
Les troup es britanniques au p ied des Py ramides

Les troupes italiennes ont attaqué l'Egypte en plusieurs endroits. — Voici, anx environs des Pyramides,
une colonne motorisée britannique.

L'occupation partielle de la Roumanie
par les troupes du Reich

L'ALLEMAGNE A L'ŒUVRE DANS LES BALKANS

Il s'en suivrait prochainement une rupture des relations
diplomatiques avec la Grande-Bretagne

Les puissances de l'Axe n'ont pas
l'habitude de ne pas faire payer
leurs services* La Roumanie qui,
tout récemment, acceptait, d'ail-
leurs à contre-cœur, l'arbitrage ger-
mano-italien de Vienne pour rég ler
ses d i f f é rends  territoriaux avec la
Hongrie , est en train d' en faire
l'expérience.

Il se confirme bel et bien que des
troupes allemandes, fortement équi-
pées et accompagnées de nombreux
chars, descendent le long du Da-
nube en direction de la Roumanie
où certaines d'entre elles sont déjà
parvenues. Au total , ce sera, dit-on,
quatre divisions, soit à peu près
50,000 soldats allemands qui s'instal-
leront à demeure en territoire rou-
main. Les milieux touchant de près à
l'Axe assurent qu'il s'agit, par cette
mesure, d' encadrer et d' entraîner les
forces roumaines. Mais si tel était
le seul but recherché par le Reich,
il saute aux yeux que quel ques cen-
taines d'of f ic iers  et de techniciens
militaires seraient amplement s u f f i -
sants. En réalité, M. Hitler a autre
chose en tête...

Qu'en est-il donc ? Il est bien évi-
dent d'abord que le Reich , qui a
réussi à faire instaurer en Roumanie
un gouvernement et un mouvement,
la Garde de f e r , à sa dévotion, a
l'intention de s'assurer aussitôt , sur-
tout en une période de lutte intense,
le maximum d'avantages économi-
ques. Parmi ceux-ci , les plus subs-
tantiels concernent sans aucun
doute les régions pétrolifères. Et si
l'Allemagne est parvenue à obtenir
le quasi-monopole des livraisons
roumaines, elle n'en estime pas
moins qu'il est p lus sûr pour elle
de faire garder les puits du pré-
cieux liquide par ses propres soldats.

Mais l'installation de forces  alle-
mandes en Roumanie pourrait bien
s'e f f ec tuer  aussi pour des raisons
d'ordre militaire. Et l'on retombe
dès lors dans le domaine des hy-
pothèses concernant la conduite à
venir des opérations de guerre. On
peut faire ici deux suppositions :

D après la première, l'Axe aurait
besoin . de forces armées dans les
Balkans parce qu 'il estime que le
statut de ceux-ci n'est pas encore
déf ini t i f .  On sait notamment que les
rapports italo-grecs sont loin d'être
cordiaux, que la situation exacte de
la Yougoslavie par rapport à /'« or-
dre nouveau » n'a pas encore été
définie et que les Etats totalitaires
considèrent toujours la Turquie avec
quel que méfiance.

Dans l' autre supp osition, on peut
se demander si le Reich ne juge pas
indi qué de maintenir des troup es à
la frontière sud-ouest de la Russie
soviéti que jusqu 'au moment où celle-
ci aura èaalement fa i t  part de son
altitude défini t ive ap rès la conclu-
sion dn pacte tripartite. Simple me-
sure de précaution, d'ailleurs , mais
on sait que. de tontes manières. VAI-
lemaane nationale-socialiste n'aime
pas à être pris e au dé pourvu.

R. Br.

La réponse de Bucarest
à Londres

reste dans le vague
LONDRES, 9 (Reuter). - La ré-

ponse roumaine à la demande d'ex-
plication formulée par le ministre

de Grande-Bretagne concernant l'en-
vbi de troupes allemandes en Rou-
manie, laisse en suspens le main-
tien ou non de la mission britanni-
que à Bucarest. Il n'existe aucune
raison lïamêQïate "cfùne rupture des
relations entre la Roumanie et la
Grande-Bretagne, tant que l'assuran-
ce roumaine qu'il n'y a pas de trou-
pes allemandes en Roumanie ne peut
être réfutée sans équivoque. On croit
savoir que la réponse roumaine est
plutôt évasive. Il incombera donc à
Londres de décider si l'on peut
ajouter foi aux assurances données.

Des télégrammes ne
parviennent

plus en Angleterre
D'autre part , on annonce que 12

télégrammes expédiés par la légation
de Grande-Bretagne à Bucarest et
transmis à la fois en chiffres et en
clair ne sont pas arrivés à destina-
tion. Un autre fai t significatif est
que l'ancien quartier général de la
garde spéciale du roi, situé près du
Palais royal à Bucarest, est en voie
de devenir le Q.G. des divisions al-
lemandes. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La presse de France occupée ne
parvient pas en Suisse. C'est donc
avec une grande curiosité que j'ai
pu parcourir à Vichy des journaux
de Paris dont mon ami occasionnel
avait rapporté quelques exemplaires.

La presse de zone occup ée est,
comme on s'en doute, soumise à un
contrôle de la part des autorités
allemandes. Les journaux, néan-
moins, sont rédigés par des journa-
listes français ; dans quelles condi-
tions, ceux-ci ont-ils pu reprendre
leur place et leur plume, voilà ce
que nous ne savons pas exactement.
Il est vraisemblable qu'ils ont dû
fournir certaines garanties d'ordre
professionnel ou politique.

Le sort des journaux de Paris fut,
à la suite de l'invasion, extrêmement
mouvementé et divers. La plupart
de ces organes paraissent actuelle-
ment en zone non occupée , les uns
à proximité de Vichy (Clermont-
Ferrand), d'autres , à des distances
plus ou moins grandes : Limoges,
Poitiers, Lyon ef même Marseille.
Ainsi la presse française a été amenée
par l'effet des événements, à opé-
rer une certaine décentralisation. Le
cas de « Paris-Soir » est assez cu-
rieux. Ce journal sort en trois édi-
tions dont une à Paris et deux en
France non occupée ; ce sont des
publications distinctes qui présen-
tent entre elles d'assez sérieuses dif-
férences.

A Paris même, on sait qu 'après
l'occupation de la ville, le premier
journal à reparaître fut « la Victoi-
re », dont le titre était devenu d'une
amère ironie. Mais il ne subsista pas
longtemps. En revanche, le « Matin »
qui repri t bientôt sa publication
dans son imprimerie du boulevard
Poissonnière, doit être aujourd'hui
le plus ancien journal de Paris !

Un fait qui aurait bien étonné en
d'autres temps , c'a été la création
d'organes entièrement nouveaux , tels
« Aujourd'hui », un quotidien dont
nous reparlerons plus bas et des
hebdomadaires, « La Gerbe », « La
France au travail », « Au Pilori ».

Il reste à indiquer que deux jour-
naux qui s'étaient repliés en zone
non occupée viennent de réintégrer
Paris. Ce sont « l'Œuvre » de Marcel
Déat et le « Petit Parisien ». Quant
à ce dernier, on laissait entendre à
Vichy que des changements inter-
viendraient dans sa direction et l'on

citait même pour la rubrique de la
politique étrangère le nom d'un mi-
nistre qui avait quitté le gouverne-
ment lors du dernier remaniement.

Une chose, enfin , qui va vous in-
téresser, chères lectrices : « Marie-
Claire » et « Confidences » sont reve-
nues à la vie à Paris mais tous deux
ont changé d'étiquette sinon de con-
tenu : l'un s'appelle « Pour elle » et
l'autre « Votre coeur ».

Ce qui frappe au premier abord
dans les journaux de Paris que j'ai
eu entre les mains, c'est leur carac-
tère antibritannique extrêmement
vif. Les communiqués de Londres
ne sont pas publiés. Il ne passe sur
l'Angleterre que des nouvelles défa-
vorables ou pessimistes (effets des
bombardements, etc.). Autre caractè-
re commun : les attaques contre la
franc-maçonnerie, contre les Juifs
et d'une manière générale contre la
« ploutocratie anglo-saxonne ».

Dans le « Matin », on pouvait lire
des articles intitulés par exemple :
« Les Rothschild furent toujours con-
tre la France », « Promenade chez
les Juifs de Paris » avec des sous-
titres suggestifs tels que « Le dépo-
toir ».

«Paris-Soir» a conservé sa mise en
page à grand effet , mais au lieu de l'u-
tiliser pour des faits divers, il s'en
sert pour des articles politiques. Rele-
vé par exemp le des placards de ce gen-
re: «La franc-maçonnerie, plante vé-
néneuse, prospérait dans 1 ombre et
se reproduisait sur les pourritures
du régime » ou encore ceci : « Le
veau d'or chancelle et la valeur-tra-
vail triomphe de la valeur-or ».

Le mieux fait des quotidiens nous
a paru être cet « Aujourd'hui » qui
est de création récente puisque son
premier numéro porte la date du 10
septembre. Sa présentation est jeune,
originale, souvent spirituelle. Il a
pour directeur Henri Jeanson, lequel
avait été arrêté par le gouvernement
Daladier qui l'accusait de mener une
activité antipatriotique.

«Aujourd'hui» s'est entouré de col-
laborateurs connus parmi lesquels
nous avons relevé les noms de Léon-
Paul Fargue, Jean Sarment, Pierre
Mac Orlan, Robert Dieudonné. Un
article de Jean Anouilh s'intitule
« Mon cher Pitoeff »... Pour le jeudi
et le dimanche, en guise de dessert,

une manchette promet un « papier »
de Francis Delaisi, dont doivent se
souvenir chez nous les lecteurs de
« La Sentinelle ».

* * *
La question la 'plus intéressante

qui se pose est évidemment celle
de savoir comment se comporte la
presse de Paris à l'égard des auto-
rités allemandes et à l'égard du
gouvernement du Reich.

Remarquons d'abord que l'on a
été assez habile pour ne pas « na-
zifier » la presse, en ce sens qu'on
ne lui impose pas de vanter à tout
propos le régime intérieur allemand.

On comprendra mieux la situation
si l'on se reporte à la position de
base qui nous a paru être commune
à toutes les feuilles que nous avons
eues sous les yeux :

anticapitalisme (lutte sontré les
ploutocrates internationaux)

.' avec son corollaire
antimaçonnisme et
antijudaïsme.
Partant de là, les journaux
1" approuvent l'Allemagne qui mè-

ne la lutte dans le même sens, re-
commandent une entente avec elle
au point de vue économique — et
conséquemment une rupture avec
les financiers de la City —, présen-
tent enfin favorablement la politique
sociale allemande, sa façon de lut-
ter contre le chômage, etc.

2° sans toucher à la personne du
maréchal font grief au gouverne-
ment de Vichy de ne pas aller assez
fort dans l'épuration , de ne pas se
libérer suffisamment de l'ancien ré-
gime, enfin de ne pas entreprendre
assez énergiquement la lutte contre
le chômage.

La situation est pour le moins
paradoxale : des journalistes en
somme étiquetés à gauche, font de
l'opposition au ministère parce qu'il
n'a pas rompu assez nettement avec
des nommes et des éléments qui ont
été leurs alliés et leurs adjuvants , le
tout d'ailleurs sous l'égide d'une ar-
mée occupante qui est celle d'un
Etat totalitaire.

* *
Quant aux hebdomadaires dont

nous avons cité les noms, ils mar-
quent, d'une façon plus accusée, les
tendances que nous relevions ci-

dessus. La « Gerbe », qui s'intitule
« l'hebdomadaire de la volonté fran-
çaise », a pour directeur Alphonse
de Châteaubriant, l'auteur bien con-
nu de « La Brière ». On y trouve les
signatures de Drieu la Rochelle,
Gonzague Truc, Jacques Boulenger.

« Au Pilori » se qualifie lui-même
d'hebdomadaire de combat contre la
judéomaçonnerie . Nous y avons vu
des articles tenant la page entière
sur Georges Mandel , Pierre Cot...

« La France au travail », un heb-
domadaire encore, nous a paru être
parmi les plus agressifs contre le
gouvernement de Vichy. Ses articles
témoignent de pas mal de démago-
gie, si l'on nous passe ce qualifi-
catif qui fait un peu ancien régime.
En particulier, ce journa l se montre
assez menaçant au sujet de l'aide
aux chômeurs et il déclare parler
au nom du « prolétariat », un mot
pourtant qui semblait banni du dic-
tionnaire de l'ordre nouveau.

* *Des conclusions, nous laissons le
lecteur les tirer lui-même. Il n'est
pas niable qu'une opposition au gou-
vernement de Vich y soit tolérée en
France occup ée. Cela engagera peut-
être à reviser certains jugements
peu nuancés sur la situation du mi-
nistère groupé autour du maréchal.

On nous a assuré même que «L'Hu-
manité , ancien organe communiste,
a revu le jour , un jour assez tamisé
du reste puisque sa distribution est
clandestine. Si l'on rapproche ce
fait de l'arrivée d'ouvriers allemands
en France, on admettra que nous
avions raison de souligner la grosse
importance que revêt le problème
chômage et création d'occasions de
travail.

* * *
Nous avons cherché à donner ici

un reflet de ce qui nous avait le
plus frappé dans l'examen d'un pa-
quet de journaux du Paris d'au-
jourd'hui. Etrange époque que la
nôtre ! Il y a une année encore, la
presse de la capitale française avait
un rayonnement universel ; aujour-
d'hui c'est une rareté et un hasard
que d'en dénicher quelques exem-
plaires, et le journaliste se taille un
petit succès de curiosité en racon-
tant ce qu'il y a trouvé !

M. W.

Coup, d!œil swt ta p resse de 3xms

Le maréchal Pêtain s'adresse
de nouveau au peuple français

APRÈS UN SILENCE D'UN MOIS

tà. Il a dressé le bilan de la grande œuvre déjà accomplie et il a esquissé
le plan d'action à venir du gouvernement qui sera précisé* incessamment

dans un message

Les caractéristiques du nouveau régime : national en
politique extérieure, hiérarchisé en politique intérieure,
coordonné dans son économie, et par-dessus tout social

dans son esprit et ses institutions.

VICHY, 9 (Havas). — Le maré-
chal Pêtain a prononcé mercredi
soir l'allocution suivante :

« Français, depuis plus d'un mois
j'ai gardé le silence. Je sais que ce
silence étonne et parfois inquiète
certains d'entre vous. Qu'ils se ras-
surent. Le gouvernement n'a perdu
ni l'indépendance de son langage, ni
le souci des intérêts du pays. Il ne
s'est éloigné ni de vos esprits, ni
de vos coeurs. S'il s'est tu, c est qu'il
a travaillé. Trois millions de réfu-
giés, deux millions de mobilisés
sont revenus dans leurs foyers. La
majeure partie des ponts détruits
par la guerre ont été rendus à la
circulation. Les transports sont ré-
tablis dans leur presque totalité.

» En moins de six semaines, une
tâche législative immense, tâche ' à
laquelle aucun gouvernement n'avait
osé s'attaquer a été accomplie. La
revision des naturalisations, la loi
sur l'accès à certaines professions,
la dissolution des sociétés secrètes,
la recherche des responsables de
notre désastre, la répression de l'al-
coolisme témoignent d'une ferme vo-
lonté d'appliquer dans tous les do-
maines un même effort d'assainis-
sement et de reconstruction. Un
statut nouveau, prélude d'importan-
tes réformes de structures, détermi-
nera les rapports du capital et du
travail et assurera à chacun la di-
gnité et la justice. L'honneur rendu
à la famille, les encouragements et
les appuis qui lui sont accordés con-
tribueront à la restauration du foyer
et au relèvement des naissances. La
réforme déjà entrepri se refera l'u-
nité de la nation et l'élan donné à
la jeunesse lui rendra dans un har-
monieux équilibre de l'esprit et du
cœur la santé, la force et la joie.

Ainsi s'est manifestée dans l'immé-
diat notre première action. Elle était
pressante. Il fallait à la fois trouver
une solution aux problèmes les plus
urgents et rafraîchir l'atmosphère
de la vie française. Pour y parvenir,
nous avons dû bouleverser les ha-
bitudes, gêner des commodités, léser
des intérêts. Nous l'avons fait dans
le sentiment de notre devoir, dans
la conviction que le peuple français
saurait maîtriser ses impatiences
pour juger nos actes avec sa raison.
UN AVENIR LOURD ET SOMBRE

» Mais ces courts regards sur le
passé ne nous dispensent pas de
songer à l'avenir. Cet avenir est
lourd et sombre. Le sort de nos pri-
sonniers retient en premier lieu mon
attention. Je pense a eux parce qu'ils
ont lutté jusqu'à l'extrême limite de
leurs forces et que c'est en s'accro-
chant au sol de France qu'ils sont
tombés aux mains de l'ennemi. Que
leurs mères, que leurs femmes, que
leurs fils sachent bien que ma pen-
sée ne les quitte pas, qu ils sont eux
aussi mes enfants, que chaque jour
je lutte pour améliorer leur sort. A
nos populations d'Alsace et de Lor-
raine, contraintes de quitter brus-
quement leurs villes et leurs villa-
ges, j'adresse l'expression de notre
affectueuse, de notre profonde sym-
pathie. Je ne puis oublier enfin les
paysans de la Francte~Oçcupée; qui
supportent l'épreuve avec courage,
ni les Parisiens, dont je partage les
tristesses, dont j'approuve la dignité
et que j'espère retrouver bientôt à
l'approche de cet hiver, qui sera
rude.
LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

» Nous avons dû nous préoccuper
de lutter contre le chômage. A ' cet

effet de grands travaux ont été dé-
cidés, d'importants crédits y ont été
affectés. Ils assureront le gagne-
pain de milliers d'ouvriers en mê-
me temps qu'ils accroîtront la puis-
sance productrice du pays. Les dif-
ficultés matérielles seront grandes,
mais nous procéderons par étapes
dans un ardent désir d'apporter une
solution aUssi large que possible à
un problème cap ital pour la santé
morale et sociale de notre pays.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Fête popu laire
Disque sélectif et éducatif en-

registré sur la place des
forains.

... Vous venez tirer ces messieurs ?
La géant' c'est quand mêm'c' qu'ya

[d' mieux...
C'est l'Lèon qu'est sur les p 'tit' chai-

[ses...
J'te dis qu'ell' apris l'tramd'Saint-

[Biaise...
L'autr'fois gavait la femm'cànon...
Tu perds pas ton p 'tit frère quénon. *
Le chien fantôm e c'est formidable...
P'têtr'qu'on pourra trouver un'table...
C'était moch' on a pas fait  vieux...
Vous venez tirer ces messieurs ?
C'est an spectacl' unique au monde.*
Le médium tu crois qu'c'est la blon-
C'est commencé à l'intérieur... [de.*.
Notre spectacle est supérieur...
Se sont p enchés sur ce mystère...
Demi-prix pour les militaires...
Un spectacl' aussi prodig ieux...
Vous venez tirer ces messieurs ?
Pour la premièr e fo i s  en Suisse...
T'en as bouffé d'cesp'tit'saucisses...
Mandez le programm'officiêêl..
C'est pas du truqué c'est réel...
J' ai pas pu décider ma femme.. .
Du raisin du Tessin madame...
Ich hâtte gârn ôpp is z'suffe. . .j
Lugdàt mir qôndôchliufe...
La mimi qui te fai t  des signes...
Ya un aimant au bout d' ia ligne...
Un franc le paquet d' confetti...
Vous verrez l'homm'le p lus petit...
J' aim'rais trouver quelqu'chose à

[boire...
L'Alice qu'est sur les balançoires...
Elle m'en a f... dans les yeux...
Vous venez tirer ces messieurs ?
Appel à votre intelligence...
Essaie André toi qu'as d'ia chance...
Ces saucisses ont pas mauvais goût...
Viens ici Gaston g a du moût...
Mangfla comm'ça ya p as d' assiette...
T' es pas trop fatiguée Zézétte...
Essuie tes doigts à ton mouchoir...
Tu m'portes papa pour qu'j ' puisse

[voir*,
Ces carrousels ça f a it la scie...
C'est çui qui sort avec Lucie...
Sortons de ce charivari...
Alors j' ai dit à mon mari...
T'as du f e u  j' ai p lus d'cigarettes...
Achète plutôt des cacahuètes...
Toi donn'la main à ta p 'tit' sœur...
Qu'estc'estça c'est un rôtisseur...
Tu dois rentrer pour fair 'tes tâches...
Surveill'tap 'tit' sœur ou j' me fâche...
Un clou en deux coups de marteau...
Y dépens ' tout sur les autos...
Avec l'Oscar qu'estce qu'on rigole...
J'f... plus les pieds sur ces bagnoles...
J' y ai dit qu'il était trop curieux...
Vous venez tirer ces messieurs ?

DTJ.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

M. Robert Renom de la Baume a
été nommé ambassadeur de France
à Rerne en remplacement de

H. Coulondre.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R OM A N

par 22
Claire et I>lne Droze

Corinne enlevait peu à peu tous
les manteaux dont elle était cou-
verte.

— Il fait bon chez vous ! Mais
quel mal vous vous donnez pour
nous !

.— Mais non, aucun, répondit An-
toinette qui tenait les jumeaux dans
les bras ; la cuisinière et la nurse
de ma sœur font la lessive ; ces
jours-là nous préparons le thé nous-
mêmes. Avec une pareille maison-
née et les petits, elles onf de l'ou-
vrage 1 Mais, donner le linge à blan-
chir au dehors, c'est un massacre !

Les Rolin de Kermario suivirent
Marion dans le petit salon. Corinne,
étonnée par la déclaration d'Antoi-
nette, pensait à toute sa lingerie de
satin qu'elle faisait plisser fin chez
la teinturière. Quelle drôle de cou-
tume de tout faire ainsi chez soi !
Elevée dans un luxe surchauffé et
surtout sans aucun sens pratique,
elle restait stupéfaite de ces détails
ménagers.

Marion souriait de la désinvolture
avec laquelle Toinon parlait de la
nurse déguisée de Claude. Joël , qui
suivait Marion, admirait sa gracieuse
silhouette. Il était stupéfait qu 'elle
sût donner une bouillie à deux bébés
pareils aussi bien qu'elle savait dan-
ser ! Il n'aurait jamais cru cela.

Antoinette vint les rejoindre au
petit salon où le thé était servi. La
pièce se chauffait mal, là bouche
de chaleur ne marchant pas. Le gé-
néral , aimant bien s'y tenir, faisait
allumer des feux de bois. A cette
heure-là, il mourait. Marion le ra-
nima et fit griller les tartines sur les
bûches incandescentes.

— Je vais vous aider , dit Joël.
La maison de Marion le séduisait.

Une grande lampe voilée par un
abat-jour en taffetas rose éclairait
le cercle au milieu duquel trônait la
table à thé démontable (qui s'apla-
tissait de temps en temps I), sa lu-
mière allai t en décroissant, effleu-
rant un divan , une coiffeuse ancien-
ne, les angles, les murs peints et
ouvragés, blancs comme ceux du
petit Trianon.

Il s'accroupit à côté de Marion
agenouillée sur un coussin. Leurs
visages, glacés par l'air extérieur,
rougissaient devant les braises. Ils
parlaient de la matinée dansante où
Marion avait invité Joël le dimanche
précédent. Toinon beurrait à mesure
les morceaux de pain grillés, brû-
lants et marbrés. Corinne buvait du

thé arrosé de rhum et admirait tout
haut .cette ancienne manière de faire
les « rôties », ne trouvant plus au-
cun intérêt à son appareil à toasts,
moderne, électriqu e et anglais.

Elle aussi, maintenant, sentait le
sang chaud lui monter au visage, et
elle riait, et elle remerciait Toinon
pour les pantoufles qu'elle venait de
lui prêter, tandis que ses souliers
boueux et neigeux séchaient à la
cuisine. Elle adm irait le houx si bien
disposé dans les vases.

— Comme il est frais ! Vous venez
de le cueillir , sans doute ?

— Ah ! non , mais les liges sont
piquées dans des carottes. Cela les
conserve très bien.

Corinne écarquilla les yeux. Elle
ne connaissait pas ces remèdes de
campagne.

— Quelle amusante idée !
Son regard fit le tour du salon.

« Elle se croyait dans un musée. »
— Oh ! un musée de souvenirs

Hamelin ; nous avons groupé ici des
meubles venus de notre Colombière,
auxquels nous tenons particulière-
ment. Ce sont de vieux Orléanais.

Antoinette, étendant le bras, prit
sur la cheminée une photographie
du château :

— Tenez, voilà le portrait de la
Colombière.

Elle traitait la photographie com-
me une personne I Corinne lui fit
plaisir en l'admirant.

Joël et Marion étaient restés as-
assis par terre, sur des coussins, -et
surveillaient leur grillade tout en
savourant les rôties sur lesquelles
le beurre fondait. Ils avaient tous
bel appétit et renouvelaient sans
cesse les tartines au-dessus des brai-
ses. La conversation coulait , facile.
Ils parlaient vacances, musique,
voyages. Corinne, chaque année, visi-
tait une région , un pays nouveaux ;
Joël avaif fait son tour du monde ;
les Hamelin connaissaient tout le
nord de l'Afrique. De temps à autre,
au milieu de ces lieux communs,
chacun  l ivrai t  un peu de soi , trahis-
sant une idée, un goût , une préfé-
rence. Et le temps passait. Des bû-
ches nouvelles très grosses, très sè-
ches, crépitaient  et lançaient des
flammes bien haut  dans la cheminée.
Corinne, les jambes allongées vers le
feu , jouait  avec un vieil écran peint
à la main et protégeait sa joue ; elle
ne voulait pas que le feu lui brûlât
le visage ; elle avait trop grand sou-
ci, toujours , de sa personne.

Antoinet te  racontait  l'histoire de
son mariage, avec du rire dans sa
voix et dans ses yeux bruns. Joël
était main tenant  debout contre la
cheminée ; Marion se pelotonnait au
fond d'une bergère, son visage émer-
geait du petit col blanc posé sur son
chandail vert. Elle trouvait l'heure
charmante : une vraie heure de feu
de bois, une heure à rêver sur les
flammes qui dansent».

Quand la générale ouvrit la porte
du petit salon , elle les trouva fous
quatre ainsi posés, Joël parlai t en
regardant Marion. Le général et
Claude la suivaient , ils rentraient
de Paris par le même train. Clémen-
tine les avait prévenus qu 'Antoinet te
et Marion recevaient dans le petit
salon deux personnes qu 'elle ne con-
naissait pas. Or, la vieille femme de
chambre possédait une nomencla-
ture complète de toutes les relations
Hamelin. Un peu intrigués, ils se
demandaient qui était là.

La générale reconnut les pati-
neurs, mais Toinon les présenta à
son père et à Claude. Joël baisa la
main de Mme Hamelin qui se laissa
tomber dans un fauteuil : les jour-
nées de courses à Paris la fat iguaient
toujours. Elle n 'était pas ravie de
trouver une visite en arr ivant , il
était tard , elle aimait  les repas
exacts ; avant le dîner  les jumeaux
donnaient grand tracas, et Dors-tout-
le-temps pas ma! d'occupation. De
plus, elle trouvait que Joël venait
trop souven t patiner ou danser avec
sa benjamine.

Les Rolin de Kermario voulaient
prendre congé, mais le général , tou-
jours aimable, les retint , demanda
le porto et entama un discours sur
la famille Châtain , les mérites des
fils et l'usine Rolin. Il y eut une
conversation animée pendant un
quart d'heure, Joël avait tout de
suite plus au géuérel Hamelin.

Enfin , au moment où Corinne
commençait à remettre tous ses
manteaux, la femme de chambre vint
avertir Marion d'un air complice,
que : « Monsieur Jacques la deman-
dait au téléphone. » Mariou bondit
en faisant la moue, et revint cinq mi-
nutes après avec un air hilare. Joël
saisit cette gaîté sur le séduisant vi-
sage, dont la bouche un peu grande
semblait toute prête à rire. On avait
parlé de Jacques pendant l'absence
de Marion ; Joël ignorait jusque-là
qu 'une int imité si grande régnât en-
tre les deux familles. Par hasard, il
avait rencontré Jacques seulement
une  fois sur le Grand Canal , un mer-
credi où il était venu avec de nom-
breux camarades. Que lui avait-il dit
qui l'amusât tant ? Ou bien , était-
ce simplement le plaisir d'avoir en-
tendu sa voix ?... Ses pensées se per-
dirent  au milieu des «au  revoir »
classiques.

Quand les Hamelin se retrouvèrent
seuls, Marion , juchée sur la rampe
de l'escalier, harangua sa famille
éparse dans le vestibule :

— Jacques, étant dans l'autobus
tout à l 'heure, a vu Mme Polo-Dar-
bey — coiffée d'un boléro espagnol
— et le comte Gaëtan du Boisvert ,
qui entraient dans une maison de
publicité, en discutant  fiévreuse-
ment. Ils allaient certainement com-
mander le bovidé-électrique, la bar-
rière et le fromage.

Et Marion put enfin éclater de

Au tour
de Marion !

A louer dès main-
tenant ou 'pour épo-
que à convenir , dans
vil la bien située,

bel appartement
soit rez-de-chaussée
et étage de buit
e b a m b r e s, bain,
chauffage c e n t r a l,
joli Jardin avec pa-
villon. Prix avanta-
geux de 2400 fr. —
Agence Romande im-
mobilière, place Pur.
ry 1, TEencfifllel. 

VALANGIN
A louer,£joll logement de

trols chambres, avec dépen-
dances et chauffage central,
bien ensoleillé, disponible tout
de suite. Prix très avanta-
geux. S'adresser & André Ooste,
vins, Auvernier.

A louer, en ville,
DEUX APPAKTE-
MKNTS de deux piè-
ces et dépendances, ,
remis à neuf. Etude
Jeanneret et Soguel ,
Mole 10. 

A louer rue des Poteaux T

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

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

Pour cause imprévue
à louer Immédiatement ou
pour date & convenir,

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

Gomba-Borel
t\ louer, rez-de-chaussée sur-
élevé, quatre chambres, baln
Installé, véranda, chauffage
général. Jardin, vue, 8oleU. —
S'adresser Coulon 10. 2me éta-
ge. Tél. B29 94. *

A louer pour date à con-
venir,

Temple-Neuf 18
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant CF. Batalllard Trésor
No 7. *
. Vieux-Châtel, a louer 2-3
pièces à l'usage de STUDIO,
atelier de peintre, etc. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer aux

Fausses-Brayes
Joli appartement de trois
chambres et dépendances.

Etude René Landry, notai.
re. Concert 4 (Tél. 5 24 24) ¦

24 décembre
• A louer Temple-Neuf 20,
logements deux pièces. —
S'adresser au Bureau Paul
Bura , Temple-Neuf 20.

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 5 3115

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

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

Rue du Môle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand Jardin.

Fahys : 4 chambres, remis à
neuf.

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

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains'.

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Rocher : 2 chambres, remis à

neuf.
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.

Personne de confiance cher-
che

journées ou heures
Ecrire sous X. B. 400 au

bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, bonne

éducation, sportif , . moralité,
situation assurée (retraite),
avoir, désire connaître demoi-
selle ou veuve, ménagère. —
Case transit 666 Berne.

SA 2660 B

MARIAGE
Monsieur sérieux désire faire
connaissance d'une Jeune fille
chrétienne (20-24 ans). Paire
offres avec photographie sous
chiffres R. D. 32, poste res-
tante, Transit Berne.

MARIAGE
Monsieur, ayant place sta-

ble, désire faire connaissance
d'une Jeune flUe (18-28 ans).
Faire offres avec photogra-
phie, discrétion absolue, soua
chiffres M. D. 28 poste-cen-
trale restante, Neuchâtel.

Très bonne leçons de

français
italien - anglais

tous degrés. Prix modérés. —
S.-E. Flllleux 10, Pourtalès,
ville. 

Qui prêterait
15,000 à 20,000 fr. pour exten-
sion de commerce de bétail.
Fort Intérêt. Adresser offres
écrites à C. T. 383 au bureau
de la Feuille d'avis.

P 3203 N

Chant
E. Barblan, professeur

a repris ses cours à Neuchâtel.
Reçoit, pour renseignements
et Inscriptions, tous les same-
dis de 11 à 13 h., Grand'Rue 9.

A louer dans le haut de la
ville

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

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

A louer

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

A louer pour cause de dé-
part, dès le 24 décembre, à la

Perrière N° 4
à Serrières, Joli logement au
soleil de deux ou trols cham-
bres. Vue, Jardin, dépendan-
ces. — S'adresser à Mme
Fierrehumbert, rez-de-chaus-
sée.

AU v _ . . _jt
A louer tout de suite, ou

pour époque à convenir, lo-
gement de deux grandes
chambres, lesslverle. Jardin,
toutes dépendances.

S'adresser & W. VoegeU,
AUVERNIER 2.

E T U D E  BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 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, 8 chambres,

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Belles grandes chambres
au soleil, confortablement
meublées, situation magnifi-
que, avec ou sans pension. —
Demander l'adresse sous P.
3309 N. à Publicltas, Neuchâ-
tel. 

A louer Jolie chambre indé.
pendante, confort, avec ou
sans pension. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er étage.
Chambre indépendante. Con-
fort . Manège 4, Sme, gauche.

Jolie chambre, dans Immeu-
ble moderne. Avenue de la
gare 1, 2me, à gauche. *

Chambre meublée, Indépen-
dante, au soleil, 26 fr. par
mois. S'adresser à Sandoz,
Manège 1.

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

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

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

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

Jolie chambre, soleil. Rue
Louis-Favre 17, 2me, â droite.

Sœur Mina, Evole 15
prendrait» quelques pension-
naires nour la table .

ZURICH

Pension soignée, privée
reçoit Jeunes gens. Références.
Mlle ENDERLI, Plattenstrasse
No 78, Zurich 7.

Monsieur cherche pour tout
de suite

chambre
Indépendante, tout confort,
dans maison moderne. Offres
avec conditions sous chiffres
SA 2663 B au bureau de la
Feuille d'avis. SA 2663 B

On cherche à louer, en ville,

petit logement
d'une chambre et cuisine ou
une grande chambre non
meublée. Adresser offres écri-
tes à P. L. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame veuve, cherche pour
Juin 1941,

LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
confortable, tranquille et au
soleil . Faire offres avec prix
par écrit à Mme S. G. par
adresse M. Lequln , pasteur.
Côte 38.

On cherche à louer , dans
le Jura neuchâtelois y com-
pris Chasserai,

un chalet
d'une ou de deux pièces et
cuisine. Adresser offres écri-
tes à case postale 420, ville.

ETUDE de la ville
cherche commissionnaire
on apprenti rétribué. —
Adresser offres écrites sous
chiffres D. C. 405 an bu-
rean de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
de campagne, sachant bien
traire. S'adresser â L. Gutk-
necht, Coffrane.

Jeune fille
loyale, avec de bons certifi-
cats, cherche place dans bon-
ne maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Neuchâtel préféré .
Offres à Clara Hafner , com-
merce de bois, Berlkon (Ar-
govie) .

DEMOISELLE
possédant très bonnes référen-
ces, cherche place auprès d'en-
fants ou d'une personne seu-
le. S'occuperait aussi d'un
malade ou de la direction
d'un ménage. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres E.
11384 L. & Publicltas, Lau-
sanne. AS 15490 L

JEUNE HOMME
âgé de 29 ans, cherche place
de VACHER. Très bons cer-
tificats. Adresser offres à Al-
phonse Remy chez Hermann
Feuz, Trols-Rods s/ Boudry.

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

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, pour
travaux du ménage. S'adresser
U. Juvet, Peseux, rue de Neu-
châtel. Tél. 6 15 39.

On cherche

jeune fille
pour coudre la fourrure. En-
trée Immédiate. S'adresser à
S. Drelfuss, avenue de la Ga.
re 18, Neuchâtel .

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire et faucher. —
S'adresser à Louis Oppliger,
les Prises sur Gorgier.

On demande pour Bienne,

sommelière
de toute confiance, présentant
bien et parlant les deux lan-
gues. Faire offres urgentes
avec photographie et copies '.
de certificat au CITY-BU-
REAU, à SOLEURE.

On cherche pour le ler no-
vembre, éventuellement plus
tôt,

jeune homme
sachant traire. S'adresser &
Jean Dreyer , Thielle. Télépho-
"» B36 32. Champion.

On cherche

femme de chambre
sachant coudre et servir à ta-
ble, dans bonne maison pri-
vée à Winterthour, pour le
ler novembre. — Offres avec
photographie et copies de cer-
tificats sous chiffres P 4291
W à Publicltas, Winterthour.

On cherche un

MÉSÉIÉI!
S'adresser â la crémerie du

chalet. Rue du Seyon 2 bis.

Je cherche une place de

femme de chambre
dans un ménage soigné, a
Neuchâtel ou environs. Entrée
le 1er novembre. Berthe Zum-
bach, Toffen (Berne).

Jeune Suissesse allemande,
honnête et consciencieuse, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche place de

volontaire
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à V. B.
404 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
cherche emploi pour la de-
mi-Journée ou quelques heu-
res par semaine. Adresser of-
fres écrites à J. D. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 20 ans,
sachant bien l'Italien, cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Aime les enfants et
aiderait volontiers dans le
commerce. Désire vie de fa-
mille et argent de poche. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à Rose Stœssel, Port-Rou.
lant 24, ler étage.

La place la plus importante
. . . c'est au PARDESSUS que nous l'avons
donnée, dans notre programme de fabri-
cation pour la saison troide.

Tout le monde sait bien que PKZ a un chic
tout spécial pour les pardessus élégants et
vraiment beaux,

Maintenant que le choix d'un pardessus
bien chaud exige toute votre attention, vous
agirez dans votre intérêt en achetant un PKZ !

Pardessus mi-saison P K Z  de
Fr. 74.- à 160. —
Pardessus d'hiver P K Z  de
Fr. 64.— à 198.—
Manteaux gabardine P K Z  de
Fr.64.— à 150.-

m. WH§§ j  ̂ r l\ //

/ \  ̂ i vHi NEUCMTEL
B I S i  1 H Rue uU Seyon 2

L_

P / I RC U T Ç  f Vos enfants ont tant de Joie à confectionner
rMnEiI l«  a de Jolis cadeaux (peinture sur poteries d'art,
broderies, etc...). Confiez-les durant leurs loisirs à

L'ECOLE D'ART
d'institutrice diplômée spécialisée, à raison de quatre

leçons de deux heures par mois, pour le prix mensuel de Fr. 5.—.

Aujourd'hui el demain dès 14 h.:
Exposition d'objets terminés, au domicile

A la même adresse: Leçons ou surveillance des devoirs pour le
programme primaire et secondaire. Conditions exceptionnelles.
Demander l'adresse du No 403 au bureau de la Feuille d'avis.

O<X>OO<>0<><X>O<>OO<><>O<><X><XXX>O<>O<X><><X>0<><>00*

| Monsieur le pasteur et Madame Daniel Junod |
X ne pouvant répondre aux nombreux messages X
O qu'ils ont reçus à l'occasion de leurs noces d'or, O
X remercient par ces lignes bien vivement tous Y
X leurs amis qui ont embelli leur jubilé par ces X
y témoignages d'af fect ion.  v
<XXXX><XXXK><><X><X><XXXXX><><><X><X><><><><><><><>O<XX>

#
Universite de Neuchâtel

FACULT É DES LETTRES

Cours de M. Alfred LOMBARD
professeur ordinaire de littérature française

Etudes sur tes romanciers
d'aujourd'hui

Tous les vendredis, de 17 à 18 h., à l'Aula

Première leçon : VENDREDI 11 octobre
Inscriptions au Secrétariat de l'Université

MESDAMES... CONSERVEZ

«  ̂# 
 ̂

# 1?
par la gymnastique harmonique et respiratoire

Madame DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR - RUE PURRY 4 - NEUCHATEL

*S0 D E R N I E R  J O U R  %4ft>r
** Mickey Rooney dans LAUREL et HARDY **L'A H I A I I P  9 P9 MnA en SUISSE dans

André Hardy Les Montagnards sont là?
i ' Matinée à 15 h., à prix réduits, Fr. 1.—,

Matinée à 15 heures, à prix réduits 1 1.50. ENFANTS ADMIS, Fr. 1.—, 0.50

La famille de Monsieur
Félix DU PASQUIER, in-
finiment touchée des
très nombreuses marques
de sympathie reçues dans
son grand deuil, remer-
cie sincèrement toutes
les personnes qui y ont
pris part et leur exprime
ici sa profonde recon-
naissance.

AlllfDICpC sérieux sont demandés pour
VmHIaUllU ia construction de lignes.

S'adresser à Joh. Jossi, entrepreneur, Bienne 7,
Mûhlefeldweg 10. AS10773J
¦¦¦ il...a aHa aa«Ha«Hala lHHB a*

Mme G. EVARD, faubourg du Lac 11

tél. 52901, prendrait encore quelques
pensionnaires pour la table

EXCELLENTE CUISINE - PRIX MODÉRÉS



rire... Le général retrouva ses es-
prits le premier, et suggéra fine-
ment :

— Eh ! Eh 1 Tout cela finira par
un mariage.

— Les mariages prévus manquent
toujours, déclara Toinon.

—r Mais non , mais non , tout le
monde ne se marie pas comme toi I

Le général , qui était un extrémiste
parti-Châtain , songeait à Jacques. Sa
pensée vola de Jacques à Olivier ,
d'Olivier à la grosse usine Rolin , et
de l'usine à Joël. Il ajouta , à l'éton-
nement des siens, qui n'avaient pas
suivi sa pensée en voyage et ne le
comprirent qu 'à demi :

— Ce jeune homme est vraiment
très intell igent et sympathique. Oli-
vier a un bel avenir dans cette usine.

Et il répéta, employant l'expres-
sion chère à ses filles :

— Oui, vraiment , il a l'air d'un
chout I

CHAPITRE XV
— Décidément , je crois, maman ,

que nous ferons bien de prendre le
buffet.

— Le comptoir d'alimentation , tu
veux dire ?

— Non , non , non , le buffet.
J— Avec thé par petites tables. Je

ferai le service.
Marion , posant sur sa main ouver-

te le chiffon avec lequel elle es-
suyait les bibelots de la vitrine , fit
mine de présenter un plateau. An-

toinette sourit, enchantée de son
idée de buffet et frotta plus vigou-
reusement avec une peau de cha-
mois un grand cache-pot de cuivre
rouge. Elle se tourna vers la géné-
rale insistant :

— Alors, maman, qu'en penses-tu?
Puisque tu es présidente de l'œu-
vre, tu peux choisir ton comptoir.

— Eh bien ! c'est une bonne idée ,
j'en parlerai tout à l'heure à notre
réunion.

Mme Hamelin ouvrait successive-
ment une série de cartons posés sur
une petite table à côté d'elle. Elle
était vêtue d'une douillette mauve
et portait ses inévitables pantoufles
en satin piqué. Elle s'exclama , cons-
ternée :

— Il reste tous les laissés-pour-
compte de l'an passé : quelques hor-
reurs, et les beaux ouvrages au-
dessus de cinquante francs. Que de
napperons ! Que de layette ! et que
de choses qui ne ressemblent à rien!

Elle jeta un coup d'œil circulaire
sur le salon dont Toinon et Marion
faisaient la toilette de visite et d'ou-
vroir. Cela consistait à rafraîchir
les vases à fleurs , sortir des petites
tables qu 'elles disposaient , cà et là ,
pour les travailleuses attendues , au-
près des canapés et fauteuils an-
ciens, et donner un coup de chiffon
supplémentaire aux bibelots fragi-
les. La générale organisait pour
l'après-midi même, sa première réu-
nion-ouvroir e? *>ie He '^ ~*<uiit<» de

charité dont elle était présidente, et
qui avait lieu au printemps. Elle
s'inquiétait un peu. En dehors d'elle,
qui prendraient les gros comptoirs?

— Les Audregrois paraissent très
gênés, cette année, voudront-elles se
charger du comptoir exotique ?

Antoinette et Marion sourirent.
Elles ne comprenaient pas encore ce
que signifiait le comptoir exoti-
que habituel de Mme Audegrois, tout
ce qu'elle y vendait n'ayant aucun
rapport avec cette épithète.

— Je ne sais pas ce qu'elles fe-
ront , dit Toinon. En tout cas, avec
la crise, ces dames vont se battre
pour ne pas prendre de responsabi-
lité. Tu verras, chacune proposera
de faire un ouvrage, et d'être ven-
deuse sans envoyer de cartes à
personne...

— Quelle exagération , dit Claude
qui apparaissait , en peignoir , sur le
seuil du salon.

— Je suis sûre que je ne me trom-
pe pas, répliqua Antoinette ; d'ail-
leurs, pour ma part , je chercherai
des recettes avantageuses.

— Et pour cet après-midi , deman-
da Mme Hamelin , lissant ses beaux
cheveux blancs simp lement relevés ,
qu'aurons-nous pour le goûter , Toi-
non ? Je voulais t'en parler hier soir
en rentrant , mais Mlle Rolin de Ker-
mario et son frère sont restés tard
et je n'y ai plus pensé.

An* ùnette cessa de frotter le ca-
che-pot qui n'en avait nul besoin ,

1 ordonnance le faisant briller cha-
que matin. Elle s'assit sur un pouf
auprès des cartons. Elle était vêtue
d'une blouse de ménagère en « Vi-
chy ».

— Copieux, simple, mais bon. Il
faut un goûter confortable pour ani-
mer la réunion. Si c'est trop mince,
les gens sont gourmands, ils ne re-
viendront plus ! J'expliquerai que je
compte faire des fours glacés pour
la prochaine fois. Ainsi tout le mon-
de reviendra.

— Tu as raison , dit Claude, les
travailleuses ont le travail moins
mou quand on les soutient.

Tout en parlant , la jeune femme
s'amusait à tripoter les ouvrages des
cartons. Marion , qui s'était appro-
chée, parlait de tout teindre ou dé-
colorer. On comptait beaucoup sur
son génie et celui de Toinon , pour
remettre en état les objet s « impas-
sibles ». Claude , qui bouleversait
toujours les cartes , découvrit un im-
mense service à thé tout dessiné.

— Tiens , voilà pour la chère
Polo-Darbey, elle brode comme un
zèbre. Vient-elle?

Ce disant elle se leva , aidant Ma-
rion à ouvrir une table pliante.

— Il faut des tables et des sièges,
reprit la générale , nous serons une
vingtaine.

— Il n 'y a jamais trop de travail-
leuses! Je regrette de ne pas avoir
demandé hier à Corinne Rolin de
Kermario qu'elle se joigne à nous.

J'ai l'impression qu'elle n'a pas
grand'chose à faire ! A propos, c'est
amusant: les Rolin de Kermario,
Olivier Châtain les appelle Rolin ,
sans Kermario; Mme Châtain, de
Kermario, sans Rolin... On ne sait
plus comment les présenter.

Claude suggéra qu'ils devaient
être Rolin , tout court, et que Mada-
me étant de Kermario, l'avait accro-
ché après. Rolin personnifiait les
millions, et de Kermario la no-
blesse.

Mme Châtain abandonne Rolin et
garde le joli nom breton; Olivier,
pour lequel Joël personnifie l'usine ,
ne connaît que Rolin.

Et Antoinette insista:
— A la prochaine réunion , il fau-

drait inviter sa sœur.
Le projet d'Antoinette ne parut

pas enthousiasmer la générale.
— Tu sais, Toinon , que je n'ai-

me pas beaucoup recevoir chez moi
les relations de nos amis. Et les Ro-
lin de Kermario sont liés avec les
Châtain. Oh! c'est une famille très
bien , mais je ne veux pas l'attirer
chez moi.

— Je crois que Mme Châtain ne
s'en formaliserait pas du tout , sur-
tout si nous les invitions ensemble,
répondit la jeune femme tenace.

— Je ne comprends pas pourquoi
tu tiens tellement à ce que nous
étendions nos relations . Nous con-
naissons déjà tant de monde!

— C'est parce que Joël est un

danseur de Marion; nous voyons
bien la baronne du Tournoi, Mme
Léchelle, les de Saint-Sauveur, etc.
La famille Châtain.

Claude, toujours si calme, bondit:
— Les Châtain, ce n'est pas la

même chose! Et Jacques!...
Marion , agacée, ne se mêlait pas

à la conversation ; elle arrangeait
les jardinières. Pourquoi parler ain-
si de Joël? Et encore de l'éternel
Jacques!

La générale trahit enfi n le fond de
sa pensée, elle voulait qu 'Antoinette
connût ses raisons et se rangeât à
son avis.

— A vrai dire, si je ne tiens pas
à inviter les de Kermario, c'est sur-
tout à cause du jeune homme. Je
trouve qu'il cherche à voir Marion ,
d'une façon...

— Intense, dit Toinon, mais cela
ne fait rien , il est charmant.

— Beaucoup trop riche.
— Qu'importe l'argent pour un

danseur, dit drôlement Toinon tou-
jours sur le pouf.

— Un danseur... un danseur...
peut-êfre plus qu'un danseur !

Marion abandonna les jardinières ,
et mit brusquement ses deux mains
dans les poches de son tablier bleu.

— Oui, plus qu'un danseur , un
patineur.

(A suivre.)

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

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

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

On achèterait une petite

maison familiale
de trols, éventuellement qua-
tre chambres, avec petit Jar-
din , à Neuchâtel ou environs
immédiats. Faire offres sous
lettres J. H. poste restante,
Neuchâtel.

FONTAINEMELON
A vendre ou à louer
MAISON FAMILIALE, en ex-
cellent état d'entretien , de
cinq chambres, cuisine, dé-
pendances, chauffage central ,
Jardin d'agrément et de rap-
port de 600 m'. Entrée à con-
venir. S'adresser à Me Paul
Jeanneret , notaire , à Cernier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CUAMBK1EB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél . 5 17 28

Placement de fonds
A vendre, â NEUCHATEL,

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

immeuble locatif
de bon rapport

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

A vendre, à Neuch*'=1. haut
de. la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

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

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

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

villa localive
avec grand jardin

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

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

A vendre, au LANDERON,
petit domaine

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

A vendre trois

beaux porcs
de 3 % mois. Robert Comtes-
se, Bevaix. Tél . 6 62 45.

Occasions pour fiancés
A vendre, cause départ: une

table cuisine neuve, deux
matelas crin végétal , un fau-
teuil rotin, une table de nuit,
trols tabourets neufs, une ta-
ble en fer pour gaz, un abatr
Jour, ampoules, vaisselle, le
tout trois mois d'usage. De-
mander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon potager
marque Prébandler, en par-
fait état , trois trous, à ven-
dre. S'adresser Evole 10 a.

A vendre un lot de

romans policiers
(collection « Le Masque »)

Faire offres (prix maximum)
à A. B. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °, o
de surcharge.

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

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

A vendre

«Messagers boiteux»
de Neuchâtel, dépareillés, bon
état , de 1824 à nos jours.
Archives de Boyve (complet).
S'adresser: Dr C.-Ed. Rosselet,
2, place Claparède , Genève.

Sucre sans cartes
non , mais du cacao sucré à
95 c. le y  kg., sucre candi,
dans les magasins Meier.

POULES
« Rhode », pour la soupe, à
vendre. S'adresser Jules Nicod,
Ecluse 33.

Vélo
militaire

ordonnance, « Cosmos », en
très bon état, complet avec

- ' lumière, etc., pour 110 fr. —
Chez Hans MULLER, Neuchâ-
tel, Bassin 10, 4me. Télépho-

' ne 5 36 38.
A vendre belles "

pommes de terre
Jaunes ou blanches, chez Da-
niel Fallet, Dombresson.

Une ressource 
de plus

pour l'hiver

Marrons de Cunéo —
fr. 0.70 le kg.

ZIMMERMANN S. A. -

A vendre 4000 kg. de belles

pommes de terre
. à 18 fr. les 100 kg., rendu
domicile. — S'adresser à Ro-
bert Juan, Enges.

A vendre un

potager
sur pieds, quatre trous et
bouilloire cuivre. S'adresser à
A. Kramer, Valangin. Télépho.
ne 6 91 06.

A vendre, à Salnt-Blalse, un

potager à bois
garni, trois trous aveo bouil-
loire 'au côté, en parfait état.
Rue de Neuchâtel 24.

Placements
de fonds

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

Meubles G. ME YER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix 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 â 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.

Scies roulantes
à vendre, éventuellement à
louer. S'adresser à R. Las-
sueur, fabrique de scies à ru-
ban, Vugelles-la-Mothe (Vaud)

AS 15492 IJ

Les OIGNONS
A FLEURS

j sont arrivés chez

Ed. GERSTER
s Marchand grainier

CHEZ LOUP BQA
Complets salopette m

Seyon 18-Grand'Rue 7 B

Poissons
T r u i t e s  portions vivantes

Bellea bondelles
Feras - Perches

Filets de perches
Fileta de dorech

Morue - Merluche

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays
Poules à bouil l ir
jLièvres du pays

Chevreuil
Gigot - Filet - Epaule
Escargots Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEIHET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6 -
Téléphone 510 71

Tombereau neuf
et petit camion

léger, avec cage, à vendre. —
S'adresser & Georges Elzlngre,
maréchal , Chézard.

A vendre : - - - - - —

deux laies portantes,
un jeune verrat

de sept mois, bien primé avec
garantie,

un taurlllon
primé par 85 point* issu de
parents 90 et 89 points (type
large et profond),

un veau génisse
de dix Jours issu de parents
92 et 89 points, à la ferme
au « Pré Monsieur », à Mô-
tlers (Val-de-Travers).

Poulets
à 4 fr , 50 le kg. ; poules,
3 fr. 30 le kg. — Parc avicole
Montandon, Charmettes 29,
tél. 5 34 12.

A vendre

Saurer-
Diesel

moteur Q cylindres, BLD, .
charge utile 4 y-5 ton-
nes, avec remorque. De-
mandes sous chiffres R.
60217 G. à Publicitas S.
A., Neuchâtel.

Machine à laver

MIELE

Spécialiste en buanderie
Tél. 5 29 14 Neuchâtel

Cidre doux 
sortant du pressoir

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

Accordéon
diatonique , deux registres, six
basses, cinq demi-tons, à ven-
dre . Demander l'adresse du No
406 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite

balance
de 10 kg., neuve, avec poids,
prix : 30 fr . Demander l'adres-
se du No 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Table de cuisine
et table de salon
à vendre, chez Sœur Mina,
Evole 15.

Chauffage
électrique

nouveau modèle
par aspiration

d'air, donnant une radiation
intensive. 500 W. seulement.
Chauffe 50 m' à 22». Coût :
3-7 c. l'heure. Prix: 45 fr.
— Demander prospectus à E.
Stâhli, Interna, Falknerstras.
se 5, Bâle. Tél. 4 29 14.

SA 13031 X
FOURNEAUX

catelles à vendre d'occasion.
S'adresser chez Loup, Seyon
No 18. *

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

On achèterait un
FAUTEUIL

Louis XIII. Crêt-Taconnet 38,
2me étage.

On demande

canot
avec dériveur, en bon état.
Offres écrites sous P 14704 A
à Publicltas, Neuchâtel.

J'achète
matelas, crin animal, literie.

Payement comptant
Le Roi du Bon Marché

A. Loup, place du Marché 13
Tél. 5 15 80

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats b bon prix

L. MICHAUD
icheteur patenté Place Purry 1

NOUS ACHETONS
à bon prix

MARRONS
SAUVAGES
ET GLANDS
Renseignements: Eta-
blissements LACTOL,
Serre 5, Neuchâtel, Tél. 6 32 15

LIVRAISON : aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 2, les vendre-
dis, samedis, lundis et mardis,
de 13 - 14 heures.

A vendre une

belle génisse
de 2 ans, portante pour Jan-
vier. Demander l'adresse du
No 401 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre planches de

TILLEUL
30 mm., environ 4 m", plan-
ches de verne 30 et 60 mm.,
environ 1 y  ms, planches de
peuplier 27 mm., 1 y  m', bols
propre et bien sec. S'adresser
à R. Stucki, Motler (lac de
Morat).

Nous achetons contre paiement comptant :

vieux objets tricotés, pure laine
à Fr. 1.30 le kg.

Laine avec sole ou coton, tissus de laine pour dames et tissus
légers de laine pour messieurs, aux plus hauts prix du Jour.

Nous vous transformons XT^^T^tiX "X
coussins, matelas, couvertures piquées, etc.

3. Reinhard , Usine textile, Herzogenbnchsee, Poste Wanzwil

J acheté grandes quantités de

toile mi-fil et coton
Offres avec prix et dimensions sous chiffres OF 4038 Z
à Orell Fiïssli-Annonces, Zurich, Zùrcherhof. SA15967Z

Thé du Jura
dépuratif , laxatif
et rafraîchissant
Prix du paquet Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

NOS ra

SflVOIE-PETITPIERRE S. A. |
VIENT DE PARAITRE

VAlmanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en -1 708

Liste complète des foires Prix : 70 centimes

^gg  ̂
Pour 

les 

vendanges
IOBIBI Souliers de marche

IwzBjS^BPaN ferrage ordonnance

"̂ œÊSWM 1980 et 2180

Jjj§|j SP POUR DAMES
j dÊj ; -̂ ŒrjÈ&W  ̂ Souliers sport

WÊSËÊÊ^IW  ̂ Souliers bas
% ĵjj0r 1280 1480 1680

J. KURTH NEUCHftTEL

1 7ï¥ ff /\1"\¥^ De 1,iode «ai ne
\l I V 11 11 IH s'évente pas !
| | H m.\ F I J I  M Les c o m p r i m é s

llllllllllltillllllllll lllllllllllllllllllllllll inaltérables. Même
s'ils sont dans votre

pharmacie familiale depuis un an, vous pouvez compter
sur leur efficacité. Ayez toujours du VIVIODE sous la
main, c'est un antiseptique puissant et pratique.

Toutes pharmacies. Le tube de 30- comprimés, Fr. 1.75
AS 3935 L

1 Radio 1
1 lédiatsr i
Pfsi MODÈLES 1941 |p
p j M  Kscompte pour vente r:à
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Le Sans Rival
vous offre aujourd'hui

de son élégante

Collection d'automne
2 articles avantageux !

Ravissante JAQUETTE, ĵ ft. jfflfo EA
en tricot pure laine de belle afnffl wU
qualité. Dos avec p laque et gg tWSh
martingale lastex. En gris, 

^
y f lB

marine ou noir BJM^afjpr

Elégante JUPE, en tricot >sn j gf r  [A
pure laine ou lainage grani- 0n Kl *\f %f
té. Façon à plis soleil nervu- j JÏ Jtefc,
res ou unie à godets. En gris, I H B
marine ou noir , 19.50 et HV



Un homme qui le connaissait
tien, Emile Faguet , de l'Académie
français e, avait tracé de main de
maître un portrait en p ied de M.
Blum.

A cette époque M. Blum faisait
surtout de la littérature et particu-
lièrement de la criti que dramalique.
«Le stg le c'est l'homme. -P Sous le
métier littéraire Faguet avait trouvé
l'homme. Il rendait hommage, d'ail-
leurs, à son sens littéraire extraor-
dinairement ra f f iné , où il g avait
quel que chose de morbide. Faguet ,
au travers de ses productions , décla-
rait avoir été f rappé du fa i t  que ce
critique, que cet homme n'aimait
pas son pags. Antipatriote , oui, mais
surtout, on le sentait sans patrie ,
apatride, comme on dit aujourd'hui.
Cette négation perçait sous les tex-
tes — avant-coureur du « Je vous
hais ! > qu'on lui a entendu profé-
rer à la Chambre.

Dans son étude fouillée , l'acadé-
micien marquait fortement que M.
Blum, notamment, avait la haine de
la famille, et que, nomade, il détes-
tait tout ce qui était enraciné dans
le terroir et qui faisait la puissance
d'une for te  race, — « Ce sont les
vertus du foyer , disait l'autre jour
le maréchal, qui font  les peup les
forts ! » — II avait disséqué d'un
scalpel facile les idées et les décla-
rations de M. Blum sur le mariage.
Et il les considérait comme un mo-
nument de cynisme et d' impudeur.
M. Blum, écrivait-il, est le destruc-
teur de toute morale, qu'il ignore
comme la patrie. Car il est amoral.

Et il concluait en notant que le

critique était socialiste et adonné
aux sophismes du marxisme. «/? fera
sans doute, un jour , de la politi que ,
ajouta-t-il , mais il est à craindre
que, s'il était appelé , d'aventure, à
diriger les af faires  du pags il ne
soit de taille à le conduire à des
catastrophes. »

Blum jugé par Faguet

Nouvelles suisses
Un camion neuchâtelois
écrase et tue un enfant

? en Valais
Lundi, au début de l'après-midi,

on terrible accident de la circula-
tion s'est produit dans le paisible
hameau de la Souste, près de Louè-
che-ville.¦ Un camion avec remorque, portant
plaques neuchâteloises, roulait sur
la route Sion-Brigue. Son conduc-
teur, en raison de sa vitesse, ne put
prendre le virage et fut projeté dans
un ravin, cependant que son véhi-
cule, continuant sa route, allait ren-
verser un jeune garçon de la Souste_,
Hans Pérollaz, âgé de 11 ans, qui
fut écrasé par la lourde machine.

On s'empressa de porter secours
an malheureux enfant , mais un mé-
decin >de Louèche-ville ne put que
constater le décès.

Le chef de la brigade mobile se
rendit sur les lieux afi n de recher-
cher le responsable de l'accident.
Puis le juge informateur, M. Mengis,
accompagné du chef de poste de
Louèehe, ayant procédé à l'audition
des principaux témoins, ordonna
l'arrestation du chauffeur du ca-
mion, qui fut écroué dans la prison
de Sion, sous l'inculpation d'homi-
cide par imprudence.

Le peintre Maurice Barraud
à l'honneur

SCHWYZ, 8. — Le jury du con-
cours institu é pour la décoration
murale intérieure des archives fé-
dérales a pris ses décisions. Il a dé-
cidé de recommander l'exécution du
projet du peintre Maurice Barraud,
de Genève, sur le thème : « Nicolas
de Flue » pour la décoration du
hall. Les peintres Clenin, de Gléres-
se, avec le sujet : « Libertas » et
Karl Walser, de Zurich, avec son
projet : « Les Confédérés », sont en
compétition pour la décoration de la
salle du pacte fédéral et doivent en-
core concourir entre eux.

i Le prix du lait va-t-il
encore augmenter ?

BEBNE, 8. — Certains milieux
agricoles réclament avec insistance
une nouvelle augmentation du prix
du lait. En Suisse centrale, on va
même jusqu'à demander « un franc
pour quatre litres de lait ». Ce qui
porterait ainsi à 25 c. le prix payé
au producteur et représenterait une
augmentation notable du prix payé
par le consommateur.

La question d'une nouvelle aug-
mentation du prix du lait devra donc
être examinée sous tous ses aspects
avant que l'on puisse prendre une
décision.

L'Union centrale des producteurs
de lait Suit cette affaire avec atten-
tion. Son comité directeur en a dis-
cuté au cours de sa dernière séance,
mais n'a pas encore pris position à
cet égard.

La balance des importations
et exportations

BERNE, 9. — La direction générale des
douanes (section de la statistique du
commerce) communique :

En septembre, les importations attei-
gnent une valeur de 91,5 millions (mois
précédent 80,1 millions) et les exporta-
tions 97,6 millions de francs (mois pré-
cédent 113,1 millions) d'où il résulte
un excédent d'exportation de 6,1 millions
de francs. En septembre 1939, les im-
portations se chiffraient par 98,4 millions
et les exportations par 57,9 millions de
francs, le solde passif de notre balance
commerciale était de 40,5 millions de
francs.

Si l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de Janvier à
septembre 1940 avec ceux de la période
correspondante de l'année précédente, on
constate que les importations ont aug-
menté :de 178 millions pour atteindre
1444,3 millions de francs et que les ex-
portations s'élèvent à 928,4 millions de
francs, marquant ainsi une diminution
de 38,2 millions de francs. Le solde pas-
sif de notre balance commerciale avec l'é-
tranger accuse 515,9 millions de francs,
soit 216,2 millions de plus que pendant
les neuf premiers mois de 1939.

Un ouvrier soleurois tué
à Moudon

MOUDON, 9. — On a enseveli
mardi, à Soleure, un jeun e homme
de 24 ans, Hans Raeber, employé des
Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, qui faisait, samedi, une répara-
tion- sur la façade de l'immeuble
Grec au Combremont et qui est tom-
bé d'une hauteur de neuf mètres, la
boucle de fer de la ceinture qui l'at-
tachait au sommet de l'échelle, ayant
cédé. Transporté à l'infirmerie de
Moudon , il y a succombé à une frac-
ture du crâne et de la colonne ver-
tébrale.

L'escroquerie à l'annonce
LAUSANNE, 9. — Bécemment,

dans un journal de Lausanne, pa-
raissait une annonce par laquelle on
demandait une demoiselle de com-
pagnie ainsi qu'une bonne cuisinière,
en assurant de bons gages. Les offres
devaient être adressées sous « J. B.,
Poste restante, Meiringen ». L'an-
nonce ajoutait qu'il y avait lieu de
joindr e des timbres pour la réponse.

Les personnes qui répondirent à
cette annonce reçurent l'avis d'avoir
à envoyer une somme de 5 fr., ce
que plusieurs firent.

Mise au courant de cette circons-
tance, la Sûreté vaudoise a demandé
à la police bernoise de voir ce dont
il s'agissait. Ce contrôle, exécuté
dans la journée même, a amené la
constatation que l'auteur de l'annon-
ce était un individu sans travail , ré-
cidiviste notoire, condamné déj à plu-
sieurs fois en France, et dans plu-
sieurs cantons suisses, pour escro-
queries, grivèlerie, abus de con-
fiance et appropriation frauduleuse.
L'individu a été arrêté.

Quelle contribution les Etats-Unis
peuvent-ils apporter actuellement

à la guerre de l'air ?

EN MARGE DU DRAME

Du « Figaro » :
Depuis plus de cinq ans, les

Etats-Unis ont pri s une avance très
nette sur les nations européennes,
en matière de constructions aéro-
nautiques.

Mais, de 1935 à 1938, l'effort améri-
cain avait porté essentiellement sur
l'aviation commerciale. Rapidement ,
tous les marchés du monde avaient
été approvisionnés par Douglas et
Loockheed : Suisse, Pays-Bas, Espa-
gne, Chine, Japon , etc. Et , lorsque en
septembre 1938, M. Chamberlain fit
en Allemagne les trois voyages dont
on conserve le souvenir, il prit pla-
ce à bord d'un monoplan américain
en service sur les lignes britanni-
ques !

Aujourd'hui, le gouvernement de
Washington ayant décidé d'accroître
au maximum les moyens de défense
les Etats-Unis construisent surtout
des avions militaires.

Afi n d'exécuter d'une part les im-
portants marchés passés avant et
après le début des hostilités par la
France et la Grande-Bretagne, et
afin de pouvoir satisfaire d'autre
part aux commandes considérables
de l'armée et de la marine américai-
nes, les industriels ont développé,
dès avril 1939, leur puissance de
production. Ils ont reçu d'ailleurs
l'appui officiel.

En 1938, 1 industrie aéronautique
qui, ainsi que nous venons de le di-
re, ne travaillait en grande partie
que pour les transports civils, était
la moins importante des industries
métallurgiques américaines. (Les
flottes aériennes commerciales sont
faites généralement d'un nombre as-
sez réduit d'unités, utilisés à très
haut rendement).

Elle avait sorti en douze mois,
3000 appareils à peine.

Un an n a pas suffi à mettre en
route le nouvel outillage, adapter
certaines fabriques d'automobiles à
la construction des moteurs, organi-
ser la main-d'œuvre et constituer les
disponibilités nécessaires en matiè-
res premières.

C'était , au reste, un délai mini-
mum. D'ores et déjà cependant, la
production mensuelle des usines
américaines est de 1000 appareils.
Elle doit normalement être triplée
en avril 1942.

Le matériel aérien de guerre cons-
truit par les Etats-Unis est d'une
qualité égale au matériel civil qui
était considéré, à juste titre, comme
de loin , le meilleur.

Pour la chasse, la popularité du
Curtiss P. 36, seul avion « français »
qui , en mai et juin derniers fut réel-
lement capable de combattre sur le
front (avec, il est vrai , le D 520, mais
venu trop tard), n'a pas été usurpée.
Et, techniquement, le P. 36 était un
vieil avion.

Pour le bombardement léger et
moyen, nous nous bornerons à citer
le bi-moteur Douglas dont la vites-
se est presque égale à celle des mo-
noplaces européens.

Pour le bombardement lourd , l'A-
mérique construit des quadri-mo-
teurs (le Boeing est déjà célèbre) qui
n'ont nulle part ailleurs leur équi-
valent. Et hier, une dépêche officiel-
le de New-York nous apprenait le
montage définitif de moteurs de
2000 CV. chacun (un record) sur un
avion qui serait capable de jeter 18
tonnes de bombes à 4800 kilomètres
de sa base, avec un équipage de
douze hommes.

Mais une autre dépêche nous in-
formait aussi que le département de
la guerre venait de commander
18,500 avions militaires. Voilà de

quoi occuper exclusivement , pendant
plusieurs mois, les constructeurs
américains !

Comment l'aide à l'Angleterre
pourra-t-elle s'inscrira utilement
dans ce programme ?

On sait qu 'en août dernier , la
Grande-Bretagne a reçu pour 35
millions de dollars de matériel aé-
rien. Il s'agit très certainement de
bombardiers , les communiqués offi-
ciels de Londres ne citant que l'in-
tervention des « Spitfire » et « Hurri-
cane » britanniques pour la chasse.

Si l'on fixe à 125,000 dollars le
prix approximatif d'un bombardier
léger, le total d'appareils livrés en
un mois est de 280.

Il est possible que l'ensemble des
exportations comprenne des pièces
de rechange, des moteurs et des bom-
bardiers plus lourds. Pour la même
somme, on ne doit donc compter que
200 à 220 avions arrivés en Angle-
terre.

De ces constatations, il ressort
que, sur le plan strictement aérien
— et si aucun élément nouveau n'in-
tervient, d'ici là, dans la situation
internationale — l'apport américain
ne peut être d'un poids décisif avant
deux ans.

Le gouvernement français
va régler la question

des étrangers
GLEBMONT-FERBAND, 8. —

L'agence Havas communique : On
sait que le gouvernement français
a décidé récemment que les étran-
gers en surnombre dans les colo-
nies françaises seraient constitués
en groupements. Cette mesure, qui
doit s'accompagner de la revision
des naturalisations effectuées depuis
les 13 dernières années, a pour but
de résoudre la question si grave
des étrangers, alors que l'activité
économique française se trouve sé-
rieusement ralentie et que nombre
de Français sont au chômage. Les
statistiques montrent l'importance
du contingent d'étrangers qui vi-
vent actuellement sur le sol fran-
çais. L'an dernier, on comptait en
France un peu plus de 2 millions
d'étrangers dont 790,000 Italiens,
320,000 Espagnols, 310,000 Polonais,
120,000 Suisses, 68,000 Allemands,
120,000 Russes, 30,000 Arméniens,
7000 Allemands réfugiés. Les étran-
gers sont particulièrement nom-
breux dans la région méditerra-
néenne : 600,000 ; dans le nord :
480,000 et dans la région parisien-
ne 500,000. Le pourcentage de la
main-d'œuvre étrangère dans l'éco-
nomie nationale était de 20 % dans
le commerce et l'artisanat, de 25 à
37 % dans l'agriculture du nord et
du midi et de 60 % dans le bâti-
ment. On comprend aisément que
le gouvernement français ait eu le
souci de régler le plus rapidement
possible la situation -des étrangers
dans la nouvelle organisation des
colonies françaises.

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.

Fondue
Caquelons
Réchauds
Fourchettes

Noix fraîches 
au

plus bas prix du jour —
Quiconque mange

un peu de noix 
chaque jour

s'en trouve bien ; 

ZIMMERMANN S.A. -

La machine à coudre |

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

DÉMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

Voici tes j ours courts!...
VOS LUNETTES

sont-elles au point
pour les longues veillées ?

Faites-les vérifier chez

M"e Reymond. Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

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

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

— Chère Madam e, vous qui aimez
tant faire des mariages vous devriez
bien trouver un mari pour la jeune
fi l le  du dessus.

— Vous vous intéressez donc à
elle ?

— Non ! Mais si elle se mariait
elle emporterait sans doute son
piano.

Intéressé

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Un livre par jour

par Ed. Martinet
La fré quentation des écrivains

donne souvent le goût de l'indiscré-
tion. C'est ce qui vient d'arriver à
M. Edouard Martinet, criti que labo-
rieux et f o rt répandu dans les mi-
lieux littéraires, qui s'est avisé que
nous connaissions mal nos meilleurs
auteurs romands.

Il a raison. L intérêt que nous
portons à ceux qui écrivent — qui
écrivent bien — ne va jamais jus-
qu'à nous demander ce que sont
phgsiquement et moralement ces
hommes que nous ne connaissons
que « littérairement >. Que sont, par
exemple, un Léon Savary un Paul
Chaponnière ou un Bernard Bar-
bey ?

M. E. Martinet, qui les a regardés
d'un œil clairvogant, nous le dit.
Ses portraits sont d'une pénétrante
acuité et chaque auteur est présen-
té dans l'atmosphère même qui lui
est familière.

Cet ouvrage important, illustré de
dessins nerveux du bon Pétrovic,
mérite les p lus vi fs  éloges et l'at-
tention la plus soutenue. (g)

Edit la Baconnière.

Portraits d 'écrivains
romands contemporains
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(Extrait du Journal « lie ±tacuo»)
SOTTENS: 7.15, inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, airs d'opérettes. 12.45, Inform, 12.55,
conc varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
varié. 18.05, grandes figures féminines du
passé. 18.15, disques. 18.25, revues et
poètes. 18.30, conc. 18.50, le français de
quelques écrivains. 18.55, musique récréa-
tive. 19.15, Inform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., vendanges, émission va-
riée 20.20 climat musical: Schumann.
21.20, le club des treize. 21.35, musique
légère. 21.45, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), airs d'opé-
rettes. 12.55, conc. varié. 17 h., mélodies
et chansons. 18 h., communiqués. 18.05,
grandes figures féminines du passé. 18.15,
disques. 18.25, revues et poètes. 18.30,
conc. 18.55, musique récréative. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 Ta... chansons
sur les vendanges. 20.20, évocation ra-
diophonique. 21.20, le club des treize.
21.35 musique légère.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. récréatif . 16.30, pour
les malades. 17 h., conc. 18 h., causerie
sur l'orientation professionnelle. 18.10,
disques. 18.30, une industrie suisse : soie-
ries et rubans. 19.25, sonate pour violon
et piano. 20 h., opéra-comique. 21.15, lec-
ture 21.30 cantate .

Télédiffusion : 11 h. (Berne) , émission
matinale. 12.40, disques. 13.30, piano.
16.30 (Zurich), pour les malades. 17 h.
(Lausanne), conc. 18 h. (Zurich), cau-
serie. 19.25 (Berne), sonate pour violon
et piano. 20 h., opéra-comique. 21.15, lec-
ture. 21.25, cantate.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, fanfare. 13.15, disques.
13.40, recette culinaire. 17 h„ conc. 19
h., musique légère. 20 h., chronique lit-
téraire. 20.30, conc. par le R.O. 21.15, sé-
rénade pour violon.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), fanfa-
re. 13.15, disques. 13.40, recette culi-
naire. 19 h., musique brillante. 20.30 et
21.15, conc. d'orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h., 13.15, 15.10, 16 h.
(Berlin), conc. 18 h. (Stuttgart) , conc.
19 h. (Lugano), musique brillante. 19.40
(Milan), violon . 20.15, 21.45 (Berlin),
concert.

Europe II : 10.30 (Toulouse), émission
radloscolaire. 10.45, musique de cham-
hre. 12 h„ disques. 13.05, 14 h., 14.45, 16
h., 17 h., conc. 17.45, émission littérai-
re. 18 h., théâtre. 19.45 (Milan), violon.
20.30, conc. vocal. 22 h., orchestre mo-
derne.

NAPLES I : 11 h., musique d'opéras.
12.15, conc. symphon. 14 h., musique va-
riée. 20 h., fantaisie musicale. 21 h., mu-
sique variée .

BUDAPEST : 12.10, musique légère.
13.30, musique tzigane.

ROME I : 12.15, musique légère. 13.15,
musique variée. 21 h., conc.

PRAGUE : 16.15, musique de chambre
19.15, conc. 20.05, sélection d'opéras.

MILAN : 18.40, violon.
SOFIA : 19 h., musique variée. 20 h.,

conc. Haendel. 21 h., chant.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 7.15, Inform. 7.25, disques

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure
12.30, fragments d'opéras italiens. 12.45
Inform. 13.15, conc. varié. 16.59, l'heure
17 h., mélodies gaies. 18 h., communi-
qués. 18.05, problèmes humains. 18.20
œuvres de César Frank. 18.40, football
18.45, chronique de l'O. N . S. T. 18.55
musique légère. 19.15, inform . 19.25, ml.
cro-magazlne. 20 h., chansons. 20.15
« Scaron », évocation radioph. 21.15, mu-
slque contemporaine suisse. 21.45, in.
formations.

Emissions radiophoniques
de ieudl

CINEMAS
Studio: L'amour frappe André Hardy.
Apollo: Abus de confiance.
Palace : Marseille, mes amours.
Théâtre: Les montagnards sont là.
Rex: La goualeuse.

Carnet du j our

Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sons-section Untersektion
de la S.S. des Commerçants des Schweiz. Kauf m.Vereins
Nous organiserons prochainement Nàchstens beginnen

des cours ponr débutants Anf angerkurse
des cours d'entraînement Ubungskurse
de sténographie française et aile- fur deutsche und franzôsische . ...
mande (syst. unifié Stolze-Schrey) Sténographie

Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt
lundi 14 octobre 1940, à 20 h. 1S

au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, 3me étage, salle de la
bibliothèque. En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès du président :

Rob. Meyer, professeur, Evole 54

CurieuX
CONSACRE SON NUMÉRO
DE CETTE SEMAINE AUX

V E N D A N G E S
EN PAY S R O M A N D

ET PUBLIE DES

REPORTAGES VALAISANS ,
VAUDOIS ET NEUCHATELOIS
brillamment i l lus trés

Réservez-le chez votre vendeur habituel
Ce magnifique numéro ne coûtera que 20 centimes

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

Schneider, artisan ébéniste, marqueteur
EVOLE 9 — NEUCHATEL

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

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

Collège de la Maladière - Neuchâtel



Le maréchal Pêtain définit
l'action future du gouvernement

Dans un discours prononcé hier soir

(Suite de la première page)
LE PROBLÈME

DU RATIONNEMENT
» Le problème du rationnement

s'est posé au gouvernement comme
une pénible nécessité. Ce rationne-
ment nous a été imposé à la fois
par la sévérité de la défaite et par
la volonté du vainqueur. Nous n 'a-
vons pas cherché à ruser avec les
réalites cruelles, et contraints d'exi-
ger des Français les restrictions les
plus dures nous avons voulu assurer
l'égalité de tous devant le sacrifice.
Chacun devra prendre sa part des
privations communes, sans que la
fortune puisse les épargner aux uns
et la misère les rendre plus lourdes
aux autres. Je viens de vous parler
de notre passé récent et de notre
proche avenir. Les exigences du mo-
ment ne doivent pas nous faire per-
dre de vue la grande voie qui s'ou-
vre devant nous et sur laquelle nous
planterons les ja lons de la recons-
truction française.

Le plan d'action
du gouvernement
« Dans un message que lies jour-

naux publieront demain et qui sera
le plan d'action du gouvernement,
je vous montrerai ce que doivent
être les traits essentiels de notre
nouveau régime. National en poli-
tiq ue étrangère, hiérarchisé en poli-
ti que intérieure, coordonné et con-
trôlé dans son économie, et par-
dessus tout social dans son esprit
et dans ses institutions. Vous y re-
connaîtrez les grandes lignes de
cette révolution nationale qu'en-
semble nou s accomplirons, qu'en-
semble nous poursuivrons et dont
la prochaine constitution détermi-
nera les moyens et les cadres. A
cette œuvre de réparation et de ré-
novation, l'esprit public doit être
étroitement et profondément associé.
Aucun redressement durable ne peut
se faire sans son assentiment. Ce
redressement ne s'accomplira donc
que dans la conf iance et dans la
foi. L'âme de la France, si mécon-
nue dans le passé, y retrouvera la
beauté de ses sources et la promesse
de son réveil.

»Je vous demande, mes amis, de
lire attentivement ce message. Médi-
tez-le. Qu'il soit le réconfort de
ceux qui souffrent, le mot d'ordre
de ceux qui espèrent Sans doute L CS-
timerez-vous qu'il comporte sur le
plan de l'action une suite immédiate.
A cette action, consacrez-vous dès
aujourd 'hui. Des comités d'entr'aide
nationale ont été déjà constitués
dans la zone occupée comme dans
la zone libre.

» Donnez-leur votre adhésion. Pré-
ludez à l'effort prochain de recons-
truction civique et de rassemblement
national par un généreux effort de
collaboration sociale.

«Français et Françaises, jeunes
gens et jeunes filles qui m'écoutez,
venez en aide à ceux que la guerre
a cruellem ent meurtris, à ceux qui,
dans les rigueurs de l'hiver, vont
connaître de nouvelles et pénibles
épreuves, et d'un même cœur, pro-
noncez ce soir avec moi lé même
acte de foi , l'acte de ceux qui affir-
ment leur volonté de ne pas douter
de leur destin. »

L'amiral Darlan s'adresse
aux marins français retenus

en Grande-Bretagne
VICHY, 9 (Havas). - L'amiral de

la flotte Darlan , ministre-secrétaire
d'Etat à la marine, a prononcé mer-
credi soir, l'allocution suivante :

« Je m'adresse aux marins français
de guerre et de commerce qui , au
nombre de 6000 environ, sont enco-
re retenus en Angleterre. Je sais
combien votre situation est pénible.
L'absence de nouvelles des êtres qui
vous sont chers, les dures conditions
de vie matérielle qui vous sont im-
posées. Une propagande tendancieu-
se et souvent mensongère, tout a été
mis en œuvre pour vous amener à
passer dans le camp de ceux qui
veulent ajouter aux malheurs de la
patrie en la divisant et en la trahis-
sant . Je vous suis reconnaissant d'a-
voir résisté à toutes les pressions
que vous avez subies et d'être restés
des marins loyaux. Le gouvernement
du maréchal Pêtain dont je suis l'in-
terprète, ne vous oublie pas. Vous
pouvez être certains que nous fai-
sons tout ce que est possible pour
hâter votre retour dans vos foyers.»

Le gouvernement français
sévit contre les commerçants

maj orant les prix
des marchandises

VICHY, 9 (Havas). - Les autori-
tés françaises de la zone occupée se
préoccupent d' empêcher toute haus-
se de prix injustifiée dans le com-
merce.

C'est ainsi qu'à Paris, 65 dossiers
ont été transmis aux tribunaux cor-

rectionnels pour majorations illi-
cites.

La préfecture de police a décrété
la fermeture de 18 établissements et
le retrait de trois autorisations de
vente. Les maisons visées sont prin-
cipalement des maisons d'articles de
Paris, situées dans le centre de la ca-
pitale. Des vérifications en cours
dans le commerce de chaussures ont
abouti à 12 inculpations. Depuis le
27 septembre, 29 condamnations à
des peines allant jusqu'à 2 mois et
400 fr. d'amende ont été prononcées
pour hausses illicites par le tribunal
correctionnel de la Seine.
D'autre part , une grande affaire de
hausse illicites sur les produits ali-
mentaires a été découverte à Bor-
deaux. Une enquête est en cours.

Une mise au point de Vichy
sur les combats cle Dakar...

VICHY, 9. — L'agence Havas com-
munique :

Contrairement aux allégations con-
tenues dans le discours du premier
ministre britannique, mardi, le bilan
des pertes de la marine française
lors de l'agression de Dakar se ré-
duit à un sousrmarin, le « Persée »,
dont l'équipage a été sauvé.

Le contre-torpilleur « Audacieux »
a été endommagé, mais non coulé.

Le « Richelieu» a reçu un proj ec-
tile, mais celui-ci n'a occasionné ni
victimes, ni dégâts sérieux.

... et sur les événements
d'Indochine

VICHY, 9. — L'agence Havas com-
munique :

De source britannique on a an-
noncé que les Japonais ont outre-
passé les droits que leur conférait
l'accord passé avec les autorités
franco-indochinoises. Dans les mi-
lieux autorisés français on oppose à
cette assertion le plus formel dé-
menti. On ajoute que par pure cour-
toisie les autorités françaises ont ac-
cordé à l'état-major nippon, qui se
tient à Hanoï, la faculté de s'entou-
rer d'une garde de quelques centai-
nes d'hommes. C'est évidemment à
cette autorisation spontanée de no-
tre part qu'il faut voir la source des
nouvelles tendancieuses anglaises.

LONDRES 9 (Reuter). — M. Chur-
chill a été élu mercredi soir à l'una-
nimité, chef du parti conservateur ,
comme successeur de M. Neville
Chamberlain. L'élection eut lieu à
Londres, en séance privée composée
des pairs, des membres de la Cham-
bre des Communes et des candidats
parlementaires appartenant ^u parti
conservateur.

M. Churchill est élu «leader»
dû parti Conservateur

britannique

M. Roosevelt
rentre brusquement

à Washington

En raison de l'évolution
des événements

WASHINGTON, 9.  ̂
Le président

Roosevelt qui était en voyage est
rentré brusquement à Washington
par train spécial. On croit que ce re-
tour précipité est en relation avec
l'aggravation de la situation diplo-
matique en Extrême-Orient.

De fait , une activité diplomatique
intense règne à Washington. Lundi,
MM. Cordell Hull et Sumner Wel-
les ont reçu les ambassadeurs d'An -
gleterre, d'Australie et les ministres
de Chine et de Russie.

A la veille d une
mobilisation de la marine
D'autre part le ministre de la ma-

rine M. Knox, s'est entietenn avec
le commandant en .chef de la flotte,
l'amiral Richardson, de la situation
navale dans le Pacifique et des me-
sures prises en prévision d'une mo-
bilisation de la flotte américaine.
Les navires de ravitaillement et les
bateaux auxiliaires de la flotte ont
été mis en service et de nouvelles
unités seront tenues prêtes à tonte
éventualité. Ces préparatifs rappel-
lent ceux qui lurent faits en 1917
avant l'entrée en guerre des Etats-
Unis.

M. Roosevelt confère
avec les chefs militaires
WASHINGTON, 9 (D.N.B.). - Le

président Roosevelt a conféré hier
avec l'amiral Richardson, comman-
dant en chef de la flotte américaine,
M. Stimson , ministre de la guerre,
et l'amiral Leahy, ancien comman-
dant de la flotte et gouverneur de
Porto-Rico.

Londres envisagerait
de rompre les relations

avec Bucarest

D'AJPRÊS REUTER

en raison de l'occupation
partielle de la Roumanie
par les troupes dn Reich

(Suite de la première page)

LONDRES, 10. — On mande de
Bu carest à l'agence Reuter qu 'il y
a toujours plus de preuves que des
unités avancées allemandes ont
maintenant pénétré en plusieurs
points de Roumanie, en particulier
dans la région pétrolifère de Banat
et de la Transylvanie roumaine. Des
troupes allemandes régulières se
trouvent maintenant dans les envi-
rons de Temisoara et on attend ven-
dredi l'arrivée d'un nombre limité
d'unités motorisées.

L'agence Reuter rapporte encore
que les mil ieux politiques bien in-
formés de Hucarest estiment que s'il
est prouvé au cours de ces deux
prochains jours que les assurances
roumaines données jusqu'ici ne sont
plus valides, la décision britannique
de rompre les relations avec la Rou-
manie serait inévitable.

Les Anglais quittent le pays
LONDRES, 10. — On mande de

Bucarest à l'agence Reuter :
Bien que le ministre d'Angleterre

à Bucarest ait seulement conseillé
aux suj ets britanniques s'occupant
de l'industrie pétrolière de quitter
la Roumanie, d'autres sujets britan-
niques quittent ce pays en raison
des menaces de certains éléments
irresponsables.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

(COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

i % %  Ch.Frco.-Sulsse 490. — d 490.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 430. — d 430.— d
3 % Genevois a lots 114.— 114.—
6%  VlUe de Rio 91.- 90.-
5%  Argentines céd... 42.50 % 41.50 %
6 % Hispano bons .. 207.— 206.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse H5*~ 117 ~
Sté gén p. l'ind élec. 129- — 128.— d
Sté fin. franco-suisse 4°—  39.—
Am. europ secur ord 20.25 19.25
Am europ secur. priv 367.— 368.—
Cle genev. Ind. d. gaz 255.— 255.—
Sté lyonn eaux-éclair. — •"" — •-
Aramayo 16.— 16.—
Mines de Bor — •— — •—
Cbartered 8.— 7.50 d
rotls non eatamp. .. 67.— 69.—
Parts Setli 140.— d 150.—
Plnano des caoutch. — ¦— — •—Electrolux B 42.— 42.- d
Roui billes B (SKP) 115.- 11S.-
Separator B 41.— 43.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

3 % O.F.F dUt 1903 94.15 % 94.- %
8 % O.F.F 193B 87.10 % 87.05 %
4 H Empr féd l»3t 102.50 % 102.60 %
3 % Défense nat 1936 99.50 % 99.50 %
3^-4% Dêf nat 1940 99.95 % 1 0 0 -%
8 H Jura-Slmpl 1894 96.75-% 96.75 %
3 V, Goth 1895 Ire h 96.75 % 96.75 %

ACTIONS
Banque fédérale 8.A 239.- 236.-
Union de oanq sulss \ri~ \A'~ 5
Crédit suisse o,; - 2„„
Crédit foncier suisse 234. — 230. —
Bque p entrepi électr ?„?, — ?i?"—
Motor Colombus . .  1?°,— . ,.~
Sté suls.-am d'él A „.\°- ~ d „.4°"~
Alumln Neuhausen a*f°- — . 2465.-
O.-F Bally S A  .. 750- ~ * 750.- d
Brown Boveri et Co , j}?3/- ^ 

173,'—
Conserves Lenzbourg 1560. — d 1600.— o
Aciéries Fischer .... 55°—  560.—
Lonza 505.— 505.— .
Nestlé 793.— 795 —
Sulzei 650. — 648.—
Baltimore et Ohlo .. 17-50 17.25
Pennsylvanie 89.— 87.50
General electrlc 147.— 143.—
Stand OU Cy of N.J 137.- 133.—
Int nlclt Oo of Can 108.— 110.—
Kenneo. Copper Corp 124.— 124.—
MontRom Ward et Co 180.— 173.—
Hlsp am de electrlc. 875.— d 875.—
Italo argent, de elect. 138.50 132.—
Royal Dutch — ¦— — • —
Allumettes suéd B 7.25 d 7.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 oct. 9 oct.

Banq commero. Baie 230. — d 230. — d
Sté de banq suisse 305.— 300.—
Sté suis. p. l'ind élec 277.— 279.—
Sté p. l'indus chlm 4440.— 4450. — d
Chimiques Sandoz . 5800.— 5825. —
Schappe de Baie .... 315.— d 325. —
Parts i Canaslp » doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 oct. 9 oct.

Bque cant. vaudoise 562.50 560.— d
Crédit foncier vaudois 550. — 545. —
cables de Cossonay 1625.— d 1600.— d
Chaux et dm 8. r. 385.— d 380.- d
La Suisse, sté d'assur 2650. — 2600.—
Canton Fribourg 1902 12.— d 12 25
3omm Fribourg 1887 80.— d 8l!—
Sté Romande d'Elect 275.— d 280. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise:)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 oct. g oct.

Banque nationale .... -.— 
Crédit suisse 345.— d — —Crédit foncier neuchât. 450.— 450.'- d
Sté de banque suisse 304.— d 302.— d
La Neuchâteloise 380t— d 380. — dCâble élect. Cortaillod 2679. - 2675.- d
Ed. Dubied et Cle .... 400.- d 400.—
Ciment Portland 805.— d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.- a' » » priv. 150.- d 150.- d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d aso — a
Klaus _ .

_ _
,_

Etablissent Perrenoud 300.— o 800 — o
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» » prlvil .. 85.— o 8S.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y  1902 97.— d 97 50 d
Etat Neuchât. 4 y  1930 100.— 100.—
Etat Neuchât. 4 %  1931 94.- d 94.- d
Etat Neuchât. 4 %  1932 96.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 2 y  1932 82. — o 78.-
Etat Neuchât. 4 % 1934 97.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3 y, 1938 84.— d 84 — d
Ville Neuchât 3 y  1888 98.— d 98 - d
Ville Neuchât. 4 y  1931 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 97 - d 97.— d
VUle Neuchât. 3 \ 1932 91.50 d 93.—
Ville Neuchât. 3 y  1937 90.- d 91.—
Cbx-de-Fonds 4 % 1931 —,— — .—Locle 3 yt % 1903 60- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.- d 60. — d
Locle 4 % 1930 60.- d 60. — d
Saint-Blalse 4 y % 1930 -.- -.—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 — .— — .—Crédit F. N 3 y % 1938 90— d 90.— d
Tram de N. 4 y % 1936 96.- d D 6 -  d
J. Klaus iy  1931 -•— 94.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 92 - o 92.- o
Suchard 4 y  1930 95.50 d 96.- d
Zénith 5%  1930 97 - d 97.— d
Tau» -TesrnmDtp Banane nsti""" iF i <A "/.

BOURSE DE NEW-YORK
Ciot du ont du
8 OCt. 9 oct.

Allled Chemical et Dye 162.50 — .—
American Can 97. — — .—
American Smeltlng .. 40.12 39.62
American Tel et l'eleg 162. — — .—
American Tobacco «B» 76.87 — .—
Bethlehem Steel 78.50 78.—
Chrysler Corporation 77.75 78.—
Consolidated Edison 26. — 26.12
Du Pont de Nemours 174.— — .—
Electrlo Bond et Share 5.— — .—General Motors 48.— 48.—
International Nickel 26.62 26.87
New York Central .. 14.12 14.—
Diilted Aircraft .... 38.75 38.—
Onlted States Steel 57.50 57.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)

Les Japonais pourraient
étendre ienr occupation

de l'Indochine

D'APRÈS STEFANI

pour rendre inefficace
l'ouverture de la route

de Birmanie
ROME, 9. — Le correspondant de

l'agence Stefani écrit :
Avec l'occupation d'Hanoï et d'au-

tres bases indochinoises, les forces
nipponnes ont bloqué toutes les voies
à travers lesquelles Chang Kai Chek
pouvait recevoir des armes et des
munitions. Même la frontière de Bir-
manie était fermée depuis quelque
temps, mais, M. Churchill, aux Com-
munes, et lord Halifax, à la Chambre
des lords, ont informé que ces fron-
tières seront prochainement rouver-
tes. Cette décision britannique ne
peut être interprétée autrement crue
comme un défi au Japon. Mais les
dirigeants anglais ont oublié, que les
forces aériennes partant des nouvel-
les bases en Indochine, peuvent bom-
barder et couper la route de la Bir-
manie, et si la nécessité se faisait
sentir, il est probable que les Japo-
nais seraient encouragés à étendre
leur occupation en Indochine, dans
le but d'assurer encore plus efficace-
ment le contrôle de cette route.

Un article
de la « Borsenzeitimg »
contre les particularismes

de pays de branche allemande
BERLIN, 9. — La « Berliner Bor-

senzeitung » s'élève dans un article
contre le «particularisme des pays
et branches de la race germanique ».
Il existe de grandes possibilités
pour les nations à caractère essen-
tiellement allemand de collaborer
activement, comme des membres
égaux en droits, à la création d'un
nouvel ordre en Europe en appar-
tenant à une communauté de l'en-
semble des peuples germaniques.
Surmonter le particularisme ger-
mai ne signifie pas se soumettre et
perdre ses libertés, mais bien faire
un retour à une vie politique hu-
maine. .
' —m*****Wm***— 

Les raids de ( aviation du Reich
sur les îles Britanniques

Le duel aérien anglo-allemand

LONDRES, 9 (Reuter). — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

Les attaques ennemies sur la
Grande-Bretagne, mercredi, ont été
de nouveau effectuées par de peti-
tes formations de chasseurs et de
bombardiers, volant à haute altitu-
de. La plupart de ceux-ci n'ont pas
pénétré au delà de la côte des com-
tés de Kent et de Sussex, où un cer-
tain nombre de dégâts secondaires
ont été causés à des villes et villa-
ges sur lesquels un petit nombre de
bombes furent lâchées. Le nombre
de victimes est très faible. Un ap-
pareil ennemi isolé a franchi la côte
orientale et a lâché des bombes sur
une fabrique dans les Middlands, cau-
sant peu de dégâts et ne faisant pas
de victimes gravement atteintes.

Dans l'attaque d'une ville de la
côte sud , plusieurs maisons ont été
démolies, mais le nombre des victi-
mes est petit. Pendant la journée,
quelques avions ennemis ont péné-
tré jusque dans la région londonien-
ne mais ne lâchèrent que très peu
de bombes. Il y a quelques victimes
et un certain nombre de bâtiments
endommagés.

Le communique allemand
BERLIN, 9. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Les attaques de représailles de l'a-

viation sur Londres et d'autres lieux
importants des îles Britanniques se
sont poursuivies sans interruption
hier et la nuit dernière. Les attaques
sur de nombreuses villes et des
ports, usines, voies ferrées et aéro-
dromes du sud de l'Angleterre fu-
rent particulièrement efficaces. Des
hangars furent atteints par des bom-
bes de fort calibre dans sept aéro-
dromes. Nombres d'appareils furent
détruits au sol par les mitrailleuses
des avions attaquant en piqué. Des
camps de troupes, centres industriels
et de ravitaillement furent égale-
ment attaqués dans le sud de l'Angle-
terre. En différents endroits, de vio-
lents incendies éclatèrent. Des bom-
bes de gros calibre furent jetées sur
des ports et des usines de la côte
occidentale.

Au large des côtes écossaises, un
avion de reconnaissance a attaqué un
navire de commerce britannique, qui
fut touché par plusieurs bombes. Le
feu éclata à bord et le navire se mit
à couler. Un appareil attaquant en
piqué de façon téméraire a livré
combat au nord-ouest de l'Irlande, à
environ 200 km. de la côte écossaise,
à un convoi fortement protégé, com-
prenant 5 transports chargés de
troupes. Un bateau d'environ 20,000
tonnes fut touché et immobilisé.

Les pertes des bombardiers bri-
tanniques furent sérieuses au cours
de leurs incursions nocturnes sur le
Reich et les territoires occupés, grâ-
ce à la violente réaction de l'artille-
rie antiaérienne. Plusieurs maisons
ont été endommagées et quelques ci-
vils tués par les bombes ennemies
dans quelques villes du nord et du
nord-ouest de l'Allemagne. Les ten-
tatives d'attaques sur les centres in-
dustriels et les voies ferrées se ré-
vélèrent infructueuses. L'ennemi a
perdu hier 16 appareils, 12 en com-
bats aériens et 4 abattus par la D.
C. A. Trois avions allemands n'ont
pas rejoint leurs bases.

Un train-citerne anglais
bombardé

BERLIN, 9 (D.N.B.). - Deux
avions allemands ont détruit la nuit
dernière, à coups de bombes, tout
un train de vagons-citernes. Une es-
cadrille avait aperçu celui-ci dans
une gare. Deux appareils attaquèrent
aussitôt les 20 vagons du convoi, qui
explosèrent les uns après les autres.
La gare et ses environs , dans un
rayon de plusieurs centaines de mè-
tres, ne formèrent bientôt plus qu'u-
ne mer de feu. L'incendie se propa-
geant rapidement , détruisit en ou-
tre des entrepôts de la gare aux mar-
chandises, ainsi que la gare elle-mê-
me. Le sinistre dura des heures.

Les raids nocturnes
des bombardiers allemands

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Alors
que les attaques diurnes étaient en
cours tard dans l'après-midi du 9
octobre, l'aviation allemande pré-
parait déjà ses vols nocturnes de
représailles.

Un grand nombre de bombardiers
sont maintenant en route pour Lon-
dres et le sud de l'Angleterre. Les
détails manquent encore.

Les attaques diurnes
et nocturnes de la R.A.F.
LONDRES 9 (Reuter). - Le mi-

nistère de 1 air communique :
Les appareils des services de bom-

bardement et de la défense côtière
ont entrepris mardi , des attaques
diurnes sur les ports de Boulogne et

de Lorient. La nuit dernière, la for-
ce principale de notre offensive de
bombardement fut dirigée sur les
bases navales de Brème, Wilhelmsha-
ven, où des dégâts étendus furent in-
.fligés.

D'autres contingents d'appareils
eurent la mission d'attaquer des ob-
jectifs militaires sur une grande ré-
gion de l'Allemagne de l'ouest, sur
les Pays-Bas, la France occupée. Par-
mi les cibles bombardées , il y eut les
raffineries de carburant d'Hambourg
et de Gelsenkirchen, une centrale
électrique à Kiel , l'usine Krupp à Es-
sen, l'usine' métallurgique d'Hanau,
les usines d'aviation Fokker à Ams-
terdam, les gares de marchandises
de Mannheim et de Grembourg et
plusieurs aérodromes ennemis.

D'autres attaques vigoureuses noc-
turnes furent entreprises contre les
ports de la Manche.

Tous nos avions sont rentrés de
ces opérations.

Danse-
Maintien

Ed»: Richème
Début des cours

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

Communiqués
On a touché le gros lot !
Le paiement des lots sortis au tirage

de la 16me tranche de la Loterie de la
suisse romande a commencé. Dès lundi,
les heureux gagnants affluaient aux gui-
chets de la Banque cantonale vaudoise,
à Lausanne. Toutes les précautions étant
prises, comme à l'accoutumée, pour as-
surer une parfaite discrétion aux bénéfi-
ciaires de la chance, on Ignorera toujours
leurs noms... Toutefois les précisions sui-
vantes ont pu être obtenues :

Ainsi le premier gros lot de 50,000 fr.
a été touché dès lundi matin par deux
Neuchâtelois, de condition modeste, qui
dréclarèrent que leur billet provenait
d'une sagnotte formée de dix personnes.
C'est donc un Joli denier qui récompen-
se les yasseurs ou Joueurs de bridge ou
de piquet et mérite d'en inspirer d'au-
tres... Les gagnants ont déclaré qu 'ils
étalent acheteurs de billets de la Ro-
mande dès le début. Tout vient donc à
point à qui sait attendre...

L'après-midi c'était un authentique
Vaudois qui venait toucher le lot de
20,000 fr., lui aussi acheteur de la pre-
mière heure et véritable abonné de la
Loterie romande, se déclarant enchanté
du couronnement flatteur accordé & sa
persévérance. ?

Enfin, le billet du deuxième gros lot
devait également avoir trouvé amateur
puisque un homme d'affaires lausannois
venait en toucher un cinquième dans
cette même Journée de lundi, qui vit éga-
lement les guichets de Bel-Air verser
quantité de moyens et de petits lots.

La Loterie romande continue à faire
des heureux... en attendant les bénéfi-
ciaires des œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance...

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

MATURITÉS ra2i.fK±seur'
BACC.POLY. ¦Pogrâmmés

LANGUES MODERNES K"d 'vidue ls
COM M ERC E l*̂  *• Um

P>
ADMINISTRATION 3JT

ËMJMiNLU
i F LAUSANNE

EXAMENS ANGLAIS
BACCALAURÉATS FRANÇAIS

ES Sonntag naehmittag
S| 17 Uhr 15
m DER ROMAN UNSERES
p§ SCHWEIZER DICHTER

H ERNST ZAHN

U FRAU SIXTA
Kt| mit GUSTAV FROHLICH

«-""T—""¦ PALACE

Cours de culture physique
pour demoiselles

organisé par la section de dames Amis-
Gymnastes. — Leçons et Inscriptions tous
les lundis soir, HALLE DES TERREAUX.
PupUletfces : 19 h. 30 Dames: 20 h. 30

Armée du Salut - Ecluse 20
AUJOURD'HUIDès 9 n VENTE

DE FRUITS, LÉGUMES ET FLEURS
Dès 14 h. BUFFET

A 20 h. Fête des Moissons
JOLI PROGRAMME

B E A U - R I V A G E
Ce soir dès 20 heures

Grande soirée hot
avec l'orchestre

Roy and George renforcé
DE 16 A 18 HEURES

THÉ DANSANT
De 18 à 19 h. : Concert-apéritif au bar

et à la Locanda Tlclnese
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* Détente entre l'Indochine et la Thaï-
lande. — D'après un télégramme reçu
de Hanoï , on note une certaine détente
entre l'Indochine et la Thaïlande à la
suite de la constitution d'une commis-
sion mixte chargée d'enquêter sur les
derniers incidents de frontière provoqués
par la mort du Laotien Nal Chan Ta.

* La politique étrangère de l'Egypte.
— Au cours d'une réunion du cabinet qui
s'est tenue mercredi, Maher Pacha, chef
du parti saadiste, a demandé de nouveau
que le parlement soit convoqué immédia-
tement pour débattre des affaires étran-
gères. Le premier ministre a déclaré que
la situation actuelle ne Justifiait pas une
telle mesure et qu'en tout cas le parle-
ment se réunirait dans, un mois.

RUDAPEST, 10. — Contrairement
aux informations de certains bu-
reaux de presse disant que des
troupes allemandes sont arrivées par
la Hongrie en Roumanie, l'agence
M.T.I. est autorisée par les milieux
compétents hongrois à déclarer
qu'aucune formation armée alle-
mande n'a traversé le territoire
hongrois.

Les troupes allemandes
n'ont pas traversé la Hongrie

SOUTHPORT (Lancashire), 9
(Reuter). — Le ministre du travail,
M. Ernest Revin, qui si souvent joua
un rôle important dans les congrès
annuels du «Trade-Union Congress>
a paru mercredi devant cette assem-
blée des syndicats ouvriers fédérés
de Grande-Rretagne en qualité de
membre du cabinet de guerre. M. Be-
vin, qui est le dirigeant du puissant
syndicat des ouvriers de transports,
a prononcé un discours très applau-
di par les délégués, dans lequel il a
dit. notamment :

«Je suis résolu à maintenir nos
principes fondamentaux. Le mouve-
ment travailliste britannique s'est
porté au secours de là nation bri-
tannique au moment le plus sombre
de son histoire. L'issue de la guerre
ne concerne pas l'impérialisme, mais
il y va de nos libertés. Lorsque je
visitai les régions dévastées, on me
disait : « Frappons à notre tour,
bombardons l'ennemi >. Je réponds :
« Nous le ferons, mais pour le faire
il nous faut encore des avions dé
bombardement, des bombes, des
« Spitfires », des canons et une ma-
rine équipée au maximum. Nos ad-
versaires : abandonneront d'autant
plus rapidement la lutte que nous
aurons rapidement des forces écra-
santes. C'est le seul langage qu'ils
connaissent.»

Le ministre anglais du travail
au congrès

des « Trade-Union »



LA VIE NATIONALE

VERS LA CREATION
D'UN OFFICE DE PRESSE

Au palais fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 12 septembre dernier, M. Etter
exposait à la commission des p leins
pouvoirs les grands principes de la
polit ique gouvernementale. Et , dans
le communi qué à la presse à l 'issue
de la séance , nous trouvions ce
passage: «Pour fac i l i ter  la liaison
entre la p resse et les autorités, le
Conseil fédéral  envisage la création
d'un o f f i c e  de presse qui , sans fa ire
personnellement fonc t ion  de publ i-
ciste, devrait traiter des questions
et des devoirs de la propagande na-
tionale et constituer pour la presse
une source of f i c i e l l e  d 'informations.»

Cette nouvelle mit en émoi de
nombreux journalistes. Allait-on ins-
taurer en Suisse le régime de la
presse « dirigée » OH « orientée » dont
le rôle se borne à reproduire f idè -
lement la pensée des fonctionnaires
de la propagande? Quel ques apaise-
ments nous vinrent d'en haut et il
f u t  entendu que les associations pro -
fessionnelles seraient consultées
avant que le Conseil fédéral  ne prît
aucune décision déf ini t ive .

Mardi malin, précisément, le gou-
vernement discuta la question de
l 'O f f i c e  de presse et il chargea M .
Etter de prendre contact avec les
représentants autorisés des journa-
listes. Voilà qui est très bien. Mais ,
ce qu'on voudrait savoir c'est s'il
existe déjà un projet que l'on sou-
mettra aux délé gués des associations
de presse pour la fo rme  seulement
ou bien si le Conseil fédéral  est dis-
posé encore à prendre en considé-
ration les vœux des journalistes
avant de créer l'o f f i c e  de presse.

A ce propos , on ne sait rien de
précis, car sur ce point comme sur
tant d'autres, le Conseil fédéral  res-
te muet. Mais, le silence o f f i c i e l  n'a
jamais empêché les bruits de courir,
bien au contraire, ni les mystères
de se dissiper. Or, voici ce qu'on
prétend:

Le chef du service de presse —
qui serait un journaliste expérimenté
et non pas un fonctionnaire — n'au-
rait pas pour tâche principale de
renseigner ses collègues sur ce qui
se passe dans les aîtres augustes du
palais et de ses dépendances. En au-
rait-il d' ailleurs la louable intention
qu 'il ne le pourrait pas , parce qu'il
faudrait  qu'il en sache ' davantage
que les sept conseillers f é déraux à
la fo is .  Et l'expérience de l'autre
guerre a démontré que le « chef du
service de presse » était le mortel
le plus ignorant des choses de la
politi que fédérale , p arce que person-
ne ne lui communiquait jamais rien.

En revanche, attaché au départe-
ment de l'intérieur, qui deviendrait
en quelque sorte le ministère de la
propagande , il s'en irait de rédac-
tion en rédaction, apporter la bonne
doctrine, expliquer la pensée go u-
vernementale, chapitrer les renitents,
conseiller les indécis. Nous aurions
donc quelque chose — ou quelqu'un
— comme un M. Goebbels itinérant ,

aux méthodes peut-être un peu p lus
« p ép ères ».

Nous ne doutons pas que ce légat
d' un nouveau genre , ce « missus do-
minions » de la démocratie autori-
taire , ne mette beaucoup de tact à
remplir sa délicate mission et sache
p arler de journaliste à journa liste.
Mais, il ne tarderait pas à s'aperce-
voir que si les rédacteurs ne de-
mandent rien d'autre que d 'être ren-
seignés , ils s'accoutumeront bien d i f-
f icilement à recevoir des instruc-
tions ou des conseils par le truche-
ment d' un de leurs confrères, alors
que les hommes responsables de la
conduite des af fa ires  se montreront
de p lus en p lus boutonnés et s'en-
fouiront  au plus profond de leur
tour d 'ivoire.

Décidément, si c'est là tout ce qu'a
trouvé le Conseil f édéra l  pour re-
trouver le contact avec la presse et ,
par là, avec l'op inion publi que, il
est encore beaucoup p lus éloigné de
celte op inion publi que qu'on ne pou-
vait le supposer ou le craindre au-
jourd 'hui déjà. G. P.

FOOTBALL
A Neuchâtel

Bat. Car. 2 bat Bat. 22
par 3 à I

(Mi-temps : 1 à 1)
Un match militaire, placé sous le

haut patronage du colonel de bri-
gade Carbonnier, s'est déroulé hier
à Neuchâtel sur le stade de Can-
tonal , entre une équipe du Bat. Car. 2
et une formation du Bat. 22.

La manifestation avait été parfai-
tement organisée par l'officier des
sports de la brigade frontière, le
capitaine Flotron .

En première mi-temps les équipes
furent de force sensiblement égale,
et elles se comportèrent toutes deux
fort bien. Les Jurassiens — Bat. 22
— marquèrent les premiers à la
26me minute, par G. Aebi, puis les
Neuchâtelois — Bat. Car. 2 — éga-
lisèrent dix minutes plus tard par
Roth.

En seconde mi-temps, les carabi-
niers fournirent un gros effort et
firent une br i l lante  partie. Hotz leur
donna l'avantage à la 28me minute ,
puis Roth porta la marque à 3 à 1
deux minutes avant la fin.

La partie fut  très intéressante à
suivre et constitue la rencontre la
plus animée que l'on ait vue cette
saison à Neuchâtel .

Le résultat est trop sévère pour
les Jurassiens, qui ont fait ntieux
que de se défendre.

Notons en f in  que l'arbitrage de
M. Merlotti donna satisfaction aux
deux formations, ce qui n 'est pas
peu dire.

En fin de partie, le colonel Car-
bonnier adressa quel ques mots aux
joueurs et annonça que si les cir-
constances le permettent , une re-
vanche sera organisée.

Pour remplacer le match
Suisse-Yougoslavie

L'annulation du match internatio-
nal Suisse-Yougoslavie a mis l'A. S
F. A. dans l'embarras. C'est aussi
que la fédération suisse a besoin
d'argent, de beaucoup d'argent. Et
l'on sait que les rencontres inter-
nationales ont précisément le gros
avantage de procurer des recettes
importantes. C'est la raison pour la-
quelle , l'A.S.F.A. a décidé que les
journées des 27 octobre et 10 no-
vembre seraient réservées à des
rencontres dont le produit tombe-

rait dans les caisses de la fédéra-
tion centrale. Inutile de dire que
ces matches ne présenteront guère
plus d'intérêt que ceux de diman-
che dernier. Bref , on constituera
quatre groupes avec les clubs de
ligue nationale : Suisse romande
(Servette, Lausanne, Chaux-de-
Fonds), Suisse centrale (Young
Boys, Bienne et Granges), Suisse
nord-sud (Nordstern , Lucerne et Lu-
gano), Suisse orientale (Grasshop-
pers, Young Fellows et Saint-Gall).
Le 27 octobre verra des rencontres
entre les clubs de Suisse romande
et de Suisse centrale d'une part , de
Suisse nord-sud et de Suisse orien-
tale d'autre part . Les vainqueurs et
les vaincus de cette compétition se
rencontreront le 10 novembre.

Pour peu que la situation inter-
nationale ne permette plus d'orga-
niser des rencontres internationa-
les, les clubs de ligue nationale se
verront dans l'obligation de jouer
chaque dimanche pour l'A.S.F.A.

LES S PORTS

Une auto fauche une cycliste
près de Courtepin,

celle-ci est grièvement blessé
(c) Un grave accident de la circu-
lation est survenu hier, à la sortie
du village de Courtepin , dans la di-
rection de Morat , à la bifurcation
de la route qui conduit à Courta-
man. Une jeune fille, Mlle Rosa Mi-
chel , âgée de 23 ans, à Courtaman ,
se reridait en vélo à Courtep in. Une
automobile happa au passage la cy-
cliste au moment du croisement. La
malheureuse fut  projetée contre le
garde-boue et ensuite contre la glace
avant de la machine. L'automobiliste
s'arrêta aussitôt et s'occupa immé-
diatement de la victime. Elle avait
les deux bras et une jambe cassés,
ainsi qu'une fracture du crâne. Une
ambulance la transporta à l'hôpital
Daler, à Fribourg, où son état est
considéré comme désespéré.

Des internés s'évadent
(c) La gendarmerie de Planfayon
a arrêté, dans les environs de Dil-
laret cinq soldats polonais qui s'é-
taient évadés d'un camp d'interne-
ment. Us ont été reconduits dans
leur cantonnement par les soins de
la gendarmerie de l'armée.

En pays fribourgeois
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Ce que pensent
les charcutiers neuchâtelois

de la récente décision
de l'office fédéral de guerre

La décision récemment prise par
l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation au sujet de la vente
de la viande de porc frais a provo-
qué chez les charcutiers un mécon-
tentement qui s'est promptemeni
manifesté.

A Lausanne, notamment, une as-
semblée extraordinaire des com-
merçants spécialisés dans le débit
de la viande de porc a décidé à
l'unanimité de présenter une série
de revendications qui portent sur
les points suivants :

1. Obtenir des éclaircissements
sur la situation du marché aux
porcs en Suisse et sur les motifs
qui ont nécessité les mesures prises;

2. Régler les prix des porcs de
façon qu'ils soient rémunérateurs
pour l'engraisseur, une trop grande
marge de bénéfice étant accordée
aux marchands, alors que le prin-
cipal intéressé ne -rentre pas dans
ses frais ; une telle politique est né-
faste au marché aux porcs et aggra-
vera la situation en 1941 ;

3. Si l'effectif porcin est actuel-
lement insuffisant, il convient de
recourir à l'importation et non à
l'exportation , comme ce fut le cas
l'été dernier :

4. Obtenir un allégement immé-
diat des mesures de restrictions ac-
tuelles. En effet , il faut que la ven-
te du lard maigre fumé et de la sau-
cisse à rôtir soit autorisée, le pre-
mier étant nécessaire pour les pe-
tites bourses qui ne peuvent ache-
ter du jambon ou des côtelettes fu-
mées ; pour la saucisse à rôtir, il
ne saurait être question de faire fu-
mer les pièces de porc qui servent
à la confectionner.

A Genève, même ton et mêmes
protestations. Ailleurs aussi.

Et à Neuchâtel ? demandez-vous.
Chez nous, la situation est un peu
différente en ce sens que nous
avons peu de charcutiers propre-
ment dits ; le plus souvent, ce sont
des bouchers-charcutiers qui ven-
dent à la fois les viandes de bou-
cherie et la charcuterie. Cependant,
il est indéniable que l'interdiction
de vendre du porc frais a provoqué
chez nos commerçants un mécon-
tentement que personne ne dissi-
mule. On reproche d'abord aux or-
ganes de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation d'avoir agi avec
un rare sans-gêne en faisant con-
naître le samedi une décision qui
devait être appliquée le lundi déjà.
Un certain nombre de bêtes tuées
le vendredi ou le samedi et dont
on espérait vendre la viande cette
semaine deviennent, de ce fait , inu-
tilisables. « C'est là, nous a dit tex-
tuellement un charcutier du chef-
lieu une méconnaissance complète
des intérêts véritables du commer-
ce. Jusqu 'à maintenant nous avons
accepté docilement toutes les pres-
cri ptions parce que nous savions
bien qu'elles étaient nécessaires.
Mais comment veut-on que nous
ayons confiance si l'on prend brus-
quement et sans que nous en
soyions avertis des mesures aussi
graves et qui nous atteignent aussi
directement ? »

C'est la logique même. Et Berne
doit comprendre que la chose es-
sentielle, a cette époque de désarroi ,
est de prendre des décisions qui
maintiennent la confiance.

Dans le monde musical
Mme Jaquillard-Chable, journa-

liste, vient d'être appelée par
M. Thomann, de Zurich, rédacteur de
la revue de la Société fédérale de
chant, à envoyer des chroniques
musicales à ce journal. En cette
qualité, elle écrira désormais les
comptes rendus des concerts et des
communiqués sur l'activité des so-
ciété de chant de Neuchâtel (So-
ciété chorale, Frohsinn, Orphéon )
et du Vignoble, faisant partie de la
Société fédérale de chant , dès la
saison 1940-1941.

Un voleur acrobate
Un vol pour le moins singulier a

été commis sur un balcon d'un im-
meuble situé Escalier des Immobi-
lières. Diverses pièces de linge qui
séchaient sur le dit balcon ont été
enlevées par un individu qui a dû
faire quelques acrobaties pour at-
teindre son but , car le lieu est assez
haut.

Plainte a été déposée.

LA VILLE

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

en se rendant à son travail
Mercredi matin, à 7 heures, M.

Arm. B., habitant la Sombaille, se
rendait à bicyclette à son travail . Il
fit une chute assez grave devant le
No 72 de la rue A.-M. Piaget. Con-
duit au poste de police, il reçut les
soins dévoués d'un médecin qui
constata une fracture de la clavicu-
le gauche et des contusions sur tout
le corps. Le blessé a été conduit
à l'hôpital.

RÉGION DES LACS

!La vendange du Vully
La récolte des vignes communales

de Mur (environ 1200 litres) a été
adjugée au prix de 90 c. le litre
de vendange (en 1938, 38 c.) à M.
Maeder, hôtel du Pont à Salavaux,
récolte au frais de l'acheteur.

BIENNE

Le marché du travail
(c) Pendant le mois de septembre
écoulé, le nombre des sans-travail a
diminué de 139 unités, passant de
458' à 319. On note une régression de
chômage notamment dans l'industrie
métallurgique et dans l'horlogerie.

A fin septembre, on comptait 248
chômeurs (361 en août), soit 115
(143) au chômage total et 133 (218)
au chômage partiel. Quant aux chô-
meuses, il y en avait 12 (13) au chô-
mage total et 59 (84) au chômage
partiel.

YVERDON
Noces d'or

En l'absence de son mari, ancien
syndic d'Yverdon, actuellement au
Maroc, Mme Du Bois-de Guimps, à
Yverdon , a célébré le cinquantième
anniversaire de son mariage.

LA NEUVEVILLE
Fête de la vigne

(c) Il est des traditions qu'on aime
à maintenir, parce qu'elles répondent
à un besoin de témoigner la recon-
naissance, la joie et l'espérance.
Telle est celle de la fête d'automne
appelée chez nous « Fête de la vi-
gne ».

Malgré la vendange déficitaire et
les temps troublés nous sommes re-
connaissants d'avoir pu « faire une
à deux gerles à l'ouvrier ». C'est une
joie pour celui qui fut aussi favo-
risé et chacun espère en des temps
meilleurs.

Rappelons que la traditionnelle
« Fête de la vigne » aura lieu di-
manche.

ONNENS • BONVILLARS
On est toujours pris

Un individu, Vaudois, signalé au
« Moniteur de police » pour vol
d'une bicyclette, a été pincé près
d'Onnens par les gendarmes de Con-
cise et de la Poissine. Le voleur a
été écroué dans les prisons d'Yver-
don.

AARBERC
La sucrerie a repris

son activité
(c) Depuis quelques jours, la sucre-
rie et raffinerie d'Aarberg — la seu-
le que nous possédions en Suisse —
a repris son activité.

Pendant cette saison, on espère
que la fabrique aura à traiter en-
viron 1300 chars et 9700 vagons de
betteraves à sucre. Cette année , on
a cultivé 9300 arpents de bet teraves,
soit quelque 500 arnents de moins
que l'an dernier. Cette diminution a
été enregistrée dans les cantons de
Fribourg et Vaud et en Suisse alle-
mande, cependant que les cantons de
Berne et de Soleure ont augmenté
leur production. Les 100 kilos de
betteraves se payeront 4 f. 50 ; leur
contenance en sucre, d'après les
sondages effectués, se monte en
moyenne à 15 %.

La sucrerie et raffinerie d'Aar-
berg qui — actuellement — joue un
rôle primordial dans notre approvi-
sionnement, occupe 950 personnes,
lesquelles travaillent par équipes
jour et nuit.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Yves-Alain, à Charles-Friedrich Ec~
bert-Grandpierre et à Françoise née Hal-
denwang, à Neuchâtel.

4. Bernard-Rodolphe, à Emile Berger et
à Luise née Kummer, à Wavre.

7. Jean-Daniel , à Jean-Eugène Clottu
et a, Lucie-Marguerite née Christen.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Ernest Wyler et Llli-Marguerite

Mechler, les deux à Berne.
7. Edmond-Joseph Tena et Margaritha

née Kaderli, les deux à Neuchâtel.
8. Aimé-Auguste Jeanfavre et Simone

Schneeberger, à Savagnier et à Chau-
mont.

8. Raoul-Roger Yersin et Blanche-Vio-
lette Kolb, à Cortaillod et à Salnt-Blalse.

8. Karl Relmann et Hélène Bertschy, à
Berne et Neuchâtel.

«-MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. Jean-Victor Meyer et Marie Hertach,

les deux à Neuchâtel.
5. Pierre-Maurice Serment et Juliette-

Clotllde Nlcolet, à Neuchâtel et â Corcel-
les-Cormondrèche.

5. Henri-Constant Corlet et Blanche
Andrlé, les deux à Neuchâtel.

6. Henri-Albert Perret et Yvonne-Ju-
liette Froidevaux, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
8. William-Robert Droz né le 12 octobre

1873, fils de Jean-Numa Droz. à Neuchâ-
tel.

6. Maria-Albine-Sara Christlnaz, née le
29 juillet 1864, fille de Joseph Christlnaz,
â Neuchâtel.

6. Francine-Denyse Fahrnl, née le 20
mars 1940, fille de Gottfried Fahrnl, à
Saint-Biaise.

8. Charles-Frédéric Ernst, né le 24 mal
1871, fils de Wilhelm Ernst, à Neuchâtel.
»*S5'5iiS5SS5i«'5!SS<0iiiH>5555SS5SSS5i5S5SSi*«»SM

LA VIE RELIGIEUSE

Fédération romande
de jeunesse protestante

A la fin du mois dernier a eu lieu ,
à Grandson, la première assemblée
des délégués de la Fédération ro-
mande des associations cantonales
de jeunesse protestante, créée en
juillet  dernier. Les organisations de
Genève, Neuchâtel , Vaud et Jura
bernois étaient représentées.

Furent élus membres du comité
romand : les pasteurs Max Vernaud ,
Agénor Avondet , Armand Payot, Ro-
bert Jequier, du Locle, M. Rindit,
inst i tuteur  secondaire , Mme P. Juil-
lard et Mlle Perrenoud.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je voua
soulagerai. Matthieu XI, 28.

Repose en paix.
Madame Alfred Prince ;
Monsieur Marcel Châtenay ;
Monsieur et Madame René Bral-

chet ;
Monsieur et Madam e Philippe Ja-

querod et leurs enfants, Pierre et
Michèle ;

Madame Charles Amann et ses
enfants, en France ;

Monsieur et Madame Maurice
Prince et leurs enfants, aux Etats-
Unis ;

Monsieur Henri Prince et sa fille,
à Bâle ;

Monsieur et Madam e Pierre Prince
et leurs enfants, en France ;

Madame de Sybourg-Châtenay et
ses fils , à Auvernier ;

Monsieur et Madam e André Châ-
tenay et leur fils , à Auvernier ;

Madame Ernest Prince, ses enfants
et petits-enfanfs ;

Mademoiselle Berthe Donada,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Madame Pierre CHATENAY
née Elisa PRINCE

leur chère fille , mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-soeur, tante,
nièce et amie , enlevée à leur tendre
affection , après une longue et pénible
maladie, courageusement supportée.

Neuchâtel, 9 octobre 1940.
( Côte 16)

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 11 octobre, à 15 heures. Culte
à 14 h. 30, au domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Niveau du lac, 8 octobre, à 7 h. : 430.34
Niveau du lac, 9 octobre, à 7 h. : 430.34

Madame veuve Berthe Cousin-
Girardin et ses enfants, Marcelle et
Alfred , ainsi que toute leur nom-
breuse parenté, font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère petite fille et sœur,

Jeanne COUSIN
enlevée à leur affection dans sa
19me année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1940.
(Grise-Pierre 4)

Tes souffrances sont finies.
Dors en paix.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 11 octobre 1940, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Der Deutschschweizer-Verein Neu-
châtel bedauert den Hinschied des

Herrn Fritz ERNST
Der Vorstand bittet die Mitglie-

der, an der Abdankungsfeier im
Krematorium, Donnerstag. den 10.
Oktober, 13 Uhr, teilzunehmen und
dem verstorbenen Freunde ein
wohlwollendes Andenken zu be-
wahren.

Venez à mol, vous tous a ni êtes
fatigués et chargés.

Matthieu XI, 28. •
Madame et Monsieur Strubé-Ernst

et leurs enfants, à Foxdale (Canada);
Madame veuve G. Ernst, à Bahlin-

gen ;
Madame veuve Flech-Ernst, à Bah-

lingen ;
Famille A. Fischer-Ernsf, à Tenin-

gen ;
Madame et Monsieur E. Dom-

mann-Ernst et leurs enfants, Lisel et
Emile, à Emmenbrûcke ;

Madame et Monsieur Georges
Ernst et leur fille, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz ERNST
leur cher frère, beau-frère, oncle et
ami survenu dans sa 70me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, 8 octobre 1940.
Domicile mortuaire: Saint-Honoré 8.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi , 10 octobre, à. 13 heures.

Culte au Crématoire.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour, et quiconque
croit en Lui aura la vie éternelle.

Monsieur Emanuel Villemin, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Madame
Elise Frey, aux Loges, Geneveys-
sur-Coffrane, Engollon, Neuchâtel,
Cernier, Fontainemelon, Chambre-
lien et Hauts-Geneveys ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Laure Villemin, aux Etats-
Unis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Elise-Lily VILLEMIN
née FREY

à l'âge de 45 ans.
La Chaux-de-Fonds, 7 octobre 1940.
L'incinération, sans suite, aura

lieu jeudi 10 octobre, à 16 heures,
au crématoire de Lausanne.

Domicile mortuaire : Parc 138, la
Chaux-de-Fonds.

D ne sera envoyé aucun faire part,
le présent avis en tient Ueu
Le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 5 31 83

Je sais en qui j'ai cru !
Madame Jeanne Manach-Borel et

sa petite Jacqueline, à Caveirac
(France) ;

Monsieur et Madame Jules Borel ,
leurs enfants, petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
à Neuchâtel, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Daniel MANACH
pasteur

décédé à Caveirac, où il a été
inhumé le 9 octobre 1940.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Attention !

Kapiae
Horaire répertoire avec

table d'orientation et carte
synoptique

Seul le RAPIDE est édité
et entièrement imprimé à
X cu e h u l e l .

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

Le R A P I D E  permet de
trouver fac i lement  et en une
seule opération les Marnes des
pr incipales  régions de Suisse.

Vous aurez toute  sat isfac-
tion en achetant  le RAPIDE.
l ' h o r a i r e  que vous ut i l isez
depuis nombre d'années.

Prix : 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, l ibrai r ies ,
papeteries, etc.

BERNE, 9. — L'etat-major de 1 ar-
mèe communique :

Samedi, dimanche et lundi der-
niers, le général s'est rendu au Tes-
sin pour y inspecter la troupe et les
travaux de fortification. A cette oc-
casion, le général assista à une dé-
monstration de gymnastique effec-
tuée en son honneur par les gym-
nastes de la brigade frontière 9 au
Campo-Marzio.

Le travail a repris en partie
à la fabrique d'Oerlikon

ZURICH, 9. — La presse zuricoise
fut invitée mardi après-midi à visi-
ter la fabrique de machine d'Oerli-
kon. A cette occasion , le directeur
Buhrle fit un récit des explosions,
don t la cause exacte ne pourra être
établie qu'après les expertises techni-
ques.

Les ouvriers de l'atelier IV ont re-
pris le travail en grande partie. On
travaille également dans les labora-
toires sauf dans celui qui fait l'ob-
jet de l'enquête. L'usine occupe 3500
ouvriers.

Le général au Tessin

GENEVE 9. — Quarante-six ré-
fugiés suisses, venant de Paris, sont
arrivés à la gare des Eaux-Vives.
Ils ont été accueillis par le major
Keller, commissaire au service de
rapatriement.

Blessé d'un coup de pistolet
en Valais

(c) Un monteur électricien de Viè-
ge, M: Robert Fux, manipulait un
revolver qu 'il ne croyait pas char-
gé et qu'il voulait nettoyer quand
un coup partit et le malheureux
eut le bras traversé par une balle.

Dés Suisses habitant Paris
arrivent à Genève

CHRONIQ UE RéGIONA LE

On sait les effforts obstinés qui
ont été multipliés chez nous pour
donner au canton tout entier une
importance à laquelle il a droit Ces
efforts tendent à atteindre quatre
buts essentiels :

1. L'èlectrification de la ligne du
Val-de-Travers ;

2. L'assainissement du Régional du
Val-de-Travers ;

3. Le rétablissement des relations
internationales via Pontarlier ;

4. La réalisation de projet d'orga-
nisation intercantonale pour la sau-
vegarde de notre ligne.

Ces efforts n'ont cessé d'être pour-
suivis. Et l'on était d'autant plus
fondé à croire que leur aboutisser
ment était proche, que le pont situé
à l'est de Pontarlier, sur le Doubs,
en direction des Verrières-Suisses,
détruit il y a quelques mois, va être
rétabli. Les piles de cet ouvrage
d'art sont presque achevées, et il rne
reste plus qu 'à j eter le tablier dont
on ne sait encore s'il sera en pierre
ou, provisoirement, en bois.

Mais une nouvelle venue de Lau-
sanne vient d'aporter quelque per-
plexité chez ceux qui défendent l'i-
nitiative neuchâteloise. Les C.F.F.
auraient, dit-on, — sans plus se pré-
occuper du sort de notre ligne —
entrepris au lendemain même de
l'armistice des démarches auprès des
autorités allemandes d'Occupation
afin de réparer les dégâts causés au
tunnel du Mont-d'Or. On dit même
de source officieuse que 200 ouvriers
français ont été mis en chantier du
côté de Longeville et travaillent ac-
tivement à la réfection du tunnel.

Ce geste des C.F.F., dont l'attitude
est différente suivant qu'il s'agit
d'intérêts vaudois ou d'intérêts neu-
châtelois, ne saurait nous laisser in-
différents et l'on attend avec impa-
tience les explications qui seront
données à ce sujet.

Est-il vrai que...?

CORNAUX
Maigres vendanges

(c) L'addition des méfaits causés à
la vigne par la grêle au soir du 30
avril , par la- cochylis et la coulure
à l'époque de la floraison, a laissé
comme récolte sur l'ensemble de no-
tre territoire viticole une gerle à
l'ouvrier pour les parchets épargnés,
tandis que pour les plus frappés, el-
le oscillait entre 30 et 70 litres.

Ah ! si « elle » avait pu donner
comme la campagne et les arbres
fruitiers, l'année aurait été bonne
pour tout le monde ; et ce mot « el-
le », lourd de regrets dans la bouche
de maints viticulteurs, laisse suppo-
ser bien des déficits en ces vendan-
ges silencieuses de 1940.

VIGNOBLE

SAINT-SULPICE
Vue disparition.

(c) Un jeune homme de Saint-Sul-
pice, âgé de 26 ans, a disparu de-
puis deux jours. Mardi matin, le
garde-police du village a trouvé son
vélo au bord de la rivière. Un pa-
quet contenant un pullover et de
la laine était attaché à la bicy-
cl-.ft e .

La police^ aidée de quelques ci-
vils, a entrepris des recherches dans
la rivière. Celles-ci n'ont encore
donné aucun résultat.

VAL-DE-TRAVERS


