
Vers l'intervention
du Japon ?

LA POLITI QUE

On peut se demander si une
grande part de l' e f f e t  de surprise
qui doit résulter , dit-on, de l'entre-
vue du Brenner, ne consistera pa s
dans une partici pation assez rapide
du Jap on au conflit  europ éen. Tant
du coté britannique que du côté
américain, en e f f e t , l'attitude de To-
kio ne laisse pas d'inquiéter ; et les
relations entre ces divers Etals se
tendent dangereusement.

Il y a quel ques mois , par mesure
de conciliation vis-à-vis des Nip-
pons , la Grande-Bretagne avait con-
senti à ne p lus ravitailler Tchang-
Kai-Chek en armes et en munitions
et avait fermé , à cet e f f e t , la route
de la Birmanie en même temps
qu'était barrée la route de l 'Indo-
chine aussi. Cette mesure était im-
portante , aux yeux du gouvernement
de Tokio , parce qu'elle isolait pra-
ti quement le maréchal chinois du
reste du monde. Mais voici que l'An-
gleterre songe à modifier sa tacti-
que. L'entrée des troupes nipponnes
en Indochine française l'a vivement
irritée, et le pacte tripartite p lus
encore. Elle craint que le Japon
n'ait des visées en Extrême-Orient
bien au de là de la Chine et, certes,
il apparaît qu'elle n'a point tort.
Aussi l'on s'attend que, d'ici quel-
ques jours, le gouvernement de
Londres proclame la réouverture de
la route de Birmanie. L 'irritation est
vive, cette fo i s , dans les milieux
nippons , et un journal de Tokio a
été déjà jusqu 'à écrire que cette
réouverture serait considérée aussi-
tôt par le Japon comme un « casus
belli ».

Avec Washington, les rapports ,
présentement , ne sont pas meilleurs.
Les Ni pp ons se montrent extrême-
ment mécontents du fai t  que l'op i-
nion américaine ne se rallie nulle-
ment à la thèse qui veut , conformé-
ment au pacte de Berlin, que l'Etat
japonais puisse considérer toute la
zone d'Extrême-Orient comme étan t
de son ressort. Le p rince Konoyè,
premier ministre , dans une décla-
ration très commentée , a fa i t  res-
sortir que c'était là la condition
* sine qua non » pour que le Japon
et les puissances de VAxe reconnais-
sent également aux Etats-Unis le
droit de direction sur le monde
américain. Cela veut dire qu'au cas
où le gouvernement de Washington
continuerait à maintenir ses pré ten-
tions sur divers points d'Extrême-
Orient — Changhaï , les Philipp ines,
peut-être l'Insulinde et Singapour —
le p ire serait à craindre.

Ce p ire apparaît-il maintenant
comme étant du domaine de l 'im-
médiat ? C'est ce que l'on ne saurait
dire encore avec certitude. Il est
sûr en tout cas que les puissances
dé l'Axe ont beaucoup travaillé

^ 
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faire en sorte que l'intervention
nipponne devienne une réalité. Et
le moindre incident surgissant , elles
pourront estimer qu'elles ont atteint
leur but. R. Br.

C'est par centaines Que les bombardiers
et les chasseurs allemands ont tenté
de revenir Mer au-dessus de Londres

Mais, d'ap rès Reuter, les dégâts ne sont p as en rapp ort
avec l'effort donné

Le Reich veut-il donner un nouvel élan à la guerre aérienne ?

LONDRES, 7 (Reuter). — Les raids
effectués par plusieurs centaines de
bombardiers et chasseurs allemands
sur le sud-est et le sud-ouest de
l'Angleterre et dans le voisinage de
la région londonienne furent pres-
que continus lundi. Ils suivirent une
nuit des plus tranquilles depuis le
début des attaques intensives con-
tre Londres, et depuis l'aube jusque
tard dans l'après-midi, les chasseurs
britanniques furent occupés à re-
pousser, vague après vague, les ap-
pareils ennemis.

Il y eut beaucoup d'alertes dans
la région londonienne, quoique seu-
lement au cours de deux d'entre
elles, les avions allemands réussi-
rent à s'y infiltrer et à y lancer
des bombes sur plusieurs points.
Quelques personnes furent tuées, un
certain nombre blessées et d'autres
ensevelies sous les décombres.

Le centre principal de l'assaut
aérien fut le comté de Kent, et par-
ticulièrement le voisinage des côtes
où de grandes formations de bom-
bardiers allemands, escortés de
nombreux chasseurs «Messerscbmitt»,
furent brisées par l'aviation de
chasse britannique.

Des spectateurs, dans une ville
côtière du sud-est, virent un bom-
bardier allemand s'approcher, venant
de la direction de la Manche, et
tomber en mer, après avoir été at-
teint par un coup direct de la D.C.A.
Juste auparavant, un « Spitfine » fut
aperçu à la poursuite d'un « Messer-
scbmitt » qui, croit-on savoir, fut
descendu en mer près de Douvres.

Des bombes fu rent lancées dans
plusieurs villes du sud-est de l'An-
gleterre et dans un village. Des
bombes ont été également lâchées
sur un couvent dans le comté de
Kent, où douze nonnes priaient
dans la chapelle du couvent. Aucune
ne fut atteinte.

Sept avions ennemis auraient été
descendus pendant le grand combat
aérien de lundi après-midi au-dessus
du sud-ouest de l'Angleterre.

Quatre cent cinquante
appareils allemands

LONDRES, 7 (Reuter). — Le com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure dit :

Un nombre considérable d'avions
ennemis ont attaqué la Grande-
Bretagne dans la journée de lundi.
Cinq attaques ont été tentées sur
Londres par un total d'environ 450
appareils ennemis. De grandes for-
mations de nos chasseurs ont engagé
les formations ennemies au combat.
Elles ont été brisées et? dispersées.
Au cours de deux seulement de ces
attaques, quelques avions ennemis
ont réussi à pénétrer jusque dans la
région londonienne et très peu de
bombes ont été lâchées.

Les rapports parvenus jusqu'à
17 heures montrent que tandis que
plusieurs maisons ont été démolies
dans le sud et l'est de Londres, le
nombre des victimes ne sera proba-
blement pas élevé, quoiqu'il y ait
quelques . cas de blessures mortelles.
Au cours de ces attaques, des dé-
gâts secondaires ont aussi été cau-
sés à Eastbourne, Douvres et cer-

taines autres villes dans le comte
de Kent , mais peu de victimes sont
signalées.

Rilan britannique
des raids aériens d'hier

LONDRES, 8 (Reuter). — On an-
nonce officiellement à 18 heures
que 27 avions ennemis furent dé-
truits au cours des combats qui se
sont déroulés lundi au-dessus de
l'Angleterre. Treize appareils de
chasse britannique sont manquants,
mais les pilotes de six d'entre eux
sont sains et saufs.

Le communiqué allemand
sur les opérations

de dimanche et de lundi
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Londres et de nombreuses au-
tres villes du sud de l'Angleterre
ont été attaquées avec succès, mal-
gré le .mauvais temps, dans la jour-
née du 6 et dans la nuit du 7 octo-
bre. A Londres une grande usine à
gaz a sauté ce qui a provoqué un
gros incendie. D'autre part, une
usine hydraulique a été fortement
endommagée. Des avions isolés ont
attaqué des usines d'armement du
sud de l'Angleterre et ont détruit
des halles de montage , des machi-
nes, des stocks et des objets ter-
minés. Des bombés de gros calibre
sont tombées sur des gares et des
voies de chemin de fer. Des atta-
ques à la bombe ont été portées
contre des aérodromes et des halles
ont été détruites. De nombreux ap-
pareils ont été détruits au sol par
les bombes ou le feu de mitrailleu-
ses. Différents cantonnements de
troupes ont été assaillis efficace-
ment au sud de Londres. De nom-
breux coups directs ont été portés
contre ces cantonnements et des
baraques.

Les attaques quotidiennes
de la R. A. F.

LONDRES, 7 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique :

Dimanche, les appareils de bom-
bardement britanniques ont entre-
pris des attaques diurnes contre les
ports d'Ostende, de Calais et Bou-
logne. Des concentrations de na-
vires et de péniches à Harlingen,
Staboren, Enkhuizen, Dordrecht et
à Helder ont été bombardées. A Hel-
der, un coup direct a été enregistré
sur un vaisseau de ravitaillement.
Des aérodromes à Deipholz, en Al-
lemagne occidentale, ont été aussi
attaqués. Au cours de ces opérations,
un bombardier du type « Blenheim »
a engagé le combat et a abattu un
chasseur ennemi. Aucun avion bri-
tannique n'a été perdu.

Des avions du type « Hudson », du
service de la défense côtière, ont at-
taqué dans la matinée de dimanche
deux navires marchands armés au
large de la côte hollandaise. Les na-
vires ont déclenché un feu intense
de barrage. En plongeant pour atta-
quer, un des « Hudson » a été atteint
et mis en feu. Néanmoins le pilote,
avec un grand courage, a mené son
attaque à bout. Son appareil brûlant,
il a fini par chavirer et à plonger
en mer.

L'évacuation des enfants
de la région londonienne

LONDRES, 7 (Reuter). — Le mi-
nistre de la santé publique, M. Mac-
Donald , annonçant un nouveau plan
pour l'évacuation des enfants du
grand Londres, a déclaré lundi :

« Les gens doivent se rendre
compte que le ralentissement actuel
du bombardement ne sera vraisem-
blablement que transitoire. Les en-
fants seront bien avisés d'aller à la
campagne avant le recommencement
des lourds bombardements. »

Grande manifestation militaire
allemande à Varsovie

Un an après...

VARSOVlE , 6 (D.N.B.). — En sou-
venir du grand défilé qui eut lieu
il y a un an à Varsovie en présence
du chancelier Hitler, à l'issue de la
campagne de Pologne, l'avenue où
celui-ci eut lieu a été solennellement
baptisée dimanche du nom de rue
de la Victoire. A cette occasion , des
unités des armées de l'air et de ter-
re ont défilé devant le feld-maréchal
List et le gouverneur général Frank.

Samedi soir, M. Frank a ouvert la
campagne du secours d'hiver de
guerre dans le gouvernement géné-
ral , au cours d'une grande manifes-
tation.

Une visite pittoresque dans le vignoble de Lavaux

Selon une tradition, les marchands de vin zuricois sont venus visiter
le vignoble de Lavaux. Vu le manque d'essence, c'est en chars qu'a

eu lieu cette excursion qui ne manquait pas de pittoresque.

Echos de la France occupée
qui filtrent jusqu'à Vichy
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Les communications entre les deux
parties d'e la France — occupée et
non occupée — sont très précaires.
C'est une des conditions les plus
sévères de l'armistice que cette fron-
tière qui traverse le pays de part en
part. On a lu que les relations pos-
tales entre les deux zones venaient
d'être partiellement rétablies et c'est
là une sérieuse amélioration sur
l'état de choses qui s'est prolongé
tout l'été. Aux raisons d'ordre senti-
mental et personnel qui affectaient
les Français, il faut ajouter les in-
nombrables inconvénients provoqués
par la ligne de démarcation au point
de vue économique, commercial et
industriel.

En outre, l'état de centralisation
générale dans lequel se trouve notre
grande voisine de l'ouest apporte
des complications dont nous avons
peine à nous faire une idée chez
nous.

A Vichy, la France occupée faisait
l'effet d'un pays lointain, inaccessi-
ble, dont on ne savait à peu près
rien , comme si la ligne de démarca-
tion était une chaîne de montagne
aux cols quasi inaccessibles.

Aussi comprendra-t-on que nous
ayons béni le hasard qui nous a fait
rencontrer un « retour à Paris ». Re-
traité de l'enseignement, sans gran-
des attaches familiales , il avait réglé
diverses affaires dans la capitale
et , désireux de passer l'hiver
plus au sud, il était de passage à
Vichy. Le lecteur trouvera peut-être
quelque intérêt aux souvenirs que,
dans la conversation , mon informa-
teur improvisé et occasionnel a évo-
qués pour moi.

* * *
Ne croyez pas surtou t, me dit-il,

que Paris occupé soit une ville morte
ou même inanimée. Evidemment, la
circulation des autos privées n'existe
plus ; on ne voit guère que des véhi-
cules de l'autorité occupante mais
les rues sont pleines d'une foule de
piétons. Tenez, on croirait se trouver
dans une ville étrangère visitée par
une masse de touristes français.

D'ailleurs, tout est ouvert : bouti-

ques, cafés, cinémas. Des courses
ont lieu à Auteuil ; les théâtres ont
repris vie ; un journ al annonce que
Louis Jouvet est à Paris. Les music-
hall montent des revues, mais, sem-
ble-t-il, sans vedettes. Boîtes de nuit,
dancing, tout cela marche aussi. Ces
établissements peuvent rester ou-
verts au-delà de l'heure imposée si
des Allemands le demandent. Une
curieuse ordonnance interdit, pa-
raît-il, à des Français de se mettre
à danser si des Allemands n'ont pas
commencé avant eux. Est-il besoin
de dire que les nôtres ne sont pas
très portés à se divertir ?

Sur les écrans, passent d'anciens
films ainsi que les actualités de la
U.F.A. Les soldats allemands ont
leurs cinémas à eux et un magasin
a été installé à leur intention dans
les locaux d'un bazar à prix unique.

* *
Mais j'entends votre question,

poursuit mon interlocuteur. Com-
ment les Parisiens s'accommodent-
ils de l'occupation, comment se com-
portent les troupes allemandes ?

Au début, il y a eu de la part de
l'occupant un effort visible de con-
quérir une certaine sympathie dans
la population. On se montrait ar-
rangeant, on rendait volontiers
un service. Le drame de Mers-el-
Kébir a certainement favorisé cette
tentative. Est-ce à dire qu'elle ait
réussi 1 Je ne me hasarderai pas à
l'affirmer... t

Par ailleurs, les soldats allemands
ont mené pendant les premières
semaines de l'occupation une vie de
coq en pâte. Ils faisaient la décou-
verte de Paris, goûtant à tout ce
que peut offrir une grande capital e
qui n'avait , en somme, souffert d'au-
cune restriction. Les meilleures cho-
ses pourtant ont aussi leur fin et
cet heureux temps, on s'en doute ,
ne pouvait durer.

L'attitude du soldat allemand de-
meure correcte. Munis de leurs
marks spéciaux, les occupants achè-
tent , achètent quantité de choses et
pas toutes de grande valeur.

Les Parisiens ont conservé sous le
poids de l'invasion une tenue digne.
Ils n'ont d'ailleurs que peu de con-
tacts avec les Allemands. Même ad-
ministrativement, ils ne s'adressent
pas à eux ; ce sont les autorités pré-
fectorales qui servent d'intermé-
diaire.

* *
Les Allemands ont usé de leurs

droits de vainqueur en réquisition-
nant les meilleurs hôtels, immeu-
bles et appartements.

M. Otto Abetz, expulsé on s'en
souvient par le gouvernement Da-
ladier, et aujourd'hui ambassadeur
du Reich à Pari s, reçoit dans l'hôtel
de Philippe de Rothschild. Il est dé-
fendu de circuler sur les trottoirs
longeant les hôtels ¦ réquisitionnés :
le piéton doit descendre ' sur la
chaussée. Qu'il y ait eu parfois des
incidents, que le Parisien qui a le
mot vif ait laissé échapper une épi-
thète interdite, — voilà qui ne doit
pas trop vous étonner. Cela se tra-
duit en général par de fortes amen-
des. On a pu voir aux Champs-Ely-
sées des vitrines de magasins juifs
enfoncées. Ces exploits ne sont pas
l'œuvre des Allemands mais de
groupements de jeunes Français, dé-
sireux, semble-t-il , de jouer un rôle.

En matière de réquisition , il y a
eu une mesure générale : la récolte
des draps de lit ; les habitants ne
peuvent en conserver qu 'une paire
pour leur usage et doivent livrer ce
qu'ils possèdent en plus .

Le ravitaillement est assez diffi-
cile. Il faut faire queue en maints
endroits. Aussi a-t-on vu apparaître
de pauvres diables qui , en échange
d'un pourboire , s'offrent à prendre
la file à votre place.

Le gros problème du jour , pour la
France occupée , est celui du chôma-
ge : comment faire vivre tous les sol-
dats démobilisés, les ouvriers d'usi-
nes qui, du fait de la guerre, du
manque de matières premières, ont
dû fermer leurs portes ? Aussi le
plan de grands travaux du gouver-
nement répond-il à un urgent be-
soin...

M. W.

Le retour dans leurs foyers des grands blessés français

Le transfert de zone occupée en zone non occupée de soldats français
grands blessés a en lien récemment. Soutenu par deux infirmières,

nn grand blessé sort de la oare de Vichv.

La maison d'internement de Pellevoisin
reçoit trois nouveaux pensionnaires

Nouvelle charrette en France non occupée

venus, cette fols, du monde des affaires
et des milieux boursiers

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le pèlerinage de Pellevoisin vient
de recevoir trois nouveaux pension-
naires dont aucun n'appartient au
parlement. Il s'agit de MM. Paul-
Louis Weiler, Marcel Bloch et Ray-
mond Philippe, surtout connus au
Bottin mondain et à la Bourse, mais
qui ne jouissaient, pas moins d'ami-
tiés agissantes dans les "milieux les
plus cotés de la politique..

M. Paul-Louia Weiler, administra-
teur-délégué de la société Gnome et
Rhône, est célèbre pour son luxe en
même temps que pour son sens des
affaires. Fabricant de moteurs, il fnt
le fournisseur de l'aéronautique na-
tionale et inonda les escadrilles
françaises d'une production infé-
rieure en qualité et en puissance.
Comme tel, il fut souvent désigné
pour être un des grands responsa-
bles de la misère de l'aviation.

A son sujet également, on rapporte
de plus graves accusations et on
pouvait lire, voici huit jours, dans
nn hebdomadaire national, les détails
que voici : « Paul-Louis Weiler a été,
peu de temps avant la guerre, in-
culpé dans une affaire intéressant la
défense nationale. Sur les renseigne-
ments de notre service de contre-
espionnage, notre service de rensei-
gnements avait découvert dans les
valises d'un Japonais qui travaillait
pour le compte d'une puissance
étrangère les plans d'un nouveau
moteur, le « Gnome 14 ». Or il appa-
raît que grâce à de hau tes et puis-
santes complicités, l'administrateur
de la société Gnome et Rhône ne fut
pas poursuivi. » Son internement,
opéré hier, n'est certainement pas
étranger aux faits que nous venons
de rappeler.

Marcel Bloch était constructeur
d'avions équipés d'ailleurs avec les
fameux moteurs Gnome et Rhône de
Paul-Louis Weiler. En dépit d'une
publicité financière remarquable, ses
appareils ne donnèrent jamais satis-
faction et furent la cause d'accidents
mortels innombrables.

Les aviateurs français, qui ne man»
quent pas d'esprit, même dans les
circonstances tragiques, avaient ap«
pelé ces machines des « cercueils
volants ».

La part prise par Marcel Bloch à
l'équipement de notre armée de l'air,
jointe à ses relations affichées avec
les chefs de l'organisation militaire
aérienne, font de lui un autre de ces
responsables que le gouvernement
du maréchal Pétain s'attache à dé-
couvrir et à rendre inoffensifs en
leur assignant le calme et le repos
de la résidence surveillée.

Quant à Raymond Philippe, il
exerçait la profession de banquier
et régnait en maître à la banque
Lazard frères, dont les attaches avec
la Cité de Londres faisaient de cette
maison richissime une officine bri-
tannique d'une incomparable puis-
sance dans le monde français des
affaires. Outre cela, Raymond Phi-
lippe commanditait un hebdoma-
daire politique où sévissait Henri
Géraud , dit Pertinax, qui a fui en
Angleterre et s'est vu déchu de la
nationalité française.

L'épuration continue, avons-nous
coutume ' de • dire. Constatons qu'on
assainit partout dans la grande, mai-
son de France, sans égard pour le
rang, la fortune ou l'influence.

VICHY, 7 (Havas) . — Le conseil
de cabinet qui s'est réuni lundi
après-midi, a dressé les conditions
de reprise de l'activité économique.
Le ministre de l'agriculture a donné
lecture d'un programme de grands
travaux agricoles, les uns à l'état
de proj ets, les autres susceptibles
de réalisation immédiate.

La classe 1938 est
maintenue sous les drapeaux

VICHY, 7 (Havas) . — Le secréta-
riat d'Etat à la guerre communique
que les circonstances obligent le
gouvernement à conserver sous les
drapeaux pendant quelque temps
encore le contingent de la classe
1938 qui était libérable en octobre
1940 jusqu 'au moment où il pourra
être relevé par un nombre égal
d'engagés volontaires. Ce contingent
constitue en effet , une importante
partie de l'armée de l'armistice. ^

La réunion du conseil
de cabinet f rançais
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A louer pour cause de dé-
part, dés le 24 décembre, à, la

Perrière N° 4
& Serrières, Joli logement au
soleil de deux ou trois cham-
bres. Vue, Jardin , dépendan-
ces. — S'adresser à Mme
Pierrehumbert, rez-de-chaus-
i ¦

Joli logement
«Je deux chambres, dans mal-
son d'ordre, à louer pour épo-
que à> convenir. Jardin. —
S'adresser à> Trois-Portes 16,
1er étage. *

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir avenue
des Alpes (entrée rue Bache-
lin),

beaux appartements
de quatre pièces, dépendan-
ces, confort, chauffage géné-
ral, service de concierge. Vue.
S'adresser à H. Schweingruber,
12, faubourg Hôpital. Télé-
phone 5 26 01. 

Coq d'Inde et Ecluse
A louer appartements de

trois et quatre chambres. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (tél. 5 24 24). 

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.
GARAGE, à louer à la rue

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

AUl/to-»>iïB
A louer tout de suite, ou

pour époque a. convenir, lo-
gement de deux grandes
chambres, lesslverie, jardin,
toutes dépendances.

S'adresser à W. Vœgeli,
AUVERNIER 2. 

COLOMBIER
i, louer TOUT DE SUITE,
dans maison moderne, beau
logement avantageux de trois
chambres, balcons, tout con-
fort . S'adresser au magasin
Paroz. Tél. 6 33 54.

24 décembre
A louer Temple-Neuf 20,

logements deux pièces. —
S'adresser au Bureau Paul
Bura , Temple-Neuf 20.

Tout de suite ou date à
convenir,

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

«ue du Musée 4 - Tél. 514 69

IMMÉDIATEMENT :
Bue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres, plus une cham-
bre Indépendante, bains,
central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central.

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

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

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

Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

maîtresse d'anglais
au pair. — Adresser offres
écrites à E. S. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la couture et
une OUVRIÈRE
expérimentée dans la couture.
Adresser offres écrites à V. P.
372 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
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.

ON CHEBCHE

dame ou
demoiselle
très qualifiée, expérimen-
tée, pour mettre sur pied

I école ménagère
Offres avec certificats Hj
photographies, sous chif-
fre 1-628 au « Journal de
Montreux ». AS11192L

Commerce de la ville cher-
che

comptable
pour ses bouclements men-
suels et annuels. Faire offres
avec prix à Poste restante 29,
Neuchâtel-Gare.

Cuisinières
et bonnes à tout faire
pour restaurants et malsons
privées sont demandées. Bu-
reau de placement Le Rapide,
ler-Mars 6. Tél. 5 25 12.

On cherche

PERSONNE
expérimentée pour travaux de
ménage tous les Jours de
8 à 14 heures. — Adresser
offres écrites à H. R. 382 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour entrée Immédiate. •—
S'adresser à Hôtel Terminus,
les Verrières. 

On demande un bon

domestique
sachant traire, place à l'an-
née; bons traitements et gages
à convenir. — F. Grosjean,
Obervll près Bâle.

Agence
à repourvoir

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

Boudevilliers
et Valangin

agent actif et bien intro-
duit domicilié sur place,
pour la gérance et le dé-
veloppement de son por-
tefeuille. — Occupation
accessoire intéressante.

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

La coiffure est le plus bel ornement
de la beauté fiminine

Pour une PERMANENTE,
MISE EN PLIS, COUPE, FRICTION, etc.

adressez-vous au spécialiste de confiance

W
U R I D C  coiffeur dames et messieurs¦ muni e Seyon 17 - Tél. 536 39

C'est le moment d'acheter
Nous vous présentons un choix incomparable en tissus
pure laine. Comme toujours les qualités sont superbes

et les prix [très | avantageux
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Avis au public
Conformément aux prescriptions d'e l'ordonnance

fédérale du 5 septembre 1940, l'ouverture des magasins
a été reportée

à 8 h. 30 du 6 octobre 1940 au 30 avril 1941
la fermefure reste fixée à 19 heures. La fermeture des
magasins le samedi reste sans changement.

Association du Commerce de détail
du district de Neuchâtel.

Madame
! SENFTEN - SPERLÉ, aux
i Geneveys - sur - Coffrane,

touchée par les preuves
de sympathie reçues à
l'occasion du décès de
Monsieur H. Senften, ex-

! prime ses sincères remer-
ciements, r-

institut BLANC
Professeur Ch. PERREGAUX

 ̂ tlMIlUtlIlMIIHMIIIIIlIIimillllllllllllllllllIlllMllllllllllimilllllMllitlIlliniItlIlMIItl çjj

; Début de tous les cours de danse : mi-octobre i
l LEÇONS PARTICULIÈRES EN TOUS TEMPS

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

Monsieur
Hermann VALLON et fa-
mille remercient très sln-

| cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuIJU

Neuchâtel,
le 8 octobre 1940.

# 
Université ne Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours libre et gratuit de M. Alphonse Bronarski ,
professeur extraordinaire, sur

l'histoire de la littérature polonaise
considérée dans ses rapports

avec les littératures étrangères
aura lieu tous les mercredis, de 17 à 18 heures, à
l'Amphithéâtre des lettres.

Première leçon mercredi 10 octobre

Madame Jules FRASSE
et famille, dans l'Impos-
sibilité de répondre à
toutes les personnes qui
leur ont envoyé de si
nombreux et touchants
messages de sympathie,
leur exprime leur slncè-

' re et profonde recon-
naissance. TJn chaleureux
merci pour toutes les
magnifiques fleurs reçues.

Champ-du-Moulln,
le 7 octobre 1940.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

Très bonnes leçon»

d'anglais»
italien

Tous degrés. Prix modérés
S.-E. FILIEUX

Pourtalès 10, en ville

A. A A. A A __ 
A A A »
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Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

Dr LEHMANN
médecin-dentiste

Faubourg du Lac 15
Tél. 5 3159

Reçoit tous les jours
jusqu'au 12 octobre

 ̂
SALLE DES CONFÉRENCES

_É^M _W. Mardi 15 octobre , à 20 h. 30

l/ uÊ Récital Chopin

W_f Ê\ J. Turczynshi
: W*7jW Professeur des classes de virtuosité
l̂ p'̂ ^H et vice-recteur du Conservatoire de Varsovie

J | fl E Pour les détails , voir le programme
' 3 L A\j r Piano de concert Pleyel de la maison Au Ménestrel
BJk  ̂ Prix des places: Fr. 2.20 , 3.30 et 4 .40
Jr Location « Au MÉNESTREL » - Téléphone 5 14 29

Armée du Salut - Neuchâtel
JEUDI 10 OCTOBRE, à 20 h.

DANS LA GRANDE SALLE, ECLUSE 20

Fête des Moissons
JOLI PROGRAMME

VENTE de fruits, légumes et fleurs, dès 9 h.
BUFFET dès 13 h. 30.

CORDIALE INVITATION A TOUS

Etude Petitpierre s Hotz
Téléphone 5 3115

Appartement» à louer
Parcs: 2 chambres. Vue.
Fahys: 2 chambres, prix avan-

tageux.
Centre: 2 grandes chambres.
Rocher: 3 chambres. Jardin,

I

vue.
Cote: 3 chambres, salle de

bains.
Louls-Favre: 3 chambres et

chambrette.
Seyon: 3 chambres et alcôve.
Manège: 3 chambres, bains,

central.
Fahys: 3 chambres, chambret-

te, remis è> neuf.
Manège: 4 chambres, bains,

central.
Port-Roulant : 4 chambres,

bain, véranda, Jardin, vue.
Evole: 4 chambres dans villa ,

tout confort.
Sablons: 4 chambres, central,

Jardin , terrasse.
Centre: 5 chambres, bains,

central .
A louer

dans villa
bel appartement de quatre
pièces, confort moderne,
chauffage général , vue ma-
gnifique. — Poudrières 17 b-
Callle. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel ou à. M.
Elettra, Poudrières 17 b. Télé-
phone 5 28 17.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

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

S'adresser & Mme Bohrer,
Parcs 53. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 61195

A louer. Entrée à convenir t
Passage St-Jcan, 6 chambres,

confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
AteUer pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 51132

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Hôpital : deux chambres ef '

dépendances.
Brevards : deux-trois-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois ohambres et dé-
pendances.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Bue du Château : atelier.

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham.

bres.
Trésor: six chambres, confort .
Rue Louis-Favre : trois et

quatre chambres.
Saint-Biaise : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin, peuvent être
loués séparément.

Beaux-Arts : six chambres.
Evole : sept chambres.
Avenue de la Gare : maison

de 10 chambres.
Gibraltar : deux chambres.
Rue du Trésor : deux cham-

bres.
24 décembre :

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort.

24 Juin 1941 :
Beaux-Arts : cinq chambres,

confort.
Pharmacie de l'Orangerie :

trois chambres.
Garages, garde-meubles, ma-

gasin et grands locaux In.
dustrlels aveo bureau.

Chambre meublée, au soleil.
Mme Grosset, Evole 18.

Chambre â louer, Grand '-
Rue J4, 3me. *

CHAMBRE A LOUER
Temple-Neuf 15, au 2me.

Jolie chambre meublée
Indépendante, libre tout de
suite. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 15, 2me étage.
Belle chambre "tout confort ,

ascenseur. Musée 2, Sme. Tél.

On prendrait

en pension
dans Jolie villa, deux ou trois
personnes pour l'hiver. —
S'adresser par écrit à A. B. 375
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes ménages cher-
chent tout de suite deux

appartements
modestes de deux ou trois
pièces, avec dépendances et si
possible Jardin, à Saint-Biaise
ou est Neuchâtel. — Faire
offres aveo prix à Charles et
René Vuliïeumler, rue Nlco-
le 1, Corcelles. 

On cherche au centre de
la ville

appartement
dé deux ou trois pièces, avec
bain et chauffage central. —
Adresser offres écrites ôJ S. L.
378 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Urgent
Je cherche pour tout de

suite, petit appartement
meublé avec confort ou stu-
dio Indépendant.

Adresser offres écrites à ca-
se postale 397, Neuchâtel.

On demande un Jeune

porteur de lait
pour le matin. — Laiterie
Sandoz, rue Pourtalès.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête, pour aider pendant
quelques heures aux travaux
du ménage. — Pourtalès 13,
1er étage à gauche.

DEMOISELLE, âgée de 20
ans, parlant parfaitement les
trois langues nationales, avec
de bons certificats, CHERCHE
PLACE CHEZ

médecin-dentiste
pour recevoir et pour se per-
fectionner comme assistante.
Offres sous chiffres 965, An-
nonces Suisses S. A., Lugano.

Détective privé
Filatures, recherches, enquê-

tes, renseignements, protec-
tion en voyage. Discrétion.
Case postale 405, Neuchâtel.

Sommelière
possédant excellents certifi-
cats, parlant trois langues,
cherche place dans restaurant
sérieux, en vlUe de préféren-
ce. — Adresser offres écrites
h CF. 374 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

Le Bureau de placement
Vieux-Châtel 2

offre ..
aides-ménagères

Personne expérimentée
et de confiance cherche à
faire un ménage (cuisine et
entretien) tout ou partie de
la Journée. Place stable de-
mandée. — S'adresser à Mlle
Vullliomenet, Côte 117.

JEUNE FILLE
19 ans, diplômée école de
commerce, cherche place pour
apprendre la langue françai-
se, de préférence auprès d'en.
fants et pour aider au mé-
nage. Enseignerait leçons de
piano (débutants). Nourritu-
re végétarienne (éventuelle-
ment d'après le Dr Bircher-
Benner) désirée. Entrée im-
médiate.

Offres à Dora Schâr, Muhle-
dorf (Soleure).

On cherche pour tout de
suite un

j eu hon
intelligent et en bonne santé
comme

apprenti Hop
Offres à Boulangerie-Pâtisse-
rie Ermatlnger, Schaffhouse.

Personnes sans relations qui
désirez vous créez un foyer
heureux, adressez - vous en
toute confiance à Entr'alde de

MARIAGE
qui s'occupera de vous. Dis-
crétion. Succès garanti. Réfé-
rences de 1er ordre. — Case
postale 29.624 , Neuchâtel.

Qui donnerait leçons de

mise en plis
coiffures modernes, le soir? —
Adresser offres écrites s> T. S.
377 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le principal
U faudrait qne vous puissiez, avec la même les-
sive, laver le linge supportant la cuisson, ainsi
que les articles fins et délicats. Persil le peutl .
Persil lave tout ce msssr *qui est lavable. / iMM7m

Dorpîl MÈÊm
WiSE r. .I!..,. i ^F

HENKEL, BALE



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

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

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

Fourneau «Granum»
Pour cause de départ, à

vendre un « Granum », mo-
dèle II B, émalllé brun, capa-
cité de chauffage 200 m3
(employé un hiver). Prix ac-
tuel: Fr. 350.—; serait cédé à
Fr. 275.—. Adresser offres
écrites à G. T. 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

Treize laegres
de 800 à 2500 litres, ainsi
que FUTAILLE, â vendre. —
S'adresser à Blaser et Co S. A.,
Louis - Favre 17, Neuchâtel.
Tél .. 5 20 33.

Oeufs étrangers —
frais, bulgares,

Fr. 1.70 la douzaine. 

- ZIMMERMANN S.A.

OCCASIONS
Grand Ht une place et de-

mie, en très bon état, un
télédlffuseur, un chevalet à
lessive, état de neuf . Adresser
offres écrites à S. E. 379 au
bureau de la Feuille d'avis.

Placements
de f onds

Plus que Jamais II est bon
de placer son argent sur du

' mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas à vous rendre chez

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

Un bon fromage
tout gras, Tllsiter à 1.60 le
% kg., maigre à 1.— le % kg.,
œufs frais étrangers èi 1.70 la
douzaine, dans les magasins
Meier.

A vendre, à bas prix,

mobilier
de salon , salle à manger, la-
vabo, tables, chaises et autres
objets. — Demandez l'adresse
du No 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

m. I t — aJ_IL
Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Causeuses Modernes!:
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Nouveau :
biscuit léger, 
— genre Champagne,
Fr. 1.25 le paquet 

de 250 gr.

ZIMMERMANN S. A.
Occasion favorable 1

Saurer
3 % - 4 t. avec moteur
6 cylindres DIESEL à in-
jection directe, cabine et
pont neufs. — Demandes
sous chiffres D. 4282 G. à
Publicitas S. A., Neuchft-
tel. SA 603 St

Vaches de pâture
prêtes ou portantes, sont à
vendre. Facilités de paiement.
Demander l'adresse Mu No 205
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche è> acheter pour
le Val-de-Ruz

deux bonnes
vaches

prêtes du second veau et un*

^ brebis portante
Adresser offres écrites sous
chiffres P. R. 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à acheter

sacs vides
en bon état. Offres à Poste
restante 29, Neuchâtel-Gare.

mm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats e> bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

NOUS ACHETONS à bon
prix

inons sauvages
eî glands

RENSEIGNEMENTS : ETA-
BLISSEMENTS LACTOL, Ser-
re 5. Neuchâlîll, tél. 5 32 15.

LIVRAISON: aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 2, les vendre-
dis, samedis, lundi et mardis,
de 13 - 14 heures.
¦¦ —¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ««« ¦¦ i—¦¦»¦»¦¦¦¦¦ )

CHEZ LOUP "780
Chemises deux cols m
Seyon 18 Grand'Rue 7 ¦

A vendre quatre

porcs
de quatre mois et demi, chez
Victor Ryser, Chaumont.

MESSIEURS !

Savoie-
Petitpierre S. A.
vous offre un très grand

assortiment en

fp
GILETS DE LAINE

à tous les prix

Machine à laver

MIELE

Spécialiste en buanderie
Tél. 5 29 14 Neuchâtel

Pommes de terre
Pour vos encavages, adressez-vous au CAMION

DE R A fi I I A cmi met l ra  tous ses soins
CERNIER II H H ¦¦ I H pour bien vous servir.

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

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

On peut en voir des échantillons au marché
Franco domicile pour le centre de la ville et selon

entente pour les environs. — Téléphone 7 11 94

I Manteaux I
I de pluie I
BJ pour dames H

|| très bon marché ||
H9H

Êg| en satin caoutchouté, façon deux rangs à B

Wi\ col tailleur et ceinture, pli creux au dos, 'p%
p| en gris ou mastic, taille 40 à 46. fM

Dépuratif
Le baume

de genièvre à la
Salsepareille

nettoie les reins et les
intestins

V» flacon = Fr. 3.—
'/' » = Fr. 5.50

PHARMACIE!

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

On manquera I
de charbon cet hiver I
CALFEUTREZ PORTES ET FENÊTRES AVEC II

SUPERHERMIT I
La liste métallique de qualité vous donnant M3
toutes garanties. Devis gratuits. 19

SUPERHERMIT S. A. L.TROST, I
41, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel If

Téléphone 513 76 _§

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 20

Claire et Llne Droze

Corinne était gaie et semblait vé-
ritablement insouciante. Les renard s
bleus qui garnissaient son manteau
de velours noir caressaient la peau
très claire de son visage ; elle les
écartait un peu sur une tunique blan-
che lamée d'or, car il faisait  très
chaud.

Marion tentait de mettre un âge
sur cet te séduisante personnalité. El-
le eût été aussi embarrassée de trou-
ver une réponse que la nuit où , ren-
trant de la soirée Châtain , Toinon
lui avait demandé l'âge de Joël. Là,
elle fit un rapprochement entre le
frère et la sœur : ils avaient la mê-
me distinction. Toutes ces réflexions
sautaient dans la tête de Marion . tan-
dis qu 'elle avançait lentement.

Corinne dit tout à coup, cherchant
à savoir ce que Marion pensait de
Joël : ,

— Je suis vraiment heureuse de
notre rencontre, vous savez que mon
frère m'a parlé de vous.

— Vraiment , dit Marion avec un
sourire mondain digne de Mme Châ-
tain , nous avons dansé et patiné en-
semble.

— Il paraît que vous dansez très
bien , et que vous...

— ... que je patine très mal 1 Mais
j' adore cela. J'ai dû ennuyer votre
frère qui est excellent patineur.

— Lui ! Au contraire. Il espère
bien retourner au Grand Canal !

Corinne revoyait Joël , si blond et
si bien découplé dans son vêtement
de sport , avalant des sandwiches et
du thé tiède. Il expliquait , son re-
gard profond fixé sur une caravelle
qui ornait la cheminée : « Elle a des
yeux glauques , avec des taches rous-
ses de feuilles mortes ». Corinne com-
prenait que Marion plût à Joël, H y
avait tant de charme en elle !

Elles atteignirent la dernière sal-
le, chacune voyageant avec ses pen-
sées, indifférentes aux tapisseries, se
traînant un peu. Sans s'en apercevoir,
elles avaient rejoint leurs mères et
Mme Châtain , de nouveau assises sur
un autre spécimen de banquette cir-
culaire heureusement posée là , à l'in-
tention des visiteurs fourbus. La gé-
nérale fit un signe à Marion.

— Viens vite, nous sommes en re-
tard.

— Nous allons prendre le thé en-
semble, avant que vous montiez chez
Mme Polo-Darbey, dit Mme Châtain,
très aimable.

La femme du conseiller référen-
daire invita aussi Mme Rolin de Ker-
mario qui déolinia sa proposition...
Elle avait justement deux thés et re-
grettait...

Elle était aussi élégante que Co-
rinn e, mais plus grande ; un cha-
peau de plumes noires mettait en va-
leur la neige de ses cheveux fins et
bouclés comme ceux d'une marquise.
Elle portait des bijoux splendides et
des fourrures de prix avec une in-
comparable aisance. Son visage, très
beau , était fardé comme un pastel ;
on la regardait beaucoup... Marion la
trouvait un peu « écrasante ».

Le groupe animé se disloqua à la
sortie de l'exposition. La générale et
Marion suivirent Mme Châtain chez
un pâtissier , puis la quittèrent bien-
tôt pour aller voir Mme Polo-Darbey.
La général e, très fatiguée, s'appuyait
de nouveau au bras de Marion en
montant le boulevard Malesherbes.
Laissant l'exposition loin derrière
elle, elle pensait aux derniers détails
du départ de Claude, s'inquiétant du
temps très dangereux pour tous ses
enrhumés.

La porte de l'immeuble habité par
Mme Polo-Darbey apparut entre
deux boutiques somptueusement
éclairées. Marion et sa mère s'en-
gouffrèrent dans l'ascenseur. La gé-
nérale n'aimait pas ces boîtes mé-
caniques qu 'elle craignait toujours
de voir s'immobiliser entre deux
étages et qu'elle avait peu em-

ployées aux colonies et dans sa Co-
lombière ! Mais elle ne se sentait
pas le courage de monter les qua-
tre étages de Mme Polo-Darbey.
Celle-ci les reçut dans son studio-
standard, aimable et volumineux
comme elle , tendu d'un tissu grenu
et rose — genre liège — meublé de
bois d'Afrique, éclairé indirectement
d'une manière rose et généreuse. Le
studio de Mme Polo-Darbey était sa
pièce favorite. Elle se tenait rare-
ment dans le salon d'apparat, héri-
tage de ses grands-parents La Chan-
celière. Elle fit asseoir la générale
et Marion dans d'immenses fau-
teuils, que Mme Hamelin redoutait
à cause de leur bassesse et de leur
profondeur . Puis elle s'installa sur
le divan cosy-corner, dont la plan-
chette supérieure s'ornait d'une flot-
te de bateaux nickelés de toutes
tailles.

— Avez-vous goûté ? Je vais son-
ner Pervenche. Il fait un froid ter-
rible , mais ici c'est bien chauffé,
n'est-ce pas ? Enlevez donc vos
manteaux... Et Claude ?

La générale entama la liste de
ses tribulations , Mme Polo-Darbey
Darbey l'interrompit , l'air épanoui :

— Mais c'est une chance unique
pour vous tous ces rhumes ! Gardez
vos Orléanais, et renvoyez Georges à
sa mère.

Le visage de la générale se déten-
dit complètement.

— C'est ce que je disais à ma-

man, tout à l'heure, répondit Ma-
rion qui adorait les « sorties » de la
veuve. Geo reviendrait les chercher.

— Pauvre Geo ! Il détestera partir
seul... Mais, enfin , si nous pouvions
garder les jumeaux ! Ces vacances
ont passé trop vite 1

Et la générale soup ira de nou-
veau.

— Vous les reverrez à Pâques , re-
prit Mme Polo-Darbey, toujours jo-
viale.

— Alors, chère amie , parlons de
vous un peu maintenant.  Je vous
ennuie avec mes doléances de fa-
mil le  nombreuse. Cette histoire de
toit s'arrange-t-elle ?

— Tout mon espoir est dans la
réussite de cette location. Mon gé-
rant m'a donné de bonnes nouvel-
les. D'ailleurs , le comte du Boisvert
est venu me voir. Il avait encore des
guêtres, je le crois rhumatisant. Il
paraît comme moi très atteint par
la crise. Mais il réagit bien. L'affai-
re est presque conclue , aussi je
commence à projeter un petit voya-
ge pour le printemps.

Marion lui dit gentiment :
— L'hiver sera long pour vous,

chère Madame, sans aller dans le
Midi.

— J'adore voyager ! C'est presque
la seule distraction pour une femme
seule , aussi je fais des économies
sur mon personnel. Vous avez vu
Pervenche ? Je la déguise en femme

de chambre pour me donner l'illu-
sion que j'en ai encore une.

— Pouvez-vous la déguiser en
cordon bleu ?

— Il me faudrait Toinon pendant
une quinzaine !

— A propos de solitude, dit ' la gé-
nérale , avez-vous des nouvelles du
lieutenant-colonel de Mme Châtain?

Mme Polo-Darbey plissa les yeux
et fit une gamme sur la tablette du
cosy-corner.

— Aucune. Je ne suis pas dupe
de la coqueluche-prétexte. Il a dû
voir ma photographie et n 'aime pas
le genre ballon. Que voulez-vous , je
ne peux pas me restreindre sur la
nourriture. J'aimerais mieux vendre
tous mes meubles — sauf mon stu-
dio — que de réduire mes menus !
Cette présentation est manquée ! Si
vous entendez parler de quelqu 'un
par le général qui voit tellement de
monde...

Mme Hamelin et Marion qui se
levaient , promirent à leur bonne
amie d'alerter le général.

— Comment , vous partez déjà ?
Vous êtes arrivées trop tard.

Elles expliquèrent que Mme Châ-
tain les avait invitées pour un ver-
nissage... des tapisseries d'Aubus-
son ! Marion , d'un geste, désigna le
catalogue qu 'elle tenait dans son
sac marron (celui de Mme Châtain)

— Le voulez-vous ? proposa-t-elle ,
on ne peut visiter l'exposition sans
lui.

Au tour
de Jflarion!

VILLE DE i|| NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

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

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

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

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

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

Cartes
d'alimentation

Les cartes de rationnement
pour le mois de novembre
(valables dès le 14 octobre)
seront distribuées comme suit,
sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre
alphabétique des noms de fa-
mille:

A l'hôtel de ville:
Jeudi, 10 octobre, lettres A a K.
Vendredi, 11 octobre, lettres

L à Z.
A Chaumont:

Pour toutes les familles :
lundi, 14 octobre, au collège,
de 13 h. 45 à 16 h. 45.

Direction de police. PropriÉtti
comin»ft,*,

i
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A vendre 6000 kg. de belles

pommes de terre
S'adresser à Maurice Matthey,
Savagnier.

lïTISTn] COMMUNE

mBl ^
Dp BOUDRY

Ravitaillement
La distribution des cartes

de rationnement pour les
mois d'octobre et novembre
1940 s'effectuera au Bureau
communal, guichet No Z\
le mercredi 9 octobre 1940, de

14 h. à 17 h. 30 pour les
arrondissements I, II, III ;

le vendredi 11 octobre 1940,
de 14 h. à 17 h. 30, pour les
arrondissements IV et V.

Boudry, le 7 octobre 1940.
Office

du ravitaillement.

LoizsommeûonJ

Pommes de terre
blanches et jaunes

marchandise du pays,
garantie saine et de conservation :

¦ fm «# m m le sac de 50 kg.
prises à notre entrepôt du Crêt Taconnet

Pour livraison à domicile (minimum 50 kg.), le prix
ci-dessus est majoré de 50 centimes par 50 kg.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus iusqn'à 3 h. du matin.

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

Consultez auprès de MM. les dépositaires officiels la liste de tirage
publiant les résultats de la 16me tranche tirée le '5 octobre.
Les billets de la 16me tranche gagnant fr. 10.- ou fr. 20.- peuvent
être échangés contre des billets de la 17me tranche auprès de
tous les dépositaires officiels. I

| Le prochain tirage aura lieu à Genève, le 14 décembre.

Le plan de tirage de la 17me tranche comporte 2 billets gagnants sur dix.
L O T E R I E  R O M A N D E .  'jj
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Cidre doux 
sortant du pressoir

Fr. 0.35 le litre nu —
ZIMMERMANN S.A. -

Antiquités
Achat, vente, évaluations
SCHNEIDER, Evole 9

#fliiM

BEVAIX
Pour commerce, à vendre,

au centre du village, bâtiment
comprenant magasin et deux
logements. Jardin. Conditions
très avantageuses. Prix: 22 ,000
francs. Nécessaire pour trai-
ter : 5000 fr . Ecrire sous chif-
fres P 9002 Yv à Publicitas,
Yverdon.



Les évasions d'internés
Une question qu'U s'agit de trancher

Une audience du tribunal territorial I
Le tribunal territorial I, présidé

par le colonel Capt , grand-juge , a
siégé lundi 30 septembre dernier
dans le cadre imposant du château
de Berthoud. Il avait à juger un
certain nombre de soldats et de
sous-officiers français qui avaient
tenté de s'évader des camps où ils
étaient internés pour regagner leur
•pays.

La cour était composée de : ca-
pitaine Guiillermet, Genève ; capi-
taine Petitp ierre, Neuchâtel ; capi-
taine Renevey, Fribourg : sergent-
major Germanier, Sierre ; sergent
Rueflin , Rebeuvelier ; sergent Au-
•déoud, Genève. L'accusation était
soutenue par le capitaine Acker-
mann ,' auditeur, avocat à Bulle ; le
capitaine Carrard, avocat à Lau-
sanne, assumait la défense des pré-
venus.

L'audience revêtait une impor-
tance toute spéciale, du fait qu'il
s'agissait des premiers cas de ce
genre soumis à une autorité judi-
ciaire militaire de langue française,
et de graves problèmes se posaient
à la conscience des juges. En effet ,
le sentiment populaire répugne à se
montrer impitoyable envers _ un
homme qui , retenu loin des siens,
en pays étranger, sans nouvelles
souvent, cherche à rentrer dans sa
patrie. Mais l'interné , s'il ne fait
plus partie d'une troupe combattan-
te, n'en reste pas moins un soldat,
soumis aux règles strictes de la dis-
cipline et du devoir militaires. En
quittant sans autorisation le lieu de
stationnement qui lui est assigné, il
manque à ses devoirs de service, il
abuse de la confiance de ses chefs
et de celle du pays qui l'a accueilli ,
il déserte en quelque sorte. Bien
plus, il contrevient aux ordres for-
mels, donnés par les autorités mili-
taires suisses, qui sont destinés à
sauvegarder notre neutralité ; et il
crée ainsi des difficultés à la na-
tion qui lui a donné asile. C'est
•donc une faute très grave qu'il com-
met, et la sanction doit en être sé-
vère.

Il en est autrement du prisonnier

de guerre qui s'évade ; capturé par
la force , il n'a pas de devoirs envers
ses ennemis ; s il leur oppose la ruse
et tente de s'échapper, il continue
une lutte à laquelle seule la con-
trainte l'a fait momentanément re-
noncer. C'est pourquoi les conven-
tions internationales de 1907 et 1929
ont prévu qu 'il ne pouvait être
frapp é que d'une peine disciplinai-
re. Mais la situation de l'interné est
bien différente : ses chefs ou lui-
même ont fait appel , de leur propre
init iative, à la protection de la Suis-
se, puissance neutre, pour échapper
au péril qui les menaçait. Us ont
trouvé sur notre sol le refuge dési-
ré; mais cela implique pour eux
l'obligation de se soumettre aux
ordres de nos autorités, et de s'abs-
tenir de tout acte contraire à nos
devoirs de neutralité. Car celle-ci
nous impose en pareil cas le devoir
absolu de retenir sur notre territoi-
re celui qui y est entré de son plein
gré, et de l'empêcher de retourner
se joindre à l'une des armées belli-
gérantes. C'est la raison pour la-
quelle l'évadé mérite une peine en
rapport avec sa lourde faute.

Le devoir de neutralité existe
d'ailleurs pour chaque citoyen suis-
se ; celui qui, d'une manière quel-
conque, favoriserait l'évasion d'un
interné met en danger sa propre pa-
trie. C'est pourquoi des sanctions
très dures frappent aussi celui qui ,
poussé par un sentiment de pitié
ou de charité mal comprises, oublie-
rait ainsi son devoir envers le pays.

La Cour a toutefois tenu un large
compte des mobiles honorables —
absence de nouvelles, inquiétudes et
soucis pour une famille fuyant , éper-
due, devant l'invasion, pour les hum-
bles biens abandonnés sans hésita-
tion à l'appel de la patrie — qui
avaient  égaré les prévenus sur leur
véritable devoir, et des regrets qu'ils
ont témoignés. Elle n'a donc pas
voulu leur appliquer encore les ri-
gueurs extrêmes de la loi , et n'a pro-
noncé que des peines _allant,_ suivant
les cas, de deux à six mois d'em-
prisonnement.

PELLEVOISIN,
QUAND LA JUSTICE EST EN MARCHE

CENTRE D 'I N T E R N E M E N T
A D MI N I ST R A T I F  F R A N Ç AI S

La bourgade de Pellevoisin se
trouve à 32 km. au nord-ouest de
Châteauroux (France). Elle entra
dans l'histoire en 1876, date à la-
quelle une miraculée fit parler d'el-
le. Constance-Estelle Faquette affir-
ma que la Sainte-Vierge lui appa-
raissait. Quoi qu'il en soit , la chétive
enfant guérit. Pellevoisin devint un
lieu de pèlerinage et un grand in-
dustriel du Nord fit édifier un éta-
blissement pour assurer l'héberge-
ment des croyants et visiteurs .

« Cet hôtel, dit « Le Journal », com-
porte trois étages dont un mansar-
dé, quatre-vingts chambres avec
chauffage central et eau courante.

»Au dernier étage, est installé un
dortoir, muni de bat-flanc, pouvant
contenir quarante personnes.

»Au début de la guerre, l'hôtel fut
transformé en hôpital et accueillit

les réfugiés malades de Strasbourg.
Il fut plein à craquer au moment de
l'exode. Il s'est vidé petit à petit de-
puis.

» Son aménagement en hôtel-pri-
son a été sérieux : des barreaux en
fer ont été scellés à chaque fenêtre.
Toutes les issues sont gardées et
pour peu que vous vous attardiez à
contempler longtemps l'édifice, un
inspecteur en civil s'approche, vous
demande vos papiers et vous invite
avec courtoisie à ne pas stationner
plus longtemps.

» Quatre-vingts chambres : actuel-
lement cinq hôtes. .Pour que la Cour
suprême ait choisi une geôle aussi
vaste, on ne peut s'empêcher de pen-
ser qu'elle songe à la garnir rapi-
dement.

» Le régime à Pellevoisin est ana-
logue à celui de Chazeron : prome-
nades surveillées et séparées d'une
heure chaque jour. Cuisine préparée
dans rétablissement même et repas
payés par les internés.

« Liberté de lire et d'écrire pour
chacun. Interdiction de communi-
quer entre eux. Seuls interlocuteurs
possibles, qui ont la consigne d'être
corrects mais non empressés : les
gardiens.

»La petite histoire tout comme la
grande a ses ironies : c'est à une mi-
raculée que MM. Dormoy, Auriol ,
Moch , Grumbach et Schrameck doi-
vent d'avoir trouvé leur présent lieu
dp retraite: »

Mme Polo-Darbey la remercia,
tout en les reconduisant, disant
avec bonhomie :

— Je vous le rendrai pour les
Saint-Leu qui désireront sûrement,
comme moi, voir ces merveilles ! Se
prêter un guide ! En arriver là ! Où
va-t-on ? Je devrais vous en rem-
bourser une partie.

Alors, Marion, un peu ironiqu e,
répondit :

— Ne vous tourmentez pas ! C'est
Mme Châtain qui me l'a donné.

CHAPITRE XIII

— Ma tisane est incolore , la bon-
ne a encore versé de l'eau tiède sur
le tilleul !

Mme Châtain , agacée, renversa le
contenu de sa tasse dans le pot de
porcelaine , et commença de plier sa
serviette. Les Châtain finissaient de
dîner, ils aimaient s'éterniser autour
de la table en bavardant. Ces mes-
sieurs même seraient bien restés là
toute la soirée, si Mme Châtain,
après avoir pri s son infusion , n'a-
vait sonné la bonne pour qu'elle re-
mît tout en place.

C'était un mercredi , jour de congé
de Jacques ; il pouvait dîner en fa-
mille, rentran t seulement à Poly-
technique à dix heures.

— C'est pourtant du tilleul de la
Colombière, dit-il , sur la réflexion
de sa mère, et du fameux... pour les
amateurs 1

U fit une effroyable grimace, rou-
la sa serviette en boule dans une
pochette, et repoussa un peu sa chai-
se, en se renversant en arrière com-
me « Philippe le Balancier ».

— Prendras-tu du marc, Jacques ?
— Demande à Olivier.
Et M. Châtain se tourna vers son

fils aîné , l'engageant à se lever. Le
visage extrêmement laid du jeune
homme était tendu vers la nappe
sur laquelle il inscrivait — à blanc
— des calculs sans doute savants. U
ne paru t pas entendre la question
de son père, et leva tout à coup sa
tête, qui était un peu celle d'un
marron sculpté et où brillaient des
yeux d'une intelligence inouïe.

— Rolin est fantastique.
M. et Mme Châtain sourirent en-

semble.
— C'est bien Olivier !
— Dis plutôt où tu as mis la cave

à liqueurs, au lieu de faire des ad-
ditions sur la nappe... Je ne vois pas
ce que Kermario a de fantastique
vraiment, dit Jacques en se levant.

Olivier prit avec fougue la défen-
se de Joël Rolin de Kermario :

— U a remonté cette usine com-
plètement. U est extraordinaire, sé-
rieux , intelligent. Quel chic type, il
a abandonné sa carrière pour venir
là-dedans.

— Tu l'aides aussi, dit Mme Châ-
tain , qui trouvait qu'Olivier ne sa-
vait pas se mettre en valeur.

— Moi... Oh !... Il ne manque pas

une affaire, les vieux employés
trouvent en lui les qualités de son
père et de son grand-père, il possè-
de le génie Rolin. Cela ronfle , l'ar-
gent rentre, ressort, et rentre doublé.

M. Châtain mettait ses miettes en
petits tas, et Mme Châtain se
chauffait les mains sur le pot de
tilleul. Ils semblaient réfléchir.
Brusquement sa mère demanda :

— Es-tu bien sûr que Mlle de
Kermario ait plus de trente ans ?

— Pourquoi ?
— Elle paraît si jeune. On lui

donne à peine vingt-cinq ans. Quel
joli parti ce serait pour toi.

— Pour moi ? Ah ! non , ne parlons
pas d'histoires de mariage. D'ail-
leurs, je suis sûr de son âge, son
frère me l'a dit.

Jacques, taquin , affirm a :
— Olivier adore Marie-Louise Au-

degrois. C'est pour cela qu 'il ne veut
pas entendre parler d'histoires de
mariage avec d'autres personnes. Il
aime ce navet !

Olivier envoya sa serviette à la
figure de Jacques.

— Je ne sais pas si elle a l'air
d'un navet, mais je la trouve idiote.

— Elle est très gentille, cette jeu-
ne fille , dit M. Châtain conciliant .

— Mais oui, très douce, approuva
sa femme.

Jacques s'écria en « langage cou-
rant » :

— Un beau chameau ! U faut la
voir avec Marion, elle ne manque

pas une occasion de lui dire des mé-
chancetés, et quel pot .de colle 1

— Vous ne la parez pas de quali-
tés, dit M. Châtain désapprobateur.
Elle a toujours un mot aimable
pour ma collection de médailles.

— Elle fait ses grâces, comme on
dit chez Hamelin, auprès d'un beau-
père éventuel.

Mme Châtain avait sonné :
— La bonne n'en finit pas le soir,

laissons-la desservir. Passons à côté.
A regret , son mari et ses fils la

suivirent. Elle alluma une grande
lampe qui éclaira le boudoir. Le con-
seiller référendaire se précipita sur
la T.S.F. et tourna les boutons. Mme
Châtain , qui n'avait pas chaud, s'a-
dossa au radiateur ! les garçons se
jetèrent sur le fragile canapé tendu
de soie bleue et rose. Olivier bourra
sa pipe et , revenant à. son idée, il
continua l'éloge de Joël.

— Ainsi, aujourd'hui, il est venu
seul à l'usine à cinq heures du ma-
tin , afin de pouvoir s'absenter cet
après-midi pour aller patiner.

— Patiner où ? demanda Jacques
se dressant comme un pantin ; à
Versailles je suppose, et avec Ma-
rion ! Oh !

— Es-tu remuant , dit Olivier, je
ne sais pas. Il a un ami qui est ve-
nu le prendre.

— Tu crois ? C'est vrai que Ma-
rion avait sa leçon de chant et ne
pouvait aller sur le canal cet après-
midi. Comme j'étais libre, elle était

prise. C'est assommant cette leçon
le mercredi.

— A propos, Jacques, puisque tu
as téléphoné à Marion, sais-tu com-
ment vont les Brévent ?

— Claude ne sort pas encore, Can-
crelas tousse toujours, Pastèque va
mieux. Antoinette et Marion soi-
gnent tout le monde, voilà presque
huit jours que Georges est parti. Ils
n'ont pas eu de chance pour la fin
des vacances.

En effet , le départ Brévent n'avait
pu s'effectuer le samedi convenu.
Claude et Pastèque commençaient
bien une légère grippe. Georges était
rentré seul chez lui et il espérait
venir à la fin de la semaine suivan-
te cherch er Claude, les enfants et la
fausse nurse. Marion s'occupait tant
des petits malades — et surtout de
Pastèque spécialement excité par la
fièvre — que Jacques ne l'avait pas
vue. U regrettait que ce vernissage
aux Arts décoratifs n'eût pas été
l'un de ses jours de congé, car il y
aurait accompagné sa mère. Il ne
voyait pas Marion assez souvent, el-
le était si prise par ses leçons, ses
cours, ses neveux envahissants. Et
il regrettait surtout qu'elle lui télé-
phonât si rarement. La voix de Ma-
rion était pour lui un enchante-
ment. Il demandait la communica-
tion rien que pour l'entendre ; il en
connaissait les moindres accents !
L'éfé où ils s'étaient connus et où
elle fredonnait sans expérience, il

pensait : « Elle a une voix à chanter,
elle chante déjà quand elle parle. »
Il aimait son mezzo dont les notes
s'effilaient tout à coup, comme du
cristal.

Assis sur le canapé, ses longues
jambes croisées, il regardait la glace
ancienne, dont le tain reflétait un
coin de boiserie et d'eux appliques
ternes, aux bougies éteintes, un peu
perdues dans l'ombre. Le cadre doré
lui semblait enserrer un portrait ,
celui de Marion. Elle ne portait pas
sa nouvelle robe d'e bal , il l'avait
trop peu vue, c'était pour lui un
nuage rose très vague. Non , elle
était vêtue de la robe en taffetas
puce qu'elle mettait , depui s le début
de l'hiver, pour les goûters et les
petites réunions. Elle avait des drô-
les de manches, cette robe, très lar-
ges du haut et attachées à l'épaule
par de gros plis. En plaisantant , un
jour pendant un bridge, il les avait
comptés. Marion s'était moquée de
lui en riant, lui disant que, pour un
polytechnicien, il ne savait pas cal-
culer. Vraiment, il trouvait dix cré-
neaux ? — elle appelait ces plis des
créneaux — eh bien ! il y en avait
onze. Jacques ne voyait pas très
clair, sans doute. Elle lui donnerait
des lunettes pour son anniversaire,
cela lui irait bien. D'ailleurs, elle
aimait les chouts à lunettes, parait-il.
Une idée qui passait en coup de vent
au fond de ses yeux noisette.

(A suivrej

NE LAISSONS
RIEN PERDRE

Dans des circonstances
comme les nôtres

Les circonstances actuelles exi-
gent que Ton utilise nombre de pro-
duits qui avaient été laissés de cô-
té jusqu 'ici, soit pour l'alimentation
humaine, soit pour l'affourragement.
C'est le cas de certains fruits qui ,
par un emploi rationnel , peuvent
rendre d'excellents services pour
l'alimentation du bétail. La section
de production agricole et d'économie
domestique de l'Office de guerre
pour l'alimentation vient de donner
des instructions à ce sujet.

Les « marrons d'Inde » ont déjà
été utilisés dans une assez large me-
sure au cours de la précédente
guerre. Us ont un goût âpre ; aussi
les animaux doivent-ils être habi-
tués petit à petit à cette alimenta-
tion. La valeur nutritive des mar-
rons secs et décortiqués correspond
à peu près à celle du maïs. Les mar?
rons conviennent bien à toutes les
espèces animales, et plus spéciale-
ment aux moutons et aux chè-
vres ; en revanche, on n'en donnera
jamais aux vaches laitières. On n'u-
tilisera pour l'affourragement que
des marrons frais n'ayant subi au-
cune altération.

Avant d être utilisés, les « glands»
doivent être débarrassés de leur cu-
pule. Us seront donnés directement
ou à l'état sec, moulus et transfor-
més en farine fourragère. Les porcs
acceptent très volontiers la farine de
glands. Les bovins et les chevaux
doivent y être habitués petit à petit.

Les « châtaignes » seront tout d'a-
bord réservées à l'alimentation hu-
maine, mais les fruits trop petits
seront utilisés entièrement pour
l'affourragement. Dans les années
normales, une partie de cette mar-
chandise reste inutilisée dans le
canton du Tessin , mais cela n'est
plus de mise à l'heure actuelle.

La chute des « faînes » (fruits du
hêtre) varie beaucoup d'une année à
l'autre. Dans les années où elle est
abondante, le ramassage de ce fruit
se justifie , soit pour la préparation
d'huile comestible , soit pour l'affour-
ragement. Les faînes renferment un
alcaloïde dont la quantité augmente
avec la fermentation. C'est pourquoi
la conservation des faînes exige
beaucoup de soins. On doit les éta-
ler par couches de 5 à 10 cm. de
hauteur et les brasser aussi long-
temps qu'elles présenteront des tra-
ces d'humidité. Les faînes convien-
nent plus spécialement à l'engrais-
sement des porcs.
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La carence de l'organisation
française d'avant-guerre
doit nous ouvrir les yeux

Une sy mbolique histoire de ferraille
Un collaborateur du « Petit Dau-

phinois » raconte dans ce journal
qu'il aperçoit de sa fenêtre un
amoncellement de matériaux rouil-
les, abandonnés sur un terrain va-
gue. Les chiffonniers en ont prélevé
le cuivre, le laiton , le plomh. Main-
tenant la ferraille dort d'un som-
meil pesant que plus rien ne vient
troubler.

Mais voici la suite de l'histoire :
« De temps en temps, écrit notre

confrère, j'aperçois sur un mur une
affiche au couleurs fanées, dont un
com décollé bat au vent, une affi-
che qui demandait aux Français
d'apporter leur ferraille pour for-
ger l'acier victorieux.

» On ne peut rien ajouter au triste
contraste de cette perspective et des
réalités, mais, tout de même, n'est-
il pas permis de considérer comme
un symbole l'histoire de la récupé-
ration des métaux ?

» On pouvait tout demander aux
Français ; leur ferraille, cela allait
de soi et chacun s'est mis à fouiller
greniers et communs pour en sortir
tout ce qui pourrait être transformé
en acier. Là commencèrent les dif-
ficultés ; le bon public s'informa au-
près des autorités.

» — Puisque je vois que vous êtes
militaire, demandait naïvement une
brave vieille femme à un officier de
mes amis, au hasard d'une rue, pou-
vez-vous me dire où on peut déposer
sa ferraille ?

» — Mais, Madam e, je pense qu 'il
vous suffit de vous adresser à la
mairie.

» — J'en viens, mon bon Monsieur,
mais « ils » m'ont dit que j'aille au
commissariat.

» — C'est sans doute , alors, ce
qu'il y a de mieux à faire.

» — Mais, j'en viens, « ils » m'ont
dit qu 'ils n'étaient pas une agence
de renseignements !...

» Importunées par des réclama-
tions incessantes et craignant pour
leur tranquillité, les « autorités »
créèrent, de guerre lasse, des parcs
où s'entassèren t les dons du. public...

» Et puis, ce fut tout ; malheureu-
sement la ferraille ne pouvait pas
spontanément se transformer en
acier victorieux et ce fut la rouille
qui l'emporta. »

Notre confrère conclut en disant
que l'histoire de la ferraille n'est
qu'un épisode après bien d'autres.

# »
Cette carence de l'organisation,

qui a fait tant de mal à la France,
doit nous ouvrir les yeux. Tout, dans
tous les domaines, n'est pas au point
chez nous. La presse, depuis la
guerre, a souvent publié des articles
officieux sur la récupération des dé-
chets, du vieux papier, etc. Mais
lorsque le public porté de bonne vo-
lonté s'enquiert de l'adresse où il
peut déposer ses « offrandes », il est
difficile de le renseigner... quand on
arrive à le faire. Nous en avons fait
l'expérience.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

JLa journée des Eclaireuses
Les Eclalreuses neuchâteloises ont eu

dimanche leur Journée cantonale organi-
sée au Locle. Les sections qui compre-
naient celles de Salnt-Imler et de Mô-
tier-Vully affiliées à l'Association neu-
châteloise se réunirent à la Pluie où,
après un lever de drapeau fut célébré le
culte. Un grand Jeu occupa tout l'après-
midi, après le traditionnel pique-nique.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio: L'amour frappe André Hardy.
Apollo: Abus de confiance.
Palace : Marsedlle, mes amours.
Xhéâtre: Les montagnards sont là.
Rex: Marajo.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Décès d 'un ancien journaliste
On annonce la mort , à Winter-

thour, à l'âge de 76 ans, du Dr jur.
Albert Hablulzel. Après une courte
activité dans le domaine bancaire ,
il passa au journalisme , travailla
comme correspondan t à Berne et
f u t  directeur de la division de la
presse de l'Exposition de Genève de
1896. En 1897, il f u t  appelé à la
rédaction du « Neues Winterthurer
Tagblatt », et dirigea la partie poli-
ti que jusqu 'en 1930.

Un livre par jour

Off rande
par Fridolina WALBER

L'auteur du volume de poèmes
intitulé « Offrande  » reste, malgré la
gravité des temps , f idè le  à sa mis-
sion et chante la beauté ) la lumière,
la nature. Son ty le est naturel et
limp ide ; là où les thèmes se res-
semblent , chacune des p ièces de ce
recueil est pourtant diverse comme
un paysage qui chaque jour se re-
nouvelle aux jeux mouvants de la
lumière changeant de l'aube au
soir. La grâce et la mobilité de l'ex-
pression, le sou f f l e  poéti que, leur
donnent un charme indéfinissable et
la ferveur de l'auteur devan t la pu-
reté et la sp lendeur de la nature
la place dans la traditions des chan-
tres du pays romand. Rien n'est
plus reposant que la lecture de ces
vers, rien n'est p lus accessible à
l'âme que ce lyrisme.

(Librairie Pauot , Lausanne) .

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ »

« L'Illustré » du 3 octobre se présente
sous une charmante couverture en héllo
polychrome mettant à l'honneur une
création de la mode suisse. Nous rele-
vons en outre au sommaire du dit nu-
méro : de l'Axe au Triangle, un groupe
suisse d'assaut en action et la culture du
tabac en Valais, deux magnifiques repor-
tages ; le Salon suisse des beaux-arts à
Berne, la Jolie cité d'Estavayer, les foires
de Lugano et Fribourg, le départ de Pa-
derewski, Ed. Claparède, la vogue du Jer-
sey, la page gale de Mlnouvis, le cinéma,
etc.

? LECTURES DU FOYER .
Le No 40 de cet an 40 sur 40 pages,

vous offre la primeur d'une documenta-
tion unique et exceptionnelle sur le Ra-
dio-Théâtre.

Sous une couverture en couleurs des
plus originales, vous pourrez lire : « Pen-
dant qu'une main cherchait... naissait le
théâtre Invisible », deux pages Intéres-
santes et bien Illustrées de P. Bernler :
La suite du passionnant roman « Leïla »;
Madame la lune et ces Messieurs les as-
tres, la chronique d'Aldebaran ; Les mil-
le et une expressions du monde Invisible,
trois pages qui vous feront connaître tous
les acteurs du Radio-Théâtre: «L'énigme
du studio 2», nouvelle passionnante ; Le
metteur en sauce radiophonique ; La sui-
te du second roman « Après la nuit » :
« Que de fils dans ce monde du sans-
fil » ; La suite du grand roman pour la
Jeunesse ; La page des ouvrages de da-
mes ; Le tricot ; la Mode ; La page de
cuisine ; Les bons conseils, etc. Une re-
vue complète richement Illustrée que
chacun aura du plaisir à feuilleter.

— As-tu dit _ au maître que je
t'avais aidé pour tes devoirs ?

— Oui. Mais il n'a pas voulu me
punir. Il a dit comme ça que ce
ne serait pas juste que je paie pour
les fautes d'un autre.
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| En vente partout |
§ 60 centimes 60 centimes §1 |
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(Extrait du Journal « Le Radio »)
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 nult-là»,
3 actes de Logos Zilahy. 21.45, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), musique lé-
gère. 12.55, conc. varié. 17 h. (Bâle), mu-
sique de ' chambre. 18 h. (Lausanne),
communiqués. 18.05. pour les malades.
18.15, mélodies. 1855, entretien avec un
viticulteur, par J.-E. Chable. 18.45, chan-
sons populaires. 19.05, piano. 19.25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., « Cette nult-là »,
3 actes de Zilahy.
BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, scène bernoise. 13.10, violon.
16.30, pour Madame. 17 h., musique de
chambre. 18 h., causerie. 18.10, quintette.
1850, causerie religieuse. 19.15, disques.
19.35, concert. 19.50, causerie littéraire.
20 h., poèmes. 20.10, concerto No 5 de
Beethoven. .21 h., conc. varié.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), scène ber-
noise. 13.10. disques. 16.30, pour Madame

Europe II : 10.45 (Toulouse), musique
de chambre. 13.10, 14.45, conc. 15 h., émis-
sion lltéralre. 15.16, musique de chambre.
15.45, émission dramatique. 1750, musi-
que de chambre. 19.45 (Milan), chan-
sons à succès. 20.30, pièce radiophonique.
21.45, conc. vocal.

NAPLES 1: 11 h., musique variée.
12.15, musique d'opéras. 13.25, musique
légère. 20 h., musique variée.

BUDAPEST : 12J0, musique tzigane.
17.15, chant. 19.55, musique variée.

ROME I : 12.15, conc. 13.15, conc. sym-
phon. 19.30, « nocturne romantique », de
MangiagaUi. 20.45. conc. vocal symphon.

PRAGUE : 16.20, chants de Brahms.
16.40, piano. 18.25, fanfare. 19.55, conc.

RADIO-TOULOUSE : 18.15, festival Bl-
zet.

SOFIA : 18.50, musique variée. 20.30,
piano.

Demain mercredi
SOTTENS : 7.15, Inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, Inform. 12.55, conc.
varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique po-
pulaire. 18 h., communiqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.55, pièce de piano pour
les petits. 19.15, inform. 1955, mlcro-ma-
gazlne. 20 h., récital littéraire. 20.35, conc.
symphon. par l'O. S. R. 21.15, œuvres de
Florent Schmidt. 21.45, Inform.
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17 h. (Bâle) . musique de chambre. 18.10
(Berne), quintette. 18.30, causerie reU-
gieuse catholique. 19.15 et 19.35 (Zurich),
disques. 20.10, concerto No 5 de Beetho-
ven. 21 h., conc. d'élèves.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.05, chansonnettes. 12.15, mélo-
dies populaires. 12.40, danse. 13.15, mu-
sique variée. 17 h., conc. 19 h., musique
brillante. 20 h., chansonnettes. 20.15,
pour les soldats. 21.15, chansons ancien-
nes.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), musi-
que de danse. 13.15, musique populaire.
19 h., musique brillante. 20 h., chanson-
nettes nouvelles. 20.15, émission pour la
troupe. 21.15, chansons anciennes.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Leipzig), conc. 13.15,
14.15, 15.10, 16 h., 17 h. (Berlin), conc.
18 h. (Munich), conc. 19 h. (Lugano),
musique brillante. 19.40 (Milan), chan-
sons à succès. 20.15, 20.45, 21.15 (Berlin),
P-TïTVO

Emissions radiophoniques
de mardi



Le renchérissement
des p rix

SIGNES DES TEMPS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La discussion des grands problè-
mes pol i t iques ou même des ques-
tions de moindre importance , si
intéressante , si nécessaire soil-elle ,
ne doit pas détourner notre atten-
tion de certains signes qui annon-
cent , dans le domaine économi que,
de nouvelles et graves d i f f i c u l t é s .

De toutes parts s'élèvent actuel-
lement des revendications dont l 'e f -
f e t  sera inévitablement d'augmen-
ter le coût de la vie. Je ne veux pas
discuter si des revendications sont
jus t i f i é e s  ou non. Il  est , en e f f e t ,
très malais é de se pron oncer en
toute connaissance de cause car il
vous échappe toujours certains é lé-
ments d'appréciations, mais je  pen-
se qu'il est encore permis , sans se
faire  traiter d'ennemi de tel ou tel
groupe, de constater un fai t  et ses
conséquences. ' ,

En tout premier lieu , les paysans
réclament une adaptation des prix
des principaux p roduits agricoles —
lait , blé , bétail — aux conditions
actuelles. Il est indéniable que les
fra i s  de production ont sensible-
ment augmenté , dans quelles pro-
portions exactement ? Sur ce p oint
précis , les statisti ques , comme tou-
jours, ¦ se contredisent. En Suisse
centrale , les associations de prod uc-
teurs de lait font  campagne p our
obtenir « le lait à un fran c les qua-
tre litres », ce qui équivaut à un
prix de 25 centimes (pr ix  payé au
producteur qui reçoit actuellement
22 centimes). Le consommateur fe -
rait évidemment les f ra is  de cette
augmentation, dans une très large
mesure tout au moins. Pour le bé-
tail , les agriculteurs viennent d'ob-
tenir une satisfaction part ielle,
puisque la viande de porc se paie-
ra dorénavant 2 f r .  20 le kilo , poids
vif , au lieu de 2 f r .  Cette mesure a
déjà provoqué une protestation des
charcutiers vaudo is.

Quant au blé , son prix est ac-
tuellement f ixé  par le Conseil f é d é -
ral , mais déjà des spéculateurs
étaient à l'œuvre et offraient  aux
producteurs quel ques francs  de
plus pour les cent kilos que ce que
l'adm inistration fédéra le  p aiera.
Certes , le blé acheté au pr ix  for t
n'aurait pas servi à fair e de la fa-
rine et du pain, il aurait contribué
à engraisser les porcs. C'est préci-
sément pourquoi , le 2 octobre, le
département f é d é r a l  de l'économie
publi que a mis sous séquestre la ré-

colle de 19k0. Comme la raison in-
voquée paraissait bien invraisem-
blable à bien des gens, l 'adminis-
tration a publié , samedi encore , un
long communi qué où nous lisons :
« C est une chose reconnue depuis
longtemp s , notamment au cours de
la dernière guerre , qu'en temps de
pénurie de denrées fourragères le
porc devient un dangereux concur-
rent de l'homme pour toute une sé-
rie de produits du sol destinés à
l 'alimentation. Cette constatation 'pa -
raît grotesque, mais elle ré pond ef-
fec t ivement  à la réalité. Etant donné
les circonstances, les autorités ont
dû intervenir assez tôt , a f in  que no-
tamment des produits des champs
qui sont spécialement destinés à
l 'alimentation humaine, ne soient
utilisés comme fourrages. »

D 'autre part, un mouvement se
dessine, dans le commerce de l 'ép i-
cerie , qui tente d'obtenir du ser-
vice fédéra l  du contrôle des prix,
l'autorisation d'auamenter la marge
actuelle du bénéf ice , jugée insuff i -
sente. Les ép iciers lausannois ont
même décide , au cours d'une ré u-
nion, de passer outre aux décis ions
du service fédéra l  et d'augmenter
certains prix de leur propre initia-
tive. L'administration n'entend pas
céder et menace les épiciers trop
entreprenants des foudres de ta

justice .
Automatiquement, les revendica-

tions des producteurs ou des inter-
médiaires appellent celles des con-
sommateurs, il y  a une semaine, les
délégués de la fédérat io n des em-
ployés  des services publics et ceux
de la société des fonctionnaires
postaux ont demandé eux aussi une
« adaptation des traitements ». Pré-
cédemment , les délé gués de l'asso-
ciation suisse des commerçants
avaient émis un vœu analogue en
précisant qu'ils attendaient, dans
le p lus bref délai , une augmenta-
tion des salaires de 15 pour cent.

Encore une fo i s , il ne s'agit pas
de discuter ici la légitimité de ces
revendications. On ne peut s'empê-
cher toutefois de constater qu'elles
vont poser, aux autorités, de nou-
veaux problèmes, dont la solution
sera malaisée, beaucoup p lus mal-
aisée que pendant la dernière guer-
re, parce que, cette fo is , le confl i t
européen a éclaté au moment où no-
tre pays commençait à se relever
— et avec quelle peine — d'une
longue et épuisante crise économi-
que qui avait entamé une bonne
part de ses réserves. O. P.

L'assemblée des délégués
de l'Association suisse des sous-officiers
a eu lieu samedi et dimanche à Lugano

Le général Guisan parmi les sous-otliciers
Une élection neuchâteloise au. comité central
Trente siècles d'histoire ensei-

gnent que ceux qui ne savent
pas se battre pour la défense de
leur patrimoine sont sur le chemin
de la décadence. Delhorde.

Samedi après-midi , à 15 h. 35, a
été ouverte, par l'adj. sous-off. Cuo-
ni , de Lueerne, président central , la
77me assemblée des délégués fédé-
raux en présence de 242 représen-
tants des groupements et sections.

Cette puissante association qui
groupe aujourd'hui plus de 17,000
membres a adopté sans discussion
les différents rapports administratifs
présentés, y compris celui des véri-
ficateurs de comptes. Les sections
de Reconvilier et de Payerne furent
admises. Sur proposition du comité
central , le général Guisan fut accla-
mé membre d'honneur vu les émi-
nents services rendus à la cause des
sous-officiers. Pour faire diversion,
les délégués assistèrent dès 17 h. à
une démonstration de gymnastique
et de culture physique au stade de
Lugano, démonstration exécutée de
façon impeccable , dans un cadre
idyllique, — en face du Monte Bré,
— par une compagnie d'un régiment
d'élite tessinolse et en présence du
commandant en chef de l'armée et
du conseiller fédéral Celio.

Le festival « Conf ederatio Helveti-
ca » — représenté à l'occasion de la
foire suisse — s'est déroulé en pré-
sence des personnalités citées ci-
dessus. Il a obtenu, est-il besoin de
le dire, le plus franc succès ; aussi
les auteurs furent-ils chaleureuse-
ment acclamés.

Le dimanche matin , dès 7 h., les
délibérations se sont poursuivies.
Le fourrier Emile Gygi , de la Chaux-
de-Fonds, a été élu au comité cen-
tral. Ancien président de la section
de la Chaux-de-Fonds, ce sous-offi-
cier se trouvait en compétition avec
le sgt-maj. Banwarth, de Fribourg.
Le sgt Rey, de Lausanne, a été rem-
placé au sein même de ce comité
par le sgt-maj. Reymond du groupe-
ment vaudois.

A 8 h. 40, le général Guisan , pro-
clamé la veil le membre d'honneur,
entre dans la salle des délibérations.
Aussitôt le président central annon-
ce au commandant en chef de l'ar-
mée l'assemblée des délégués, qui
poursuit immédiatement l'examen

des différents objets à l'ordre du
jour. Nous retiendrons le plus im-
portant : l'instruction militaire obli-
gatoire. U est d'une nécessité abso-
lue d'inculquer à la jeunesse les sen-
timents d'honneur et de fierté que
nos pères nous ont transmis. L'as-
semblée a souhaité que le peuple
ne refusera pas d'accepter la loi les
30 novembre et 1er décembre.

Avant de clore les délibérations
qui se sont poursuivies au milieu
d'une atmosphère empreinte de la
gravité des temps, le général Gui-
san a remercié les membres de
l'honneur qui venait de lui être fait
et a souligné le plaisir qu 'il avait
d'appartenir à une association com-
me les sous-officiers, qui travaille
de façon désintéressée et avec une
remarquable discipline. Faisant al-
lusion aux nombreux mouvements
qui de tous côtés surgissent, le gé-
néral Guisan a dit que pour nous
soldats, notre mot d'ordre : c'est le
serment que nous avons prêté. Le
commandant en chef a répété ensui-
te ce qu 'il avait dit récemment à la
prairie du Riitli : « Il faut tenir coû-
te que coûte, il faut rester Suisse,
agir suisse et penser suisse », puis
il a exprimé à l'Association suisse
des sous-officiers ses sincères remer-
ciements pour tout ce qu'elle fait
dans l'intérêt du pays.

Edmf: Richème
reçoit les Inscriptions pour ses

cours de danse
Début: la semaine prochaine

Leçons particulières en tout temps
Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Les événements d'Extrême-Orient
et leurs incidences politiques

TOKIO COJNTKE LONDRES ET WASHINGTON

L 'Angleterre songerait à rouvrir la route
de Birmanie

LONDRES, 7. — On apprend de
source compétente que l'ambassa-
deur britannique, lord1 Lothian , sir
Robert Craigie et M. Stafford Cripps
annonceraient avant mardi aux
Etats-Unis, au Japon et à l'U.R.S.S.
que le gouvernement britannique
aurait décidé de rouvrir la route de
Birmanie dès le 17 octobre prochain.

Cette communication serait faite
dans la forme habituelle. On attri -
bue toutefois une certaine impor-
tance à la visite que fera l'ambas-
sadeur britannique au gouvernement
j soviétique, car le gouvernement an-
glais avait évité, en juillet dernier,
d'aviser l'U.R.S.S. de la fermeture
de la route de Birmanie. Ce fait
avait alors soulevé de nombreuses
critiques, car on admettait généra-
lement que l'U.R.S.S. avait aussi de
grands intérêts en Chine et que tout
le matériel de guerre qu'elle livrait
à ce pays était transporté par cette
route. La décision d'informer cette
fois le gouvernement soviétique se-
rait en rapport ,avec les efforts que
fait actuellement l'Angleterre pour
améliorer ses relations avec l'U.R.S.S.

Le Japon considérerait le fait
comme un « casus belK »
TOKIO, 7. — Le journal « Hochi

Sochi » déclare dans un long article
de fond que la réouverture de la
route de Birmanie provoquerait im-
médiatement une guerre mondiale.
Un grand danger menace en ce mo-
ment l'Océan pacifique. Nous de-
vons conseiller aux Etats-Unis d'évi-
ter de prendre avec l'Angleterre des
décisions imprudentes.

Les relations
nippo-américaines

TOKIO, 7 (Reuter). — U n'y a pas
de place pour le rajustement fon-
damental des relations entre le Ja-
pon et les Etats-Unis dans la situa-
tion actuelle, spécialement parce
que les Etats-Unis insistent sur une
solution préalable de toutes les
questions pendantes, a dit le porte-
parole du ministère des affaires
étrangères quand on lui a deman-
dé à une conférence de presse, lun-
di, si les grandes lignes concrètes
pour le rajustement des relations
entre les deux pays avaient été éta-
blies à Tokio ou à Washington.

Grande activité diplomatique
à Washington

WASHINGTON, 8 (Reuter) . — On
note une grande activité diploma-
tique à Washington à la suite de la

situation en Extrême-Orient. Lord
Lothian, ambassadeur de Grande-
Bretagne, s'est entretenu avec M.
Hull , secrétaire d'Etat. De son côté,
M. Sumner Welles, secrétaire d'Etat
adjoint , a reçu M. Henry Haye, am-
bassadeur de France. Le colonel
Knox, ministre de la marine, a con-
féré avec l'amiral Richardson, com-
mandant en chef de la flotte amé-
ricaine.

Un appel
du Conseil d'Etat valaisan

en faveur d'une entente
entre les partis

(c) Dans un appel qu 'il adresse
au peuple avant les élections
communales, le Conseil d'Etat
du Valais recommande à tous les
partis politiques de toutes les com-
munes de travailler à une entente
librement consentie, en vue des élec-
tions communales.

Un cycliste mortellement
blessé près de Sion

(c) Un jeune homme des Aget-
tes, M. Cyrille Sierro, descen-
dait à bicyclette d'e son village à
Sion, quand il se trouva soudain en
présence d'un char qui circulait
sans lumière, bien que la nuit fût
tombée, et qui survenait en sens in-
verse. Le cycliste fut projeté confre
le timon du véhicule, ce qui provoqua
l'éclatement du foie et de l'estomac.

Conduit dans un état désespéré à
l'hôpital de Sion, le malheureux a
succombé à ses blessures avant
qu'on ait pu tenter une intervention
chirurgicale. \

Des incendies suspects
(c) A Mollens, au lieu dit «La
Donde », un bâtiment compre-
nant une grange-écurie a été com-
plètement détruit par un incendie.
Ces immeubles, qui appartenaient à
M. Marius Vincent, de Montana,
avaient été loués aivec le terrain
avoisinant à M. Joseph Venetz.

Mille kilos de fourrage sont restés
dans les flammes.

Aux Mayens de Sion, une grange
appartenant à MM. Joseph Gey, de
Sion, et FricTolin Vuissoz, de. Vex,
a été également anéantie par le feu.

EN PAYS VALAISAN

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OS O U Ô T U BE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 oct. 7 oct.

t yt % Oh. Frco.-Sulsse 490.- d 490.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 485.— d 440.—
S % Genevois à lots 114.— 114.-
5% Ville de Rio .... 92.50 92.- d
5 % Argentines céd... 43.-% 42.50%
6%  Hlspano bons .. 210.— 207.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse **?•- "•¦-
Sté gén. p. l'Ind éleo 122-~ 129.-
Sté fin franco-suisse 42-— 40.- d
Am. europ secur ord „?£ - — 20.25
Am. europ secur. prlv 375.— 872.—
Ole genev. ind. d. gaa 255.— d 255.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — ¦— — •—
Aramayo 15-76 l6-50
Mines de Bot — ¦— — •—Chartered 8.- 7.50
Totls aon estamp. .. 76.— 67.—
Parts Setlf 140.— d 140.— d
Plnano. des caoutch. — .— — •—
Blectrolux B 41.50 42.-
Roul bUles B. (SKP) 115.- 113.—
Separator B 41.— d 41.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 7 OCt.

8% O.P.P Œlft 1908 95.25% 94.25%d
8 % OF -P .... 1938 87.25% 87.10%
4 H Empr féd 1930 102.15% 102.60%
8% Défense nat. 1986 99.75% 99:75%
SK-4% Déf nat 1940 100.-% 100.-%
8 H Jura-Slmpl 1894 97.10% 96.75%
8 K Goth 1896 Ire h 96.60% 96.85%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 242.- 239.- d
Union de oanq. sulss «»•- **0- tt
Crédit suisse 360.- 84B.-
Orédlt foncier suisse 232.— ,3'- —
Bque p entrepr électr 323.- Sic.
Motor Colombus . 182' ~ . ïï *Sté suls.-am d'êl A 47.- d 46.- d
Alumin Neuhausen z*2°'

_ 
V™' A

O.-F Bail, S A  .. "0.- 750.- d
Brown Boverl et Co 180-- ,iïr~" „
Conserves Lenzbourg 1560.— d 16??- — °
Aciéries Fischer .... 555—" ™'~
Lonza MO.- 503.-
Nestlé 845.- 810.-
Sulzer 650 - 6,45-
Baltlmore et Ohlo .. 19.— «>.—
Pennsylvanie 91.— 88.50
General electrle 151.— 15°- —
Stand OU Cy of NJ 140.- 139.-
Int. nie* Oo of Can 107.- 110.-
Kennec Copper corp 129.— 126. —
Montgom Ward et Oo 181.— 181.— d
Hlsp am de electrle 885.- d 880.-
Italo argent, de elect 142.— d 140.—
Royal Dutch .... — .— — •—
Allumettes «uéd B 7.25 d 7.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 oct. 7 OCt.

Banq cummerc Baie 237.— 233.—
Stô de banq suisse 318.— 310.—
Sté suis p. l'Ind élec 290.- 280.- d
Sté p l'Indus ehlm 4475. — 4450.—
Chimiques Sandoa . . 5860.— 5800.—
Schappe de Bâle .... 325.— 315.—
Parts c Canaslp » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 oct. 7 oct.

Bque cant. vaudoise . 555.— 565. —
Crédit foncier vaudois 555.— 552.50
Cables de Cossonay 1625.— d 1625.— d
Chaux et clm. 8. r. 385.— d 385.— d
La Suisse, sté d'assur. 2575.— d 2675.—
Canton Frlbourg 1902 12.10 12.30
Oomm Frlbourg 1887 80.— 82.—
Sté Romande dEleot. 285.— 280.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 oct. 7 oct.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 356.- d 850.— d
Crédit foncier neuchftt . 440.— d 440.— dSté de banque suisse 312.— d 310.— d
La Neuchâteloise .... 370.— d 380.— d
Câble élect. Cortalllod2650. — 2625.— d
Ed. Dubled et Cie .... 400.— . 400.— d
Ciment Portland .... 810,— d 810.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. 160.- d 150.- d
Tmm, Sandoz - Travers 100.— d — .—
SaUe des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus —.— — .—Etablissem. Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» » privil .. 85.— O —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 </ ,  1902 . 97.- d 97.— d
Etat NeUch&t. 4 % 1930 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 94.- d 94.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 96.— d 96.50 d
Etat Neuchât. 2 y .  1932 85.— o 83.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 97.- d 97.- d
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 85.— d 84.- d
VlUe Neuchât. 3 U 1888 98.- d 98.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 97.50 d 97.— d
Ville Neuchât. 8 % 1932 92.- d 92.- d
Ville Neuchât. 3 V. 1937 90.- d 90.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 -.— -.—
Locle Z 3/K % 1903 60.- d 60.— d
Locle 4 %  1899 80.— d 60.- d
Locle 4 % 1930 60.— d 60. — d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 -.- -.—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 -.- -.—
Crédit F. N. 3 Y, % 1938 92.- d 90.- d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d 96.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 -.- - •—
E. Perrenoud 4 % 1937 92.- o 93.- O
Suchard 4 y,  1930 95.- d 96.- d.
Zénith 5 % "1930 97. - d 97. - d
I'BUS d'esrnmotp Banane natlnrmlf 1 'A '>/ ¦

La tension augmente
entre la France

et le Siam
Une mise an point

du gouvernement de Vichy
sur les derniers incidents
VICHY, 8. — L'agence Havas

communique notamment :
Le gouvernement thaïlandais (sia-

mois) a demandé la création d'une
commission mixte pour enquêter sur
un incident de frontière au cours
duquel un habitant de Laos nommé
Nai-Chan-Ta a trouvé la mort. Le
gouvernement français, désireux de
réduire à ses justes proportions cet
incident en lui-même sans impor-
tance, n'est pas opposé à la dési-
gnation de cette commission.-

D'après les renseignements reçus
de la 'capitale du Laos, c'est à la
suite d'une querelle avec un gen-
darme annamite que le Laotien Nai-
Chan-Ta avait pris la fuite et cher-
ché à traverser le Mékong à la nage.
C'est à ce moment qu'un gendarme
tira sur lui et le blessa mortelle-
ment. Le gouvernement de Bangkok,
prétendant que la victime, en réa-
lité laotienne, était thaïlandaise, de-
manda par une note circulaire
adressée aux différentes légations
que l'affaire fût portée sur le plan
international.

Cet incident vient après une série
d'autres incidents qui se sont mul-
tipliés au cours des dernières se-
maines : survol du Mékong par des
groupes de 40 à 50 avions thaïlan-
dais, tracts appelant les Laotiens à
l'indépendance, coups de feu à la
frontière, etc. Dans les milieux in-
formés, on rappelle que le 12 juin
dernier, la France et la Thaïlande
ont signé un pacte de non-agression.
Ce pacte ne fut  pas immédiatement
ratifié.

profitant de la période pendant
laquelle se poursuivaient les négo-
ciations franco-japonaises, le gou-
vernement thaïlandais fit savoir
qu'il ne ratifierait  l'accord du 12
juin qu'après la constitution d'une
commission chargée de délimiter la
frontière du Mékong. Il accentua
son at t i tude en formulant le-17, puis
le 30 septembre, des revendications
territoriales demandant une pro-
messe de cession conditionnelle du
Laos et du Cambodge, en cas de
transfert de la souveraineté fran-
çaise â une tierce puissance, et ré-
clama tous les points de la rive
droite du Mékong placés sous la sou-
veraineté française, c'est-à-dire deux
régions, l'une autour du Pakei , l'au-
tre au nord du Laos. Le gouverne-
ment français a repoussé ces deux
exigences. .

L'Allemagne va-t-elle
équiper militairement

la Roumanie ?
Une curieuse note

de Bucarest
BUCAREST, 7. — A propos d'une

information de source américaine
selon laquelle des troupes alleman-
des ont reçu l'ordre de protéger les
terrains pétrolifères roumains, les
milieux officiels de Bucarest décla-
rent que l'armée roumaine — com-
me cela est naturel — désire colla-
borer réellement et dans un esprit
de camaraderie avec les armées de
l'Axe.

Les meilleures promesses ont été
données à cet effet , surtout du côté
de l'Allemagne, et il est très naturel
qu 'on poursuive le perfectionnement
de l'équipement technique militaire.
Pour réaliser cette oeuvre, l'armée
roumaine jouira du concours effec-
tif de l'industrie allemande.

Tous les autres bruits relatifs à
l'envoi de troupes, notamment, sont
dénués de tout fondement.

La guerre en Afrique

Le communiqué italien...
ROME, 7 (Stefani). — Commu-

niqué des forces armées italiennes î
La même flottille de vedettes ar-

mées citée dans le communiqué pré-
cédent a coulé un autre sous-marin
ennemi. Dans la mer Rouge, un con-
voi ennemi escorté de croiseurs et
de contre^torpilleurs a été bombardé
par nos formations aériennes.

En Afrique orientale, activité de
nos patrouilles au delà de Kassala
et dans la zone d'El Zax el Zuan, à
l'ouest d'Om Ager.

L'aviation ennemie a bombardé
GaLlabat, tuant quatre Askaris et en
blessant six autres. D'autres incur-
sions aériennes sur Otuhlo, Massa-
houa et Methanma ont causé trois
morts et deux blessés parmi les in-
digènes et ont détruit quelques hut-
tes. Un sous-marin ennemi émergé
aux environs de Savone a tiré quel-
ques coups de canon sur la ville,
coups qui ont atteint des maisons
particulières et qui ont provoqué un
mort et six blessés parmi fe popu-
lation. II y a eu de légers dégâts
matériels.

M. Léon Bérard nomme
ambassadeur au Vatican

en remplacement
de M. d'Ormesson ?

CLERMONT-FERRAND, 1 (Ha-
vas). — M. Léon Bérard a été nom-
mé ambassadeur au Vatican en
remplacement de M. Vladimir d'Or-
messon.

M. Bérard est né le 6 janvier.
1876. Avocat et secrétaire de M.
Poincaré en 1901, il fut élu député
d'Arthez en 1910 et le demeura jus-
qu'à 1926, date à laquelle il fut élu
sénateur des Basses-Pyrénées. Il
fut plusieurs fois ministre de l'ins-
truction publique et garde des
sceaux. Il a été nommé membre de
l'Académie française en 1934. M.
Georges Bonnet fit appel à lui lors-
que le gouvernement voulut entrer
en contact avec le général Franco
après la guerre d'Espagne.

La Rotonde
L'orchestre de l'établissement jo ue

dès 20 heures précises
tous les soirs

BEAU-RIVAGE
En raison de la loi sur les res-

trictions, rétablissement se fermera
à 23 heures sauf les samedis et
dimanches.
te concert commencera A

30 heures au lieu de 20 h. 30.

RENCONTRE DE MAMANS
Collège des Parcs, 9 octobre, à 20 h. 15

Les punitions
par M. William PERRET, Instituteur

Dr M. A. Nicolet
médecin-dentiste ,

NE RECEVRA PAS
les 7 et 8 octobre

MADRID, 8 (Reuter). — Le chef
de la police allemande, M. Himmler,
et le maréchal de Bono, inspecteur
général des troupes italiennes d'ou-
tre-mer, sont attendus en Espagne
dans quelques jours.

Arrivée prochaine à Madrid
de M. Himmler

et du maréchal de Bono

PARIS, 7 (D.N.B.). — M. Fari-
nacci, ministre d'Etat italien, se
trouve actuellement à Paris.

II a saisi cette occasion pour s'oc-
cuper du sort de nombreuses famil-
les italiennes vivant en France. On
déclare à ce propos qu'un plan
étendu de rapatriement de tous les
Italiens vivant en France est à
l'étude. ~ :;..U:

—  ̂ •
M. FARINACCI A PARIS

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv du
5 oct. 7 oct.

Allled Chemical et Dye 163— — .—
American Can 99.37 — .—
American Smeltlng . 42. — — .—American Tel et l'elep 163.37 — .—
American Tobacco sB» 77.75 — .—
Bethlehem Steel 81.25 80.50
Chrysler Corporation 79.75 79.75
Consolidated Edison 26.50 26.37
Du Pont de Nemours 177.— 177.75
Electric Bond et Share 5.— 5.—
General Motors 49.62 — .—
International Nickel 27.87 27.50
New York Central .. 15.- 15.12
Onlted Alrcraft .... 40.— — .—
Onlted States Steel 59.75 59.87
(Cours communi que *-  nnr le Crédit Suisse

Neochâtel.)

ZURICH, 7. — Une délégation du
Conseil communal a entendu les
deux parties lundi soir dans le con-
flit de la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon. Un rapprochement
sensible des points de vue ne put
être obtenu. Les deux parties ont
été invitées à examiner encore une
fois leurs points de vue . Le travail
continue dans l'atelier 4, conformé-
ment à une disposition de la direc-
tion et à la décision des ouvriers.
Le travail dans les laboratoires a
été suspendu pour la majeure partie
des ouvriers, jusqu 'à ce que la cause
de l'explosion soit éclaircie.

Une singulière trouvaille
LAUSANNE, 7. _ Le vétérinaire

cantonal a reçu avis de la direction
des abattoirs de Bâle qu'une allian-
ce avec l'inscription suivante : « H.
D. - J. D. (ou F. D.), 20 juin 1934 »,
a été trouvée dans l'estomac d'une
vache, fin septembre dernier.

Le lieu de provenance d'e la va-
che en question n 'a pas pu être dé-
terminé exactement.

A noter cependant que le texte
gravé est en français.

La grève d Oerlikon
se poursuit

LA VIE NATI ONALE

Depuis quelque temps, les rela-
tions postales entre les territoires
français occupés et non occupés sont
interrompues. Néanmoins, les objets
de correspondance pour la zone oc-
cupée sont toujours acceptés par la
poste suisse et transmis au service
français en zone libre, qui assurera
l'acheminement ultérieur des envois
aussitôt que les communications en-
tre les deux zones seront rétablies.
La date du rétablissement des rela-
tions n'est pas encore connue ; toute-
fois il est possible que dans un
temps peu éloigné les lettres et les
cartes postales pourront être expé-
diées sur leur destination en zone
occupée.

Les femmes seront désormais
admises au Consistoire

de Genève
GENEVE, 7 .— Le consistoire de

l'Eglise nationale protestante de
Genève a approuvé à une faible ma-
jorité (17 contre 14) un projet d'éli-
gibilité des femmes au Consistoire.
Cette décision limite d'autre part,
leur présence au tiers laïque seule-
ment.

Les communications postales
avec la France

DERNI èRES DéPêCHES

La politique extérieure
de Tokio

TOKIO, 7 (D.N.B.). — M. Matsuo-
ka, ministre des affaires étrangères,
au début de sa déclaration sur les
affaires extérieures faite devant les
gouverneurs des provinces, a cons-
taté que jusqu 'ici certains Etats ont
tenté d'étouffer la politique japo-
naise et la réalisation des tâches du
Japon à l'égard du grand espace
asiatique. Cela a mené finalement
à la conclusion du pacte tripartite.

Le Japon n'a pas l'intention d'an-
nexer des territoires, ni de mettre
les populations asiatiques sous le
joug, comme certains peuples amé-
ricains et européens l'auraient fait.
Au contraire, le Japon veut libérer
ces peuples d'une pression impéria-
liste et veut collaborer avec eux sur
la base commune du bien être.

La lutte avec la Chine a déclaré
M. Matsuoka, montre deux concep-
tions : Le Japon a l'intention de
stabiliser la situation en Extrême-
Orient par la collaboration, tandis
que Tchang Kai Chek tente d'arri-
ver à cette stabilisation en faisant
front contre le Japon.

A propos des rapports soviéto- ja-
ponais, le ministre des affaires
étrangères a déclaré que la situa-
tion actuelle en Extrême-Orient se-
rait faussée si les deux puissances
se combattaient. Aussi tous les
malentendus doivent-ils être écar-
tés immédiatement et les problèmes
en suspens résolus. Cela est néces-
saire pour arriver en commun à un
grand but . Et cela serait une gran-
de joie pour certains Etats, si la
Russie et le Japon commençaient à
collaborer. C'est pourquoi le pacte
tripartite a présenté clairement le
problème russo-japonais.

Une déclaration
du ministre japonais

des affaires étrangères
Vers une collaboration

avec Moscou



Les prix des denrées
rationnées

D entente avec r O f f i c e  de guerre
pour l'alimentation, le Service du
contrôle des .prix a f ixé  comme suit
les prix et les hausses maximum —
en regard des prix de f i n  août
1939 — pour les denrées alimentai-
res rationnées livrables du 14 octo-
bre à f i n  novembre. Pour le sucre
cristallisé , blanc , le prix de détail
net sera de 76 centimes le kilo , ou
80 centimes le prix brut avec un ra-
bais maximum de 5 %. Pour le su-
cre scié en paquet de 1 kg., le prix
sera respectivement de 88 et 93 cen-
times. Le prix du kilo de riz ira de
55 centimes (Siam naturel) à 73
centimes (camolino du Piémont),
prix net , et 58 à 77 centimes brut
avec rabais maximum de 5 %. Le
prix des spaghetti et cornettes a
prix réduit , ouvert , sera de 78 à 82
centimes; à l' exclusion des pâtes à
prix réduit et des sp écialités, il n'y
a pas de hausse au regard des prix
en vigueur avant l 'interdiction de
vente. Le prix de la f leur  de farine
et semoule de cuisine sera de 71 et
75 centimes, la farine bise 47 et 50
centimes, la semoule de maïs 53 et
56 centimes. En ce qui concerne les
huiles comestibles de tout genre
(huile d' arachides, de graines de co-
tonnier, de soya, etc.), la hausse
maximum sur les prix d'août 1939
est de 35 centimes par flacon d' un

(litre. Pour les graisses d'arachides,
de coco , graisses mélangées, etc., la
hausse oscille entre 35 et 45 centi-
mes le kilo.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Bon cœur
Une scène touchante s'est dérou-

lée, il y a quelques jours , dans la
salle d' attente d'une gare située non
loin de Neuchâtel. Elle a le mérite
de prouver que, s'il y a beaucoup
d'égoïstes, il existe heureusemeut
encore bien des braves cœurs.

Un soldat se trouvait là, qui
accompagnait son épouse venue lui
rendre visite. On parlait du mau-
vais temps, du froid qui commence
à sévir et qui rend les cantonne-
ments militaires parfois bien incon-
fortables en cette saison.

Une vieille dame, vêtue d'un man-
teau de fourrure et qui écoutait
discrètement cette conversation ,
s'approcha soudain du couple et dit
tout de go :

— Tenez. Prenez mon manteau, il
vous tiendra chaud pendant la nuit.

Le soldat refusa , bien entendu.
Mais ce simple geste l'a p lus ré-
chau f f é  que bien des paroles redon-
dantes, prononcées à tout prop os...
et qui ne sont pas toujours suivies
des actes qu'elles annoncent.

Derniers échos
de la Fête d'automne
Les comptes rendus de la « Fête

d'automne » parus dans les divers
journaux qui avaient été conviés aux
représentations de samedi et de di-
manche étaient hier fort élogieux.
Signalons en particulier l'article de
la « Feuille d'avis de Lausanne » qui
contenait, par ailleurs, des apprécia-
tions très flatteuses pour notre ville:

« C'est en automne qu'il faut fai-
re connaissance avec le pa^s de
Neuchâtel , parce que, jamais, il ne
s'offre à l'étranger sous de plus fa-
vorables auspices. La population a
bien raison de célébrer cette saison
unique par des fêtes qui , en temps
de paix , ont un développement fai-
sant accourir, souvent de très loin ,
les visiteurs par dizaines de mil-
liers. »

• L'affluence , on l'a dit , fut  très
grande. Il convient d'ajouter à ce
que nous avons dit hier que les
trams ont transporté quelque dix
mille personnes.

» Les batailles de confetti ont eu le
succès escompté puisque le solde des
cornets a été presque entièrement
liquidé.

Le comité d organisation qui
comptait uniquement couvrir ses
frais est arrivé à ses fins et peut-
être même enregistrera-t-il un léger
bénéfice qui lui permettra de couvrir
une partie des frais qu 'il avait dû
assumer l'année dernière, lors du
renvoi de la fête.

VIGNOBLE
PESEUX

De beaux gestes
(c) Il vaut la peine de signaler ici
le joli geste d'une habitante de la
rue du Collège, qui , chaque soir , de-
puis le 1er septembre 1939 envoie
trois « thermos » de thé aux soldats
qui montent la garde à Peseux . Le
village ayant toujours eu de la troupe
depuis le début de la mobilisation on
se représente la joie qu 'ont les senti-
nelles de recevoir une boisson chau-
de durant leur pose nocturne.

Dans le même ordre d'idées signa-
lons le geste d'un boulanger de la
région qui , depuis le début de la mo-
bilisation également, envoie chaque
dimanche au corps de garde, taillau-
les, tresses ou petits pains pou r ceux
qui sont de faction durant le jour de
repos.

Tente de vendange
(c) La commune de Peseux a vendu
M totalité dé s'a récolte de vendange
blanche, évaluée à 60 gerles environ ,
à un enoaveur de la région au prix
de 90 fr. la gerle.

Les vacances scolaires
(c) Toutes les classes primaires de
Peseux ont été mises en vacances du
7 au 14 octobr e à l'occasion des ven-
danges.

A la Paroisse catholique
(c) Dimanche, la paroisse catholique de
Peseux a eu l'honneur de recevoir la vi-
site de Mgr Besson, évêque du diocèse,
venu ' présider la confirmation d'un
groupe d'enfants de la région. Cette
réunion qui coïncidait en fait avec le
deuxième anniversaire de la fondation de
la cure de Peseux fut suivie par une
foule de fidèles et la chapelle en cette
occasion fut trop petite pour recevoir
tous ceux qui tenaient à s'associer à cette
cérémonde.

A midi, un banquet groupait autour
du chef du diocèse de nombreux prêtres
des paroisses environnantes, . les délégués
des communes de C'orcelies-Cormondrèche
et Peseux, ainsi que plusieurs fidèles. Au
dessert d'excellentes paroles furent échan-
gées entre l'abbé Bessero, curé de Peseux,
M. F. Gulnard, président de la paroisse,
MM. Gauthey et J. DuBois, au nom du
Conseil communal de Peseux et G. Bour-
quin; président de commune de Corcelles-
Cormondrèche. Mgr Besson tint à souli-
gner à son tour les excellents rapports
qui existent dans son diocèse entre au-
torités civiles et ecclésiastiques et se plut
à relever la satisfaction qu 'il avait à
voir cette Jeune paroisse se développer
grâce au dévouement de son conducteur
spirituel l'abbé Bessero

A 15 h. 30 les fidèles reprenaient &
nouveau le chemin de leur chapelle où
un service spécial avait Heu en faveur
des enfants.

ROCHEFORT
Installation d'un pasteur

(c) Dimanche dernier par une de ces
rares journée s ensoleillées d'un au-
tomne maussade, la paroisse natio-
nale de Rochefort a accueilli avec
joie son nouveau pasteur, M. Eu-
gène Porret-Bolle, récemment élu.

De nombreux parents et amis du
pasteur, s'étaient joints aux mem-
bres fidèles de la paroisse qui
avaient pris : place dans le temple
gracieusement décoré de feuillage
et de fleurs.

C'est devant un auditoire que
nous voudrions retrouver souvent à
Rochefort , que M. Porret prononça
une ardente prédication sur ce tex-
te tiré de Job, VI, v. 25 : « Oh ! que
des paroles de vérité ont de force !
mais à quoi sert votre censure. »

Après une allocution de circons-
tance qui fit une profonde impres-
sion sur chacun , le pasteur Wilhelm
Grisel procéda, au nom du Synode,
à l'installation solennelle du nou-
veau conducteur spirituel de la pa-
roisse de Rochefort et Brot-Dessous
et appela les bénédictions divines
sur son ministère futur.

Un repas d'un caractère intime et
familial réunit à l'Hôtel de commu-
ne invités, pasteurs et anciens. On
entendit , , tour à tour, au dessert ,
les pasteurs W. Grisel et E. Porret ,
le pasteur Francis Joseph qui ap-
porta les vœux de la paroisse indé-
pendante, MM. Arnold Bolle et E.
Porret , père, qui s'exprimèrent au
nom des familles du pasteur et de
sa compagne, puis M. Berner , au
nom du Conseil communal et du
collège d'anciens.

LIGNIÈRES
L'assemblée annuelle

des délégués des commissions
du feu et commandants
des pompiers du district

de Neuchâtel
(c) Lignières a eu l'avantage et le plaisir
de recevoir samedi dernier les délégués
des commissions du feu et les comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers du
district.

Une assemblée administrative, présidée
par M. A. Giroud, directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurance, eut lieu dans
la matinée à l'hôtel de commune. Les dé-
légués de chaque localité présentèrent un
rapport sur l'activité de leurs commis-
sions du feu et corps de sapeurs-pompiers
respectifs durant l'année écoulée. M. H.
Werner, expert cantonal de la police du
feu, et le colonel Turin prirent égale-
ment la parole au sujet de questions
d'ordre technique.

L'assemblée administrative terminée,
chacun fut Invité à un excellent dîner
servi à l'hôtel de commune.

A 14 heures et demie eut lieu l'Ins-
pection du corps des sapeurs-pompiers
de Lignières, qui comptait, la mobilisa-
tion le voulant, de nombreux sapeurs
sexagénaires. L'un d'eux, et non le moins
alerte, était âgé de 72 ans. La tradition-
nelle critique succédant à l'exercice fut
tout à l'honneur de nos pompiers et de
son commandant, M. Gustave Jacot. Les
engins de défense contre l'Incendie que
possède la commune ' de Lignières furent
enviés par nombre de délégués, la moto-
pompe tout spécialement.

Après le défilé de la compagnie devant
le colonel Turin et l'ensemble des délé-
gués, un goûter fut .Mfert par la Cham-
bre d'assurance et :•; Conseil communal
aux délégués des co:.imunes, aux officiers
et sous-offlclers d\ corps des sapeurs-
pompiers du vlllag.. . On eut l'occasion
d'applaudir les discours de MM. E. Bon-
Jour , président de commune de Lignières,
G. Béguin, conseiller communal de Neu-
châtel , fi . Schwarz, du Landeron, et du
sympathique colonel Turin.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident
Dimanche matin à 11 h. 20 un

accident est survenu à la rue Léo-
pold-Robert , en face de l'immeuble
No 45.

Un militaire descendait en bicy-
clett e la rue de l'Ouest lorsque ,
pour une cause encore non définie ,
il vint se jeter contre le tramway.
Projeté sur la chaussée, le cycliste
fut relevé par quelques personnes
charitables qui s'empressèrent de
lui donner les premiers soins. Le
médecin , mandé d'urgence, se ren-
dit sur les lieux et , devant la gra-
vité du cas, ordonna le transfert
immédiat du blessé à l'hôpital.

Il semble que ce militaire souffre
d'une fracture du crâne, mais on en
n'est pas certain.

Le concours de bétail
du Val-de-Travers s'est déroulé

à Saint-Sulpice
(c) Apres plusieurs renvois nécessi-
tés par les événements, le concours
de jeune bétail organisé par la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers
a eu lieu à Saint-Sulpice le samedi
5 octobre.

Comme le veut la coutume, les au-
torités communales offrirent une col-
lation aux membres du comité et du
jury. M. Jean Bourquin , président du
Conseil communal, souhaita la bien-
venue aux membres présents. Puis ,
M. Guinchard , président du Conseil
d'Etat et chef du département de l'a-
griculture assista au classement des
animaux présentés en compagnie des
membres du jury.

Un banquet excellent fut ensuite
servi au cours duquel M. Arnold
Landry, président de la société d'a-
griculture remercia les membres du
jury, les membres du comité et le
Conseil communal qui a tout fait
pour faciliter la tâche des dirigeants
de la société.

M. Guinchard prononça ensuite un
discours vivement applaudi. Il félici-
ta les agriculteurs qui n'ont pas
craint d'amener avec eux leurs en-
fants , garçons ou filles qui suivront
les traces des parents et qui , par
conséquent , sont l'avenir du pays au
point de vue si utile de l'agriculture.

Quelques discours furent encore
prononcés et les agriculteurs dont le
bétail était primé reçurent la juste
récompense de leurs efforts.

Disons sans être indiscret que plus
de 800 fr. de primes ont été distri-
bués.

Voici le détail des bêtes présen-
tées :

Ire division (génisses de 17 à 24
mois), présentées 38, renvoyé 4.

2me division (génisses de 12 à 17
mois), présentées 34, renvoyées 3.

Sme division (génisses de 6 à 12
mois), présentées 62, renvoyées 9.

Cent dix-huit bêtes ont été primées
comme suit :

Ire division . — Ire classe : 10 ;
2me classe : 11 ; 3me classe : 13. ¦ • ¦

2me division. — Ire classe : 7 ;
2me classe : 12 ; Sme classe : 12.

Sme division . — Ire classe : 12 ;
2me classe : 11 ; 3me classe : 30.

Voici les noms des agriculteurs
ayant obtenu des primes :

Ire division
(génisses de 6 à 12 mois)

PREMIÈRE CLASSE
1. Arm Arnold , Pré Monsieur, Môtiers
2. Arm Arnold , Pré Monsieur , Môtiers
3. Halnard Léopold, les Bayards.
4. Huguenin Ismaël, CernU.
5. Berthoud G., Chenailleta - Sagnettes
6. Fatton Adr., Vy Jeannet les Verrières
7. Borel G., la Vacherie - Sagnettes.
8. Stauffer A., Grands Marais - Couvet
9. Fatton Adr., Vy Jeannet , les Verrières

10. Maire C, Chez Antoine - Buttes.
DEUXIÈME CLASSE

1. Landry Louis, les Verrières.2. Maire C, Chez Antoine - Buttes.
3. Blatty Alfred , Mont de Buttes.
4. Landry Louis, les Verrières.
5. Halnard Ernest, Haut de la Tour.
6. Arm Arnold , Pré Monsieur - Môtiers
7. Barrelet Félix , Boveresse.
8. Barrelet Victor, Môtiers.
9. Barrelet Victor , Môtiers.

10. Borel Albert, les Sagnettes.
11. Thlébaud Georges, Buttes.

TROISIÈME CUSSE
1. Petitpierre Louis, .Boveresse.
2. Giroud Marcel , les Bayards.
3. Grandjean Bernard , Mont de Buttes.
4. Leuba Oscar, la Côte-aux-Fées.
5. Landry Louis, les Verrières.
6. Borel Hermann, Mont de Boveresse.
7. Borel Edmond , les Sagnettes.
8. Borel Edmond, les Sagnettes.
9. Leuba O., la Dernière - Côte-aux-Fées

10. Huguenin Ismael, Cernll.
11. Huguenin Ismaël, Cernll.
12. Halnard Ernest, Haut de la Tour.
13. Lardelll Edouard , Chez Antoine -

Mont de Buttes.
2me division

(génisses de 12 à 17 mois)
PREMIÈRE CLASSE

1. Berthoud Alphonse, les Sagnettes.
2. Borel Albert, les Sagnettes.
3. Barrelet Victor, Môtiers.
4. Mast René, Grands-Prés - Salnt-Sul-

plce.
5. Fatton Adrien, les Verrières.
6. Stauffer A., Grands Marais - Couvet.
7. Borel Albert, les Sagnettes.

DEUXIÈME CLASSE
1. Ducommun Paul, les Sagnettes.
2. Borel Georges, Vacherie - Sagnettes.
3. Fatton Adrien , les Verrières.
4. Maire Constant, Chez Antoine - Mont

de Buttes.
5. Borel Edmond , les Sagnettes.
6. Leuba Oscar, Côte-aux-Fées.
7. Maire Constant, Chez Antoine - Mont

de Buttes.
8. Borel Hermann, Mont de Boveresse.
9. Borel Edmond , les Sagnettes.

10. Ducommun Paul, les Sagnettes.
11. Arm Arnold , Môtiers.
12. Blatty Alfred, Mont de Buttes.

TROISIÈME CLASSE
1. Ducommun Paul, les Sagnettes.
2. Lardelll Edouard , Mont de Buttes.
3. Halnard Léopold, les Bayards.
4. Petitpierre Louis, Boveresse.
5. Huguenln Ismael , le Cernll .
6. Ducommun Paul , les Sagnettes.
7. Maire Constant, Chez Antoine - Mont

de Buttes.
8. Borel Albert, les Sagnettes.
9. Audétat Albert , Mont de Buttes.

10. Barrelet Félix , Boveresse.
11. Fatton Adrien, les Verrières.
12. Borel Albert , les Sagnettes.

3me division
(génisses de 17 à 24 mois)

PREMIÈRE CLASSE
1. Berthoud Alphonse, les Sagnettes.
2. Berthoud Alphonse, les Sagnettes.
3. Borel Hermann, Mont de Boveresse.
4. Perrlnjaquet William, Fleurier.5. Berthoud G., Ohenallieta - Sagnettes.
6. Giroud Marcel, les Bayards.
7. Halnard Léopold, les Bayards.
8. Arm Arnold , Môtiers.
9. Perrlnjaquet William, Fleurier.10. Stauffer A., Grands-Marais.

11. Berthoud, Georges, Chenailleta.
12. Berthoud Georges, ChenaUleta.

DEUXIÈME CLASSE
1. Maire Constant, Mont de Buttes.
2. Fatton Adrien, les Verrières.
3. Gudsy Arthur, Saint-Sulpice.
4. Borel Edmond, les Sagnettes.
5. Borel Hermann, Mont de Boveresse
6. Borel Hermann, Mont de Boveresse
7. Borel Georges, la Vacherie.
8. Von Gunten Edouard, Môtiers.
9. Maire Constant, Mont de Buttes.

10. Maire Constant, Mont de Buttes.
11. Borel Georges, la Vacherie.

TROISIÈME CLASSE
1. Borel Albert, les Sagnettes.
2. Ducommun Paul , les Sagnettes.
3. Ducommun Paul , les Sagnettes.
4. Ducommun Paul , les Sagnettes.
5. Ducommun Paul, les Sagnettes.
6. Ducommun Paul, les Sagnettes.
7. Barrelet Félix, Boveresse.
8. Petitpierre Louis, Boveresse.
9. Barrelet Victor , Môtiers.

10. Barrelet Victor, Môtiers.
11. Duvolsin Etienne. Môtiers.,
12. Duvoisin Etienne, Môtiers.
13. Von Gunten, Edouard , Môtiers.
14. Von Gunten Edouard , Môtiers.
15. Arm Arnold , Môtiers.
16. Leuba Oscar, la Côte-aux-Fées.
17. Junet Clara , Mont de Buttes.
18. Junet Clara , Mont de Buttes.
19. Maire Constant, Mont de Buttes.
20. Maire Constant , Mont de Buttes.
21. Halnard Ernest. Haut de la Tour.
22. Leuba-Erb Gustave, Saint-Sulpice
23. Berthoud Georges. ChenaiUeta.
24. Thlébaud Louis, Buttes.
25. Lardelll Edouard , Mont de Buttes.
26. Huguenln Ismaël, Cernll.
27. Gulsy Arthur , Saint-Sulpice.
28. Borel Albert, les Sagnettes.
29. Thlébaud Georges, Buttes.
30. Thlébaud Georges, Buttes.

Un soldat fait une grave
chute de bicyclette

Dimanche matin , à 11 h. 20, un
jeune soldat circulant à vélo, des-
cendait la rue de l'Ouest à la Chaux-
de-Fonds. En voulant traverser la
rue Léopold-Robert , il vint se jeter
contre une voiture de tramway. Il
fut transporté immédiatement au
poste de police où l'on constata une
fissure probable de la boîte crânien-
ne. Il s'agit de M. Henri Calame, 21
ans, domicilié rue du Progrès 113 a.
Le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal.

Chez les contemporains
de 1800

(c) Plus d'une centaine de contempo-
rains de 1890 se retrouvèrent réunis sa-
medi après-midi pour fêter un demi-siè-
ole d'existence.

Cet anniversaire débuta par une pho-
tographie de circonstance prise dans les
Jardin du Musée puis, par groupes, on
alla fraterniser par cl, par là, en re-
muant les souvenirs d'enfance, d'école et
de service militaire.

A 19 heures, dans les salons de l'hôtel
de la Fleur de Lys, se déroula le tradi-
tionnel banquet. Louis Hêche, actif pré-
sident du groupement, ouvrit la série des
productions en adressant à chacun les
souhaits de bienvenue et en remerciant
tous ceux qui par leur travaU et leur dé-
vouement ont contribué à la réussite de
cet anniversaire, n souhaita spécialement
la plus cordiale bienvenue à un groupe
de six Sagnards et termina en émettant
l'espoir que la même assistance pourra
se retrouver dans une dizaine d'années.

A la fin du repas, M. Louis Perregaux,
pasteur, raippella les événements locaux
et suisses qui se sont déroulés en l'an
1890. Puis il évoqua les conflits politi-
ques et militaires, survenus dans ce de-
mi-siècle. Dans sa péroraison, il fit état
des valeurs spirituelles qui, seules, ont
préservé notre pays de la tourmente et
du désastre.

La chorale interpréta ensuite avec fi-
nesse « Comme volent les années ».

H incombait à M. M. Hubert de pren-
dre la direction de cette soirée et sous
son majorât, tout se déroula à la perfec-
tion. Soulignons que « la Pensée » délé-
gua un groupe de ses chanteurs qui fu-
rent fort applaudis. Duos de violon et
de flûte, monologues, contribuèrent à
donner un éclat tout particulier à cette
réunion dont tous les participants se
souviendront.

Terminons en disant qu'au cours de la
soirée, des télégrammes de circonstance
furent échangés avec les aînés de 1884
et de 1887 qui commémoraient également
leur anniversaire.

(c) Samedi après-midi , peu après
14 h. 30, une fumée épaisse s'échap-
pait de l'une des fenêtres de l'im-
meuble rue du Doubs 161, soit de la
fabri que de cadrans de métal Lem-
rich et Cie. Les premiers secours se
rendirent immédiatement sur place
mais n 'eurent pas à intervenir , tout
étant rentré dans l'ordre avant leur
arrivée.

Il s'agissait de la combustion
d'une masse de ponce, accident pro-
duit par une étincelle pro vennn l  'lu
sciage d'un tuyau. De grandes f lam-
mes s'élevèrent , mais grâce 'à la pré-
sence d'esprit d'un ouvrier , il n 'y
eut aucun dégât.

Commencement d'incendie

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'i nd if f ère ne e
des électeurs biennois

(c) Lors de la votation cantonale
de dimanche, sur les 12,861 électeurs
inscrits, 777 seulement se sont ren-
dus aux urnes. Le projet de loi sur
la police des routes et l'imposition
des véhicules automobiles a été ac-
cepté par 419 oui contre 338 non ;
la loi d'introduction au code pénal
fédéral fut  votée par 528 oui contre
227 non.
Fin de cours de répétition

de la D.A.P.
(c) Le bataillon de D.A.P. de Bienne
a terminé samedi soir son cours de
répétition. Les hommes furent ins-
pectés par divers officiers venus de
Berne et de Neuchâtel , et l'exercice
général a permis de mettre encore
diverses choses au point. Les inspec-
teurs se sont déclarés satisfaits du
travail effectué et de la tenue des
hommes.

Les vendanges
(c) Les vendanges battent leur plein
sur la rive nord du lac de Bienne,
Si la qualité est excellente, la quan-
tité laisse par contre quelque peu
à désirer.

Bagarre sanglante
(c) Samedi soir, à Studen, près de
Bienne, deux joueurs de cartes se
sont disputés dans un restaurant.
L'un d'eux reçut un coup de cou-
teau derrière la tête. Saignant abon-
damment, le blessé, après avoir
reçu les premiers soins d'un mé-
decin, dut être transporté à l'hôpital
d'arrondissement. Son antagoniste a
été conduit dans les prisons de
Nidau.

Cambriolages
(c) Au Faubourg du Jura, un cam-
brioleur a dérobé une boîte dans la-
quelle un garçonnet avait mis ses
« petits sous » amassés avec persé-
vérance, soit une soixantaine de
francs. Cet argent devait servir à
acheter une bicyclette.

Un autre vol a été commis dans
la nuit de samedi à dimanche à la
route de Briigg. En passant par la
fenêtre de la cave, un ou des cam-
brioleurs se sont introduits dans
l'appartement d'un entrepreneur et
ont fait main basse sur quelques
centaines de francs.

ESTAVAYER-LE-LAC
Chronique dominicale

(c) Après une nuit presque blanche,
par suite du tirage de la loterie ro-
mande, Estavayer a repris son calme
habituel. Dimanche, les visiteurs fu-
rent peu nombreux. Durant l'après-
midi, la procession traditionnelle du
Saint Rosaire parcourut les rues de
la cité, sous la conduite de la société
d'e musique la Persévérance.

CHEYRES
La vendange

(c) Après un dimanche de fête, les
vignerons de Cheyres se préparent
à vendanger, dès mardi. Le vignoble
de Cheyres a une superficie de 40
poses fribourgeoises, soit 144,000 m2.
Cette année, la récolte sera faible,
mais la qualité supérieure. Les prix
n'ont pas encore été fixés; ils le se-
ront au moment de Fencavage par
les deux grands acheteurs de l'en-
droit.

JURA BERNOIS
LA PERRIÈRE

Précision
Nous avons annoncé mardi der-

nier l'arrestation du pasteur de la
localité. Précisons, pour éviter tou-
te confusion, qu'il s'agit de M. Louis
Huguenin.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Les» tirs de «L'Arbalète »
(c) Les tirs de « L'Arbalète », dispu-
tés samedi et dimanche à Fleurier
à l'occasion du dixième anniversai-
re de la société , ont donné les ré-
sultats suivants :

Cible société : 1. Jaccoud Albert , 90 p.,
qui obtient le challenge «Léon Vaucher»;
2. Dubois Gaston, 86 ; 3. Cuany Oscar, 85;
4. Otz Hermann, 84 ; 5. Béguin Louis, 84.

Maîtrise, 60 coups : 1. Otz Hermann,
548 et 57 cartons ; 2 . Cuany Oscar, 56
cartons ; 3. Dubois Gaston, 56 cartons.

Cible anniversaire : 1. Jaccoud Albert,
111 ; 2. Otz Hermann. 108 ; 3. Cuany
Oscar, 107 ; 4. Dubois Gaston, 106 ;
5. Thlébaud Paul , 104.

Cible Tell : Dubois Armand, 58, 58 ; 2.
Jaccoud Albert, 58, 55 ; 3. Dubois Gas-
ton ; 4. Otz Hermann ; 5. Béguin Louis.

Couronnes lndlvldueUes, concours de
groupes : 1, Dubois Gaston et Cuany Os-
car, 57 ; 2. Ote Hermann et Dubois Ar-
mand, 46.

Jeunes tireurs : (catégorie A), 1. Pierre
Nlquille ; 2. Sohlaeppi Eric ; (catégorie
B) 1., Mermod André.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
ï - i 1

Perdu une

BOITE DE MONTRE OR
ronde, de dame, avec bracelet ruban. —
La rapporter au bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Nous annoncions hier qu 'un cer-
tain nombre de Suisses allemands
effectuait depuis samedi un voyage
de trois jours dans le vignoble ro-
mand, grâce à l'Office national suis-
se de tourisme. Aujourd'hui , un nou-
veau contingent de 80 personnes ar-
rivera dans notre ville effectuant le
même voyage. La réception organi-
sée à Neuchâtel par l'A.D.E.N. et la
tournée dans les villages environ-
nants  seront semblables à celles de
samedi.

Bienvenue à nos hôtes !
Massacre d'oiseaux

On signale des massacres répétés
d'oiseaux dans le quartier ouest de
la ville. Nous savons que les pro-
priétaires "de vignes sont obligés de
se défendre contre la voracité des
moineaux. Mais tout de même, n'y
a-t-il pas un autre moyen de proté-
ger les raisins qu 'en abattant des
oiseaux ?

Be nouveaux hôtes
Suisses allemands

Niveau du lac, 6 octobre, ai 7 h.: 430.37
Niveau du lac, 7 octobre, à 7 h. : 430.35

BEVAIX

La récolte des vignes de 1 Etat a
l'Abbaye de Bevaix , s'est vendue ,
de gré à gré, à un encaveur de là
Côte neuchâteloise , au prix de 90
fr. la gerle.

La vente de la récolte
des vignes de l'Etat

(c) Les vendanges devaient commen-
cer lundi à l'aube. La belle journée
de dimanche faisait espérer un beau
d'ébut de récolte. Devant toutes les
caves s'alignaient des gerles bario-
lées selon la fantaisie de leurs pro-
priétaires. Les pressoirs étaient en-
core l'objet d'une dernière inspec-
tion et d'un ultime astiquage.

Malgré le temps défavorable, on
remarque partout de la bonne hu-
meur. Ce n'est pas la neige de l'an
passé, dit-on en guise de consolation.
On s'attend à une récolte moyenne
d'environ une gerle et demie à l'ou-
vrier. Certains parchets très avan-
tagés ont atteint cinq gerles à l'ou-
vrier ! La moyenne générale est
assez faible, mais en compensation
le raisin est d'une qualité largement
supérieure à celle de l'année 1939.

SAINT-BLAISE
Les vendanges

ED pays fribourgeois
La mort du commandant

des sapeurs-pompiers
de Fribourg

Dimanche, vers 17 heures, le com-
mandant des sapeurs-pompiers de
Fribourg, M. Fernand Clara z, âgé de
63 ans, qui avait dirigé le matin
même l'exercice final du bataillon,
était terrassé en pleine promenade,
par une embolie foudroyante.

C'était une personnalité très con-
nue à Fribourg, dans le canton et
en Suisse romande. Il dirigeait de-
puis de très nombreuses années le
corps des sapeurs-pompiers de
Fribourg.

M. Claraz avait débuté dans le com-
merce. Il fut fondé de pouvoir au
Comptoir d'escompte de Genève, sur
la place de Fribourg. Il fut conseil-
ler municipal et il dirigea, de 1914
à 1918, l'important dicastère du ra-
vitaillement de la ville.

t
Madame Anna Billioque, à Antibes;
Madame Louise Reggiori, son fils

Louis et sa fiancée, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Christi-
naz, leurs fils et leurs fiancées, à
Neuchâtel at Fribourg; Mademoi-
selle Antoinette Christinaz, à Va-
rèse;

les enfants et petit-fils de feu
Marcel Pauchard , au Havre et k
Neuchâtel ; Monsieur Alexis Matthey,
ses enfants et son petit-fils, à Ge-
nève et au Sentier, et les familles
alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle

Albine CHRISTINAZ
leur chère soeur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu le 6 octobre, après
une courte maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 6 octobre 1940.
Domicile mortuaire : Avenue du

Premier-Mars 14.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Attention !

KapiJe
Horaire répertoire avec

table d'orientation et carte
synoptique

Seul le RAPIDE est édité
et entièrement imprimé à
Neuchfttel.

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

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

Vous aurez toute satisfac-
tion en achetant le RAPIDE.
l'horaire que vous utilisez
depuis nombre d'années.

Prix ; 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, librairies,
papeteries, etc.

Monsieur et Madame Gottfried
Fahrni, à Saint-Biaise;

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

Monsieur et Madame Louis Coque-
rel, leurs enfant s et petits-enfants,
à Hauterive 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.

L'ensevelissement aura lieu le 8
octobre, à 14 heures.

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 moi 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

Le comité du Cantonal - Neuchâtel
F. C. a le pénible devoir de faire
part aux membres du club du
décès de

Madame Marcel SANDOZ
épouse de Monsieur Marcel Sandoz,
membre actif et joueur de la pre-
mière équi pe .


