
Le rétablissement de la situation
de l'agriculture se heurte en France

à de lourdes difficultés
qua évoquées hier M. Caziot, dans une allocution

VICHY, 11 (Havas). — M. Ca-
ziot, ministre de l'agriculture, a
prononcé une allocution mettant
au point la situation de l'agri-
culture française et expliquant les
raisons des mesures de rationne-
ment. Il a déclaré que la zone oc-
cupée représente au point de vue
ravitaillement plus des deux tiers
de la production agricole en den-
rées essentielles. Le gouvernement
a dû prendre des mesures pour ré-
tablir l'ordre troublé par la défaite,
mais cela n'accroît pas les ressour-
ces et il faut rétablir la situation
et répartir les ressources entre les
Français.

Cela n'est pas facile, car « nos
¦moyens de transport sont très ré-
duits, notre matériel ferroviaire
ayant été amputé d'un grand nom-
bre de vagons et de locomotives et
les transports par camions étant
impossibles en raison du manque
d'essence ».

Viande et pain
En ce qui concerne le blé, la

récolte en zone libre a été très mau-
vaise et il nous faut faire' face, dit
le ministre, aux fournitures qui
nous sont demandées pour les be-
soins de l'armée d'occupation. M.
Caziot annonce que des aménage-
ments vont être apportés au ration-
nement en pain notamment en ce
qui concerne les travailleurs dont
la ration de 350 grammes sera aug-
mentée. La ration de viande, lon-
guement discutée avec les autorités
occupantes, a été fixée à un taux
anormalement bas ; pour arriver à
une rectification , i un recensement
du cheptel sera nécessaire. Il est
en cours. Le blocus ne permet pas
d'importer des viandes de l'Améri-
que du sud et les corps gras non
plus ne peuvent être importés. Le
déficit des betteraves sucrières_ est
supérieur aux deux tiers. La situa-
ti»ifaaest--sans remède malgré la
transformation en produits sucrés
d'une i partie de la vendange méri-
dionale. ¦

Des faux bruits
Le ministre met en garde le pu-

blic contre les bruits répandus des-
tinés à l'affoler. Il est faux en par-
ticulier que des réquisitions de bé-
tail aient été faites en zone libre
pour l'armée allemande et que des
contingents importants d'animaux
aient ainsi franchi la ligne de dé-
marcation. Il est aussi faux qu'il
soit interdit aux .cultivateurs d'a-
battre pour leur consommation les
porcs qu 'ils élèvent. Le gouverne-
ment sera impitoyable pour ceux
qui songeraient à s'enrichir en ac-
croissant la misère du peuple. L'ac-

tion gouvernementale se heurte sou-
vent à dçs obstacles imprévus. C'est
ainsi que le manque- de cuivre ar-
rête à la. fois la f ,  continuation de
l'électrificàtîon des- '¦ campagnes et
la fabrication du sulfate de cuivre.

En concluant,, le ministre deman-
de le concours de tous pour res-
taurer progressivement l'activité
générale et construire l'édifice agri-
cole de demain. C'est surtout des
paysans et des paysannes que dé-
pendent la restauration du pays et
l'avenir de la race. C'est avec eux
que nous voulons reconstruire la
France sur une solide base ter-
rienne.

Le conseil des ministres
prend des mesures

pour assurer du travail à tous
Un commissaire à la lutte

contre le chômage
VICHY, 12 (Havas). — Le conseil

des ministres a adopté un ensemble
de textes destinés a permettre une
lutte pleinement efficace contre le
chômage. Chaque département mi-
nistériel aura la charge de travaux
relevant normalement de ses attri-
butions, mais une coordination est
nécessaire. Bile sera le fait d'un
commissaire à la lutte contre le chô-
mage, qui sera chargé à la fois de
recenser la main-d'œuvre disponi-
ble, d'établir un programme de tra-
vaux et d'en suivre l'exécution.

Réglementation
du travail féminin

Des mesures ont été prises pour
éliminer du marché du travail cer-
taines catégories de travailleurs. Une
loi réglemente pour la première fois
le travail féminin. Elle interdit pro-
visoirement l'embauchage ou le re-
crutement dft^enjjaes mariées dans
les àdmïnisËràt&iiSa" -publiques. EUe
prévoit rétablissement d'un pour-
centage maximum pour l'emploi des
femmes dans les administrations et
les entreprises privées.

Une retraite
pour les vieux travailleurs
Les vieux travailleurs ne sont pA

oubliés dans cette série de textes.
Tout Français âgé, de 60 ans, qui
occupe un emploi salarié ou est ins-
crit à un fonds de chômage, doit
obtenir une allocation annuelle de
3000 fr. s'il s'engage à ne se livrer
à aucun travail. salarié. C'est la re-
traite des vieux qui se trouve ainsi
introduite dans la législation fran-
çaise, en tant que mesure de lutte
contre le chômage.

L'état de choses reste touj ours incertain
et trouble en Roumanie

ON SE DEMANDE DANS QUELLES PROPORTIONS ET DANS QUELLES
INTENTIONS LES TROUPES ALLEMANDES Y SONT INSTALLÉES

LONDRES, 11. — Dans les mi:lieux autorisés, on déclare ce qui
suit sur la situation en Roumanie :

La situation en Roumanie est tou-
jours obscure. Les collaborateurs
militaires et diplomatiques des jour-

naux sont d avis que les Allemands
veulent se diriger vers le Proche
Orient et que les événements qui
viennent de se produire en Rouma-
nie sont le premier pas vers une
exécution des plans stratégiques de
l'Axe.

En raison de la suspension des
relations entre la Roumanie et cer-
tains Etats, les nouvelles qui par-
viennent à Londres de Roumanie
sont des plus maigres. Toutefois,
une certaine amélioration s'est pro-
duite et le ministre d'Angleterre à
Bucarest a pu faire savoir qu'il avait
eu des entretiens avec des membres
du gouvernement roumain. On ne
connaît pas le cours de ces conver-
sations, mais on peut remarquer
qu'il n'est , pas satisfaisant.

On n'a pas confirmation à Lon-
dres que la Roumanie soit occupée
par des troupes allemandes, mais
on sait que des troupes allemandes
en uniforme et du matériel allemand
sont actuellement sur territoire rou-
main. On dément les bruifs d'une
prétendue entrée des troupes alle-
mandes en Bulgarie et d'une inva-
sion imminente de la Grèce par les
Italiens.

La rupture des pourparlers
roumano - hongrois

lie point de vue magyar
BUDAPEST, 11. _ L'agence M.T.I.

publie ce qui suit au sujet de la
rupture des négociations roumano-
hongroises :

M. Valère Pop, chef de la délé-
gation roumaine à Budapest, a trans-
mis le 10 octobre au gouvernement
hongrois un mémorandum en propo-
sant qu'une commission roumano-
hongroise examine les plaintes des
minorités hongroise et roumaine. Le
gouvernement de Budapest n'attend

aucun résultat de l activité d'une
telle commission vu l'expérience
faite au cours des vingt-deux der-
nières années, et craint, au contraire,
qu'elle ne soit qu'une source nou-
velle d'incidents. C'est pourquoi il
rend attentives les deux grandes
puissances ayant rendu leur sentence
arbitrale à Vienne au fait de la ten-
sion croissante de la situation et les
prie de bien vouloir intervenir à ce
sujet pour étudier les causes du
malaise. "Le gouvernement hongrois
espère que l'on pourra rapidement
établir des relations normales entre
les deux Etats voisins, but .que ne
perd pas de vue la Hongrie.

Les sujets anglais invités
à quitter la Roumanie

BUCAREST, 12 (Reuter). — Des
instructions ont été données à la
légation de Grande-Bretagne à Bu-
carest en vue de conseiller le départ
à tons les sujets britanniques qui
désirent quitter la Roumanie.

C'est en raison de la situation in-
certaine que la légation de Grande-
Bretagne a été chargée_ de conseiller
le départ aux sujets ' britanniques,
qui devront s'embarquer à Constan-
za à destination d'Istamboul.

Le personnel des bureaux de la
légation diminue, mais il n'est pas
question pour le moment d'un départ
des missions diplomatiques britan-
niques.

Les avoirs roumains
bloqués aux Etats-Unis

LONDRES, 11. — Selon le « Dai-
ly Express », le trésor américain a
bloque les avoirs roumains aux
Etats-Unis, avoirs qui se montent à
19 millions de dollars environ.

REMISE DE DÉCORATIONS A DES ÉTENDARDS FRANÇAIS

A Lyon, dans le quartier de la Doua, a en lieu une prise d'armes au cours de laquelle le général Frère,
gouverneur militaire, a remis des décorations aux étendards de différents régiments. — Voici le général
Frère décorant de la croix de guerre avec palme le fanion du 1er groupe du 10£me régiment d'artillerie,
cité à l'ordre du jour de l'armée pour sa conduite au cours de la retraite de Namur à Dunkerque.

Les raids aériens sur Londres
et les grandes agglomérations anglaises

se succèdent sans interruption

La bataille de Grande-Bretagne a-t-elle atteint son point culminant ? .

Une bombe tombe près de la célèbre cathédrale de Canterbury
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Au cours

de la matinée de vendredi et des
premières heures de l'après-midi, de
fortes formations de l'aviation alle-
mande livrèrent une attaque groupée
sur la pointe sud-est des îles Bri-
tanniques.

Du fait de la bonne visibilité, les
objectifs purent être attaqués avec
une efficacité extraordinaire. Le
centre de gravité de l'action fut
Canterbury, où des bombes explo-
sives et incendiaires de tous cali-
bres furent lancées. Le fort déga-
gement de fumée qui fut immédia-
tement observé après l'attaque sur
toute la superficie de la ville mon-
tra l'effet désastreux des bombes.

Dans une autre ville, une fabrique

fut anéantie par des bombes explo-
sives, tandis que des coups portés
aux installations ferroviaires d'une
ville côtière les endommagèrent à
tel point qu'elles sont rendues inu-
tilisables pour longtemps.

Des combats aériens s'engagèrent
entre la chasse allemande d'accom-
pagnement et'les chasseurs anglais
ayant pris l'air pour la défense.

Les informations reçues jusqu'ici
indiquent qu'il n'y a aucune perte
du côté allemand. Quelques chas-
seurs britanniques ont été abattus.
On ne possède pas encore •de chif-
fres complets.

Le communiqué anglais
LONDRES, 12 (Reuter) . — Les

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

Des formations d'avions ennemis
ont franchi la ¦ côte du comté de
Kent à plusieurs reprises pendant
la journée de vendredi. La plupart
de ces avions étaient des chasseurs.

Aucun bombardement massif n'est
signalé. .:, . .

Des bombes furent lâchées en
plusieurs endroits des comtés de
Kent et de Sussex et près de l'es-
tuaire de la Tamise. Les victimes
sont peu nombreuses, mais plu-
sieurs d'entre elles furent mortelle-
ment atteintes. Des boutiques et des
maisons ont subi quelques dégâts.
Les fenêtres de la cathédrale de
Canterbury furent brisées par une
bombe tombée sur la ville. Des ap-
pareils ennemis franchirent égale-
ment la côte du comté de Dorset
pendant la matinée et durant l'a-
près-midi, mais ils ne pénétrèrent
pas profondément à l'intérieur. On
ne signale ni victimes, ni dégâts
dans cette région.

Cinq avions ennemis ont été dé-
truits vendredi. Cinq chasseurs bri-
tanniques sont manquants, mais
tous leurs pilotes purent se sauver
en parachute. L'un d'eux est blessé.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

// va f alloir,en Suisse, récupérer
et utiliser tous les déchets

En vertu d'une nouvelle ordonnance fédérale
| ... V

BERNE, li. — Le département fé-
déral de l'économie publique a pris
une ordonnance concernant la récu-
pération et l'utilisation des déchets
M ipatières usagées.
[jîÇêtte ordonnance a été commu-
niquée à la presse lors d'une con-
férence au cours de laquelle le chef
du bureau compétent de l'office fé-
déral de guerre pour l'industrie et
le travail fit un exposé sur cette
nouvelle ordonnance.

Il déclara entre autres que cette
nouvelle ordonnance était consécu-
tive avant tout aux conditions de
l'économie de guerre, vu que le pro-
blème des importations de matières
premières devient de plus en plus
critique pour notre pays. Selon des
évaluations faites, on pourrait re-
cueillir en Suisse annuellement 37
millions de tubes de pâte dentifrice
ou autres tubes usagés. Ces tubes
pèsent environ 370 tonnes. La valeur
de l'étain qui pourrait être récupéré
de ce fait atteindrait près d'un mil-
lion et demi de francs.

D'après cette nouvelle ordonnance,
chacun est tenu de tirer le meilleur
parti des marchandises et matières
de toute sorte utilisées dans les mé-
nages et les entreprises, puis de ré-
cupérer les déchets et les matières
usagées utilisables et de les mettre
à la disposition du service de ra-
massage organisé par le canton.

Les matières usagées à recueillir
comprennent les papiers et les chif-
fons, les os, les métaux de fout genre
y compris les tubes et les boites de

conserves, le caoutchouc et le cuir,
ainsi que les huiles industrielles
usées. Rentrent dans la catégorie
des déchets les détritus de cuisine
et de: jardin pouvant servir de four-
rage, les restes d'aliments, les dé-
chefs des magasins de denrées ali-
mentaires, des boucheries, des abat-
toirs, ainsi que des fabriques de
denrées alimentaires et fourragères.

Les déchets et matières usagées
doivent être séparées des ordures.
Ils seront enlevés par un service de
ramassage que chaque canton orga-
nisera en ayant égard aux ramas-
sages usuels publics et privés. Celui
qui utilise j udicieusement lui-même
des déchets et matières usagées ou
qui en fait profiter l'économie na-
tionale est dispensé de la livraison.

Les cantons pourvoiront à l'uti-
lisation rationnelle des matières ra-
massées. Les matières usagées se-
ront, en règle générale, vendues aux
commerçants, les déchets remis aux
porcheries.

Les matières usagées doivent être
recueillies à partir du 1er novembre
1940, les déchets dès la date fixée
par les cantons.

Vu l'état de notre approvisionne-
ment , cette campagne de ramassage
est extrêmement importante. Les ex-
périences déjà faites dans quelques
canfons ont donné des résultats ré-
jouissants. Si cette campagne est exé-
cutée avec discipline, des matières
utilisables qui étaient jusqu'alors
perdues contribueront au ravitaille-
ment d'à pays.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 12 octobre. 288me jour de

l'an. 41me semaine.

Le tort des Romands
On sait bien qu'on passera pour

un grincheux et que certaines gens
rencontrés nous feront grise mine.
Tant p is... 1 Si délicat que soit le
sujet, il f a u t  l'aborder.

Un journaliste romand, venu diw
manche à Neuchâtel pour assister
à la fête d'automne, s'est étonné à
haute voix du nombre de Suisses al-
lemands qui vivent en notre ville.
«C' est frappant , disait-il, de voir à
quel point votre commerce local
est aux mains des Confédèrs cTou-
tre-Thielle. C'est surtout frappant
d' entendre . aussi couramment par -
ler l'allemand dans les rues d'une
cité qui passait à juste titre, jadis,
pour un lieu d'élection de la lan-
gue f rançaise... ! »

C'est vrai l Peut-être était-ce un
peu exagéré pour dimanche, un
grand nombre de visiteurs nous
étant arrivés ce jour-là. Mais l'es-
sentiel de cette constatation demeu-
re exact et il n'est personne d'en-
tre nous qui n'en convienne avec
gêne et chagrin : Neuchâtel se lais-
se peu à peu envahir par une popu -
lation — sympathique, certes ! —<
mais qui lui fait  perdre son carac-
tère et sa vie propre.

Soyons justes. La faute en est à
nous seuls, à notre mentalité, à nos
habitudes, à notre indolence. A no-
tre fantaisie, aussi, qui nous pousse
parfois hors des chemins du tra-
vail et de la patience. Nous sommes
ainsi faits que nous laissons nos
voisins s'implanter et réussir là où
un peu plus d'e f for ts  et un peu plus
d'énergie de notre part nous per-
mettraient d'arriver tout aussi bien
qu'eux. Ne nous plaignons pas. Et
sachons reconnaître que les Suisses
allemands ont davantage d'obstina-
tion, de modestie, de savoir-faire
qne nous... ; qu'ils se chargent, son*
vent de besognes que nous dédai-
gnons... ; qu'ils font avec minutie ce
que nous négligeons.

Cela est vrai aussi dans d'autres
régions de Romandie où de grands
domaines agricoles sont achetés par
des Bernois, des Argoviens ou des
Soleurois.

Encore nne fois , c'est notre fau-
te. Nous appelons nos filles Sy l-
viane, ou Maud, ou Jane, et nous
en faisons des demoiselles qui trou-
vent indigne d' elles d'éplucher les
légumes ou de tenir un balai*. Nos
Confédérés, eux apprennent 'à leurs
enfants à être simples et patients,
et à se servir de leurs dix doigts.
Combien sont-ils les Frieda, les
Hans, les Grâteli et autres jouven-
ceaux des bords de l'Aar ou de la
plaine argovienne, venus ici accep-
ter des travaux que notre jeunesse
refusait et qui — à force d'écono-
mies, de labeur et d'ingéniosité —
ont acquis un commerce ou une
entreprise et ont maintenant ensei-
gne sur rue ?

Dif férence de mentalité. Nous
avons notre caractère... ; ils ont le
leur, qui est autre et qui les favori-
se. Non seulement ils se plaisent
chez nous, mais ils savent mieux
que nous y faire leur place.

Ne nous plaignons pas. Tant
qu'ils n'auront rien fai t  pour chan-
ger, les Romands auront tort.

Alain PATIENCE.

Ceux qui partent

Le directeur de l'exposition nationale
de 1914, à Berne, M. Emile LOCHER,
est décédé mercredi à Zurich. Le
défunt fut durant de longues années
directeur d'arrondissement des CFF

et directeur de la SESA.
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Dans la diplomatie

M. Raoul BOSSY a été nommé mi-
nistre de Roumanie en Suisse.

M. Bossy a déjà représenté la Rou-
manie à Budapest, Helsinki et Rome.
Le nouveau ministre est âgé de

48 ans.



W Sacrifice
pour la défense nationale

INVITA TION
à remettre la déclaration
Les formules de déclaration en vue du sacrifice pour la défense nationale

ont été envoyées aux contribuables du canton de Neuchâtel dans la période entre
le 7 et le 10 octobre 1940. Les déclarations, dûment remplies, signées et accom-
pagnées des pièces requises, doivent être retournées, sous enveloppe affranchie,
dans les 30 jours dès la remise de la formule, à l'autorité désignée sur cette
dernière. •

Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en réclamer nne
et la remettre dans le délai ci-dessus mentionné. Le contribuable auquel il n'a
pas été envoyé de formule n'en demeure pas moins astreint au sacrifice pour
la défense nationale et tenu dé remettre une déclaration.

Assujettissement
Sont astreintes au sacrifice pour la défense nationale, en particulier:

1. Les personnes physiques qui, dans la période entre le 30 avril 1940 et le
31 décembre 1942, sont domiciliées en Suisse ou y séjournent durant trois
mois au moins. Les séjours faits dans plusieurs endroits sont additionnés;

2. Les personnes morales (y compris les fondations, les associations, les corpo-
rations du droit cantonal, etc.) qui, le 30 avril 1940, avaient leur siège en
Suisse;

3. Les autres personnes physiques et morales, ainsi que les sociétés commerciales
étrangères sans personnalité juridique, qui, dans la période entre le 30 avril
1940 et le 31 décembre 1942 :
a) Sont propriétaires d'immeubles sis en Suisse;
b) Possèdent des créances garanties par des gages immobiliers constitués sur

des immeubles sis en Suisse ;
c) Sont intéressées comme propriétaires ou associées à des entreprises exploitées

en Suisse;
d) Entretiennent en Suisse des établissements stables.

Objet du sacrifice pour la défense nationale
Le sacrifice pour la défense nationale a pour objet la fortune nette des

personnes physiques et des personnes morales.
Les personnes physiques sont assujetties dès que leur fortune nette totale

atteint le montant de 5000 francs; le montant à partir duquel commence l'assu-
jettissement est porté:

a) Pour les personnes physiques qui n'exercent pas d'activité lucrative,
à 20,000 francs, si elles sont tenues de subvenir à l'entretien d'une ou de

plusieurs personnes et si elles satisfont effectivement à cette obligation;
à 10,000 francs, si elles n'ont pas d'obligations d'entretien de ce genre ;

b) Pour les personnes physiques qui exercent une activité lucrative, à 10,000
francs, si elles sont tenues de subvenir à l'entretien d'une ou de plusieurs
personnes et si elles satisfont effectivement à cette obligation.

Les personnes morales sont assujetties quel que soit le montant de leur
fortune nette.

Est considérée comme fortune nette, après déduction des dettes établies, la
totalité de la fortune mobilière et immobilière du contribuable, y compris lee
droits non échus et les droits actuels à des rentes viagères, pensions, contrats
d'entretien viager ou à d'autres prestations périodiques, en tant qu'ils ne décou-
lent pas d'une obligation résultant du droit de famille, d'une assurance en cas
d'accidents ou d'une responsabilité légale. Les assurances sur la vie sont aussi
assujetties à la contribution.

Est déterminante la fortune qui appartenait au contribuable le 1er Janvier 1940.
ainsi que celle qui lui est échue, dans la période entre le 1er Janvier et le 30
avril 1940, par héritage, par donation pour cause de mort on par suite de disso-
lution d'une fondation.

Si elles ne sont pas encore échues, les assurances-vieillesse, les assurances-
invalidité, les assurances-survivants (caisses de pension), ainsi que les assurances
de groupes, sont évaluées au moiitant de l'indemnité à laquelle aurait pu tst&*
tendre l'ayant droit (fonctionnaire, employé, ouvrier) au cas où il aurait cessé
volontairement son service le 1er j anvier 1940. Les sociétés d'assurance et les
caisses de pensions publiques et privées doivent indiquer aux assurés, sur formule
spéciale, la valeur, au point de vue de la contribution, de l'indemnité à laquelle
ils ont droit. Les caisses de pension et les maisons qui ont conclu en faveur
de leur personnel des contrats d'assurances de groupes sont invitées à s'annoncer
auprès des administrations cantonales du sacrifice pour la défense nationale et
à indiquer en même temps le nombre de formules d'attestation dont elles ont
besoin.

Les maisons avec lesquelles l'administration fédérale des contributions est
entrée en relations directes à ce sujet sont dispensées de cette obligation.

Don volontaire
L'occasion est offerte à chacun de faire un don volontaire à la Patrie. Les

personnes qui ne sont pas astreintes au sacrifice pour la défense nationale ou
qui, en plus de la contribution due par elles, désirent faire un don volontaire,
peuvent verser le montant de celui-ci à la Comptabilité de l'Etat, à Neuchâtel,
ou directement à la Caisse fédérale, à Berne.

»

Amnistie
Les personnes qui déclarent leur f ortune de f açon complète

en vue du sacr if ice  pour la déf ense nationale ne peuvent être
assujetties p a r  la Conf édération, p a r  le canton ou p a r  la corn-
mune, pour la f ortune déclarée, pour le rendement de celle-ci,
ainsi que pour le produit du travail et les bénéf ices commerciaux
qui ont servi à constituer la f ortune déclarée, au paiement des
impôts soustraits à Vencontre de prescriptions légales, m être
punies p o u r  contravention f iscale. L 'amnistie s'étend aussi aux
impôts sur les successions qui auraient été soustraits antèrieU '
rement.

L'amnistie ne s'étend pas aux impôts soustraits, aux impôts supplémentaires
et aux amendes, si le fisc, au moment où est présentée la déclaration relative
au sacrifice pour la défense, nationale, a déjà introduit une procédure pour faire
valoir ses droits.

Si le contribuable est aussi assujetti à la contribution de crise, et qu'il ait
fait, pour la 4me période de cette contribution, une déclaration moins élevée que
celle relative au sacrifice pour la défense nationale, la seconde est considérée
comme une rectification de la première.

Il n'est pas nécessaire de réclamer l'amnistie dans la déclaration en vue du
sacrifice pour la défense nationale; l'amnistie a son effet, sans autres formalités,
dès que la déclaration de la fortune imposable est complète et sans lacunes.

L 'amnistie n'est pas accordée s'il est établi que les indications
concernant la f ortune n'étaient p a s  complètes.

Infractions .-
Celui qui enfreint les prescriptions concernant l'obligation du contribuable

de présenter la déclaration (p. ex. en remettant tardivement ou en ne remettant
pas la formule de déclaration) ou qui tente d'induire en erreur, sur l'étendue
de son obligation fiscale, les autorités chargées de fixer le montant de la contri-
bution est passible d'une amende de 5 à 20,000 francs.

Celui qui se soustrait, totalement ou partiellement, au sacrifice pour la
défense nationale doit, payer, en plus du montant soustrait, une amende allant
Jusqu'à six fois le montant soustrait.

Est passible de la même peine que l'auteur de ces actes et omissions celui
qui y incite, ou. intentionnellement ou par négligence y collabore ou les fa vorise:

Office de renseignements
L'administration cantonale du sacrifice pour la défense nationale, à Neu-

châtel (Inspectorat des contributions, rue du Château 23), donne tous renseigne-
ments au sujet de l'évaluation des immeubles et des autres questions touchant
au sacrifice ponr la défense nationale.

Neuchâtel, le 10 octobre 1940.
Administration cantonale

du sacrifice pour la défense nationale :
p 3304 N E. RUEDIN

Petit meublé
chambre et cuisine, au soleil.
S'adresser Evole 8, Sme.

Bel appartement
moderne, de trois pièces,
chauffage général. S'adresser
au concierge, rue du Manège
No 4, Neuchâtel.

CERNIER
Bois du Pasquier, bel ap-

partement de quatre piè-
ces, avec terrasse et dé-
pendances, à remettre pour
tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser : Direc-
tion des Etablissements
Perrenoud. 

Appartement
deux chambres, cuisine et
grande terrasse. S'adresser k
O. Marlottl , Gibraltar 2.

Résidence 33
trois pièces, au soleil , k louer,
date à convenir. Vue magnifi-
que, tout confort, cuisinière
électrique Installée. S'adresser
au Sme étage (ascenseur),
faubourg de l 'Hôpital 33.

A louer

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, vue étendue, Jardin , dans
propriété privée. Libre tout de
suite ou date à convenir. —
Prix très modéré. Demander
l'adresse du No 424 au bureau
de la Feu ille d'avis.

• A louer MEUBLÉ, pour l'hi-
ver,

à Chez-le-Bart
(3 minutes de la station Gor-
gier), appartement quatre piè-
ces, facile k chauffer. S'adres-
ser à Mme Emer de Mont-
moliin.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 83

A louer Immédiatement
on pour époque k convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham.

bres.
Trésor: six chambres, confort.
Eue Louls-Favre : trois et

quatre chambres.
Salnt-Blalse : quatre cbam-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin,' peuvent être
, loués séparément.

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

de 10 chambres.
Gibraltar : deux chambres,
Bne du Trésor : deux cham-

bres.
24 Juin 1941 :

Beaux-Arts t cinq chambres,
- confort.

Pharmacie de l'Orangerie :'. trois chambres,
éarages, garde-meubles, ma-¦ gasln et grands locaux ln-

• dustrlels avec bureau.
V A remettre tout de suite

logement
deux pièces, tout confort , vue
splendide. S'adresser Mail 30,
2me étage.

Cormondrèche
A louer appartement de

trois chambres et cuisine, en-
tière-ment modernisé, dans
maison confortable. Situation
ensoleillée. 45 fr. par mols. —
Etude MICHAUD, notaires et
avocat , à Bôle et Colombier.

• A louer

près de la gare
appartement do trois ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
P. Manfrlnl. Tél. 518 3S. *

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

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bne dn Musée 4 • TéL 514 69

IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,¦ bains, central.
Néubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'HOpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

bres, véranda, tout confort.
Rue des . Beaux-Arts : quatre

chambres, central. ,
Rue du* Musée : quatre cham-

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

sine et dépendances 

On cherche

bel appartement
de trois chambres, balcon,
bains, central , eau chaude,
toutes dépendances. Adresser
offres écrites k A. T. 425 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche comme

bonne à tout faire
pour ménage soigné de trois
personnes, Jeune fille de 17 à
20 ans, connaissant tous les
travaux du .ménage. Faire of-
fres k Mme Paul Huguenln.
Elle , professeur, Jonchères 40,
Saint-Imier.

On cherche pour tout de
suite

couturière
expérimentée, sachant faire
les retouches. S'adresser: mal-
son Vuarraz S. A., Neuchâtel.

On cherche des

ouvriers menuisiers
Adresser les offres écrites

sous J. H. 416 au bureau de •
la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 15 à. 17 ans désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à tous les travaux
de campagne. Gages k conve-
nir. Bons soins et vie de fa-
mille. Gottl. Pfister-Schwab,
Chiètres.

Commissionnaire
est demandé chez JENNT-
CLOTTU, primeurs, place Pur.
ry 2. Entrée immédiate.

On cherche pour la demi-
Journée (matinée),

JEMHE flLL C
active, dans ménage très soi-
gné. Demander l'adresse du
No 428 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE
commissionnaire
Se présenter magasin Pris!,

Hôpital 10.

Par localité
pour les districts de Neuchft-
tel, la Neuveville et le Vully,

gain suivi est offert
par la vente et le placement
de nouveautés. Ecrire sous
poste restante B. C. 17, Neu-
châtel .

Vendeuse auxiliaire
pour

rayon bonneterie
est demandée

Faire offres écrites sous B.
A. 393 au bureau de la Feuil-
le d'avis. - 

On cherche pour Je 1er no. j
vembre, éventuellement plusi
tôt ,

jeune homme i
sachant traire . S'adresser k
Jean Dreyer, Thielle. Télépho-

•• R 36 32, Champion.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre . * SA 3319 Lz

Agence
à repourvoir

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

Boudevilliers
et Valangin

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

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

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

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. Tél . 5 22 90. *

Local pour artisan
bu entrepôt et bureau k louer.
S'adresser au concierge, Fon-
taine-André 9. *

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauffage
général. Vue. Tél. 5 31 87 *

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

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

Coq dinde et Ecluse
A louer appartements de

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

PARCS : magasin avec 2 de-
vantures, ou pour atelier.

MOULINS : 1 chambre et
cuisine, 3 chambres et cuisi-
ne. Grand local pour atelier.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. Serre 7.

Appartement
de quatre pièces, chauffage
central, bain, balcon. S'adres-
ser Vieux-Châtel 23, 2me. *

A LOUER
pour le 84 SEPTEMBRE OU

époque à convenir
RÉSIDENCE: Bel appartement

de cinq pièces, tout confort.
PARCS : Bel appartement de

trois cbambres.
POUDRIÈRES : bel apparte-

ment de trois ou quatre
pièces, bains, central.
Etude Balllod et Berger,

tel 5 23 26 *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

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

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 3-4 chambres,
confort.
Sablons, 4-5 chambres: con-

fort,
Quai-Godet, 4-5 chamhres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Champrévcyres, S chambres.

Jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Cote, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Châtea u, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Chambre, avec ou sans pen-
sion, confort. Manège 5, 2 me.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme KnSferl.

A louer belle chambre (so-
leil , vue). Jouissance cham-
bre de bains. Demander l'a-
dresse du No 420 au bureau
de la Feuille d'avis. '
Une ou deux chambres meu-

blées, avec part à la cuisine.
Evole 31a . 

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7 *

Chambre k louer, avec ou
sans pension. Sablons 33, 2me,
à gauche.

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

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

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

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

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

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeune gens. — Confort.
Vue. — Chambres au soleil.
Jardin. — Mme Stoll, Pom-
mler No 10. 

Soeur Mina , Evole 15
prendrait quelques pension-
naires pour la table.

On demande k louer
petit -logement

d'une chambre et cuisine ,
éventuellement chambre de
bains. Adresser offres écrites
avec prix k P. L. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Rez-de-chaussée de quatre
chambres, dans belle villa, k

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé. Jardin. Belle situation.
A.-A. Schûrch, < Le Rozel ».
Meuniers 11. Tél. 6 18 22.

Saint-Biaise
A louer bel appartement

cinq pièces * (deux Indépen-
dantes), belle vue, proximité
tram et train. Fr. 80.— par
mois.

Etude G. Clottu, avocat et
notaire. Tél . 7 53 56.

VAUSEYON
A louer pour date à con-

venir, appartements de trois
et quatre pièces, central, sal-
le de bains. Prix intéressants.

S'adresser Bassin 16 . Tél.
5 22 03. *

A Saint-Biaise
A louer, pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir,
Jolie propriété de maître,
six cbambres et dépendances.
Jardin, verger, poulailler. Bel-
le vue. S'adresser à M. jacot-
Gulllarmod. k Salnt-Blalse. *

Sablons-Gare
A louer bel appar-

tement confortable
de 4 pièces, remis :t
neuf. C lui ii f f a sr<; "gé *
néral. Vue. Serriee
de concierge.
Gérances Bonhi ' ?. Sablons 8.
Tél . 5 31 87. *

Rue Matile
4 

chambres, bain, chambre
haute, galetas, cave et Jar-

din. Pour tout de suite ou
époque à. convenir.

S'adresser à M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. ' *

A louer

au Landeron
et à la Neuveville
pour époque k convenir, trois
logements de trois et. quatre
pièces, chambre de bains,
chauffage central par étage,
ainsi qu'un magasin aveo
ateliers.

S'adresser k P. Andrey, en-
trepreneur, tél. 8 78 40, la
Neuveville. *

Garrels-Peseux
Appartement quatre ou six

chambres, chauffage central,
bain, bolller électrique, bal-
con, vue, __ louer pour tout
de suite ou époque à' conve-
nir. S'adresser k W. Tschantz,
Carrels 15, Peseux. +

Bel appartement
six pièces et dépendances, 4me
étage, rue des Epancheurs 4,
chauffage central, bain, eau,
gaz, électricité. Entrée immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET fils
S. A. *

A LOUER
à Saint-Biaise

dans jolie situation aveo vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central . —
Petit Jardin. Prix avantageux.

! Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central, 1er
étage, rua des Epancheurs 8.
Entrée immédiate. S'adresser
au magasin de comestibles,
SEINET fils S. A. *

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis k neuf ,
dans grand Jardin , au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annita, Rouges-Terres. *

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

cinq pièces, véranda, bain,
chauffage central . Dépendan-
ces, vue; Situation magnifi-
que.

Renseignements : bureau*
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3.
Téléphone 514 92 ou Bel-
Alr 14, au premier, télép' me
5 21 61. ¦

VALANGIN
A louer, Joli logement de .

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

A louer dans le haut de la
ville

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

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

GARÇON
de 15 ans, sorti de l'école, de
bonne famille, fort et en bon-
ne santé, est demandé dans
boulangerie et pâtisserie, pour
faire les livraisons k vélo. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. Bons gages. Seulement gar-
çon travailleur doit s'annon-
cer. Offres à O. Obrlst-Roth,
boulangerle-pâtflsserle, Frled-
rlchstrasse 14, Bâle. SA13047X

Cuisinière
très capable, bien recomman-
dée, ayant de l'expérience et
de l'initiative, est demandée
pour entrée immédiate par
institut (soixante personnes).
Offres écrites avec prétentions
et indications d'usage sous
chiffres M 20339 L à Publicl-
tas. Lausanne.

Ménage de deux personnes
cherche personne en bonne
santé et de confiance comme

CUISINIÈRE
bonne k tout faire. Doit sa-
voir bien cuire, être au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et parler fran-
çais. Adresser offres écrites à*.. B. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le bureau de placement

Sablons 49
offre et demande person-
nel de maison. Tél. 5 20 50.

Jeune fille de 17 ans,

cherche
place

pour aider au ménage. Ecrire
sous chiffres K 21754 U k Pu-
blicitas , Bienne. AS 18422 J

Jeune fille de 20 ans, cher-
che place , pour le 25 octobre,
dans bon

restaurant ou hôtel
de la campagne, où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans le service. S'a-
dresser à, Bmma Aeberhard,
Rossens (Vaud). 

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place auprès
de petit enfant et pour la
tenue du ménage, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Hannl Bett-
schen, Lotzwil' près Langen-
thal . 

50 fr.
à la personne pouvant procu-
rer PLACE STABLE k Jeune
homme démobilisé, dans com-
merce ou bureau. Faire offres
écrites sous P. D. 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant bien . la confec-
tion cherche place. Demander
l'adresse du No 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place de
volontaire k Neuchâtel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

j eune cummerçani, aans 1»
branche denrées coloniales,

cherche
place

pour; se perfectionner dans la
langue française. Bons certi-
ficats k disposition. Salaire
selon entente. Offres à famille
Stôckll, denrées coloniales,
WUHsan (Lucerne). AS6622Wd
'¦' Jeune

sommelière
capable, cherche place. Libre
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux et ro-
buste, 16 ans, désireux d'ap-
prendre la langue française,

demande place
i de commissionnaire ou emploi
semblable. Entrée : 25 octobre
ou date a convenir. — Karl
Z'graggen, Klosters (Grisons).

SA 17607 Z

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

Perdu

porte-crayon
em or , avec Initiales, parcourt
Neuchatel-Peseux. Le rappor-
ter au bureau de la Feuille
d'avis. 417

Hôtel à louer
Hôtel complètement meublé avec café-resfaurant est

à remettre à bail au Locle pour le 1er avri l 1941.
Trente lits. — S'adresser à Me MICHEL GENTIL,
notaire, rue de la Banque 2, au Locle. P 10756 N

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocats - Tél. ô 31 15

APPARTEMENTS A LOUEK
Fahys: 2 chambres, remis k neuf .
Cassardes: 2 chambres. Jardin.
Centre: 2 chambres, prix avantageux.
TreUle: 3 chambres et chambrette.
Parcs: 3 chambres, prix avantageux.
Roc: 3 chambres, véranda, vue.
Manège: 3 chambres, bains, central.
Côte: 3 chambres, prix avantageux.
Sablons: 4 chambres, remis à neuf, bains, central,
Roc: 4 chambres, bains, central, grande terrasse, vue étendue.
Manège: 4 chambres, bains, central , prix avantageux.
Beauregard : 4 chambres, bains, central.
Comba-Borel: Villa de 9 chambres, salle de bains, chauffage

central, pavillon de Jardin, grande terrasse, vue.

Pour la vente de saison ,
aux particuliers, de mes
cravates infroissables pre-
mière qualité et dessins
modernes, ainsi que d'au-
tres articles très demandés,
Je cherche partout des

VOYAGEURS
et des personnes ayant de
nombreuses relations.

HAUT GAIN
à personnes actives. Con-
ditions très avantageuses.
Aucun risque. — Ecrire à
J. Aenishanslin, Bâle, Stel-
nenvorstadt 54. AS13044X

ON CHERCHE
pour la vente de spécialités alimentaires auprès de la
clientèle particulière

voy ageuse
qualifiée

Conditions avantageuses t Pour personne sérieuse et
active, possibilité de se créer une bonne situation,
puisque la maison est bien introduite. — Offres détail-
lées avec photographie, sous chiffre E. 71/22, Puhlicitas,
Neuchâtel. AS9690

CHARBON SANS CARTE
Minet suisse d'antMacitè première qualité, cherche

dépositaires pour différentes régions. Petit capital né-cessaire, gains assufési' X— Ecrire sous F. 11.448 L à
Publicitas, Lausanne.. * ..: • _ __ AS15498L



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge. ,

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et le*
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin..

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

liSH-âe VH.UE

BH NEUCjjATEL

Rappel
touchant les installations

de chauffage
et de caisson

La direction soussignée rap-
pelle qu'en vertu du règle-
ment sur la Police du feu et
les constructions du 19 octo-
bre 1928 aucune Installation,
modification et transforma-
tion de moyens de chauffage
et de cuisson, même provi-
soire, ne peut être exécutée
sans autorisation préalable de
la Section communale de la
Police du feu et des construc-
tions.

Tous les cas doivent être
annoncés par écrit, sous pei-
ne de renvoi au tribunal et
d'amende.

Direction de la Police
du feu et des construc-

tions.

Emprunt
5000 fr. sont demandés à

emprunter, contre garantie
hypothécaire sur Immeuble
moderne. Faire offres écrites
sous T. T. 422 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On échangerait

une villa
avec vue très étendue, Jardin ,
ultime confort , contre bon
commerce. Faire offres sous
A. B. 423 au bureau de la
Feuille d'avis.

. i

Vigne
On cherche k acheter quel-

ques ouvriers de vigne sur
territoire d'Auvernler ou de
Colombier. — Adresser offres
écrites à R. S. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait une petite

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

Vente
de champs

M. Louis PIAGET, aux Ver-
rières, exposera en vente par
enchères publiques les champs
désignés au registre foncier
comme suit :

Cadastre des Verrières
Article 281. Fin Sous Meudon ,

pré de 2322 m».
Article 3000. Fin Sous Meudon,

pré de 1359 m».
Article 3089. Champ de No-

tre Dame, champ de 2788 m'.
Article 2638. Champs de No-

tre Dame, champ de 883 mJ .
Article 495. Les Engajures,

champ de 2574 m3.
Article 496. Champs Charbon ,

champ de 2115 mJ .
Article 502. Champ aux Che-

vaux , Les Grands Champs,
champ de 7452 m'.

Article 503. Champs du Plane ,
champ de 2853 m'.

Article 511. Derrière la Croix
Blanche , champ de 2376 m'.

Article 500. Les Meules, pré
de 257 m».
Les enchères auront lieu k

l'Hôtel de Ville des Verrières,
le samedi 19 octobre 1940, dès
14 heures. Pour visiter les
champs s'adresser au proprié-
taire aux Verrières, et pour
prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, en l'Etude
des notaires Vaucher , k Fleu-
rie^ 

Maison
avec épicerie

grand Jardin , à vendre, dans
petit village de campagne. —
Seul magasin sur place. —
Bonne occasion pour petit
rentier ou retraité. — Adres-
ser offres écrites à M. F. 418
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f fa i res  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphon e 5 14 76

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
BEVAIX

Jolie villa, comprenant cinq
chambres et toutes dépendan-
ces, aveo Jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions Intéressantes.

A LOUER
AREUSE

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces, Jardin, pour tout de suite
ou époque b convenir. Prix:
Fr. 50.-. P 1171 N *

Moût doux...
Raisin très doux à 95 c. le

kg. dans les magasins Meier.
Très bonnes tommes.

DIVANS
Bonnes occasions depuis 15 fr .
Le roi du bon marché
Place du Marché 13 A. Loup

A vendre

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

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

A vendre un solide

accordéon
« Hercule »

23 touches, 8 basses, d'occa-
sion, moitié prix : 90 f r. —
Jean-Ls Chautems, Bôle (Neu-
ct-iAtel).

Nouveau prix:

Choucroute de Berne
50 c. le kg.

ZIMMERMANN S. A.

CE QU'IL FAUT SAVQIR!
EN OCCASION :

Bureaux ministre k "fB
Fr. * w»

Secrétaires en noyer et ne
faux bols à . . Fr. '•*¦

Armoires une et deux AE
portes k . . . . Fr. *»»¦
Buffets de service faux CE

bols et noyer à Fr. "«»'
Commodes et lavabos, O _

depuis . . . . Fr. •»¦
T a b l e s  et c h a i s e s  M

depuis . . . . Fr. ¦*¦
Divans - lits refait à. Af| _

neuf , k . . . Fr. -»«»¦"
Llts: une et deux pla- JE ' '

ces, depuis . . Fr. W
Console Lou i s  XV SK

noyer fo . . . Fr. ¦»**»
AU BAS PRIX
Rue Fleury 3 - Neuchâtel

ALPHONSE LOUP

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhrmann,
poêller. *

A vendre trois

beaux porcs
de 3^ mols. Robert Comtes-
se, Bevalx. Tél. 6 62 45.

Monnaie d'or
Suis acheteur, seulement de
pièces en parfait état, 100 fr.
suisses 1925, à 350 fr. et

monnaie d'or des cantons
suisses, aux plus hauts prix.
Offres sous L 8678 Y à Pu-
blicltas, Berne. SA 15387 B

On achèterait d'occasion,
mais en très bon état,

piano
éventuellement échange con-
tre coffre-fort, violon ou très
bon radio médlator. Adresser
offres écrites à G. O. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

im- BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti- ;
quités, cuivres, étalns.
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outilla-
ge, etc.' — La maison qui
paye raisonnablement. — JAu Négoce, rue du Châ-
teau 4 C BIGEY

Tabourets
Tables de cuisine
Meubles à souliers

Au Bûcheron
ECLUSE 20

Tél. 5 26 33

Madame LEUBA-
DU PASQUIER, très tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie
qu'eUe a reçues k l'occa-
sion de son deuil, expri-
me ses remerciements
aux personnes qui y ont
pris part.

Neuchâtel,
le 11 octobre 1940.

Les famlUes
CHRISTINAZ et REG-
GIORI remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
dans leur grand deuU.

Î77. Neuchâtel,
le 10 octobre 1940.

Touchés des
bienfaisants témoignages
de sympathie qu'ils ont
reçus les membres des
familles B R E G U E T,
UDRIET, DECREUZE,
BOLLER et KELLER ex-
priment Ici leur sincère
reconnaissance.

Boudry, octobre 1940.

m___._____ _________________

Monsieur et Madame
G. FAHRNI et famUle,
dans l'impossibilité de
remercier Individuelle-
ment toutes les person-
nes qui, de près ou de
loin , leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant ces jours de dou-
loureuse épreuve, les
prient de trouver Ici l'ex-
pression de leurs bien
sincères remerciements et
leur profonde reconnais-
sance. Un chaleureux
merci pour toutes les
magnifiques fleurs re-
çues.

MARIAGE
Dame seule, veuve, 50 ans,

désire connaître monsieur sé-
rieux, ayant situation assu-
rée. Offres sous chiffres J. B,
K. 257, poste restante gare,
Bienne.

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes • Sciatique

Goutte • Lumbago
applications k base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z,
(Seyon 2) Tél. 5 19 26

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EL^TR ™INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

Mobilier
A vendre tout de suite :

deux chambres k coucher,
comprenant un lit k deux
places, armoire, commode et
table de nuit, un petit mobi-
lier rotin, un aspirateur k
poussière et divers petits meu-
bles. — Meubles usagés mais
propres et en bon état. —
S'adresser route de Champré-
veyres 2. 1er, Monruz.

A vendre, faute d'emploi :

grande fable ovale
k rallonges, conviendrait pour
pension ou restaurant ; CHAI-
SES, PETITS LAVABOS
ÉMAILLÊS, TABLES DE NUIT.
Bouteilles fédérales, ainsi
qu'une

Comptabilité MANIFOLDE
Le tout en parfait état. De-
mander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP AAQQ
Complets homme A aSeyon 18-Grand'Rue 7 "m

¦¦¦ifiMHHMNi
BAS et

CHAUSSETTES
I. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1868

Moulons
A vendre plusieurs brebis

blanches et agneaux. S'adres-
ser à Mme Mast, les Bayards.
Tél . 3 96, Fleurier.
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MêLAS! .ON VIEILLIT !
Ceux qui ont pu se passer d'Ovomaltine dans
la force de l'âge, s'empressent d'en prendre à
l'approche de la vieillesse.

Qu'est-ce que vieillir? On vieillit quand ta sou-
plesse des muscles et des tissus organiques faiblit
et lorsque la vitalité des cellules baisse.

On a beau fuir l'effort et prolonger les siestes»1

le temps, impitoyable, continue son œuvre. Au
contraire, l'inaction alourdit le fardeau des ans-

Mais si vous avez soin de fortifier votre orga-
nisme au moyen d'une nourriture à la fois
légère et très substantielle, vous éloignerez sûre
ment les méfaits du temps.

Prenez donc, matin et soir, 2 3 3  cuillerées à
café d'Ovomaltine dans une tasse de lait ou dan»
votre infusion préférée (thé noir, tilleul, camo-
milles, etc.).
Sous un petit volume, I'Ovomaltine apporte à
l'organisme fatigué par ses longs services, les"

' éléments nutritifs et légers qu'il réclame, ainsi
que les vitamines naturelles A et Bt d'une grande
importance vitale. 640g

OVOMALTINE s
^^ _̂» donne un renouveau de vitalité ! «co

En vente partout à 2 fr» co
et 3 frs 60 la boite Dr A. WandcF S. A.» Berne to

CALFEUTRAGE PARFAIT
des portes et fenêtres, contre les courants d'air,
l'humidité, la poussière, les bruits et les gaz par

liste! métalliques
de première qualité « FERMETAL»

Prix modéré
Devis et renseignements sans engagement par

P. MATTHEY-DORET, agent général
Beauregard 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 87

P3328N

iSVdeJ'HoPnAL.PfSF nos
fflBRl(«n0N SO\mt£bf M//aa c* w..,:.,

il CHOIX IMMENSE EN GRANDS <<¦ Agft H
|i SACS CUIR , en vachette, depuis M sWs WÊ
3j H Achetez maintenant c'est ê tre prévoyant WÊ

| ffereard |

La meilleure garantie
de chaleur...

Un lainage chaud,
conf ortable,
moelleux...

VELOUTAS
largeur 130 cm., coloris

mode, le mètre

F, 11.90
MAISON

LA SOIE
vuilleumier-bourquln

Rue des Epancheurs
Neuchâtel - Tél. 5 32 89

VILLE DE ^fl NEUCHATEL

Avis aux parents
Nous portons â la connaissance des parents les

modifications apportées à l'horaire des classes pendant
la période de chauffage.

a) Les classes seront fermées chaque semaine du
vendredi à 16 heures an lundi à 13 h. 30.

b) Le congé du jeudi après-midi sera supprimé.
c) L'heure d'entrée en classe de l'après-midi a été

fixée à 13 h. 30 pour tous les élèves, sauf pour ceux des
classes enfantines qui entreront à 14 heures.

Pour diverses raisons, cet horaire a dû être un peu
modifié dans quelques classes ; les parents seront exac-
tement renseignés par les enfants auxquels les mai- *
tresses ef les maîtres remettront un horaire hebdoma-
daire détaillé.

Ces mesures sont prises dans l'intérêt de tous, de
l'école et des enfants, et en vue d'éviter une fermeture
prolongée des classes pendant l'hiver.

Le nouvel horaire entrera en vigueur dès que les
collèges seront chauffés .

Le directeur des Ecoles primaires :
J.-D. PERRET.

-yg-gfp Pour les vendanges
BO \\fW( Souliers de marche
____Vfllv_8\ ferrage ordonnance

J?|j g/Eù POUR DAMES
B̂iÊÊ ffi ÉK/ r̂ Souliers sport

p̂F Souliers bas
V̂sW  ̂ 1280 1480 1680

J. KURTH NEUCHATEL

L'automne
et les douleurs

Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes appréhendent
l'arrivée de l'automne et de sa suite: froids humides, pluies
et brouillards, qui sont tous autant de facteurs favorables k
révolution des douleurs. Au premier engourdissement de vos
membres, au premier picotement de la peau n'attendez pas,
ayez tout de suite recoure au nouveau remède UROZERO,
préparé d'après les dernières données de la science médicale.
UROZERO élimine l'acide urique, combat le rhumatisme sous
ses diverses formes, sans aucune action nocive sur l'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies ; boites UROZERO à

! Fr. 2.20 et Fr. 6.—. 

Cfl II D DU DE 0 TRANSFORMATIONS
ru u R nu nCu RéPARATIONS

m _¦¦¦¦¦_¦ sa¦ __¦ __-* ACHAT - MONTAGE

SAUVAGINES =?GE

Au Jiot lîlusqui
N. Ferber, 11, rue Neuve, Lausanne, tél. 3 33 19

Petit radiateur
électrique
« Therma »

k vendre 35 fr . (acheté 80 fr.).
S'adresser chemin des Pavés
No il. ¦'

CoiMomm&ûony

Pommes de terre
blanches et jaunes

marchandise du pays,
garantie saine et de conservation :

w T m  ¦#¦" le sac de 50 kg.
prises à notre entrepôt du Crêt Taconnet

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

LE PAQUET l
du

Prisonnier ne Suerre
(Dépôt de fondation et autorisation¦ Préfecture de police No 80)

Les a Œuvres de Guerre Réunies », 42, rue duRhône, Comité de secours aux prisonniers de
guerre, Genève, ont créé et fédéré autour d'elles de
nombreux comités en Suisse. Pour simplifier et
activer les formalités pour les paquets et leur
acheminement sur l'Allemagne, nous avons com-
posé deux paquets-type, aux prix suivants :

NO C fr. 7.50 NO n, fr. 8.50
Contenance des paquets : fromage en boite, cho-colat, charcuterie fumée, biscottes, tabac, lait
condensé.

Le choix de ces denrées a été étudié pour la
teneur en vitamines, selon ordonnance scienti-
fique.

Paquet No 111
Nous composons également des paquets au gré

de l'expéditeur ou encore selon prix fixé par lui.
n suffit au donateur du paquet de passer ou

d'écrire à l'un des bureaux fédérés le plus proche
de sa résidence, qui lui fait signer une feuille de
demande d'exportation, inscrit l'adresse du pri-
sonnier et se charge de l'envoi des paquets. Ceux-
ci partent en groupe régulièrement.

Le donateur peut commander un colis ou prendre
un abonnement mensuel de quatre colis (chiffre
maximum auquel le prisonnier a droit), n couvrira
le comité auquel U s'est adressé soit par versement
direct au bureau, soit par versement an chèque
postal du comité. Un virement ou un versement
aux banques ci-dessous indiquées est aussi possible.

Siège administratif :
GENEVE : 42, rue du Rhône, téL 4 93 55, chèque

postal 1-278.
BULLE : Comité fribourgeois, rue de Gruyères,

tél. 247, chèque postal n a - 1086.
FRIBOURG : Ouvrolr français de Fribourg, 78, rue

de Lausanne, tél. 6 39, chèque postal n a - 1980.
LAUSANNE : Comité de Secours, Consulat de

France, Croix-Rouge française, 9, rue des Toi-
ses, tél. 3 72 20, compte de chèques n 88.9?.

NEUCHATEL :Mme Paul Baillod . 11, Fg du Lae,
tél. 5 1137, chèque IV-1572.

VICH sur Gland : MUe Panchaud de Botter»,
tél. 98.76.

ZURICH : Ouvrolr français, Gartenstrasse, 19, tél.
64 067, chèque postal vm-9478.

BERNE : Comité de secours aux prisonniers de
guerre, section bernoise, Fischerweg, 22, téL
2 07 67, chèque postal m-1.32.88.

Banques :
GENEVE : Lombard, Odier et Cie, 11, Corraterie.
FRIBOURG : Banque d'Etat de Fribourg et ses

succursales.
LAUSANNE : MM. Roger de CérenvUle et Cie,

6, Lion d'Or.
NEUCHATEL : Société de Banque Suisse.
BERNE : Von Ernst et Cle, Bfirenplatz.

Par expérience, nous savons que nos colis par-
viennent aux prisonniers de guerre. Nous tenons i
disposition des intéressés les accusés de réception
des destinataires.

Parrains et marraines sont demandés. Liste de
prisonniers i disposition. Dons également reçu*
pour prisonniers nécessiteux ou qui ne sont pas en
contact avec leur famille s

-

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor. M. Charpier

Camisoles, gilovers et
pullovers pour dames
Articles de qualité

Timbres escompte

\
"--i&i?. Zéphyr-Bébé est aussi un

r*»?*"**___r>i-__5 véritable bienfait pour

t

'S*£§!j5F'k votre épiderme délicat. Sa
^ç riche contenance d'huile,

sa mousse abondante et
son délicieux parfum de
roses-thé en font un savon,
de toilette indispensable à
toute dame soucieuse de
sa beauté.

le savon de toilette au parfum naturel de roses-thé

FRIEDRICH STEINFELS. ZURICH

\ /

Nappes rustiques
exposées en vitrines

Happe mi-fi l , en couleur . . . depuis "o -tU

Assortiment couleur pur fii : R mune nappe et six serviettes . . . .  depuis Oi I U

Nappage mi-fil Î f̂ce0
 ̂, mnappes et serviettes . . . . depuis le m. •"¦ * "

K UFFER «ê SCOTT
La Maison du Trousseau - Neuchâtel



Camille Barrera
On a annoncé récemment la mort

de M. Camille Barrère, ancien am-
bassadeur de France à Berne, p uis
à Rome. La France possédait a ce
moment-là encore (avant l'autre
guerre) une école de grands diplo-
mates au premier rang desquels
brillaient les frères Cambon et, pré-
cisément, M. Camille Barrère. C'est
grâce à- celui-ci en particulier que
purent se nouer les relations d'ami-
tié franco-italiennes qui aboutirent
à l'entrée en guerre de la Péninsule
en 1915 contre l'Allemagne. Quelle
di f férence avec l'ép oque présente où
le gouvernement français de Front
populaire ne trouvait rien d'autre,
à une heure déjà grave, que laisser
vacante l'ambassade de Rome pen-
dant de longs mois l

A propos de la mort de l 'éminent
diplomate, l'ancien conseiller fédé-
ral Chuard adresse une lettre à
La Revue de Lausanne où il évoque
la période « suisse » de la carrière
de M. Barrère:

Permettez-moi d'ajouter quelques mots
a l'article nécrologique que « La Revue »
consacre au grand diplomate que fut
Camille Barrère, pour rappeler que celui-
ci fut un grand et puissant ami de la
Suisse, eolt au cours de son ambassade k
Berne, soit durant sa longue et mémo-
rable mission à Borne.

C. Barrère arrivait à Berne à un mo-
ment où nos relations économiques avec
notre grande voisine étalent devenues
assez difficiles, à la suite de mesures
protectionnistes qui nous portaient un
sérieux préjudice. Il s'employa k dissiper
les nuages et y réussit dans une large
mesure. Durant les années trop courtes
(1894-1897) de son ambassade, il se lia
d'une amitié solide avec notre conseiller
fédéral vaudois, Eugène Ruffy, dont 11
conservait un fidèle souvenir, fauteur
de ces lignes eut le privilège de le ren-
contrer k Rome, à l'occasion de la
conférence pour l'Institut agricole Inter-
national créé dans cette capitale, grâce
à une dotation royale — c'est le cas de
'le dire — de Victor-Emmanuel, le roi-
empereur d'aujourd'hui.

C'était à un dîner offert au Quirlnal
par le roi et la reine aux délégués des
diverses nations. Dès que le délégué suis-
se romand eût été nommé k l'ambassa-
deur de France et qu'il sut que c'était
un Vaudois, ses premières paroles furent
pour demander des nouvelles de son ami
Ruffy ; comme le délégué était lui-mê-
me un ami de toujours du conseiller fé-
déral vaudois, la glace fut rapidement
rompue et une longue conversation s'en-
gagea, où les coteaux du Léman et les
Bannerettes que Barrère connaissait, fu-
rent souvent évoqués.

Combien douloureuses ont dû être les
dernières Journées de ce grand patrio-
te qui se consacra tout entier, avec tous
ses dons éminents, k sa patrie, c'est k
quoi pensent ceux qui, comme l'auteur
de ces lignes, unissent dans la même af-
fection le pays malheureux et son grand
serviteur.

C'^
fS o«

FEUILLETON
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ROMAN
par 24

Claire et Une Droze

CHAPITRE XVI .
Le dimanche suivant, Marion ar-

riva devant la salle Gaveau à deux
heures et demie. Marie-Louise Au-
degrois l'accompagnait. Elles avaient
rendez-vous avec les fils Châtai n
qui désiraient , comme elles — ou
plutôt comme Marion , car Marie-
Louise se souciait seulement d'Oli-
vier — entendre un violoniste célè-
bre. Elles traversèrent la rue de la
Boétie, chacune sous son parapluie.
Il pleuvait depuis le matin . La veille,
le temps s'était amolli brusquement.
La glace du Grand Canal fondait ,
comme la neige fond sous le soleil,
et semblait s'enfoncer peu â peu
dans l'eau sombre, que martelait la
pluie.

— Beau temps pour partir à la
campagne t dit Marion qui s'en al-
lait le lendemain avec les Brévent.

Et elle regardait la poussière de
pluie qui flottait comme un brouil-
lard entre son parapluie et son vi-

sage ; cette sorte de bruine qui pas-
se à travers l'étoffe imperméable et
qui embuait ses cheveux châtains.
Marion tenait son parapluie un peu
haut, elle ne voulait pas l'aplatir
sur le chapeau nouveau qu'elle por-
tait, un petit chapeau de velours
vert avec un gland, enfi n une vraie
coiffure de marchand de tapis I

Elle se dégagea vivement, en at-
teignant la marquise. Jacques était
déjà devant les jeunes filles, il les
avait vues traverser, paraît-il, et les
attendait.

— Allons vite prendre les places,
— Où est donc Olivier ? demanda

Marie-Louise inquiète, vous êtes
seul ?

— Non , je suis trois.
Marie-Louise comprenait mal les

plaisanteries et craignait toujours
que l'on ne se moquât d'elle.

— Que voulez-vous dire ?
Marion demanda en même temps

qu'elle :
— Qui est-ce ? Pas un crampon , au

moins !
— Presque... il s'est imposé à nous

et Olivier a sauté sur l'occasion. Il
ne le voit pas assez en semaine, il
fau t encore qu'il passe le dimanche
avec lui.

Ils entrèrent tout en parlant : Ma-
rion comprit quel était le « cram-
pon » avant même de l'avoir aperçu
dans le hall semé de pianos moder-
nes. Elle se félicita d'avoir mis le
« triomphant » vert. Le destin sem-

blait mettre Joël sur ses pas. Elle re-
vit son visage, elle entendit sa voix:

— Je désirais depuis longtemps
entendre ce violoniste et le program-
me est particulièrement tentant.
Quand j'ai su qu'Olivier venait ici.
j e n'ai pu résister au plaisir de me
joindr e à votre groupe.

Voilà ce que disait la voix de
Joël ; ses yeux trahissaient autre
chose, cette phrase avait une dou-
blure :

« U y a longtemps que je ne vous
ai vue, Marion , au moins cinq jours ;
je vous adore quand vous mettez
des chapeaux verts, et je ne connais
pas celui-ci ; ai-je eu une bonne idée
de venir ? dites-moi si cela vous fait
plaisir... »

Mais déjà Jacques déclarait :
— Il y a foule, il faut prendre la

queue, quelles places vais-je de-
mander ?

— Une loge, proposa Joël.
Des protestations étouffées s'éle-

vèrent. En principe, les Châtain et
leurs amies allaient en pique-nique
sur des bourses personnelles — très
fin de mois. — Mais les jeunes filles
savaient qu 'Olivier et Jacques ne les
laisseraient pas payer et assure-
raient les quatre places ! Marion dit
gentiment :

— Allons tout en haut, comme
d'habitude !

Elle sourit à Joël :
—- Vous faites des propositions de

Nabab !

— Le son monte, on entend bien
mieux, expliqua Marie-Louise avec
prétention en ouvrant son sac.

, Olivier refusa ses dix francs et se
glissa au guichet. Ils se trouvèrent
bientôt installés au dernier étage,
au premier rang, mais sur le côté.
Olivier, qui était grand mélomane,
et même composait volontiers, se
pencha en avant et s'accouda au
balcon ; il aimait voir l'orchestre et
suivre les mouvements des musiciens
et de leur chef. Marie-Louise, assise
à côté de lui, enfoncé dans son fau-
teuil, lui posait de multiples ques-
tions, pendant qu'au-dessous d'eux
on accordait les violons, les flûtes
ou les clarinettes. Joël se trouvai t
de l'autre côté de Marie-Louise, au-
près de Marion , Jacques fermait le
rang, comme son frère l'ouvrait à
l'autre bout.

La salle était comble, et la cha-
leur écrasante. Marion rejeta son
manteau derrière elle.

— Oh I dit Jacques, vous avez
enlevé le col rose 1

Elle eut un petit rire, en ajustant
la parure de laine verte mélangée
de fils d'or qui ornait maintenant
sa robe de taffetas marron .

— Vous savez bien que je change
tout le temps mes garnitures.

— Oui, dit Marie-Louise, tout de
suite aimable, comme vous changez
de danseur !

— Suave chameau, chuchota Jac-
ques à l'oreille de Marion.

Il ajouta tout haut :
— Que racontez-vous là, Marie-

Louise ?
La jeune fille ne tenait pas à ce

que Jacques — son ennemi déclaré
— éclaircî t la question, elle lui
tourna le dos et recommença d'in-
terroger Olivier :

— Où est le premier violon ? qui
est chef d'orchestre ? par quel mor-
ceau commence-t-on ?

Joël se tourna vers Marion.
— Elle est ravissantes cette gar-

niture, c'est le vert et or Lanvin ?
— Vert et or Marion, précisa Jac-

ques, Marion fait tout.
Joël parut interloqu é et admira

tant d'adresse. Puis il enleva son
pardessus qu'il posa en boule sur
ses genoux, comme l'avaient fait
Jacques et Olivier. Il était habitué
à plus de confort , mais, pour être
auprès de Marion , il se fut trouvé
bien même dans une diligence. Cette
Marion Hamelin ! Quel adorable
phénomène, avec son adresse de fée,
ses talents de nourrice, et son espri t
si fin qui frôlait parfois le mystère...
Que disait-elle à Jacques, tout à coup
tourné vers lui, tandis que les ap-
plaudissements éclataient , saluant le
chef d'orchestre.

— C'est très joli. Mais un jour ,
une fois par exemple, remettrez-vous
le col rose ? avait demandé Jacques.

— Peut-être. Ah ça 1 il me semble
que vous êtes comme Marie-Louise
malgré votre politesse. Elle n'aime

pas ma nouvelle parure : elle trouve
le point de tricot vilain : cela a l'air
mangé aux vers, paraît-il !

Le rire de Jacques fut arrêté net
par un « chut » collectif et un re-
gard foudroyant d'Olivier. L'orches-
tre attaquait la Symphonie Pastorale.
Les premières mesures s'élevèrent,
un peu dépaysées, encore étrangères
à la salle, chantant pour elles seu-
les, effleurant la foule immobile sans
la pénétrer. Jacques fit circuler si-
lencieusement une boîte de caramels,
Marie-Louise lisait le programme,
Marion regardait le jeu de massacre
installé au balcon opposé et qui se
tenai t coi, comme le leur !

Olivier, le premier, fut enveloppé
par la magnifique symphonie, puis
elle entraîna Jacques comme une
marche nuptiale : Marion lui avait
annoncé son départ la veille, par
téléphone. Il était décidé à suivre
les conseils d'Olivier et , dès son
retour , à lui parler. Elle dirait oui,
sûrement. Quel rêve ! Et tous les
violons qui semblaient ne donner
qu 'un son , le même, immense, en-
traînaient la pensée de Jacques vers
l'avenir. Il devinait la silhouette de
Marion , penchée au fond de son
fauteuil , plus près de lui que de
Joël...

Elle s'était envolée sur un arpège,
sur un roucoulement de harpe, vers
les bois mouillés, elle n 'était plus
là qu'en apparence. La Colombière
émergeait de la pastorale, avec ses

An tour
de Marion!

LA SEPTIÈME RENCONTRE
ENTRE LE «DUCE». ET LE «FUHRER»

Le 4 octobre, le chancelier Hitler a rencontré, au Brenner, M. Mussolini.
Voici le « fuhrer » et le « duce » passant en revue une compagnie

de grenadiers.

La réorganisation économique de l'Europe
telle qu'elle est envisagée
par les puissances de l'Axe

Les économies nationales seront basées sur l'autarcie italo-allemande

ROME, 10 (Stefani). — M. Riccardi ,
ministre des échanges et des devises,
publie un important article dans le
« Mejs saggero », où il indique les
points fondamentaux de la réorga-
nisation économique de l'Europe, tel-
le qu'elle est envisagée par l'Axe.
Le premier principe de la future
économie européenne est que l'éco-
nomie doit être entièrement au ser-
vice de la politique. La nouvelle éco-
nomie continentale, qui sera instau-
rée par l'Allemagne et l'Italie, après,
l'aménagement géographique et poli-
tique de l'Europe, qui suivra la fin
de là guerre, sera basée sur la même
structure corporative que celle qui
fut introduite avec succès en Allema-
gne et en Italie.

Solidarité continentale...
Un autre principe sera celui de la

solidarité continentale. Une hiérar-
chie des nations sera instaurée. Cha-
cune d'elle aura le droit de posséder
une partie des matières premières
et des richesses naturelles. Les em-
pires coloniaux actuels seront parta-
gés selon les caractéristiques et né-
cessités des peuples européens, en
tenant compte de cette hiérarchie.
Un autre principe concerne l'autar-
cie. Toutes les ressources et possibi-
lités économiques dans les métropo-
les et les colonies devront être mi-
ses en valeur et exploitées rationnel-
lement.

... et unité d'action sous
la direction italo-allemande

La politique autarcique européen-
ne sera basée sur l'autarcie italo-
allemande. Toutes les économies na-
tionales recevront une orientation
unique fixée par l'Axe. Les deux
pays de l'Axe pourront se partager
les tâches et poursuivre leurs pro-
pres objectifs dans le domaine de
l'autarcie, au cas où il serait profi-
table de diviser le continent euro-
péen et l'Afrique en deux blocs éco-
nomiques gravitant, l'un autour de
l'Allemagne, l'autre autour de l'Ita-
lie. Ces deux puissances établiront
les tâches, initiatives et buts de cha-
cun des Etats. Une unité d'action
sera créée.

Dans son article du « Messaggero »,
M. Riccardi , ministre des échanges
et des devises, écri t encore que les
monnaies dominantes des deux blocs
seront celles des deux puissances de
l'Axe liées entre elles par un rapport
fixe. Les autres monnaies auront une
valeur subsidiaire à la limite du ter-
ritoire de chaque pays. Dans la nou-
velle économie européenne, le rôle
de l'or sera de faible importance.
Son rôle ne sera peut-être que d'une
durée limitée. L'or ne servira qu'à
régler les différences de soldes des
échanges internationaux. Celles-ci
seront faibles en raison du système
des échanges plurilatéraux et de la
compensation des soldes. La formule
des échanges avec les deux Améri-
ques sera la suivante : marchandi-
ses pour marchandises. Ces principes
seront appliqués d'après la situation
géographique, politique et économi-
que des divers Etats européens.

Paris reste Paris
L'autre jour, à un carrefour du

Quartier latin, surgit une vache.
N'écoutant que son courage, un

passant la « coursa > et réussit à
l'attacher au réverbère en face du
numéro 4 de la rue Dante.

Mais Mme Pipelet , de sa loge,
avait tout vu. Pas une seconde elle
n'hésita.

Elle baissa le gaz sous le miroton,
s'arma d'une casserole et d'un tabou-
ret, s'approcha de la bête... Se sou-
venant de ce qu'elle avait appris
trente ans plus tôt dans son village
limousin d'où elle était partie pour
venir « en condition » à Paris, elle
se mit à traire la vache...

Un agent survint. Visiblement, il
avait l'intention de verbaliser, mais
comment 1

II donna tout d'abord à Mme Pi-
pelet l'ordre d'interrompre ses opé-
rations, puis à la foule celui de se
disperser.

Et tandis qu'une enquête était ou-
verte sur la genèse de cette corrida,
il monta la garde.

Vers minuit, gardien et captive
étaient libérés.

Le camionneur de la Villette qui
avait semé en route la « Roussotte »
se décidait enfin à la récupérer.

Le soir même, Mme Pipelet, se
riant du rationnement , faisait « une
crème vanille pour six >.;. ,

Cultes du 13 octobre 1940
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. Armand MiïAN.

Collég iale: 9 h. 45. Culte.
M. Théodore BOREL.

Maison de paroisse. 11 h. Culte.
M. Armand MfiAN.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. Paul DUBOIS.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. PELOUX , de Lons-le-Saunler.
11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences:

Samedi: 20 h. Réunion de prière.
Dimanche: 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte : Actes XVII, 20-31.

20 h. Culte d'accueil aux catéchumènes.
M. Ch. B3BQUIN.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. Ratifi-
cation des catéchumènes et Sainte-Cène.
MM. P. PERRET et M. DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. G. DE TRIBOLET.

20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.

DECTSCHSPHACHIGE LANDESKIRCHE
Gemeindesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre,
Temple du bas;. 9.30 Uhr. Predlgt. i

Pfr. HIRT
Gemeindesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Chaumont: 15 Uhr. Deutsche Predlgt.
Gemeindesaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr.
Le Landeron: 14.30 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

Chapelle 8. .
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Erntedank- und Jubll&ums-

Festpredlgt. Predlger E. VfKT.T.MY, Bem.
16.00 Uhr. Dankfest und Jubllâum.
20.00 Uhr. Abendfeler.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
19 h. 15 Rue Louls-Favre.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Réunion de missions.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
10 h. Culte.
20 h. Edification.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. M*ssse basse, et sermon
français. —10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h. Mess eà la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17
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L I B R A I R I E
JOURNAL POUR LES INTERNES

POLONAIS EN SUISSE
Grâce à l'appui des autorités suisses

et, plus particulièrement, du 2me Insp.
Ter. k Berne, un hebdomadaire sous le
titre « Goniec Obozowy » (« Courrier de
Camp»), Imprimé en polonais et destiné
aux internés polonais en Suisse, parait
depuis le 1er septembre de cette année.

Six numéros ont paru jusqu 'à présent
et ont été distribués dans tous les camps
polonais à plusieurs milliers d'exemplai-
res.

LECTURES DU FOYER
Sommaire du No 45. Un numéro qui

contient : de grands reportages d'actua-
lité ; des romans captivants ; des pages
d'ouvrages, la mode ; le roman pour la
Jeunesse et son supplément illustré « En
dernière heure » qui vous apporte les do-
cuments les plus récents sur les événe-
ments en cours

1.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A l'Association cantonale

neuchâteloise de gymnastique
L'assemblée cantonale neuchâteloise de

gymnastique a siégé dimanche 6 octobre
à Saint-Aubin, réunissant 62 délégués
représentant 43 sections. Cette associa-
tion, dirigée par M. Bertrand Grandjean,
président, a, malgré la dispersion des
principaux éléments due à la mobilisa-
tion, fourni une encourageante activité.
Il ressort des rapports présentés que
l'enseignement préparatoire de la gym-
nastique bat son plein en terre neuchâ-
teloise ; on enregistre 45 sections orga-
nisatrices réunissant 1100 élèves. Nos
gymnastes poursuivent ainsi leur œuvre
utile. M

Les pupilles témoignent également
d'un bel essor ; 30 sociétés groupent 490
membres ; notons que les exercices d'été
furent fréquentés par 456 Jeunes gymnas-
tes, ce qui représente le 92 % des ef-
fectifs.

L'Association neuchâteloise, forte de
2000 membres actifs s'est enrichie de
deux sections « hommes » et une section
« active ». Dans le rapport technique. U
est surtout fait mention de l'effort four-
ni en vue d'une généralisation de l'en-
seignement préparatoire , ainsi qu'une se.
rieuse et complète préparation des mo-
niteurs.

Les pionniers de la cause sont récom-
pensés pour 25 années de précieuse col-
laboration et sont proclamés vétérans ;
ce sont : Maurice Cortl, Chézard ; Her-
mann Mlnder, Corcelles ; Leucht Geor-
ges, Couvet ; Perrinjaquet Bernard, Cou-
vet ; Bolens Marcel Fleurier ; Bossardt
Albert, Dombresson ; Nicole Maurice,
Dombresson ; Jeanrenaud Albert, les
Hauts-Geneveys : Paul Girardin , Neu-
châtel (Ancienne) ; Marcel Mentha Neu-
châtel (Ancienne) ; Divernois Philippe ,
Saint-Aubin ; Armand Javet, Serrières et
Karlen Jean , Serrières.

Trois membres présentant d'élogieux
états de services reçoivent le titre d'ho.noraires : Arthur Vollery, Fontalneme-
lon ; Numa Gaberel , Peseux et Louis Tin-turier, Neuchâtel.

Le comité cantonal reste en charge etest composé comme suit : président : Ber-trand Grandjean , Neuchâtel ; membres :Henri Strahm, Travers ; André Wuilleu-mier, le Locle ; Georges Huguenin, Saint-Aubin ; Roger Laager, la Chaux-de-
Fonds ; Arthur Vollery, Fontalnemelon etCharles Lutz, la Chaux-de-Fonds.

La commission technique, présidée par
Marcel Fruttlger, de Cernier , est forméede Robert Calame, la Chaux-de-Fonds -Louis Tinturier, Neuchâtel ; Albert WyssMôtiers et Michel Crauza, Saint-Aubin.L'activité sera marquée l'an prochainpar l'organisation d'une journée canto-nale qui comprendra le travail des sec-tions, ainsi que les concours Individuels,nationaux, artistiques et d'athlét^ meléSer- W. G.
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Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avi s
de Neuchâtel

jusqu 'au

31 décembre . . . Fr. 4.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos»
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : __

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue dn Temple-Neuf

Attention !

RopiJe
Horaire répertoire avec

table d'orientation et carte
synoptique

Seul le RAPIDE est édité
et entièrement imprimé k
Neuch A tel.

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

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

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

Prix : 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, librairies,
papeteries, etc.

AARBER G, 11. — La fédération des
coopératives agricoles du canton de
Berne a installé dans un nouveau
bâtiment de la raffinerie de sucre à
Aarberg, une grande entreprise de
séchage de légumes et de fruits . Ce
gros appareil de séchage peut sécher
8 tonnes de marchandises par jou r .
Cette installation est consacrée à la
Suisse centrale et à la Suisse roman-
de, étanf donné que la Suisse orien-
tale possède déjà une telle installa-
tion .

Une installation de séchage
de légumes et fruits

à Aarberg

Eglise méthodiste
Cette année, de nouveau, l'Eglise mé-

thodiste organise sa fête des moissons
qui aura lieu dimanche 13 octobre. En
même temps elle fêtera le 75me anniver-
saire de sa fondation et le 50me anni-
versaire de l'inauguration de sa chapelle
«Eben-Ezer », k la rue des Beaux-Arts.

Nombreux sont les jeunes gens et les
Jeunes filles qui, au cours de ces an-
nées y ont trouvé un foyer. Depuis 1865,
la paroisse travaille sans bruit au bien
spirituel et moral de notre peuple, et
elle s'occupe de diverses œuvres sociales.

Trois cultes spéciaux se dérouleront
dans une atmosphère aimable et familiè-
re. A cette occasion une quantité de dons
utiles dus k la générosité des membres
et amis de l'œuvre missionnaire seront
exposés.

La paroisse se fait une Joie d'y inviter
chacun, et ne doute pas que de nom-
breuses personnes voudront lui témoi-
gner leur sympathie par leur présence et
aussi par un don en espèces ou en na-
ture qui sera accepté avec reconnais-
sance.

Lundi aura Ueu une vente où l'on
trouvera maintes occasions de soutenir
l'œuvre par des achats ou en faisant
honneur au buffet bien fourni.

Un récital Chopin
Rappelons le récital Chopin qui sera

donné mardi soir 15 courant par l'émi-
nent planiste Turczynskl à la Salle des
conférences. Celui que le maître Pade-
rewskl considère k juste titre comme le
meilleur interprète de Chopin se produi-
ra dans une programme différent de ce-
lui joué l'an dernier et comprenant la
« Troisième sonate en si mineur», douze
« Etudes » des op. 10 et 25, « Polonaise»,
op. 44, « Scherzo », op. 31, deux « Valses »,
dont celle de l'Adieu — d'après le ma-
nuscrit de Varsovie. — etc.
Service médico-pédagogique

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique qui a créé, 11 y a dix ans déjà, la
Maison d'éducation de Malvllliers pour
enfants anormaux éducables, s'efforce
maintenant., de doter notre canton d'un
« Service médico-pédagogique » analogue
à ceux qui existent déjà dans quelques
autres cantons. Ce service s'occupera de
dépister et de traiter les enfants ner-
veux.

Mlle Violette Jequier. psychologue, di-
plômée de l'Ecole sociale de Genève, élè-
ve de l'Institut Rousseau, stagiaire dans
le Service médico-pédagogique valaisan
dirigé par le docteur Repond, psychiatre,
donne dès maintenant des consultations
avec conseils éducatifs. (Adresse : ave-
nue de la Gare 9.) La Société d'utilité
publique et Pro Familia les recomman-
dent chaudement à l'intérêt du public.

Tous les enfants difficiles qui présen-
tent des troubles de caractère, de l'In-
discipline, des fugues, de la paresse, de
la turbulence excessive, des tendances
antisociales : au vol, au mensonge, aux
emportements, et les faux-arriérés scolai-
res entravés par des conflits psychiques,
peuvent être fortement améliorés.

Rappelons que c'est une économie de
temps et d'argent que de soigner ces
troubles nerveux à leur écloslon.

Pour la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique : le président :
Ed . Wasserfallen.

Pour Pro Familia : le président :
Ad. Niestlé.

Communiques



tours pointues, ses bois en bou-
quets, ses vignes et ses épis d'or,
et le chant des oiseaux dans les
branches. Partir là-bas avec Joël ,
vivre auprès de ùui dans le cher
vieux château, comme dans un
conte... sans entendre gronder l'ora-
ge, comme dans la symphonie.

Joël avait suivi le chant sombre
du violoncelle ; cett e voix grave
l'émouvait toujours, elle lui rappe-
lait la voix si profonde de la mer.
Il pensait à sa vie si fiévreuse où
Marion , avec sa robe de tulle , avait
introduit un rayon rose. Elle partait
pour trois semaines, disait-elle tout
à l'heure, en montant l'escalier.
Trois semaines...

Marie-Louise se souciait peu des
harpes, des hautbois , des violon-
celles. La musique n'entrait jamais
chez elle et ne l'emmenait jamais
nulle part . Elle allait  au concert
pour voir Olivier Châtain , dont la
froideur commençait  à la découra-
ger. Elle roulait et déroulait le pro-
gramme qui prenait  les apparences
de vieux cahier de classe, fané à
force d'être tripoté par une élève
sans soin. Elle regardait tantôt  à
droite, tantôt à gauche, croisait et
décroisait ses jambes, et bâillait dis-
crètement.

Tout à coup, son visage pointu ,
surmonté d'une toqu e lie de vin , se
tendit vers la droite : là-bas se
trouvait une des portes par les-
quelles on accédait au second bal-

con, un carreau ovale trouait chaque
battant de cette porte scrupuleuse-
ment fermée. Or, derrière un de ces
carreaux s'encadrait la joyeuse fi-
gure de Mme Polo-Darbey. Derrière
l'autre apparaissait un visage d'hom-
me : cheveux gris, moustaches à
l'américaine, yeux gais : le comte
Gaétan du Boisvert.

Sans aucun respect pour Beetho-
ven , elle secoua ses voisins, faisant
redescendre tous les esprits au se-
cond balcon de la salle Gaveau. Oli-
vier se détourna vite des- hublots
où surgissaient les visages connus
et réintégra la symphonie. Joël , in-
trigué, attendit la fin. Jacques et
Marion s'amusaient beaucoup. Dès
que les applaudissements éclatèrent,
Jacques s'écria :

— Voilà deux fois que je rencon-
tre Mme Polo-Darbey, et les deux
fois avec le comte du Boisvert, cela
devient inquiétant.

— Ils vont unir leurs veuvages I
— Est-il donc veuf aussi ?
— Croyez-vous sérieusement...
Joël questionnait : de quoi et de

qui s'agissait-il ? Marion et Jacques
donnèrent des explications enchevê-
trées d'où il ressortait que Mme
Polo-Darbey était la personne la
plus amusante du monde.

— Oui , si gaie, et qui prend la
crise du bon côté , ajouta Jacques
en s'adressant plutôt à Marie-Louise
qu'à Joël.

La jeune fille se drapa dignement

dans son manteau de lapin-hudson.
Les Audegrois était réputés pour
gémir à perpétuité ; Jacques taqui-
nait toujours Marie-Louise à ce su-
jet , sachant que, malgré leurs airs
« miteux », les Audegrois étaient
toujours très riches.

En riant ils se dirigeaient vers la
porte, qui livrait enfin passage à la
veuve. Marion , la première, la re-
joignit. Mme Polo-Darbey bondit en
voyant arriver sa jeune amie et
quitta précipitamment le fauteuil
(premier rang de face) dans lequel
sa volumineuse personne venait de
s'écraser.

— Décidément, ma petite Marion,
j'ai souvent le plaisir de vous ren-
contrer. Et l'on dit que Paris est
grand ! Vous êtes avec Jacques, na-
turellement. Bonjour, mon cher Jac-
ques, comment va-t-on chez voua ?
... Oh ! mais vous voilà en froupe...

Debout, épanouie, Mme Polo-Dar-
bey faisait naître des mécontents
derrière elle. Le comte du Boisvert,
également debout, distribua des hom-
mages et des poignées de main.
Joël , discrètement restait un peu en
arrière. Mme Polo-Darbey, qui voyait
toujours tout, s'écria :

— Qui est-ce ? Seriez-vous fian-
cée, Marie-Louise ?

Elle accompagna sa déclaration
d'un rire sonore. Marie-Louise fit
un geste de dénégation, ses lèvres
diminuèrent encore un peu d'am-
pleur. Olivier présenta Joël :

— Mon cher Rolin , qui dirige l'u-
sine de munitions dans laquelle je
suis maintenant.

Mme Polo-Darbey regarda Joël
•avec une certaine méfiance, comme
si elle redoutait que ses poches ne
fussent remplies de bombes et de
balles. Le comte du Boisvert, qui
paraissait affable et charmant, en-
tama une conversation sur la musi-
que avec les jeunes gens, tandis que
la veuve accaparait Marion. Celle-ci
lui annonça son départ pour l'Orléa-
nais. Marie-Louise, dont personne
ne s'occupait, finit par s'asseoir sur
un strapontin I Tout cela dura à
peine quelques minutes ; déj à le
chef d'orchestre entrait sur la scène.
Les jeunes gens regagnèrent leurs
places. Mme Polo-Darbey retint
Marion un instant :

— Ce jeune Rolin ne serait-il pas
parent avec une certaine Mme de
Kermario que j'ai rencontrée der-
nièrement en visite chez Mme Châ-
tain, dont le fils dirige aussi une
usine de munitions, dans laquelle
Olivier... je ne comprends plus !

Marion souri t et se sauva :
— Je vous expliquerai tout à l'heu-

re, c'est le même.
Les yeux ronds et bleus de Mme

Polo-Darbey s'ouvrirent au maxi-
mum, mais elle changea vite d'idée
et dit béatement, tournée vers son
voisin , le comte du Boisvert :

;— Vraiment , nous ne sommes pas
mal installés du tout à ce second

balcon. Du moment que l'on est de
face, tout va bien.

Le comte avait un peu chaud,
mais il était optimiste.

— Ma foi, nous sommes très bien,
nous dominons l'orchestre.

— Nous nous élevons, pour dix
francs, au-dessus des platitudes du
rez-de-chaussée.

Des « chuts » étouffèrent le dia-
logue Polo-Darbey-du Boisvert. Le
comte suggéra encore, d'une voix
dépourvue du moindre timbre, que
ce serait une bonne idée de retour-
ner à ces places une autre fois, le
dimanche suivant, par exemple. La
veuve hocha négativement la tête;
sans répondre : le dimanche sui-
vant, elle devait retrouver, à un thé
chez Mme Châtain , le fameux lieu-
tenant-colonel rétabli !

Le concert s'acheva dans un
bruit de « cuivres », d'applaudisse-
ments, de fauteuils et de strapon-
tins relevés. L'atmosphère était
chaude, houleuse, pleine de pous-
sière et de doubles croches. La jour-
née s'avançait : la foule, encore im-
prégnée de musique, se hâtait vers
les portes et la rue mouillée.

— Nous allons goûter ensemble,
proposa Jacques.

— Où cela ?
— Au Clic-CIoc, voulez-vous ?

C'est une spécialité de jus de fruits.
Olivier approuva :
— Il y a un extrait de pample-

Marion restait sans bouger sous
son paraplu ie  ouvert. Cela l'en-
nuyait beaucoup d'aller ainsi chez
Joël sans être invi tée  par Mme Ro-
lin de Kermnrio. Tout ce que lui
avait dit la générale, quelques jours
auparavant , lui revenait" en mé-
moire.

(A suivre.)

mousse étonnant. L'ananas est une
merveille. Allons-y.

— Où est-ce, demanda Marie-
Louise qui ne connaissait pas le
Clic-CIoc. Y danse-t-on ?

— Non , heureusement, déclara
Olivier qui n'aimait pas danser. On
y a la paix.

— Comme vous êtes désagréable,
aujourd'hui ! fit remarquer Marie-
Louise d'un air mélodramatique.

Jacques, voyant que le hall  se vi-
dait complètement, avança dans la
rue.

— Alors ? On part ?
— Oui , dit Joël brusquement, on

part dans ma voiture. Venez goûter
chez moi. J'emmène tout le monde.

Il y eut un léger débat. Les fils
Châtain , qui n 'étaient pas élevés
dans le genre « pique-assiette », pro-
posèrent une sortie pique-nique. On
achèterait des gâteaux en passant,
chez. Potel et Chabot ou chez Rey...
Joël ne voulut  rien entendre et fit
monter toute la troupe dans sa voi-
ture.
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Dimanche 13 octobre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELL E
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

HOTEL du VAISSEAU - Peffl-Corfaillod
THE CARL JAZZ

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
_ ORCHESTRE MADRINO 

Café du Drapeau Neuchâtelois - Neuchâtel
ORCHESTRE « FANTASIA »

Restaurant du Premier-Mars, Gernier
ORCHESTRE LENY-JAZZ

Une lOngiie expérience et dès matières premières de qualité font la bonne
renommée des tissus. Une étoffe solide et durable est toujours plus appréciée
qu'un tissu bon marché et de qualité inférieure. ,

^WTPyT rT| il. Les tissus de la Fabrique de Draps Schild S. A. à Berne sont réputés et avan-

yaÂU^Uaai——ysf tageux. Vous obtiendrez les échantillons de tissus pour vêtements de Messieurs,
^H WF manteaux et costumes de Dames, chez votre tailleur, votre couturière ou direc-

^̂  
V tement à la fabrique. Celle-ci accepte en paiement de la laine de mouton et

^̂  

des 
lainages usagés.
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Je vais (les yeux fermas) ehez

DISTRIBUTEUR PHILIPS-RADIO

HKHEBSEI Galerie Léopojtj Robert
SP ĴÎ ^T^̂ TO* 

Exposition 
rétrospective

JjTly Blanche Berthoud
Ila_t__J!^SL____J^^:i*SBllH ouverte 

tous 

les jours

ENTRÉES : Semaine et dimanche matin 1.—
Dimanche après-midi, —.50 ; écoles, —.20 par élève

Lacunes à combler
difficultés de l'heure, orientation des
études : autant de questions qui se posent
aujourd'hui à nombre de jeunes gens. Un
programme de « raccordement ! vous pw-

_ __ 
„_ „ __¦_._£._¦. «_.,__ _»tï_r_ .— _:___.!_ ..._._.met de les résoudre par une préparation sérieuse

à l'Ecole LEMA1IA
TEL. 2 90 37 LAUSANNE

NE SACRIFIEZ PAS VOS ECONOMIES
AU POUVOIR DESTRUCTEUR DES

PUUDRES À NETTOYER
Mon égouttoir est fout X PDflQQl f ÛÏQ I
usé, rêche et dans un état I UHUI IUIE IIEU ë
déplorable! Mais Jean I Mais pourquoi aussi employer des
trouve que ce n'est pas a poudres à neffoyer grossières? Celles»
le moment d'en ache- 

^
& c' raient le bois et le rendent rêche.

ter un neuf! ^̂ ^ Â\iec Vim, mon égoutfoir
^̂  reste lisse, comme neuf, -̂~- \ >-

JLmT-M JE-fte/ ,,*iHh car Vim ne raie jamais! / \ ' V
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SA B C k _ A

Contemporains 1890
Réunion mensuelle lundi 14 octobre

à 20 h. 30 au Café des Saars
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

] INSTITUT FLORIANfl L*:"*!
ŒUVRES SOCIALES DE L'ENFANCE: Préparation pour
homes, crèches, orphelinats, colonies de vacances, etc.
COURS PROFESSIONNELS DE GOUVERNANTE S
D'ENFANTS pour familles suisses ou étrangères.
Secrétariat de placement au service des élèves I
Cours spécial d'hiver : un trimestre et un semestre

Joindre timbre-réponse s.v.p. AS15.50QL

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

MARIAGE
Monsieur, ayant place sta-

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

STLamtÊ0&fâM£s&^&

^^________—____—__— i ___!,

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

MARIAGE
Veuve présentant bien , avec

situation, cherche monsieur
de 50 k 58 ans, avec situation
ou place stable. — S'adresser
sous Ch. A. B. poste restante,
grande poste, la Chaux-de.
Fonds.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisat ion . Tenue
Contrôle - Revision

Viande
de chèvre

Ohèvre entière le kg. Fr. 1.80
y. devant . . .»  » » 1.80
yK arrière . . . »  » » 2.20
Saucisses de

chèvres . . . .  » » » 2.—
Mouton entier . » » » 2.80
s/ devant . . . .  » » » 2.60
yt arrière . . . .  » » » 3.20
Saucisse pur

porc » » » 2.80
Salami Ire

qualité . . . .  » » » 6.—
Salamettl «Ti-

cinjo» » » » S.—
Salami lime

qualité . . . .  » » » 4.—
Franco de port pour Fr. 40.—
et plus. — Expédition contre

remboursement.
Macellarla-Salumeria Paolo

Flori, successeur Orelli , LO-
CARNO. A.S. 1803 Lo

I même sans caution, aux g
1 memeures conditions Dis- g
I crétion absolue. Service t]
H prompt et sérieux. B
¦ lî«I_A_-iDBANK 8. A. ¦
¦ Aeence de L a u s a n n e  i
¦ Mon d'O'* .Tél. 87*1» j

Placements
de fonds

Plus que jamais 11 est boa
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas k voua rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand . ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splendide
vous sera présenté en: cham-
bres à coucher, salles k 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 k 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.
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D'un poste à l'autre

Simple constatation qui s'impose
au début de cette saison nouvelle:
on ne peut se défendre d'un léger
étonnement devant la chance étran-
ge et merveilleuse qu 'ont les jeunes
femmes et les jeunes hommes de ce
ce temps. Qu'ils accomplissent un
exp loit sport i f ,  qu 'ils écrivent quel-
que poème ou qu'ils se distinguent
d' une façon ou d'une autre, aussi-
tôt la radio s'empare d' eux et les
fai t  connaître. Et c'est notre « grand
champion » par ci, ou « notre poète
réputé » par là... quand ce n'est pas
« notre grand concitoyen » ou « no-
tre éminent compatriote ».

Loin de moi l 'idée de médire de
cette habitude nouvelle. Les gens
de mon âge ont eu trop à lutter
avant de se faire une p lace au soleil
pour n'être pas enchantés que les
choses aient à ce point chang é. Ma is
peut-être conviendrait-il tout de mê-
me de ne pas exagérer sous pr étexte
de vouloir rattrap er le temps perdu.
J' ai vu il y a quel que temps , dans
une revue radiophonl que , plusieurs
photographies de très jeunes gens
dont on a fai t  — ou dont on fe ra  —l'éloge par T. S. F. L'un est poète ,
l'autre écrivain. Un troisième est
footballeur.

Tudieu ! Comme on va vite en
besogne, maintenant. Est-on donc
menuisier parce qu'on sait p lanter
un clou ?

Il fallait jadis avoir beaucoup pro-
duit — et beaucoup peiné — avant
d' entendre les trompettes de la re-
nommée parler de vous... si même
elles en parlaient jamais. On paraît
les avoir remplacées aujourd'hui
par des coups de cymbales.

Tant mieux si cela réussit. Mais

gare aux désillusions si ce prompt
succès demeure unique.

* * *Il serait injuste de ne pas reconnaître
le travail qui se fait dans les studios et
le souci qu 'affiche la radio de vouloir se
renouveler. Tout n'est pas également fa-
meux dans ce qu 'on nous présente... ;
mais du moins l'effort est visible et l'au-
diteur a l'impression qu 'on cherche k
sortir des chemins battus. Seule, l'agence
télégraphique suisse demeure ce qu'elle
était , ce qui est fâcheux.

Que penserait-on d'un Journal qui don-
nerait certain Jour une nouvelle qu'il a
déjà publiée la veille ? On serait surpris.
Que l'A. T. S. ne s'étonne donc pas que
nous le soyons aussi.

* * *Un tri sévère devrait être fait dans les
disques qui nous sont présentés pendant
les émissions de musique dite « légère ».
Il en est qui datent d'un temps où
beaucoup de choses étaient tolérées... ;
aujourd'hui qu'elles ne le sont plus, on
ne les écoute pas sans gêne.

* • •Sous le titre « le travail et la patrie »,
M. J.-E. Chable a présenté mardi un en-
tretien avec un viticulteur d'une simpli-
cité savoureuse. Juste ce qu'il fallait dire
sur un tel sujet.

* * *L'idée était bonne de présenter k l'é-
mission de vendredi à midi les œuvres
principales du compositeur genevois Gas-
ton Claret . Personne ne savait Jusqu 'ici
que tant de succès de la chanson étaient
d'un compatriote.

* *Le merveilleux concert que l'orchestre
de la Suisse romande a donné mercredi
soir k Genève mérite mieux qu'une brève
mention. M. Ernest Ansermet l'a conduit
avec sa richesse et son intelligence cou-
tumières. M. Johny Aubert, pianiste, qui
remplaçait le violoniste Jacques Thlbaud
empêché de quitter la France, s'y est
révélé musicien sensible et d'une ardeur
contenue. Francis GAUDARD.

LES ÉMISSIONS
Aujourd'hui

SOTTENS: 7.15, lnform. 7.25; disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, marches militaires suisses. 12.45,
Inform. 12.65, conc varié. 14 h., cours
d'Initiation musicale. 14.20, musique de
chambre du XVIIIme siècle. 15 h., k la
recherches des notions perdues. 15.30, le
quart d'heure familial. 15.45, la petite
correspondance du cuisinier. 18 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, lnform.
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-
lalne et Aurenche. 20.55, chansons popu-
laires' 21.25, danse. 21.45, lnform.

Télédiffusion: 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), fanfare. 12.55,
disques. 14 h. (Genève), cours d'Initia-
tion musicale. 14.20, musique de chambre.
15 h., Instruisons-nous. 15.30, le quart
d'heure familial. 15.45, chronique gastro-
nomique. 16 h., thé dansant. 16.25,
« L'horoscope », de Fred Marchai. 16.45,
thé dansant. 17 h., conc. par l'O.S.R.
18.10 (Lausanne), pour les enfants. 18.35,
disques. 18.45, sprint. 18.55, causerie.
19.05, disques. 19.25, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., évoc. radloph. 20.20, « Le
navire aveugle », de Chanlalne et Au-
renche. 20.55, chansons populaires. 21.25,
danse

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., orchestre champêtre. 12.40,
fanfare. 13.15, chronique fédérale. 13.30,
musique française. 14 h ., l'heure des li-
vres. 14.20, disques. 14.55, conc. 15.20,
pièce en dialecte. 16 h., la boite à mu-
sique. 17 h., conc. 18.20, musique ro-
mantique. 18.25, conc. par le radio-sex-
tuor. 20.55, disques. 21.10, conc. choral.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, fanfare. 13.15 (Berne),
chronique fédérale. 13.30 (Bâle), disques.
14.20, airs d'ooéras. 14.55, danse. 15.20,
pièce en dialecte. 17 h. (Genève), conc.
par l'OJS.R. 18.20 (Bâle), musique roman-
tique. 18.25, progr. récréatif . 20.55, dis-
ques. 21.10, conc. choral

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale 12.40, conc. par le R.O. 13.15,
danse. 17 h., conc. 19 h., disques. 20.30,
danse 20.45, radio-théâtre.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano), conc. par
le R.O. 13.15, danse. 19 h., le disque de-
mandé 20 h., danse. 20.45, radio-théâtre.

Télédiffusion (progr. européen pour
l̂ -Tfii i r*Vt â,tf*l ̂  *

EUROPE I: 12 h.. 13.15, 16 h. (Berlin),
conc. 18 h. (Stuttgart), conc. 19 h. (Lu-
gano), le disque demandé. 19.30 (Milan),
musique variée. 20.15, 21.45 (Berlin),
conc.

EUROPE II: 11 (Toulouse), musique
de chambre. 12 h., 13 h., 14 h., 15 h., con-
cert. 15 h., émission littéraire. 18 h., théâ-
tre. 20.30 (Milan), musique de films. 21
h., musique brillante. 22 h., conc. d'or-
chestre.

ROME I: 11 h., piano. 12.15, musique
légère. 19.30, conc. symphon.

NAPLES I: 11 h., conc. 12.15, musique
d'opéras. 14.15, extraits d'opérette. 15.25,
musique variée. 20 h., musique légère.

BUDAPEST: 12.10 , musique tzigane. 18
h., piano. 18.50. clmbalo. 19.35, « Amour
tzigane », de Lehar.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7.15, lnform. 7.25, disques.

8.45, grand'messe. 10 h., culte protestant.
11 h., symphonie No 1 de Brahms. 12 h.,
le disque de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.45, in-
form. 12.55, conc. varié. 13.45, la course
de côte cycliste. 14 h., causerie agrono-
me. 14.15, promenade en musique. 15 h.,
causerie-audition sur Mendelssohn. 15.40 ,
Intermède. 15.45, reportage sportif. 16.45,
musique américaine. 17.10, orgue. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, impromptu de
Fauré. 18.35 la solidarité. 18.40, causerie
religieuse catholique. 18.55, musique re-
ligieuse. 19 h., le dimanche sportif. 19.15,
inform. 19.25, radio-écran. 19.50, « Une
Journée enfantine », chansons. 20.10,
« Trente ans après », fantaisie radiophon.
20.30, « Dalcrozlana », fant . pour petit
orchestre. 20.50, « Cantons suisses :
Schwyz ».' évoc. radloph . 21.20, trio pour
piano violon et violoncelle. 21.45, inform.

BEROMUNSTER : 10.25,. émission mu-
sico-Httéralre. 11.25, calendrier musical.
11.45, galerie des Journalistes suisses.
12.05, musique de Purcell. 12.40, concert
instrumental . 13.10, chansons populaires
finnoises. 13.30, chants en dialecte. 14.40,
accordéon. 14.55, conc. récréatif. 16.15,
conc.choral. 15.30, pour les soldats . 16.30,
retransmission de la Tonhalle de Zurich.
19.10, les sports. 19.20, musique sympho-
nique. 20 h., chants en dialecte. 20.20,
pièce en patois bernois. 21.30, danse.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 11.40, explication de l'Evangile.
12 h., disques. 12.40, conc par le R. O.
13.20, poèmes. 13.30, chansonnettes. 14.15,
trio. 14.45, émission variée. 17.30, conc.
choral. 18.15, variétés. 19.30, disques. 21
h., quatuor. 21.25, danse.

NAPLES 1: 11.15, musique variée.
13.10, piano. 14 h., musique légère. 20 h.,
musique brillante.

ROME I : 11.25, musique moderne.
12.15, conc. 19.30, < La Bohême », de Puc-
cini.

PRAGUE : 16.40, musique variée. 19.05,
t La Belle au bols dormant », ballet de
Knltti. 20.30 musique variée.

RADIO-TOULOUSE : 17.15, « Faust »,
de Gounod. 19.15, « Véronique », sélection,
de Messager.

SOFIA : 20 h., sérénades. 21 h., musi-
que légère.

Lundi
SOTTENS : 7.15, inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, les
maîtres de la valse. 13.20, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. d'orchestre. 18
h., communiqués. 18.05, les beaux textes.
18.20, mélodies de Stanford . 18.30, cause-
rie artistique. 18.40, les beaux enregistre-
ments. 19.15, lnform. 19.25, mlcro-maga-
zlne. 20 h.. « Fugue de Liszt », sketch
musical. 20.40,, musique légère. 20.50,
chronique helvétique. 21 h., pour les
Suisses k l'étranger. 21.45, lnform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

ILE SCARABÉE
UN CONTE POUR DIMANCHE

Depuis qu'elle était vendeuse
dans cette grande bijouterie, Berth e
Duclair avait vu bien des clients
indécis et il lui était même arrivé de
s'impatienter intérieurement de
leurs hésitations, mais jamais enco-
re elle n'avait vu quelqu'un qui lui
avouât, comme la jeune femme
qu'elle avait devant elle l'avait fait
avec une charmante confusion, ne
savoir nullement quelle sorte de bi-
jou acheter... Amusée, elle l'avait
questionnée afin d'orienter son
choix et la cliente lui avait genti-
ment confié, avec un délicieux sou-
rire voilant la pudeur de ses senti-
ments intimes, qu'elle désirait faire
à son mari, à l'occasion de sa fête,
un cadeau pas trop coûteux, mais
de bon goût et qui eût une certaine
originalité.

C'était une jeune mariée, de tou-
te évidence, et une véritable idolâ-
trie apparaissait rien que dans les
inflexions de sa voix quand elle
parlait de son époux, Berthe en était
tout attendrie.

Elle aurait pu être jalouse de
cette inconnue au bonheur si visible,
elle qui, presque vieille fille déjà ,
gardait encore en elle la blessure
d'un amour déçu, le deuil d'un beau
rêve brisé. Non ! elle était trop fon-
cièrement bonne pour cela ; au con-
traire, elle éprouvait une sympathie
naturelle à l'égard de cette jeune
femme et se faisait un réel plaisir
de contribuer à ce que la surprise
qu'elle voulait ménager à l'homme

qu'elle aimait fût extrêmement
agréable à celui-ci.

Elle proposa une bague, une bre-
loque, des boutons de manchettes,
mais sans grande conviction. Puis
elle présenta des épingles de crava-
te. C'était, dit-elle, le plus indiqué.
Et comme la cliente était occupée à
choisir, Berthe, après y avoir lon-
guement réfléchi, se décida à sor-
tir du fond d'un tiroir une épingle
qui, assura-t-elle, était le cadeau de
meilleur goût que la jeune femme
pouvait offrir à son mari. Il s'agis-
sait d'un scarabée d'or, enrichi de
rubis, du plus gracieux effet. En le
lui montrant, la vendeuse semblait,
de ses doigts diaphanes, le caressei:
dévotieusement.

Pour elle, ce scarabée avait tou-
te une histoire. Elle l'avait acheté
à ses patrons environ deux ans plus
tôt et donné à Robert Lamadieu,
alors qu'elle croyait qu'un prochain
mariage couronnerait leur amour.
Peu après, la sotte rupture était in-
tervenue. Ils s'étaient renvoyé leurs
lettres, rendu leurs cadeaux... Le bi-
joutier s'était empressé de repren-
dre à son excellente employée l'é-
pingle de cravate achetée depuis
peu et l'avait remise en vente. Mais
depuis, Berthe n'avait jamais eu le
courage de placer ce bijou sous les
yeux de clients. Elle l'avait enfoui
dans un tiroir en attendant de s'y
décider. C'était pour elle une satis-
faction amère que de savoir là cette
vaine relique de sa belle illusion.
Ses patrons, qui avaient peut-être
deviné ses pensées, fermaient les
yeux.

Aujourd hm, en écoutant cette
cliente qui lui confiait son touchant
désir, Mlle Duclair avait eu tout
d'un coup l'idée que le fameux bi-
jou ne pourrait avoir meilleur sort:
il avait été le gage de son amour,
il ne devait pas être autre chose
qu'un gage d'amour, jamais il ne le

serait, une seconde et dernière fois,
pour un amour plus exquis que ce-
lui dont Berthe voyait l'expression
sur le visage et dans les paroles de
la jeune femme.

Après tout, si la présence de l'é-
pingle d'or procurait à Berthe une
acre jouissance, elle lui causait aus-
si une petite souffrance dont elle
était lasse. Et c'était après avoir
bien pesé le pour et le contre qu'el-
le avait pris sa détermination. Le
destin qui attendait le joli scarabée
lui agréait pleinement ; elle était
heureuse de s'en séparer dans ces
conditions.

Elle savait bien qu'il lui suffirait
de le vanter à la cliente, de lui
dire toutes les qualités qu'elle-mê-
me lui trouvait pour qu'elle l'ache-
tât !

— Ravissant, en effet , s'exclama
la dame. Et très original ! Selon
vous, c'est vraiment ce qui con-
vient ? ce qu'il y a de mieux ?

— C'est exactement ce que je
choisirais à votre place, répondit
la vendeuse, avec un pâle sourire.

— Eh bien ! je prends ce scara-
bée.

Ce fut avec des gestes lents,
presque religieusement et, malgré
tout , avec une profond e mélancolie,
que Mlle Duclair enferma délicate-
ment l'épingle de cravate dans le
plus bel écrin qu'elle pût trouver.
Il lui sembla qu'elle mettait au
cercueil le dernier lambeau de son
amour défunt... Mais c'était vers
le bonheur, vers une atmosphère
toute imprégnée de l'allégresse de
deux jeunes cœurs aimants qu 'allait
s'en aller le pauvre scarabée; cela
valait mieux, Berthe en éprouvait
comme un soulagement.

La cliente était enchantée de son
acquisition. Mlle Duclair l'emme-
na à la caisse. En payant, elle de-
manda une facture et donna ses
nom et adresse :

— Mme Robert Lamadieu, 198,
boulevard Haussmann.

Un peu à l'écart, Berthe Duclair,
en entendant ce nom, devint livide.
Elle s'appuya au comptoir qui se
trouvait derrière elle et se raidit
pour ne pas défaillir : Mme Robert
Lamadieu ! C'était la femme de ce-
lui qu'elle avait tant aimé, de ce-
lui qu'elle avait été sur le point
d'épouser...

Et pour sa fête, par un curieux
enchaînement de circonstances que
le hasard seul avait déterminé, elle
achetait ce bijou, comme elle-même
l'avait fait deux ans plus tôt...

Déjà , elle sortait avec un gra-
cieux sourire pour sa vendeuse.

Ainsi, le scarabée d'or, par une
sorte de fatalité, reviendrait entre
les mains de Robert, — de Robert
qui n'avait pas pu l'oublier plus,
elle en était persuadée, qu 'elle ne
l'avait oublié elle-même. Gage d'a-
mour dans l'esprit de son épouse,
ce bijou, qu'il ne pourrait faire au-
trement que de porter , ne serait
pour lui que le symbole d'un du-
rable remords.

Berthe n'avait pas voulu cela.
Elle n'avait rien fait pour cela de
propos délibéré. Elle n'avait ni le
courage de le regretter , ni la cruau-
té de s'en réjouir. Mais elle se dit
qu'il serait obligé longtemps, tou-
jours, de penser à elle... Alors, elle
s'enfuit dans l'arrière boutique
pour sangloter.

Henri CABAUD.

LES S PORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Après une interruption due à la
journée de l'A.S.F.A., le championnat
suisse reprendra son cours normal
pour deux dimanches. La journée de
demain comprendra six rencontres
des clubs de ligue nationale.

La partie la plus importante aura
lieu à Genève où Servette recevra
Grasshoppers. On sait que les chocs
de ces deux clubs ont toujours été
violents et retentissants. Il en sera
sans doute de même demain, en
dépit du fait que les Zuricois ont fait
un très mauvais début de saison, et
que Servette , au contraire, a déjà
acquis six points.

La partie qui opposera d'e club de
la Chaux-de-Fonds à Young Fellows,
à Zurich, ne manquera certes pas
d'attrait. Les Montagnards occupent
l'avant-dernier rang du classement.
C'est dire qu'ils vont jouer avec une
ardeur inaccoutumée et tenter d'ar-
racher aux Zuricois un résultat nul.

Quant aux quatre autres parties,
elles revêtent moins d'importance.
Granges et Nordstern peuvent parta-
ger l'enjeu de leu r match, Lugano
doit prendre l'avantage sur Lucerne,
Saint-Gall s'efforcera de battre
Lausanne et Young Boys dominera
sans doute Bienne.

PREMIERE LIGUE
PREMIER GROUPE. — Cantonal

aura la visite de Montreux qui , bien
que n'ayant enregistré que des dé-
faites depuis septembre, peut provo-
quer une surprise. Une victoire des
Neuchâtelois serait cependant inté-
ressante, d'autant plus que les sui-
vants immédiats de nos représen-
tants, Urania et Etoile se rencon-
trent précisément à la Chaux-de-
Fonds. Enfi n, Monthey et Forward
disputeront une partie sans éclat.

DEUXIÈME GROUPE. — Aarau-
Fribourg ; Bâle - Concordia ; Bou-
jean - Soleure.

TROISIÈME GROUPE. — Bellin-
zone - Chiasso ; Zurich - Blue Stars;
Locarno - Juventus ; Zoug - Bruhl.

Montreux - Cantonal
(Comm.) La venue des Vaudois k Neu-

châtel , ne manque pas de susciter un
gros intérêt, car ce sera pour beaucoup
une réminiscence des temps passés. En
effet , Montreux-Sports est un ancien club
suisse. Pour la saison 1940-1941, il a fait
peau neuve ; un nouveau comité plein
d'entrain s'est mis courageusement k la
tache et a formé une équipe qui n'est
pas à dédaigner ; en début de champion-
nat, elle n 'a été battue que par 1 à 0
par Urania. De vieilles gloires entourées
par plusieurs Jeunes éléments forment
une équipe travailleuse qui combat avec
âpreté. Les Joueurs de Cantonal auront
donc fort à faire pour obtenir une vic-
toire, qui , si elle leur sourit, ne sera ac-
quise que de Justesse. En résumé, une
partie où le meilleur ne sera connu que
dans les dernières minutes.

Cantonal Jouera dans la formation sui-
vante : de Kalbermatten ; Fassbind, Bar-
ben ; Cattin, Hurbin , Perrenoud ; Graf ,
Facchinetti, Hagenlocher, Saner Schu-macher.

GYMNASTIQUE
Avant les assises

de la S. F. G.
C'est à Berne qu 'auront lieu de-

main les assises de la Société fédé-
rale de gymnastique. C'est là un évé-
nement du mouvement sportif na-
| tional , puisqu'il s'agit d'un groupe-
ment possédant des sections partout
et un chiffre d'affiliés imposant.

Au point de vue administratif , les
délégués auront à prendre connais-
sance des rapports et des comptes.
Comme le président central, M.
Charles Thœni, de Genève, doit se
retirer, M. Albert Schreiber, de
Wângi, en Thurgovie, se présente
comme candidat. Un nouveau mem-
bre du comité central devra aussi
être élu.

Par ailleurs, les délégués auront à
examiner l'organisation de manifes-
tations de gymnastique en 1941 et la
question de l'enseignement prépara-
toire militaire.

Dans les autres sports
MARCHE. — Epreuve de 25 km.

de Zurich à Oerlikon et retour.
CYCLISME. — Critérium pour

amateurs à Winterthour ; course de
côte Lausanne-Le Signal ; champion-
nats de Suisse orientale à Neuhausen.

GYMNASTIQUE. — Assemblée à
Berne des délégués de la Société fé-
dérale de gymnastique.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
LA CENSURE

CINÉMATOGRAPHIQUE
EN FRANCE

Le Conseil des ministres français
a approuvé un décret concernant la
censure cinématographique. Celle-
ci sera appliquée à toutes les pro-
ductions nouvelles, de façon à
écarter celles qui pourraient avoir
une action nocive ou démoralisante
sur la jeunesse ou qui représente-
raient la France sous un jou r fâ-
cheux. De plus, un tri sera opéré
parmi les 10,000 films déjà édités.
Un certain nombre de films seront
éliminés et les autres seront classés
en deux catégories : 1. Films où
lès enfants sont 'admis ; 2. Films où
les enfants ne sont pas admis. Ces
mentions devront figurer sur tous
les programmes, affiches et annon-
ces.

Pour les films à venir, on a dé-
cidé la création d'un visa à la pro-
duction qui obligera les produc-
teurs à soumettre le scénario à une
commission de censure qui pourra
approuver, suggérer des retouches
ou rejeter le film.

Enfin , le visa à l'exportation sera
refusé à tous les nouveaux films qui
ne représenteraient pas le vrai vi-
sage de la France. En outre, aucun
film d'actualité ne pourra être en-
voyé à l'étranger non développé,
ainsi que cela se produisait fré-
quemment.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

«MON SEUL AMOUR »
C'est un très beau film, profondément

émouvant que présente cette semaine
l'ApoUo. Dans « Mon seul amour », deux
femmes, également belles, également
passionnées, sensibles et intelligentes,
s'affrontent pour défendre leur bon-
heur. Mais ce bonheur, chacune d'elles
l'envisage sous un angle bien différent.

Cette histoire, qui se déroule dans le
cadre de la haute société américaine, est
admirablement Interprétée par Carole
Lombard qui nous révèle un aspect peu
connu de son grand talent, Kay Francis,
belle et audacieuse, et Cary Grant très
sobre et sympathique comme toujours.

LES ANCIENNES VEDETTES
DE FILMS

Le jeune premier de cinéma
Jean-Pierre Aumont — dont le vrai
nom est Salaman — s'est vu refuser
par les autorités allemandes l'auto-
risation de jouer parce qu'il est
juif.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« TROUBLES AU CANADA »
Merveilleux fllm de plein air en cou-

leurs naturelles. « Troubles au Canada »
est un des films les plus passionnant-)
que l'on puisse voir. C'est un beau ré-
cit d'aventures, en même temps qu'un
document prodigieux sur la vie quoti-
dienne, terriblement dangereuse et mou-
vementée, de la police montée du Ca-
nada.

L'histoire se passe dans la région de la
rivière Mackensie, tout près du cercle
arctique, c'est-à-dire dans un des pays
les plus rudes du globe. Là, les hommes
luttent, risquant leur vie k chaque Ins-
tant, contre des fraudeurs, des bandits
de tout acabit , quand Ils n 'ont pas k
lutter plus péniblement encore contre les
éléments déchaînés, au sein d'une nature
inhospitalière.

« Troubles au Canada » est un film aux
multiples attraits qui vous saisira par
l'ampleur et la fraîcheur des paysages
dans lesquels 11 a été tourné, 11 vous tien-
dra en haleine du commencement à la
fin par l'Intérêt et le mouvement de son
action. Un fllm qu'il faut avoir vu.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATR E :

«LE BRIGAND BIEN-A IME »
(Jesse James)

Reprise de l'événement le plus sensa-
tionnel, k ce Jour, de l'industrie cinéma-
tographique. Cette production que nom
devons au talent de Darryl F. Zanucï
conquiert le public par l'amplitude de sa
réalisation, par le talent de ses interprê-
tes et par la perfection de ses couleurs.
Ce fllm nous conte en Images émouvan-
tes la vie romanesque et aventureuse du
célèbre hors-la-lol américain c Jesse Ja-
mes ». Sans entrer dans le détail des
nombreux et passionnants épisodes du
film, 11 est bon de citer ceux ayant trait
aux chevauchées épiques amenant les
personnages principaux à se précipiter,
bride abattue, à travers la vitrine d'un
magasin ou k plonger dans l'abîme, d'une
trentaine de mètres de hauteur.

Rappelons que dans cette Importante
production en technicolor, le rôle de
« Jesse James » est tenu par Tyrone Po-wer, celui de sa femme par Nancy Kelly
et celui de son frère, Frank, par Henry
Fonda.

Au programme également, les actuali-
tés suisses et Fox-Movletone passent enpremière semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « LA GOUALEUSE »

Enfin voici cette fameuse c Goualeu-
se », le premier fllm de Lys Gauty où
la célèbre vedette nous donne toute la
mesure de son talent dramatique dans
une aventure pathétique mêlant le rire
et les larmes, pleine de sentiment et
rehaussée de chansons qui seront sur
toutes les lèvres : « Dis-moi pourquoi ? »
et « Le bonheur est entré dans moncœur ». Elle est accompagnée de Cons-
tant Rémy, de Dorvllle, qui fit le succès
des « Deux gosses ».

_ e La Goualeuse » est tin des chefs-d'œuvre populaire au scénario palpitant,bénéficiant d'une Interprétation remar-quable.
Une réussite incontestable du fllmfrançais, le fllm que vous Irez voir cettesemaine.
A chaque séance, toutes les dernières

nouvelles UFA.

L'OUVER TURE DES CINÉMAS
A NEUCHA TEL

U est probable que les cinémas
de Neuchâtel , comme ceux d'autres
villes, se verront contraints de fer-
mer leurs portes deux soirs par se-
maine, le mercredi et le jeudi.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « AM OUR TZIGANE »

(Le Danube bleu)
Voilà un scénario excellent qui nous

mêle à la vie des tziganes campés sur les
rives légendaires du beau fleuve hon-
grois. Des images d'une rare beauté des
tableaux d'une poésie émouvante et
d'une vigueur magnifique se suivent dans
un rythme vif et sans faiblesse où tout
éclate de couleur et de force sauvage.

Cette sauvagerie passionnante, parfois
brutale, cette grande beauté, nous les
trouvons dans le personnage principal
que Joue Madeleine Sologne, douée d'une
gamme complète de qualités. Elle est
belle, fine , elle a du talent et du tempé-
rament.

Parm i ceux qui l'entourent , citons José
Noguéro. Marguerite Moreno, Jean Gal-land . Temerson , Félix Oudart , la Jolie
danseuse Zita Flore et enfin Alfred Rode,qui dirige avec maestria son orchestre.
La musique tzigane Jamais lassante au-
tour de ce drame, tient d'ailleurs une
grande place, contribuant à donner à tout
le fllm un charme irrésistible. Cette très
belle production française ne manquera
pas de plaire à tous les publics.

Au programme les actualités suisses et
Fox-Movietone , passent en première se-
maine.
'ssss/s/s/sss//r/r/xrsAr/r^^^

PRENEZ GARDE !...
Si vous demandez un bitter, il

n'est pas certain que vous receviez
un bitter des « DIABLERETS ». Pour
avoir exactement ce dernier, préci-
sez et dites «UN DIABLERETS ».

Cours de danse
Edm

f: Rjchème
Les cours pour

débutants
commenceront dès lundi 14 octobre.

Cours de claquettes
Début très prochain

Renseignements et inscriptions .à
l'Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20.

$$ MORGEN SONNTAG
ÏH nachmittag 17 Uhr 13
H DER ROMAN UNSERES
H SCHWEIZER DICHTER
jp ERNST ZAHN

IFRAU SEXTA
agi mit GUSTAV FROHLICH

M__WWBIW__I PALACE

inttitut Blanc ¦
Direction : EmS

Prof. PE3REGAUX H
Début des cours, la semaine I
prochaine. — En formation : I
cours de claquette. — Ren- mjtM
seignements ef inscriptions. ||§@
Evole 31a , tél. 5 22 34. S|*

c u m n E u x
publie cette semaine

UN NUMÉRO SPÉCIAL

TENDANCES

contenant une grande diversité d'art icles
et de nombreuses photographies toutes prises dans nos

vignobles depuis le début des vendanges 1940

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Mon seul amour.
Palace : Troubles au Canada.

(samedi) : 17 h. 15. L'heure de l'actua-
lité,
(dimanche) : 17 h. 15. Frau Slxta.

Théâtre : Le brigand bien-aimé.
Rex: La goualeuse.
Studio : Amour tzigane.

Le coin de la poésie

Connais-tu le pays aux neiges éternelles,
Le p ay s où le Rhin et le Rhône sont nés,
Où coulent en leurs lits des eaux toujours nouve ll es.
Où des f l ots argentés roulent emp risonnés ?
Connais-tu le pays aux vallées profondes ,
Où le sol, chaque jour , est labouré, semé,
Où les bois restent verts, où les moissons sont blondes,
Où se mire le ciel dans un lac animé ?

Connais-tu le pays que faime de mon mieux,
Où le décor varie aux tournants de la route,
Où la beauté ressort sans être mise en doute,
Le pays dont l'emblème est sans tache et si vieux,
Qui f lo t te  libre et f i e r  plus loin que la prairie ?
Ce pays , c'est le mien, la Suisse, ma patrie.

AU. Bx.

MA PATRIE
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Voici L6f£/hCJt et son artiste de père. Insouciant, serein,
souriant, Casimir déborde de joie. Pourquoi? Mais parce qu'il
a été créé et mis au monde pour fumer des Capitol et vous faire
partager son plaisir. Oeuvre d'Orientaux, la déjà célèbre Capitol
est la cigarette que vous pouvez fumer sans compter, celle qui
ee fume chaque jour davantage. — Vous l 'aimerez.

\J /̂ t ikiX J w 65 cts les 20, mais . .  «

I L\\\ • • elle vaut bien davantage f . ..

Facoltà libéra di lettere Italiane
SEZIONE Dl N E U C H A T E L

Le presentl condizlonl poUtiche pendono difflolli ai noertri oompatrlott t vlaggl •sogglornl In Italia per iscopl dl studio.
Questa scuola è stata lstltuita per- permettes loro ctd nom estante d'imparare e

oonosoere a fondo una délie lingue nazionall e non certo la meno bella e meno ricca tra esse.
L'insegnamento comporta tutti 1 gradl, dal più elementare al plù alto, e abbraccia,

oltre lo studio profonde délia llngua, an<Sie quello délia storia délia cultura ltallana»
letteratura, arte, ecc.

La scuola rllascia certtficatl e dlploml è prépara a tutti gli esami cantonaU e federali.
Per plù ampia informazione e per le iscrizionl rlvolgersl alla Dlrezlone deU'Athenaeum,

Terreaux 7, U lunedi, 11 mercoledl e U venerdl, dalle 13 aile 16. Tel. 5 35 25.

Lzs belles excursions du GARAGE PATTHEY
Dont les courses « Surprises » sont toujours une

., , ... ,-,i . ' ,-.. -, -. . . joyeuse perspective ¦_ : * 
:r .,...J ,-.'>. '-a .-r

La dernière pour cette année aura lieu
Dimanche 13 octobre - Départ 9 h.

Prix Fr. 1Z—
La parure d'automne est une réjouissance pour les yeux -

, Nos Alpes, nos Préalpes laissent une peinture plus riche
que ceUe des musées - Un beau soleil nous permettra
d'atteindre 1400 m. — Le souvenir est un culte.

C'est ce que laissera cette beUe randonnée
Inscriptions au Garage - Seyon 36 . Téléphone 5 30 16

GRAPHOLOGIE
Etude approfondie du caractère, des capac ités

et facul tés .
Conseils pédagog iques, orientation professionnelle.
Cas patholog iques; confli ts  conjugaux.
Examen de lettres anonymes, expertises d'écriture.
Leçons particulières.

M'" F. Reinhardt
graphologue assermentée

Saint - Biaise, route de la Gare 7
Téléphone V S.* 15

Batteuse-botteleuse
sur roues pneumatiques, plateforme pour montage d'un
moteur électrique sur la batteuse, commande par courroie
ordinaire ou trapézoïdale. Accessoires au complet, matériel
neuf , livrable tout de suite avec garantie, rabais 20 % sur
prix du catalogue. Rendement: 800 - 1000 kg. heure. — Pour
voir la machine, s'adresser: Atelier mécanique ALPH. WIDMER,
Bue.des Moulins 39, Yverdon. Tél. 3 56. P4283YV

Caisse d'épargne
de Dombresson

; ; .:¦..:::: x Exercice 1939-1940
BILAN AU 30 AVRIL 1940

ACTIF PASSIF
Caisse 5 512.30 Comptes courants 526.90
Poste 7 179.65 Créanciers à terme 75,660.75
Avoirs à vue 8 201 85 Epargne régulière 250,374.55
Effets de change 1801.15 Epargne ordinaire 179,442.10
Comptes courants 23,266. — Banque de lettres
Cédules en blanc 2 700.— de gage 75,000.-
Prêts à terme gagés : Proratas passifs.. 1876. —

billets • ¦•  54,020.— Fonds de réserve 8 550.—
cédules 51,563.45 Pertes et profits,
hypoth. 1er rang 342 ,642.10 report 5.35
hypot. 2me rang 75,628.40

Titres suisses :
obllg. de bques 10,687.05 . ' . . , _
de sociét, indus. 994.—
actions 80.—

Proratas actifs .. 7 159.70 
591.435.65 591.435.65

PERTES ET PROFITS
Intérêt passifs : Report de l'exerci-

épargne régullè- ce précédent 36.65
re 3 % 6 660.60 Intérêts actifs 22 ,870.95
épargne ordinal- Commissions 193.65
re 2,75% 7 195.15 Produit des titres.. 372.30
emprunts 3 237.60

Organes et per-
sonnel 3 582.25

Frais généraux .. 1488.70
Impôts 403.90
Versement au

Fonds de réserve 900. —
solde à reporter .. 5.35

23.473.55 23,473.59

AVALS ET CAUTIONNEMENTS : NÉANT

îùte off re actuetie
p oux Jion&iem!

I Manteaux caoutchoutés
S pour hommes, camac , satin, tissu | § Ail

fantaisie, etc., toutes teintes mode S I ****
| 35.- 26.50 19.50 -15.50 11 |

Manteaux imperméables
pour hommes, en popeline, double (\fsr

f tissu, façon slipon, avec ou sans J|F̂
V ceinture, beige, gris ou vert llll.,. *

68.- 45.- 39.- *****
!¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦___¦¦_______________¦-------_____¦» __¦ .---- ¦¦¦¦ ¦-*¦¦¦¦ , ¦¦¦ «¦¦¦.¦ ¦.---¦«¦«¦¦ ¦i

I Manteaux gabardine
j* pour hommes, pure laine, façon stastms
f- raglan, entièrement doublé serge, kk

satin, teintes mode lll !__.**
85.- 78.- 65.- W

\ Chapeaux feutre fJ70
L -. ex 'àê pour hommes-- chélx ;supèrbe il »

11.50 9.80 %.50 6.90 ** \

\ Parapluies pour hommes 990
I 12.50 9.50 7.- 5.25 II \

JULES BLOCH NEUCHATEL

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

| Siège social : NEUCHATEL
Agences dans les princi pales localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
z aux taux de :

3 */2 °/0 3 3,4 °/0
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre espèces
et en renouvellement de nos obligations arrivant

à échéance

Réception de dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
| intérêt bonifié ) 2 % % JTiftoo -s sur livrets > _ ' ' ;

nominatifs : j  2 Vl % £ %J™£-

sur livrets n y  ar quel qu'en soit
au porteur : " ' le montant.

LA DIRECTION.
Hflj ___B ____B

# 
Université

de Neuchâtel
Le cours de M. Edouard GUILLAUME

sur « Les bases humaines de l'économie et
l'économie nouvelle » aura lieu tous les
mardis à 8 h. 15, dès le 15 octobre 1940.

Heures d'ouverture des laiteries
Le public est informé que, par ordre de

police, les laiteries seront à l'avenir ouvertes
de € Vz à 19 h. Le dimanche et les jours
fériés, de 9 h. à 11 h.

Vente exclusive de produits laitiers
Société des laitiers de Neuchâtel.

EBEWE ZE R - KAPELLE
Beaux-Arts -M

ERNTÊDÂNFEST
und SOishriges Kapellenjubilsum

SONNTAG, DEN 13. OKTOBER 1940
9.30 Uhr : Festpredigt. P'rediger E. Vœllmy, Bern.

15.00 Uhr : Dankfest und Jubilâum.
20.00 Uhr : Abendfeier.

Montas, 14- Oktober, von 14 Uhr an ¦::'- '¦¦
Bazarverkauf mit Thee

JEDERMANN IST HERZLICH EINGELADEN

Edouard Dubied & Cie, Société anonyme, à Couvet

(taies générale extraordinaire
é actionnaires

le jeudi 24 octobre 1940, à 11 h. 30,
dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Remboursement partiel du capital .
2. Révision des statuts.

Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnaire
doit, trois Jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qua-
lité de possesseur d'actions , soit aux sièges de la Banque can-
tonale neuchâteloise ou de la Société de Banque Suisse, soit
dans les bureaux de !a Société à Neuchâtel. Chaque action-
naire recevra une carte d'admission nominative.

Les projets de statuts seront déposés dans les bureaux de
la Société à Couve t et à Neuchâtel à la disposition des action-
naires, à partir du 14 octobre 1940.

Couvet, le 7 octobre 1940.
IJE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Pour fils d'agriculteurs 1

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de CERNIER
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile insfruction professionnelle et
générale : j
a) ENSEIGNEMENT AGRICOLE COMPRENANT

TOUTES les BRANCHES de l'AGRICULTURE ;
b) TRAVAUX MANUELS : COURS LIBRES DE

-i VANNERIE , CHARRONNAGE, MENUISERIE,
SELLERIE et RÉPARATIONS DE MACHINES

!•: AGRICOLES, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).
Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.

i Inscriptions : à adresser jusqu'au 25 octobre,'
? à la direction de l'école, à Cernierj qui donne'

tons les renseignements nécessaires.
f Prospectus-programme à disposition :

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
g gens qui présentent une demande motivée.

La direction de l'école.

LEÇONS DE PIANO
Méthode d' enseignement moderne - Prix modérés

Conditions spéciales pendant trois mois '
S'adresser à Mlle G. Bichsel, professeur de piano (diplôme du
Conservatoire de Lausanne), Dralzes 18 - Se rend à domicile

CELmW Promenade Noire 3
NEUCHATEL
TEL': 5-22 90--»^^-* * -

¦

B .DUCIAIRE
tJjÛ Tenue - Organisation - Vérification de
f*;, comptabilités - Expertises - Impôts

i GEORGES FAESSLI
cil Expert-comptable diplômé A. S. E.

Machines a coudre
neuves, derniers

perfectionnements,
Fr. 295—

Couseuses
modernes S.A.
Seyon 8 — Tél. 5 29 32

POTÂÛÉRS
ET FOURNEAUX

à bois et à gaz de bois
Constamment 30 k 40 appa-
reils en magasin. Demandez
prospectus et visitez notre
exposition. Livraison franco
partout;

Les grands magasins de fer
de la Côte

- Y

A VENDRE
pour cause de transformation :
une grande banque de maga-
sin vitrée , très pratique, un
buffet d'étalage, huit tiroirs,
six vitrines, un banc et des
chaises acajou , etc. Avenue
1er mars 20. au magasin.

Achat, vente , évaluations
SCHNEIDER, Evole 9

Vos

ANALYSES
D'URINE

k la
PHARMACIE

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

Meubles anciens
Belles armoires, dressoir, vi-
trines, commodes, chiffonniè-
res, tables, sièges, petits meu-
bles. E. PABIS, Colombier,
l'après-midi lundi excepté.

Chevaux
A vendre un bon cheval de

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

)sï* 0̂i>0c>Oc>0WO *̂KA''<.«* 7>̂ J.

MUSEE DES * ATJX.ARTS
DE BERNE

Chefs-d'œuvre
du Musée de Bâle

(Witz , Holbein, Manuel ,
Hans Baldung GrUnewald,

Stimmer, Hodler , etc.)

Clôture de l'exposition
le 15 octobre

Une dernière visite est
vivement recommandée I

Entrée le dimanche de 10 k
17 heures — 50 c.

La collection ' Oscar Reinhart
reste à Berne Jusqu 'au milieu

de novembre.
a**,a**.^**-**maam*«J!L2£2L2£

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous - travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

fffffm*



Hôtel de la Grappe
HAUTERIVE

A L'OCCASION DES
VENDANGES

DANSE
Samedi et dimanche

ORCHESTRE LADOR
Samedi, prolongation d'ou-

verture autorisée.

Restaurant
de la Métropole

PESEUX

DANSE
SAMEDI et DIMANCHE

LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

Chaque samedi

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS

CANTINE

Hôtel du Vignoble
PESEUX

CE SOIR

Souper tripes

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
GIRIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(FamUle E. LAUBSCHER)

Tons les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉ CIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés. Ecrire k Mme Jean-
neret, 8 a, rue de l'Orangerie,
Neuchâtel. *

DÈS AUJOURD'HUI ET
JUSQU'A NOUVEL AVIS,
TOUS I.ES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars
Restaurant de la Grappe

LA COUDRE

Son jardin ombragé
Ses bons «4 heures»
Consommations de 1er choix

E. ROUTiTER.

HOTEL
DES XIII GANTONS

PESEUX

SAMEDI SOIR '

D A N S E
RON ORCHESTRE

SOUPER

TRIPES
TOUS LES SAMEDIS

Café-Brasserie

des Alpes
et Sports

RESTAURATION
A LA CARTE

Tél. 519 48 E. Gessler.

JÉf SËr. Mil, J|É| I Du 11 au 17 aZm " ** "* " Kl Dimanche matinée ÈM
Ë . - i3 M'ï ' .v,;:: octobre  ̂ TéU53°°° ^̂  à 15 h. &|||

^^-nyÉB . H Madeleine Sologne - José Noguero f e||
I W " ' "fflW | Marguerite Moreno - Jean Galland Igï

JBBE% .^¦F JH i ALFRED RODE B
lllH|yfc .̂ ¦<!-'*m. -SE r et son célèbre orchestre tzigane de 50 musiciens dans * $

wm It^^ÊÊstÉÊ W ^ltZîL,\*m i aMM m\Jm\B &JL\\\,œ x»m
'̂ '¦* HTMinLlfilIWmiK-'&wiitRv: ̂ -oTMifegî^&SiftS ^̂ ^  ̂ ^̂ "̂ ^̂  Ŝsams^^ îss  ̂ '"t -̂ix?,a ,H - '. '$¦'¦ ¦ -' --aa^-lssSiŵ ayrSSxSt ^Vlaf-ajM MfMM

È m̂m" '¦•Vr^fHK^% TVf#@&wwsg & m
wÈËÈÈê<': ¦ «Ëf i >vC-vjf iAsEC5 n

ÏKpa^ | m i - » ' - a r a* -x.a avec des ima£es d'une rare beauté, dans un rythme vif et sans faiblesse, Wzz*Ê
m^'À -LCS aCtUalIlêS SUISSeS et FOX-nOVietOne donnent un charme irrésistible et une vigueur magnifique à N'''j|

£ Coussins Éf
m chauffants m
I modèles réglables, RS
¦ depuis Fr. 17.60 I

M Escompte S.N. et J. 5% tM.IELEXA JI ÉLECTRICITÉ &d
g| Ruelle Dublé 1 ||j
F§| NEUCHATEL jB

Incomparable
FOURNEAUX
EN CATELLES j
Economie de bois

Température agréable

J'ÂHRMANN
MAITRE POÊLIER

constructeur

PARCS 78
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES

I '

^M Du 11 au Ë-!&itlfl sf k L̂^%êaT Ŵ If f\ I 
Dimanche 

l̂i^SlI-l
=VJ 17 octobre V = -*%?, m£ _̂ J  ̂\_tF fluJ J_L_J Ĵ* **«¦ matinée à 3 h. j ĵ-^^

» MON SEUL AMOURl
p——-^——— â,..—r 1 avec 3 célèbres vedettes de l'écran j|à-g

m ! I# B %f l'A M U Al A ' I¦> *:Jf^ : , j f̂
lIlfHHi t A M I  I K H NUSU 

Hère , audacieuse P lç

sW^ ïl̂ i iSk J8l_ifi ~̂ _____ dont l'amour rayonnant a transformé la vie de W- âX

W0M M ^m l̂ - CARY GRANT WÈ
ijjgm JE wÊL îWF È̂ÊnÊÈt?"'" '**' Vous suivrez avec émotion cette histoire atta- r#a?il

W¥ -S 111^1* Ms #fl_! WÉfcMfÊÈSti chante de deux femmes, ... deux rivales qui g* ' . **¦

\\w ' ' KjÉHlI tk
 ̂ Actualités suisses en première semaine f * |

_B-TTT¥1__M Parterre: Pr. 1.— Balcon: Fr . 1.50 I __9__£ï _____

HOTEL GUILLAUME-TELL - Neuchâtel
SAMEDI 12 OCTORRE, dès 20 heures

¦ DIMANCHE 13 OCTORRE, dès 15 h. et 20 h.

C ON C E R T
ORCHESTRE « CHARLISS »

oo<><x>oooo<x><>-x><>o<><x><><><xx>oo<x>oo<x><>^^o g

I Fête de la Vigne !
| __La KTenveville |
X SAMEDI SOIR -12 OCTOBRE X
X ET DIMANCHE 13 OCTOBRE X

| Vente de raisin -Moût, etc. I
«>c>-̂ o->x><>-i><>o<>o<><>-x><>>->^

j^BBJ Téiéph! 5 
21 52 
j  PALACE Bl "" " "" H nnlnhrR HffiHBi

mË Le plus formidable film d'aventures et d'action que Ê̂
Éfl l'Amérique ait réalisé depuis l'avènement du cinéma î É
Sjffs« avec ïijMH'

IHH TROUBLEsl
I "131 A ĴANADA I
W m̂ X - l  inspiré par les traditions du corps royal de la W^J
Ipll ||| jl police montée du Canada I^ff

fe|p Un film aux multiples attraits : TROUBLES gp|f|
F z*J$, AU CANADA vous fera vivre, dans de vastes pays, inconnus, les exploits tpjjl
fs^a sensationnels de la police montée canadienne, qui fait la chasse aux trafi- Wç&
\Ê0à quants de tout genre à travers plaines, forêts, montagnes, lacs, torrents, etc. Ufï$|

[MM UNE RÉALISATION UNIQUE QUI DÉPASSE TOUTE IMAGINATION mMm m
K -̂^WAj t% ? X̂ • 7̂ ̂  ^̂ ŷ ŷM 

Samedi 
et 

jeudi 

: Matinée à prix réduits 
Pfe Ŝgra Ĥ§CT B̂J[yP «̂gjp ^̂ ^

SXieùif êS ' '\» '̂*- (« . ?̂̂ '̂ i?̂ |*-"',*T! Dimanche : Matinée à 15 heures t3^T»rT̂r_n_PT^^̂ ^̂ '̂ - '̂ 
~

*^

^ÊWÊËÊEEËÊMMEEÊ PALACE HHOHMBBHH
 ̂

AUJOURD'HUI SAMEDI A 
17 h. 15 

Wi

i UWM JJKE l DE L'ACTUALrlTÉ I
!̂  

Au 
programme : %m

&i Champ ionnats suisses de patins à roulettes £&
H Signature du pacte des trois puissances à Berlin H
,t  ̂

Exercices aêec des ballons captif s m|
S Attaque nocturne sur Londres IS
U : L'artillerie en action, etc. |8
Ŵ Wf ^n :'X ''rz

,
'X ' '':' ^^Wr̂ r- **-— S tontes les places f ^ ^^ ^ Ŵ ^i s W^ ? *-'̂

DAMAS & Cie S.A.
Voyages et Tourisme

(sous l'hôtel du Lac)
informe son honorable clientèle et le public en général
que, par suite de nouvelle mobilisation, ses bureaux
seront fermés jusqu'à nouvel avis. .

Pour tous renseignements et commandes, s'adresser
dès maintenant à :

M. Th. PERRIN, représentant Danzas & Cie
Bfitiment des Postes - NEUCHATEL - Téléphone 5 22 80

La Société neuchâteloise d'utilité publique et Pro Familia
de Neuchâtel , recommande vivement le

Service médico - pédagogique E
«n voie de réalisation

Mlle Violette Jequier, psychologue, diplômée de
l'Ecole d'études sociales de Genève, élève de l'Institut
Rousseau, stagiaire dans le Service médico-pédagogique
valaisan , spécialisée pour le traitement des enfants
nerveux, donne des consultations psycho-pédagogiques
avec conseils éducatifs. Traitement des troubles du
caractère à tous les degrés : indiscipline, agitation,
paresse scolaire , mensonges, vols, énurésis, etc.

Consultations mardi et jeudi, 13 Vi -15 h. et sur
rendez-vous. . I

Avenue de la Gare 9, Neuchâtel, tél. 5 20 75 .

r 

Montmoliin - Hôtel de la Gare
Samedi - Dimanche

T R I P E S
Civet de lièvre aux champignons
Chevreuils à la crème

Se recommande: Pellegrini-Cottet.

'Hôtel du faucon LA NEUVEVILLE
A l'occasion w\ f k  |kj «5 E Dimanche

dos vendanges UHIlvE 13 octobre
S P É C I A L I T É S  :

Filets de poissons du lac - Petits coqs au gril - Civet
Se recommande : Famille Ribs — Téléphone 8 11 25

D A N S E
Dimanche 13 et lundi 14 octobre, dès 14 h. 30

Foire de Cernier
Marcel Klaus, de Radio Suisse romande, et son ensemble

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Téléphone 711 43 P3326N

IflCCORD Sl
Hf de m

I A. LUTZ, musique R
ËËfijl Crolx-du-Marché feS

Chez...
MADAME

DROZ-JACQUIN
Professeur

NEUCHATEL - RUE PURRY 4

on apprend à
DANSER

vite et bien |
^i____________________BHKS9B8E'S*^^Sf^H

¦¦ »¦? THEATRE ÎBBH
¦ Du 11 octobre TÉ-'-. 5 2-1 62 MATINÉES à 15 h. Él
¦9 au 17 octobre Samedi et dimanche I¦ TYRONE POWER SE!» FONDA NANCY KFLLYI
M DANS LE FILM QUI A BOULEVERSÉ LAMÉRIQUE M

I LE BRIGAND BIEN-AINÉI
Il LA PLUS IMPORTANTE RÉALISATION EN COULEURS m

I " JESSE JAME S „ 1I HORS-LA-LOI... MAIS BANDIT D'HONNEUR H
 ̂

LA VIE AVENTUREUSE, ROMANESQUE ET MOUVEMENTÉE DE \m
fi « JESSE JAMES » EST l'ÉVÉNEMENT LE PLUS SENSATIONNEL Ë>k|
BJ ENREGISTRÉ A CE JOUR PAR L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE M

Sgj Les Actualités suisses et FOX-MOVIËTONË passent en première semaine \
f f î ë  MATINÉE à 15 heures, SAMEDI ET DIMANCHE §|

I F E 2 8

~ s\s * ̂ r **~ >
i ¦rÊ^ \

/ Pour ne pas * ^
( l  réveiller Madame,
/ vous qui partez tôf, faiies vofre

frSsMBs\smmm>^ô) 
ca

^® vous-même; c'esf si simple,

/ / \}̂  y/ s^ rapide avec le délicieux

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi soir, dès 20 h. - Dimanche après-midi, dès 14 h,

et dimanche soir, dès 20 h.

GRAND BAL
Orchestre € Mé3o<Ea > de la Chaux-de-Fonds

O^" Ticket d'orchestre, 40 c. par personne ."m
Pas de ruban de danse

Prolongation d'ouverture autorisée P3317N

pviLLÉblATURpft

| Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions g

* DIMANCHE 13 OCTORRE 1940 \
9. En cas de beau temps : ¦

î Courses spéciales j
5 pour Estavayer-le-Lac dép. 8.50 *
H Morat » 13.35 %
m Ile de Saint-Pierre » 13.40 m
J Les bateaux touchent toutes les stations intermédiaires; Jmj rentrée à Neucbâtel pour 18. 30 heures approximativement |ï
¦ Billets du dimanche

I Renseignements aussi le samedi après-midi et le diman- I
J che matin au pavillon du port - Téléphone 512 35 m



Encore la question du chauffage
Nouvelles prescriptions du département de l'économie

concernant essentiellement la température
BERNE, 11. — Aux prescriptions

qu'il a déjà édictées en vue d'écono-
miser le combustible, le département
fédéral de l'économie publique vient
d'en ajouter de nouvelles qui portent
sur le chauffage des locaux.

Selon ces prescriptions, il n'est
permis, avant le 31 octobre, ou avant
Je 15 octobre dans les lieux situés â
plus de 600 mètres, de mettre en
marche, à l'usage d'appartemenfs et
de bureaux de tout genre, les ins-
ta l la t ions  de chauffage central par
bât iment  et par appartement que si
la température extérieure descend, à
18 heures, trois jours de suite, au-
dessous de + 10° C, ou si elle des-
cend hfrusquement à + 5°.

En outre, des prescriptions fixent ,
pour tous les modes de chauffage,
les températures maxima des locaux
et le nombre des locaux pouvant
être chauffés jusqu'à 18° au plus.
Dans tous les locaux, la tempéra-
ture doit être maintenue aussi basse
que possible. Ainsi , elle ne devra
pas dépasser 18° dans les chambres
communes, les locaux de travail et
les chambres de malades, ni 10° dans
les chambres à coucher. De plus, le
nombre des pièces pouvant être
chauffées jusqu'à 18° sera limité
comme suit :

a) à une pièce dans les apparte-
ments de une à quatre chambres ;

b) à deux pièces dans les appar-
tements de cinq chambres et au-
dessus, ainsi que ceux de deux à
quatre chambres qui sont habitées
par cinq personnes ou plus ;

c) à trois pièces dans les appar-
tements de cinq chambres et au-
dessus qui sont habitées par cinq
personnes ou plus.

Lorsque certaines pièces sont em-
ployées d'une façon suivie comme
locaux de travail oii doivent être
réservées à des malades, le nombre
des pièces chauffées à 18° peut être
augmenté en conséquence. Quant aux
autres locaux, ils ne doivent pas
être chauffés à plus de 10°.

Les doubles-fenêtres, là où il y
en a, doiven t être posées avant la
mise en action du chauffage. En
outre, les portés et fenêtres qui" fer-
ment mal seront calfeutrées de fa-
çon efficace.

Ces prescriptions présentent une
importance particulière dans les
rapports en bailleur et preneur. Le
bailleur, qui a la charge du chauf-
fage, ne peut être obligé par le pre-
neur à chauffer autrement ou plus
que ne le permettent les prescrip-
tions.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 OCt. 11 oct.

Zy . %  Oh. Prco.-Suisse 490.- d 495.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 440.- 440.—
8 % Genevois à lots 113.50 113.—
6% Villa de Rio .... 90.- d 90.-
6 %  Argentines céd... 4iy,%d 42.50 %
6%  Hlspano bons .. 205.50 202.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse . 119 _ 118--
Stô gén. p. l'Ind élec. 128-- 128 ~ d
Sté fin. franco-suisse 39- — d 39- —
Am. europ secur ord 19.75 20.25
Am europ. secur. priv 385.— 367.—
Oie genev. ind. d. gaz 254.— 253.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — - — ~ -~
Aramayo 13.50 15.50
Mines de Bor —.— — •—
Chartered 7.25 7.25
Totls non estamp. .. 70.— 87.—
Parts Setlf 140. - d 140.—
Plnano. des caoutch. — .— — •—
Electrolux B. . . . . . .  42. — d 42.— d
Roui billes B (SKF) 118.- 118.-
Separator B 43. — d 41.— d

BOURSE DE ZURICH
OBL1UA11UNS 10 oct. 11 oct).

8 % O.P-P. dtfl 1903 94.50% 95.25%
8 % OJ.P 1938 88.-% 88.60%
4 U Empr téd 1931 102.50%d 102.90%
B % Défense nat. 1936 99.75% 99.85%
BH-4% Dél nat. 1940 100.25% 100.35%
8 H Jura-Slmpl 1894 97.10% 97.60%
8 K Goth 1896 Ire h 97.25% 97.50%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 236.- 235.- d
Union de nanti, sulss *»>•- "'—
Crédit suisse ... .. 350.- 360.-
Crédlt foncier suisse 230.- j i°_
Bque p. entrepr électr *15.- J-SU.

Motor Oolombus .. 1°\~ ™' .
Sté suls.-am d'él A «•- f Z  d
Alumln Neuhausen 2°i%- ¦"«""¦
O.-P Bally S A  .. TOO.- 800
Brown. Boverl et Co "£•- *|? _
Conserves Lenzbourg l_*~- ??v '_
Aciéries Fischer 570.- o i t .
Lonza ""•- Hl 'ZNestlé 825.- 822.
Suizer 652.- 675.-
Baltimore et Ohlo .. 17 25 17.- d
Pennsylvanie 86.— oa.
General electrlc .... 141.— Jf?- —
Stand OU Cy of N.J. 132.- 133.-
Int. nie*. Co of Can 108.- 105.-
Kennec. Copper corp 120 — ,i?- —
Montgom Ward et Co 172.- 175.-
Hlsp am de electrlc. 865 - d 8°*- a
Italo argent, de elect. 134.— 137.—
Royal Dutch — •— "¦ _ .
Allumettes suéd B 7.25 d 7.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 oct. 11 oct

Banq. commerc. Bâle 230.— 230.—
Bté da banq suisse 301.— 305.—
Sté «ula. p. l'ind èlec 283.- 288.-
Sté p l'Ind us chlm 4550.- 4600. —
Chimiques Sandoa 5875.— 5975.—
Schappe de Bâle 325.— 343.-
Parts « Caaaslp » doU. —.— — .—•

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 oct. il oct.

Bque cant. vaudoise . 560.— 565.—
Crédit foncier vaudois 560.— 550. —
Câbles de Cossonay 1600.— d 1700.— d
Chaux et dm. S. r. 380.— d 380.— d
La Suisse, sté d'assur. 2550.— d 2650. —
Canton Fribourg 1902 11.25 12.25
-Jomm Fribourg 1887 81.— 81.— d
Sté Romande d "Elect. 280.— 280.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque nationale .... —.— — .—Crédit suisse 840.— d 348.— d
Crédit foncier neuchât. 450.— d 450.— d
Sté de banque suisse 300.— d 300.— d
La Neuchâteloise .... 380.— d 880.— d
Câble élect. Corta_llod2675. — d2678.—
Ed. Dubied et Cle .... 400.— o 400.—
Ciment Portland .... 805.— d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

> » priv. 150.- d 150.- d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— a 250.— dKlaus .-. —.._ _ ,_
Etablissent. Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— O

» » prlvil .. 85.— O 85.— 0
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4- ĵ , ,1930 100.— 100 —
Etat Neuchât. 4 % 1931 94. - d 94 - d
Etat Neuchât. 4 % 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 214 1932 78- 80.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3 yt 1938 84.— d 86.— o
Ville Neuchât, 3 «4 1888 98.- d 98.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 97 - d 97.— d
Ville Neuchât. S % 1932 92. — d 91.— d
Ville Neuchât. 3 % 1937 90.- d — .—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 -.— — .—
Locle 3 Y, % 1903 80.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.- d 60.— d
Locle 4 yt 1930 60.— d 60.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 -.— — .—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 — .— — Crédit F. N 3 % % 1938 90.— d 90.— d
Tram de N. 4 % % 1936 98.- d -.—
J. Klaus 4 % 1931 94. - d 94.— d
E. Perrenoud 4 %  1937 92 - o — .—
Suchard 4 Vi 1930 ...- . 96.— d 96.— d
Zénith 5% 1930 97-  d _•_
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

ROURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv. du
10 oct. 11 oct.

Allled Chemical et Dye 161.50 — .—
American Can 98.— — .—American Smeltlng .. 40.25 40.25
American re! et feleg 162.— — .—American Tobacco tB> 76.25 — .—
Bethlehem Steel 79.12 79.12
Chrysler Corporation 77.62 77.87
Consolidated Edison 26.62 25.50
Du Pont de Nemours 169.— — .—
Electrlc Bund et Share — .— — .—
General Motors . .. 48.37 48.75
International Nickel 26.82 - 26.50
New Tort Central .. 14.50 — .—
Onlted Alrcraft 38.50 — .—
Onlted States Steel 58.62 58.50
(Cours coni inui i i i . ues par le Crédit Siii.-><'

Neuchâtel.)

Notre commerce extérieur
Le troisième trimestre de cette année

a été caractérisé, au point de vue du
commerce extérieur, par un solde actif
de la balance commerciale, ce qui est un
phénomène anormal pour nous. Cela si-
gnifie que les exportations pourtant in-
suffisantes ont dépassé sensiblement les
Importations, qui se heurtent à des dif-
ficultés qu'il est superflu de rappeler ici.
Voici comment la situation se présente
pour les mois de Juillet k septembre (en
millions de francs) :

Import. Export. Solde
Juillet 79,2 81,2 2.0
Août 80,4 113,1 . 32,7
Septembre 91,5 97,6 6,1

251,1 291,9 40,8
Il y a un mois, les résultats de l'expor-

tation avalent fait naître de grands es-
poirs, bien que l'on sache que notre In-
dustrie utilise en bonne partie ses ré-
serves de matériel. Le mols de septembre
a amené de nouveau un recul de l'ex-
portation. Mais celle-d a néanmoins été
supérieure encore k la valeur de l'impor-
tation. Celle-ci n'a heureusement pas
continué k diminuer. On enregistre au
contraire une légère augmentation. Le
mouvement de notre commerce extérieur
témoigne une fois de plus des difficul-
tés de transport auxquelles on se heurte
et de l'Instabilité de la situation. .

Les recettes douanières - ¦
' de la Confédération

Bn septembre 1940, les recettes doua-
nières de la Confédération se sont élevées
k 14,4 millions contre 17,8 en septembre
1939. La moins-value est donc de 3,4
millions ; elle est due au recul des im-
portations.

Pendant les mois de Janvier k septem-
bre 1940, les recettes douanières ont at-
teint 186,2 millions de francs contre 214,6
millions durant la même période corres-
pondante de l'année précédente d'où il
résulte un fléchissement de 28,4 mil-
lions.

Cours des métaux à -Londres
et à New-York

(Clôture) 9 10
Londres: Etala . . 258.75 260.38

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.43 23.38

New-York: Cuivre . 11.62 J*;. 11.72 }$
— Plomb . 5.— 5.—
— Zinc . . 7.25 7.25

Nouvelles économiques et financières

LES SPORTS
BOXE

Un meeting de boxe
à la Chaux-de-Fonds

(c) Un meeting de boxe a été orga-
nisé vendredi soir à la Chaux-de-
Fonds par le Boxing-club, salle Fehr.

Un nombreux public a assisté à
cette manifestation, qui constituait
la revanche du match intervilles
Bienne - la Chaux-de-Fonds.

Rappelons que la première man-
che, disputée à Bienne, était restée
nulle, 5 à 5.

Combats préliminaires
(3 rounds de 2') t :'

Poids coq : Stôckli (Bienne) bat
Huggeler (la Chaux-de-Fonds) aux
points, après un combat vivement
mené.

Poids welters : Jaquet (la Chaux-
de-Fonds) bat Borel (la Chaux-de-
Fonds) aux points. Au troisième
round, Jaquet va au tapis pour cinq
secondes, à la suite d'un coup à
l'estomac. L se reprend et enlève
finalement la décision.

Poids légers : Troillet (Lausanne)
bat Klaiitschi (Bienne) aux points,
après une partie âprement disputée.
Notons que Troillet remplaçait au
pied-levé Gaschen.

In ter ville s
Poids légers : Staehli (Bienne) bat

Huguenin (la Chaux-de-Fonds) aux
points. Staehli, plus expérimenté, en-
leva la décision après un combat
assez terne.

Poids welters : Baumgartner (Bien-
ne) et Weber (Neuchâtel) font match
nul. Décision très juste, les d'eux
boxeurs étant de force égale. Souli-
gnons cependant la belle tenue de
"Weber, qui s'est particulièrement
bien comporté et dont les progrès
sont sensibles.

Poids moyens : Bâlli (Bienne) bat
Leschot (la Chaux-de-Fonds) par
k. o. au quatrième round. Ce match
a été la surprise de la soirée, Les-
chot ayant mené jusqu'au troisième
round.

Poids mi-lourds : Stettler (la
Chaux-de-Fonds) bat Kuhn (Bien-
ne) , par k. o. au deuxième round. Le
Biennois abandonna, bien qu'il ait
pu se relever après huit secondes.
"Poids lourds : Stettler II (Bienne)

bat Marti -(la Chaux-de-Fonds) aux
points. Stettler mèrtà la partie dès le
second round et conserva l'avantage
jusqu'à la fin.

Résultat final : Bienne et la Chaux-
de-Fonds font match nul , 5 à 5.

En fin de soirée, un très beau
combat a été disputé entre Basler
(Lausanne), finaliste des champion-
nats suisses 1940, et Karle, cham-
pion militaire de France. Cette par-

tie fut gagnée aux points par Karle.

Les bombardements allemands
contre les villes anglaises
redoublent de violence

Les péripéties de la guerre aérienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le bombardement de Londres
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Des bom-

bardiers légers allemands ont sur-
volé Londres vendredi après-midi.
Plusieurs escadrilles ont poursuivi
la destruction systématique des ob-
jectifs militaires.

Les appareils, venus en vagues
successives, survolèrent la ville à
hauteur moyenne, malgré le feu vio-

' lent de la D.C.A. De nombreuses
bombes atteignirent leur but.

I»a gare de Victoria
endommagée

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Des ob-
jectifs militaires importants ont été
bombardés vendredi à Londres et
dans d'autres endroits de la partie
méridionale et centrale de l'Angle*-
terre. Près de Ramsgate, un bateau
garde-côte a été bombardé. Des
avions de reconnaissance ont cons-
taté que de grands incendies avaient
été causés au cours de la nuit par
les bombardiers du Reich, surtout
au nord . de la Tamise. La gare de
Victoria a été gravement endomma-
gée. Un incendie y a été constaté.

Treize chasseurs anglais
abattus

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Une es-
cadrille de chasse allemande a alar-
mé vendredi toute la D.C.A. du sud
de l'Angleterre.

Les chasseurs britanniques enga-
gèrent enfin le combat près de la
capi tale. En peu de temps,, treize
machines ennemies étaient descen-
dues. Un chasseur allemand a été
abattu au cours des combats.

Plusieurs avions abattus
au cours de la nuit

LONDRES, 11 (Reuter). — Des dé-
pêches de presse signalent qu'il est
probable qu'au moins deux appareils
allemands fu rent descendus par le
tir de la D.C.A. au cours des atta-
ques de la nuit de jeudi à vendredi.

Au début de la nuit, une batterie
de D.C.A., près d'une ville du sud-
ouest, fit feu sur un appareil isolé
qui descendit lentement en laissant
échapper de la fumée.

De la région de Liverpool , on si-
gnale la chute d'un second appareil ,
abattu par le tir des batteries anti-
aériennes. •¦> •._ .. ;.<-_ . >--' >"*fe.»sj) î*|jf,W-"La région londonienne' fut, encore
une fois, le but principal des raids
qui furent néanmoins très répandus
au point de vue superficie, plus d'une
vingtaine de régions en province
étant visitées. Partout dans la ré-
gion londonienne, le barrage de la
D.C.A. fut très intense, et l'on en-
tendit les appareils allemands qui,
en certains cas, rebroussèrent che-
min après avoir approché la zone
extérieure de défense.

lia R. A. F. attaque
les installations pétrolières

allemandes
LONDRES, 12 (Reuter). — Les

centres de ravitaillement en pétrole
situés en Allemagne furent parmi les
principaux objectifs de la R.A.F.

Durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, des installations pétrolières
furen t bombardées à Hambourg, Co-
logne, Hanovre, Magdebourg, Gel-
senkirchen et Leuna. Les dégâts,
croit-on, furent importants.

Hambourg bombardée
HAMBOURG, 11 (D.N.B.). — Du-

rant la nuit de vendredi, les avions
britanniques ont de nouveau bom-
bardé les quartiers habités de Ham-
bourg. Trois tramways ont été tou-
chés. Des maisons . et des yillas ont
été détruites ou endommagées. On
déplore trois morts. Quinze person-
nes ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). _ Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Londres a de nouveau été hier le
principal objectif des attaques de
représailles des avions de ¦>. combat
lourds et légers. D'autre part, des
escadrilles ont bombardé encore les
objectifs militaires de Liverpool, de
Birkenhead et de Manchester. 'Les
violentes détonations ont provoqué
de grands incendies, notamment sur
les rives de la Mersey. Des installa-
tions de ports, des usines d'arme-
ment et des dépôts de vivres ont été
attaqués avec succès dans le sud et
le centre de l'Angleterre. Des bom-
bes ont été lancées sur des aéro-
dromes des côtes sud et occidentale
de l'Angleterre et, au cours de vols
en piqué téméraires, des halles et
des cantonnements ont . été détruits.
Des incendies importants'* ont com-
plété l'œuvre de destruction.

L'artillerie de marine a tiré de
nouveau contre Douvres. L'entrée
du port, des bateaux à l'ancre et
d'autres objectifs importants de la
ville ont été touchés.

Durant la journée, l'ennemi n'a
manifesté aucune combativité. Pro-
fitant de l'obscurité, quelques avions
ennemis sont parvenus jusqu'au cen-
tre de l'Allemagne. Les dégâts cau-
sés par les bombes sont insigni-
fiants. A l'ouest et au nord-ouest de
l'Allemagne, quelques villes et usi-
nes ont été assaillies. .Les entreprises
utiles à l'économie de guerre n'ont
-pa» été. . touchées. iÀjji; codïraire, les
bombes anglaises ont de nouveau
atteint des pâtés de maisons et des
colonies d'habitations.

Les pertes totales de l'ennemi se
sont élevées hier à douze appareils,
dont l'un a été descendu par la
D.C.A. Quatre de nos avions ne sont
pas rentrés.

D'importantes forces
de la marine de guerre

sont mobilisées
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11 (D.N.B.). —
Vingt-trois bataillons de réserve dn
corps de la marine des Etats-Unis
ont été convoqués pour le 7 novem-
bre ponr faire du service actif sur
les côtes de l'Atlantique et dn Paci-
fique.

Toutes les unités navales
. sur pied de guerre

WASHINGTON, 11. _ Les prépa-
ratifs navals en vue de toute; éven?
tualité ont marqué hier une accélé-
ration , avec l'annonce faite par le
département de la marine de l'aug-
mentation du personnel de la flotte,
afin que toutes les unités soient sur
pied de guerre.

En même temps, on' annonçait que
le département de la marine avait
décidé l'achat de navires ravitailleurs
destinés à alimenter le gros de la
flotte américaine, si celle-ci était
appelée à servir loin de ses bases.

L'amiral Richardson, commandant
en chef de la flotte du Pacifique, a
continué ses conversations avec les
chefs des différents services du dé-
partement de la marine.

Une attaque allemande
contre l'Egypte et Suez
à travers tes Balkans ?

LONDRES, 11. — Le correspon-
dant militaire du « Times > dit que
des bruits circulent depuis quelque
temps, sur une attaque allemande
contre l'Egypte et le canal de Suez
à travers les Balkans. L'armée ita-
lienne ne j ouerait qu'un rôle effacé
dans l'exécution de ce plan. En
effet , alors que les troupes alleman-
des se trouvent en Roumanie et que
des concentrations de troupes ita-
liennes se forment à la frontière
grecque, un ministre roumain - est
actuellement en route pour Berlin.

L'activité du mouvement
de Gaulle en Afrique

LONDRES, 12 (Reuter). — Le
quartier général du mouvement de
Gaulle communique que le colonel
de Larminat a rendu visite, à Léo-
poldville, à M. Ryckmans, gouver-
neur général du Congo belge. 11 est
reparti ensuite pour l'Afrique équa-
toriale française.

te général de Gaulle
au Cameroun

LONDRES, 11. — Le général de
Gaulle a abordé au Cameroun et a
été cordialement reçu par les auto-
rités et la population de Douala.
Les rues étaient pavoisées et plu-
sieurs tribus sénégalaises et de la
Côte d'Ivoire ont envoyé des délé-
gations pour saluer de Gaulle, Dans
son- discours, le gouverneur a dé-
claré qu'il avait attiré l'attention
de ses administrés sur le fait qu'ils
avaient â supporter dé lourds sa-
crifices, mais que la victoire vien-
drait qui redonnerait à la France
sa liberté et sa vie heureuse.

Dans une allocution radiodiffusés

LONDRES, 12 (Reuter) . — Dans
une allocution radiodiffusée vendre-
di soir, M. Neville Chamberiain a
remercié les personnes qui lui écri-
virent au lendemain de sa démission
du cabinet de guerre.

« Leur sincérité manifeste et par-
fois passionnée, dit-il, atténue mon
affliction et compense bien des dé-
ceptions. Il y a un fait qui se lit
dans toutes ces lettres: c'est la con-
fiance en la victoire finale. Je par-
tage cette confiance. Il n'est pas
concevable que la civilisation hu-
maine soit dominée pour toujours
par les hommes que nous combat-
tons  et je suis fier que l'empire bri-
tanni que, ajoute l'ancien premier mi-
nistre, bien qu'on l'ait laissé seul à
se battre, leur barre toujours le che**
min, invaincu et invincible. »

M. N. Chamberlain
fait ses adieux

au peuple anglais

des Etats -Unis à Rome
remplacé par un chargé

d'affaires

L'ambassadeur

ROME, 11. — La presse italienne
publie une nouvelle de source alle-
mande suivant laquelle M. Philipps,
ambassadeur des Etats-Unis à Rome,
ne reviendra pas dans la capitale
italienne. Il sera remplacé par M.
Kirk, jusqu'ici chargé d'affaires à
Berlin.

Les fonctions de chargé d'affal»
res des Etats-Unis dans la capitale
allemande seront assumées provi-
soirement par M. Morris, ancien con-
sul général à Vienne.

Ces changements sont considérés
à Washington comme une simple
mesure administrative sans caractère
politique et rendus nécessaires par
le retrait de M. Philipps, gravement
malade. -

LA VIE NATIO NALE DERNI èRES DéPêCHES

Eglise Libre Place d'Armes Ij
DEMANCHE k 20 heures i

CEMJI QUI CROIRA SERA SAUVÉ,
CELUI QUI NE CROIRA PAS...

M. PERRET [CONDAMNÉ.

Cercle libéral
CE SOIR, dès 23 heures

D A N SE
E N T R É E  L I B R E

©

DEMAIN AU STADE

CANTONAL III b -
HAUTERIVE I

Montreux I-Cantonal I
Championnat suisse

à 16. h. 15
CANTONAL II jun. - GLORIA I Jim.

P.-S. — N'oubliez pas d'acheter votre
billet de loterie du Cantonal F.C. afin de
participer au tirage Irrévocable du 21 dé-
cembre 1940.

Institut Riihème
Soirée dansante

LA ROTONDE
SïSBÏ THÉ DANSANT

Dès 20 heures, sous les auspices
de la Société des Tonneliers

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Surprise

SALLE DE LA PAIX
Ce soir à 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices de la

FÉDÉRATION DES TRANSPORTS,
COMMERCE ET ALIMENTATION
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 16 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « ROBY-JAZZ »

Hôtel BeUevue
Auvernier

Samedi et dimanche

DANSE
ORCHESTRE « MANUELA »

Prolongations d'ouverture autorisées
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pI3ublicité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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BERNE, 11. — Selon la-statistique
de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, 9993
chômeurs complets cherchant un
emploi étaient inscrits dans les of-
fices du travail à la fin de sep-
tembre. Cela fait 1478 de moins
qu'un mois auparavant et 12,545 de
moins qu'un an auparavant. Au cours
de septembre 1940, le nombre des
personnes cherchant emploi a sur-
tout diminué chez le3 ouvriers du
bâtiment et du bois, les ouvriers du
métal et les ouvriers horlogers, ainsi
que .dans le groupe de l'habillement
et de la toilette.

Cette 'amélioration de l'état de
l'emploi provient en partie d'une
augmentation de l'activité, amenée
surtout par des influences saison-
nières ; mais sans doute n'est-elle
pas non plus sans rapport avec les
changements qui se sont produits
dans l'effectif des troupes sous les
armes. Alors que, dans la plupart
des cantons, le nombre des person-
nes cherchant emploi a peu varié,
dans ceux de Zurich, Genève et
Berne,, il __a Meri diminHé. Paris nom-
bre de. professions, il y a toujours
pénurie de main-d'œuvre.

Si l'on considère l'ensemble des
personnes cherchant emploi qui
étaient inscrites dans les offices du
travail à la fin de septembre 1940,
soit donc aussi celles qui avaient
encore quelque occupation , on ob-
tient un total de 11,625 contre 12,963
un mois auparavant et 25,275 un an
auparavant.

La situation
du marché suisse du travail

en septembre

(c) Une section de soldats canton-
née dans le Haîit-Valais s'était ren-
due dans une forêt au-dessus de
Stalden pour y cueillir du bois mort.
Comme la troupe prenait son repas
de midi, une fois son travail ac-
compli, deux hommes voulurent
grimper dans les rochers des envi-
rons. Soudain l'un d'eux, le soldat
Peter Andenmatten, perdit l'équili-

bre et il tomba d'une hauteur de
vingt-cinq mètres au bas d'une paroi
de rochers. Le malheureux a été
tué sur le coup.

Le corps de Peter Andenmatten a
été relevé par ses compagnons et
la victime sera enterrée à Graechen,
son village d'origine, avec les hon-
neurs militaires.

Chute mortelle d'un soldat
dans-le-Haut-Valais

BERNE, 11. — La section du lait
et des produits laitiers de l'office
fédéra l de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

En date du 11 octobre 1940, les
autorités compétentes, d'entente avec
l'office fédéral *de guerre pour Pali-
mentation, ont décrété un embargo
provisoire de la vente du beurre
dans le commerce de gros. Il s'agit
là d'une mesure prise dans l'intérêt
de l'approvisionnement régulier du
pays, mesure imposée, contre leur
volonté aux autorités par les achats
exagérés faits par certains milieux
de consommateurs pour couvrir leurs
besoins et constituer des stocks.

L'approvisionnement quotidien
normal de la population ne doit pas
être affecté par cette mesure. Par
contre, afin d'assurer les besoins
courants, le commerce de détail ' ne
tiendra pas compte des commandes
faites dans un but ouvertement spé-
culatif.

Un embargo provisoire
sur la vente du beurre

dans le commerce de gros

LONDRES, 12 (Reuter). — Un
violent duel d'artillerie a eu lieu
vendredi soir sur le Pas-de-Calais.
Il y avait clair .de lune.

Les batteries à longue portée an-
glaises et allemandes tirèrent de part
et d'autre.

Violent duel d'artillerie
sur la Manche

L'épuration en France

VICHY, 11. — Sur les instructions
de M. Peyrouton, ministre, secrétai-
re d'Etat à l'intérieur, la sûreté na-
tionale a procédé dans 15 commu-
nes du département de l'Allier, à de
nombreuses perquisitions chez les
principaux militants communistes.
Ces opérations ont permis de saisir
de nombreux documents. Vingt-
huit personnes ont fait l'objet d'un
arrête d'internement.

Arrestations
de communistes

dans le département
de rAllier

WASHINGTON, 11 (Reuter). —
M. Grant, ministre des Etats-Unis à
Bangkok , a conféré jeudi avec les
hauts fonctionnaires thaïlandais, dé-
clara M. Cordell Hull , vendredi, à la
conférence de presse.

Il est à supposer que M. Grant
leur rappela que le maintien du
« statu quo » dan s cette région fait
partie de la politique étrangère des
Etats-Unis, ajouta M. Cordel l Hull.
La conversation du ministre était en
corrélation avec l'arrêt à Manille de
dix avions militaires américains
commandés par la Thaïlande.

Washington et le maintien
du « statu quo »

dans la Thaïlande

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral,
d'entente avec le commandement de
l'armée^ a autorisé la reprise du
service aérien sur la ligne Locarno-
Milan-Rome, pour les personnes, les
marchandises et la poste.

La reprise du service aérien
Locarno-Milan-Rome



Ponr favoriser
l'emploi de carburants

de remplacement
Le Conseil fédéral ouvre à cet effet

un crédit de huit millions

Notre correspondant de Berne
iioùs écrit :

• Le Conseil fédéral a pris une dé-
cision qui était attendue depuis long-
temps. Il a, vendredi matin, approu-
vé un rapport du département de
J'économie publique qui prévoit des
mesures pour favoriser la transfor-
mation des camions automobiles et
les équiper avec des appareils à gaz
de- bois. C'est donc un premier pas
vers une solution du problème des
transports automobiles que les spé-
cialistes et les intéressés ont propo-
sée depuis plusieurs années déjà:
â'usaçe du carburant national.

Voici, pour le moment, ce que l'on
compte faire. La Confédération com-
mandera, à un groupe d'industriels,
un millier de générateurs de gaz de
bois et lui confiera également le soin
d'installer les appareils sur les ca-
mions. Les autorités inviteront les
propriétaires à faire transformer
leurs véhicules. Si cet appel n'est
pas entendu, c'est-à-dire s'il se trou-
ve -que le nombre des camions an-
noncés pour la transformation est
inférieur à mille, les autorités pro-
céderont par voie de réquisition.

" Mais, les frais sont assez élevés.
On compte que l'équipement , d'un
camion revient à sept ou huit mille
francs. Comme de nombreux pro-
priétaires ne seraient pas en mesure
de faire une dépense aussi considé-
rable d'un, seul coup, la Confédéra-
tion mettra à leur disposition huit
millions, à titre d'avance. Ainsi , les
particuliers pourront emprunter la
somme nécessaire qu 'ils s'engage-
ront à rembourser en trois tranches
annuelles, tout en payant un intérêt
de 2 pour cent.

Du même coup, le Conseil fédéral
a supprimé les subventions accor-
dées en vertu d'un arrêté antérieur
pour la transformation d'anciens ca-
mions et leur équipement avec un
appareil générateur de gaz de bois.
Fort peu de propriétaires — environ
cplàtre-vingt — avaient d'ailleurs de-
mandé à bénéficier de cette subven-
tion.¦ Sans doute, cette mesure imposera
d'assez lourdes charges aux proprié-
taires de camions. Il faut considé-
rer toutefois qu'une fois les véhi-
cules équipés pour la propulsion au
gaz de bois, les frais de carburant
seront sensiblement réduits.

Interdiction d'employer
le charbon de bois pour

le chauffage et la cuisson
BERNE, 11. —" L'Office de .guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique:
• Le charbon de bois dont dispose
De pays vient en très grande partie
de l'étranger; il ne saurait dès lors
prendre la place du charbon de
terre qui fait défaut pour le chauf-
fage et la cuisson. Il doit, tout au
¦contraire, être réservé aux anciens
consommateurs de ce produit, no-
tamment à l'industrie et à l'artisa-
nat. Par ' ce motif , le département
fédéral de l'économie publique, aux
termes d'une ordonnance qui entre
en vigueur le 13 octobre courant ,
interdit d'employer, d'acheter et de
vendre du charbon de bois et des
.briquettes de charbon de bois pour
ile- chauffage et la cuisson. Sont seuls
ekceptés de cette interdiction l'ar-
inêé et les ménages qui, déjà avant
3e 1er septembre 1940, employaient
du charbon de bois pour le chauf-
fage et la cuisson. II n'est pas prévu
d'autres exceptions.

Au tribunal de la Broyé
7. Un précoce voleur
fçr> Un Jeune homme nommé A. R., qui
n'a pas encore 18 ans, comparaît devant
les Juges pour la seconde fols. A Bussy,
un soir d'Inspection des gardes locales,
il a volé uns somme de 75 fr. à un
domestique de l'endroit; d'autre part, 11
réussit à subtiliser deux tirelires à son
patron; tirelires contenant environ 50 fr.
~Le Jeune délinquant, qui reconnaît les
laits, est condamné àr un mols de prison.
s Son dossier sera transmis au Conseil
d'État pour un Internement éventuel.

L'électrification de la ligne
du Val-de-Travers

«POUR MÉMOIRE »

On lit dans « L'Express »:
En parcourant le projet de bud-

get des C.F.F. pour 1941 on consta-
te que les dépenses incombant aux
C. F. F. pour la transformation et
l'extension de la gare de Neuchâ-
tel s'élèveront à fin 1940 approxi-
mativement à 11,925,000 fr. La Con-
fédération , le canton et la commu-
ne de Neuchâtel ont assuré un sub-
side de chômage qui s'élèvera pro-
bablement à 370,000 fr. pour les tra-
vaux restant à exécuter. Le total de
l'ensemble de cette transformation
s'élèvera ainsi, comme prévu, à
12,500,000 fr., déduction faite de là
participation de la ville de Neu-
châtel.

L'établissement de la double voie
Boudry-Auvernier, longueur 4,883
kilomètres, est inscrite au budget de
1941 pour 500,000 fr. ; le crédit to-
tal alloué par le conseil d'adminis-
tration est . de 1,700,000 fr. Pour
1940 les. dépenses en cours sont éva-
luées à 50,000 fr.; cette améliora-
tion de l'état de choses actuel aura
lien en 1941 et 1942.

Le devis de juin 1940 de l equi-
pement électrique du tronçon Au-
vernier-les Verrières fixe la dépense
probable à 3,793,000 fr. Un rapport
spécial doit encore être soumis à
ce sujet au conseil d'administration.
Les explications à l'appui du projet
de budget contiennent le passage-ci-
après : «Pour permettre à notre en-
treprise de participer largement à
un programme général de travaux
de secours aux chômeurs, si des dif-
ficultés venaient à surgir sur le
marché du travail , nous prévoyons
au budget un certain nombre d'ou-
vrages dont l'exécution serait certes
dans l'intérêt de notre exploitation ,
mais que nous ne saurions actuelle-
ment mettre en chantier, étant don-
né la situation financière où nous
sommes. Parmi ces ouvrages, qui se
répartissent sur l'ensemble du pays,
certains ne figurent au budget que
pour mémoire». La traction électri-
que sur le parcours Auvernier-les
Verrières constitue un de ces _ ou-
vrages permettant , s'il le faut , l'élar-
gissement du budget en vue de créer
des occasions de travail.

L'électrification de la ligne du
Val-de-Travers est donc inscrite
« pour mémoire » au budget des C.
F. F. On nous assure que c'est un
pas de fait, un pas vers la réalisa-
tion. Enregistrons cette indication.
Mais tout de même, après avoir été
régalés de tant de bonnes paroles,
les Neuchâtelois croyaient pouvoir
espérer quelque chose de plus sub-
stantiel et le moindre petit crédit,
inscrit à titre définitif, eût mieux
fait leur affaire.

En juin 1938, les cantons de Ber-
ne et Neuchâtel ont conclu une con-
vention relative à d'assistance aux
double-nationaux bernois et neuchâ-
telois. Selon l'articl e premier de cet-
te convention , les ressortissants
ayant le double indigénat qui, au
moment où ils ont besoin d'assis-
tance, ne sont domiciliés ni dans
l'un ni dans l'autre de leurs cantons
d'origine, sont assistés par ces deux
cantons en commun.

L'art. 2 stipule en revanche que
s'ils sont domiciliés dans l'un des
deux cantons, ils sont assistés par
ce seul canton. Enfin,* l'art. 3 dit
expressément:

Si un ressortissant bernois-neu-
châtelois, à la suite du besoin de
secours ou par suite de renvoi du.
pags ou canton où il est domicilié,
retourne dans un des deux cantons
d'origine dans le but d'y recevoir
des secours immédiatement, les deux
cantons d'origine partagent égale-
ment les frais d'assistance.

La déclaration de la guerre et là
mobilisation générale de septembre
1939 ont fait rentrer en Suisse, com-
me on sait, pas mal de nos compa-
triotes établis à l'étranger, et no-
tamment quelques double-nationaux
bernois et neuchâtelois. Ce subit
afflux pouvait avoir pour consé-
quence une augmentation sensible
des charges d assistance, et le dé-
partement de justice et police de
notre canton y a rendu attentif l'au-
torité bernoise, lui faisant valoir
qu'à son avis l'article 3 de la con-
vention de 1938 serait applicable
ici, c'est-à-dire que les deux can-
tons auraient à supporter les frais
d'assistance. Mais les autorités ber-
noises ne l'entendirent pas de cette
oreille. Elles prétendaient appliquer
l'article 2 aux double-nationaux ren-
trés de l'étranger et qui réclamaient
assistance. Il s'ensuivit une contes-
tation entre les deux cantons, et
Neuchâtel adressa une requête au
Tribunal fédéral pour défendre son
point de vue et afin d'en obtenir
un avis de droit.

Selon notre autorité cantonale,
l'art. 3 devait donc être appliqué
pour autant : a) que les double-na-
tionaux, sitôt après leur arrivée en
Suisse, aient demandé des secours
de la Confédération et les aient ob-
tenus ; b) que les rapatriés mobili-
sés à leur arrivée et qui ont été au
bénéfice des secours militaires, aient
demandé l'appui de la Confédéra-
tion sitôt après avoir été démobi-
lisés.

Le Tribunal fédéra/1 a rendu son
arrêt tout récemment et il a donné
raison à la thèse neuchâteloise. Il
estime en effet que la convention
de 1938 n'avait pas un caractère
fortuit ou provisoire, qu'elle con-
stituait au contraire un accord dé-
finitif. Par conséquent , que le cas
d'assistance par suite de la guerre
et de la mobilisation , s'il n'avait
pas été prévu expressément, rentrait
automatiquement dans son champ
d'application. D'autre part, le cri-
tère décisif qui crée l'obligation
d'assistance, n 'est pas le moment où
le double-national est tombé dans
le besoin , comme le prétendait Ber-
ne pour justifier l'application de
l'article 2 plutôt que de l'article 3,
mais la prise en considération par
l'autorité publi que d'une demande
d'assistance. Et ceci encore était fa-
vorable à la thèse neuchâteloise. Les
deux cantons partageront donc les
charges d'assistance provenant dn
retour de double-nationaux rentrés
au pays à la suite des événements
internationaux.

Le Tribunal fédéral
donne raison à Neuchâtel

dans une contestation de droit
au sujet de l'assistance
des double-nationaux
bernois-neuchâtelois

Des essais de tanks ont eu lieu
jeudi après-midi près de l'hôpital
des Cadolles, pour éprouver la soli-
dité du barrage de rails situé en cet
endroit. Des tanks ont été lancés
par leur conducteur sur les dits rails
de hauteurs différentes et qui se
sont montrés particulièrement effi-
caces puisqu'un des lourds engins
est demeuré accroché et qu'il fallut
employer un second tank pour le
dégager.

Un cheval blessé
Nous avons brièvement relaté

l'accident survenu jeudi soir à l'a-
venue de la Gare et au cours du-
quel un cheval appartenant à M.
Bourquin , camionneur, a été blessé
par une camionnette circulant en
sens inverse. Le cheval, dont une
jambe de devant est complètement
ouverte, sera immobilisé pendant
plusieurs semaines.

L'accident s'est produit à la sui-
te d'un fâcheux concours de cir-
constances, l'attelage étant réguliè-
rement à droite.

Des essais de tanks

Un jubilé chez suchard
On nous écrit:
Le 9 octobre est une date mémo-

rable pour la fabrique de chocolat
Suchard S.A.

C'est en effet l'anniversaire de la
naissance de Ph. Suchard et, à cette
occasion, chaque ouvrier ayant 25
ans d'activité reçoit un service en
argent.

Le 9 octobre 1940, 2 ouvriers et
une ouvrière entrés en 1915, ainsi
que 4 ouvriers ayant eu 40 ans de
service au cours de l'année, ont été
fêtés dans la salle du musée Su-
chard.

Au nom de la direction, M. J.
de Rutté les a félicités et remerciés
en insistant sur l'importance d'une
collaboration bien comprise.

D'autre part , 124 ouvriers et ou-
vrières ont bénéficié, cette année,
du don du 9 octobre à la mémoire
de Ph. Suchard.

Un cambrioleur
mis à l'ombre

On na  pas oublié le cambriolage
opéré à la boucherie Vuithier, à la
rue du Bassin, à Neuchâtel. L'au-
teur de ce cambriolage avait pu être
identifié grâce aux empreintes digi-
tales, mais il était introuvable. Il a
enfin été arrêté par la police bàloi-
se et ramené dans les prisons de
Neuchâtel.

VIGNOBLE

BEVAIX
Trois soldats polonais évadés

et repris
(c) Jeudi matin aux environs de
11 heures, la police cantonale de
Boudry a arrêté au bord du lac trois
soldats polonais qui s'étaient évadés
le 6 octobre d'un camp d'internés
quelque part en Suisse allemande.

Ces soldats ont été remis à la
police de l'armée, qui les a recon-
duits à leur camp.

CRESSIER
Nomination

(c) La commission scolaire, réunie jeu-
di , a nommé, par vole d'appel, Mlle Ju-
Uette Guibert , Institutrice, Neuch&tel,
titulaire de la classe de dédoublement
dont l'ouverture est fixée au 15 octobre.

RÉGION DES LACS

BIENNE
I_es services de transports
enregistren t des résultats

favorables
Les services de transports de la

ville de Bienne ont obtenu ces der-
niers temps des résultats favorables.

Ainsi, le service d'autobus de la
ville a enregistré une plus-value de
recettes de 14,941 fr. pour la période
de janvier à septembre 1940, com-
parée à 1939, et les tramways de la
ville ont enregistré pour la même
période une plus-value de 20,000 fr.

Conseil de ville
Le Conseil de ville a tenu une séance

jeudi soir. A l'ordre du Jour figurait
l'importante question du concours de la
commune k l'assainissement de la Maison
du peuple.

M. Guldo Muller, maire, rapporte. Les
deux prêts hypothécaires de la commune
et les Intérêts en retard sont perdus, soit
au total 470,000 fr. Refuser la partici-
pation de la commune à l'assainissement
serait condamner la Maison du peuple
k la liquidation forcée.

M. Schalt, socialiste, annonce que la
commission de gestion se rallie au pro-
jet communal, non sans regrets.

Le bloc national fait de même, par la
voix de M. Lempen, mais il propose un
arrangement quelque peu différent, selon
lequel la rente foncière de 21,384 fr. ne
serait pas abandonnée, mais payée en
trois ans.

M. Schindler (monnaie franche) esti-
me que dans les circonstances actuelles
la commune ne devrait pas abandonner
sa participation , et que l'assainissement
devrait se faire sur d'autres bases.

M. Schoechlin, radical, soutient le pro-
jet communal, mais estime que la bras-
serie Cardinal ne participe pas suffisam-
ment à l'assainissement. C'est aussi l'avis
de plusieurs conseillers.

M. Guldo Muller déclare alors qu u
sera peut-être possible d'obtenir davan-
tage de ce côté, et admet une modifica-
tion du projet. La brasserie Cardinal sera
invitée à abandonner 150,000 francs au
lieu de 100,000, et la rente foncière de
la commune, au lieu d'être abandonnée,
sera transformée en bons de participation.
Ce nouveau projet d'assainissement est
adopté par 28 voix contre 18.

Les autres points de l'ordre du Jour
sont rapidement liquidés.

Sont réélus définitivement en qualité
de maîtres et maîtresses primaires pour
une nouvelle période de fonctions de six
années, à savoir du 1er novembre 1940
au -31 octobre 1946: MM. et Mlles Barth
Karl, Jobln Julia, Hâsler Charles. Vllloz
Florentin, Spless Anna e Prei Friedrich.

A' la suite de la construction de l'église
de Madretsch, une modification du plan
d'alignement du Blumenrain est votée,
puis le conseil approuve également une
nouvelle installation frigorifique aux
abattoirs, nécessitant 69.500 fr. de crédit.

Pour terminer, M. Burgi , paysan, sou-
tient une interpellation demandant que
pour favoriser la production de denrées
alimentaires, le drainage des marais de
Mâche et du Bûtteriberg soit poussé, et
que la plus grande surface possible des
terrains de sport de la ville soit trans-
formée en cultures.

L'interpellation est acceptée pour exa-
men.

CHEYRES
T_a vendange

(c) C'est par la pluie qu'ont débuté
les vendanges. On aurait pu se croire
quelque part en Algérie en voyant
dans les vignes les chéchias rouges
des soldats internés. De bon cœur,
ceux-ci se sont mis à l'ouvrage, mal-
gré le temps pluvieux.

La récolte est plutôt maigre, et
nos braves vignerons sont déçus.

1̂ 9. NEUVEVII.I.E
Fête de la vigne

(c) C'est donc dimanche que cette ma-
nifestation aura lieu. En cas de mauvais
temps, le concert donné par la « Musi-
que des cadets du Locle », le « Todler-
club de Peseux » et l'orchestre « Edel-
weiss-Buebe » a lieu k la halle de gym-
nastique.

VAL-DE-TRAVERS j
COUVET

Un corps dans l'Areuse
Le corps du jeun e Georges-André

Borel, de Saint-Sulpice , qui avait
disparu mercredi matin, a été re-
trouvé dans l'Areuse, entre Boveres-
se et Couvet, un peu en amont de
la. jonction de l'Areuse et des bieds
de Boveresse ; détail navrant, le
malheureux père du jeune homme
était présent lorsque l'équipe qui
procédait aux recherches découvrit
le corps de son fils.

Après les constatations d'usage
faites par M. Georges Vaucher, sup-
pléant du président du tribunal , le
corps a été mis en bière et transpor-
té à la morgue de Fleurier, aux fins
d'autopsie , puis conduit au domicile
mortuaire, à Saint-Sulpice.

MOTIERS
Petite chronique

(c) L'exercice annuel du corps des
sapeurs-pompiers a eu Ueu samedi der-
nier, en présence de la commission du
feu. L'exercice a porté sur différentes
phases d'un sinistre supposé et le tra-
vail de nos sapeurs a donné satisfaction.
Disons que bon nombre de ceux-ci sont
sous les armes et qu'il a fallu faire ap-
pel ii des auxiliaires.

— La paroisse nationale de Môtlers-
Boveresse, ensuite de la démission du
pasteur Lepp, nommé à Bôle, doit pro-
céder k la nomination d'un nouveau pas-
teur.

L'assemblée de la paroisse réunie lundi
soir a porté son choix sur M. J. Stalé,
pasteur, actuellement en remplacement à
Lignières. L'élection du nouveau pasteur
aura lieu les 2 et 3 novembre prochains.

— La commission scolaire a décidé de
remplacer pour nos écoliers les heures
des leçons du samedi matin, devenu Jour
de congé, en supprimant l'après-midi de
congé du mercredi. Toujours pour écono-
miser le combustible, les vacances d'au-
tomne dureront du 16 au 21 octobre^ tan-
dis que celles de fin d'année seront plus
longues, soit du 23 décembre au 7 jan-
vier 1941

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un comité des œuvres

sociales
(c) Grâce à l'initiative de quelques
personnes, il a été créé au Locle un
organe de liaison entre les diverses
œuvres sociales ou de charité. Cha-
que œuvre gardera, c'est entendu,
son caractère propre et son autono-
mie, mais le comité des œuvres so-
ciales veillera à une répartition plus
équitable des secours. Ainsi, la po-
pulation locloise trouvera la justifi-
cation de sa générosité qui de tout
temps a été très grande. Les œuvres
sociales de l'armée auront leurs re-
présentants au sein du comité des
œuvres sociales.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

Vendredi Tna-tl-n , le tribunal de police
a Jugé plusieurs affaires, sous la prési-
dence de M. G. Dubois, président.

P. S. se voit infliger une amende de
5 fr. pour avoir chanté une nuit dans
les rues,

P.-E. J. colportait sans patente et il
est en outre l'auteur de tapage nocturne
et d'Injures à un agent. Il est condamné,
par défaut, à 8 Jours de prison civile.

F. W. a causé du scandale en état
d'iviesse. H se voit condamner k 2 Jours
d'emprisonnement civil.

Mmes S. et L. ont ramassé du bois
mort sans une autorisation du proprié-
taire, lequel a porté plainte. Le juge li-
bère oes personnes en leur donnant ce-
pendant un avertissement.

J. W., domestique, a injurié et menacé
son patron. L'inculpé fait défaut k l'au-
dience. Il se voit condamner * 8 Jours
de prison civile.

G. B. est accusé d'abus de confiance
pour avoir soustrait une somme de 50 fr.
au préjudice de Mme C. Il est condamné
par défaut à 15 jours d'emprisonnement.

M. V. a obtenu de différentes person-
nes, en se faisant passer pour militaire
français en congé, diverses sommes d'ar-
gent. Le juge le condamne pour ' escro-
querie à un mois d'emprisonnement par
défaut.

M. R. est accusé d'avoir contrevenu a
certaines ordonnances du Conseil fédéral
tendant k protéger l'industrie horlogère.

L'Intéressé déclare avoir ignoré la pu-
blication de ces ordonnances, mais le
juge le condamne à 30 fr. d'amende.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8 Lucienne-Françoise, à Max-Emile
Jallard et à Léa-Mathilde née Javet , à
Lugnorre.

8 Christiane-Isabelle, à Johann Imbo-
den et k Yvonne-Louise née Spycher, à
Berne

9. Lucienne à Jean Marldor et k Lilia-
ne née ' Benoit , k Fontaines.

10. Michel-René, à René-Louis Hoss-
mann et à Liliane May née Vorp, à Neu-
châtel.

10. Jean.Daniel-René. à René Edouard
Ferrari et à Marceline-Eva née Perre-
noud, â Hauterive.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Ernest-Alfred Stâhli et Martha

Aeschbacher, les deux à Neuchâtel.
8. Charles-André Strôhle et Susanne

Monnet, les deux à Neuchâtel.
10. Willy-Marcel Gaschen et Giulia-

Santina Rezzonico, les deux à Neuchâtel.
"10. René-Hermann Etienne et Jeanne-

Claudine Jaquet , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Maurice-Edgar Billeter et Madelei-

ne-Béate Oesterlé, à Neuchâtel et à Lut-
terbach (Alsace).

11. Albert-Johann Hofer et Andrée-
Louise Pilloud, les deux à Neuchâtel.

11. Willy Maffli et Vérena née Mader,
k Neuchâtel et à Anet.

DÉCÈS
9. Elisa-Sophie Châtenay née Prince,

née en 1886, veuve de Pierre-Auguste-
Henri Châtenay, à Neuchâtel.

8. Jeanne-Marguerite Cousin, née en
1921, fille de Charles-Alfred Cousin, k
Neuchâtel.

En pays fribourgeois
Les récoltes dans la Broyé
(c) Les récoltes de fruits et de pom-
mes de terre sont abondantes dans
la Broyé, bien que la saison n'ait
pas été très favorable. Les surfaces
de culture ont été augmentées et les
agriculteurs ont accompli un bel
effort.

Chaque jour , dix vagons de pom-
mes de terre sont expédiés de la
gare d'Estavayer vers la Suisse al-
lemande. De plus, des réserves sont
constituées pour l'année.

La récolte des fruits à cidre est
également réjouissante.

Vol de bicyclette
(c) Le tribunal de Morat a siégé
hier, vendredi. Il a eu à sa barre
le jeune R., âgé de 18 ans, qui avait
dérobé une bicyclette et l'avait uti-
lisée pendant une journé e seule-
ment. Pris de remords, il rapporta
la machine à son propriétaire. Les
juges l'ont condamné s un mois de
prison avec sursis.

Une affaire d'avortement
(c) A la suite d'une enquête menée
par les autorités judiciaire s de Mo-
rat , la police a procédé à l'arres-
tation des nommées W. et P., pré-
venues d'avortement. L'affaire a été
découverte à la suite de la mort
d'une mère , conséquence des ma-
nœuvres abortives pratiquées par
les deux inculpées.

(c) Le conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux vient de
nommer un Fribourgeois, M. Francis
Torche, aux fonctions de secrétaire
général des chemins de fer fédéraux.

M. Francis TORCHE
M. Francis Torche, originaire de

Cheiry (Broyé) , est le fils de M.
Fernand Torche, qui fut conseiller
d'Etat et conseiller national. Il est
âgé de 45 ans.

Un Fribourgeois à l'honneur

AIGLE, 11. — Aux mises de ven-
danges d'Aigle et d'Yvorne, les prix
ont varié de 1 fr. 13 à 1 fr. 31 le
litre de vendanges (raisin foulé).
Ces prix sont les plus élevés pour
îe canton de Vaud cette année.

» _-_--—_ _̂__^—_-_--_---—

.. Les mises de vendanges
Ï J d'Aigle et d'Yvorne
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<? En une seule opération $
x simple et logique X

I l'horaire !
! Le Rapide
A s'ouvre sur la ligne que X
O vous cherchez \
O L'horaire «Le Rapide » <<
x est en vente partout X
X au prix de 60 c. c
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L'Office fédéral du travail vient,
dit-on, d'ouvrir une enquête dans
les milieux économi ques af in de
connaître leur point de vue sur
Fintroduction de l 'heure d'été. Cet-
te question doit être élucidée aussi-
tôt que possible, la pré paration de
l'horaire d 'été exigeant un certain
temps. L'introduction serait prév ue
du 16 mars au 4- octobre 1911. C'est
sur l'initiative du gouvernement al-
lemand, qui a pris cette mesure
l'été dernier déjà en même temps
que l 'Italie, que le Conseil f édéral
a envisagé la possibilité d 'introdui-
re chez nous l 'heure d 'été. Ce sys-
tème présenterait certains avanta-
ges, notamment pour l'adap tation
des horaires et pour les correspon-
dances internationales. Il_ en résul-
terait également une meilleure uti-
lisation des loisirs après la ferme -
ture des bureaux et des ateliers, une
intensification de la culture des
fruits  et des légumes par les em-
ployés et ouvriers, ainsi qu'une éco-
nomie de lumière électrique. .

Certaines chambres de commerce
recommandent l'introduction de
l'heure d'été à la date de la mise en
vigueur du nouvel horaire, au prin-
temps 191) 1.

Notre pays adqptera-t-u
l'heure d'été ?

A partir du 1er novembre, les in-
demnités versées pour les chevaux
et les mulets en service actif seront
réduites â 1 fr. par jour. Elles
étaient jusqu'ici de 3 fr.

Les indemnités
pour chevaux sont réduites

à un franc par jour

Dans sa séance du 11 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement des
travaux à l'aiguille dans les écoles
publiques du canton à Mlle Odette
Bolle, originaire des Verrières et à
Mlle Madeleine Humbert, originaire
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Brevet de capacité
pour l'enseignement

des travaux à l'aiguille

AU JOUR LE JOUR

Comment appellera it-on
le vin de 1940 ?

Le vin de chaque année reçoit un
nom que les vignerons puisent dans
l'actualité et qu'on inscrit, en cer-
tains endroits, sur les tonneaux.

Comment s'appellera celui de
1940. Qn a proposé « Sirène ». 'Vit
autre semble avoir davantage de suc-
cès : « Tourmente », qui dit bien des
choses. On a proposé aussi : « Tout
r'augmente » lui aussi très expres-
si f .

Mais jusqu 'ici le choix ne s'est
p as encore f i xé .

I LA VILLE I

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

t
Madame veuve Eugène Rodde et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Rodde

et leur petite Muriel ;
Monsieur et Madame Fernand

Rodde ;
Mademoiselle Simone Rodde et son

fiancé, Monsieur Walter Schneider,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond
Laine et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Maurice Lé-
ger et leur fils Raymond, à Peseux ;

Madame et Monsieur Auguste Mul-
ler, à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Fritz Schârer
et leur peti t Rémy, à Neuchâtel ;

Madame veuve Eugène Dormoy, à
Semmadon (France) ;

Monsieur et Madame Edmond Man-
gel et leurs enfants , à Plombières,
Vosges (France),

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Pierre GOULU, LAINE

née Joséphine MANGEL
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère et sœur, survenu à l'âge de 70
ans, après une longue maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 octobre 1940.
Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel.
Et que la lumière sans fin brille

[sur elle.
Qu'elle repose en paix.
Ainsi soit-il .

L'ensevelissement ' aura lieu di-
manche 13 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 70.
Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.

I

ĝjgk Incinérations
«*̂ pl|3 p Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert f h y :

ĵJLra« >< II est recommandé
/| âl Jt x. a ux fia nc^s de con*

N/Y^lfi ^llh?/ suite, le médecin
ŴpSIlËÉr avant de se marier

— Je regrette , Monsieur , votre
pièce n'est pas bonne. _

— Al ors nous sommes quittes ,
mon ami, car c'est pour payer votre
repas qui n'était pas fameux non
plus.

Xlveau du lac, 10 octobre, à 7 h. : 430.34
Niveau du lac, 11 octobre, à 7 h. : 430.33


