-
rait vide, d'autant plus que Georges
voulait emmener les jumeaux, qui
venaient de passer trois mois à Ver-
sailles, et dont il était fou. Ce départ
inquiétait Mme Hamelin. Cancrelas
toussait et Pastèque s'était réveillé
le matin un peu fiévreux. Cette der-
nière journée s'annonçait mal. La
générale et ses filles auraient aimé
la réserver pour elles seules. Sur ce,
Mme Châtain, la première, avait
troublé ce projet avec son invita-
tion pour le vernissage aux Arts dé-
coratifs. La générale était trop parti-
Châtain pour la refuser, elle tenait
à s'y rendre avec Marion, à laquelle
elle avait fait abandonner une con-

férence à l'Ecole du Louvre. Claude,
un peu enrhumée, restait à la mai-
son, attendant «Paquin-chez-soi» qui
lui transformait une robe. Toinon
voulut tenir compagnie à Claude.

Malgré sa très bonne santé, Mme
Hamelin était exténuée et regrettait
que ce vernissage tombât justement
la veille du départ de Claude. Elle
traversait les jardins du Carrousel
en donnant le bras à Marion. Quoi-
qu'il fît  très froid , son manteau d'as-
trakan lui semblait lourd à porter,
aussi lourd que la séparation « d'avec
ses Orléanais ». Elle sortait d'une
vente de charité et courait vers le
musée des Arts décoratifs. En quit-
tant l'exposition, elle devait encore
monter boulevard Malesherbes, où
demeurait Mme Polo-Darbey. Jour-
née chargée et retour tardif vers la
banlieue. Elle eût souhaité être déjà
chez elle en pantoufles de satin pi-
qué, avec son tricot à la main et ses
trois filles autour d'elle.

Marion regardait les parterres,
démunis de fleurs, qui font leur
triomphe au printemps, et l'arc tout
rose sous un ciel pâle. Elle portait
sa toilette de petit-jeudi avec son
bellot en feutre vert, et serrait bien
fort contre elle son manteau d'a-
gneau rasé. Le vent, sifflait dans les
jardins du Carrousel : il glaçait les
mains et les visages. On ne patinait
pas encore au Bois de Boulogne,
mais à Versailles le Grand Canal
tenait bon. Marion pensait à Joël

Rolin de Kermario et se demandait
s'il reviendrait glisser avec elle sur
la glace. La générale, un peu essouf-
flée , ne parlait guère et se félicitait
d'avoir empêché Claude de venir par
un froid pareil et surtout à la nuit !

— Marion , nous sommes en re-
tard !...

— Oh ! non, maman, je ne crois
pas...

Elle souleva la manchette de son
gant épais et rassura la générale. On
arriverait dans quelques minutes, il
était à peine l'heure convenue. Elles
franchirent bientôt la haute porte
qui donne rue de Rivoli et trouvè-
rent Mme Châtain qui les attendait
à l'entrée de l'exposition. Elle se
jeta sur Mme Hamelin et Marion
avec une satisfaction très vive. Tou-
jours mondaine et animée, elle les
entraîna vers les tapisseries, pre-
nant Marion par le bras. Elle re-
grettait de ne pas avoir de fille ;
elle adorait sortir avec Marion, la
produire , l'exhiber, l'inviter. Elle
souhaitait rencontrer à cette expo-
sition quel ques amies qui ne man-
queraient pas de remarquer la gra-
cieuse jeune fille et de penser :
« Tiens, tiens ! Olivier ou Jacques ?»
et auxquelles elle présenterait :
« Mon amie la générale Hamelin, et
sa fille , la délicieuse Marion ».

—¦ Marion, voulez-vous le cata-
logue ?

— Oh I non, Madame, ce n'est
pas la peine.
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Votre budget d'habillement ™™«-iv
ï s'enfle, s'enfle ! Vous économiserez

en faisant teindre ou nettoyer chi-

 ̂
iniquement vos habits usagés, afin
d'en tirer le meilleur parti possible.
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Commanditaire
ïr. 30,000.— sont demandés pour la reprise d'une société

anonyme publicitaire, unique en Suisse romande. Affaire
sérieuse et de bon rapport. Références de premier ordre. Con-
ditions à débattre. Discrétion absolue. — Paire offres sous
chiffres Vc. 21.707 D. à Publicitas, Bienne. AS18.405J
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V l TEINTURERIE]i de MORAT 1
NEUCHATEL

Rue du Seyon 3 a - Téléphone S 3316

TNIEL I
C O U T U R E

Présente ses nouveautés pour la saison
d'hiver. Superbes tissus français et ang lais

N E U  CHATEL
TÉL.. 5 20 -V2 ORANGERIE 8 '

LOTERIE
en faveur de la Stadtmission

Tirage du 4 octobre 1940
2 60 142 219 307 393 543 640 710 799 872 938

• 3, 62 146 233 812 401 558 646 722 803 887 947
4 70 151 235 313 411 572 653 727 811 890 948
8 82" 158 239 317 413 577 658 729 816 891 952
9 89 161 240 324 434 583 664 730 817 896 954
17 90 167 244 329 440 589 665 733 819 898 957
20 93 169 246 333 442 590 672 740 827 899 960
27 94 173 250 340 443 593 676 . 745 840 905 961
30 100 175 254 342 450 604 677 756 845 908 963
34 103 176 256 346 451 608 681 769 849 911 969
40 109 177 274 857 454 616 682 775 851 912 975
42 110 179 277 358 456 621 683 778 852 916 984
44 117 187 280 361 458 623 688 782 853 919 990
45 119 197 294 374 517 626 697 785 863 921 999
52 128 199 299 376 521 638 701 791 867 927
53 129 205 303 378 535 639 706 797 870 933

Les lots peuvent être retirés avenue J.-J. Rousseau 6.
Les lots non retirés avant le 7 avril 1941 resteront acquis

à la société.
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GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

# 
Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

M. A. BRONARSKI, professeur extraordinaire, donnera
de nouveau pendant le semestre d'hiver un

cours libre et gratuit
de langue et littérature polonaises
Les leçons auront lieu le MERCREDI d'e 16 à 19 heures,

dans la salle de théologie, et commenceront le
mercredi 9 octobre.

mx d\#
Chacun ne sait pas

oj qu'un nettoyage chimi-
g _r j que remet comme à
WÊ '' neuf un complet usagé.

I TERUNDEN
1 -.¦ Nettoyage chimique at
ft teinturerie
pgf Kiisnacht-Zurich

T\i "jm
Neuchâtel  sous l'Hôtel du Lac Té!. 528 53

AVIS
_IV Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
EUT l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

A louer, pour cause de dé-
part,

LOGEMENT
de quatre chambres, avec sal-
le de bain, remis à neuf.
85 fr . par mois. Pressant.

S'adresser Fahys 103, 3me.
A louer, Serre, lo-

gement 6 chambres.
Etude Brauen. *

A louer, en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A LOUER. EN VILLE,
un appartement de cinq' piè-
ces et dépendances, belle vue,
balcon. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.

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

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

, Chambre à louer, Grand'-
Rue 14, Sme. *

Belles chambres meublées
& louer, ler étage, chez Mme
Schinz, Beaux-Arts 6.
Chambre meublée indépendan-
te, eau, W.-C. Seyon 9 b, ler.

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

demi-pensionnaire
Pour tous renseignements,

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

Famille habitant Jolie villa
à 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.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Us iiiiel
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

PRESSANT
Famille dans la gêne, de-

mande des habits pour gar-
çon de 13 ans et fillette de
5 ans.

Adresser offres écrites à R.
S. 371 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Rencontre de mamans
COLLÈGE DES PABCS
9 octobre à 20 h. 15

LES PUNITIONS
par M. William PERRET,

instituteur

On cherche à louer un

cheval
pour quatre mois. S'adresser
à M. Hermann Jeanneret,
lies Oeillons s/ Noiraigue.

CONFIEZ VOS

distillations
à Rod. BEYELER

A AUVERNIER
Tél. 6 21 22 

LOGEMENT
deux chambres et cuisine, à
proximité du Mail , est de-
mandé pour tout de suite.

Adresser offres écrites à K.
W. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommeiière
dans petit hôtel de campa-
gne, sachant servir à table,
honnête et sérieuse. — De-
mander l'adresse du No 370
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

personne de confiance
pour ménage et Jardin.

Adresser offres écrites sous
D. M. 350 -au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour garder les vaches chez
Albert Augsburger, Monta-
gne de Cernier.

Jeune employée
intelligente, au courant des
travaux de bureau, trouve-
rait occupation immédiate
d'ans maison de denrées co-
loniales en gros.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffres L. M. 369
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
robuste, 19 ans, cherche pla-
ce (ou . autre emploi) ; logé,
nourri , tél. 5 13 95. 

Bonne à tout faire
Jeune fille de 19 ans con-

naissant à fond tous les tra-
vaux du ménage, cherche
bonne place POUR TOUT DE
SUITE. 30 à 35 fr. par mois.
S'adresser à R. Humbert-
Sarbech, 3. A-M- Plage*. 1®
Locle.

Pour JEUNE FILLE de~Î5
ans, ayant terminé les éco-
les, ON CHERCHE

place
facile

dans ménage afin d'appren-
dre la langue française. —
Offres sous chiffres OF 4024
Z à Orell FUssli-Annonces,
Zurich, Zilrcherhof,

Leçons de f ramais
et de latin

Cours du soir
N"e N. Perregaux

Professeur diplômé
Faubourg de l'Hôpital 17

IA .  
LTJTZ, musique Bgl-â
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Déjà Mme Châtain jefait un coup
d'oeil sur la première salle : tout
était numéroté sans explications.
Elle revint donc sur ses pas et
acheta le catalogue qu 'elle tendit à
Marion. Puis elle» commencèrent
d'arpenter, du pas allègre qui corres-
pond au début de visite d'une ex-
position , les salles aux murs tendus
de Tapisseries anciennes. L'influence
flamande marquait les premières,
celles du XVme, certaines avaient
l'air de tableaux. Mme Châtain s'ex-
clamait devant chacune, louvoyant
entre les visiteurs pour les admirer
de près. La générale cherchait des
tons pour un fauteuil qu'elle recou-
vrait. Où trouver ces bleus doux, ces
- menuverd », le sable gris ombré
de cette licorne ?

Marion , très artiste, aimait toutes
les manifestations de l'art, mais ce
jour-là , elle manquait d'enthousias-
me. Elle admirait les tapisseries poli-
ment, mais sans conviction. Tous ces
gens qui avaient des visages de tra-
vers et chevauchaient de profil, avec
la tête de face, sur des bêtes dis-
proportionnées, lui semblaient bien
« vieux château >. L'harmonie inouïe
des couleurs s'estompait devant ses
yeux. Elle foulait de ses petits pieds
les tapis d'Aubusson sans réaliser la
beauté de leurs dessins. Des détails
la frappaient qu'elle oubliait aussi-
tôt. Vue avec Mme Châtain , cette
exposition devenait corvée pour Ma-
rion , Il fallait  traverser cinq siècles

de tapisseries avant de ressortir. Au
bout du troisième, ces dames, assez
fatiguées, se laissèrent tomber sur
un siège circulaire, rembourré et
tendu de velours rouge, de l'espèce
second Empire.

De cette place, Mme Châtain jeta
un coup d'oeil autour d'elle. Elle
adorait retrouver des visages connus.
Elle « faisai t » les expositions, les
thés, les bridges, les visites, les ma-
riages, les ventes de charité, avec
une fougue sans cesse renouvelée.
Elle connaissait un monde fou. Ce
tourbillon mondain était un véritable
sport, elle ne restait jamais dans son
intérieur — sauf pour recevoir. —
Instinctivement , elle cherchait donc
des visages connus, abandonnant les
tapisseries pour inspecter la foule.
Elle regrettait que la crise rédui-
sît un peu ces manifestations mon-
daines, que l'assistance fût moins
dense et moins élégante que jadis,
que l'on abandonnât les grands cou-
turiers pour les moyens, les moyens
pour les petites couturières, et les
petites couturières pour les prix uni-
ques de l'avenue des Champs-Elysées.

Pour sa part elle avait quitté une
couturière honorable pour un « Pa-
quin-chez-soi > suppléé par des pa-
trons sur mesure, et son goût qui
était excellent. Elle gardait une
bonne modiste, trouvant qu'à son
âge, on ne peut se mettre n 'importe
quel court-toujours sur la tête. Se-
lon elle, avec «n joli chapeau, de

beaux gants, un sac à la mode, un
manteau classique passe toujours.

Elle discutait avec la générale à
propos de la naissance de l'industrie
de la tapisserie marchoise, tout en
laissant ses yeux errer rapidement
sur les visiteurs. Mme Hamelin avait
tiré son faoe-à-main et regardait tan-
tôt les catalogues, tantôt Mme Châ-
tain, regrettant avec son bon sens
habituel que celle-ci se teignît les
cheveux.

— Il me semble, dit tout à coup
Mme Châtain , enchantée de sa décou-
verte, que j'aperçois là-bas le minis-
tre du Canada , et devant cette «A-
riane accueillant Mélinte à Syracu-
se », Mme de Kermario.

Sur ces mots Mme Châtain se le-
va, trottant vers l'« Ariane » de son
petit pas rapide, laissant une place
vide entre Marion et la générale. Cel-
le-ci se rapprocha de sa fille :

— Nous n'avons pas beaucoup de
temps, nous allons être retardées... et
comme si elle se rendait seulement
compte du nom prononcé par Mme
Châtain, elle ajouta : Est-ce la mère
de ce jeune homme qui a patiné
avec toi l'autre jour ?

— Sans doute.
— Quelle jolie personne ! Elle est

avec une jeune femme ravissante.
— Je crois qu'il a une sœur, dit

Marion cherchant si Joël n'étai t pas
là et tripotant les zim-boum toujours
rebelles.

Mme Châtain revint, plus lente-

ment, en compagnie des deux dames.
Elle présenta :

— Madame et mademoiselle de
Kermario... Mon amie la générale Ha-
melin, sa fille, la délicieuse Marion.

La main de Marion se crispa sur
son sac, les épithètes de Mme Châ-
tain l'agaçaient toujours. La générale
et les Rotin de Kermario échangè-
rent toutes les amabilités de rigueur,
et le_ inévitables remarques sur l'ex-
position et la température. Puis le
quintette ainsi formé reprit la pro-
menade aux longs des murs pour voir
les détails, ensuite au milieu afin de
jug er de l'ensemble en clignant des
yeux. Ce quintette se divisa bientôt.
U y eut un trio de mères en avant,
et un duo de filles en arrière.

Les dames parlaient avec anima-
tion en regardant de moins en moins
les tapisseries. Mme Châtain connais-
sait peu Mme Rolin de Kermario,
mais elle désirait entrer avec elle en
relations plus suivies. Olivier pou-
vait avoir un très bel avenir dans
l'usine Rolin et devenir, plus tard ,
comme ingénieur, le bras droit de
Joël. La femme du conseiller réfé-
rendaire surveillait de très près l'a-
venir de ses fils. Elle agissait pour
eux, comme elle avait toujours agi
avec son mari et ne manquait pas
une occasion de leur être utile. Elle
regrettait que Mlle Rolin de Kerma-
rio eût plus de trente ans, et Olivier
seulement vingt-huit. Une alliance
Châtain-Rolin de Kermario aurait

établi définitivement Olivier sur les
munitions I

Elle ne manqua pas de signaler,
ce que son fils modeste n'avait peut-
être jamais fait, le rang excellent
dans lequel il était sorti de Poly-
technique, et sa puissance de travail.
Il fut peu question de Joël, sinon à
propos de l'usine. La générale ayant
parlé de Versailles, Mme Châtain
rappela — pour agrandir le « liant »
entre ces dames — que Joël de Ker-
mario avait justement patiné sur le
grand lac avec les filles de Mme Ha-
melin.

Mme Rolan de Kermario eut quel-
ques mots aimables, se souvenant nue
son fils avait eu le plaisir de ren-
contrer, pour la première fois, la fille
du général à la soirée Châtain. « Elle
dansait, parait-il, d'une façon ravis-
sante ». Tournée vers Mme Hamelin,
Mme de Kermario souriait, jouant de
sa main gantée avec son sautoir de
perles. Corinne l'avait prévenue que
cette j eune fille semblait plaire à
Joël, elle était très heureuse de faire
connaissance, par hasard, avec la gé-
nérale et Marion . Autant que Corin-
ne, elle souhaitait voir Joël se ma-
rier.

Mme Châtain fit dévier la conver-
sation sur l'exposition et les tapisse-
ries, l'amabilité de Mme de Kermario
vis-à-vis des Hamelin l'inquiétait. Ma-
rion délicieuse, bien élevée, et fille
d'un général, était, pour la mère
d'un futur offici er, la belle-fille rê-

vée. Chaque nouvelle conquête était
pour elle une crainte. Elle ne respi-
rait plus f Bile regrettait, pour une
fois, de ne pas être restée seulement
avec la générale et Marion.

La jeun e fille se perdait dans la
foule avec Corinne Rolin de Kerma-
rio. Leurs regards effleuraient les
merveilleuses tapisseries du dix-hui-
tième, les scènes champêtres, les guir-
landes, les plis Watteau , les tons
doux et passés, les canapés char-
mants, très longs, soutenus par huit
pieds ; ils s'arrêtaient sur une rose
délicatement ombrée, sur un nœud,
sur une grande bergère à médaillons ,
si large que l'on pouvait enfouir en-
tre ses bras des robes à paniers.
Puis les jeune s filles riaient de la
tournure cocasse de certains visiteurs
qui semblaient intéresser Corinne
beaucoup plus que les tapisseries.

Et Marion la regardait discrète-
ment, étonnée de ne lui trouver au-
cune ressemblance avec son frère.
Elle cherchait le sourire un peu tris-
te de Joël sur les lèvres de Corinne.
Un sourire exquis s'y dessinait, mais
ce n'était pas le même. Elle était ai-
mable, mondaine, et « complètem ent
colibri », pensait Marion. Elle parlait
légèrement de l'exposition, elle écou-
tait d'une manière distraite les re-
marques de Marion , qui laissaient de-
viner sa nature poète et sa passion
de l'histoire de l'art.

(A suivre.)

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

Bureau ouvert de / h. 30 a lz h- et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
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.

A vendre ou à louer, est
de la vUle,

villa
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central, vé-
randa, terrasse, verger, Jar-
din et vigne de 1150 m1.

Vue étendue et imprena-
ble SUT le lac et les Alpes.

Etude Jeanneret et Bo-
gue!, Môle 10. !

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, avec
trois vitesses, lumières, por-
te-bagage, cadenas, etc., ga-

' rantie un an, à partir de
Fr. 190.-.

Ohez : Hans Millier, Neu-
châtel, Bassin 10, au 4me.
(Tél. 5 36 38.)

BAILLOD S. a.

CHEZ LOUP noCOMPLETS ENFANT J|j m
Seyon 18-Grand'Rue 7 ¦¦"¦

Veaux
maies et femelles, à vendre
chez Uebersax, Plerre-à-Bot.

Moût 
— de Nenchâtel

sortant du pressoir 
Fr. 1.25 le litre nu

ZIMMERMANN S. A.

A vendre ou à échanger
CONTRE PORCS GRAS deux
belles jeunes

laies portantes
(première nichée dont une
prête) .

Chez F. WaUcer, Cortalllod.

Veau mâle et génisse
ainsi qu 'une certaine quan-
tité de

pommes de terre
à vendre chez Georges Mon-nler, Dombresson..

f££ Ed. Claire
coupeur spécialiste

ET DANS VOS PRIX

HERNIE
Bandages Ire qualité élas-

tique ou & ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL spécialiste, Mér-
cerle 3. LAUSANNE. 

Varices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convier-t. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JleéeV
Bandagiste - Téléphone 514 93
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %
f ^  Magasin

_/_ f_ f # /_rw F-nbooTB
p-C_l« _E_f CM- H«P«MI i

^^***2r*m *+* Neuchâte l
Produits d'hygiène et de
beauté, à base végétale

pure

Occasion
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons

BAS PRIX

E. PAUCHARD
Terreaux 2
Magasin à l'étage

jgjyy Office communal
WÈÊ d'assurance chômage
^̂ ^* Faubourg de l'Hôpital A»

i Tous les livrets des assurés à la caisse publique
qui n'ont pas été contrôlés doiven t être présentés à-
l'office avant samedi 12 octobre 1940 en vue du con-
trôle du IHme trimestre 1940.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge sans autre
avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL :
Le préposé.

Parce que :
notre assortiment est complet

Parce que :
not prix tont avantageux

vous achèterez votre

S33I5B--1

Machines
à coudre

d'occasion
à pied, navette vibrante, avec

coffret . . . . Fr. 55.—
à pied, navette longue, avec

coffret . . . . Fr. 45.—
Facilité de paiement

HENRI WETTSTEIN
Grand 'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

Rfralig}

Fondue
Caquelons
Réchauds
Fourchettes

Un coup de 
**&*y>

téléphone *̂ W
\ 13 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

«LS_ml Ippa^uaTe BOUCHERIE-MARCUTERIE

Thiel F Grosses R- MARGOT
. H . ¦¦̂ llUMftl ll-f Rue du Seyon 5a - Neuchâtel

maît re- te intur ier  Installations sanitaires TÉL. 51456

5 17 51 COQ.D'INDE 24 "̂ JiïS^S*
i Tél. 5 20 56 du jour

p .  nnnîiû7 VUILLEMIN Frères W&SfUÊÊ
vdl l 1/ vIIJ îlvl Successeurs de CH. Enzen _M_Ç_____g-__i--«_-----

nollûUailw - COUVREURS ESfc iSSf̂ ^BGBieValIX O Rue J.-J.-Lalleruand R^-'̂ ^̂̂ ^ LWmM
I Téléphone 5 31 23 Neuchâtel - Tél. 5 23 77 

W^^^Ê^^MS _ Rae de Neuchâtel 35 Pl illlri i 1 i i_ it iHff rlPeseux - TéL 6 13 36 SXSgSB'' î" TrP'5r?_S- S
TOUS iraVailX _G transformation de toitures fâ || *,

*" 
vlflS|̂ fjj f||

serrurerie e! réparations B Revient V façade E 
pfïï8 ||Sffl |

Volets à rouleaux, sangle, corde R
™̂ de

d
clem?n"eV

b
Dev'îs' MA. V^_^__f MM

O B R E C H T  BBM
Nettoyage ei teinture de tous vêtements modérés fc^ I Jw^i»

i Rue du Seyon 5b Tél. 5 22 40 Wmm*WSmSkWmmm

DEC0PPET GYPSERIE-PEINTURE Papeterie-Librairie
FRÈRES PAPIERS PEINTS des

~^uê rr
ntre 

F.Bornicchia TE?é??*u**:
§ Contre le froid, pose de l=" 11 es __ . , ,

ini-.t_ -n-t-tirL-. r i i_o Meubles en acier *joints métalliques 
St -Maur l ce  -12 Eraa% TAI E *\*% £.*f 9 g

. -_ !«.? , l , * Téléphone 5 19 79 Fournitures généralesNeuchâtel - Evole 49 r •'

J. Vallé-Craz IMB tiiit
S^S 49™» 7 MÊ*\WÊ*m VINS ' LII)llEURS

Wjn f̂ M^r^^^TWP*l 

Service 

à domicile
Ma spécialité Ljy^MliaJ|UAi |j tA/âga/în_rv_.d'orangeade et grape-iruit ||pj§j|||§ | j^@l*i"f§ffgjs
Oranaina " Demandez les conditions iwet.it «M ~ NEUCHM.I

Vlvi  Kola A'r.°̂ e ""*!<"« a« E. LANGEL, suce.v i v i  Kvoia Bureau du tournai a
•***************** *t*****m***m_____^_n__^B^^_i___B^_>a_H_^HiB_fl_aSH_S-^H_MaBail___U_wÉa___i_H

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité

ANTIQUITÉS

Mme A. BURCJI 1 " MARS 12
r ¦ ' I I I  . N

Avez-vous __ __ __ «
P ___•_ . __0L A. & 2

Enraie l'inflammation et les infections.
Bout orlg. Fr. 2.25. 3.50. Dans les pharmacies

cuisinières

Sxtieute

Avant l'arrivée du froid...
songez à la
réfection
de votre

immeuble
Votre
fournisseur 1

ME/ST__i
KKÎ-RÎ-̂ iSi-̂ BJCHATËl

Ù%u6naU /̂um/iïahTf taS
à cause de cette attaque soudaine
de r h u m a t i s m e, renoncer à
votre voyage, si bien préparé.

Prenez donc de

j QU'ASPIRINE
M A1<*2 précieux secours pour vous aussi.

COMPAS KERN VOTRE TRAVAIL D.PEHD \
m̂^̂ tk m̂  ̂ DE V0T*E VUE !

4_^-___jj3&5_*K^5"3ï' chez

^̂ ^̂  ̂
A. 

PERRET 

'̂î
ilfisra-Wkn.Mœ'1- -¦s__S5' Exécution soignée et garan-

_ ,  _ . _ Atelier de réparatlona
Régies a calcul PRIX AVANTAGEUX

f

Avec un réveil Paillard
plus jamais de retard...

RéVCllS à partir de Fr. «¦"

Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD

SEYON 12 — NEUCHATEL
Crémerie
da Chalet
Seyon 2 bis TéL 5 26 04

Chaque mardi

Saucisse à rôtir
et boudin

Placements
de f onds

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

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splendide
vous sera présenté en: cham-
bres à coucher, salles & man-
ger, studios, meubles Isolés.
TRÈS INTÉRESSAN T. - Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre intérieur sans dommage
pour votre budget , votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles.

A vendre d'occasion

poussette
en bon état. — S'adresser
chemin Gabriel 20, Peseux.

Je serais acheteur d'envi-
ron 20 à 30 m'

épicéa en grumes
si possible coupe de l'hiver.

Paire offres tout de suite
à la scierie Baumann à Cu-
drefln . Tél . 8 61 26.

J'achète tout

bois de feu
Faire offre avec prix &

Emile Debrot, scieur, Bevaix.



Pour procurer des recettes à TA-S-F-A.
105 matches ont eu lieu hier en Suisse

LA JO URNÉE DE RENONCEMEN T DES CLUBS

L A.S.F.A., nous l'avons dit dans
ce journal samedi , a de nombreuses
obligations , à tel point que sa si-
tuation financière, en dépit de re-
cettes pourtant appréciables, est dé-
ficitaire. Four obvier à cet incon-
vénient:, les clubs qui sont ses mem-
bres _ consacrent à leur association
une journée au cours de laquelle on
organise un grand nombre de ren-
contres. Cette «journée de l'A.S.F.A.»
avait rapporté en 1939 la somme de
16,000 fr., en dépit de la mobilisa-
tion de l'armée. Cette année, elle
devrait produire 25,000 fr., somme
considérable si l'on tien t compte du
fait que les rencontres ne peuvent
attirer un nombreux public, leurs
enjeux étant absolument nuls. Il
semble bien que l'A.S.F.A. devra
trouver une autre combinaison si elle
désire se procurer des fonds ; mais
elle devra surtout réaliser des éco-
nomies dans un train de vie qui
n'est plus de mise actuellement.

Les matches d'hier n'ayant pré-
senté qu'un intérêt très limité, nous
nous abstiendrons de les commenter
et nous nous bornerons à publier
les principaux résultats de cette
journée :

Servette - Urania , 2-1.
Servette rés. - Dopolavoro, 4-1.
Chaux-de-Fonds - Etoile, 1-1.
Cantonal - Bienne, 1-1.
Lausanne - sél. Racing-Malley, 6-1.
Renens - Forward, 6-2.
Vevey - La Tour, 5-2.
Monthey - Montreux , 4-2.
Fribourg - sél. Central -Richemond.

3-1.¦ Lugano - Bellinzone, 3-1.'
Granges - Soleure, 2-2.
Young Boys - Berne, 1-1.
Lucerne - Kickers, 7-1.
Grasshoppers - Young Fellows, 2-0.
Zurich - Blue Stars , 3-2.
Baden - Aarau, 3-1.
Oerlikon - Seebach, 0-3.
Saint-Gall - Bruhl, 2-1.
Winterthour - Tœss, 7-0.
Nordstern - Bâle, 1-3.
Concordia Bâle - Birsfelden , 1-3.
Helvetia - Victoria , 2-2.
Zofingue - Olten, 0-1.
S.C. Zoug - équipe cantonale Zoug,

5-2.
Brugg - Juventus Zurich, 2-3.
Bienne Boujean - sél. seelandaise,

8-1.

Cantonal - Bienne I à I
(mi-temps 0-1)

Près d'un millier de personnes
assistent à cette partie disputée par
un temps splendide et sous les or-
dres de M. Sandoz, de la Chaux-de-
Fonds. Les équipes se présentent
dans les form ations suivantes:

Cantonal: Robert; Fassbind , Bar-
ben; Baudois, Ludwig, Perrenoud;
Graf , Facchinetti, Hagenlocher, Sa-
ner, Schumacher.

Bienne: Schneider; Rossel, Schnee-
berger; Amacker, Gertsch, Frangi ;
Ferioli, Neuhaus, Jaggi, Feutz, Ti-
nelli.

Les deux formations comptent des
remplaçants; les joueurs de Canto-
nal qui ne sont pas présents font
partie de l'équipe de la Brigade 10
qui dispute le jour même un match
contre le F.C. Vevey.

Avouons d'emblée que cette par-
tie a été bien pâle, et bien peu dis-
putée. L'enjeu faisait totalement dé-
faut , la rivalité aussi. A tel point
que les deux équipes jouèrent sans
entrain.

Au cours de la première mi-temps,
le jeu fut assez partagé. De nom-
breuses attaques furent amorcées,
mais aucune ne fut menée loin. A
la 20me minute, sur un centre de
l'aile droite, Feutz parvint à ouvrir
la marque pour Bienne. Jusqu'au
repos, les équipes sortirent de leur
torpeur, mais sans pour cela que
les deux gardiens fussent mis à
dure épreuve.

A la reprise, Cantonal prit le
commandement. Mais les essais ten-
tés manquaient de précision, et le
ballon passa toujours à côté du but.
Pourtant , à la 25me minute, Hagen-
locher, qui longeait la ligne de
« behind », renonça à passer la balle
au centre , mais tenta lui-même de
marquer; d'un shot puissant, il en-
voya le ballon en direction du but;
Schneider, surpris par ce tir puis-
sant, n 'intervint que trop tard , et
la balle pénétra dans ses filets. Les
deux équipes étaient ainsi à égalité.
En dépit de cela , le jeu ne s'anima
guère. Bienne procéda par longs dé-
gagement , mais Cantonal revint tou-
jours à l'attaque. Tour à tour , les
équipes prirent l'avantage , mais sans
pouvoir jamais modifier le résultat.
Et la partie se termina sans appor-
ter; de décision concluante.

Chaux-de-Fonds - Etoile Sp.
I à I

(mi-temps 1-1)
(c) Le succès financier de la jour-
née est assuré par la présence de
1500 personnes environ ; mais par
contre, le but sportif n'est pas at-
teint , car la rencontre n'a présenté
aucun intérêt, malgré les équipes
en présence.

Servette bat Urania 2 à I
(mi-temps 0 à 1)

(c) Chacun pensait que l'équipe du
Servette qui, la saison passée, avail
été éliminée de la coupe suisse par
son rival local, allait , jouant sur
son propre terrain , prendre une
brillante revanche.

Elle s'en est montrée bien inca-
pable ;'jouan t avec deux remplaçants,
elle ne réussit à aucun moment à
dicter sa loi aux joueurs d'Urania.

Ceux-ci jouèrent courageusement,
et certains d'entre eux, animés d'un
calme superbe, s'efforcèrent de pra-
tiquer un très bon football qui sur-
prit souvent les joueurs de ligue na-
tionale.

Des deux côtés, les défenses fu-
rent bousculées sans répi t, et elles
durent concéder un très grand nom-
bre de corners.

Le premier but fut marqué par
Moggio, qui trompa de jolie façon
les arrières du Servette.

L'équipe « grenat » égalisa peu
après le repos, à la suite d'une si-
tuation assez confuse , et tôt après,
Aebi , excellemment servi par Trello,
donnait la victoire à son équipe.

Etoile-Sporting : Mathys ; Knecht ,
Cosandey; Wolf , Fuchs, Guttmann
II ; Neury, Amey, Barth , Cachelin ,
Huguenin.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet ,
Nyffeler ; Hotz , Volentik , Aellen ;
Griffond , Wagner, Zappella , Schwei-
zer, Sydler.

Arbitre : M. Bangerter.
C'est un match qui se joue tran-

quillement , sans excès d'ardeur de
part et d'autre ; Etoile est plus ac-
tif que Chaux-de-Fonds et dans la
lutte pour la balle , ses joueurs pa-
raissent un peu plus décidés ; à la
lOme minute pourtant , Wagner est
bien parti pour marquer quand il
se fait faucher dans les 16 mètres;
le penalty qui s'ensuit est transfor-
mé et Chaux-de-Fonds mène. Mais
une minute plus tard , c'est Etoile
qui descend par Neury, un bon cen-
tre et Amey, d'un coup de tête ma-
gistral , égalise.

La deuxième partie est sans his-
toire ; on y remarque que les deux
équipes chaux-de-fonnières sont en
déclin , à part pourtant les deux dé-
fenses. Chaux-de-Fonds pèche par
un manque flagrant de technique
chez certains de ses joueurs et le
système du jeu en W est appliqué
tellement à la lettre que la ligne
d'avants jou e tout un match avec
trois joueurs, les deux inter restant
continuellement au milieu du ter-
rain. Quant à Etoile, il semble que
la fatigue se fait déjà sentir et l'ar-
deur du début a disparu. Le résul-
tat du match d'aujourd'hui est donc
équitable , car ni l'une ni l'autre
des deux équipes n'est capable de
s'affirmer.

5̂?§|k Dimanche
f i gl 13 octobre
4 _̂ Û» Sy Championnat
>ft^|—ggyy suisse

Montreux - Cantonal

Le match Suisse-Yougoslavie
n'aura pas lieu

Depuis 35 ans que l'A.S.F.A. en-
tretient des relations internationa-
les, c'est la première fois que sur-
vient un renvoi de match à la der-
nière heure. En effet , la rencontre
internationale Suisse - Yougoslavie
qui avait été conclue pour le 20
octobre à Zurich a été renvoyée,
sans explications, le 4 octobre , par
la fédération yougoslave. Il sem-
blait, toutefois , que la conclusion
était ferme des démarches ayant dé-
jà été entreprises pour obtenir la
désignation d'un arbitre par la fé-
dération italienne.

Dans ces conditions, le comité de
football de l'A.S.F.A. a décidé de
faire jouer , lé 20 octobre, les mat-
ches de championnat fixés au ca-
lendrier primitif et de renvoyer, du
20 au 27 octobre , le second tour de
la coupe de Suisse.

Par ailleurs, il est prévu, en rem-
placement du match international ,
des rencontres entre sélections na-
tionales le 27 octobre et, peut-être,
aussi, le 10 novembre.

Le championnat d'Allemagne
Voici les résultats de la première

journée du championnat d'Allema-
gne:

Bavière - Saxe 3-3; Sud-Ouest ¦
Vienne 5-2; Wurtemberg - Basse-
Rhénanie 4-3; Sud-Est - Bade 2-3;
Prusse de l'Est - Hesse 3-2; Pomé-
ranie - Centre 3-2; Wacht - Silésie
1-2; Dantzig - Nord 1-3; Berlin ¦
Rhénanie méridionale 4-3; Saxe ¦
Westphalie 2-0.

Matches internationaux
Ho ngrie - A llemagne. — Diman-

che, à Budapest, devant 40,000 spec-
tateurs, la Hongrie et l'Allemagne
ont fait match nul 2 à 2 (mi-temps
1-1). Lehnherr a marqué à la 24mc
minute pour l'Allemagne , et Kissely
a égalisé à la 40me minute. Au cours
de la seconde mi-temps, Hahnemann
a marqué un second but pour le
Reich , puis les Hongrois ont égalisé
par Kinerses.

Suède - Danemark. — A Stock-
holm, la Suède et le Danemark ont
fait match nul 1 à 1.

Le football à l'étranger
Voici les résultats de la première

journée du championnat d'Italie :
Lazio - Juventus , 2-2 ; Fiorentina -

Genova, 4-3 ; Milano - Napoli , 4-0 ;
Bari - Novara ; Venezia - Ambro-
siana , 1-0 ; Atalanfa - Livourne, 2-1 ;
Torino - Triestina, 2-1 ; Bologna -
Rom a, 2-1.

Footbali Course à. pied
La course commémorative

Morat - Fribourg
Favorisée par le beau temps, cet-

te épreuve qui , année après année,
prend plus d'importance, a rempor-
té, dimanche matin , le plus écla-
tant succès. Plus de 100 concurrents
ont pris le départ en catégorie A
et 50 en junior s.

De nombreux spectateurs ont sui-
vi les épreuves, en particulier le
colonel commandant de corps Lar-
delli. Ce dernier eu le plaisir, au
Sme kilomètre, de voir un de ses
hommes, Berberat , se détacher du
lot , prendre de l'avance et progres-
ser seul , pendant une dizaine de
kilomètres. Au 13me kilomètre, Ar-
nold Meier s'est détaché du groupe
de seconde position , a rejoint Ber-
berat et a terminé l'épreuve avec
une légère avance.

Résultats : Catégorie A, 16 km.
400 : 1. Arnold Meier, Zurich , 1 h. 0'
28"1 ; 2. F. Steiner, Bienne, 1 h. 1'
35"3 ; 3. F. Berberat, militaire , 1 h.
1' 36"1 ; 4. H. Kaiser, Zurich, 1 h.
2' 52"3 ; 5. W. Triebold , Bienne, 1 h.
2' 52" ; 6. P. Schaer, Zurich , 1 h. 3';
7. A. Geider , Mûri , 1 h. 3" 17"1 ; 8.
E. Schmid , militaire, 1 h. 3' 20"4 ; 9.
A. Russotti , Genève, 1 h. 3' 23'4 ; 10.
O. Gigli, Zurich, 1 h. 3" 51"3 ; 11. Ad.
Grenacher, Oerlikon , 1 h. 4' 3" ; 12.
A. Munzhuber, Genève, 1 h. 5'.

Fritz Schatzmann de Baden s'est
classé premier des vétérans.

Juniors : 5 km. 400 : 1. R. Péra
Lausanne. 17" 47"3; 2. H. Hiltbrun
ner, Munzingen , 18' 3"5 ; 3. H. Mae
der, Munzingen , 18' 11'; 4. F. En
gelmann, Berne, 18'34"4 ; 5. A. Mun
ger, Berne , 19' 2"4.

Athlétisme
Allemagne - Hongrie

Au cours d'un meeting disputé
dimanche à Budapest , l'Allemagne
a battu la Hongrie par 117 p. à 80.

Hockey sur terre
Le championnat intérimaire
Voici les résultats du championnat

intérimaire : Zurich A - Grasshoppers
A, 0-5 ; Grasshoppers B - Baden , 2-0;
Red Sox - Zurich B, 8-0 ; Nordstern-
Bâle, 0-0 ; Schcenenwerd - Olten A,
0-6 ; Old Fellows - Olten B, 3-1 ;
Neuveville - Berne, 0-3, forfait ;
Black Boys - Stade Lausanne B, 0-1 ;
Servette-Urania - Racing Lausanne,
1-2.

Hongrie - Italie
Une rencontre Hongrie - Italie a

eu lieu dimanche à Budapest. Les
Hongrois ont remporté la victoire
par 11 à 5.

Boxe

Culture physique
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Les régates d'Ouchy
Les régates d'automne de l'Asso-

ciation des clubs d'aviron du lac
Léman ont été organisées dimanche
à Ouchy. En voici les principaux
résultats :

Yoles de mer : 1200 m. pour un
homme n'ayant jamais participé à
des régates : 1. C.N. Montreux, 4*
42" ; 2. C.N. Genève, 4' 47".

Quatre avec barreur : 1200 m. se-
nior : 1. R.C. Lausanne 4' 21"4 ; 2.
C.A. Nyon, 4' 28" ; débutants : 1.
lu: Lausanne, 4' 22".

Yoles de mer à quatre rameurs,
scolaires jusqu'à 18 ans : 1. S.N. Ge-
nève, 3' 57"5 ; 2. ex aequo : C.A. Ve-
vey et R.C. Lausanne, 3' 58"5.

Quatre avec barreur mille mètres,
vétérans : 1. S.N. Genève, 4' 6" ; 2.
R.C. Lausanne, 4' 6"2.

Skiff , 1200 mètres, seniors : 1.
R.C» Lausanne, avec Jacques, 4' 34"5;
2. C. N. Montreux, avec Wutrich,,
4' 42".

Skiff , 1200 m., débutants : 1. R.C.
Lausanne, avec Benavides, 4' 49"2 ;
2. S.N. Genève, avec Riotton , 4' 52"5.

Yoles de mer, 600 mètres, scolaire,
jusqu 'à 16 ans : 1. R.C. Lausanne I,
2' 26"5.

Huit , seniors, 1200 m. : 1. R.C. Lau-
sanne, 4' 32" ; 2. S.N. Genève, 4' 9"8 ;
3. Aviron Vevey, 4' 17".

Aviron

Aux « Armes de guerre»
de Peseux

Le dernier acte du cours de jeu-
nes tireurs de 1940, organisé par
cette société, s'est déroulé mercredi
dernier. En présence du comité de
la société et de tous les moniteurs ,
le directeur du cours, M. André
Grobéty, donna un bref aperçu du
cours et en communiqua les résul-
tats: douze mentions fédérales pour
19 pts et 6 touchés: Bugnan Claude,
22 pts; Gauthey Marcel , Girardier
Roger, Perret Jean , 21 pts; Badet-
scher Willy, Bétrix Jean-Pierre, Lin-
der Robert, Rutti Marcel , Ryser An-
dré , 20 pts; Poirier Marcel et Von-
lanthen André, 19 pts; cinq men-
tions cantonales pour 14 pts et 5
touchés: Sandoz Henri, 20 pts; Du-
voisin Etienne, Ray François, 16
pts; Borel François, Piccolo André,
15 pts. Suivent quatre tireurs avec
la mention de la société pour résul-

tats inférieurs. Tous les jeunes ti-
reurs ont reçu un prix.

Voici les résultats pour les tirs
de 1940 :

Cible Société : Lang Albert , 55
points ; Aubert Louis et Metzenen
Francis, 53 pts ; Linder Walther ,
52 pts ; Walder Paul , 51 pts ; Gro-
béty André , Roquier Louis , 50 pts;
Hiltbrunner Adol phe, 47 pts ; Hilt-
brunner Félix , 45 pts ; Linder Char-
les, 39 pts ; tous obtiennent la dis-
tinction de la société.

Ci£>/e Challenge : Roquier Louis,
239 pts gagne le challenge pour la
seconde fois ; viennent ensuite Gro-
béty André , Hiltbrunner Félix , 223 ;
Lang Albert , 222 ; Aubert Louis, Wal-
der Paul , 221.

Le président communique le pal-
marès du concours fédéral en cam-
pagne qui eut lieu à Saint-Aubin;
la société obtenait la belle moyenne
de 73,805 en 2me catégorie. Sur 26
tireurs inscrits, 10 obtinrent la dis-
tin ction ; ce sont : Lang Albert , 80
points ; Linder Walther, 77 ; Walder
Paul , Hiltbrunner Félix , 75 ; Ro-
quier Louis, Grobéty André, Schnei-
der Jean , 74 ; Linder Charles, 73 ;
Schneiter William , Roquier David ,
72 ; obtiennent la mention fédérale:
Hiltbrunner Adolphe, Aubert Louis,
Rieben Pierre, 71 ; Kung Jean et
Thévenaz Maurice, 68 pts. En outre ,
sept tireurs obtiennent la mention
cantonale pour 62 à 67 pts.

Tir

A l i  Les puissances vitales, physlo-
*__eriC logiques et psychiques, jaillis-
sent de votre personnalité avec une force
difficilement contrôlée. Emprisonnée dans
votre sexe comme un aigle en cage, vous
ne pouvez prendre votre parti de laisser
inemployées autant d'énergies physiques
et mentales et vous devez les libérer par
du mouvement sons les formes les plus
sportives possibles, sans parler de vos
moyens pratiques de « dégonflement » par
toute activité musculaire et utilitaire.
Vous êtes une grande émotive, une na-
ture à la fois romantique et positive,
chez laquelle l'Imagination crée des en-
thousiasmes que la réalité réduit à) leur
plus simple expression; avec un puissant
besoin d'indépendance, on entend en vo-
tre cœur des oui aux appels de la bonté
et de la bienveillance, alors que votre
tête dit non et non... et finit par céder
aux impulsions les meilleures. Il y a
tant de mystère, en vous ! tant d'habi-
leté, de souplesse, £> côté de tant de té-
nacité harponnante, de prudence et de
secrêtivitél Et de l'orgueil aussi, un or-
gueil brusquement susceptible et aux
réactions dangereuses pour les maladroits
et les lourdauds. Que n'accompliriez-vous
de réellement grand, avec un but de vie
plus spiritualistel

F I  f  On volt que le scripteur était
• _»• U« pressé quand 11 vous a grif-

fonné ce gentil billet. Et quand les gens
nerveux et extrêmement sensibles n'ont
pas le temps de faire les choses posément.
Ils se montrent ou donnent l'impression
d'être désordonnés. En tout cas, votre
mari est un honnête homme, pas très
énergique, mais assez Intelligent et qui
aurait pu, en développant son esprit, sor-
tir du milieu auquel il appartient. Il
aurait faUu, évidemment, qu'il fût plus
énergique, plus entreprenant, plus résis-
tant au moral et au sentimental; il sent
le besoin de s'appuyer sur quelqu'un de
plus fort, de se sentir aimé et apprécié,
encourage et égayé, n faut le calmer,
quand il s'excite, le stimuler quand 11
se déprime, ne pas hausser le ton quand
11 se fâche et, en toute circonstance, lui
montrer un visage serein et aimable. Il
n'est pas difflcUe de lire dans sa pensée,
car 11 ne sait pas cacher ses émotions
et ses sentiments. Ses idées sont parfois
un peu originales et 11 y tient Joliment,
lusqu 'à se montrer à l'occasion volon-
taire et tenace. La finesse ne lui manque
pas, non plus, et, sans avoir l'air d'y tou-
cher, il observe son monde et fait ses
réflexions... En somme, riche nature en-
core en Jauge.
n ' OO Avant de résoudre votre
I enScc Lo problème professionnel,
sympathique « Pensée », laissez-moi vous
dire que vdans n'Importe quel métier, il
faut de la volonté et de la persévérance
pour arriver à un résultat positif. Or,
vous n'aimez pas l'effort : vous vous
laissez rebuter par les exigences du tra-
vail. Vous voudriez que la vie vous por-
te, comme un enfant dans les bras de
sa mère, chaque fois que cela devient
« dur ». QueUBe que soit la profession
que vous choisissez, sans énergie, vous
finirez toujours par dire : « Ah ! Je n'ai-
me pas ce travail I Je voudrais faire
autre chose ! » Maintenant, au fait !
Votre tempérament a besoin de grand
air, d'exercice physique modéré et un peu
varié ; mais vous êtes lente et votre sa-
voir-faire; votre esprit débrouillard si
vous préférez, est encore peu développé.
II faut donc choisir un travail simple,
mais qui vous prenne dans son engrena-
ge et vous oblige de le suivre. D'autre
part, vous êtes assez maternelle, de sor-

te que le service de nurse vous convien-
drait assez, en commençant par la pou-
ponnière pour monter successivement
Jusqu'à l'âge où les enfants entrent à
l'école. Pensez-y.
I-.§__-_._ ; 1Q A (\ Ce Jeune homme, en
interne LVlV vertu d'une sensibili-
té d'héritage maternel et d'un manque
d'assurance en sol, n'arrive pas à pren-
dre pied, résolument et fermement, sur
le terrain des réalités et des disciplines
qui font les hommes de caractère. Sen-
sible, agréable, intelligent, ouvert, dé-
licat, 11 subit les choses, les accepte, ce
qui est d'une aimable philosophie, ou
bien il les évite, les repousse parfois
avec énergie, mais ,sans continuité de
l'effort, ce qui mesure sa force morale et
ses limites. Féminisé — à ne pas con-
fondre avec efféminé — par un mystère
de la nature, Il a de la peine à réagir
selon le sexe auquel il est incorporé ; de
là, un caractère souple, plastique, qui
peut boire l'obstacle, mais non l'élinii-
ner par force virile. L'adaptation lui est
aisée, précisément en fonction de la
structure même de sa personnalité, ce
qui n'est pas sans redresser plus ou
moins sa valeur de comportement en l'a-
malgamant Intelligemment au milieu et
au rythme de son entourage. H se rend
ainsi sympathique, d'autant qu'U est
doué de qualités variées et d'intérêts
multiples qui en font un être intéres-
sant et captivant. Une amitié forte se-
rait, pour lui, une génératrice d'éner-
gie.
Pikoll -.rr.c L'impulsion vitale, chez
vaDailcrOS vous, est surveillée par
un esprit de calcul conscient des consé-
quences de vos actes ; c'est . pourquoi,
avec une nature plutôt ouverte et spon-
tanée, vous entourez de mystères vos
mobiles, renfermez soigneusement vos
Impressions Intimes, dissimulez les ob-
servations faites et, en vertu d'un auto-
matisme exercé dans ce sens, paraissez
fort à l'aise au sein de ces restrictions
mentales et sentimentales. Ces dernières
s'exerçant au service du devoir vous ren-
dent discret et prudent ; mais le danger
existe de les utiliser en vue de satisfaire
à des buts moins désintéressés, person-
nels et Jouisseurs, ce qui fausserait en
vous le sentiment de la vérité et rabais-
serait le cœfficlent de votre valeur mora-
le. Ceci dit , vous êtes assez bien campé
dans la vie ; votre énergie de tempéra-
ment, votre intelligence pratique et votre
sensibilité générale réagissent en Ualson
concertée, encore que votre apport en vo-
lonté acquise, en maîtrise de sol, en fer-
meté de caractère soit actuellement Infé-
rieur a ce que vous pourriez et devriez
exiger de vous-même, si vous tenez à
gravir les échelons de la hiérarchie ca-
ractérologique et professionnelle. Vous
êtes bien parti : marquez le pas et re-
gardez assez haut.
Pliniilrv La Sran-e sensibilité de cette
VUOUKy jeune fille se rétracte devant
tout ce qui s'oppose à ses désirs. Nature
spontanée, indépendante par impulsion
davantage que par valeur de personnali-
té, elle subit l'ascendant de ceux qui
savent flatter sa sentimentalité et le be-
soin qu'elle ressent en subconscience de
s'appuyer sur une force créatrice de bien-
être et de bonheur lisse. Son capital de
force vitale est réduit, ce qui explique
sa tendance à équilibrer sa vie en chol-
sls-sant le moindre effort. Devant les
« non », elle s'agite, s"ndlgne, comme
l'oiseau qui se heurte à la vitre transpa-
rente et dure, n faut lui expliquer, lui
dire les causes, parler à sa raison et à
son cœur, doucement, persuasivement, in-
lassablement, car son automatisme ne

connaît pas les crans d'arrêt du raison-
nement logique ; la volonté est tout en-
semble faible et projetée au-devant du
désir, ce qui rend le caractère Influença-
ble et, au fond. Indiscipliné, à la merci
des circonstances et des perfidies de
l'homme. Intelligente, au reste, honnête,
mais sans principes librement acceptés et,
par conséquent , sans force morale au-
thentique, elle doit rechercher une ami-
tié sérieuse et ferme. Et qui est mieux
placée, pour ce rôle, sinon son excellente
mère !
X V  7 Cet homme dispose d'une

-« •_ - •  belle énergie de tempérament
et d'une intelligence active et claire. Par
conséquent, 11 représente une belle va-
leur sociale et utilement mise au service
de ses intérêts personnels. Sûr de sol,
courageux et viril, 11 ne veut pas connaî-
tre d'obstacles à ses visées et se défend,
en face des oppositions, avec une vigueur
résolue. Pourtant , sauf une certaine brus-
querie qui provient d'arrêts voulus et su-
bits de son énergie agissante, il y a en
lui de la bonté qu'il faut savoir appré-
cier. Le plus simple, avec lui, est de se
montrer ouvert et confiant, car. fort hon-
nête homme, franc et sincère par nature,
11 aime les situations claires et nettes et
ne se fait pas faute de réduire d'un coup
sec les entorses faites à la réalité des cho-
ses. Par ailleurs il aime ses aises, sa liber-
té de mouvements, le confort et les com-
modités doublées de ce qui satisfait l'œil:
11 a un goût assez exercé et des Idées
arrêtées concernant ses préférences. Plein
d'amour-propre et susceptible, 11 devient
un partenaire avec lequel il faut comp-
ter quand on le prend à rebours . 11 ar-
gumente à vous en couper le souffle,
mais avec logique et conviction. En som-
me, caractère qui Inspire la confiance.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t consenti spécialement aux
lecteurs du journal .

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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Les championnats
suisses sur piste
Ces championnats ont débuté sa-

medi après-midi, sur la piste, d'Oer-
likon, par l'épreuve par équipes et
les éliminatoires des autres disci-
plines.

La surprise de la journée a été
l'élimination, en poursuite, de Dig-
gelmann.

Championnat suisse par équipes
(i- km.) , classement final : 1. V.C.
An der Sihl, Zurich, 5' 17"6; 2. V.C.
Industrie, Zurich, 5' 24"6; 3. V.C.
Alstetten, 5' 26"2; 4. V.C. Embrach,
5' 28"4.

Poursuite individuelle, quarts de
finale: Litschi bat Jean Bolliger de
40 mètres (temps pour les 5 km.:
7') ; Zimmermann rejoint Wagner
après 15 tours; Knecht bat Willy
Stocker de 60 m. (temps, 6' 52"4) ;
Kubler rejoint Diggelmann après 8
tours.

Les épreuves de la seconde jour-

née ont eu lieu devant un stade
comble. Voici les résultats:

Vitesse amateurs , quarts de fina-
le: H. Ganz bat Bâttig; W. Gantz
bat Angst'mann;  F. Ganz bat Kilian;
Hardegger bat Hagenbuch. — Demi-
finales: H. Ganz bat F. Ganz d'une
longueur; Hardegger bat W. Ganz
d'une demi-longueur. — Finale pour
la troisième place: F. Ganz bat W.
Ganz. — Finale pour la première
place: H. Ganz bat Hardegger en
deux manches.

Vitesse professionnels , demi-fina-
les: Kaufmann bat Alt d'une lon-
gueur; Waegelin bat Burckhardt de
deux longueurs. — Finale pour la
troisième p lace: Burckhardt bat Alt
en deux manches. — Finale pour la
première place: Kaufmann bat Wae-
gelin d'un pneu; Waegelin bat Kauf-
mann d'un pneu; Kaufmann bat
Waegelin d'une longueur.

Poursuife , demi-finales: Litschi bat
Knecht de 50 mètres, en 6' 51"4;
Kubler bat Zimmermann de 30 m.

Classement général: 1. Kubler; 2.
Litschi; 3. Knecht; 4. Zimmermann.

Demi-fond (100 km.), classement
final : 1. Martin; 1 h. 31' 14"; 2. Su-
ter, 1 h. 31' 18"; 3. Vaucher , 1 h.
32' 26" ; 4. Wanzenried , 1 h. 34*
25"6; 5. Heimann; 6. Speichinger.

Le tour du Val-de-Ruz
Le Vélo-club de Neuchâtel a orga-

nisé hier sa course du tour du Val-
de-Ruz dont voici le classement :
1. Piemontesi Roger, 1 h. 40' 6" ; 2.
Pfaeffli Pierre ; 3. Loeffel Ernest ;
4. Iseli Roger ; 5. Piemontesi Oli-
vier ; 6. Geiser René ; 7. Quadroni
Fulvio ; 8. Kull Pierre ; 9. Georges
G. ; 10. Bandelier Albert.

Le championnat suisse
par équipes

Vingt-trois équipes — dont aucu-
ne, malheureusement, de Suisse ro-
mande — se sont alignées, diman-
che matin, pour le championnat
suisse par équipes. Le parcours de
104 km. était le suivant : Zurich-
Baden - Mellingen - Othmarsingen-
Lenzbourg - Seon - Beinwil - Gal-
fingen - Aesch - Fahrwangen - Sar-
menstorf - Villmergen - Wohlen -
Bremgarten - Zurich. Le profil était
assez accidenté, surtout entre Woh-
len-Bremgarten et Muttschellen.

Classement : 1. R. V. Zurich , 2 h.
38' 47"; 2. V. C. Riehen, 2 h. 41' 13";
3. V. C. Zurich-Industrie, 2 h. 42"
25" ; 4. V. C. Zurich-Wiedikon, 2 h.
43' 24; 5. V. C. Wetzikon , 2 h. 44*
2" : 6. R. R. C. Berne. 2 h. 44' 21".

Cyclisme

mous apprenons que la finale du
tournoi de football de la Br. fr. 2
aura lieu sur le stade du Cantonal
F. C. le

mercredi prochain 9 crt
à 15 h.

Il mettra en présence les équipes re-
présentatives d'un bataillon neuchâtelois
et d'un bataillon Jurassien bernois.

Dans chaque équipe figurent des
Joueurs très connus et même des inter-
nationaux.

Les spectateurs auront certainement un"très vif plaisir à votr évoluer nos Joueurs
militaires. "

Un grand match militaire

B O N
Bon ponr une
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à prix réduit
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H. Renom de la Baume,
ancien ambassadeur à Madrid

VICHY, 6. — M. de la Baume,
ambassadeur de France à Madrid ,
vient d'être désigné pour remplacer

M. COULONDRE

M. Coulondre à l'ambassade de
Berne. M. François Piétri a été nom-
mé ambassadeur à Madrid.

M. Robert Renom de la Baume
est né le 6 décembre 1885. Il a dé-
buté comme attaché d'ambassade
en 1912. Quand éclata la guerre de
1914, il se fit remarquer par sa bel-
le conduite. Le ler octobre 1919, il
entre au cabinet du ministre des
affaires étrangères, puis à la direc-
tion politique et commerciale à Pa-
ris, où il devait faire une partie de
sa carrière. En 1933, il est nommé
sous-directeur des relations com-
merciales et promu ministre de 2me
classe. En 1937, il devient directeur-
adjoint des affaires politiques et
commerciales et, en mai dernier, il
est envoyé à Madrid comme am-
bassadeur.

Un jeune cycliste
écrasé par un camion

LUCERNE, 4. — Le jeune Hans
Fuchs, âgé de 15 ans, a fait une
chute de bicyclette. Ecrasé par un
camion automobile, le malheureux a
été tué sur le coup.
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Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio: L'amour frappe André Hardy
A pnllu: Abus de confiance.
Palace: Marseille, mes amours.
Théfttre: Les montagnards sont là.
Bex: Marajo .

BERNE, 6. — Le comité central
du parti radical-démocratique suis-
se s'est réuni hier, à Berne, sous la
présidence de M. E. Béguin, conseil-
ler aux Etats, de Neuchâtel.

Il a pris acte, en les approuvant,
des travaux préparatoires effectués
par le comité directeur en vue de
l'organisation du congrès du parti ,
qui est convoqué les 19 et 20 octo-
bre, à Neuchâtel.

Le comité central a entendu en-
suite un rapport détaillé du conseil-
ler national Wey, de Lucerne, sur
les efforts déployés jusqu'ici en vue
de la collaboration des grands par-
tis nationaux et sur la Ligue du
Gothard. Le rapporteur s'est oppo-
sé à la tendance de l'éparpillement
des forces nationales par la consti-
tutions de nouveaux groupements
politiques. Il a demandé que les au-
torités définissent clairement et cor-
rectement leur attitude en matière
de politique intérieure et extérieure,
que le sentiment du devoir strict
remplisse chacun du premier au
dernier et que s'accentue la volonté
de sacrifice dans tous les milieux
de la population.

M. Charles Bôhi , de Zurich, a
présenté un exposé sur le mémoire
des radicaux saint-gallois relatif à
la créati on d'un conseil économique
suisse et sur le programme écono-
mique du mouvement jeune-radical
suisse.

Après une discussion nourrie, le
comité centra l a décidé, à l'unani-
mité, d'appuyer en principe les pro-
positions saint-galloises et jeunes-
radicales et de les transmettre au
Conseil fédéral en vue de leur réa-
lisation.

L'inauguration
d'une nouvelle cabane

du C. A. S.
AMSTEG, 7. — La section Zim-

merberg du Club alpin suisse a cé-
lébré dimanche, par un temps magni-
fique, l'inauguration ' de la cabane
de Leutschach. La cabane est située
à 2207 mètres d'altitude, dans le
Leutschchachtal, et peut être atteinte
en quatre heures et demie ou cinq
heures de Gurtnellen ou d'Amsteg.

La cabane modèle de l'exposition
nationale suisse dé Zurich a trouvé
ainsi sa place définitive. De ce fait ,
le total des cabanes du C.A.S. s'é-
lève maintenant à 117.

Le comité
du parti radical suisse
devant les idées nouvelles

Les attaques aériennes
contre la cap itale anglaise

Londres est bombardée depuis plus de buit semaines

Dans la nuit de samedi
à dimanche

La capitale de nouveau
et toujours visée

LONDRES, 6 (Reuter) Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité
intérieure commun iquent:

Les attaques aériennes ennemies,
au cours de la nuit de samedi à di-
manche, furent dirigées principale-
ment contre Londres et ses envi-
rons. Quelques attaques d'une durée
brève et de petite envergure se pro-
duisirent aussi dans d autres par-
ties du pays, hier soir et la nuit
dernière. Des immeubles, bâtiments
commerciaux et industriels, ont subi
ides dégâts à Londres et dans quel-
ques régions avoisinantes.
I Un certain nombre d'incendies
éclatèrent, mais tous furent maîtri-
sés. On signale un certain nombre
de victimes, dont quelques morts.
Des bombes sont également tombées
sur plusieurs endroits des comtés
de l'est et du sud-est de l'Angleter-
re et dans quelques lieux des autres
régions. Des maisons ou autres bâti-
ments furent détruits ou endomma-
gés.

Partout le nombre des victimes est
peu élevé. Un bombardier ennemi a
été détruit cette nuit. Trois pilotes
britanniques portés manquants sont
sains et saufs, de sorte qu'on ne
compte que deux pilotes perdus dans
la journée d'hier.

Dès "aube, les raids
ont repris contre la capitale

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Un grand
nombre d'avions de chasse et de re-
connaissance se sont envolés à l'aube
à destination des îles Britanniques,
faisant suite sans interruption aux
appareils qui prirent part aux raids
nocturnes.

L'objectif principal est de nouveau
Londres. Mais des régions éloignées
de l'île et des voies de navigation
dans le nord-ouest et l'est ont éga-
lement été attaquées.

Des avions franchissent
à nouveau la côte

LONDRES, 7 (Reuter). — Profi-
tant des nuages bas, un certain nom-
bre d'avions allemands franchirent
la côte dimanche et se dirigèrent sur
Londres. Ils furent accueillis par le
tir intense de la D.C.A. et peu attei-
gnirent la région londonienne.

Dans la matinée, un bombardier
ennemi sortit soudain des nuages
sur un district du nord-ouest de la
capitale et lança un certain nombre
de bombes, mais l'un de nos chas-
seurs « Spitfire » volait derrière lui,
et peu après avoir entendu le cré-
pitement des mitrailleuses, l'on vit
l'appareil allemand aller s'écraser
au sol dans le voisinage de Southar-
row et de Ruislip.

Au cours de la deuxième alerte
de " dimanche, un avion isolé jeta
des bombes à grande puissance sur
la région centrale de Londres, pro-
voquant quelques dégâts.

Le tir de la D.C.A.
londonienne

fut hier le plus violent
depuis le début de l'offensive

LONDRES, 6. — Le « Sunday Ex-
press _> rapporte que le tir de la
D.C.A. londonienne fut hier le plus
violent depuis le déclenchement de
l'offensive aérienne. Les machines
ennemies furent obligées maintes
fois de changer de direction sans
avoir eu la possibilité de jeter leurs
bombes. Le ciel semblait être une
mer de flammes. On voyait les obus
éclater dans le ciel. Les projecteurs
furent de nouveau mis en action la
nuit dernière. • - .i . . i

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.) Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

De puissantes formations aérien-
nes ont bombardé de jour et de nuit
le port , les bases d'approvisionne-
ment, les usines d'armements et au-
tres objectifs militaires de la capi-
tale britannique, où des résultats
efficaces furent obtenus. Plusieurs
bombes ont atteint les dépôts d'es-
sence et gazomètres de Tilbury. -

D'autres escadrilles ont attaqué
les ports, aérodromes, voies ferrées,
camps militaires et usines d'arme-
ments situés dans le sud et sur la
côte occidentale. De nombreux in-
cendies prouvèrent de façon visible
l'effet de ces attaques, et notamment
des attaques nocturnes^

La pose de mines devant les ports
britanniques s'est poursuivie. Les
combats aériens d'hier furent cou-
ronnés de succès pour l'aviation du
Reich.

Les raids de la R.A.F.
lies usines Krupp

de nouveau atteintes
LONDRES, 6 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Dans,la nuit de samedi à dimanche,

des bombardiers britanniques ont
attaqué des installations pétrolières
à Gelsenkirchen, les usines Krupp
à Essen, les gares de marchandises
à Hamm, Osnabruck et Cologne, et
des navires ancrés dans le port de
Rotterdam.

D'autres escadrilles ont attaqué
des navires et entrepôts dans le port
de Brest, des concentrations de cha-
lands et des autres transports à
Gravelines. Des champs de mines ont
été posés. Trois avions sont man-
quants.

Raids repousses, dit Berlin
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Des avions

britanniques ont tenté la nuit der-
nièer de survoler en puissantes es-
cadrilles le territoire du Reich après
avoir franchi la mer du Nord, la
Hollande et la Belgique, mais ils fu-
rent contraints de faire demi-tour,
avant d'atteindre la frontière du
Reich, par la D.C.A. et les chasseurs
de nuit.

Les légionnaires
ont tenu hier'
à Bucarest
une grande

manif estation

Le nouvel Etat autoritaire
roumain

BUCAREST, 7 (D.N.B.). — A Bu-
carest eut lieu dimanche la grande
manifestation du mouvement légion-
naire, à laquelle prirent part des
dizaines de milliers de chemises
vertes. Tôt le matin , des colonnes
de légionnaires parcouraient les rues
de la ville. Trente mille vinrent par
trains spéciaux de la province. Des
milliers de personnes assistèrent à
cette manifestation, massées sur les
deux places de là manifestation, sur
les voies d'accès, aux fenêtres et sur
les toits.¦ Les colonnes de légionnaires s'é-
taient assemblées sur la colline de-
vant le palais du patriarche et sur
la Place du 8 juin. Au pied de la
colline se dressait le portrait de
Codreanu, flanqué des drapeaux
roumain, allemand, italien, espagnol
et japonais. Devant lui prirent place
les hôtes d'honneur, les représen-
tants diplomatiques des puissances
du pacte tripartite et de l'Espagne.

Pour la première fois, le général
Antonesco apparu t dans la chemise
verte des légionnaires, accompagné
d'Horia Sima. Ce dernier , comman-
dant de la légion , annonça dans une
allocution la création d'une garde
d'honneur légionnaire pour le chef
de l'Etat, le général Antonesco. Ce-
lui-ci prononça un discours dans le-
quel il déclara le 6 septembre jou r
de fête nationale comme « jour de
la» libération et de la justic e rou-
maine ». La Place du 8 juin , sur la-
quelle fut lu l'appel , sera débapti-
sée par lui et portera le nom de
Place du 6 septembre, jour » de l'ab-
dication du roi Carol. Enfin , le gé-
néral Antonesco et Hori a Sima se
rendirent au monument de Michel
le brave et passèrent en revue 40,000
légionnaires.

L'aviation italienne
bombarde violemment

la base égyptienne
de Marsa-Matrouh

La guerre en Afrique

ROME, 6. — On annonce officiel-
lement que le bombardement de
Marsa-Matrouh par l'aviation italien-
ne fut d'une importance exception-
nelle. Les appareils italiens déver-
sèrent 50,000 kilos de bombes de
tous calibres sur cette base, qui est
la clé du système fortifié anglais sur
le littoral méditerranéen et jusqu'aux
oasis du désert,

D'autre part, c'est la première fois
que l'île de Périm a été bombardée
comme le signalait le communiqué
italien d'aujourd'hui. Cette île, dont
la superficie est de 13 km. carrés
et la population de 17000 âmes, est
d'une grosse importance stratégique,
car elle commande le détroit entre
la mer Rouge et l'océan Indien. Son
importance est comparable à celle
du canal de Suez, situé à l'autre
extrémité de la mer Rouée. -

Le communiqué italien '
Deux sous-marins anglais

coulés
ROME, 6. — Le Q.G. italien com-

munique :
Deux sous-marins ennemis ont été

coulés, l'un par l'un de nos submer-
sibles, l'autre par un Mas.

En Afrique du nord, une puis-
sante formation aérienne a bombar-
dé violemment la base ennemie de
Marsa Matrouh, où des résultats im-
portants furent acquis. Tous nos
avions sont rentrés.

Dans la mer Rouge, nos avions
bombardèrent des objectifs mili-
taires de l'île de Perim. Les avions
ennemis ont bombardé Ascia ef As-
sab, sans y causer de .victimes. Les
dégâts matériels sont légers.

Le communiqué de la R.A.F.
du Caire

LE CAIRE, 6 (Reuter) — La
Royal Air Force communique :

Une formation d'avions italiens a
survolé Malte, mais elle a été dis-
persée sous le feu intense des ca-
nons antiaériens et par l'action de
nos chasseurs, qui ont abattu un
avion du type « Macchi ». Un second
fut endommagé et il est peu probable
qu'il ait pu regagner sa base.

En Afrique orientale italienne, la
R. A. F. a effectué des raids sur
Agordat, Baleaya , Aisha et Mega.
Des coups directs furent enregistrés
sur des bâtiments à Agordat. Un
fort fut bombardé avec succès à
Baleaya, ainsi que la voie ferrée à
l'Aisha. Des casernes furent attein-
tes à Mega par les bombes lancées
par des bombardiers sud-africains.
Tous les ; appareils rentrèrent in-
demnes de ces opérations.

tféfâS  ̂ SOCIÉTÉ SUISSE
^P COMMERÇANTS

SECTION DE NEUCHATEL

Cours du soir
Inscriptions encore ce soir au local.

Treille 3, de 20 h. % à 21 h.

Soirée cinématographique
mercredi 9 et., à 20 h. Vi,

. l'Auditoire du Collège des Terreaux.
Film: L'ACTION ET L'ESSOR DE LA
S.S.D.C. hautement apprécié par des
milliers de personnes à l'Exposition

nationale suisse.
Invitation cordiale à tous les membres

Comité.

LA VIE NATIONALE

L'indice du coût de la vie,
que est calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie des arts et
métiers et du travail, s'inscrivait à
153,2 (juin 1914 : 100), en augmenta-
tion de 1,5 % sur le mois précédent et
de 11,7 pour cent sur fin août 1939,
le dernier mois de l'avant-guerre.
Pendant le mois en cause, l'indice
relati f à l'alimentation a passé à
149,2 en hausse de 2,4 % et l'indice
relatif au chauffage à 138,8 en aug-
mentation de 2,3 %. L'indice relatif
à l'habillement avec 147,3 et l'indice
relatif au logement , avec 173,2 sont
repris à leur dernier chiffre le plus
récent.

Les électeurs de Berne
ont accepté hier

cinq projets
BERNE, 6. — Les électeurs de la

ville de Berne ont accepté les cinq
projets qui leur étaient soumis, con-
cernant : 1. la garantie aux écoles
municipales du degré moyen pour
une période de 6 ans ; 2. le plan
d'alignement de la rue de Kôniz ;
3. le plan d'align ement de la rue
des Merciers (Kramgasse) ; 4. la
transformation de l'ancien orpheli-
nat des garçons en une caserne de
police et la construction d'un nou-
vel édifice près dudit orphelinat ;
5. l'ouverture d'un crédit d'un mil-
lion pour les mesures extraordinai-
res nécessitées par la situation pré-
sente. La participation au scrutin
fut de 14,29 %.

L'indice du coût de la vie

BERNE , 6. — Les deux projets
soumis aux électeurs du canton de
Berne ont été adoptés. La loi d'in-
troduction au code pénal fédéral le
fut par 17,103 voix contre 9630 et le
projet de loi sur la police des rou-
tes et l'imposition des véhicules au-
tomobiles par 13,849 contre 12,767.

L'assemblée des délégués
des sections de la Société
suisse des sous-officiers

LUGANO, 6. — Deux cent cin-
quante délégués des sections de la
Société suisse des sous-officiers se
sont réunis à Lugano pour leur 77me
assemblée ordinaire. Le samedi, les
délégués ont assisté à la présenta-
tion des nouvelles méthodes de gym-
nastique appliquées dans l'armée
par des soldats tessinois.

Le général Guisan assistait à la
séance de dimanche matin. Il a été
nommé par acclamations membre
d'honneur de la société. Les sections
de Reconvilier et de Payerne ont été
reçues dans la société. Les trois
sièges vacants au comité central se-
ront occupés par l'adjudant sous-
officier Stockmann, de Lucerne, le
fourrier Gigy, de la Chaux-de-Fonds,
et le sergent-major Reymond, de
Sainte-Croix.

Le comité central a été chargé
d'examiner la question de l'organi-
sation de concours sur une base mi-
litaire. Les délégués ont décidé en
outre de se prononcer en faveur de
la nouvelle loi fédérale sur la pré-
paration militaire obligatoire. Le
nouveau règlement sur l'emploi des
grenades à main a été publié dans
les trois langues nationales par la
société.

La réunion de Lugano s'est ter-
minée par un cortège des délégués
à travers la ville. Ceux-ci sont allés
déposer une couronne au pied du
monument de l'indépendance tessi-
noise.
rsss/sss///////////////////////////////S/////S/// S,

Deux votations cantonales
bernoises

ZURICH, 7. — La direction de la
fabrique de machines-outils d'Oerli-
kon n'ayant pas accepté les reven-
dications des ouvriers munitionnai-
res, ceux-ci ont fait appel à Pinter-
vention du Conseil communal de
Zurich.

Une pomme de terre
gigantesque en Valais

A Massillon (Monthey), M. Jéré-
mie Berra a récolté dans un champ
de pommes de terre, entre plusieurs
tubercules du poids d'un kilo, un
spécimen faisant 2 kg.' 500.

Cette pomme de terre phénomène
rend témoignage à la variété
« Ackersegen » qui signifie « Béné-
diction des champs ». L' « Ackerse-
gen » n'a pas menti à ses préten-
tions.

M. Paderewski autorisé
à poursuivre son voyage

La « Gazette de Lausanne » ap-
prend que les difficultés qui étaient
faites par la police espagnole à M.
Paderewski ont pris fin. L'affaire
ayant été réglée, l'illustre musicien
a pu quitter Saragosse pour Madrid,
d'où il gagnera le Portugal.

Le conflit de travail
à la fabrique d'Oerlikon

Vers une intervention
des autorités communales

zuricoises

: . de lundi:: ,-:" • ;.;..'
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(Extrait du journal t Le Radio >)
SOTTENS : 7.10, disques. 7.15, inform.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 musique populaire. 12.45, inform.
12.55, conc. varié. 16.59 , l'heure. 17 h.,
conc. d'orchestre. 19 h., communiqués.
18.15, anthologie sonore. 18.35, leçon de
chansons populaires. 19 h., musique va-
riée. 19.15. inform. 19.25, micro-maga-
zine. 20 h., « Nos beaux villages », évo-
cation radiophonlque. 20.30, les grandes
conférences universitaires. 20.50, chro-
nique fédérale. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, Inform. •

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30 (Genève), musique
populaire. 12.56, conc. varié. 17 h. (Zu-
rich), conc.. d'orchestre. 18.15 (Genève),
anthologie sonore. 18.35, chansons popu-
laires. 19 h., musique variée. 19.25 , mi-
cro-magazine. 20 h., évocation radioph.
20.30, les grandes conférences universi-
taires. 20.50 (Berne) chronique fédérale.
21 h. (Zurich), pour les Suisses à l'é-
tranger.

BEROMUNSTER : 1.1 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 16.30, lecture. 17
h., conc. par le R. O. 18 h., pour- les en-
fants. 18.25, disques. 18.30, causerie sur
la fabrication du papier. 19.10, disques.
19.15, causerie féminine. 19.30, musique
française aiLcienne. 20.20, flûte et clm-
balo. 20.50, chronique fédérale. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), disques.
16.30, lectures. 17 h., conc. par le R. O,
18 h., pour les enfants. 18.29, disques,
18.30, causerie. 19.10, disques. 19.30, conc
par le R. O. 20.20, musique de chambre.
20.50, chronique fédérale. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques 13.10, conc. par le
R. O. 17 h., conc. 18 h., musique bril-
lante. 20 h„ émission agricole. 20.50»
chronique helvétique. 21 h., pour lej
Suisses à. l'étranger.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, conc. par le R. O. 19 h., musique
brillante. 20 h., émission agricole. 20.5C
(Berne), chronique helvétique. 21 h. (Zu-
rich), pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel) : '

Europe 1: 12 h., 12.45, 13.15, 14.15,
15.10 (Berlin), conc. 16 h., airs d'opéras,
17.15 (Leipzig), conc. d'orchestre. 19 h,
(Lugano), musique brillante. 19.45 (Mi-
lan), conc. varié. 20.30, 21.45 (Berlin),
conc.

Europe II: 10.30 (Toulouse), émission
radioscolaire. 10.45 , musique de chambre.
12 h., 13.10, conc' 14 h., disques. 15 h„
conc. 15.45, théâtre. 16.15, musique va-
riée. 19.45 (Milan:) , conc. varié. 20.30,
musique brillante. 21.15, conc. d'orches-
tre. 21.50, trio.

NAPLES I : 11 h., mus. d'opéra. 11.20,
musique légère. 14 h., musique variée.
19.30, musique légère. 20.15, conc. 21.10,
fanfare.

ROME I : 12.15, musique de chambre.
13.25, conc. 20.50, musique de chambre.

BUDAPEST : 12.10, chant. 12.55, pia-
no. 17.15, musique tzigane. 18.30, musi-
que légère. 19.25, conc. d'orchestre.

PRAGUE : 18.25, musique populaire .
20.30. opéras tchèques.

SOFIA : 19 h., conc. 20 h., musique
symph. 21.20. conc. récréatif.

MONTPELLIER : 19.15, « Carmen », de
Bizet.

Mardi
SOTTENS : 7.15, inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29 l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, inform.
12.55 , conc varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h ., communi-
qués. 18.05, pour les malades. 18.35, en-
tretien avec un viticulteur, par J.-E.
Chable. 18.45, au pays de Vaud, suite
de chansons populaires. 18.55, causerie.
19.05, piano. 19.15, Inform. 19.25, échos
d'ici et d'ailleurs. 20 h., «Cette nuit-là»,
3 actes de Logos Zilahy. 21.45, Inform.

Emissions radîophoniqnes

Pendant quinze jours, la vente
de la viande de porc sera interdite

Nouvelles restrictions,
augmentation de pri a *

BERNE, 5. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation et le ser-
vice fédéral du contrôle des prix
communique :

Les frais actuels de l'engraisse-
ment des porcs rendent nécessaire
une nouvelle majoration de leur prix.
Le service fédéral dn contrôle des
prix a autorisé que dès le lundi
7 octobre, le prix du kilo poids vif
soit porté de 2 fr. à 2 fr. 20. A la
même date, les bouchers auront le
droit d'ajuster proportionnellement
leurs prix de vente. En vue de per-
mettre une politique de prix stable,
le département fédéral de l'économie
publique a interdit la vente et la
cession de produits carnés de porcs
dès le 7 octobre et jusqu 'au 20 oc-
tobre inclusivement. Cette mesure
concerne la viande de porc fraiche
et salée, le lard gras et maigre, quelle
que soit sa préparation, ainsi que
la graisse de porc brute ou fondue,
qu'elle soit pure ou mélangée à d'au-
tres graisses. De même, il est dé-
fendu à tout consommateur d'acheter
ou de se procurer, dès le 7 octobre,
les produits carnés énumérés ci-
dessus. L'interdiction de vente est
valable dès le 9 octobre pour les
hôtels, restaurants, cantines, etc.

En revanche, le porc fumé, tel que
les côtelettes, jambons et épaules fu-
més, les pieds de porc et jambon-
neaux cuits, les saucisses de toute
sorte et les abats (foie, rognons, lan-
gue, etc.) sont autorises et tant que
les ventes de ces marchandises cor-
respondent aux besoins normaux de
la consommation. Quant aux réser-

ves de graisse de porc, existant avant
le 7 octobre, les propriétaires peu-
vent les employer. Il est recomman-
dé aux consommateurs d'acheter de
préférence de la viande de bœuf , dont
le prix n'a pas augmenté, et qu 'ils
peuvent trouver en toute qualité sur
le marché.

La suppression
des enseignes lumineuses

en dehors des localités
BERNE, 5. — Le commandant en

chef de l'armée vient d'édicter, en
ce qui concerne les enseignes lumi-
neuses et autres éclairages exté-
rieurs, les prescriptions suivantes :

Sont interdits dès le 6 octobre
1940, en dehors des localités, de la
tombée de la nuit à l'aube, les
enseignes lumineuses, les lampes
à arc et autres éclairages exté-
rieurs qui ne font pas partie des
éclairages publics normaux ou ne
sont pas indispensables au trafic des
entreprises de transport publiques ou
concessionnaires.

Cette interdiction vise aussi en
particulier les enseignes lumineuses
et autres éclairages extérieurs du
genre précité, lorsqu'ils sont placés
à des endroits qui sont visibles de
loin (rampes lumineuses placées sur
des hôtels, sur des funiculaires, etc.)
et, notamment, sur les hauteurs.

Le service territorial est chargé
de veiller, en liaison avec le service
de la défense aérienne passive, que
la présente interdiction soit observée.

UNION COMMERCIALE

COURS DU SOIR
Dernier délai d'inscription :

C E  S O I R
Renseignements et inscriptions au
local, Coq d'Inde 24, de 20 à 22 h.

Deux vapeurs japonais
sont portés manquants

On croit à Tokio
à un coup de force anglais

TOKIO. 6 (D.N.B.). — L'agence
de New-York et la compagnie j apo-
naise de na'vigation annoncent qu 'il
est impossible d'avoir des nouvelles
du vapeur « Hakone Maru » depuis
son arrivée aux Bermudes. Ce bateau
transportait une cargaison à desti-
nation de Liverpool, mais, étant
donné les dangers, il n'alla pas plus
loin que Lisbonne et fit demi-tour
pour rentrer au Japon.

On est également sans nouvelles
du vapeur « Hakozaki -Maru », qui
devait arriver le 7 octobre aux Ber-
mudes. Dans les milieux maritimes
japonais, on croit à un coup de force
anglais. Selon le « Tokio Nishi Ni-
chi », la compagnie japonaise de na-
vigation aurait décidé de suspendre
tout service entre Yokohama et Lon-
dres. Des démarches auraient été
faites à Londres au sujet de ces dis-
paritions.

ROME, 6 (Stefani). — M. Musso-
lini a commencé dimanche une
tournée d'inspection de l'année du
Pô. Son voyage durera probable-
ment plusieurs jours. M. Mussolini
est accompagné du général Scddu?
sous-secrétaire d'Etat à la guerre,
et du général Roatta, sous-chef
d'état-major. Il a été reçu à son ar-
rivée à l'aérodrome de Plaisance,
dimanche matin , par M. Pavolini ,
ministre de l'éducation populaire, le
général Vercellino, commandant de
l'armée du Pô, M. Starace, chef
d'état-major de la milice fasciste,
et de nombreux officiers supérieurs.
Une série de manifestations

populaires en Italie
ROME, 6. — Des démonstrations

populaires organisées par le parti
national fasciste se sont déroulées
dimanche dans 27 localités italien-
nes. Les orateurs ont affirmé la vo-
lonté des puissances de l'Axe de
continuer la lutte jusqu'à disparition
complète de l'empire britannique.

M. Mussolini inspecte
Farinée du Pô

* Les Trades-Unlons pour la continua-
tion de la guerre. — Le congrès annuel
qui vient de s'ouvrir à Southport sou-
lignera la ferme résolution du pays de
poursuivre la guerre.

DERNI èRES DéPêCHES
D'après un journal anglais

et le Vatican et M. Roosevelt
interviendraient à nouveau

« 
LONDRES, 6. — Le correspondant

diplomatique du « Sunday Express »
croit que la conséquence immédiate
de la conférence du Brenner sera
le déclenchement d'une offensive de
paix de grand style.

Dans cet ordre d'idées, écrit-il , il
est intéressant de relever que l'en-
voyé spécial du président Roosevelt
auprès du Saint-Siège, M. Myron
Taylor. arrivé à New-York, est allé
aussitôt conférer avec le président
des Etats-Unis.

L'entretien a duré trois heures,
Après celui-ci, le secrétaire du pré-
sident a révélé que M. Myron Tay-
lor était porteur d'un message du
pape disant que le Vatican fait tous
ses efforts pour ramener la paix
dans le monde. (Réd . — Il convient
évidemment d'accueillir cette in-
formation avec toute réserve.)

L entrevue du Brenner
serait le prélude
d'une nouvelle

offensive de paix



Nos exportations
en France

et en transit à travers
ce pays

Il y a un mois, nous annoncions
que la « Feuille officielle suisse du
commerce » avait publié une énumé-
ration de marchandises d'origine
suisse dont l'exportation en transit
à travers l'Allemagne et l'Italie était
liée à l'octroi d'acquits de transit
délivrés par les légations de ces
deux pays à Berne.

Ce même journal annonce dans
son numéro du 2 octobre que désor-
mais un certain nombre de produits
d'origine ou de provenance suisse
ne seront plus admis en France,
occupée ou non , et sous n 'importe
quel régime douanier , que sous le
couvert de certificats d'accompagne-
ment délivres par la légation d Alle-
magne à Berne. Une distinction sera
faite entre les marchandises desti-
nées à l'exportation en France et
celles qui sont expédiées dans d'au-
tres pays, mais en transit à travers
la France.

Parmi les marchandises soumises
à ce contrôle figurent la plupart des
articles qui formaient précédemment
d'importants contingents de nos ex-
portations : chaussures, montres,
mouvements d'horlogerie, compteurs,
pendules, chronomètres, pierres bru-
tes ou taillées, appareils et moteurs
électriques, moteurs de divers gen-
res, outils et machines de précision ,
etc. La nomenclature de ces produits
occupe une page et demie de la
« Feuille officielle suisse du commer-
ce ».

LA VILLE
Touristes de la Suisse
allemande chez nous

L'Office suisse du tourisme a eu
¦l'heureuse idée d'organiser, de con-
cert avec les C.F.F., un voyage à
travers les divers vignobles ro-
mands. Le premier de ces voyages a
eu lieu samedi et a parfaitement
réussi. Cent vingts personnes de
Suisse allemande se rencontrèrent
à Bienne où elles prirent le bateau,
arrivant à Neuchâtel. Une réception
les y attendait, organisée par l'A.
D.E.N. et qui fut fort appréciée.

Le dîner fut servi d'abord à la
Rotonde et M. P. Rognon, conseiller
communal, souhaita à nos hôtes la
bienvenue dans notre ville. Le
chœur du Costume neuchâtelois se
produisit pour l'agrément de cha-
cun. Par tramway, les participants
de ce voyage se rendirent ensuite
:\ Colombier où ils furent conduits
* i château puis , revenant à Neu-
« hâtel , ils s'arrêtèrent à Auvernier
où ils eurent l'occasion de visiter une
cave de notre vignoble. Bien en-
tendu, ils ne manquèrent pas _ de
goûter à la collation « neuchâte-
loise » qui leur était aimablement
offerte.

Le départ de cette ville était fixé
à 17 heures. Nos hôtes de quelques
heures poursuivirent leur voyage en
pays de Vaud puis, aujourd'hui , en
navs valaisan.

Samedi, la Société neuchâteloise
des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur a tenu
son assemblée générale à l'Aula de
l'université.

Les participants entendirent d'a-
bord la lecture d'un remarquable
travail de M. Jean de la Harpe,
professeur à l'Université, sur la
« préparation pédagogique à l'en-
seignement secondaire dans le can-
ton de Neuchâtel ». Le sujet était
d'actualité , le Conseil d'Etat ayant
pris récemment un arrêté qui insti-
tue le stage obligatoire pour tout
candidat à un poste dans l'ensei-
gnement secondaire cantonal. M. de
la Harpe montra combien cette me-
sure s'est révélée nécessaire et heu-
reuse. Son application contribuera
au perfectionnemen t des jeunes
maîtres et entraînera par là-même
une amélioration de l'enseignement.

A l 'issue de cette belle conféren-
ce, M. Antoine Borel , chef du dé-
partement de l'instruction publique,
exposa brièvement quelles devaient
être les directives d'une éducation
nationale dans le bouleversement
actuel de l'Europe.

Au cours de la séance adminis-
trative qui suivit , l'assemblée exa-
mina différents rapports et procéda
à la revision des statuts.

Un repas fort bien servi à l'hôtel
Terminus réunit un grand nombre
de convives. Ils goûtèrent fort trois
mélodies chantées par le très bel
alto qu 'est Mlle Marchand. D'ex-
cellentes paroles furent également
prononcées par M. Antoine Borel ,
conseiller d'Etat et par M. Jean
Wenger, conseiller communal. On
entendit aussi M. Pierre Pavillon ,
vice-président de la Société vaudoi-
se des maîtres secondaires et Mlle
Blanche Luscher, déléguée de la
Société pédagogique neuchâteloise.

Une visite à l'exposition Blanche
Berthoud termina cette belle j our-
née.

Un accident
au bas de la Boine

Un jeune accordéoniste qui des-
cendait l'avenue de la Gare , samedi
soir pour rejoindre des camarades
avec lesquels il devait donner un
concert, a été renversé par un au-
tre cycliste qui descendait la Boi-
nè. Le chos fut si violent que le mu-
sicien fu t  précipité sur le sol et se
fractura un bras.

Les deux vélos sont fortement en-
dommagés.

La réunion annuelle de la
Société neuchâteloise des

corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur

LA FÊTE D'AUTOMNE
s'est déroulée samedi et hier à Neuchâtel

devant plusieurs milliers de visiteurs
Neuchâtel a retrouvé samedi et

hier, pour quelques heures, un peu
de cette atmosphère charmante,
gaie, légère et fiévreuse tout à la
fois qui s'emparait naguère de ses
rues pendant la fête des vendanges.
Bref rappel d'un autrefois qui fut
l'avant-guerre et pendant lequel
nous étions heureux sans le savoir.

Ce n 'était pas la fête des vendan-
ges, pourtant, celle-ci ne pouvant
avoir lieu pour des raisons que la
décence commandait autant que la
sagesse. Rien qu'une « modeste fête
d'automne » ainsi que s'est plus à
la désigner M. Ernest Kaeser, —
son animateur.

Modeste ? Elle le fut si peu , elle
prit une telle ampleur et un tel ca-
chet — elle fut en un mot une telle
réussite — qu 'on se demande s'il
n'eût pas convenu d'aller au bout
de toutes les audaces et de ressus-
citer carrément le cortège tradition-
nel.

Le samedi soir
La formule qui consistait à don-

ner un spectacle en plein air s'est
révélée fort heureuse. Elle a sur-
tout permis de tirer, de la délicieu-
se place des Halles, un parti dont
on ne s'était jamais avisé. Le ca-
chet qu'avait pris, samedi soir, cet
endroit pittoresque du vieux Neu-
châtel illuminé avec un goût très
sûr, eu fait penser à une vieille
estampe si l'animation et le bruit
qui régnaient là n'eussent interdit
tout rapprochement de ce genre.
Souhaitons que ce lieu serve quel-
que jour de cadre à un spectacle
plus relevé et nous vale des joies
artistiques plus complètes.

En attendant ce jour, constatons
à quel point le programme mis sur
pied par M. J. Béranger était à la
fois divers et copieux et le succès
qu 'il obtint. On connaît le soin mi-
nutieux qu'apporte le directeur du
théâtre municipal de Lausanne à
mettre au point tout ce qui lui est
confié. Il ne s'en fit pas faute cette
fois encore. Et si une partie de ce
spectacle nous avait déjà été pré-
sentée par le théâtre aux armées
qui vint ici il v a quelques semai-
nes, il était ordonné de telles fa-
çon , il était présenté sur un rythme
si nouveau que le succès fut très
grand. On admira fort la virtuosité
des accordéonistes Gloor et Blan-
chet. On applaudit vigoureusement
l'excellent baryton Frank Guibat
dont on n'a pas oublié le succès
dans la « Gloire qui chante ». On
fit fête aux ballets du théâtre de
Lausanne. L'inénarrable fantaisiste
Badès dont les trouvailles sont d'un
sel tel qu 'on les écoute avec un
plaisir toujours nouveau, se tailla
son habitue] succès aux côtés de
l'inimitable Pauline Carton. Quant
au chansonnier Gilles, dont les
œuvres semblaient prendre dans ce
décor de vieilles pierres une âpreté
nouvelle , il souleva l'enthousiasme
du public. Les audacieux acrobates
Merreaux et leurs collègues les
« dams », non moins bons, apportè-
rent dans ce spectacle une note fort
originale et appréciée. Enfin , la dé-
licieuse chanteuse Lucy Bertrand
et le baryton René Cachet détail-
lèrent avec un rare bonheur quel-
ques duos d'opérettes particulière-
ment bien choisis.

Sitôt le spectacle terminé, une
joyeuse bataille de confetti s'enga-
gea, qui prit bientôt des proportions
énormes. On s'amusa ferme ce soir
là ! Et le nombreux publi c qui se
pressait autour des stations uva-
les en plein air et des baraques de
forains installées un peu partout ,
parut prendre un plaisir dont il
avait perdu l'habitude.

Bref , gros succès.

1-e dimanche
Mais ce succès devait être encore

dépassé dimanche. Le magnifique
temps d'automne qui ne cessa de
régner durant toute la journée avait
incité de nombreux visiteurs à pren-
dre le chemin de Neuchâtel. On
n 'enregistra pas moins de 8000 ar-
rivées à la gare, et les bateaux ame-
nèrent 'eux aussi beaucoup de monde.
La façon coquette dont on avait
paré certaines rues, les concerts don-
nés en différents endroits de la ville
par la Musique militaire, la « Ba-
guette » et les Armourins, l'anima-
tion qui régnait , avaient créé plus
encore que la veille une atmosphère
de fête.

Le comité d'organisation de la ma-
nifestation, soucieux de montrer que
Neuchâtel ne s'endort point , avaif
convié la presse romande à assister
à cette journée réussie entre toutes.
Un banquet avait lieu à Beau-Rivage,
auquel assistaient M. Alfred Guin-
chard , président du Conseil d'Etat ,
M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat,
MM. J. Wenger ef G. Béguin , conseil-
lers ' communaux, et de nombreuses
personnalités cantonales et locales.
M. Ernest Kaeser salua chacun avec
sa verve coutumière et dit avec es-
prit et adresse pourquoi Neuchâtel
avait remplacé — momentanément
— sa fête des vendanges par une fête
d'automne. H sut aussi remercier
tous ceux qui l'ont aidé dans sa
tâche.

Après lui , M. Alfred Guinchard ,
puis M. Jean Wenger dirent , au nom
des autorités cantonales et commu-
nales, combien il est heureux que
Neuchâtel ne se laisse pas oublier
de tous les amis qui la venaient vi-
siter à l'occasion du traditionnel cor-
tège des vendanges. M. Jeanmonod,

de Berne, remercia au nom des jour-
nalistes présents.

La représentation de l'après-midi
fut un nouveau triomphe pour les ar-
tistes. Et la bataille de confetti re-
commença comme la veille, non plus
cette fois sous le feu des projecteurs.

La foule pendant le spectacle de dimanche après-midi

mais sous un radieux soleil autom-
nal. Sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
la vente-troc organisée par la « Guil-
de des arts » connut elle aussi un
très gros succès, cependant que la
foule se précipitait auprès des pit-
toresques maisonnettes des mar-
chands et autour des nombreuses
attractions de la place du Port.

Oser — il fallait oser. En un temps
où l'on éprouve un tel besoin d'ou-
blier, ne fût-ce qu'un instant, ses
amères pensées quotidiennes , l'orga-
nisation de cette fête peut être con-
sidérée comme une bonne action.
L'expérience a prouvé qu'elle était
aussi une bonne affaire.

Tant mieux ! (g)

Le bal officiel des vendanges
à la Rotonde

Comme le veut une tradition so-
lidement établie , l'Association des
sociétés locales organisait samedi
soir le bal officiel des vendanges
à la Rotonde et elle l'a fait avec
le soin que nous lui savons appor-
ter à ses entreprises.

Un public extrêmement dense
avait repondu à son . invitation, de
sorte qu 'une vive animation , stimu-
lée par deux orchestres, n'a cessé
de régner dans le casino du jardin
anglais. Pour remplacer les mas-
ques , dont la disparition n'est, es-
pérons-le, que momentanée, le comi-
té avait mis sur pied un programme
d'attractions qui fut  des plus goû-
tés. Des danseurs fantaisistes, un
corps de ballet , des acrobates, uinc
pétite danseuse virtuose se sont pro-

duits tour à tour, dans des numéros
où chacun avait mis le meilleur de
lui-même et qui ont été, on s'en
doute, fort applaudis.

Comme on le sait , les restrictions
d'hiver entraient en vigueur dan s la
nuit même des premiers bals des

vendanges. On se sépara donc un
peu moins tard que d'habitude, heu-
reux cependant d'avoir trouvé dans
quelques heures bien remplies , une
agréable diversion aux soucis de
l'heure.

VIGNOBLE
CORCELJLES-

CORMONDRÉCHE
La vie scolaire

(c) Dans une séance qu'elle a tenue
l'aufre soir, la commission scolaire
a décidé de fixer les vacances de
vendanges du lundi 7 octobre au
mardi 15, rentrée mercredi matin,
— ceci pour donner suite aux di-
verses circulaires reçu es qui en-
courageaient les commissions sco-
laires à faire tout leur possible pour
que les enfants des écoles puissent
rendre d'appréciables services à l'a-
griculture ou à la viticulture. A l'é-
poque des vendanges, les gosses sont
dans les vignes et y rendent réelle-
men t service. Il en est d'ailleurs de
même des peti fs bergers, qui sont
plus nombreux cet automne que pré-
cédemment.

Quant à la question de la ferme-
ture des classes le samedi , aucune
mesure n'a encore été décidée. La
fermeture de quatre classes ne pro-
curant pas une économie appréciable,
il est probable que l'horaire actuel
ne subira aucun changement.

La commission a mis au point une
intéressante question d'installation
d'horloges électriques et de sonne-
ries dans le collège et le bâtiment
administratif communal .

Après avoir liquidé quelques ques-
tions d'ordres divers , la commission
scolaire a nommé M. R. Wyss pré-
sident d'honneur en reconnaissance
des services rendus.

Enfin , la commission a donné tous
pouvoirs à son bureau pour accorder
l'usage des salles du collège à ceux
voudraient en profiter pour y tenir
des séances , étant donné qu 'elles se-
ronf chauffées le samedi après-midi.

Un camion dans on ravin
(c) Dans le r aidillon qui monte au
« Crêt. des Nods », au-dessus de Cor-
mondrèche, un camion chargé de
bois se mit soudain à reculer et dé-
vala le talus d 'où il fut  retiré for-
tement avarié. Le lourd véhicule a
été remorqué à Montmollin.

JURA BERNOIS
DELEMONT

Un chef monteur tué
Jeudi après-midi , M. Albert Wy-

denkeller , 56 ans , chef monteur aux
Forces motrices bernoises, à Dele-
mont , a été atteint par un tronc
d'arbre qui dévalait la montagne.
Grièvement blessé, il fut  transporté
à l'hôpital de Delemont , où il es!
décédé vendredi des suites de l'ac-
r.irlent.

Le tirage de la loterie romande
à Estavayer-le-Lac

(c) Pour la seizième fois, les sphères
ont tourné, apportant la joie ou la
désillusion. Heureux sont les béné-
ficiaires de dame fortune, mais heu-
reux sont aussi ceux qui participe-
ront au partage des bénéfices, en
l'occurrence les oeuvres de bienfai-
sance de Suisse romande.

* *
Estavayer s'étai t donné à cœur de

faire de cette journée du tirage quel-
que chose d'exceptionnel. M. Ros-
sier-Carrard, président de la Société
de développement, s'était dépensé
sans compter pour donner à nos
hôtes d'un jour un souvenir inou-
bliable. Et il y réussit pleinement.

Parmi les personnalités offi cielles
qui étaient présentes, signalons M.
Ê. Renaud , conseiller d'Etat, de Neu-
châtel ; M. Fischer, conseiller d'Etat
de Vaud ; M. Pugin , représentant du
canton de Genève ; MM. Bovet et
Chaton pour le canton de Fribourg.
Le Valais avait délégué M. Rohfen ,
capitaine, ainsi que le préfet de
Saint-Maurice. Notons également la
présence de M. Duruz , préfet (FEsta-
vayer, et de MM. Huguet , Devevey
et Pillonel pour la commune d'Es-
tavayer.

Sitôt après l'arrivée, l'assemblée
réglementaire eut lieu dans l'anti-
que salle de la Grenette. M. Simond,
président de la loterie, ouvrit la
séance et souhaita la bienvenue à
tous les participants. Il annonça que
le prochain tirage aura lieu le 14
décembre à Genève.

A l'issue de l'assemblée, chacun
s'en fut faire le tour de vïïle

^ 
tra-

ditionnel . La promenade terminée, le
Conseil communal offrit à chacun le
verre de l'amitié. Ce fut ensuite le
banquet officiel , servi dans la grande
salle de l'hôtel de la Fleur de Lys.
Les discours furent rares et bons.
Tour à tour prirent la parole MM.
Simond, Bovet et Fischer, qui tous
se plurent à féliciter Estavayer.

Le banauet terminé , ce fut la céré-
monie principale, qui se déroula au
Casino de la ville, magnifiquement
décoré pour la circonstance. Sur la
scène, les dames aux gracieux cos-
tumes staviacois , ainsi oue de jeunes
gvmnastes, entouraient M. Paul Tor-
che, notaire, qui officiait pour la cir-
constance . La salle était comble et
un haut-parl eur permettait de suivre

de l'extérieur les phases du tirage.
Entre les différentes opérations, les
sociétés de chant et de musique, sous
la direction de M. Chenaux, se pro-
duisirent à four de rôle pour le plus
grand plaisir des auditeurs.

Pour la circonstance, tous les éta-
blissements publics avaient la li-
berté de rester ouverts. Un bal très
animé se déroula dans la grande salle
de la Fleur de Lys, jusqu 'à l'aube.

Liste officielle de tirage
Les 30,000 lots de 10 fr. sont gagnés

par les billets dont le numéro se
termine par le chiffre 6.

Les 6000 lots de 20 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se
termine par les chiffres 14, 26.

Les 1200 lots de 50 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se
termine par les chiffres 255, 498,
795, 840.

Les 300 lots de 100 fr. sont gagnés
par les billets dont le chiffre se
termine par le chiffre 614.

Les 150 lots de 200 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se
termine par les chiffres 0272, 5379,
5920, 5974, 9591.

Les 120 lots de 500 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se
termine par les chiffres 0141, 3311,
4091, 4115.

Les 50 lots de 1000 fr. sont gagnés
par les billets portant les numéros :
004488 004544 005023 007472 013660
017533 027471 031715 036964 052283
056418 061351 077180 083537 086420
086657 090239 098200 104301 106629
109414 114861 115353 115900 125183
126151 126218 133930 159338 163512
168681 189151 205512 211573 212018
220453 240292 245246 256570 257770
258503 262913 263776 271089 286125
188116 288915 291858 296673 299746

Les 7 lots de 5000 fr. sont gagnes
par les billets portant les numéros :
043941 051217 052942 126478 166739
195429 283384

Les 2 lots de 10,000 fr. sont gagnés
par les billets portant les numéros .
060269 120052.

Le lot de 20,000 fr. est gagné par
le billet No 182025.

Les deux gros lots de 50,000 fr.
sont gagnés par les billets portant
les numéros 104258 et 107886.

En pays fribourgeois
Un officier tué

accidentellement à Bnlle
Un tragique accident est sur-

venu vendredi matin, vers 8 heu-
res, dans les environs de Bul-
le. Un certain nombre de soldats
attachés à un escadron de cavalerie
faisaient des exercices de gymnasti-
que et de maniement du mousque-
ton. L'officier qui dirigeait les exer-
cices avait mis en garde ses subor-
donnés contre la présence de car-
touches à balle dans la culasse. Mal-
heureusement, au bout d'un quart
d'heure d'exercice, un coup de feu
partit et attei gnit le lieutenant Eric
Burnand , âgé de 24 ans, étudiant à
Château-d'Oex.

Il reçut la balle en plein vi-
sage et fut tué sur le coup. On re-
leva le malheureux et on le trans-
porta à la morgue de l'hôpital de
Riaz.

D'après les renseignements four-
nis, l'accident se serait produit de
la manière suivante: le soldat qui
tira utilisait le mousqueton d'un de
ses camarades. U crut que celui-ci
avait fait la vérification nécessaire,
alors qu 'il n'en était rien.

Ce tragique accident a cause une
très vive émotion dans la troupe, où
le lieutenant Burnand était très
estimé.

Niveau du lac, 4 oct., à 7 h. : 430.44
Niveau du lac, 5 octobre, à 7 h.: 430.39
Niveau du lac, 6 octobre, à» 7 h.: 430.37

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
' -M

Bonne récompense
à qui rapportera au bureau du Journal
montre Patek-Phlllppe , bracelet cuir, per-
due samedi 5 octobre.

Dr M. A. Nicole.
médecin-dentiste

NE RECEVRA PAS
les 7 et 8 octobre 

Egarée samedi 5 et., secteur Enges-Ll-
gnlères, une Jeune •

chienne de chasse
(basset noir) . — Renseigner " tél. 5 29 73
Neuchâtel. — Recompense.

Monsieur et Madame
Jean BOURGEOIS-DUBOIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur lils

Pierre-André
Le 3 octobre 1940.

126 , Avenue Bol Farouk
Gulzeh - Le Caire.

A Uen f io i» î

Kapiae
Horaire répertoire avec

table d'orientation et carte
synoptique

Seul le R4PIDE est édité
et entièrement impr imé à
Neuchâtel.

Le RAPIDE est spéciale-
ment établi pour les voyages
au départ de Neuchâtel et
des gares avoisinantes.

Le RAPIDE permet de
trouver facilement et en une
seule opération les lignes des
principales régions «le Suisse.

Tous aurez toulc satisfac-
tion en achetant le RAPIDE,
l'horaire que TOUS utilisez
depuis nombre d'années.

Prix : 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, librairies,
papeteries, etc.

Monsieur et juaaame uouirieu
Fahrni , à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Ernst Fahr-
ni , leurs enfa n ts et petits-enfants, à
Oberwil, Tierachern , Schiers, Ber-.
ne, Bâle et Genève ;

Monsieur et Madame Louis Coque-
rel, leurs enfants et petits-enfants,
à Hauterlve et Saint-Biaise,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère
petite

FRANCINE
que Dieu a rappelée à Lui dans son
septième mois, après quelques jours
de maladie.

Saint-Biaise, le 6 octobre 1940.
Laissez venir à mol les petits

enfants et ne les empêchez point;
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront publiés ultérieurement.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Marc-Aurèle
Nicolet-Péter, leur fille Marie-Hen-
riette et leurs familles , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher petit

JEAN - MARC
que Dieu a repris à Lui le 5 octo-
bre, à l'âge de onze mois.

Neuchâtel , le 5 octobre 1940.
(Serre 7)

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point:
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIII, 16.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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LA BTEUVEVII.LE
i La -vendange bat son plein

La récolte bat son plein. Certes,
la quantité est plutôt faible — une
ou deux gerles à l'ouvrier — mais
la qualité est bonne. Le moût qui
tirait, l'an dernier, 58 à 60°, tire
cette année 70 à 72°.

Cette année la Société des vigne-
rons va procéder à l'inauguratioa
de son pressoir hydraulique.
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