
L'ŒUVRE DU MARÉCHAL
LA FRANCE NOUVELLE

Il parait que les frères Tharaud
ont dit, un jour, en parlant du ma-
réchal Pétain qu 'il était l'un des
premiers écrivains de notr e temps.
A lire le texte de ses discours, à
lire ses articles dans la Revue des
Deux-Mondes, on en est bien per-
suadé. -L-xpression, le style sont,
chez lui, d une rare justesse. Mais
ils tirent toute leur force de la so-
lidité de la pensée qui est à la base
et qui est' constamment guidée par
ie souci de l'intérêt du pays.

Le grand reproche que l'on a
fait , après la défaite, au gouver-
nement du maréchal , est d'avoir
singé des doctrines et des constitu-
tions étrangères. Pour peu qu'on ait
quelque sens du maniement des
idées, pour peu qu'on ait la loyauté
de rechercher a quelles sources
d'inspiration vont puiser, sous l'égi-
de de leur chef , les dirigeants de
"Vichy* on s'apercevra que l'accusa-
tion est tout à fait mal venue.

* *
Qu'il parle de la question de l'édu-

cat ion , de la hiérarchie sociale né-
cessaire, de l'économie à venir, de
la politique étrangère, le maréchal
Pétain n'est conduit par aucun pré-
jugé ou aucun parti pris, à plus for-
te raison par aucune idéologie. Il
connaît admirablement les traditions
de la France, la façon dont celle-ci,
dans tous les domaines, s'est formée
au cours des siècles. U ne s'agit
d'ailleurs pas pour lui de s'attarder
stérilement au passé, mais bien de
rajeunir, d'adapter à l'époque nou-
velle, des idées éternellement vraies.
C'est là la seule impression que l'on
peut ressentir, si l'on est honn ête,
à la lecture de son appel d'avant-
hier et de son message d'hier à tous
les Français.

Il va sans dire que les circon-
stances si douloureuses dans les-
quelles le maréchal Pétain est con-
traint de travailler — que ne l'a-t-on
appelé plus tôt ! — et qui sont le
fait de tout autres que lui, rendent
aa,r._tâcne_-.singulièrement difficile,
empêchent actuellement l'œuvre
qu'il a entreprise de s'accomplir
dans sa plénitude, atténuent aussi
en quelque mesure la portée des
idées authentiquement françaises
dont il s'est fait le champion. Il fait
preuve cependant ici d'espérance
comme on aime à la rencontrer chez
un homme de cet âge. Mais il fait
montre de réalisme peut-être plus
encore.

Car le maréchal Pétain, s'il sait
qu'il travaille dans une patrie amoin-
drie, ne sait pas moins qu'il est in-
dispensable, même dans un cadre
restreint, de maintenir la flamme,
de bâtir dès maintenant ce qui pour-
ra être la nation de demain. «Il
n 'est pas nécessaire d'espérer pour
entreprendre et de réussir pour per-
sévérer », disait le Taciturne. Le
chef de l'Etat français adopte cette
formule d'autant plus volontiers
qu 'il a eu, lui , quelques objets d'es-
poir encore, qu'il est dans sa terre
de France pour mener à bien une
œuvre partielle aujourd'hui , et qu'il
souhaite totale pour demain.

* * *
A Londres, quelques Français es-

timent que la lutte doit continuer,
et qu'elle devait se poursuivre en
particulier alors même que le terri-
toire national eût été complètement
envahi. Pour eux, ce n'est pas tant
la patrie que la cause qu'il con-
venait de maintenir — cruel dilem-

me, car l'une et Vautre qui ne de-
vaient pas se dissocier, l'ont été
par les faits, par la déroute autant
que par les erreurs monstrueuses
qui ont provoqué celle-ci. A Paris,
peut-être à Vichy, il est d'autres
Français qui estiment qu'il serait
profitable, pour le pays, de recher-
cher avant tout l'alliance avec le
vainqueur, quitte à se lier pied et
poing, tout de suite à sa politique.

L'action du gouvernement Pétain
réagit à la fois contre les deux ten-
dances. Aux Français de Londres,
le maréchal Pétain fait valoir qu'il
était essentiel d'abord de sauver ce
qui pouvait être sauvé, qu'il était
d'une importance capitale de main-
tenir le patrimoine national qui pou-
vait être maintenu — car qu 'est-ce
que l'idée de patrie si elle ne s'ap-
puye plus sur un territoire réel, sur
une patrie charnelle? Elle n 'est, en
fait , plus qu'une fiction. M. Bénès
et le Négus d'Abyssinie peuvent en
témoigner.

Aux Français... de Berlin , et dont
le directeur de L 'Oeuvre, M. Marcel
Déat , s'était fait le porte-parole, le
maréchal Pétain répond d'autre part
qu'il ne saurait être dans la dignité
de la France de devancer les désirs
du vainqueur, de satisfaire ses exi-
gences avant qu'elles soient connues.
Il y a là une démission de l'esprit
plus préjudiciable encore à la Fran-
ce que ne fut la démission des armes.

Entre une attitude d'idéologie et
une attitude de défaitisme, le chef
de l'Etat préconise la méthode de
l'unité et du travail de reconstruc-
tion , malgré le malheur: rassemble-
ment patriotique, rassemblement de
tous les Français, autour du lambeau
de sol qui a été préservé et autour
d'une doctrine qui, s'inspirant de
l'histoire, permet de retrouver les
grandes constantes de la vie natio-
nale française.

* *
«La France, la France seule »,

telle est la formule que le maréchal
entend, recommander à ses compa-
triotes. C'est celle," semble-t-il, qui
est la mieux à même d'assurer au
pays cette force morale, cette force
de résistance intérieure que des an-
nées de mauvaise politi que avaient
tué en lui, mais grâce à laquelle
pourtant il pourra faire front aux
difficultés présentes et futures.

Même au jour où l'armistice pren-
dra fin , même au jour où les condi-
tions de paix seront imposées, il
n'est pas indifférent — croyons-
nous — que la France présente le
spectacle de cette cohésion intérieu-
re ou qu'elle ne le présente pas.
Sans compter que, d'ici là , peuvent
intervenir nombre d'éventualités,
nombre de solutions où il sera d'un
intérêt primordial que la France,
dépourvue de sa force militaire, se
présente du moins avec sa force mo-
rale et historique. .

René BRAICHET.

L'heure de la «soupe anglaise »
à l'hôtel de ville de Zurich

La a semaine anglaise » a été introduite dans les services de 1 admi-
nistration municipale znricoise. Les employés travaillent de 8 h. à 12 h.
et de 12 h. 30 à 17 h. Un léger repas consistant en « soupe anglaise » est
servi pendant la pause de midi. Ce sont les cuisines populaires de la
ville qui fournissent la soupe. La portion coûte vingt centimes et se
compose de deux assiettées. — Voici l'heure de la « soupe anglaise » à

l'hôtel de ville de Zurich.

La tension entre
les Etats-Unis
et le Japon

Les événements
d'Extrême-Orient

s'accroît de plus en pins
M. Roosevelt va demander

des nouveaux crédits
pour la marine

LONDRES, 10. — On mande de
Washington au « Daily Telegraph »
que d'importantes décisions ont été
prises lors des entretiens entre le
président Boosevelt et le chef de
la marine américaine. M. Roosevelt
demandera au congrès un crédit de
10,000,000 de livres sterling pour
construire des points d'appui navals
et aériens sur les côtes occidenta-
les d'Havaï et pour protéger les
ports de Los Angeles et de Long
Beach.

La flotte du Pacifique
va être renforcée...

LONDRES, 10. — On mande de
Washington au « Daily Telegraph »
que M. Knox , ministre de la mari-
ne a déclaré à la presse que la
flotte du Pacifique a été renforcée
de 4200 hommes. Interrogé sur la
question de savoir s'il est du même
avis qu'un journal qui prétend que
dans quinze jours les Etats-Unis se-
ront en guerre avec le Japon , le
ministre a répondu négativement
ajoutant que personne ne pouvait le
savoir.

...par suite des possibilités
de crise en Extrême-Orient

La crise d'Extrême-Orient occu-
pe vivement les autorités politiques
et diplomatiques. Les Japonai s es-
saient maintenant de bagatelliser Ja
décision britannique de rouvrir la
route de Birmanie. Il est intéres-
sant de constater à ce propos que
des milieux japonais avant de con-
naître la décision des Anglais af-
firmaient que la réouverture de cet-
te route serait considérée comme
un « casus belli » qui appellerait
toutes les conséquences possibles.
La situation est considérée comme
très critique.

Les citoyens américains
commenceraient à évacuer

Changhaï
CHANGHAÏ, 11 (Reuter). — La

grande majorité des Américains ha-
bitant Changhaï s'attend que la si-
tuation s'aggrave en Extrême-Orient
pour suivre le conseil du gouverne-
ment des Etats-Unis de quitter l'Ex-
trême-Orient.

Les principales maisons de com-
merce américaines gardent leur per-
sonnel masculin au complet , en lais-
sant à chaque employé la faculté
individuelle de faire évacuer leurs
familles.

Le message du gouvernement Pétain
préconise le rassemblement national

de tous les Français
pour I établissement d'un ordre nouveau qui soit conforme

au génie et au climat de la France
Parlant de l'Allemagne, le maréchal déclare qu'il est souhaitable

qu'elle prépare une paix de collaboration et non d'oppression
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Les journaux publient aujo urd'hui

l'émouvant message qu'adressé aux
Français le maréchal Pétain. On y
retrouve cette noble élévation de
pensée, cette lumineuse clarté de
l'esprit, cette incomparable droiture
de l 'âme qui rendent si attachante
la personnalité du chef de- l'Etat et
confèrent à son œuvre ce caractère
de « valeur durable » que personne,
aujourd'hui, ne pense même plus à
lut contester.

Il est difficile , au moins à la.mi-
nute présente, d'esquisser mieux
qu'une analyse rap ide d' un docu-
ment qui marque une date capitale
dans la « révolution nationale fran-
çaise ». Néanmoins, il est permis d' y
discerner les notions fondamentales
qui, demain, serviront de base au
rég ime qui succédera, car il n'est
plus permis d'en douter, à celui qui
conduisit la France au bord de
l'abîme.

Retenons d'abord que la hideuse

politique, source de division et de
faiblesse, est condamnée' Hansretour.
A sa place s'instituera « un ordre
nouveau » qui ne sera pas la copie
servile d'aucune expérience étran-
gère, mais au contraire « adaptée
au climat et au génie du peuple
français ». A l'extérieur, dans les re-
lations qui règlent les rapports
d'Etat à Etat , un même esprit sincè-
rement réaliste inspirera le. régime
qui « remettra en honneur le véri-
table nationalisme, celui qui, renon-
çant à se concentrer sur lui-même,
se dép asse pour atteindre la colla-
boration internationale ».

Vis-à-vis de l 'Allemagne, le maré-
chal Pétain souligne que si le choix
de la paix app artient d'abord au
vainqueur, il dépend aussi du vain-
cu et il a cette phrase qui touchera
le cœur de tous les Français: «.Si
toutes les voies nous sont fermées,
nous saurons attendre et souff rir .  Si
un espoir , au contraire, se lève sur
le monde, nous saurons dominer
notre humiliation, nos douleurs, nos

ruines. En présence d'un vainquent,
qui aura su dominer sa victoire,
nous saurons dominer notre défaite.*

* * * .
A l'intérieur, le même souct de ré»

forme profonde se manifeste pa r une
conception nouvelle et audacieuse
qui substitue à l'égalité naturelle,
assise traditionnelle du régime
d'hier, l'égalité des chances basées
sur les aptitudes et la volonté de
chacun à servir. Dans une «.hiérar-
chie sociale » appuyée sur le talent el
le travail se créeront les élites véri-
tables qui ne devront rien d'ailleurs
de leur succès ni à la naissance, ni
au favoritisme . L 'autorité est enfin
reconnue nécessaire pour sauvegar-
der la liberté de l'Etat, garantie des
libertés individuelles en face des
coalitions d'intérêts particuliers .

», * *Sur le plan social, l'attention est
plus particulièremen t attirée sur
l'aspect pratique des idées dévelop-
pées dans le message.

Signalons le paragraphe consacré
aux métiers: « Les organisations
professionnelles, pré cise le maré-
chal, traiteront de tout ce qui con-
cerne le métier et se limiteront au
seul domaine professionnel. »

Quand on se rappelle 1936, la
C.G.T., les grèves, les occupations,
on mesure aisément le chemin par-
couru sur la voie du salut.

* *Nous en arrivons enfin au cha-
pitre consacré à la politi que écono-
mique.

Deux idées maîtresses s'en déga-
gent, deux principes directeurs con-
çus en fonction de l'intérêt national.

1) Nécessité d' une économie or-
ganisée et contrôlée où la coordi-
nation par l'Etat des activités pri-
vées doit briser la puissance des
trusts et leur pouvoir de corruption,
sans brider, bien au contraire, Fini-
tiative individuelle.

2) La monnaie au service de l'éco-
nomie. Elle doit p ermettre le plein
essor de la stabilité des prix et des
salaires. Notons en passant la chute
d'une vieille idole: l'or.

Le maréchal a dit: « Notre nou-
veau système monétaire ne devra ac-
cepter l' or qu'à la garantie des rè-
glements extérieurs. » Un tel systè-
me impli que évidemment un con-
trôle rigoureux du commerce exté-
rieur pour « subordonner aux néces-
sités nationales l'emploi des signes
monétaires sur les marchés étran-
gers et à l'intérieur un contrôle vi-
g ilant de la consommation et des
prix ».

• •On voit , en ce trop court résume,
quel esprit anime le maréchal Pétain
et ses collaborateurs.

Que la nation suive le chef,  il
n'est pas possible d' en douter. A
l'appel qu'il lance aux Français en
conclusion de son message, les Fran-
çais, tous d'un même cœur et d' une
même fo i  dans les destinées de leur
pags répondront: « Présent! »

Lire le texte du message
du gouvernement Pétain en
dernières dépêches.

Rup ture des p ourp arlers
roumano-hongrois

COUP DE THEATRE APRÈS L'ARBITRAGE DE VIENNE

menés sur la question des minorités de Transy lvanie
Bucarest, mécontente de la façon dont Budapest traite les sujets roumains
habitant désormais en territoire magyare, cesse la négociation et en appelle

de nouveau à Berlin et à Rome
BUCAREST, 11. — La délégation

roumaine qui traite à Budapest les
questions soulevées par l'arbitrage
de Vienne, a présenté à la délégation
hongroise une note résumée ci-
après :

Dès son arrivée au pouvoir, le
gouvernement roumain a décidé non
seulement de mettre à exécution les
décisions de Vienne, mais aussi
d'entamer avec le gouvernement
hongrois des négociations dans un
sincère esprit d'entente qui aurait
dû rendre possibles des relations
plus amicales entre les deux
pays.

Le gouvernement roumain a accordé
une attention toute particulière à la
question des minorités, la première
qui devait assurer un rapproche-
ment.

Dès la première séance, le chef
de la délégation roumaine a exprimé
ce vœu, en ajoutant qu 'il était dési-
rable que les négociations se ter-
minent le plus tôt possible. Malgré
une première déclaration favorable,
la délégation hongroise fit un peu
plus tard la déclaration surprenante
que la Hongrie ne pourrait entamer
les négociations avant que la Rou-
manie n'ait restitué le matériel
qu'elle aurait enlevé de Transyl-
vanie.

Mauvaise volonté hongroise
d'après Bucarest

Le délégué roumain déclara immé-
diatement que la Roumanie, décidée
à exécuter les décisions de Vienne,
était prête à restituer ce que des
autorités subalternes auraient éven-
tuellement enlevé. A la suite de cette
réponse le point de vue hongrois était
devenu insoutenable. Mai s la Hon-
grie en trouva un autre : la question
des minorités constituerait un pro-
blème intérieur de la Hongrie, thèse
qu 'il fut tout aussi facile aux dé-
légués roumains de réfuter. Enfi n,
le 26 septembre , les délégations de-
vaient commencer, mais tel ne fut
pas le cas, par suite de l'absence
du délégué spécial magyare. TJn nou-
veau prétexte hongrois fut mis en
avant : la Roumanie ne possédait
pas de consti tution.

Après que le président de la dé-
légation roumaine eut également re-
poussé cette thèse et énergiquement
protesté, la délégation hongroise ar-
riva finalement à déclarer formel-
lement qu 'elle n'était pas à même
de traiter la question minoritaire
à cause de la tension intervenue
entre les deux pays.

Le président de la délégation rou-
maine entreprit un dernier effort.
Il alla voir le ministre des affaires

étrangères, qui lui répondit que le
gouvernement hongrois serait dis-
posé à conclure un accord minori-
taire, mais qu'il ne pouvait en pren-
dre la responsabilité devant l'opi-
nion publique.

De ce fait, les tractations durent
être considérées comme définitive-
ment repoussées dn côté hongrois.

Des actes de violence ?
Mais un nouveau fait intervint. Le

journal officiel hongrois publia un
décret du conseil des ministres nom-
mant des commissaires auprès des
entreprises finan cières, industrielles
et commerciales de Transylvanie oc-
cupée. Un grand nombre de com-
missaires entrèrent en fonctions
tout de suite. Le président du conseil
des ministres eut une entrevue avec
le premier ministre hongrois. Entre-
temps, le traitement dénué de scru-
pules infligé à la population rou-
maine par l'administration, l'armée,
la police, la gendarmerie et la po-
pulation hongroises continua, allant
jusqu'à des assassinats en masse.

Quelques-uns des cas furent con-
firmés par le gouvernement magyare
lui-même. Les protestations du gou-
vernement roumain se révélèrent
vaines et la situation devint de pins
en plus intenable.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le bombardement de Dakar par la flotte anglaise

Cette photographie, une des premières dn bombardement de Dakar, montre les bâtiments de l'Imprimerie
dn gouvernement général qui furent atteints par les obus britanniques.
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LONDRES, 10. — Le « Daily Ex-
press > communique que les milieux
chinois compétents affirment que le
gouvernement anglais a invité le
maréchal Tchang-Kai-Chek à en-
voyer des troupes dans la région
de Birmanie pour être appelées à
faire face à une attaque éventuelle
des Japonais.

DES TROUPES CHINOISES
VERS LA BIRMANIE ?



A remettre tout de suite

logement
«leux pièces, tout confort , vue
splendlde. S'adresser Mail 30,
2mé étage.

COLOMBIER
A louer à personnes tran-

quilles, petit appartement de
trois pièces. S'adresser à Mme
Poirier, Peseux. Tél . 6 12 06.

PESEUX
Bel appartement moderne

de trois pièces, très belle si-
tuation et vue. -S'adresser à
Alb. Spreng, Peseux. Télépho-
ne 6 12 06.

Cormondrèche
A louer appartement de

trois chambres et cuisine, en-
tièrement modernisé, dans
maison confortable. Situation
ensoleillée. 45 fr. par mois. —
Etude MICHATJD, notaires et
avocat, à Bôle et Colombier.

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

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

A louer un

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 610 63

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

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

quatre chambres.
Salnt-Blalse : quatre- cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin, peuvent être
loués séparément.

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

de 10 ohambres.
Gibraltar : deux chambres.
Rue dn Trésor : deux cham-

bres.
24 Juin 1941 :

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort.

Pharmacie de l'Orangerie :
trois chambres.

Garages, garde-meubles, ma-
gasin et grands locaux in-
dustriels avec bureau.

A louer, en ville,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort, as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, .1101e 10.

Lignières
A louer un beau logement

comprenant quatre chambres,
cuisine et dépendances, gran-
de terrasse avec vue très
étendue ; prix 40 fr. par mois.

S'adresser à Fritz Chanel,
Lignières.

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
balcon et dépendances. Chauf-
fage central général. S'adres-
ser à M. A. Wegelin, Corcelles,
avenue Soguel 13.

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

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

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

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

Belle chambre pour mon-
sieur, tout confort, côté lac.
Rue Beaux-Arts 26, ler.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, a droite.
Chambre meublée Indépendan-
te, eau. W.-C. Seyon 9 b. 1er.

Grande chambre non meu-
blée, Indépendante. S'adresser
Beaux-Arts 21 1er étage. *

Sœur Mina, Evole 16
prendrait quelques pension-
naires pour la table.

Jeune fille, fréquentant l'E-
cole de commerce, cherche

pension
dans famille distinguée. —
Adresser offres écrites à P. L.
384 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche chambre
simple, meublée, pour le 15
octobre (dehors de ville pas
exclu). Offres écrites sous H.
D. 412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

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

un aemanu e pour xoui ae
suite une

F I L L E
honnête et active pour aider
aux travaux du ménage. —
Faire offres écrites avec pré-
tention et photographie & H.
S. 359 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

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

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

jeunes gens
de 16 à 19 ans, comme ma-
nœuvres sur machines. Entrée
et 'rétribution Immédiates. —
Offres à case postale 6, Cor-
celles (Neuchâtel).

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues. —
Faire offres à A. Bachmann,
hôtel de la Poste, le Lande-
ron.

COUTURE
raccommodages, transforma-
tions de vêtements en Jour-
nées. Ecrlre sous M. J. 411
au bureau de la Feuille d'avis.

Gentille dame, veuve (49
ans), dévouée, de toute con-
fiance,

cherche place
dans ménage soigné, auprès
de dame ou monsieur âgé
(donnerait soins) ou chez
veuf avec enfant. Références
de ler ordre. Offres à Mme
C'uendet, Pompaples près la
Sarraz.

Personne expérimenlée
cherche place auprès de dame
seule ou dans petit ménage,
à partir du ler décembre. —
S'adresser à Mlle Guye, Serre
No 5, Neuchâtel , - par 'écrit,
ou le matin entre 10 h. et
midi. •

Jeune fille , 23 ans, cherche
place de

fille de salle
dans hôtel ou restaurant ;
parle les deux langues. Co-
pies de certificats et photo-
graphie à disposition. Deman-
der l'adresse du No 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, parlant alle-
mand et français, cherche
place de

demoiselle de magasin
Offres à Elis. v. NiederhSu-

sern, Riglweg, Zoflngue.

Personne expérimentée
bonne cuisinière, faisant tout
travail de maison, capable de
diriger seule un ménage, cher-
che place. Libre tout de suite.
Ferait éventuellement rempla.
céments. Références à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à O. L. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche place pour la tenue
d'un ménage soigné, chez
monsieur seul, éventuellement
avec enfant. Offres sous P. M.
386 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, au courant de tous
les travaux du ménage, cher-
che place bien rétribuée, pour
le ler novembre/ — Offres à
poste restante F. M., Voëns
sur Salnt-Blalse.

On cherche pour Jeune
homme de 17 ans, robuste,
possédant bonnes notions,
place

d'apprenti pâtissier
Adresser offres à famille

Gutjahr - Rohrbach, pension
diététique, Wllderswil/Interla-
ken. Tél. 10 94. P 3310 N

Quel bon radio
moderne serait cédé avanta-
geusement ? Paiement comp-
tant. Urgent. Ecrire à A. B.
410 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommes acheteurs de

betteraves
et choux-raves

fourragera. Offres avec prix
et quantité à case postale No
11500, Saint-Imier. 18417 J

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

MARIAGE
Veuve, trentaine, sérieuse,

sincère., désire faire connais-
sance d'un monsieur de 35 à
42 ans, présentant bien , ayant
situation. Ecrlre sous A. B.
628 poste restante, Neuchâtel.

;—

Jeune demoiselle
Suissesse allemande, désire
connaître personne pour con-
versation française. Adresser
offres écrites à A. D. 409 au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

CONFIEZ VOS

distillations
à Rod. BEYELER

A AUVERNIER
Tél. 6 2122

I NE DEMANDEZ PAS
| un horaire
I . * DEMANDEZ LE

1 RAPIDE
II En vente partout
| 60 centimes 60 centimes
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Atelier de dessins pour catalogues cherche

jeune dessinateur (trice)
connaissant bien la lettre et ayant du goût pour
le dessin en général . Seule, personne compétente
ayant fait un apprentissage ou suivi une école
spéciale sera prise en considération.
Offres et références avec documents b adresser sous
L. E. G. à Publicitas, Lausanne. AS15.495L

— — -_t —V _______
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^^^_ f̂ \̂ ^Ê p ratiques, maudemen t doublées.

EliN CHAUSSURES
^̂ POPULAIRES

Rue du Seyon Neuchâtel

Viande de veau, ijk
Jjf bœuf et mouton Ĵlk
$&#$ Premier choix et aux prix gi§i|
$££££ les plus avantageux f» m

Hl Gnagis et pieds de porc salés §
$  ̂ CUITS mm
Hl. Civet de porc en boîte, extra I f
fP$£§. la boîte fr. -1 .25 M J»

1. ^—-̂ —^—

Les membres de l'ASSOCIATION CAN-
TONALE DES BANQUES NEUCHATE-
LOISES ont l'honneur de porter à la con- i
naissance du public que, pour se conformer P
aux dispositions fédérales, leurs caisses se-
ront ouvertes, à partir du LUNDI 14 octobre
1940 et jus qu'à nouvel avis, du lundi au h
vendredi , aux heures suivantes :

8 à 12 h. et 131 2 à 16 h.
Pendant cette période, les caisses et bureaux S
resteront fermés le SAMEDI.

Pour ce qui concerne les effets protesta-
bles, lorsque le second jour tombera sur un
SAMEDI, l'effet sera protesté le premier
jour ouvrable après l'échéance, soit le
VENDREDI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦

MESSIE URS,
Pornos chaussettes

Pure laine fantaisie
Pure laine, façon Derby,

en marine, grenat, vert.

I Pure laine, genre tricot
main
depuis 2.50 à 5.50

Vous aurez la qualité

Savoie-
Petitpierre S J.

I Chemises ËSËBliy^̂ s 1

H seulement ŝ
\ _̂/ m

8 1res solides, pour le travail et les sports I
j§3 Voir vitrine spéciale __
SB Acheter maintenant c'est être prévoyant fil

|&i______f j
MARIAGE

Veuve présentant _len, avec
situation, cherche monsleur
de 50 à 58 ans, avec situation
ou place stable. — S'adresser
sous Ch. A. B. poste restante,
grande poste, la Chauz-de.
Fonds.¦ i____________ m _

_ f^̂ r̂ T  ̂l i, __jJ^P̂ ^P ̂ ^ ŷ_^

" ™ ™ ^̂ «̂ r̂ r̂̂ F

VOUS -̂
CHERCHEZ T

QUELQUE f
CHOSE •

t^ous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

¦______________¦____________________________¦

COIFFURE
MIREILLE

! SABLONS 20

Permanente
Ondulations j
Mise en plis

Téléphone 5.0 24

Demandez-nous tous ren-
renseignements et devis
sur la i

cuisson
électrique

courant à 9 c, possibilités
de se chauffer avec radia-
teur Jusqu 'à 2000 kwh sur
le même courant.

Office
Etectrotechnique

Halles 8
NEUCHATEL



Administration : 1, rne dn Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, me du 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 i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

_F —*

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardit s, urgents et le»
réclames sont reçus insqn'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manne*
crits et ne se charge pas de les renvoyez»

Plantons
de choux pain de sucre, sala-
des à hiverner, oignons blancs
en bulbes, campanules, digita-
les, œillet», vloliers, etc., chez
P. Baudin, horticulteur, Pou-
drières 29, Neuchâtel. Banc
au marché. Tél. 5 32 13.

CHEZ LOUP "V80
Chemises deux cols M
Seyon 18 Grand'Rue 7 ¦

Tombereau neuf
et petit camion

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

Vache prête
au Sme veau, 86 points.

Vache portante
du 2me veau, à vendre. S'a-
dresser à Staehll, Cormondrè-
che 60.

Moutons
A vendre plusieurs brebis

blanches et agneaux. S'adres-
ser à Mme Mast, les Bayards.
Tél. 3 96, Fleurier.

Occasions pour fiancés
A vendre, cause départ: une

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

Chevaux
A vendre un bon cheval de

trait â choix sur quatre. On
échangerait aussi contre une
pouliche. S'adresser à Mme
Mast, les Bayards. Tél. 3 96,
Fleurier.

A vendre, à Salnt-Blalse, un

potager à bois
garni, trois trous avec bouil-
loire 'au coté, en parfait état.
Bue de Neuchâtel 24.

BAILLOD s. a.

Um-„_S
l BUe Tê^____  ̂ . I

\Uia vl  
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1 Bouilli . . • ¦ ¦ lr*~ l
\ tfU, cuisseau, . 40 «f iJ50 \\ cuvar . ¦ • ¦ llH 

t t  i.i5l
l Faux-File* •'  " ' " " ,,  3£-1
I Filet sans os ¦ « « ¦ \
l VEAU 1

1 Poitrine, cotte* ¦¦¦¦/_ îr__.l
\ Epaule à rôtir . ¦ « 

^ ^g i
\ cuisseau, filet - - - - t 40 l

JÊ\ Tripes cuites . • • • l
M gfci » ,,rw „_ _ es, r*"

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAIÏiBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vos pieds et ,<"_. __
calmer vos douleurs , prenez un ,«—^" g?___l_rbain saltraté très chaud et avec _*̂ T^^*̂ ^̂ _|un linge Qn imprégné de cette eau f às l  A___ ^__ \curative et laiteuse faites des appli- W jÊa _u__
cations répétées aux en- _ar~/__ldroits douloureux des jam- l '̂ 1<7___(__^'̂bes. Les Saltrates RodeU .7-0 /__ __ Qdégagent de l'oxygène nais- ô ___/_B _H °eant. Ces bulles médica- ____¥ __ _W^ °menteuses pénètrent les _% __ __ mV i£__pores, délassent les mus- |̂ n^S_^__K_clés, calment les nerfs et \- "/3I H^- 3s__K\tissus endoloris , décollent / J__W "̂ V^Blet font disparaître les \ ' /7____

' « /t--T_M >couches de peau durcies : o I __Wy  ç> '• _¥/ S- amollis par ce moyen °^^̂ -/,y'. Mw uinoffensif les cors s'enlè- ° ^* S
vent avec les doigts entièrement et sans douleur. £Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries. 00
DUmaon Eyrand S. A„ Agent» Généraux pour la Suisse, Geniv* f1

DuBois, JEANRENAUD & Ce
Suce, de Reutter & Du Bois

Conformément à l'ordonnance restreignant l'emploi des combustibles,

nos bureaux seront fermés le samedi
Par contre,
nos magasins et entrepôts resteront ouverts
et répondront au 

TéL 
__ 
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Pantoufle légère, semelle cuir, avec ou
sans bride.

I
Fmma le bas pour tous les 1 45klllllld jours, soie art. . . Fr. ¦

Confortable, Manchester, èlastigue, se-
melle cuir, feutré.

ÇA|îf | bas solides, soie artifi- 410
OUilU cieiie ia> diminués, Fr. *

Confortable à lacets, velours de première
qualité, semelle cuir, talon bas ou bottier. ii.

If t t t a  Ia^
ne et s°ie> très chauds 4 50

BtFf cs
Neuchâtel • Place de la Poste

Envoi contre remboursement.

8 

Pour
_ 10 _
rr. 4#_baB seulement
vous aurez un radiateur à gaz de
pétrole à 6 cylindres, inodore,
qui vous permettra d'économiser
votre combustible pendant la sai-
son intermédiaire. Demandez
le prospectus AO 5 au fabricant
Hans Tschâppât S. A., Bienne.

j _4 la Rampe]
I Chavannes 12 et 17 - NEUCHATEL i

I 

TROIS MOTS S UFFISEN T POUR j
F A I R E  N O T R E  R E N O M M É E  \

CHOIX - QUALITÉ - PRIX ]
Chemises hommes sport, ville et travail — Sons- ]
vêtements « Eskimo » et « Interlock » — Vêtements i
de travail pour tous les métiers — « Royal», le ]
bas de qualité, de 1.60 à 2.95 — Chemises et ,
pantalons « Interlock » (Perfecta) — Camisoles (

m. coton et laine . J

Î

* A LA RAMPE, c'est connu, l'on achète bon Jet l'on paie peu <
MAURICE LEUBA. <

A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tel, 5 26 05
MORCEAUX AVANTAGEUX

•_#__ _.¦• VAIllô première qualité
g VeSU lOUIe -i .SO et -l.SO le demi kg.

Superbe choix en porc f limé
Carrés désossés, palettes et jambon

aux meilleurs prix du jour
Saucissons neuchâtelois et saucisses au foie renommées

I Beau mélange charcuterie fine, Fr. 0.45 les 100 gr.
Petits pâtés froids à la viande, -.35 pièce

j JAMBON de campagne extra, les 100 gr. 70 c

, Se régaler...
d'une délicieuse fondue est facile
en achetant vos fromages chez

PRISIsj HOPITAL ÎO

Spécialité de rideaux I |
L. Dutoit-Barbezat S

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

M Grand choix en =

| Tulles de Saint-Gall |
| Franges - Dentelles §
g au mètre, dans tontes les largenrs y;:
IllllillllM

Dix matelas
crin végétal, une place, de
18 à 20 fr. Mme Rognon, rue
Fleury 10.

_p_v ~* ____¦___»

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

j _̂—_—m-*-~. _**—**—*-***—****-*****

Irff> rjN
LES JOLIES

ROBES HANRO
s'achètent chez nous. TJn h eau choix de
formes , des coloris ravissants et tou-
jours un tricot indéformable et d'un

beau tomber.

ROBES HANRO dep_ïS 55.-
JUPES HANRO depuîs 24.80
JAQUETTES HANRO d e p u i s . . . .  39.80

LA BELLE CONFECTION
TOUJOURS CHEZTerrain

de 462 m', à vendre, aux
Polsslnes bord du lac, Cor-
taillod. Occasion pour week-
end. S'adresser Château 13, '¦

ler, Neuchâtel. .

Domaine
et forêt

A VENDRE
Pour sortir d'indivision, les

héritiers de M. Edmond Ros-
selet exposeront en vente un
beau domaine de montagne
sis aux Cernets, Verrières
(Neuchâtel), peu morcelé, d'à
peu près 94 poses neuchâte-
lolses de champs, pâturages
et forêt. Deux bâtiments ; lu-
mière électrique ; laiterie et
école à proximité. Une forêt
sise à Chincul sera aussi ex-
posée en vente. Les enchères
auront lieu à l'Hôtel de Ville
des Verrières, le mardi 29 oc-
tobre 1940, à 14 heures.

Pour visiter, s'adresser à M.
Charles Rosselet, aux Verriè-
res et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchè-
res en l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurler.

A vendre très bon

calorifère
émalllé blanc, pour grand lo-
cal, 85 fr. Pourtalès 10, ler,
à droite.

OCCASION

Rideaux
130 cm. de large, en plusieurs
teintes, à 2 fr . le m. — Mme
Rognon , rue Fleury 10. 

Asp irateur
a Hoover »

superbe occasion , à vendre à
prix très intéressant . H. Wal-
ter, Chansons 16, Peseux. Té-
léphone 6 13 10. 

Cheminée
A vendre d'occasion une

petite cheminée, marbre gris.
Adresser offres sous chiffres
E. V. Publicitas , Fleurier,

CHEZ LOUP "fOn
Complets salopette M

Seyon 18-Grand'Rue 7 Ê

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. GIRSBERGER
Fleury 20 Téléphone 510 50

VEAU - BŒUF - MOUTON
de premier choix

Spécialités :
SAUCISSON NEUCHATELOIS - SAUCISSE
AU FOIE PUR PORC - CHOUCROUTE ET
WIENERLIS - JAMBON AU DÉTAIL -
TRIPES CUITES

«UU RÉPUBLIQUE ET CANTON
ifuf DE NEUCHATEL

Restrictions
sur remploi du combustible
dans les établissements

et lieux de travail
__. application des dispositions de l'ordonnance No 8 con-

cernant l'économie du combustible dans les entreprises et les
administrations, les lnstrcutlons suivantes doivent être stricte-
ment observées.

Les entreprises Industrielles qui utilisent plus de 60 tonnes
de charbon Industriel reçoivent des instructions directement
de l'Office de guerre pour l'Industrie et le travail, _ Berne.

Tous les autres établissements et lieux de travail, y com-
mis les administrations publiques doivent être fermes du
samedi à 00 heure au dimanche à 24 heures. Le chauffage
sera complètement arrêté ou réduit le plus possible en cas
de daneer de gel ou si l'économie du combustible est, de cette
ïaçon plus Importante. Les heures de travail du samedi peu-
vent être reportées sur les autres Jours de la semaine.

Ne sont pas soumis à ces prescriptions, en particulier:
1 Les maisons de santé, hôpitaux, cliniques, Instituts médi-

caux et locaux occupés par les médecins praticiens pour
l'exercice de leur profession;

2. Les entreprises de transport aveo les locaux dont elles ont
besoin pour leur trafic courant;

3. Les garages ct stations d'auto-service dans la mesure néces-
saire an trafic courant;

4. Les locaux qui sont affectés par les entreprises à leur
" service d'expédition;

5. Les laiteries et fromageries;
6. Les lieux de travail a ciel ouvert ou qui, de toute façon,
' ne sont pas chauffés.

D'autres exceptions peuvent être consenties, en cas de né-
cessité absolue, sur demande écrite adressée au département
de l'Industrie, à Neuchâtel.

Les entreprises assujetties à la loi sur le travail dans les
fabrioues doivent soumettre leur nouvel horaire de travail à
l'approbation du département de l'Industrie en cinq exem-

^sfia pause de midi subit une réduction, la durée de cette
nause ne sera pas Inférieure à 50 minutes pour une Journée
deTavail de 9 MT-eures ou plus, ni à 30 minutes, pour une
lournée de travail plus réduite.

LeT instructions ci-dessus sont valables des ce Jour au
5 "te? offices communaux, la Préfecture des Montagnes et le
département de- l'Industrie fournissent tous renseignements
complémentaires?

Neuchâtel, 9 octobre 1940.
j ,330-N DÉPARTEMENT DE LTODTJSTRIE.

B?
DE JERSEY...
robes conf ortables
coupes élégantes
jolies teintes

Fr. 39.— Fr. 49.—
Fr. 55.— Fr. 59.—

MAISON

LA SOIE
vullleumler-bourquln

Rue des Epancheurs
Neuchâtel - Tél. 5 32 89

v (_S_s _5_^^^

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT jggj

N'hésitez pas à faire vos achats déjà maintenant
M E S U RE
C O N F E C T I O N
Confection sur mesure

Beau choix en manteaux de pluie et mi-saison



A la mémoire de Garl Spiifeler à Lucerne

Un monument à la mémoire de Cari Spitteler a été Inauguré dimanche
à Lucerne, sur le quai Spitteler. Ce monument est l'œuvre du sculp-
teur Roland Duss, d'Emmenbrucke-Paris. Le président de la ville de
Lucerne, le Dr Wey, conseiller national, évoqua la mémoire de Cari
Spitteler qui était bourgeois d'honneur de la ville de Lucerne et qui

s'est montré pendant la guerre mondiale un digne protecteur
spirituel de notre pays

Au tour
de Iflarion!

FEUILLETON
'de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN
par 23

Claire et Line Droze

— Allons, Marion, sois sérieuse,
tu me comprends très bien. Ces
jgens-là ont une fortune énorme,
j'ai peur pour toi d'une désillusion.
Tu risques de te monter la tête, et
je... enfin j'aimerais mieux que tu
ne le voies pas tïop.

Claude approuva sa mère :
— Tu es si romanesque, Marion.
— Je ne vois pas du tout, dit Ma-

rion un peu pincée, quel rapport a
mon « romanesque » avec Joël. Ce
n'est pas le premier jeune homme
que je vois beaucoup.

— Oui , mais tu lui plais, et il te
plaît , sûrement plus qu'un Hervé
Léchelle ou un Alain du Tournoi.

— Il danse mieux, et j'aime tant
la danse ! Alors, faut-il mettre une
lampe sur chaqu e table ?

Et Marion, désireuse de changer
la conversation , transporta deux
lampes en Gien. Cette discussion
.'énervait. Elle mettait la danse en
avant, car elle ne voulait pas voir

se matérialisçr son rêve, Joël ne lui
plaisait pas seulement parce qu'il
dansait bien, non, tout ce qui éma-
nait de lui l'attirait. Les minutes
qu'elle passait près du jeune hom-
me lui semblaient des secondes. Elle
subissait l'influence de ce regard
sombre et admiratif , que ses yeux
avaient croisé dans le miroir, le soir
de leur première rencontre. Depuis
le commencement de l'année, elle
se laissait vivre. Les semaines cou-
laient fluides, un peu lentes, avec
des arrêts brusques, des arrêts en
coup, de soleil, les jours où Joël ve-
nait patiner ou danser avec elle.
Elle rentrait des bals un peu étour-
die, du Grand Canal , ivre d'air.
Le départ de Joël ne l'attristai t
pas ; elle se répétait tous les mots
qu'il lui avait dits, elle voyai t tou-
tes les expressions de son visage.
Et elle attendait leur prochaine
rencontre,, en changeant les garni-
tures de ses robes, en promenant
les jumeaux, ou en suivant ses
cours d'art.

Elle le voyait d-e plus en plus. Il
arrivait quelquefois au canal pour
un quart d'heure, le temps d'aller à
la « Croix » et d'e revenir ou pres-
que. Et Marion comprenait à son
expression, à sa façon de s'élancer
au-devant d'elle, qu'il venait pour
elle bien plus que pour l'air et le
vent glacé. Elle aimait ces arrivées ,
ces départs, si rapides, c'était un
peu mystérieux et fou. Sa voiture

grise se perdait dans la brume,
fuyait entre les troncs tordus des
ormes. Elle se demandait ensuite
s'il était bien réellement venu, ou
si son image, qui la poursuivait, ne
s'était pas seulement joué e d'elle.
Elle souhaitait qu'une fois il entrât
dans le vieil hôtel de la rue des
Bourdonnays, qu'il connût sa mai-
son. La veille, il était venu, grâce à
Toinon , il avait fait griller les tar-
tines auprès d°elle, accroupi de-
vant la cheminée. Heure charman-
te, mais qu'elle regrettait mainte-
nant '

On parlait trop de Joël ce matin-
là, on insinuait des choses... Quel-
les choses ! « Qu'il avait une for-
tune énorme, que Marion lui plai-
sait très fort — cela, elle le savait
bien — et puis qu'elle se montait la
tête ». Enfin , des choses qui flot-
taient autour d'elle, mais qu'elle
n'osait pas encore essayer de tra-
duire, et que l'on jetait devant ses
yeux, tout à coup, en grandes let-
tres éclatantes !

Elle détestait le cabriolet gris
argent , cause de son premier dés-
enchantement . En le maudissant ,
sa pensée revint au salon , à la lampe
dont elle secouait machinalement
Pabat-jour. Qu'aurait pu dire la gé-
nérale contre Joël , s'il avait été com-
me les autres danseurs, s'il n 'avait
pas traîné cinquante millions après
son cabriolet gris ? Et Marion serait
restée avec un rêve éphémère, mys-

térieux comme une chrysalide. Pour-
rait-elle le revoir maintenant ? On
l'écarterait aussi à cause de Jacques,
toujours Jacques : «Ton Jacques!»
comme disaient Claude et Geo. S'il
n'y avait pas eu Jacques, peut-être
la générale aurait-elle laissé JoèU
s'approcher de Marion.

— Tu me comprends, ma petite
Marion , reprit Mme Hamelin , espace
un peu ces rencontres. Nous le con-
naissons à peine, ce jeune homme.
Je ne voudrai s pas que lu aies l'air
de trop l'intéresser à lui, et recher-
cher son énorme fortune. Et puis...
Je n'aimerais pas te voir entrer
dans un milieu aussi... luxueux,
aussi moderne.

La générale fut interrompue par
la femme de chambre qui ouvrai t
discrètement la porte :

— Mademoiselle Audcgrois est à
côté, elle apporte des objets pour
la vente.

— Allons-y, dit Antoinette en pre-
nant  le bras de sa benjamine , allons
admirer les « saletés » du navet !

Elles sortirent toutes deux et Mme
Hamelin se trouva seule avec Clau-
de. Celle-ci, debout devant la che-
minée, roulai t une mèche de cheveux
sur un étrange système métallique et
grillagé, qui ressemblait à un piège
à souris.

— Ils ne tiennent pas ! Mes che-
veux sont encore trop courts.

Elle sourit à sa mère dans la glace
et ajouta :

— Ne t'inquiète pas pour cette his-
toire de Kermario, maman, toutes
ces questions de jeunes gens, cela
n'est pas bien grave ! Mais laisse-
moi emmener Marion.

— Emmener Marion ? Où cela ?
— Mais chez moi , à la maison de

la vigne, puisque nous partons di-
manche.

La générale hésita, elle n'aimait
jamais beaucoup adopter tout de
suite les idées des autres.

— A cette époque-ci , c'est difficile,
elle a tous ses cours.

Claude, qui arrangeait toujours
ses bigoudis, les bras en l'air , eut
un geste de ses épaules rondes qui
repoussait loin les cours et les le-
çons de sa sœur.

— Je t'assure , laisse-moi emmener
Marion. Elle voit trop Jacques, alors
elle ne le voit pas.

— Comment ?
— Oui , c'est comme moi autrefois

avec Geo. Il était là tout le temps,
sa vie était si mêlée à la mienne,
que je ne le « voyais » pas ; enfin ,
je ne l'appréciais pas, si tu aimes
mieux. Il a fallu que je sois séparée
de lui pour m'apercevoir de tout ce
qu'il représentait pour moi. Eh bien 1
séparons Marion de Jacques et tu
verras qu 'elle n'accordera plus la
moindre attention à Joël.

Claude plaidait cette cause avec

flamme, elle était si complètement
parti-Châtain. Quant à Mme Hame-
lin, elle hésitait encore. Si Marion
partait aussi, il ne restait plus per-
sonne ! Ce serait un sauve-qui-peut.
Enfin... Toinon ne s'enfuirait pas !
Elle soupira :

— Alors, décidément , tu emmène-
ras les jumeaux ?

— Oh ! oui , et Dors-tout-le-temps.
Georges y tient.

— Et Marion ?
— Oui, Marion aussi , pour trois

petites semaines, seulement.
— Ce sera au tour de Mme Brévent

d'être bien partagée ! Ma foi , Clau-
dette , invite ta sœur. Quel dommage
que Jacques soit si jeune , cette si-
tuation est ridicule , mais d'un autre
côté je n'aime pas les fiançailles
longues. Enfin ! il ferait peut-être
mieux de se déclarer.

— Non , non , pas encore, dit Clau-
de évoquant le visage ferm é de Ma-
rion , qu 'il attende un peu 1

Et elle eut son ironi que sourire,
pensant que si Geo l'avait demandée
en mariage trop tôt, elle ne serait
jamais devenue Madame Georges
Brévent.

.

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 7.15, lnform. 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, lnform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., chansons. 20.15,
« Scaron », évocation radioph. 21.15 mu-
sique contemporaine suisse. 21.45", In-
formations.

Télédiffusion: il h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.30 (Genève), fragments
d'opéras italiens. 12.55, conc. varié. 17 h.(Lugano), conc. 18 h. (Genève), commu-
niqués. 18.05, causerie par Mme Lucien-
ne Florentin. 18.20, œuvres de César
Fran_ . 18.40, football . 18.45, chronique de
ro.NJS.T. 18.55, musique légère. 19.25,
micro-magazine. 20 h., chansons. 20.15,
« Scarron t , év. radioph. 21.15, musique'
contemporaine suisse

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, conc. par le R.O. 16.30, pour
Madame. 17 h., conc. 18 h., pour les en-
fants. 18.35, sonatine de Schubert. 19.10,
causerie. 19.30, duos d'accordéons. 19.40,
émission par la troupe. 20.40, conc. d'or-
chestre. 21 h., quatuor vocal. 21.15, mu-
sique de chambre.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R.O. 16.30
(Bàle), pour Madame. 17 h. (Lugano),
musique gaie. 18 h. (Bâle), pour les en-
fants. 18.35 (Berne), sonatine de Schu-
bert. 19.40, émission par la troupe. 20.40,
conc. d'orchestre. 21 h., quatuor vocal.
21.15, musique de chambre.

MONTE-CENERI: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique de Chopin. 13.05,
danse. 17 h., mélodies gales. 17.15, repor-
tage sur la Foire de Lugano. 17.30, dis-
ques. 17.40, chansons populaires. 18 h.,
pour les enfants. 18.45, violon et piano.
19.30, conc. Salnt-Saëns. 20 h., conc. par
le R.O. 20.15, progr. varié. 21.15, sélection
d'un opéra.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano), musique
de Chopin. 13.05, danse. 15 h., émission
radloscolalre. 18 h„ pour les enfants.
18.45, sonates pour violon et piano. 19.30,
conc. par le R.O. 20 h., conc. varié. 20.15,
émission variée. 21.15, sélection d'un
opéra.

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

EUROPE I: 12 h., 12.50, 15.10, 18 h.
(Berlin), conc. 18 h. (Stuttgart) , conc.
18.45 (Lugano) , sonates pour violon et
piano. 19.30, conc. 19.45 (Milan), musique
variée. 20 h.. 21.15 (Berlin), conc.

EUROPE II: 10.30 (Toulouse), émis-
sion radloscolalre. 10.45, musique de
chambre. 12 h., 13 h., 14 h., 14.45, conc.
16 h., émission littéraire. 18 h., musique
de chambre. 19.45 (Milan), musique va-
riée. 20.30, conc. d'orchestre. 21.30, or-
chestre moderne. 22.10, conc. vocal.

NAPLES I: 11 h., musique légère. 13.25,
fanfare. 14 h., musique variée. 14.40, sé-
lection d'opéras. 19.30, musique légère.

ROME I: 11 h., récital _ deux pianos,
12.15. musique variée. 19.30. conc. 21.10,
chant.

BUDAPEST: 12.10. musique légère.
13.30, conc. 17.15, musique tzigane. 19.30,
opéra.

PRAGUE: 16.30. quatuor â cordes
18.25, fanfare. 19.15, <t La femme obsti-
née », de Tyl . 20.30, fantaisie pour vlo-
Ion et orchestre.

MTI.AN: 18.40, musique variée.
SOFIA : 19 h., conc. 19.50, opéra.
RADIO-TOULOUSE: 19.15, conc. symph

Samedi
SOTTENS: 7.15, inform. 7_5, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. marches militaires suisses. 12.45,
inform. 12.55, conc varié. 14 h., cours
d'Initiation musicale. 14.20, musique de
chambre du XVnime siècle. 15 h., à la
recherches des notions perdues. 15.30. le
quart d'heure familial. 15.45, la petite
correspondance du cuisinier. 16 h ., thé
dansant. 16.25, «L'horoscope », un acte,
de Fred Marchai . 16.45, thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O.S.R.
18 h., communiqués. 18.05, cloches. 18.10,
pour les enfants 18.25, « Blanche-Neige
et les sept nains ». 18.45, sprint. 18.50,
Intermède. 18.55. causerie. 19.05, air va-
rié sur un thème suisse. 19.15, inform.
19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., une
visite au temps d'Offenbach. 20.20, « Le
navire aveugle », un acte, de Pierre Chan-
laine et Aurenche. 20.55. chansons popu-
laires. 21.25, danse. 21.45, lnform.

L I B R A I R I E
LES ALMANACHS

Les almanachs commencent d'arriver,
fidèles amis d'automne. « L'Almanach
protestant » qui poursuit sa tâche élevée,
« L'Almanach socialiste » d'une diversité
étonnante. « L'Almanach du curé Kun-
zlé » qui donne toujours, sur notre santé,
des conseils si utiles, etc. Tous sont les
bienvenus.

Danse -
Maintien

_-m': Richème
Début des cours

la semaine prochaine
Leçons particulières en tout temps
Institut: Pommier 8 - Tél. 518 20

M. Churchill avait vu juste
La Liberté de Fribourg rappelle

ces souvenirs :
C'était en 1935. M. Maurois dînait avec

M. Winston Churchill , à une table amie,
à Londres. Le futur premier ministre
britannique lui dit en résumé ceci :
« Cher Monsieur Maurois, ce n 'est plus
des romans ni des biographies qu 'il vous
faut écrire dorénavant. Ecrivez dès main-
tenant tous les Jours un article, le même
chaque jour , où vous direz à vos com-
patriotes que l'aviation française, naguè-
re la meilleure du monde, est en train
de descendre au quatrième ou au cin-
quième rang, tandis que l'aviation alle-
mande, hier Inexistante, est en train de
devenir la plus forte de l'univers. Voilà
le seul thème qui doive en ce moment
Intéresser des Français, car c'est l'exis-
tence de leur pays qui est en Jeu. La
civilisa tion et la littérature sont de belles
choses; mais une civilisation sans puis-
sance est bientôt condamnée ai périr. >

M. Maurois confesse qu 'il a continué
de faire de la littérature et n'a Jamais
écrit l'article que Winston Churchill lui
conseillait d'écrire. Il s'enquit cependant
de l'état de l'aviation française. Un colo-
nel commandant une escadrille de bom-
bardiers lui répondit un Jour : « Notre
aviation? Elle est Juste en état de suc-
comber bravement Nous avons trop peu
d'avions et Ils datent trop. »

Ceci se passait avant le Front popu-
laire. M. Blum régnant, la déchéance de
l'aviation française devint catastrophale.
En 1937, 11 ne sortait plus des usines
que trente-huit avions par mois, pour
les mille appareils que produisaient les
usines allemandes.

Et pourtant, à ce moment-là. tout
Français pouvait voir le danger, du côté
de l'Allemagne, grandir d'heure en heure.

C t̂f s A*

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Il y  a cent ans
Il y a cent ans aujourd 'hui que

les cendres de Napolé on ler étaient
ramenées de Sainte-Hélène en Fran-
ce.

Un livre _>ar jour

Formes et couleurs
La belle revue romande qui grou-

pe tant de brillants esprits vient de
faire paraître un numéro sp écial
qui représente un effort artistique
considérable et qui mérite d'être
conservé.

La partie consacrée à la peinture
et qui contient de magnifi ques re-
productions est une réussite. Par
ailleurs , ce numéro est un vibrant
hommage à la France.

L'Italie arrivera-t-elle
à déposséder l'Angleterre d'Aden.

porte de la mer Rouge ?
Dans YlUustration M. Gaëtan Fou-

quet consacre une intéressante étu-
de à Aden. porte de la mer Bouge,
dont l'effort italien tend à dépossé-
der l'Angleterre. C'est une ville à
l'aspect d'enfer , véritable terrain
d'aventures, que l'imagination des
hommes a, de tout temps, enrichi de
légendes. Les Arabes y voient l'en-
droit où furent créés Adam et Eve,
paradis transformé par la colère
divine, après le péché, en un lieu
infernal. La reine de Saba y aurait
fait creuser les gigantesques citer-
nes exhumées depuis peu au flanc
des rochers ; enfi n, on dit que le
réveil du grand volcan, qui conduit
à l'enfer, annoncera la fin du mon-
de.

Cinquante mille habitants vivent
actuellement sur ce récif d'une gran-
deur tragique. Il y a, en réalité, deux
villes : Steamer Point, près du port ,
centre commercial et administratif ,
où d'innombrables cottages anglais
s'accrochent au flanc de la monta-
gne abrupte, et, à six kilomètres
de là, la cité indigène s'étalant au
fond du cratère , où vivent et tra-
fi quent , dans une atmosphère d'étu-
ve, 7000 Indiens , 4000 Juifs , 4000
Somalis, des Ethiopiens, des Nègres,
des Chinois et 30,000 Arabes. C'est
une fourmilière qui cache jalouse-
ment les entrepôts où s'accumulent
les trésors de l'Arabie-Heureuse :
l'encens, la gomme, le café, avec
les peaux d'Abyssinie, les soieries
de Chine, les cotonnades de l'Inde,
les fruits de Java. Une autostrade y
conduit, bordée de réservoirs de
pétrole et de tanks à mazout , vio-
lemment éclairée la nuit à la lumiè-
re violacée des lampadaires électri-
ques.

Mais il y a une troisième ville, se-
crète " et déserte celle-là, qui domi-
ne et surveille les deux autres, ville
faite d'un dédale de routes taillées
dans le rocher, de rues qui sont des
chemins de ronde et de maisons qui
sont des forteresses ; ce sont les
fortifications d'Aden. Pourtant nul
soldat ne hante plus ces défenses
romantiques ; les Anglais estiment
que quelques avions de la base voi-
sine de Khor Maksar assurent une
défense suffisante. Les soldats an-
glais occupent les casernes aérées de
Steamer Point ; deux ou trois régi-
ments de fantassins indiens du
Pendjab sont cantonnés à Crater et
un millier de guerriers originaires
du Yémen campent à Khor Maksar.
Des moyens si limités doivent-ils
porter à estimer que les Anglais
se désintéressent en fait de la dé-
fense d'Aden ? Ce n'est guère vrai-
semblable, car Aden n'est pas seule-
ment un port bien équipe, sûr et
très fréquenté, où aboutissent les
routes terrestres de l'Afrique orien-
tale ; c'est surtout , un des grands
points stratégiques du monde, dont
la conquête a hanté successivement
les Romains, les Ethiopiens, les Per-
sans, les Portugais, les Turcs, jusqu'à
ce "que les Anglais s'y installèrent
de vive force en 1839.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Mon seul amour.
Palace : Troubles au Canada.
Théâtre : Le brigand bien-aimé
Rex: La goualeuse.
Studio : Amour tzigane.
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Les Français vont utiliser
les marrons pour nourrir le bétail

et fabriquer du savon

Nous lisons dans Le Journal :
Les intempéries ont déclaré la

guerre aux grands marronniers.
Et quels sont les gosses qui ne

regarderaient pas ces boules brunes
se battre avec le mauvais temps
sans avoir envie d'aller patauger
dans les flaques d'eau pour les ra-
masser ? Ne sont-elles pas depuis
la nuit des temps les jouets d'au-
tomne des enfants pauvres ? Les
marrons d'Inde, les garçons de huit
ans en font encore des colliers
pour offrir aux filles de leur âge,
des colliers et des bracelets ; ou
bien ils s'amusent à se combattre
en les utilisant / comme projectiles.
Rapporter au retour de la prome-
nade des marrons à son grand-père,
cela voulait dire de mon temps :
«Il faut, grand-père, avec de la pa-
tience et un canif , transformer cha-
cun d'eux en paniers lilliputiens, en
assiettes, en tasses, en casseroles,
pour ménages à poupées. Il faut me
sculpter dans la blancheur crème
de leurs fruits des têtes de person-
nes ou d'animaux pour ma collec-
tion de personnages ». Il suffisait
aussi, pour être heureux de s'en
Bgrvir pour jouer aux billes dans
tous les coins de la maison au déses-
poir des parents.

Je ne crois pas que, pour les
gosses, tous ces plaisirs bon marché
aient perdu de leur valeur, mais
voici que ces jouets offerts par la
nature prennent maintenant figure
d'objets utiles dans la France ap-
pauvrie.

L'autre semaine, le ministre se-
crétaire d'Etat à l'agriculture et au
ravitaillement annonçait que dans
les circonstances actuelles nous de-
vions utiliser tous les produits de
notre sol. Il prescrivait le ramassage
des marrons d'Inde, demandant aux
organisations de jeunesse de bien
vouloir s'en charger et aux pro-
priétaires de marronniers de favo-
riser l'accès de leurs propriétés aux
jeunes ramasseurs

Depuis, un grand nombre de gens
sè demandent ce que l'on pourra

bien en faire et chacun d'apporter
là-dessus une idée plus ou moins
curieuse ou saugrenue. On alla mê-
me jusqu 'à dire très sérieusement,
qu'on en ferait des confitures. Eh
bien non , soyons rassurés. Au mi-
nistère du ravitaillement où des con-
seillers scientifiques travaillent de-
puis des semaines l'emploi des mar-
rons d'Inde, est d'ores et déjà
fixé.

Composé de trois éléments dont
l'un amer s'emploie en pharmacie,
le marron tel qu'il est n'est pas uti-
lisable, mais des chimistes ont
réussi à isoler les trois matières qui
le constituent et à en tirer parti
autrement que dans des intentions
pharmaceutiques.

— Nous utiliserons le marron
d'Inde de plusieurs manières, me
disait hier un de ces jeunes hommes
qui s'ingénient actuellement à amé-
liorer notre sort. D'abord , nous en
tirerons dans une certaine quantité
une farine acceptable pour le bétail.
Elle sera incorporée comme d'au-
tres tourteaux à la nourriture des
bœufs et des porcs. Cela vaudra
bien pour ces derniers les épluchu-
res. de pommes de terre. Et savez-
vous que l'on peut également tirer
du marron 7 % d'huile, beaucoup
moins évidemment que des produits
utilisés d'habitude à cet usage. Mais
ce sera toujours 7 %. Enfin , nous
obtiendrons encore de la saponite ,
un des succédanés du savon qui
nous permettra surtout de fabriquer
un savon liquide analogue à ceux
employés jusqu 'à présent dans les
trains et les restaurants et dont on
pourrait attendre l'utilisation.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 septembre : La raison B. Barre-
let, produits alimentaires à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de dé-
part de la localité.

— 18 septembre : Le chef de la mai-
son Edouard Zlsset, transports, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Edouard-Albert
Zlsset, à la Chaux-de-Fonds.

— 18 septembre : Le chef de la mal-
son Otto Zlsset, transports, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Otto Zlsset, à la Chaux-
de-Fonds.

— 28 août : Le chef de la maison F.
M. Ducommun - dit - Boudry, appareils
techniques, à Neuchâtel, est M. Marcel-
Fernand Ducommun-dlt-Boudry, _ Neu-
châtel.

— 20 septembre : Le chef de la maison
Bricelets Rey, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Désiré-Albert Rey, à la Chaux-de-
Fonds.

— 23 septembre : Le chef de la maison
Louis Decreuse, fournitures pour cycles,
à Colombier, est M. Louis Decreuse, à
Neuchâtel.

Le Jury du concours institué pour la
décoration murale Intérieure de-
Archives fédérales, a décidé de re-
commander l'exécution du projet du
peintre Maurice Barraud, de Genè-
ve, sur le thème « Nicolas de Flue *
pour la décoration du hall. — Toici

rar_.stre-pei-.tre H. Barraud

Le peintre Maurice Barraud
à l'honneur

| AtlEZ CE SOIR AU REX |
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P U B L I E  C E T T E  S E M A I N E

un numéro spécial

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

Vne grande diversité d'articles
et de nombreuses photographies

toutes prises dans nos vignobles depuis le début des vendanges 1940

Notre terre demeure fidèle
par A. L.

Les deux visages de la vendange
par Pierre DESLANDES

Vendanges en pays vaudois
Visite au vignoble valaisan

Sur les rives du lac de Bienne
A Neuchâtel

Vignes et vignerons du Tessin
UNE NOUVELLE INÉDITE :

LE BRANTARD
/ par S. Corinna BILLE

Et les chroniques, les échos habituels
de « Curieux »



Petit radiateur
électrique
« Thertna »

& vendre 35 fr. (acheté 80 fr.).
S'adresser chemin des Pave-
No 11.

Placements
de fonds

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

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

Bourrelets
Joints
pour fenêtres
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GRAND CHOIX EN

VOLAILLE
DU PAYS

Poulets du pays, poulets de grain,
petits coqs . . . .  depuis Fr. 1.90 le V< kg.

* Poules du pays » 1.50 »
!» Oisons » 1.75 » -
I Canetons » 1.80 »
k Pigeons Fr. 1 à 1.80 la pièce

Lapin du pays au détail . . . »  1.80 le 'A kg.

G I B I E R
g Chevreuils du pays, entiers et au détail
g Gigot, râble, épaule lardée. Civet de chevreuil

Lièvres du pays, entiers et au détail
Civet de lièvre

P OISSONS
fy Tru ites de rivière. Truites de l'Areuse
| Perches, prêtes à frire . . . Fr. 1.60 le % kg.

Bondelles » » . . .  1.40 »
S Feras » » . . .  1.90 »
ij Brochets prêts » . . .  2.— »
j § Vengerons » » . . .  - .80 »
! Filets de perches 3.— »

Filets de bondelles 2.30 »
Filets de vengerons 1.30 »

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
PLACE DES HALLES - TRÉSOR

^^_^  ̂ ___»*__if_!r

I SUPERHER HIT
Vous qui souffrez du froid

Calfeutrez portes et fenêtres
avec notre liste métallique de qualité

vous donnant toutes garanties

SUPERHERMIT S. A. - L. Trost
41, Faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 513 76

*

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Piano
ZIMMERMANN, noyer, Joli
brillant, construction moder-
ne, complètement revisé. Ga-
ranti 5 ans. Fr. 750.-. HUG
et Cie, Musique (vis-à-vis de
la poste).

_¥*_
Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes I
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

^!____c--_f

*" jga£

cKewUe
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de Vanneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Bssals gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
reils orthopérl ques, Jambes et
bras artificiels.

Jle&ec
bandagiste. Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel.
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TE LE FUNKEN \
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Les merveilleux radios ALBIS j&#t_* Mêf_ -i >j >¦IIIIII u iiiiiminiiiMiiiniiiimiiiiiniiimiminiiiHMiiiiiiiiimiinMitiit 14T *X / _ _. _ _*__t__*WwCP_ t/J. à__Y f __r " __F k-^̂ r  ̂àv r
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Appareils depuis Fr. 225.- à 485.- — Facilités de paiement ___B__I_________________|

) SflVOIE-PETiTPIEBRE S. fl. |

PVILLEGIATUR|!||

" Promenades - Excursions - Pensions !g ¦

i Victoria-Hôtel ^Efi
M 100 lits, confort moderne, eau chaude à volonté. :-
¦ Ouvert toute l'a_j_ée. Prix: Fr. 9.— et Fr. 10.— ~

8
m K. HOCHULI. g¦

<><><><><>«>0<><><><>0<><>0<><><>0<><><̂

I Fête de la Vigne !
| _La _¥enveville |
X SAMEDI SOIR -12 OCTOBRE X
X ET DIMANCHE 13 OCTOBRE X

I Tente de raisin-Moût, etc. I
<><><><><>0<>00<><><><X><><><><X><X>0<><>^̂

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 51936

se charge de tout BLANCHISSAGE
rideaux, robes, etc.

On prend le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

< __,_ Ruche *, institution de bienfaisance, vivant prin-
cipalement du produit du blanchissage, se recommande

à votre bienveillance

WM du 11 au 17 gp Téu-sooo U' Dimanche matinée

f|||j Madeleine Sologne - José Noguero
|||çj Marguerite Moreno - Jean Galland ^^^W É

Wï4 Ê% ¥ H1 R _P T  ̂ R rt Tl V *fEmi rm J_i JT Jt% _£¦ JJ Jn \JP J_f JCi
^;4J 

et son célèbre orchestre tzigane de 50 musiciens dans 'BRlt* \^ffl

B- '^ Toute la poésie émouvante de la musique et des amours > }ÊÊP'^llÉËÈ ¦... •' ¦ 
H^^^^Éf » '"

B DANUBE BLEU ii-iiS**\W.. h
KB|ÈS| avec des images d'une raro beauté, dans un ry thme  vif et sans faiblesse, / ^̂ ^~^̂ H
^,r%. donnent un charme irrésistible et une vigueur magnifique à ĝj BC-lfàHtéS SUÏSSGS 6t FOX'NOViétOIIG L " ^

#1 AMOUR TZIGANE (LE DANUBE BLEU) passenf en première semaine WÊ
£p- ! SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS 54Ë

CRUCHES
EH CAOUTCHOUC

pour eau chaude
choix et qualité

: à la
l PHARMACIE !

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

Profitez de ces
PRIX ! ! !

SUPERBES TROUSSEAUX
COMPLETS

confectionnés, draps de lit
double chaîne, belle bro-

derie de Saint-Gall,
Fr. 390.—

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

soignés, en
coton et ml-fil Pr. 465.—

» » Pr. 550.—
» » Pr. 600.—
» » Pr. 685.—

entlèrem. ml-fil Pr. 715.—

Trousseaux Matîle
NEUCHATEL

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

et de 17-19 heures.
Trams 3 et 4

Station Poudrières

Avez-vous pensé
à vos vêtements?

Nous y avons

?

pensé pour vous!
II y a des mois, prévoyant la hausse et
la rareté des tissus, nons avons procédé à
notre approvisionnement. Grâce à nos vieil-
les et cordiales relations avec les meilleurs
fabricants suisses, nons avons été favorisés
et avons reça la presque totalité de nos
commandes. Actuellement, nos rayons sont

garnis de magnifiques manteaux et com-

plets représentant ce qui se fait de mieux ,
cette saison. Et ce qui est très important,
tous sont fabriqués dans des tissus de qua-

lité, la seule chose qui compte aujourd'hui

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

COMPLETS et MANTEAUX

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

V̂v y Ângle Ruede l'Hôpital



Le cas des députés
communistes

au Grand Conseil de Bâle
Une distinction bien subtile

BALE, 10. — Un député socialiste,
intervenant au Grand Conseil, a ren-
du le Conseil d'Etat attentif au fait
que l'industrie des produits chimi-
ques de Bâle s'est vue contrainte de
procéder ces derniers temps à de
nombreux licenciements. L'orateur
demande au Conseil d'Etat s'il est
en mesure de proposer des réformes
tendant à ce que les hommes mis
ainsi sur le pavé puissent retrouver
du travail dans les fabriques de
produits chimiques de Bâle.

Le bureau du conseil relève ensuite
que le chef du département fédéral
de justice et police, répondant à
une question qui lui fut posée, a dé-
claré que l'activité des membres
communistes du parlement cantonal
ne tombe pas sous le coup de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 6 août,
mais qu'en exerçant ces fonctions,
les députés communistes devaient
suspendre toute activité de propa-
gande en faveur de leur parti. M.
Baumann, conseiller fédéral, estime
que la motion communiste sur la re-
prise des rapports entre la Suisse
et l'U.R.S.S. est inadmissible, vu
qu'une proposition de ce genre, éma-
nant des milieux communistes, sert
en réalité l'a cause communiste qui,
elle, est interdite. Le bureau du con-
seil, en conséquence, est d'avis que
cette motion peut cependant être
examinée. La tâche du présiden t sera
d'empêcher le motionnaire, .lorsqu 'il
développera ses arguments, de faire
de la propagande communiste.

Réd. — La distinction est bien
subtile et donnera lieu à des résul-
tats bien aléatoires. La seule ma-
nière de faire respecter l'arrêté d'in-
terdiction du communisme est de
déchoir de leurs mandats les hom-
mes de ce parti.

L'interdiction
de la viande de porc

Quelles en sont les raisons
exactes

Nous lisons dans « La Tribune de
Genève », sous la signature G. B., cet
article qu'il est intéressant de re-
produire :

«La limitation durant quinze jours
de la vente de viande de porc, dé-
crétée soudainement, a surpris les
charcutiers et les consommateurs, et
cela d'autant plus vivement' que rien
ne semblait justifier une pareille
mesure. Au vrai, l'arrêté fédéral
serait la conséquence d'une manœu-
vre inqualifiable des producteurs.
C'est du moins ce qu'affirment, dans
un article véhément, les « Basler
Nachrichten », auxquelles nous lais-
sons la responsabilité de leur dire.
Selon le journal bâlois, les éleveurs
auraient tout simplement spéculé sur
l'impossibilité d'importer de la vian-
de de porc, espérant que cette si-
tuation leur permettrait tôt ou tard
de dicter leurs prix. Or, selon M.
Laur lui-même, nous possédons un
troupeau porcin supérieur à nos be-
soins et, depuis un temps assez long
déjà, ces bestiaux ne sont plus nour-
ris de céréales étrangères ; le pays
fournit en quantité suffisante les
aliments nécessaires à l'élevage.

» Les « Basler Nachrichten > écri-
vent que les autorités ont tout sim-
plement capitulé devant les grandes
associations de producteurs. « C'est
l'agriculture qui, sans tenir compte
des intérêts du pays et au risque de
créer une dangereuse concurrence
entre les prix et les salaires, cher-
che à profiter de la situation. On
commence par le prix des porcs, le
reste ne tardera pas à suivre. >

» Si les renseignements que donne
notre confrère sont exacts, il s'agi-
rait d'une manœuvre coupable, qui
doit être dénoncée immédiatement et
que les autorités se doivent de ré-
primer sans nul délai, si puissants
que puissent en être les auteurs.
Faute de quoi , l'exemple déplorable
donné par un important groupe de
producteurs ne tarderait pas à être
suivi par d'autres. Ne dit-on pas,
déjà , que les producteurs de lait de
la Suisse centrale réclament une
nouvelle augmentation ?

» On se demande comment de tels
abus sont possibles aujourd'hui après
les expériences fâcheuses de la
guerre précédente et vu les mesures
de rétorsion qui ont été prises dès
le mois de septembre 1939. Les com-
missions pénales instituées pour pro-
téger de l'accaparement, de la spé-
culation notre vie économique et
empêcher la hausse illicite des prix
sévissent pourtant avec rigueur. Elles
ont infligé récemment des amendes
très fortes à des « profiteurs de
guerre » et ont même confisqué une
somme de 50,000 fr. reçue par l'un
d'eux à titre de commission. Parmi
les peines appliquées, on cite une
amende importante dont s'est vu
frapper un éleveur de porcs qui
avait recouru à des procédés illé-
gaux pour obtenir une autorisation
de surfaire le prix de sa marchan-
dise.

» Qu'attend-on pour punir les au-
tres ? »

LA \IE I
JVATI ONALE I

> En une seule opération <
c simple et logique <

L'horaire i
! Le Rapide j
s s'ouvre sur la ligne que <
> vous cherchez J
> ..'horaire «Le Rapide » ;
< est en vente partout ,
s au prix de 60 c. . <

Les bombardiers du Reich
s'acharnent toujours

sur la capitale anglaise

Londres, cible principale des aviateurs allemands

Le centre de la capitale serait
devenu un véritable brasier
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Les avia-

tours de reconnaissance allemands
annoncent que le centre de la ville
de Londres est un véritable brasier
depuis que les bombardiers alle-
mands ont passé la nuit dernière.
Malgré le temps clair, des nuages de
fumée épaisse qui s'élèvent à une
grande hauteur s'étendent au-dessus
de Londres.

I»e bilan des raids de Jeudi
LONDRES, 11. — Pendant la jour-

née de jeudi , l'aviation ennemie a
effectué plusieurs attaques sur des
villes côtières des comtés de Kent
et de Sussex et de l'estuaire de la
Tamise. Des bombes furent aussi
•lancées sur quelques quartiers de
Londres. Les dommages causés par
ces attaques furent minimes et il
n'y eut que peu de victimes. Quatre
appareils ennemis furent détruits
pendant la journée. Quatre de nos
avions ont été perdus, mais le pilote
de l'un d'eux est sain et sauf.

La cathédrale Saint-Paul
est atteinte

LONDRES, 10 (Reuter) . — Com-
muniqué du ministère de l'air :

Au cours d'une récente attaque
sur Londres, un avion ennemi a
lancé sur la cathédrale de Saint-
Paul une bombe qui perça le toit à
l'extrémité est de la cathédrale et dé-
truisit le grand autel. La cathédrale
même ni le chœur ne furent endom-
magés et personne ne fut blessé.

La bibliothèque d'un
des collèges de l'Université

de Londres
détruite par une bombe
LONDRES, 10 (Reuter). — On

révèle qu'au cours du récent bom-
bardement aérien, la grande salle
des cérémonies de « l'University
Collège », dans le centre de Lon-
dres, fut démolie par un coup di-
rect d'une bombe. Des bornBes in-
cendiaires mirent le feu à la biblio-
thèque du même collège détruisant
ou endommageant 100,000 livres, y
compris la bibliothèque de langue
allemande. L' «University Collège >
est un des collèges de l'Université
de Londres et sa grande saille inau-
gurée en 1926 était l'un des plus
beaux bâtiments de la capitale.

Quatre gros incendies
près du Parlement

BERLIN, 10 (D.N.B.). — La nuit
dernière, Londres a été l'objet d'une
violente attaque aérienne alleman-
de, qui se poursuivait encore à l'au-
be. La lueur de 4 gros incendies

près du Parlement se reflétait au
loin et se mélangeait à l'aurore.

Les attaques de la R.A.F.
LONDRES, 10 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
Des bombardiers de la R.A.F. ont

effectué mercredi des attaques diur-
nes sur une installation de carbu-
rant à Hambourg, sur des péniches
et des ponts à la joncti on du canal
situé au sud du Helder, en Hollan-
de et sur des voies de garage et sur
un aérodrome à Texel. Une atta-
que diurne fut également effectuée
sur des navires marchands au Ha-
vre. Un de nos avions ne rentra
pas à sa base.

Au cours de la nuit , nos bombar-
diers malgré le mauvais temps, ont
effectu é des attaques étendues aux
objectifs militaires et industriels en
Allemagne et en territoire occupé
par l'ennemi. Les objectifs indus-
triels comprirent l'installation de
carburant et une usine de muni-
tions à Cologne, des usines d'alu-
minium à Essen et une centrale
électrique, des centres ferroviaires
et des gares à Cologne, Dusseldorf ,
Wesen et Bruxelles et plusieurs aé-
rodromes.

Les ports de la Manche d'Amster-
dam au Havre furent de nouveau
attaqués. Les avions de la flotte opé-
rant avec le commandement côtier
ont bombardé des navires mar-
chands, les quais et les ateliers â
Brest. Des coups directs ont été en-
registrés sur des contre-torpilleurs
ennemis. Un de nos avions n'est
pas rentré à sa base.

BOURSE
(COURS OS CLÔTURE)

v BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

8Ji% OU. Preo.-Sulsse 490.- 490.- d
8 9J Oh. Jougne-Eclép. 430.- d 440.-
8 % Genevola _ Iota 114.- 113.50
6% VUle de Rio .... 90.- 90.- d
6% Argentines eéd... 41.50 % 4ii/.%d
6% Hispano bons .. 206.— 205.50

ACTIONS
Sté fin. ltaio-sulsse . } iJ - . }">•-
Sté gén. p. l'Ind éleo. 128- ~ d I*8-— .
Sté fin. franco-suisse 39.— 39.- d
Am. europ secur ord „JJ?'25 oi?Am. europ. eecur. prlv 368.— ™-—
Ole genev. Ind d. gaa 255.— 254.—
Btélyonn. eaux-éclair. — '•— ~-~
Aramayo 16.— ld.50
Mines de BOT — ••_ . —¦—
Chartered 7-50 d 7.25
Totis non estamp. .. 69.— .7°- — ,
Parts Setli 150.— 140.— d
Plnano. dest caoutch. — .— — •—
ElectrolUI B 42.- d 42.- d
Roui, billes B. (SKP) 118.- 118.-
Separatoi B 43.— d 43.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 OCt. 10 oct.

8 % O-F-F. dllt. 1908 84.- % 94.50%
8 9£ 0_\F 1938 87.05 % 88.-%
4 H Empr féd. 1830 102.60 % 102.50%d
i% Défense nat 1986 99.50 % 99.75%
îÛT-4% Déf nat. 1840 100 - % 100.25%
3 W Jura-Slmpl 1894 96.75 % 97.10%
3 # Oot_ 1885 Ire h. 96.75 % 97.25%

ACTIONS
Banque fédérale SJV. fgf.- 236.-
Onlon de banq. sulss. 422 .- d ^5.-
Orédlt suisse 342.- d 350.-
Orédlt foncier suisse 230.- ^JO.-
Bque p. entrepr. électr. 3i?,_ 

H * ~
Motor Oolombus . .. 1«_ ~ *¦»Sté suls.-am d'ôl . A «.- 46.-
Alumln. Neuhausen . 24f5-- 2M5.-
O.-P. Bany S. A. ... ™.- d 78°'-
Brown, Boverl et Co "3.- *''• -
Conserves Lenzbourg 1600.- o 

^
Où.-

Aclérles Fischer .... ffg""" linLonza 605.- 510.-
Nestlé 795.- 826.-
Sulzei 648.- 652.-
Baltlmore et OhlO .. 17-2 5 17.25
Pennsylvanla 87.50 86.—
General electrlc .... 143.— J*J > —
Stand OU Oy ot NJ. 133.- 132.-
Int. nlc_ . Co of Can. 110.- 108.-
Kenneo. Copper corp. 124.— 120.—
Montgom. Ward et Co 173.— 172.—
Blsp. am. de electrto. 875.— 865.— d
Italo argent, de elect. 132.— 134.—
Royal Dutch — .— --•-*
AUumettes suéd B. . 7.60 7.26 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 OCt. 10 OCt.

Banq commerc. Bille 230.— d 230.—
Sté de banq. suisse 300.— 301.—
Sté suis. p. l'Ind élec 279.- 283.-
Sté p. ('Indus chlm 4450.— d 4550.—
Chimiques Sandoz .. 6825.— 6875.—
Schappe de B&le .... 325.- 325.-
Faxts t Canasip » doli — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 oct, 10 ocC.

Bque cant. vaudoise . 560.— d 560.—
Crédit foncier vaudois 545. — 550.—
Cables de Cossonay 1600.— d 1600.— d
Chaux et dm. S. t. 380.- d 380.— d
La Suisse, sté d'assur. 2600. — 2550.— d
Canton Fribourg 1902 12.25 11.25
_omm Fribourg 1887 81.— 81.—
Sté Romande d'Elect. 280.— 280.—

(Cours communique s par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse — .— 340.— d
Crédit foncier neuchât. 450.— d 450.— d
Sté de banque suisse 302.— d 300.— d
La Neuchâteloise 880.— d 380.— d
Câble élect. CortalUod2675.- d2675.- d
Ed. Dubied et Cie .... 400.— 400.— o
Ciment Portland .... 805.— d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

> » prlv. 150.— d 150.— dImm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— dSaUe des concerta .... 250.— d 350.— dKlaus —.— — .—Etablissem. Perrenoud 300.— o 800.— o
Zénith S. A. ordin. .. 70.— o 70 o

> » privU .. 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 H 1902 97.E0 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.— 100.—
Etat Neuchât. 4 % 1931 94.- d 94.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 97.— d 87.50
Etat Neuchât. 2 % 1832 78.- 78.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3 yK 1938 84.— d 84.— d
Ville Neuchât. 3 y .  1888 98.— d 98.— d
VlUe Neuchât. 4 yk 1931 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 97.- d 97- d
VlUe Neuchât. 8 y .  1932 93.- 92.- d
Ville Neuchât. 3 % 1937 91.— 90.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 — .— — .—Locle 3 % %  1903 .... 60.— d 60.— d
Locle 4 % 1899 60.— d 80.— d
Locle 4 yk 1930 60.— d 60.- d
Salnt-Blalse 4 K % 1930 — .— —.—
Crédit fonc. N. 6 % 1930 -.— . —.—
Crédit F. N. 3 U % 1938 90.- d 90.- d
Tram de K . 4M  1936 96.- d 96.- d
J. Klaus 4 % 1931 94.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 93.- o 92.- o
Suchard i% 1930 86.- d 86.- d
Zénith 5% 1830 97.- d 97.- d
Taux d'escompte Banaue nati onale 1 M "/,.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
9 oct. 10 oct.

Allled Chemical et Dye 161.50 -.-
American Can 96. — — .—
American Bmeltlng .. 39.62 40.—
American Tel et feleg 162.25 — .—
American Tobacco «B» 77.— — .—
Bethlehem Steel .... 78.50 — .—
Chrysler Corporation 78.— 78 7/s
Consolidated Edison 26.12 — .—
Du Pont de Nemours 170.50 — .—
Electric Bond et Share 4.87 — .—
General Motors .... 48.12 48.50
International Nickel 26.62 26.87
New York Central .. 14.37 14.37
United Alrcraft .... 38.87 — .—
Dnited States Steel 57.87 58.12
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

Banque nationale suisse
Au 7 octobre 1940, les réserves moné-

taires ont augmenté de 77,6 millions.
L'or, à 2123,8 millions et les devises, à
700,2 millions, présentent une augmenta-
tion de 4,8 millions et de 72,8 millions
respectivement. Cette augmentation pro-
vient principalement de liquidation con-
tinue d'avoirs en dollars. L'appel au cré-
dit de la banque d'émission n 'a pas subi
de modifications importantes. Les effets
sur la Suisse s'Inscrivent à 64,9 millions,
en augmentation de 0,6 million. Les res-
criptlons. en avance de 0,5 million, figu-
rent pour 202,1 millions, tandis que les
effets de la caisse de prêts s'élèvent à
4,9 millions, en diminution de 0,2 mil-
lion. Les avances sur nantissements sont
en recul de 3,4 millions et s'inscrivent à
45,1 millions. Au cours de la première se-
maine d'octobre, 23,3 millions de billets
sont rentrés, ramenant la circulation à
2087,1 millions. En raison de l'augmen-
tation des devises, les engagements à vue
Indiquent à 1050,2 millions une augmen-
tation de 94,5 millions.

L'Indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros s'inscrivait, âla fin de septembre 1940 à 152 (juillet

1914 : 100) ou à 141,5 (août 1939 : 100).Il s'est encore élevé de 4,3 % en un mois;cela provient surtout d'augmentations deprix qui se sont produites dans le groupedes denrées alimentaires et qui atteignenten moyenne 4,8%. Ce sont les denréesalimentaires destinées à subir des trans-formations industrielles , qui enregistrentla plus forte hausse (plus 10,9%) .  Vien-nent ensuite les carburants , lubrifiants etproduits chimiques (plus 8,3%) ,  les ma-tières fourragères (plus 7,2 % ) ,  les den-rées alimentaires d'origine végétale (plus
6,4%),  les engrais (plus 6,2 %), les tex-tiles — cuirs — caoutchoucs (plus 4,2 %)et les denrées alimentaires d'origine ani-male (plus 3,6 %). Dans les autres grou-pes, la hausse fut inférieure à 3 %.

Valeurs bancaires et Industrielles
L'assemblée générale de la Société con-tinentale pour valeurs bancaires et indus-trielles, à Bâle, a décidé de porter encompte nouveau le déficit de l'exercice

de 412 ,421 fr., après déduction du fondsde réserve pour dividende de 180,000 fr.,soit 232,421 fr. Ce résultat défavorableprovient de ce que des intérêts et divi-dendes sur des participations étrangères
de la société n'ont pu être transférés.

Nouvelles économiques et financières

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toute tentative d'obtenir nne amé-
lioration de la situation des Rou-
mains demeura sans résultat pra-
tique, tandis que le traitement ca-
tégoriquement illégal infligé aux
Roumains prouvait que le gouverne-
ment hongrois ne veut ou ne peut
pas assurer aux Roumains une vie
paisible. La Roumanie n'a expulsé
aucun Hongrois, et ceux qui ont
voulu partir ont pu le faire dans
les conditions les plus humanitaires.
Par contre, les expulsés de Transyl-
vanie occupée eurent à subir le trai-
tement le plus brutal et le plus in-
humain.

La note se termine par la consta-
tation que la Roumanie est obligée
de confier aux gouvernements alle-
mand et italien, conformément à
l'article 7 de l'arbitrage de Vienne,
la question du traitement des Rou-
mains de Transylvanie occupée.
te chef de la Garde de fer
parle de la tension, nouvelle
entre Bucarest et Budapest

BUCAREST, 10 (Rador). — M.
Horia Sima, vice-président du Con-
seil, a parlé des rapports roumano-
magyars, dans un discours prononcé
à Brasov. Il a souligné que la Rou-
manie a exécuté sans hésitation les
obligations résultant de l'arbitrage
de Vienne que la population magyare
de Roumanie continue de jouir com-
me par le passé d'un traitement hu-
main. « La Roumanie légionnaire,
conclut-il, ne se plaint pas et ne ré-
pond pas aux provocations, mais il
est bon de savoir qu'il y a des limi-
tes à la patience et à la dignité
d'une nation. Nous ne donnons pas
d'avertissement, mais nous croyons
que les 1,400,000 Roumains de la
Transylvanie occupée ont droit à une
vie humaine. >
Des hommes d'Etat roumains
se rendent à Berlin et à Borne

BERLIN, 10 (D.N.B.). — On dé-
clare dans les milieux politiques que
M. Valère Pop, ministre plénipoten-
tiaire, se rendra à Berlin et que
M. Manoïlesco, ancien ministre des
affaires étrangères, ira à Rome pour
y discuter une série de diffi cultés
et de problèmes qui sont en corré-
lation avec la cession d'une partie
de la Transylvanie à la Hongrie.

La rupture
des négociations
entre Bucarest

et Budapest

Le texte dn message
dn gouvernement Pétain

au peuple français

Vers l'instauration d'un ordre nouveau en France

(Suite de la première page)
VICHY, 10 (Havas). _ Le maré-

chal Pétain a adressé à la nation
française un message dont voici les
traits essentiels :
LE RÉGIME PASSÉ N'AVAIT SU

NI ÉVITER, NI PRÉPARER
LA GUERRE

Le chef de l'Etat fait d'abord le
procès du régime qui a disparu le
25 juin 1940. Il déclare notamment :

« Asservi de diverses manières,
successivement et parfois simulta-
nément par des coalitions d'intérêts
économiques et par des équipes po-
litiques ou syndicales prétendan t
fallacieusement représenter la classe
ouvrière, prisonnier d'une telle po-
litique intérieure, ce régime ne pou-
vait le plus souvent pratiquer une
politique extérieure digne de la
France. Un jour de septembre 1939,
sans même que l'on osât consulter
les Chambres, la guerre, une guerre
presque perdue d'avance, fut décla-
rée. Nous n'avions su ni l'éviter, ni
la préparer. >

UN ORDRE NOUVEAU
MAIS FRANÇAIS

Le maréchal définit ce que sera
l'ordre nouveau d'e la France ,;'-

« Cet ordre nouveau ne peut en
aucune manière impliquer un retour,
même déguisé, aux erreurs qui nous
ont coûté si cher. L'ordre nouveau
ne peut être une imitation servile
d'expériences étrangères. Certaines
de ces expériences peuvent «voir leur
sens et leur beauté, mais chaque
peuple doit concevoir un régime
adapté à son climat et à son génie.
L'ordre nouveau est une nécessité
française. Nous devons tragiquement
réaliser dans la défaite la révolution
que dans la victoire, dans la paix,
dans l'entente volontaire de peuples
égaux, nous n'avons même pas pu
concevoir ».

EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Passant à la politique extérieure,

le chef de l'Etat déclare :
«Le régime nouveau, s'il entend

être national, doit se libérer de ses
amitiés ou de ses inimitiés dites tra-
ditionnelles, qui n'ont en fait cessé
de se modifier à travers l'histoire
pour le plus grand profit des émet-
teurs d'emprunts ou des trafiquants
d'armes. Le régime nouveau défendra
tout d'abord l'unité nationale, c'est-
à-dire l'étroite union de la métro-
pole et de la France d'outre-mer.
Il remettra en honneur le véritable
n ationalisme, celui qui, renonçant à
se concentrer sur lui-même, se dé-
passe pour admettre la collaboration
internationale. Cette collaboration ,
la France est prête à la rechercher
dans tous les domaines avec tous ses
voisins. Elle sait d'ailleurs que,
quelle que soif la carte politique de
l'Europe et du monde, le problème
des rapports franco-allemands, si
légèrement traité dans le passé, con-
tinuera de déterminer l'avenir.

L'ALLEMAGNE PEUT CHOISIR
UNE PAIX DE COLLABORATION

> Sans doute, l'Allemagne peut-elle,
au lendemain de sa victoire sur nos
armes, choisir entre la paix tradi-
tionnelle d'oppression et une paix
toute nouvelle de collaboration. A
la misère, aux troubles, aux répres-
sions ef, sans doute, aux conflits
que susciterait une nouvelle paix
faite «à la manière du passé >, l'Al-
lemagne peut préférer une paix vi-
vante pour le vainqueur, une paix
génératrice de bien-être pour tous.

»Le choix appartient d'abord au
vainqueur. Il dépend aussi du vaincu.
Si toutes les voies nous sont fer-
mées, nous saurons attendre et
souffrir. Si un espoir, au contraire,
se lève sur le monde, nous saurons
dominer notre humiliation, nos
deuils, nos ruines.

TRAVAIL ET TALENT,
FONDEMENTS DE LA NOUVELLE

HIÉRARCHIE
> Politique intérieure : un régime

hiérarchique et social. Le régime
nouveau sera une hiérarchie sociale.
Il ne reposera pas sur l'idée fausse
de l'inégalifé naturelle des chances
et donnera à tous les Français le
droi t de prouver leurs aptitud'es. Le
travail et le talent deviendront les
fondements de la hiérarchie fran-
çaise.

» On ne peut faire disparaître la
lutte des classes, fatale à la nation ,
qu'en faisant disparaître les causes
qui ont formé ces classes et les ont
dressées les unes contre les autres.
Certains craindront peut-être que
la hiérarchie nouvelle détruise une
liberté à laquelle ils tiennent ef que
leurs pères ont conquise au prix
de leur sang. Qu'ils soient sans in-
quiétude, l'autorité est nécessaire
pour sauvegarder les libertés de
l'Etat, garantes des libertés indivi-
duelles. »

CARACTÈRE SOCIAL
DU NOUVEAU RÉGIME

Le chef de l'Etat affirme ensuite
le caractère social du nouveau ré-
gime :

« Tous les Français, ouvriers, cul-
tivateurs, techniciens, fonctionnaires,
patrons, ont d'abord le devoir de
travailler. Tous les Français ont
également le droit au travail. On
conçoit aisément que pour assurer
l'exercice de ce droit et la fonction
de ce devoir, il faille introduire une
révolution profonde dans tout notre
vieil appareil économique.

IMPORTANCE
DE L'ORGANISATION
PROFESSIONNELLE

> Les solutions devront être adap-
tées aux divers métiers, mais des
principes généraux s'appliqueront à
ceux-ci. Ces derniers seront organi-
sés. Leurs organisations profession-
nelles traiteront de tout ce qui con-
cerne le métier, mais se limiteront
au seul domaine professionnel. Elles
assureront, sons l'autorité de l'Etaf,
la rédaction et l'exécution des «con-
ventions de travail. Elles garanti-
ront la dignité de la personne du
travailleur en améliorant ses con-
ditions de vie jusqu e dans sa vieil-
lesse. Elles éviteront enfin les con-
flits par l'interdiction absolue des
lock-outs et des grèves par l'arbi-
trage obligatoire des tribunaux du
travail.

L'ADAPTATION ECONOMIQUE
LE ROLE DE L'OR DIMINUERA

> Cette adaptation sociale devra
s'accompagner d'une adaptation éco-
nomique. Deux principes essentiels
nous guideront : l'économie doit être
organisée et contrôlée. La coordina-
tion par l'Etat des activités privées
doit briser la puissance des trust»
et leur pouvoir de corruption. La
monnaie doit être au service de
l'économie. Elle doit permettre le
plein effort de la production dans
la stabilité des prix et des salaires.
Notre nouveau système monétaire
ne devra affecter l'or qu'à la garan-
tie des règlements extérieurs. Il pro-
portionnera la «circulation intérieure
aux nécessités de la production.

LE CONTROLE NÉCESSAIRE
»Un tel système implique un vé-

ritable contrôle : sur le plan inter-
national : contrôle du commerce ex-
térieur et des changes pour subor-
donner aux nécessités nationales
l'emploi des signes monétaires sur
les marchés étrangers. Sur le plan
intérieur : contrôle vigilant d'e la
consommation et des prix, afin de
maintenir le pouvoir d'achat de la
monnaie, d'empêcher les dépenses
excessives et d'apporter plus de jus-
tice dans la répartition des produits.
Que la classe ouvrière et la bour-
geoisie fassent ensemble un im-
mense effort pour échapper aux
routines de la paresse et prennent
conscience de leur intérêt commun
de citoyens, dans une nation désor-
mais unie.

«JE VOUS DEMANDE ™
DE VOUS GROUPER *

> Conclusions : Telle est aujour-
d'hui, Français, la tâche à laquelle
je vous convie. Il faut reconstruire.
Bientôt je vous demanderai de vous
grouper pour qu'ensemble, réunis
autour de mol, en communion aveo
les anciens combattants déjà formés
en légion, vous meniez cette révolu-
tion jusqu'à son terme, en ralliant
les hésitants, en brisant les forces
hostiles et les intérêts coalisés, en
faisant régner dans la France nou-
velle la véritable fraternité natio-
nale. »

DER NIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

VICHY, 10 (Havas). — L'amirauté
française communique :

Depuis plusieurs jours, on était
sans nouvelles du sous-marin «Ajax».
Une information de source britan-
nique annonce que ce sous-marin -a.
été coulé. Tout le personnel de
l'« Ajax » est sauvé et se trouve à
Freetown.

Un sous-marin français
coulé par les Anglais

AUJOURD'HUI :

VENTE DE POMMES
20 c. le kg.

ET LÉGUMES DIVERS
ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 20

Le ministre des affaires
étrangères japonais

répond à la déclaration
de M. Churchill

sur la fermeture de la route
de Birmanie

TOKIO, 10 (D.N.B.). — Au sujet
de la déclaration de M. Churchill
concernant la question de la route
de la Birmanie, le ministre nippon
des affaires étrangères, M. Matsuo-
ka, fait remarquer dans un messa-
ge, que la fermeture de la route de
Birmanie prévue pour 3 mois, n'é-
tait pas liée à la condition que le
Japon devait conclure la paix avec
la Chine dans le même laps de
temps.

Aujourd'hui comme autrefois, le
Japon est désireux de conclure aus-
sitôt que possible une paix généra-
le avec la Chine. Une communica-
tion dans ce sens avait été faite à
l'ambassadeur britannique à Tokio.
Le Japon a constamment entrepris
des efforts pour atteindre ce but.
La conclusion du pacte tripartite
avec l'Allemagne et l'Italie est fina-
lement une tentative qui tend vers
le même but. Le ministre des affai-
res étrangères souligna que la ré-
ouverture de la route de Birmanie
ne représente pas le désir du gou-
vernement de Londres de voir la
paix rétablie le plus tôt possible
en Asie orientale.

« Je voudrais ajouter, poursuit M,
Matsuoka, que le pacte tripartite
n 'est pas dirigé « contre » les Etats-
Unis mais « pour » les Etats-Unis.
Les signataires de ce pacte sont sin-
cèrement désireux qu'une nation
puissante du monde, neutre actuel-
lement ne soit pas entraînée dans
la guerre européenne, et qu'aucune
possibilité ne lui soit donnée d'être
engagée dans un conflit avec le Ja-
pon. C'est pourquoi , souligna le mi-
nistre, le pacte tri partite est un
pacte pour la paix. »

Institut Blanc |
Direction : r*8

Prof. PERREGAUX HDébut des cours, la semaine RM
prochaine. — En formation : H
cours de claquette. — Ren- _WP
seignements et inscriptions, FrwL
Evole 31a. tj gM
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Manteaux très élégants
en lainage pure laine, haute
nouveauté, façon vague ou &*(F\
cintrée, teintes mode, noir B^ V̂ ¦
ou marine 39.- 45.- 59.- ^ *9 *WM

Manteaux garnis fourrure
façon très chic, en beau lai-
nage mode, couleurs nouvel- f̂c J%
les, noir ou marine _J_ T« ¦¦

79- 69.- 59- 49- 4*T- W m

Robes lainage
pure laine, façons jeunes, A A 50teintes automnales, noir et JE M
marine 59- 49- 39- 32- (¦¦ ¦¦

Elégantes robes jersey
pure laine, façons nouvelles, fit ft|]J0teintes mode, noir et marine Jr f̂l

65- 49- 35- **W

La maison spéciale des élégances
f éminines

JULE S BLOCH NEUCHATEL

{____¦____? THEATRE ^________________ HB
">M Du 11 octobre TéL. 5 2162 MATINÉES à 15 h. ||
^IjJ au 17 octobre Samedi et dimanche I

¦ IYRONE powER _____ FONDA ______ KELLY I
S DANS LE FILM QUI A BOULEVERSÉ L'AMÉRIQUE g

I LE BRIGAND BIEN-AINÉI
B LA PLUS IMPORTANTE RÉALISATION EN COULEURS M

I " JESSE JAME S „ I
M HORS-LA-LOI... MAIS BANDIT D 'HONNEUR R
Wi LA VIE AVENTUREUSE, ROMANESQUE ET MOUVEMENTÉE DE __
W_ « JESSE JAMES » EST l'ÉVÉNEMENT LE PLUS SENSATIONNEL

I ENREGISTRÉ A CE JOUR PAR L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

| Les Actualités suisses et FOX- MOVIÊTONE passen t en pre mière semaine f eg
Bp MATINÉE à 15 heures, SAMEDI ET DIMANCHE p|

B 

Téléph. 5 21 52 ggg Pfl^flri 'jm Du ]1 au l7 OClolire BffiÉlÉlll
fl H

us formidable film d'aventures et d'action que m̂èriqye ait réaBïsé depuis l'avènement du cinéma BH
avec ; g

¦¦¦¦ Dick Foran, Gloria Dickson H¦¦TROUBL ES !
liS AU CANADA 1
\. ̂ St^^tm EN COULEURS NATURELLES j |||

, * / '. _̂w inspiré par les traditions du corps royal de la p|p
? ' i? *̂  police montée du Canada IsSf

''M____Wi UNE AVENTURE CAPTIVANTE DANS |Ë|
-HHH__-_____H_I DES PAYSAGES GRANDIOSES ! $m

Un film aux multiples attraits : TROUBLES |p|
N̂ADA vous fera vivre, dans de vastes pays, inconnus, les exploits l|f||

mnels de la police montée canadienne, qui fait la chasse aux trafi- *p*jp
de tout genre à travers plaines, forêts, montagnes, lacs, torrents, etc. fl|j|

RÉALISATION UNIQUE QUI DÉPASSE TOUTE IMAGINATION É||
I Samedi et jeudi : Matinée à prix réduits __^_^^B^__fSÊE3^_^^^^Ê_t

_^^_^S____ \_^^^^^ f̂ ^^:% Dimanche : Matinée à 15 heures Bl
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TH NE VOUS FIEZ PAS
A UN VIEIL HORAIRE...

A CHAQUE SAISON LA MARCHE DES TRAINS
SUBIT DE NOMBREUSES MODIFICATIONS- - '

Procurez-vous l 'horaire le mieux adapté à nos régions
¦ flIllllllllllllltfnMIlIIllIlllIlMIIIIIIIIIIIIIIIiniMIItlIIIIIIHIIIlMtlIllllllllllllllllllllIlllIllIlMllllllllllltllliliiiiiiiiiiiMiiii

Le Ka.piJe
r

EN VENTE PARTOUT £ïg \ _^AU PRIX DE V_H_J C»

 ̂
SALLE DES CONFÉRENCES

gâfgf . _ï Mardi 15 octobre , à 20 h. 30

\/Jk Récital Chopin

liS **m Turczy mski
BLjjdK Professeur des classes de virtuosité
^V^^fl et vice-recteur du Conservatoire de Varsovie
¦T I I I Pour les détails, voir le programme
^J £ 

m^T Piano de concert Pleyel de la maison Au Ménestrel
WlJ^^ Prix des places: Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Jr Location « Au MÉNESTREL » , Téléphone 5 14 ?fl

Poissons
Traites portions vivantes

Belles bondelles
Feras - Perches

Filets de percbes
Filets de dorscta

Morue - Merluche

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules & bouillir
Lièvres du pays

Chevreuil
Gigot - Filet - Epaule
Escargots Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEINE! FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 610 71

lu Bon Marché
GEORGES BREISACHER

lEUCHflïEL - Saint-Honoré 8

¦¦¦H_HH_BMH__H__B_________B__________________H Lièvres du pays

Vêlements en tous genres Gigot ChF t̂enil Epa_le
Manteaux de pluie, choix énorme Escargot» Bourgogne

| Pantalons - Culottes golf j au magasin de comestiblesChemises - Sous-vetements cri OCT FII C C n
Pullovers w Chaussettes - Bas sport d£ll,J_l y l\ *- ¦*¦
A I  r > i i  n « i Rue des Epancheurs 6Cravates - Foulards - Ceintures Téléphone s 1.71

| Chapeaux ¦ Casquettes - Bérets ***—— *̂am*m.
Costumes de travail flH BOH MarCliéBlouses de bureau 

¦¦¦"- 1 . ._ _ _ . nn.-r # * . . -_- GEORGES BREISACHER
| Beau choix - BAS PRIX - Qualité _,,„,_ -T_ I « • , u x «
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Univertité de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Cours de M. Alfred LOMBARD
professeur ordinaire de littérature française . :

Etudes sur les romanciers
d'aujourd'hui

Le roman rustique et le roman provincial
Tous les vendredis, de 17 à 18 h., à l'Aula

Première leçon : VENDREDI 11 octobre
Inscriptions au Secrétariat de l'Université
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La coiffure est le plus bel ornement
de la beauté fiminine

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

adressez-vous au spécialiste de confiance

W l l  il I D E coiffeur daines et messieurs¦ n i H l n C  seyon 17 - Tél. 5 36 39

S CARBURANT
S. A. Neuchâtel %D

? En vertu de l'ordonnance fédérale, nos '.
H bureaux, Seyon 2 a, seront fermés, Jusqu'à fi nouvel avis, tous les samedis. h? _ _
O Par contre, nos chantiers du Mail restent
D ouverts ce jour- là et seront à la disposition
y de notre clientèle (téléphone 510 31).

§ CARBURANT S.A.
3 Bureaux : rue du Seyon 2a, tél. 5 24 27
g Chantiers du Mail : tél. 5 10 31 t
s g

¦ ¦i. . . . ¦& f

1 Combustibles \m m
_ En vertu de l'ordonnance fédérale, nos ù
| bureaux, Seyon 2 a, seront, Jusqu'à nouvel S
m avis, fermés tons les samedis. i
S Par contre, nos chantiers du Mail restent . p

^ 
ouverts le samedi matin et seront à 

la 
dis- *J¦ position de notre clientèle (tél. 510 31V, _

I I| Haefliger & Kaeser |
S. A. Neuchâtel |

Q Bureaux: rue du Seyon 2a, tél. 5 24 26, 5 24 27 £|
H Chantier du Mail : tél. 5 10 31 p
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Heures d'ouverture des laiteries
Le public est informé que, par ordre de

police, les laiteries seront à l'avenir ouvertes
de 6 V_ à 19 h. Le dimanche et les jours
fériés, de 9 h. à U h.

' Société des laitière de NeuchâteL

fcowPtetA VJ,
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Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

__ ltaiiîw_ B
Marque déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
! EN VENTE PARTOUT+ Avis de tir

Le Commandant de la Place d'aviation porte à la con-naissance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lance-
ments de bombes sur cibles amarées à proximité de la riveprès de Forel et sur cibles remorquées par avion auront Heu:

du 14 octobre 1940 jusqu'à nouvel avis.
HcUTcS QGS IlrS • Lundi à samedi de 0900—1600.
7AHA tlano-amilG O * A mo"« de 5 km. de la rive, dans«.une uailgci CH9C ¦ ia -one comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cor-
taillod) - Chevroux (signal au
mat: drapeau fédéral).
Le commandant de la Place d'avia-
tion rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'ap-
procher de la zone dangereuse In-
diquée & côté.
Il décline toute responsabilité pour
les accidents provoqués par suite
d'inobservation de cet avis, publié
dans les ports d'Estavayer, Che-
vroux. Portalban, Oudreftn , Neu-
châtel , Auvern ier, Cortaillod , Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux
extrémités des môles de la Broyé
et de la Thièle.

l lt io t 'd 'p i t n n  ¦ I] est strictement Interdit, sous peine dell»ierU.GlIOn ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré présente, puisqu'il est armé,
un réel danger pour celui qui le mani-
pule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun , se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après nn séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
immédiatement la Place d'aviation militai-
re de Payerne (téléphone 3 45), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le faire
détruire par le personnel militaire spécia-
lement instruit à cet effet.

Qia-ial • Le dr8?6*0 fédéral hissé au mât près de
dlgnal ¦ Forel Indique que des tirs sont en cours.

Payerne le 10 evetobre 1940.
Place d'aviation de Payerne:

LE COMMANDANT.



AU CON SEIL
D'ADMINIST RATION

DES C.F.F.
Le budget pour 1941

BERNE, 10. — Le conseil d'ad-
ministration des C.F.F. s'est réuni
à Berne, sous la présidence de M.
Béguin, conseiller aux Etats, pour
discuter le budget de 1941 et d'au-
tres affaires.

Le budget des chemins de fer fé-
déraux pour l'exercice de 1941 est
un budget de guerre établi selon les
règles de la plus stricte économie
dans tous les domaines : adminis-
tration, construction et exploitation.
Le budget de construction prévoit
pour les travaux neufs et de para-
chèvement, ainsi que pour les tra-
vaux en cours et le renouvellement
du matériel roulant, une somme de
25 millions de francs pouvant, com-
me les années précédentes, être cou-
verte par les ressources provenant
des amortissements industriels et
financiers.

Un certain nombre d'ouvrages à
réaliser éventuellement dans le ca-
dre d'un programme général d'e tra-
vaux de secours aux chômeurs figu-
rent dans le budget « pour mémoire »
et seront exécutés à condition que
la Confédération fournisse les sub-
ventions voulues. Il s'agit principa-
lement de doublements de voies, de
travaux supplémentaires d'électrifi-
cation et du remplacement de pas-
sages à niveau par des passages su-
périeurs et inférieurs. Les chemins
de fer fédéraux montrent par là
qu'ils sont à même de contribuer
efficacement à créer des occasions
de travail.

tes chiffres du budget
Le budget d'exploitation prévoit

un montant de 345 millions de francs
pour les recettes et de 246 millions
de francs pour les dépenses, les-
quelles ont été comprimées dans
toute la mesure du possible. Malgré
la hausse considérable du prix des
matières, les dépenses d'exploitation
budgetées pour 1941 sont inférieures
de 46 millions de francs à celles de
1930. Cette diminution des dépenses
provient essentiellement de la com-
pression des effectifs du personnel ,
lesquels, de juillet 1920 à juillet
1940, ont été réduits de 12,916 agents.

31 millions de déficit
Malgré les économies que les

C.F.F. 'se sont constamment efforcés
de réaliser ces dernières années, le
budget du compte de profits et per-
tes se solde par un déficit de 31
millions de francs, indiquant une
fois de plus la nécessité de l'assai-
nissement des chemins de fer fédé-
raux, malheureusement interrompu
par la guerre. Sans compter que
l'exercice de 1941 devra encore sup-
porter le surcroît de dépenses, non
prévu au budget,«dû aux nouveaux
amortissements industriels prescrits
par le département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer.

Dans la même séance, le conseil
d'administration a nommé secrétaire
général des chemins de fer fédéraux
M. Francis Torche (Cheiry, Fribourg)
jusqu'ici adjoint au secrétaire gé-
néral.

Le nouveau
secrétaire général

Il est né à Estavayer-le-Lac
BERNE, 10. — Le nouveau secré-

taire général des chemins de fer fé-
déraux, M. Francis Torche, est ori-
ginaire de Cheiry, dans le canton
de Fribourg. U est né à Estavayer-
le-Lac Te 2 octobre 1895. Après avoir
achevé d'ans cette ville ses classes
primaires et secondaires, il étudia au
collège Saint-Michel , à Fribourg, puis
à celui de Stans. Immatriculé à la
faculté de droit de l'Université de
Fribourg, il y obtint le diplôme de
licencié en 1918.

Il fit ensuite un stage dans une
étude d'avocat , jusqu'à son entrée au
service de la direction générale des
chemins de fer fédéraux en 1919.
Attaché tout d'abord à l'administra-
tion d'e la caisse de pensions du per-
sonnel comme secrétaire, puis com-
me adjoint au chef de division , il
devint , en 1924, lors de la réorga-
nisation de l'administration des che-
mins de fer fédéraux, chef de section
de la division du personnel nouvel-
lement créé.

En cett e qualité, il eut tout spé-
cialement à s'occuper de la_ mise en
vigueur du statut des fonctionnaires
et de l'application de la procédure
disciplinaire. Il a été nommé ad-
join t au secrétaire général en 1936.
Depuis 1938, M. Torch e est , en outre,
secrétaire de la délégation interna-
tionale pour les affaires du chemin
de fer du Simplon. 
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Deux brigades frontière
organisent

des manifestations
Une grande manifestation sporti-

ve militaire aura lieu le 27 octobre
à la Chaux-de-Fonds. Il s'agira de
concours d'athlétisme et de démons-
trations de combat rapproché , pro-
gramme semblable à" celui que le
premier corps d'armée avait organi-
sé récemment à Lausanne. La mani-
festation sera placée sous le haut
patronage du Cdt Br. fr. 2 et organi-
sée par l'officier des sports de cet
état-major , le capitaine Flotron.

De son côté , la brigade frontière
jurassienne met sur pied des cham-
pionnats de brigade plarés sous le
patronage d'honneur du colonel
Claude Du Pasquier. Les épreuves
qui comprendront le tétrathlon , le
handbal l ,  le football et la gymnas-
tinue auront lieu du 15 au 20 oc-
tobre. La dernière journée sera con-
sacrée à un défilé de brigade et aux
finales des championnats.

Le conseil d'administration de la
Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat s'est réuni ven-
dredi dernier, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, en vue de préparer l'as-
semblée générale des actionnaires
qui sera convoquée prochainement.

Pendant la saison qui vient de se
terminer, le trafic sur l'ensemble
des lacs suisses et tout particulière-
ment des lacs jurassiens, a battu
tous les records. La population de
la région d'Yverdon , Grandson et
Concise a également manifesté un
intérêt plus vif que par le passé pour
les avantages et le charme de la na-
vigation. Il est dans les prévisions
du comité de direction de la Société
de navigation de faire stationner à
Yverdon , à partir de la saison pro-
chaine, la mouette « Bécassine » dont
la mise à l'eau a été effectuée ces
jours derniers à Morat , où elle avait
été transportée par route, depuis
Genève. La « Bécassine » est actuel-
lement dans les chantiers de la Com-
pagnie de navigation , où elle subit
une révision sérieuse et fait toilette.
Son stationnement à Yverdon per-
mettra l'établissement d'un réseau
de courses régionales régulières et
une correspondance à Estavayer
avec les services desservant les au-
tres parties du lac.

Ces innovations ne pourront mal-
heureusement pas profiter aux ha-
bitants d'Yvonand ef de Cheyres qui
ne disposent pas d'embarcadères
permettant aux bateaux d'un certain
tonnage d'y aborder. C'est une la-
cune importante dans le service de
navigation qui intéresse toute la ré-
gion du haut lac, tant pour le trafic
des marchandises que pour le tou-
risme. Toutefois , on espère que le
temps amènera une solution confor-
me aux désirs et aux intérêts des
populations que cela concerne.

On étudie également la question
de l'emplacement du débarcadère
d'Yverdon. trop éloigné de la ville.
Une étude intéressante est en cours,
pour remédier à cet inconvénient.

Les projets
de la Société de navigation

LA VILLE 1
*M-mmmm *--*w**---- *m^̂ -*-*--- *̂ -***** -^̂ ^̂ ^ ----

AU JOUR LE JOUR

Une réclamation
Les habitants de Peseux qui pren-

nent chaque jour le train pour ve-
nir à Neuchâtel — fl est parmi eux
de nombreux écoliers — se plai-
gnent depuis longtemps que la sta-
tion des Beurres ne possède aucune
salle d' attente , ni le plus petit abri.
Par les jours de pluie ou de grand
froid , l'attente du train est for t  in-
confortable et certains usagers de
cette ligne demandent s'il ne serait
pas possib le d'établir au moins une
guérite.

Transmis à qui de droit.

Les cartes de rationnement
en novembre

Hier a commencé à Neuchâtel
la distribution des cartes de ra-
tionnement pour le mois de no-
vembre^ Les ménagères seront heu-
reuses de constater que les bruits
alarmistes (rationnement du beur-
re, du savon, du café , du pain, etc.)
ne sont pas confirmés.

Les cartes sont celles du mois
de novembre, mais elles permettent
d'acheter dès lundi 1k octobre , si le
besoin s'en fai t  sentir (et bien que
théori quement on doive vivre sur
ses provisions jusqu 'à f i n  octobre)
les quantités suivantes de denrées
alimentaires: sucre, 1 kg.; pâtes,
250 gr.; riz, 500 gr.; légumineuses,
250 gr.; produits d' orge et d'avoine,
500 gr.; farines et semoules de cé-
réales ou de maïs, 1 kg. 500; grais-
se ou huile, 250 gr. ou 2,5 décili-
tres; graisse, 500 grammes.

Ainsi , le rationnement s'applique-
ra à toutes les denrées qui avaient
été prévues sur les premières cartes
en vigueur dès le ler novembre
1939; mais, et c'est là le point le
p lus important , il n'y aura pas, pour
novembre en tout cas, de nouvelles
denrées rationnées. L'achat et la
vente de beurre, de café , de pain,
de savon, etc., restent libres.

Quant au saindoux, on prévoit
que la vente en sera de nouveau li-
bre dès le 21 octobre.

Il y aura toujours des demi-cartes
pour les soldats en congé et le per-
sonnel de maison; mais on a prévu
pour les enfants de moins de cinq
ans une carte sp éciale qui donne
droit à la moitié des quantités pré-
vues pour les adultes, exception fai-
te pour le sucre et les produits
d' orge et d'avoine distribués en
quantités égales à toute la popula-
tion.

Disons encore qu'il sera formelle-
ment interdit de remettre des cou-
pons à des négociants si l'on n'achè-
te pas les denrées correspondantes
et qu'on ne prévoit pas , pour l'ins-
tant du moins, la distribution de
nouvelles cartes permettant de re-
constituer des stocks de provisions.

Enfin , concernan t la consomma-
tion du pain , on estime qu'une éco-
nomie de 30 % aurait été constatée.

LE PREMIER ANNIVERSAIRE
DE LA CAVE COOPÉRATIVE

DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Pour qui connaît le vignoble et

les difficultés de ceux qui en vi-
vent, l'exemple de la Côte est, de-
puis l'an passé, un sujet inépuisable
de réflexions. N'y a-t-on pas fondé ,
en pleine époque de désarroi , et en
dépit de tout ce qui s'opposait à un
tel projet, une cave coopérative qui
se révèle être aujourd'hui, une ex-
périence sociale parfaitement réus-
sie ? Sans doute, le nouvel organis-
me n 'a-t-il pas l'agrément de tout le
monde vitieole neuchâtelois et le
voit-on même, en certains endroits,
d'un assez mauvais œil. Il n 'empê-
che qu'il groupe 120 propriétaires
qui peuvent livrer toute leur récolte
à des prix satisfaisants, et qu'on
pense enoaver, cette année, 1600
gerles. C est un résultat qui a son
éloquence en des temps aussi re-
vêches.

Le but de cette cave coopérative
mérite d'ailleurs d'être souligné. Il
ne s'agit point d'une entreprise
commerciale poursuivant un intérêt
financier, mais d'une œuvre d'en-
tr 'aide destinée à donner aux pe-
tits viticulteurs une équitable rétri-
bution de leur peine. Chaque mem-
bre amène sa vendange qui lui est
payée : le 50 % à la Noël , le 40 %
a Pâques et le solde à l'époque du
règlement des comptes. Chacun fait
sa part du travail nécessaire, et les
dirigeants de la cave s'occupent
eux-mêmes de vendre le vin récolté.
Système heureux qui a déjà fait
ses preuves ailleurs et dont ceux

qui lui ont fait confiance ici sera
blent être enchantés.

* *
La cave coopérative de Corcelles-

Cormondrèche, installée dans l'im-
meuble de l'ancienne entreprise W.
DuBois, fêtait hier son premier an-
niversaire. En pleine vendange !
C'est dire qu'on ne cessa pas un
seul instant le travail et qu'on n'eut
guère le temps de faire des discours
et de se congratuler.

Pourtant, le Conseil d'Etat avait
tenu à s'associer à cette petite ma-
nifestation. Et l'on notait la pré-
sence de M. A. Guinchard, chef du
gouvernement, de MM. E. Renaud,
E. Béguin et A. Borel, conseillers
d'Etat, de M. J. Studer-Jeanrenaud,
chancelier, et du colonel Wildhaber,
commandant territorial. C'est au
pressoir même que l'anniversaire fut
célébré en toute simplicité. On en-
tendit un bref discours de M. A.
Guinchard, chef du département de
l'agriculture, qui fit des vœux pour
que la cave . coopérative continue
dans la voie qu'elle s'est tracée. On
entendit aussi M. J.-L. Gerber, ani-
mateur dévoué du dit organisme, qui
exposa les buts poursuivis et donna
des renseignements qui témoignent
du nouvel esprit qui règne à la Côte.

Encore une fois, ce fut très simple.
Mais dans cette atmosphère de tra-
vail et d'entente réciproque, cette
brève célébration d'un premier an-
niversaire fut chargée de sens, (g)

Petits faits
en marge des grands

La loi et l esprit
Un arrêté fédéral a été pris ré-

cemment, on le sait, interdisant aux
cafés et restaurants de servir des
p lats chauds après 21 h. Mesure lo-
gique étan t donné les circonstances
et contre laquelle personne n'a pro-
testé.

Mais la loi est une chose. Et la
façon dont on l'app lique en est une
autre. Or il s'est p assé hier soir à
Corcelles une petite scène qui mé-
rite qu'on s'y arrête.

On sait qu'une habitude aussi
vieille que les vendanges elles-mê-
mes veut qu'à l 'époque de la récolte
on o f f r e  aux pressureurs — qui sont
souvent à la tâche de 6 h. du malin
à 4 h. du matin suivant — une sou-
pe aux oignons bien chaude pour
les réconforter au milieu de la nuit.*
Cela f u t  fai t  au pressoir de la cave
coopérative de Corcelles, mercredi
soir. Mais jeudi , l'ordre vint qu'on
supprimât ce repas nocturne. On
juge de l'indignation qui accueillit
cette interdiction et des commen-
taires qu 'elle provoqua chez les vi-
gnerons qui n'ont pas leur langue
dans la poche ainsi qu'on sait.

On les comprend. Il semble en ef-
f e t  que pour des gens qui ont tra-
vaillé 15 heures durant, on pouvait
faire une petite exception. Cela allait
de soi.

Mais Berne ne l'a pas voulu.
Décidément , on ne comprend

guère. (g)

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Les vendanges

Les caves de l'Abbatiale s'apprê-
tent à recevoir dans ses grands va-
ses les quelque 60,000 litres que la
commune compte récolter et pres-
surer.

Si la quantité est moins grande
que l'année dernière (95,000 litres),
par contre laisse prévoir une fine
goutte. Le « 40 » sera apprécié des
amateurs de bons Layaux.

Aucun prix n'a été établi ; en ef-
fet , la commune préfère l'encavage
et vendre ses vins clairs après les
transvasages.

La récolte des betteraves
(c) Après la récolte du tabac et des
pommes de terre, les agriculteurs
broyards s'empressent de ramasser
les betteraves sucrières.

Malgré la forte augmentation de
plantation de betteraves le rende-
ment de cette année est loin d'être
satisfaisant, aussi l'an prochain ,
tous les lopins de _ terre seront-ils
ensemencés en céréales, blé, pom-
me de terre betterave à sucre. On
parle même, dans la vallée de la
Broyé, de supprimer en partie les
grandes plantations de tabac pour
ensemencer les champs en blé et
céréales diverses.

Cette année, la récolte des pom-
mes de terre est abondante et sur-
tout d'excellente qualité, aussi de
nombreux vagons sont-ils expédiés
dans des régions moins favorisées.

En pays friboorgeois
Suites mortelles d'un accident

à, Fribourg
(c) Le jeune Jacques Zosso, ap-
prenti à l'atelier de menuiserie de
M. Bochud, au quartier de Miséri-
corde, à Fribourg, avait reçu dans
le ventre un éclat de bois, alors
qu'il travaillait à la scie circulaire.
Le malheureux avait été grièvement
blessé et il est mort la nuit der-
nière à l'hôpital cantonal. Il était
âgé de 17 ans.

Niveau dn lac, 9 octobre, h 7 h. : 430.34
Niveau du lac 10 octobre, à 7 h. : 430.34

RÉGION DES LACS
BIENNE

Enfin les trolleybus t
(c) Nous apprenons que l'exploita-
tion par trolleybus de la ligne
Bienne-Mâche commencera le 19 oc-
tobre prochain. L'installation de
cette ligne a été retardée par la mo-
bilisation.

Cueillette de vieille laine
(c) Jeudi après-midi, nos rues ont
revêtu une certaine animation. En
effet, des écoliers tirant de petits
chars ont parcouru nos différents
quartiers pour aller cueillir, de
maison en maison, la vieille laine,
Cette dernière, ainsi qu'on le sait,
servira à la confection de nouveaux
vêtements. Notre population a été
généreuse, puisque plusieurs mil-
liers de kilos ont été « récoltés >.

la foire
(c) Favorisée par le beau temps, la
foire d'octobre, tenue jeudi, a connu
une grosse animation. Il y avait
longtemps que l'on avait enregistré
autant de pièces de bétail sur le
champ de foire. On a dénombré 127
vaches, 53 génisses, 21 bœufs, 7
veaux, 25 moutons, 2 chèvres et
247 porcs.

Les prix sont en hausse, notam-
ment pour les porcs. On a vu de
belles vaches se vendre jusqu'à 1100
francs, de belles génisses jus qu'à
1000 fr. Quant aux porcs, les gros
se payaient de 70 à 100 fr. la pièce,
les moyens de 40 à 60 fr., les plus
petits de 25 à 30 fr., et ceux de bou-
cherie 2 fr. 20 le kilo. De nombreu-
ses transactions ont été faites.

Si la foire aux marchandises ne
fut guère fréquentée, le marché aux
légumes, par contre, fut fort animé.

Deux internés évadés repris
(c) Mercredi après-midi, deux sol-
dats français, internés quelque part
en Suisse, qui voulaient regagner
leur pays, ont été arrêtés à la sortie
de Bienne, sur la route du Jura.

YVERDON
Commencement d'incendie

(c) Mercredi soir vers 19 h., le pos-
te de premiers secours de notre vil-
le était alarmé, un commencement
d'incendie ayant éclaté dans l'im-
meuble No 14 dé la rue du Valen-
tin. Nos pompiers se sont rapide-
ment rendus maîtres du feù et tout
se borne à quelques dégâts maté-
riels.

Le juge de paix S'est rendu sur
les lieux pour procéder à une en-
quête le feu s'étant déclaré dans
une cuisine inoccupée en ce mo-
ment.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
l_e mystère

de la Combe des Moulins
Nos lecteurs se souviennent de la

découverte, il y a plusieurs semai-
nes, d'un cadavre de femme dans
une forêt près de la Chaux-de-
Fonds.

Notre confrère « L'Impartial > pu-
blie au sujet de cette affaire les
renseignements suivants :

« Les viscères de la défunte furent
d'abord envoyés à Berne, mais les
spécialistes pour de telles analyses
étaient, parait-il , sous les drapeaux ;
aussi dut-on reprendre les viscères
et les transporter au laboratoire
d'analyse à Neuchâtel, qui procède
actuellem ent à des expertises dont
on connaîtra sous peu le résultat.

» D'autre part, l'enquête a multi-
plié ses recherches pour obtenir des
indications permettant d'éclaircir ce
mystère. Mais toute trace de Mlle J.
est perdue depuis son arrivée en
gare de la Chaux-de-Fonds. Voilà
tout ce que nous avons appris. >

LE LOGEE
lin artiste à l'usine

(c) Jeudi matin , le célèbre pianiste
polonais, M. Jos. Turczynski et sa
femme ont visité la fabrique de
montres Tissot. Cette visite a inté-
ressé l'artiste à tel point qu'à son
tour, il a invité la direction et le
personnel de cette usine à assister
a une audition qu 'il a donnée à
leur intention au Casino entre 17
et 18 heures. Plus de deux cents
personnes (l'artiste avait également
invité quelques pensionnaires de
nos établissements hospitaliers) ont
ainsi eu le privilège d'être les hô-
tes de M. Turczynski.

Cambriolage
(c) Le chalet du Ski-club « Edel-
weiss > sis sur le communal de la
Sagne a eu la visite, ces jours der-
niers, d'un cambrioleur qui s'est
introduit à l'étage supérieur au
moyen d'une échelle. Le voleur
s'est emparé de cigarettes, de cho-
colat. Plainte a été déposée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Dans sa séance du 8 octobre 1940,
le Conseil d'Etat a nommé M. Char-
les Bonhôte, notaire à Peseux, mem-
bre de la commission cantonale de
l'aide agricole, en remplacement de
M. Casimir Gicot , décédé.

Décision du Conseil d'Etat

du Jeudi 10 octobre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.20 — .—
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Haricots » -.20 1.80
Carottes » 0.25 0 35
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireau- » 0.10 0.25
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues » 0.50 -.-
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 — .—
Oignons le kg. 0.20 0.50
Radis ls botte 0.20 0.25
Pommes Ie kB- °-26 0-*°Poires » 0-60 0.90
Noix » 0.70 1.50
Châtaignes » 0.80 1.—
Pêches » 1.40 — .—
Raisin » 0.90 1.20
Oeufs la douz. 2.40 2.50
Beurre le kg. 6.— — .—Beurre de cuisine .. » 5.50 — .—Fromage gras » 3.50 — .—
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 5.— — .—
Pain — » 0.48 — .—
Lait le litre 0.33 0.34
Viande de bœuf .... le kg. 2.80 3.60
Vache » 2.20 3.—Veau » 3.— 4.40
Mouton > 2.60 4.40
Cheval > 1.60 3.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Militaires !
Abonnez-vons à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois 1 fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

Venez & mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et ]e voua
soulagerai. Matthieu 2a, 38.

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

chet ;
Monsieur et Madame Philippe Ja-

querod et leurs enfants, Pierre et
Michèle ;

Madame Charles Amann et ses
enfants, en France ;

Monsieur et Madame Mani-c»
Prince et leurs enfants, aux Etats-
Unis ;

Monsieur Henri Prince et sa fille,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Prince
et leurs enfants, en France ;

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

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

Madame Ernest Prince, ses enfants
et petits-enfants ;

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-sœur, 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, sans suite, aura
lieu vendredi 11 octobre, à 15 h.
Un culte aura lieu à 14 h. 30, au
domicile mortuaire, pour la famille
et pour les amis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Berthe Cousin-
Girardin et ses enfants , Marcelle et
Alfred, ainsi que tout e 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 eu paix.

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

Un hasard malicieux veut que la
route de Marin à Thielle, dont les
milieux automobilistes demandaient
depuis si longtemps la correction,
soit achevée précisément à une épo-
que où les automobilistes ne peu-
vent guère en profiter. On ne verra
donc pas, comme cela se fût sans
doute produit en tout autre temps,
de longues files de voitures inau-
gurer le nouveau tronçon... ; et l'ou-
verture se fera le plus simplement
du monde, ce matin à 11 h., sans
discours officiel et sans quoi que ce
soit qui ressemble à une cérémonie.

Les temps sont aux restrictions.

La nouvelle route apporte une
très sensible amélioration, et l'on ne
saurait assez féliciter le départe-
ment cantonal des travaux publics
d'avoir entrepris et mené à chef cet
important travail. Si elle ne rac-
courcit que de 60 m. environ le par-
cours de Marin à Thielle , elle a, par
contre, le gros avantage de suppri-
mer les virages de Montmirail et le
fameux crêt de Thielle dont la pen-
te de 8 % était à la fois désagréable
et dangereuse. Le tronçon neuf com-
mence au lieu dit les Perveuils pour
abouti r devant l'hôtel du Verger, à
Thielle , soit une longueur de 1800
m., dont 1730 sont en béton. Sa lar-
geur est de 7,5 m. alors que l'an-
cienne chaussée n 'avait que 4.5 m.
Sa pente varie entre 1 et 2 %.

Les travaux, considérablement ra-
lentis par les deux mobilisations de
septembre 1939 et de mai 1940, ont
duré du 20 août 1939 à aujourd'hui.
Ils ont été conduits par M. F. Maz-
zoni, technicien des ponts et
chaussées neuchâtelois, qui leur
a voué tous ses soins et auquel les
difficultés ne furent pas épargnées
puisqu'il fallut dévier le lit d'un
ruisseau et démolir une petite fer-
me. Us ne sont d'ailleurs pas ache-
vés, la nouvelle route devant être
dotée d'une piste pour les cyclistes
et d'un trottoir pour les piétons.

La presque totalité du revêtement
est en béton , avons-nous dit. C'est
un avantage que les usagers sau-
ront apprécier. S'il a été choisi ,
c'est autant à cause de son élasti-
cité, plus appropriée au terrain
marneux de l'endroit , qu'en raison
de la proximité des matériaux pro-
venant des dragages du lac. La dal-
le armée a 17 cm. d'épaisseur et re-
présente une superficie de 1300 m*.

Ajoutons que la route est cons-
truite selon les données les plus mo-
dernes et que ses côtés sont munis
de « cataphotes » qui réfléchissent la
lumière des phares et permettent,
pour la circulation nocturne, un
supplément de sécurité.

Les travaux de terrassements et
de canalisation ont été exécutés par
l'entreprise Arrigo , à Peseux , et
ceux de bétonnage par la maison
Noséda, de Saint-Biaise, et rentre-
prise Stuag.

* *
Ainsi donc se termine auj ourd'hui

la carrière de l'ancienne route dont
seul subsistera le tronçon qui va
du chemin d'Epagnier à Montmirail
et qui desservira ce dernier lieu.
Accordons-lui un souvenir car elle
avait son charme. La nouvelle ar-
tère, avec ses trois grandes courbes
de 400 m. de rayon et ses deux
tronçons rectilignes de 600 m. re-
présente le progrès.

Et le progrès a toujours raison du
charme, à notre époque. (g)

La nouvelle route de Mann
à Thielle sera ouverte à la
circulation ce matin à 11 h.

Durement touchés, comme beau-
coup d'autres commerçants, par le
récent arrêté fixant l'heure d'ouver-
ture des magasins à 8 J. h._ du ma-
tin, les laitiers viennent d'adresser
une énergique protestation à ce su-
jet. Satisfaction vient de leur être
accordée et ils ont la permission,
depuis hier , d'ouvrir leurs magasins
à 6 î. h. du matin pendant la semai-
ne et le dimanche de 9 h. à 11 h.

Une statue déplacée
La statue d'Alice de Chambrier,

au Jardin anglais, va être déplacée.
Cachée sous un amas de verdure,
elle était devenue peu visible ; aussi
a-t-on décidé de la placer un peu
plus à l'est pour la rendre plus ap-
parente.

C'est une bonne idée.

Les laitiers et l'ouverture
des magasins

On procède actuellement, dans les
ateliers de la compagnie des tram-
ways à une transformation légère
des moteurs des trolleybus afin de
les rendre moins bruyants. On a pu ,
en effet , grâce à une légère modifi-
cation , atténuer le bruit dans de
sensibles proportions ce qui ne sera
pas pour déplaire aux habitués.

La première des voitures trans-
formées sortira d'atelier aujourd'hui
même.

Sur nos trolleybus

Quatorze Suisses habitant Paris
sont arrivés hier à Neuchâtel , via
Genève, ayant abandonné leur do-
micile français pour se réfugier
dans leur pays d'origine.

Des réfugiés arrivent
de Paris

Une collision

Jeudi soir, vers 20 heures, un
char attelé d'un cheval montant
l'avenue de la Gare est entré en col-
lision avec une camionnette circu-
lant en sens inverse, au moment
précis où l'attelage dépassait le
tram, à la hauteur de la rue Louis-
Favre.

Le choc fut assez violent et le
cheval fut assez gravement blessé
par une des limonières à une jambe
Il put néanmoins être reconduit à
son écurie.

Le char et la camionnette ont su-
bi quel ques dégâts matériels.

à l'avenue de la Gare


