
LA POLITIQUE

Le dernier discours de M. Roose-
velt est un des plus nets qu'ait pro-
noncé , en matière de politique étran-
gère, le président des Etats-Unis.
Celui-ci n'a pas craint cTaff irmer
son admiration pour la * Grande-
Bretagne à qui sera apporté tout le
secours désirable; il s'est élevé de
nouveau en termes sévères contre
les puissances de VAxe et il a affir-
mé enfin que, l'heure étant grave,
les Etats-Unis avaient à renforcer
toujours davantage leur défense na-
tionale et à se préparer à toute éven-
tualité.

Ce dernier souci commande, au
reste, toute la politique actuelle du
président Roosevelt. Le gouverne-
ment de Washington, après avoir
donné à la conscription militaire
une impulsion toute nouvelle, après
avoir renforcé les ' e f f e c t i f s  de la
marine, qui est mobilisée aujour-
d'hui dans une large mesure, se
préoccupe avant tout de renforcer
ses bases navales et le long de
l'Atlantique et le long du Pacifique.
Car enfin la libre circulation dans
ces deux océans est un point vital
pour l'Amérique du Nord sur lequel
il ne lut est pas possible de transi-
ger.

Faut-il en conclure que, (Tores et
déjà , les esprits outre-Atlantique se
préparent à la guerre, et que leurs
dirigeants politi ques estiment qu'il
n'y a plus d'autre issue à l 'état de
tension existant désormais avec
l'Allemagne, l'Italie et surtout le
Japon ? Il y a là un pas qu'on doit
se garder de franchir à l'heure ac-
tuelle, car il est pour les Etats-Unis
avant d'envisager une action inter-
nationale éventuelle un redoutable
problème à résoudre : celui .. _?«-
Vélection présidentielle qui se dé-
roulera dans quel ques semaines.

Alors qu'il semble que l 'interven-
tion américaine sur le p lan mondial
est à peu près certaine si M. Roose-
velt est réélu triomphalement une
troisième fois (bien qu'il s'en dé-
fende vivement) , c'est l'inconnue qui
subsiste au cas d'une victoire, ou
même d'une défaite plus qu'hono-
rable de son adversaire. La campa-
gne de M. Willkie, en effet , a porté
pour une très grande part sur la
question de la guerre ou de la paix.
Et c'est donc seulement alors que
l'on aura une indication quelque peu
précise sur le sentiment véritable du
peuple des Etats-Unis à l'égard du
drame qui déchire le monde.

Jusque la, tout n'est qu'hypothè-
ses et suppositions quand on parle
du monde américain.

R. Br.

Les Etats-Unis
au tournant

Une importante déclaration
de l'agence Tass

MOSCOU, 15. — L'agence Tass
communique ce qui suit :

Le journal danois « Politiken »
publie une information de son- cor-
respondant de Berlin, disant que «le
gouvernement soviétique aurait été
avisé à temps voulu que les troupes
allemandes allaient être envoyées en
Roumanie et que le Kremlin anrait
été inform é des fins et des effectifs
des troupes envoyées en Roumanie.

L'agence Tass est autorisée à dé-
clarer que cette information du «Po-
litiken » ne correspond pas à la
réalité.

Moscou n'a pas été mis
au courant par Berlin
de renvoi de troupes

en Roumanie

Les résidents étranaers
avaient envahi le sol français...

Les préoccupations du
gouvernement de Vichy

Il faut rechercher maintenant une solution
à cet épineux problème

Nul pays ne fut plus accueillant
que la France où, résidaient, avant
la guerre,' tpi peu plus de deux mil-
liofts cinq- cent mille' étrangers (1).

Un afflux' aussi considérable n'é-
tait d'ailleurs pas dû au simple ha-
sard ou à la seule réputation d'hos-
pitalité généreuse dont jouissait au-
trefois le pays.

Il correspondait, en réalité, à des
besoins concrets de main-d'œuvre,
car, en môme temps que s'édifiaient
de nouvelles entreprises, on assistait
en France, à un phénomène continu
de désertion intérieure causé d'une
part par la dénatalité et de l'autre
par un abandon systématique des
besognes pénibles ou. jugées telles.

LE VIRUS
" DU FONCTIONNARISME

Personne, de l'autre côte du Jura,
ne se souciait d'être mineur, forge-
ron ou de tenir les mancherons de la
charrue. Par contre, on briguait
avec ferveur le képi du douanier ou
les manchettes de lustrine du com-
mis des contributions indirectes ;
l'avenir était jalonné de circulaires
d'avancement et couronn é par une
bonne petite retraite aux environs de
la cinquantaine. Le rêve universel
était une existence douillette, sans
soucis et sans enfants.

Les « gueules noires » étaient de-
venues polonaises, les agriculteurs
de Gascogne étaient presque tous
nés en Lombardie... mais dans les
Compagnies d'assurances ou dans
les bureaux de l'octroi, on ne ren-

(1) A la veille de la guerre, 11 y avait
en France exactement 2,562,800 étrangers,
dont 832,000 Italiens, 484,000 Polonais,
470,000 Espagnols, 197,000 Belges, 86,000
Suisses, 67,000 Busses, 54,000 Arméniens,
30,000 Allemands, réfugiés compris, le

-reste »p»»B*___iM_*--MUC~»vtrtre5 nations -du
globe. ¦ ,-. . '. .

Six cent mille étrangers vivaient dans
la région méditerranéenne, 480,000 dans
le notfd,- '160,000 dans l'est, 190,000 dans
le sud-ouest,' 500,000 dans la région pa-
risienne.

Les pourcentages de main-d'œuvre
étrangère dans l'économie nationale sont
Intéressants à connaître : 20 % dans le
commerce et l'artisanat, de 25 % dans le
nord à 37 % dans le midi pour l'agricul-
ture, 60 % dans le bâtiment.

Sans doute, les chiffres que nous ve-
nons de rappeler ont-Ils varié sensible-
ment depuis la guerre, mais aucune sta-
tistique officielle ne permet de donner
des Indications précises a ce sujet.

contrait que des fils ou des filles de
paysans.

Malheureusement, une nation ne
se nourrit pas des travaux d'une
cohorte de fonctionnaires, si utile
qu'elle soit. Pour suppléer aux dé-
faillances de la main-d'œuvre natio-
nale ; fournir le charbon dont
avaient besoin les usines, la farine
que réclamaient les boulangers, on
dut faire appel au voisin et ouvrir
toutes grandes les écluses de la
frontière.

Il , y entra du bon et du mauvais ;
d'abord le bon qui peina en silence
et ne fit jamais parler de lui, res-
pectueux qu'il était .des lois de sa
patrie d'adoption. Le mauvais vint
tout eh dernier, comme l'écume sur-
nage le flot du torrent.
UN BATAILLON PAR JOUR
Déjà à cette époque — l'époque des

mauvais — la prospérité avait dis-
paru et de longues files de sans tra-
vail attendaient chaque jour au bu-
reau de placement un hypothétique
embauchage. Une propagande perfi -
de exploitait les masses ouvrières
nationales à qui était soigneusement
dissimulés les dangers que leur fai-
sait courir la concurrence d'une
main-d'œuvre étrangère trop libéra-
lement accueillie... et surtout de-
meurée.

Mais, M. Blum était là qui devait
bientôt prendre le pouvoir et qui,
d'ailleurs, le prit dans un décor
grandiose de poings levés et d'usines
occupées. Il arrivait en juin 1936
avec sa serviette gonflée de topiques
et dans son portefeuille une liasse
de traites sur l'avenir.

A ses côtés, un escadron de théo-
riciens en pantalons rayés préten-
dait plier l'économique aux règles
particulières de l'idéologie socialiste
qni se gaussait d _ réalités et décla-
rait tout résoudre au nom de «l'ex-
périence du Front populaire ».

L'expérience qui dura tout juste
quelques mois aboutit à une aggra-
vation de la crise et à une hausse
des prix qui faisait un digne pen-
dant à la chute verticale de la pro-
duction, répercussions inévitables
de cette semaine de 40 heures dont
le seul résultat fut de ruiner quel-
ques petits patrons au profit d'indé-
sirables oligarchies industrielles.

Gaston GÉLIS.
(Voir la suite en quatrième page)

C'est le croiseur britannique « Ajax » qui coula
trois destroyers italiens au large des côtes de Sicile

Après un combat naval entre les flottes anglaise et italienne

LONDRES, 15 (Reuter) . — L'ami-
rauté communique-:

Le commandant en chef de la Mé-
diterranée rapporte que les vais-
seaux placés sous son commande-
ment effectuèrent un balayage éten-
du en Méditerranée orientale et cen-
trale. Aucun contact ne fut établi
entre nos forces principales et les
forces principales de l'ennemi et il
n'y eut aucun indice que ces der-
nières aient pris la mer.

Deux destroyers italiens
coulés...

Toutefois, au cours de ces opéra-
tions, le croiseur « Ajax » établit le
contact avec trois contre-torpilleurs
italiens de la classe « Airone » de
679 tonnes, à environ 80 milles au
sud-est de la Sicile.

Le 12 octobre à 2 h. 30, V « Ajax >
engagea immédiatement le combat
et deux destroyers italiens furent
coulés. Peu après cette attaque,
l'« Ajax » aperçut une force ennemie
composée d'un croiseur lourd et de
quatre contre-torpilleurs. L' « Ajax »
engagea le combat et parvint à
désemparer l'un des contre-torpil-
leurs. Le reste de la formation
échappa dans l'obscurité.

... puis un troisième
Avec'l'aide d'avions, le contre-

torpilleur ennemi endommagé fut
repéré à l'aube à la remorque d'un
autre destroyer italien qui était venu
vaillamment à son aide. A l'arrivée
de 1' « Ajax », ce dernier ôta sa i_ »
morque et mit le cap sur la Sicile
en se cachant derrière un écran de

fumée. On se rendit compte alors
que le contre-torpilleur endommagé
était 1' « Artigliere », de 1620 tonnes,
appartenant à la toute dernière
classe des grands contre-torpilleurs
italiens. Le « York » arriva bientôt
sur la scène et l'équipage de P« Ar-
tigliere» commença immédiatement
à abandonner le vaisseau. Nos for-
ces accordèrent un délai d'une demi-
heure pour abandonner le navire,
puis coulèrent le contre ̂ torpilleur
a coups de canon. Le « York » mit
des radeaux à la mer afin de sup-
pléer aux embarcations de sauveta-
ge. Un message sans-fils fut trans-
mis sur onde commerciale à un
poste italien, afin de signaler la po-
sition des survivants.

(Voir la suite en dernières dépeciies)

Une vue dn croiseur anglais « Ajax ». On se souviendra que ce bâtiment participa l'an der-
nier au combat naval au cours duquel le croiseur de poche allemand « Admirai Graf Spee »

fut mis hors de combat au large de Montevideo.

LA RÉCOLTE DE LA FERRAILLE EN SUÈDE

En Suède, les éclaireurs viennent de procéder à une journée de récolte de vieux objets en fer. Ce matériel
servira à l'industrie aéronautique suédoise. Voici le comte Bernadette, au centré, chef des éclaireurs

suédois, inspectant un chargement qui vient d'arriver.

D'UN FÉDÉRALISME « CULTUREL »
QUI N'EST QU'UN FÉDÉRALISME-FAÇON

L e s  i d é e s  de s o i t  "d i s a n t  « r é g é n é r a t e u r s»

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le débat, toujours actuel, sur la
régénération nationale ou, plus sim-
plement, sur le « renouveau politi-
que », a remis au premier plan la
notion de fédéralisme. Ceux qui as-
pirent à réformer les institutions de
la Suisse, à les améliorer, se rendent
bien compte que les défauts consta-
tés aujourd'hui, «les dégénérescen-
ces démagogiques» comme disait M.
Pilet-Golaz dans son dernier dis-
cours de Lausanne, sont à mettre au
compte d'une politique qui accentua
toujours plus dangereusement le dés-
équilibre entre le pouvoir des can-
tons et celui de la Confédération.
Même les gens qui ne pactisent pas
avec les « régénérateurs » et qui ne
leur ont donné aucun gage, travail-
lent à rendre aux Etats confédérés
un peu de cette puissance effective
qu'au cours des dernières décennies
les efforts trop souvent couronnés

de succès des centralisateurs doctri-
naires, secondés par l'indifférence
des politiciens amis des solutions
faciles ont peu à peu minée, réduite,
ruinée. Considérez, par exemple, ce
qui se passe dans le domaine de
l'assurance sociale. 11 y a deux ou
trois ans encore un canton qui au-
rait eu l'outrecuidance de . préparer
une loi cFassurance-vieillesse aurait
presque fait figure de rebelle. On
l'aurait accusé de vouloir par avan-
ce saboter une grande oeuvre . que
seule la Confédération, le pouvoir
central, avec sa vaste ef puissante
administration, avec ses services1, ses
offices, son état-major de hauts
fonctionnaires, est capable de mener
à chef , selon un plan uniforme im-
posant à tous les Suisses l'obliga-
tion de payer la même prime, à la
même date, sur la même formule
verte pour recevoir la même rente
à partir du même âge.

Eh bien I aujourd'hui, c'est le can-
ton de Zurich, l'un des cantons-di-
recteurs de l'ancienne Confédéra-
tion, qui semblait pourtant s'être le
plus facilement dû monde accom-
modé de la déchéance des Etats du
louable corps helvétique, qui donne
l'exemple et qui met sur pied une
législation sociale pour ses propres
besoins.

Mais, cela ne fait pas l'affaire de
tout le monde. D'aucuns, en effet,
se rendent bien compte que le fédé-
ralisme reste la plus sûre sauvegar-
de contre toute entreprise totalitai-
re — M. de La Palisse lui-même se-
rait- de cet avis — et que la force
des cantons fera celle de la Suisse
tout entière. Ils entreprennent donc,
à la faveur d'un programme «social»
où la démagogie rie le cède qu'à
la servile imitation de l'étranger, de
démanteler cette forteresse.

* *
J'ai sous les yeux une proclama:

tion, anonyme naturellement, d'un
mouvement de prétendue rénovation
nationale qui contient deux toutes
petites phrases extrêmement carac-
téristiques sur ce point. Ces prophè-
tes discrets et modestes commencent
par s'en prendre aux « faux rénova-
teurs » et en particulier à la Ligue
du Gothard. « Les faux rénovateurs,
écrivent nos anonymes, parlent tou-
jours de restaurer le fédéralisme
cantonal. Cette intéressante notion
appartient au passé. »

Mais alors, quel est ie vrai fédé-
ralisme, le fédéralisme « moderne »,
celui de notre temps ? Oyez plutôt :

«Le fédéralisme culturel unira les
trois groupes linguistiques suisses
sur la base du principe d'e l'égalité
absolue des droits. Le maintien des
cantons comme cellules administra-
tives empêchera une centralisation
excessive. »

Je ne me serais pas arrêté à cette
notion d'un fédéralisme purement
« culturel », si elle resfait l'apanage
des auteurs du factum en question.
Mais elle apparaît peu à peu, dans
certaines discussions. Des gens qui
se targuent de bien penser se de-
mandent si la structure de la Suis-
se avec ses vingt-cinq Etats réputés
souverains — bien miteux souve-
rains souvent — répond vraiment à
une nécessifé politique dans les cir-
constances actuelles ; si elle n'est
pas anachronique en un temps où
l'on assiste à des regroupements, à
des concentrations de forces tou-
jours plus puissants; s'il ne suffi-
rait pas de laisser à chacun des
éléments ethniques qui composent
la population de la Suisse le droit
de cultiver les valeurs intellectuelles.

qui lui sont propres pour que le fé-
déralisme soit sauf.

Ces bonnes gens — quand il ne
s'agit pas d'habiles spéculateurs po-
litiques — ne voient pas que, pour
éviter Charybde, ils sont prêts à
nous précipiter vers Scylla, et eux
avec

Le fédéralisme, pour la Suisse, n'a
de . valeur que s'il est avant tout
politique. C'est sous cette forme-là
qu'il est apparu dans notre histoire
avec la première Confédération elle-
même, celle des Waldstaetten. C'est
sous cette forme aussi qu'il a permis
à la Confédération de surmonter
toutes les crises, celle de la Réfor-
me d'abord, celle même de la Révo-
lution. Le « fédéralisme culturel »
découle naturellement du fédéralis-
me politique, mais il n'est pas l'es-
sentiel. Il serait d'ailleurs illusoire
de défendre le premier en sacrifiant
le second. Comment voudrait-on sé-
rieusement réserver les « droits ab-
solus » des minorités linguistiques
dans le domaine de l'esprit quand
toute la pensée politique s'exprime-
raif en une langue qui n'est pas cel«
le de ces minorités ?

Prétendre réduire à trois les élé-
ments fédérés — une Suisse aléma-
nique, une Suisse romande, une
Suisse italienne —, effacer les fron-
tières cantonales ou, ce qui revient
au même, en faire les limites de
simples divisions administratives,
équivaudrait, en réalité, à créer de
toute pièce une nouvelle Confédéra-
tion sans aucune racine dans l'his*
toire, à édifier une construction ar-
tificielle qui serait sans doute pro-
mise au sort que viennent de con-
naître d'autres nations. Ce serait, en
somme, préparer le partage de notre
pays, en dessinant par avance les
limites de la portion que chacun de
nos voisins pourrait s'approprier ou
revendiquer, le jour où la Confédé-
ration ne serait plus qu'un organis-
me affaibli, agonisant, pour avoir"
elle-même asséché ses sources de
vie. /

C'est peut-être ce que désirent cer-
tains « rénovateurs » qui rêvent d'u-
ne « plus grande patrie ». Raison de
plus pour défendre avec énergie le
fédéralisme, le vrai, celui qui entend
garder aux cantons leur caractère
d'unités politiques vivantes.

G. P.

M. Himmler à Madrid ?
MADRID, 16 (Reuter). — La vi-

site de M. Himmler, chef de la po-
lice allemande, dans la capitale es-
pagnole, aura lieu, croit-on, à la fin
de la semaine.
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D'après la presse anglaise
le maréchal Pétain

rencontrerait M. Hitler
LONDRES,* 15. _ Le « Daily Te*

legraph » dit que le maréchal Pétain
serait disposé à rencontrer le chan-
celier Hitler à Paris.

Et plus loin , le même journal
mande de Kunming dans le Yunnan,
que des tonnes de matériel de guer-
re sont amassées dans le nord de
la Birmanie, en prévision de la ré-
ouverture de la route birmane, pour
être livrées à la Chine. La plupart
de ce matériel est de provenance
américaine.

L'APPROVISIONNEMENT
DE L'ITALIE

ROME, 15. — La ration de sucre
a été augmentée de 600 gr. par mois
et par personne. Le rationnement
du sucre en Italie n'a eu lieu qu'à
partir du mois de juillet , avec 500
grammes par personne. Des rations
supplémentaires sont accordées
maintenant pour les confitures.

Selon des chiffres officiels, la pro-
duction du sucre a été cette année,
en Italie, de 4860 millions de quin-
taux. La production dépasse les be-
soins. Toutefois, le rationnement a
été introduit en vue de la constitu-
tion de réserves.

Les rations de sucre
peuvent être augmentées



Au tour
de Histrion!

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

Claire et Llne Droze

Alors elle interromp it sa prome-
nade ; la continuer , c'était contour-
ner le vieux logis , trouver _ e pota-
ger, le jardinier , la j ardinière, et
leur gros chat noir qui se chauffait
sur le toit de la serre. Tom-Poulet
les avait déjà rejoints , elle l'enten-
dait « faire son chien fou », là-bas.
Elle aimait cette atmosphère hiver-
nale, qui semblait engourdir la Co-
lombière et l'empêcher d'ouvrir les
yeux. Elle s'assit sur les marches
usées du perron de l'ancien logis.
Au lieu d'être au milieu de l'aile ,
comme l'autre , il se posait , on ne
sait par quel caprice des temps ,
sous la quatrième fenêtre , presque
à l'angle des deux châteaux ! Il
avait seulement trois marches plaies ,
il était abrité comme une serre.

Marion s'y installa , écarta son
écharpe, ouvrit son manteau ef com-
mença une lettre pour Antoinette.
Sans cesse, elle quittait des yeux
le papier bleu, car à travers les murs

blonds ou gris transparaissait l'âme
de la Colombière. Derrière ses vo-
lets clos, voici le salon , le billard
plein de souvenirs d'Afrique ; sous
les jalousies ternes se cache le
« fouillis », la pièce à tout faire ,
l'antre préféré, la véranda qui avan-
ce, comme une verrue, au bout de
l'aile Louis XVI. Là-haut, dans la
tour , la lingerie avec ses meubles
en merisier qui renferment *ant de
blancheur,' craquent la nuit , et font
peur. Et puis , la chambre de Marion ,
un écrin tendu de perse à fleurs.
Dans le vieux logis, au premier , la
nouvelle installation d'Antoinette.
Le grenier qui , sous les toits , garde
d'anciennes et vieilles choses ; un
grenier , tout bossu et boiteux , et en
plusieurs morceaux, qui va d'une
aile à l'autre , qui est pourvu de lu-
carnes , d'œils-de-bœuf et de fenêtres ,
et où l'on peut monter par trois es-
caliers et même une échelle !

Petite fille , Marion y passait des
heures. Elle entraînait  Claude au
coucher du soleil et elles attendaient ,
là , la tombée du jour , accroupies
clans une mansarde entre une grande
malle en bois et les montants d'un
lit noir second Empire. Claude grim-
pait sur la malle à cause des rats.
Marion restait par terre et poussait
de petits cris de temps en temps ;
ou bien elle se drapait en des ori-
peaux ôtés d'un tiroir, et elle jouait
a la jeune fille perdue dans la forêt.
Claude faisait, tour à tour, !a sui-

vante , le troubadour ou le prince
Charmant. Quand l'ombre envahis-
sait le grenier, elles avaient peur
et restaient un moment muettes, dans
leur coin , sans oser traverser ni
descendre.

La let.re de Toinon n'avançait pas
vite ; Marion , ayant tourné la tête,
écoutait les pas des chevaux que l'on
venait de mener boire, et que l'on
ramenait à la ferme. Ils trottaient
lourdement dans le chemin creux qui
longeait la cour sablée. Leurs têtes
seules dépassaient la balustrade.
Certains avaient des cavaliers, les
fils  de la fermière , dont les bustes,
les larges épaules, les visages hâlés
se découpaient mal sur le ciel pâle
et flou. Les hommes saluèrent fous
Marion , assise au soleil sur les mar-
ches fle pierre du vieux logis.

Elle pensa qu 'il devait être plus
de midi , et termina sa lettre. Puis
elle tira celle de Jacques et y répon-
dit. Son stylo courait sur le papier
bleu , sa main dégantée était un peu
engourdie. Elle parla de Mme Polo-
Darbéy, de la fête de Point Gamma ,
qui l'amusait d'avance , et sur la-
quelle elle demanda plus de détails ;
puis elle déclara ironiquement
« qu 'elle s'ennuyait à mourir de sa
chère amie Marie-Louise Audegrois ».
Son stylo , qui courait toujours , re-
vint à Mme Polo-Darbey : « La fa-
meuse vache était-elle installée sur
les toits , avec la barrière et le fro-
mage ? » Ensuite elle raconta briè-

vement ce que l'on faisait à la mai-
son de la vigne, le « petif-tous-les-
jours » : courtes promenades, soins
à donner aux enfants, couture, et le
soir de la musique avec Geo, qui en
raffolait , et avec Mme Brévent. De
vrais concerts ! Enfin , elle dit
qu'elle ne saurait se moquer d'un
« type aussi éminent que lui » et
qu'elle écrivait auprès du bassin de
marbre rose, en plein soleil et en
plein hiver...

Elle arracha la feuille du bloc, la
plia , l'enfonça dans l'enveloppe, ca-
cheta , glissa tout son matériel sous
son bras et se leva d'un bond. II
était temps de songer au retou r, elle
voulait rentrer en flânant à travers
le. potager , dire bonjour à la jardi-
nière et remonter la route jusqu 'à
la maison de la vigne.

Avant de tourner à l'angle de la
tour , elle sourif à la belle gentil-
hommière silencieuse, et leva le bras,
comme pour lui dire au revoir. Le
vent d'est rasait la tour, il arrivait
plus atténué sur l'autre façade. Par
là , aussi , les volets du vieux logis
étaient rabattus ; mais au bout , près
des autres tours, tout était ouvert
et la jardinière se tenait sur le seuil
de sa cuisine. Dans l'allée sablée
qui séparait l'aile ancienne du po-
tager , Tom-Poule ', semblait jouer aux
pieds de son petit camarade le chat
noir, perché sur le mur bas.

Ici , ce n 'était plus le château de
la Belle au bois dormant ; à deux

pas, au delà du mur, le fils du jar-
dinier parlait avec le garde, et là-
bas, contre la serre, le jardinier bê-
chait. Marion décida d'aller voir ce
que devenaient les capillaires , elle
fit une pause , caressant le chat , ta-
quinant Tom-Poulet de nouveau très
excité.

— Bonjour , Madame Rondin ! Il
fait beau aujourd'hui !

— Ah ! c'est vous, Mademoiselle
Marion ! Je vous souhaite le bon-
jour. Une chance que vous soyez
venue, il y a une lettre' pour vous ;
je- ne savais pas si je devais vous
la monter.

La quiétude de la jeune fille , si en
accord avec la matinée claire , se
couvrit de brume. Que se passait-il ?
Pourquoi lui écrire à la Colombière?
Toinon ?... Bernard ?... Y avait-il un
malade à la maison ? Peut-être , tout
simplement , voulait-on faire une sur-
prise à Claude , demander son goût
pour un cadeau par l 'intermédiaire
de Marion ? Les suppositions traver-
saient son cerveau aussi vite que
l'été les étoiles filent dans le ciel.

Tiim-Poulet , déçu qu 'elle ne s'oc-
cupât plus de lui , mordillait les la-
cets de ses souliers. Enfi n, la jar-
dinière revint aussi tranquillement
qu 'elle était  partie , et Marion se
saisit de la lettre qu 'elle lui tendait.
Elle ne connaissait pas l'écriture
qui barrait l'enveloppe. Elle fit ma-
chinalement quelques pas dans l'al-
lée au soleil, glissa uii doigt vive-

ment entre les feuilles blanches
qu'elle rompit de travers, chercha
la signature. Pendant un instant,
elle sentit sa gorge se serrer au
cœur de l'écharpe de laine noisette
qui entourait son cou, et commença
de lire la lettre sans lui trouver un
sens.

Elle était de Joël de Kermario.

CHAPITRE XX
Les semaines avaient passé. Il

pleuvait très fort , les giboulées de
mars noyaient la fin de février, et
Marion faisait sa valise. Elle pre-
nai t  le train à Orléans le lendemain
matin seulement , et ne se pressait
pas. Elle avait tout son temps en-
tre le goûter et le dîner. Agenouil-
lée par terre, devant le dernier ti-
roir ouvert de la commode en ci-
t ronnier , elle se livrait  à une sorte
de «débroui l lage », déchirant les pa-
piers et jetant les fouillis. Elle
endettait des lettres et des cartes,
et tout cela n'allait pas vite, car
Marion lisait , ici et là, des bribes
de feui l le ts  blancs , ou bleus , ou
mauves...

« ... Marion, disait Jacques, vos
lettres ne sont pas assez longues,
ce sont des bouts de lettres , des
cartes postales mises sous envelop-
pe, pour que les concierges ne les
lisent pas ! Je suis à vos yeux le
collégien toujours en boîte , un val-
seur, un camarade qui adore faire
et dire des bêtises pour se reposer

A louer à 1"__CLUSE, dès le
24 octobre ou pour époque b,
convenir, appartement de trois
chambres et dépendances et,
dès le 24 décembre, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances.

S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
Mo 6.

LOYER GRATUIT
Pour cause de départ. J'of-

fre deux mois de gratuité,
chauffage compris, à qui re-
prendra la sudte de mon bail
(un an y , ) .  Beau quatre piè-
ces, bains, chauffage général ,
vue, soleil , quartier gare. Im-
médiatement ou pour époque
& convenir. S'adresser Sablons
No 53, 4me, & droite.

On offre à louer, pour le
1er avril 1941,

beau domaine
d'exploitation facile, bonnes
terres à blé, grands p&turages,
bon herbage. Pour tous ren-
seignements, pour visiter et
traiter, s'adresser à Veuve
Henri Currlt, Vers chez le
Bols, Travers.

A louer comme

STUDIOS .
ou BUREAUX

deux chambres communican-
tes. Centre de la ville expo-
sées au midi, cheminée. De-
mander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au plus tôt

LOOEMENT
de quatre chambres, 80 fr. par
mois. — S'adresser Ecluse 50,
4me. à gauche, dès 19 heures.

Deux pièces
appartement moderne, & re-
mettre, chauffage compris, 85
francs, à 2 minutes de la ga-
de. S'adresser à. Ch. Rochat,
faubourg de la Gare 25.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort , vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *

APPARTEMENT
6 louer Parcs 108, au deuxiè-
me. — S'adresser Parcs 78.

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

Bel appartement
moderne, de trois pièces,
chauffage général. S'adresser

- au concierge, rue du Manège
No 4, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

A louer

APPARTEMENT
de trols 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 Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de quatre pièces à louer, au
centre de la ville. S'adresser
Temple-Neuf 8. 1er. *

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE OU

époque à convenir
RÉSIDENCE: Bel appartement

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

trols chambres.
POUDRIÈRES : bel apparte-

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

tél. 5 23 26. *

A louer
JOUE CHAMBRE

meublée. S'adresser au maga-
sin primeurs-épicerie, fau-
bourg de la Gare 13.
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, vue, 'soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

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

blée , Indépendante. S'adresser
Beaux-Arts 21 1er étage. *

Jolie chambre sur palier . —
Faubourg du Lac 5, Sme. *

Dame seule louerait
GRANDES CHAMBRES

meublées ou non. Part à la
cuisine, avec ou sans pension.
Adresser offres écrites à A. S.
442 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

employée
au courant de tous les
travaux de bureau. Place
stable. Entrée Immédiate.
Offres manuscrites avec
photographie à B. T. 447
au bureau de la Feuille
d'avis. J-

ON CHERCHE
JEUNE FILLE
robuste, hors des écoles, dans
petite famille privée. Bons
traitements. Entrée immédia-
te. Mme Wirz , Tâuffelen près
Bienne. Tél . 7 31 10i AS18428J

JEU^E FILLE
cherche place pour aider au
ménage et au magasin. De-
mander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans café ou
restaurant, à Neuchâtel ou
environs. 'Entrée immédiate.
Ecrire sous P. B. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà suivi une école
ménagère cherche place dans
bonne maison privée , pour ap-
prendre la langue française.
Offres avec mention des ga-
ges à Mlle Berta Kaiser, hôtel
Fuchslin, Bragg (Argovle).

Sténo-dactylo
cherche emploi pour la demi-
Journée ou quelques heures
par semaine. Travaux à domi-
cile. Adresser offres à C. E.
415 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Deux sergents LDW.
Joueurs moyens, géraient heu-
reux de rencontrer partenaires
pour le

bridge
Adresser offres écrites ft N.

B. 446 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Apprenez à

danser
chez NT MONNARD
3, Beaux-Arts - Tél. 5 20 38

Bureau de
PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour Jeunes fuies

Rue de la Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

ft midi

Plume-réservoir
brune et noire, perdue dans la
région Plan. La rapporter con-
tre récompense au poste de
police.
mE-____a_n_HHMmn

Vaccinations
à la Maternité

Jeudi 17 octobre

On cherche pour tout de
suite Joli

petit logement
au soleil avec, sl possible, deux
ou trols armoires.

A la même adresse, on cher-
che place pour VOLONTAIRE
OU APPRENTIE DANS BU-
REAU, bonnes connaissances
de l'allemand. Adresser offres
écrites à C. H. 437 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier serrurier
quaUfié est demandé chez
Roth frères, Temple-Neuf 14,
Neuchâtel .

On cherche

la. fille
parlant français, pouvant
s'occuper d'un enfant et aider
au ménage. Offres sous chif-
fres P 10845 N ft Publleltas,
la Chaux-de-Fonds.

Suissesse allemande, possé-
dant de bons certificats, cher-
che place de

femme de chambre
où elle pourrait apprendre la
langue française. Demander
l'adresse du No 435 au bureau
de la Feuille d'avis.

iïl i
22 ans, cherche place dans
tea-room ou restaurant sé-
rieux, afin d'apprendre la lan-
gue française. Offres ft Alice
Hauser, Kl. Dflttlngen (Argo-
vle). SA 15974 Z
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

Jeune fille ayant bonnes
références cherche place de

bonne à tout .aire
Entrée à convenir. Faire of.

fres à M. Ruchat, Grandcour
près Payerne.

Le Bureau de placement
« Le Rapide », offre de

bonnes sommèlières
ainsi que tout personnel pour
hôtels, restaurants et famil-
les. 1er Mars 6. Tél. 5 25 12.

Sommèlières
débutantes, aides ménage, à
placer par le Bureau Saint-
Maurice 7. Tél. 5 13 95.

institut scientifique de _ ville cherche, pour entrée immédiate,

une sténo-dactylographe
très habile, ayant déjà, une certaine expérience des travaux de
bureau. Connaissance des langues française et allemande
exigée, éventuellement anglais. — Faire offres écrites sous
chiffre C. P. 445 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

GRANDS MAGASINS cherchent, K^
pour entrée immédiate, tj fcnF

PREMIÈRE ¦
RETOUCHEUSE B
capable de diriger impor- lp®§
tant atelier de retouches. Per- ^_fe>j
sonnes qualifiées, ayant déjà occu- iHfïfi
pé avec succès place analogue et p^ - 'il
pouvant fournir de très bonnes g . g 1
références, sont priées d'adresser L;*. : 3
offres avec prétentions de salaire f ^  > V
et copies de certificats sous chiffres k " w
R 40,317 L à Puhlicitas, Lausanne. m M

STÉNO -DACTYLO
connaissant parfaitement bien le français eit l'allemand, sl pos-
sible l'Italien, est demandée par la FABRIQUE SUISSE DE VIS
EX BOULONS S. A., ft Yverdon, pour entrée Immédiate ou
ft convenir. — Faire offres complètes, écrites à la main, avec
« curriculum vitae », copies de certificats, photographie et
prétention de salaire. Il ne sera pas donné suite aux offres
incomplètes. AS 15506 L

Société chorale de Neuchâtel

Reprise des répétitions
Pour les messieurs : mardi 22 octobre 1940

à 20 h. à la Salle circulaire
Pour les dames : mercredi 23 octobre 1940

à 20 h. à la Salle circulaire

A L'ÉTUDE : Le lâUtH d'HERMANN SUTER

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE !
En application des prescriptions

fédérales, les bureaux de la Caisse
cantonale, rue du Môle 3, seront ou-
verts dès cette semaine et jusqu'à
nouvel avis : jjjj

du lundi an vendredi Inclusive-
ment, chaque jour de 8 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. t

Ils seront fermés
le samedi toute la journée

LA DIRECTION.

______B_B-_-_-_------______________K______H___l

Pour Ses rapatriés
Le VESTIAIRE du Service d'assistance aux Suisses

revenus de l'étranger demande instammenf des vête-
ments et sous-vêtements chauds pour hommes, femmes
et enfants, ainsi que des couvertures de laine.

Prière d'adresser les paquets à Mlle Elisabeth
Roulet , Evole 38, Neuchâtel.

Crocn-ra/f
bflm mode

Trotteur diic, jeune,
talon cuir 5 7» CUL

CHAUSSURES

rue de l'Hôpital NEUCHATEL

Neuf et transformation
Mlle MARTHY

Couture Gibraltar 8

Quel ménage
sans enfant, protestant , pren-
drait comme son propre en-
fant gentil garçonnet de 3
ans ? — Renseignement sous
chiffres B. K. 5415, Annonces
Mosse S. A, Bftle 1.

Toutes
réparations

se font à votre domicile
Se rend partout

Profitez des derniers beaux
Jours

A. KRAMER, tapissier
Téléphone 6 91 06

Valangin 

_ ____ — 

, Faites teindre ou netto>er
sM chimiquement vos vête-

JLS II  .ents usagée ; Us redevien-
Ém nent comme neufs: donc

j j  économie très appréciable.

JE TERLINDEN
-tmÊf- . 1 chimique ci

Neuchâtel sous l'Hôtel du Lac TéL 628 53

_____
___________ *^______________Ë___P____r̂ *^  ̂ ITVES  ̂ HE
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MESDAMES... CONSERVEZ

> • y* » *>*
par la gymnastique harmonique et respiratoire

Madame DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR - RUE PURRY 4 - NEUCHATEL

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

Service médico-pédagogique
en voie de réalisation

Mlle Violette Jéquier, 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 % - 15 h. et sur
rendez-vous.

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

STUDIO

%f i*P* 6*"
|*K| UNE OEUVRE QIGANTESÇUE1 ru
§00X0
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1 memeures" conditions
ser

D.iSe
- 

g
9 prompt et sérieux . «j
¦ IW_ _ _!«»BAWK 8. A- 1
H A_nce de L a » s i n » «  I
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Le docteur et Madame
Hermann S C H I N Z  et
leurs enfants prient tons
ceux qui leur ont envoyé
des témoignages de bien-
faisante sympathie à
l'occasion de leur grand
deuil , de vouloir bien
trouver ici l'expression
de leur reconnaissance
émue.

-Madame, veuve B.
COUSIN et ses enfants
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans ces Jours
de grand deutt.

Neuchâtel,
le 14 octobre 1940

Monsieur et Madame
Marc-Aurèle NICOLET,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qu'ils ont
reçues, remercient sincè-
rement tous les amis et
connaissances qui ont
partagé leur peine.

Neuchâtel, j
le 14 octobre 1940



de son écrasant travail... Si je pou-
vais changer mon uniforme de po-
lytechnicien contre un uniforme de
capitaine, par exemple , alors, Ma-
rion , peut-être me prendriez-vous
au sérieux. Faut-il donc avoir l'air
d'un éteignoir, pour trouver grâce
auprès de vous ? Il me semble pour-
tant que la gaîté , doublée de sé-
rieux, est tout à fait  «Hamel in ».
Ne me riez pas au nez , ma chère ,
et attendez-vous à ce que je vous
dise beaucoup de choses importan-
tes quand nous nous reverrons... Il
y a déjà quinze jours que vous
êtes partie , cette absence me pèse,
mais à vous, elle paraît légère.
Comme vous l'aimez , cette Colom-
bière ! Vos lettres sont de plus en
plus courtes et vides, surtout si
vides : des comptes rendus des
petits-tous-les-jours ; on dirait un
carnet de blanchisseuse. Je ne
trouve plus rien dedans. Cela me
décourage. Il me semble qu'il est
arrivé quelque chose de bizarre ,
d'impondérable, pendant votre ab-
sence, je ne sais quoi d'inquiétant
que je ne devine pas. Qui voyez-
vous là-bas ? Y a-t-il de nouveaux
voisins de campagne dont vous ne
me parlez pas ? Un ami de Geor-
ges ? »

Marion jetait toutes ces phrases
démembrées et tordues dans la cor-
beille à papier. Combien de lettres
avait-il écrit, ce Jacques ? Elle sou-
pira.

« ... Mercredi, je suis allé chez

vous. J'ai à peine entrevu Antoinette ,
elle ocrait (est-ce le terme exact ?)
les rideaux et les stores, avec la fem-
me de chambre ! Je lui ai proposé
de l'aider , et elle n'a pas voulu. Vo-
tre père était un peu souffrant , son
foie l'obligeait à rester étendu... »

Marion lut deux fois ces derniers
mots. Le général se portait si bien
jusque-là. U menait une vie fatigante ,
et il y avait encore plusieurs mois
avant l'été et les vacances. Depuis
quelque temps, il abandonnait trop
son régime et délaissait sa camo-
mille ! Elle jeta sur les autres un
regard distrait , c'étaient les derniè-
res.

» ... Cette nuit j'ai fait un cauche-
mar, nous étions à la Colombière,
dans la grande allée de chênes ;
tout à coup, je me sentais seul, et je
vous cherchais sans pouvoir vous
trouver. L'allée semblait s'allonger
indéfiniment , les fourrés s'épaissir,
je ne vous voyais plus, et je n'en-
tendais plus votre voix. Est-il pos-
sible que je vous perde ainsi ? Dites-
moi que c'est impossible.

» ... Je prépare Point Gamma, disait
la lettre suivante, la dernière ; Ma-
rion , je vous ai raconté des bêtises
hier, oubliez-les et ne me répondez
pas. Je crains trop que vous vous
éloigniez tout à fai t de moi. J'atten-
drai. Tout sera comme avant entre
nous : vous me taquinerez, et nous
nous amuserons follement le jour du
Poiat Gamma, au bar de la « Carpe

tremblante J>, au « Cabaret des
égouts » ou à I _ Auberge du poisson
pourri. » i

Marion se leva et secoua sa jupe.'
Elle s'érira sous la lumière rose que
projetait un abat-jour en soie, bordé
de franges, et atteignit son linge,
qu'elle posa sur le lit. Puis elle tra-
versa la chambre, elle ouvri t les fe-
nêtres et ferma les volets. L'air était
saturé d'humidité ; au-dessus d'elle,
la pluie rebondissait dans la gout-
tière et coulait comme un ruisseau.
Elle rabattit les croisées et joignit
les rideaux de cretonne.

Alors, elle retourna vers la com-
mode sur laquelle Toinon riait dans
un cadre en bois de rose ; le gé-
néral et Mme Hamelin avaient des
sourires « photographes _•, un peu
vagues et éthérés, du noyer les en-
tourait ; quant à Bernard , il était —
avec une seconde édition d'Antoi-
nette — sur un papier brillant , taille
six-neuf kodak. Cela datait de leurs
fiançailles. Tout à l'heure, Marion
enfoncerait toutes ces photographies
dans sa valise, entre ses chandails,

Elle ouvrit le tiroir du haut , en
sortit son sachet à mouchoirs et,
glissant sa main à l'intérieur, en re-
tira un paquet de lettres. Ayant re-
pri s sa place par terre, elle les épar-
pilla sur le tapis, tout autour d'elle ,
comme elle eût déposé un jeu de
cartes. Elle déplia d'abord la pre-
mière, très courte, mais dans laquelle
on ne cachait pas « qu'on serai t heu-

reux d'avoir des nouvelles de la
jeune voyageuse »... Cett e lettre-là ,
Marion la savait par cœur en arri-
vant à la maison de la vigne, bien
après midi , un certain jour de beau
soleil !

« Un voyage ! avait-elle répondu,
qu'est-ce qu'un voyage ? Partir loin ,
aller dans des pays extraordinaires ,
comme Joël Rolin de Kermario au-
trefois... »

Marion aurait pu compter : une ,
deux, trois , comme les personnes
qui se tirent les cartes, et prendre
la troisième lettre sur le tapis , mais
elle préférait les relever à la suite.
Ainsi tourne-t-on les pages d'un
livre !

Tout d'abord, il semblait s'étonner
de ce que Marion eût tant d'occu-
pations « à la maison >, et trouvât
les jours si courts à la campagne,
pendant l'hiver. Vraiment , Marion
ne s'ennuyait pas ? Que faisait-
elle ?...

Alors, elle s'était moquée de lui ,
bien vite, par le courrier suivant :
s'ennuyer à la campagne ! Eh bien !
et les promenades, les courses au
villages, les visites dans la Colom-
bière déserte , la maison avec les
trois enfants ! (la nurse de Cham-
bord ne viendrait pas. La tête, elle
voulait au moins quatre tours et une
douzaine de clochetons, et trois au-
tres domestiques. La maison de la
vigne ne lui « revenait » pas, paraît-
il ! D'où grand travail auprès des

jumeaux). Quant à la musique, on
organisait des concerts le soir et le
dimanche. Il fallait aussi surveiller
les plantes éparpillées dans la mai-
son ; de plus il y avait un ouvrage
fou pour la vente de charité de la
générale , fixée au mois de mai...

Joël demanda si tout cela n'es-
soufflait pas Marion ef l'avertit que
sa soeur Corinne serait morte avec
la moitié !

Marion souriait à ses souvenirs,
elle se demandait quel pouvait être
le petit-tous-les-jours de Corinne :
chaise longue , tralala sur tralala , et
voyages. Joël aimait beaucoup les
histoires du petit-tous-les-jours que
lui contait Marion. Avec trait d'u-
nion sans doute? demandait-il; ainsi
les petites gares qui sont sur les
petites lignes ont un nom beaucoup
plus long que le quai ; un nom com-
posé d'une foule de mots accrochés
les uns aux autres comme les vagons
d'un train !

Il y avait ainsi des éclaircies dans
les courriers de Joël, elles étaient
brèves comme ses loisirs. Il con-
fiait à Marion qu'il eût souhaité
s'échapper un jour et venir se pro-
mener sous les ormes et les chênes,
dans les chemins souvent boueux ou
sur l'herbe humide et déteinte, et
parcouri r les immenses pièces si-
lencieuses. On recevait beaucoup
chez lui à cette époque de l'année,
on sortait encore plus. Quant à l'u-
sine, elle l'étouffait ; elle était ter-

riblement oppressante depuis le dé-
part de Marion. Les heures qu 'il y
passait semblaient rétives, elles ne
glissaient pas, car au bout de ces
moments lourds il n'y avait ni la
voix, ni le sourire, ni l'esprit de
Marion Hamelin !

Cette voix ! Marion n'y pouvait
mais ! On lui en parlait toujours.
Elle eut un léger haussement d'é-
paules, et un sourire indéfinissable
vers les feuillets qui jonchaient le
tapis. Et elle pensa à la photogra-
phie qu 'Antoinette avait prise une
fois, sur le Grand Canal , et où Joël ,
en tenue sportive, se tenait entre
Corinne et Marion . Elle était dans
son sac, avec la carte que Joël lui
avait donnée le soir au bal , premier
souvenir ! Le jeune homme ne lui
cachait pas qu'il gardait une char-
mante photo d'elle, chez lui , entre
une caravelle et une lampe d'albâtre.
« Vous avez l'air d'avoir bien froid ,
Marion , et le paysage aussi. Des
mois ont passé, il me semble, depuis
que nous patinions à Versailles , vous ,
votre sœur, une espèce d'Ecossais,
et moi... »

Plus loin , il lui parlait d'Olivier,
«un  as » 1 II allait l'emmener dans
un voyage d'affaires qu'il devait
faire en Europe centrale d'ici peu.
Il se plaignait de n'avoir pas reçu
de lettres d'elle depuis un temps
infini.

(A suivre.)

Administration : 1, rue da Temple-Nenf.
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20° , o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s .urgents et les
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.

Placements
de f onds

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

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

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredi s et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

SA 3358 B

Antiquités
Beau bureau-commode Louis

XIV, marqueté, six chaises et
bureau-commode Louis XVI,
une grande console, deux
fauteuils et petit canapé «Em-
pire», une table à ouvrage,
fauteuils et quatre petites
chaises Louis-Philippe, un ta-
bleau François Barraud et un
tableau Aimé Barraud. Mme
A BURGI. 1er-Mars 12.

Chambre
à coucher
A vendre d'occasion, faute

d'emploi, une chambre & cou-
cher, en chêne fumé, compo-
sée de deux bols de lit, une
table de nuit, un lavabo à
glace, une armoire à glace à
deux ' portes, deux chaises. —
S'adresser , pendant la mati-
née, à Beauregard 7.

Je désire acheter bon

IMMEUBLE
bien situé, en ville. Adresser
offres écrites à B. V. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain
ou vigne

comme emplacement pour bâ-
tir une malsonnette week-end.
Offres sous chiffres SA 4670
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne, rue de la Gare 41.

A vendre ou à louer, est
de la ville,

villa
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central, vé-
randa, terrasse, verger , jar-
din eit vigne de 1150 m'.

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

Etude JeanBeret et So-
guel. Môle 10. : • "

L'intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

I/INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

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.

Chats siamois
à vendre, 5 fr . pièce. S'adres-
ser Poudrière 4, Neuch&tel.

Vélos
un d'homme, un de dame,
neufs, grand luxe, chromés,
trols vitesses, Sturmey, freins
tambours, lumières, etc., ga-
rantis un an. — Chez Hans
Millier, Neuchâtel , Bassin 10,
4me. Tél. 5 36 38.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Auvernier

Le LUNDI 11 NOVEMBRE 1940, à 16 heures, à l'Hôtel
Bellevue, à Auvernier, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Jean Coste, négociant, â Auvernier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER :
Article 340, Clos Dessus, bâtiments. Jardin, vigne de 1697 ms.

Superbe propriété sise au nord de la route cantonale Au-
vernler-Serrières, Jouissant d'une vue merveilleuse. Jardins
d'agrément et potager ; vigne de 680 ma en plein rapport.
Deux garages. Belle villa de trols logements avec tout
le confort.
Estimation cadastrale ' » « . . B*. 90 ,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 86,400.—
Estimation officielle Fr. 90,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur
le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et'
de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu conformément
& la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à/ l'office soussigné, à la disposition de qui
de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 16 octobre 1940.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

i ALERTE 1 la veiià 1
fera Protégez-vous contre les difficultés d'ap-
SSl provisionnements et la hausse des prix,

R maintenant Ë
t, ; votre nouveau vêtement parmi
i- I nos superbes collections !

i l  MESSIEURS
Costumes et pardessus 0û

|v 1 par notre système de confection I ¦ I î
[7 mesure Idéal-Service, 140.- 120.- Wi [ 

¦ j

Costumes et pardessus 4iï n
f ! mesure GRAND TAILLEUR I&&I " '

180.— 160.— I ¦ _!¦

I Manteaux jQ
I mi-saison et de pluie, coupe extra I Jf l  ¦ I i

\ ;j  75.— 45 25.— IW i

DAMES
I r_K>liim_ie TAILLEURS ___ ___ga uosiumes et MANTEAUX l in ; ;

; j  confection-mesure et mesure grand JTJ I ; J ¦ 
\

\ j Saint-Honoré 3, 1er étage î <
| ACHETEZ OU FAITES-VOUS RÉSERVER \y

1 | VOTRE TISSU AU MÈTRE i
m COLLECTION ||

Fabrique de tissus Schild, BERNE j

I NEW 'HOT PLAYERS B
________ l l_ E?1 AU MÉNES TREL g

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50 suivant
âge. Envols à choix. R. Michel,
articles sanitaires, Mercerie 3,
LAUSANNE. 

•

Baillod S A .

A vendre
faute d'emploi

QUATRE LITS blancs laqués,
état de neuf , avec matelas,
DEUX TABLES DE NUIT, UN
CHAUFFE-BAIN à bois en
cuivre et UNE TABLE RONDE.
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre quelque mille ki-
los de belles

pommes de terre
chair jaune, à 18 fr. les 100
kg., rendus domicile, chez E.
Gross. Landeyeux. Tél. 7 12 92.

A vendre 30 quintaux de

choux-raves
« Schmalz ». (Conviendraient
pour la table), chez Hans
Liechtl , Anet. 

RADIOS
en parfait ordre de marche,
provenant d'échange, à prix
avantageux, livrés avec garan-
tie par RADIO - ALPA, Ch.
Remy, Neuchfttel , Seyon 9 a.
Tél . 5 12 43.

Chats siamois
un couple de Jeunes

à vendre
S'adresser Trols-Portes 21.

si

Eco

l_>o
-IF
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,

Occasion unique
A vendre DEUX ACCOR-

DÉONS :
un accordéon genre piano,

41 touches, quadruple, un re-
gistre, 120 basses, à l'état de
neuf , avec garantie, cédé à un
prix très bas :

un accordéon diatonique
sl-b - mi-b, neuf , avec garan-
tie de trois ans, 21 touches,
5 demi-tons, 8 basses, deux
registres, voix-triples, cédé à
moitié prix.

S'adresser à Luigl Gnarna-
schelli , rue de Neuchâtel 17 a,
Peseux.

Planions
de choux pain de sucre, sala-
des â hiverner, oignons blancs
en bulbes, campanules, digita-
les, œillets, violiers, etc., chez
P. Baudin , horticulteur, Pou-
drières 29, Neuchâtel. Banc
au marché. Tél. 5 32 13.

On achète tous

vélos
avec trois vitesses Sturmey,
freins tambours, d'occasion ,
au comptant. Offres détaillées
avec prix à M. E. R. case pos-
tale 437 , Neuchâtel.

Patins
On achèterait chaussures

pour dame No 38-39, avec pa-
tins vissés. Offres à Albert,
Fahys 151, Neuchfttel . 

On cherche à acheter

une auto
pour démolition , de.préféren-
ce modèle américain , ainsi que
200 bouteilles de chianti vi-
des. Offres écrites à la Cp.
tg. 2, en campagne.

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

NEYSTRE & C,e
Saint-Maurice 2, Neuchâtel

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive
lie JEUDI 28 NOVEMBRE 1940, à 15 heures, Salle de Jus-

tice, à Salnt-Blaise, les Immeubles ci-après, appartenant à la
Société Immobilière rue du Temple S. A., société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel, seront vendus par vole d'enchères pu-
blique*, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang. Ces Immeubles sont désignés comme suit au.

CADASTRE. DE SAINT-BLAISE
Article 2170, plan folio 4, No 381, à Salnt-Blaise, bas du vil-

lage, place de 28 m:.
Article 2260, plan folio 4, Nos 404 et 421, à Salnt-Blaise, bas

du village, habitation, place, Jardin, verger de 1103 vax.
Ponr une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant ces Immeubles, l'extrait du registre fon-
der pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 50,600.—.
Estimation officielle : Fr. 29,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Fr. 44,980.—.
lies conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 13 novembre 1940.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé, Jusqu'au 5 novembre 1S40 Inclusivement, leurs droits
sur les Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
en capital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les drojts
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables ft l'acquéreur de bonne fol des im-
meubles, i, moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en l'absence
d'Inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
iLa Feuille d'avis de Neuchfttel ».

Neuchâtel, 14 octobre 1940.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.
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Des millions de personnes
habitent des maisons en bois. C'est l'habi-
tation saine par excellence. Le bois est un
des plus anciens et un des meilleurs ma-
tériaux de construction.
Demandez notre brochure richement illus-
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Chalet», bungalow» , V î IIM
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||Pj NEUCHATEL
Administration

communale
En application des prescrlp.

tlons de l'autorité fédérale ,
les bureaux de l'administra-
tion communale seront ou-
verts dès cette semaine et
jusqu 'à nouvel avis, aux heu-
res suivantes :

du lundi au Jeudi inclus,
de 7 h. 45 â 12 h. et de 13 h.
30 a 18 h. 15 ;

le vendredi,
de 7 h. 46 à 12 h. et de 13 h.
30 à 17 h. 15.

Les bureaux seront fermés
le samedi toute la Journée.

Pendant les heures où les
bureaux sont fermés, les com-
munications relatives à l'état
civil peuvent être données au
poste de police.

Neuchfttel, 14 octobre 1940.
Conseil communal .

_£_ _>&_ v&''ua
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Rappel
touchant les installations

de chauffage
et de cuisson *

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.



Les tresseuses de paille tessinoises
d oîTsernone vont fabriquer les insignes

Occasion de travail bienvenue !
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en faveur de l'activité du secours suisse d'hiver
LOCARNO, 14. — Le secours

suisse d'hiver a chargé le travail à
domicile de la vallée d'Onsernone
de fabriquer les insignes qui seront
vendues dans toute la Suisse les 26
et 27 octobre prochain en faveur de
l'activité du secours suisse d'hiver
pour la période de froid à venir.
Ainsi , 350 femmes et jeunes filles
sont occupées depuis trois mois à
fabriquer 250,000 petites croix rou-
ges en paille. Ceci représente pour
ces personnes un gain bienvenu .

Samedi , des membres du comité
du secours suisse d'hiver ont entre-
pris un voyage dans la vallée d'Or-
senone, jusqu 'au dernier village du
fond de la vallée, à Spruga , afin de
voir toutes ces personnes au travail.

Devant la cheminée où ronronne la marmite pendue à la crémaillère,
deux tresseuses de paille sont à l'ouvrage. Une jeune fille attise le feu

et surveille la soupe.

Les visiteurs ont été accueillis par-
tout chaleureusement. A Locco et
Comologno, les tresseuses de paille
étaient toutes habillées de beaux cos-
tumes, et ont montré leurs travaux
faits jusqu 'ici.

Au cours d'un déjeuner à Russo, le
secrétaire du département de l'ins-
truction publique, M. Tarabori a ap-
porté le salut du gouvernement tes-

sinois et donna quelques détails sur
l'importance de l'industrie de la
paille pour la population de l'Orse-
none. M. Meierhans, conseiller
national de Zurich, vice-président du
secours suisse d'hiver a expliqué les
buts de l'œuvre du secours d'hiver
et s'est prononcé en faveur de la
réalisation des revendications tessi-
noises.

Les sous-marins anglais
et leurs différents moyens d'action

A 'CÔies de la guerre navale

Le sous-marin « Thames » dont
l'Amirauté britannique vient d'an-
noncer la pert e, appartenai t à la
classe des navires les plus rapides ;
il était , comme ses semblables, ar-
mé de six tubes lance-torpilles de
51 cm. et demi et de canons de 10
cm.

La flotte britannique possède trois
¦catégories ,de sous-marins : les sous-
marins de haute mer, qui peuvent
effectuer de longues croisières ; les
poseurs de mines et les sous-marins
côtiers à rayon d'action limité, et
dont le rôle est essentiellement dé-
fensif. La Grande-Bretagne, au dé-
hut des hostilités avait 85 sous-ma-
rins en service, pour la plupart des
bâtiments de haute mer ; il y en
avait un certain nombre en chantier,
d'autres ont été , depuis, mis en
construction. Les pertes, depuis sep-
tembre 1939, ont été environ de 15
sous-marins, mais elles ont été déjà
compensées par de nouvelles cons-
tructions.

Les premiers sous-marins de la
flott e britannique, des bâtiments
d'essai, furent achetés aux Etats-
Unis qui en avaient construit plu-
sieurs modèles. A- cette époque , on
avait une confiance très relative
dans les sous-marins et même dans
la marine, on ne pensait pas que ce
nouveau type de bâtiment pût deve-
nir un instrument de combat sûr et
puissant. Pour là première fois, en

1904, une flottille de sous-marins —
construits dans les chantiers navals
anglais cette fois — prit part aux
manœuvres de la flotte, mais ces na-
vires étaient encore considérés com-
me les parents pauvres de la < Na-
vy,»...C_x,les.admit, enfin, sans plus
récriminer, quand iin groupé d'en-
tre eux fit le voyage d'Angleterre à
Hong-Kong par ses seuls moyens.

En 1914, trois heures après la dé-
claration de guerre, les sous-marins
britanniques pénétraient dans les
eaux allemandes. Le 5 août, le E 9
entrait dans le port d'Héligoland
que, du reste, il trouvait vide de ba-
teaux de gruerre.

Pendant la guerre de 1914-1918, les
sous-marins anglais écumèrent tou-
tes les mers, pénétrant dans les Dar-
danelles, la mer de Marmara, la
Baltique. Au total , ils détruisirent
54 vaisseaux de guerre ennemis et
247 navires de transport ou de ravi-
taillement. Ils coulèrent encore 19
sous-marins allemands, c'est-à-dire
7 % des 284 que les Allemands perdi-
rent en tout. De son côté, la Gran-
de-Bretagne eut à déplorer la perte
de 61 sous-marins, parmi lesquels
35 furent détruits par le feu de l'en-
nemi, 26 à la suite de collisions,
d'accidents mécaniques, de naufra-
ges, ou bien détruits par leurs équi-
pages quand les armées allemandes
occupèrent les côtes de la Baltique
en 1917.

Un livre par jour

par M. Claude Schublger

M. Claude Schubiger, le diligent
rédacteur du. journal « Le Radio »,
vient de présenter une thèse sur la
radio qui lui a valu le doctorat

es sciences sociales de l'Université
de Lausanne.

Travail intelligent, fouillé , minu-
tieux et clair qui apporte une im-
portante contribution à la connais-
sance de ce domaine si vaste et si
divers qu'est la radio actuelle. L'au-
teur a étudié sa puissance sociale,
politique , économique , son rôle
dans ta paix et la guerre et son ave-
nir. Il le fa i t  en homme de métier
— peu t-être un peu trop convain-
cu des bienfaits de ce qu'il sert —
mais néanmoins avec une exactitu-
de et un souci de bien renseigner
qui méritent les plus v i fs  éloges.

Ouvrage d' une belle tenue et
qu'enrichit encore une préface de
M. A. Glogg, directeur général de la
S. S. R.

(Edit. Héliographia S. A., Lau-
sanne.) (g)

La Radio

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal < Le Radio »)
SOTTENS : 7.15. Inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, concert, 12.45, Inform. 12.55, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h. mus. de cham-
bre.18 h., communiqués. 18.05, émiss. poui
la Jeunesse. 18.55, concert pour la
Jeunesse. 19.50 Inform. 19.25, mlcrojna-
gazlne. 20 h., chansons. 20.15, l'antenne
fantaisiste. 20.35, œuvre de Chabrler,
20.55, la tribune de la femme. 21.20, con-
cert par l'O. S. R. 21.45, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.30, disques. 17 h. (Ber-
ne), musique de chambre. 18 h. (Genè-
ve), communiqué. 18.05, émission pour la
Jeunesse. 18.&&, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19.25 , micro magazine. 20 h., chan-
sons. 20.15, l'antenne fantaisiste. 20.35,
œuvre de Chabrler. 20.55, la tribune de la
femme. 21.20, concert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
musique de chambre. 18.25, disques.
18.35, causerie. 19.13, récital de violon.
20.10 orchestre de la ville de Berne.

Télédiffusion : Il h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), concert
par le R. O. 17 h. (Berne), les grands
maîtres viennois. 18.25, nouveaux dis-
ques. 19.13. récital de violon. 20.10, con-
cert varié.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert varié. 17 h., concert.
19.10, musique variée. 21.20, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), chan-
sonnettes. 13.10, concert par le R. O.
19.10, musique variée. 21.20, danse.

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

EUROPE I : 13.15, 13.45, 14.10 (Berlin),
concert. 15 h. (Stuttgart) concert. 18.30
(Milan), disques. 19.15, 20 h. (Berlin),
concert.

EUROPE H : 10.30 (Toulouse), émis-
sion radio-scolaire. 10.45, 12.45, 13.05,
concert. 15 h., émission littéraire. 15.45,
radio théâtre. 17.20, chansons. 20 h.
(Milan), concert symphonlque. 21 h., mu-
sique variée.

NAPLES : 11 h., 12.15. musique variée.
13.25, violoncelle. 14.40, musique d'opéïa.
20 h., musique moderne. 21 h., mando-
line.

ROME : 12.15, concert . 13.15, musique
variée. 21 h., musique légère

PRAGUE : 16.30, quintette. ' 18.25, mu-
sique légère. 19.35, symphonie de Dvo-
rak.

RADIO TOULOUSE : 13 h., fantaisie
radiophonique. 19.15, retour aux champs,
fantaisie radiophonique.

SOFIA : 19 h., musique légère. 19.50,
opéra.

Demain Jeudi
SOTTENS : 7.15. inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, refrains en vogue. 12.45, Inform.
12.55, disques variés. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique variée. 18 h., communiqués.
18.05, pour Madame. 18.25, récital de
violon. 18.40, conseils de saison. 18.45,
ouvertures célèbres. 18.55, causerie. 19.05,
disques. 19.15, Inform. 19.25, échos d'ici
et d'ailleurs. 20 h., le livre d'or des lé-
gendes. 20.35, un tour de chant. 20.50,
les grands voyageurs au micro. 21.10, con-
cert . 21.45, Inform.
B«S5i55«S5'5SSi*5'5SSSiî'55î5îSî*5SÎ5__5_5S5S^

Carnet du j our
CINEMAS

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

15 h., Hurra , ich bin Papa...
Théâtre : Le brigand bien-almé.
Rex : Le greluchon délicat.
Studio : Amour tzigane,
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 septembre : La société en nom
collectif Les Fils de Jacques Peter, vins
en gros, à Auvernier est dissoute et ra-
diée, l'actif et le passif étant repris par
la raison Individuelle « Robert Jacques
Peter ».

— 25 septembre : Le chef de la maison
Chas. Perrenoud, brevets d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, est M. Charles-Emile
Grand-Guillaume Perrenoud , à la Chaux-
de-Fonds.

— 24 septembre : La société en nom
collectif Rubli et Cie, denrées coloniales,
vins, cacaos, etc. est dissoute et radiée.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété à responsabilité limitée « Rubli,
Baudin et Cie, s. à r. 1. » à Neuchâtel.

— 26 septembre : La société anonyme
Immeuble Dralze 64 S. A. à Neuchâtel est
radiée d'office.

L'ÉPINEUX PROBLÈME
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

NOTRE CORRESPONDANCE PARTICULIERE DE VICHY

et les divers aspec ts qu 'il soulève
Dès cet instant, la France devint

plus mal en point et les cartes de
chômage se multiplièrent dans les
centres industriels. En dépit de ces
signes avant-coureurs de la détresse
publique , les dirigeants de l'époque
persévérèrent dans leur indifférence
volontaire à l'égard de la main-
d'œuvre nationale et ne cherchèrent
Jamais ni à la protéger, ni même à
lui assurer des garanties réelles de
priorité d'emploi.

Mieux encore, des ordres furent
donnés qui ouvrirent toutes grandes
les frontières aux innombrables per-
sécutés politiques. De toutes les ca-
pitales de l'Europe, on les vit arri-
ver à flots pressés, sans papiers
mais aussi sans beaucoup de regrets
pour leur patrie perdue, honteux,
discrets, timides.

L'accueil de la Maison de la cul-
tore, du Secours rouge internatio-
nal et de la presse extrémiste, leur
fit bientôt relever la tête. Trois mois
plus tard, ils encombraient la pres-
se, le cinéma, les affaires, les mee-
tings. Ils étaient partout et au pre-
mier rang. On en vit même qui con-
seillaient les hommes du pouvoir.

Six mois après, les plus actifs
étaient naturalisés et M. Max Dor-
moy — pèlerin de Pellevoisin —
pouvait se flatter à la tribune de la
Chambre de donner à la France « Un
bataillon par mois ». La machine à
naturaliser fonctionnait à plein ren-
dement...

LES ESPAGNOLS
Jamais la France ne reçut aussi

triste cadeau.... Mais l'apothéose de-
vait encore se faire attendre et le
final du spectacle ne fut donné qu'un
an plus tard en Catalogne quand,
pressées par les troupes de Franco,
plusieurs centaines de milliers d'Es-
pagnols « Frente popular » firent ir-
ruption sur la terre de France.

Cette fois enfin, l'opinion pour-
tant chloroformée par la politique
s'émut de ce raz-de-marée et récla-
ma des mesures énergiques de sau-
vegarde. Grâce aux efforts conjugués
de la presse nationale et des parle-
mentaires patriotes, il fut possible
de régler cette question difficile et
d'éviter un encombrement supplé-
mentaire du marché du travail. Des
camps furent créés où les Espa-
gnols vécurent en attendant des
jour s meilleurs.

Et puis le maréchal Pétain fut en-
voyé à Madrid où sa haute autorité
permit de résoudre les nombreuses
difficultés que posait le rapatrie-
ment de ces réfugiés parmi lesquels
s'était glissée la lie de l'Espagne ré-
volutionnaire.

Combien furent-ils de ces émigrés
qui ne purent ni ne pourront jamais
retourner chez eux? Ces chiffres sont
difficiles à préciser, mais, en tout
cas pour eux, le problème du rapa-
triement est aujourd'hui pratique-
ment résolu à la suite de la conven-
tion franco-mexicaine qui prévoit
l'immigration d'un certain nombre
d'Espagnols au Mexique.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, 120,000 d'en-
tre eux quitteront bientôt, c'est-à-di-
re quand les mers seront devenues
plus sûres, l'Europe pour le Nou-
veau-Monde. C'est déjà un résultat
encore que les « rouges » comme on
les appelle, n'aient jamais été utili-
sés dans l'industrie privée.

-ÉMIGRATION
OU TRAVAIL DÉSIGNE

Et maintenant, où en est le pro-
blème après la défai te qui tarit les
sources de production et condamne
les usines à l'inaction, avec le blo-
cus britannique qui, interdisant tou-
te importation, aggrave terriblement
la crise économique, avec ces foules
de démobilisés dont beaucoup n'ont
pas retrouvé leur emploi, avec la
perspective d'un retour éventuel de
plus de deux millions de prison-
niers ?

Que vont devenir tous ces travail-
leurs étrangers à qui la guerre et
les besoins massifs des industries
d'armement avaient pu faire ou-
blier qu'il y avait en France un pro-
blème de la main-d'oeuvre étrangère
et qui vont se trouver, s'ils ne s'y
trouvent déjà, devant un marché
d'embauché effroyablement réduit et
insuffisant même pour permettre
l'emploi de tous les nationaux sans
ressources.

Le présent même n'est pas sans
leur causer d'appréhension car la
France, n'est plus cette nation ri-
che qui réglait les indemnités de
chômage avec une libéralité témoi-
gnant de plus de générosité que de
bon sens.

Toutes ces questions que nous po-
sons, le ministère de la production
y a consacré de longues et attentives
études car il fallait aller vite et
prendre position avec netteté. L'heu-
re qui est grave exige des solutions
radicales et immédiates ; c'est au-
jourd'hui chose faite et le gouverne-
ment a rempli tout son devoir qui
était, d'abord, de sauvegarder les
droits légitimes au travail de ses
nationaux.

Voici donc oe qui a été décidé :
« Les étrangers de sexe masculin

entre 18 et 55 ans, qui sont en sur-
nombre dans un secteur d'industrie
donné, et qui ne peuvent regagner
leur pays d'origine ou émigrer dans
un autre pays, seront, après dési-
gnation par les préfets, groupés sous
l'autorité du ministre de la produc-
tion industrielle qui les mettra, s'il
y a lieu, à la disposition d'em-
ployeurs.

» Il n 'y aura pas de traitements,
mais une prime de rendement pour
ceux qui seront employés ; les famil-
les de ces étrangers pourront rece-
voir des allocations. »

Que la France, terre traditionnel-
le d'accueil , secourable à toutes les
détresses, ait été obligée d'édicter
ces mesures draconiennes, voilà qui
prouve, une fois encore, combien est
lourd le poids de la défaite.

Mais la France veut vivre et c'est
parce qu 'elle veut vivre qu 'elle a le
devoir impérieux de rechercher en
elle-même toutes les forces de résur-
rection. Ce droit au travail de ses
fils est un droit vital , elle le récla-
me, elle l'impose et ainsi elle défend
sa chair, elle sauve son sang, elle
se sauve. Qui donc pouvait se refu-
ser à la comprendre ?

*
Nous ajouterons, d ailleurs, que le

législateur n'a nullement l'intention
de procéder à une application obtuse
des textes et qu 'une discrimination
nécessaire sera établ ie dans les pro-
fessions et industries ou la main-
d'oeuvre nationale ferait défaut.

Expulser ou embrigader tel spécia-

liste sous l'unique prétexte qu'il est
étranger, alors que dans sa profes-
sion il y a pénurie de spécialistes
serait une folie que le gouverne-
ment français ne commettra pas.

Comme tous les grands problèmes
sociaux , celui des travailleurs étran-
gers est un problème dont la solu-
tion exigera de longs mois de la-
beur. La réorganisation du marché
de la main-d'œuvre et la substitu-
tion totale de l'élémen t français à
l'élément étranger est le but cher-
ché par le ministère de la produc-
tion.

Il exigera au demeurant une ré-
éducation et une réadaptation pro-
fonde des masses ouvrières qui de-
mandera de longs et pénibles efforts
et, en définitive, c'est aux Français
et à eux seuls qu'il appartiendra de
construire avec des matériaux dura-
bles, la grande œuvre mise en chan-
tier à Vichy : ressusciter le pays.

Il faudra répartir le travail, sup-
primer les cumuls , revenir aux mé-
tiers pénibles ; reprendre la charrue
ou le pic, non plus s'enrichir , mais
peiner.

A ce prix, la France sera sauvée.
Gaston GfiLIS.

Des précisions de Vichy
VICHY, 14 (Havas). — Les récen-

tes notes thaïlandaises portant, soit
sur la ratification du pacte de non-
agression conclu avec la France, il y
a quatre mois, soit sur les revendica-
tions territoriales du gouvernement
d'e Bangkok, soit sur les incidents de
frontière, ont suscité, du côté fran-
çais, d'es réactions diverses.

On précise, dans les milieux infor-
més, qu'en ce qui concerne le pacte
de non-agression du 12 juin , le gou-
vernement est prêt à procéder immé-
diatement à l'échange des ratifica-
tions. L'instrument de ratification
français n 'étant pas parvenu à Bang-
kok, il a proposé d'y suppléer par un
télégramme en reproduisant les ter-
mes. Il a, d'autre part, fait savoir
qu'il consentait, avant même la rati-
fication du pacte, à la réunion d'une
commission chargée de la réparti-
tion des îles du Mékong, étant bien
entendu que cette commission n'au-
rait à connaître d'aucune autre ques-
tion d'ordre territorial.

Le gouvernement de Bangkok
ayant demandé en outre la constitu-
tion d'une deuxième commission
mixte pour enquêter sur les circons-
tances de la mort à Vientame, d'un
indigène dont la nationalité est con-
testée, le gouvernement a accepté
cette suggestion. Il a proposé de
charger cette commission de procé-
der à une enquête sur les autres in-
cidents de frontière qui se sont pro-
duits au cours de ces dernières se-
maines.

Enfin, en ce qui concerne les re-
vendications territoriales thaïlandai-
ses, le gouvernement français a déci-
dé de les rejeter.
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La position de la France
vis-à-vis de la Thaïlande

Le nouvel uniforme
des troupes de la D. A. P.

suisse

Conformément à la décision du
Conseil fédéral , les troupes de la
D.A.P. seront dotées d'un nouvel
uniforme. Les anciennes tuniques
bleu clair seront graduellement rem-
placées par un uniforme plus so-
lide. La nouvelle tunique est à col
rabattu, sans revers sur les man-
ches, semblable, dans son exécu-
tion, à celle de l'armée. Le brassard
est réduit à une croix fédérale sur
un fond faune de forme quadran-
gulaire. Dans la règle, les hommes
porteront des guêtres de cuir. Voici
un officier de la D.A.P. portant le

nouvel uniforme.
(VI Br. 5511)
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Roosevelt
ou Willkie ?

Il existe aux Etats-Unis, pays des
inventions ingénieuses, un t institut
de l'op inion publique », dirig é p ar
le docteur Gallup, destiné à opérer
des sondages avant chaque scrutin
populaire. Voilà les résultats de son
enquête sur la future élection p ré-
sidentielle, les questions étant ainsi
posées :

Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous préférez un candidat plutôt qu'un
autre pour l'élection présidentielle du 6
novembre ?

Voici, dans l'ordre de préférence, les
réponses enregistrées :

Pour M. Wendel Willkie, candidat ré-
publicain : 1. opposition de principe à,
un troisième mandat de M. Roosevelt ; 2.
nécessité de changer de président, M.
Roosevelt ayant déjà passé huit années
à la Maison-Blanche ; 3. opposition aux
dépenses du New Deal et à la politique
Intérieure de M. Roosevelt ; 4. M. Willkie
est un hommes d'affaires qui a obtenu
des succès commerciaux ; 5. M. Roosevelt
menace d'entraîner le pays dans une
guerre étrangère.

Pour M. Roosevelt : 1. M. Roosevelt est
un ami du peuple ; 2. confiance dans sa
compétence pour mener les affaires de la
nation et particulièrement les affaires
étrangères ; 3. 11 serait dangereux de
changer de président alors qu'une guerre
est en cours dans le monde ; 4. un troi-
sième mandat est moins dangereux que
l'arrivée d'un nouveau président à la
Maison-Blanche ; 5. M. Willkie critique
trop M. Roosevelt.

Le roi Léopold Ul
réhabilité

M. Robert Vaucher, dans la « Ga-
zette de Lausanne * révèle que U
gouvernement Pierlot aujourd 'hui
dissous avait voulu réhabilité p u-
bliquement le roi Léopold III dans
une allocution qui aurait dû être
radiodiff usée , le 21 juille t dernier et
qui f u t  interdite pour diverses rai-
sons. Il ajoute :

En août, les difficultés financières
commencèrent, les crédits dont disposait
le gouvernement belge, en garantie des-
quels 100 millions de francs avaient été
déposés furent coupés. On fit savoir aux
ministres installés à l'hôtel Albert 1er, à
Vichy, que le gouvernement allemand ne
voulait plus qu'un gouvernement belge
continuât d'exister sur territoire français
et en septembre le caractère diplomati-
que ne fut plus reconnu à la mission di-
plomatique belge. Cédant à ces insistan-
ces, les ministres qui avaient, à plusieurs
reprises adressé au roi Léopold leur dé-
misslonl démission que celui-ci déclara
ne pouvoir accepter, étant prisonnier et
ne pouvant par conséquent avoir aucune
activité politique, se réunirent en un
dernier Conseil des ministres le 28 août
1940, qui élabora la déclaration suivante,
restée Jusqu 'ici encore Inédite :

« Les ministres belges se trouvant en
France déclarent :

» a) que l'allocution prononcée le 21
Juillet , à l'occasion de la fête nationale
par le chef du gouvernement , et dont la
radiodiffusion ne fut pas autorisée, a
précisé sans équivoque possible l'attitude
du gouvernement invitant totis les Belges
à n'avoir qu'une pensée, celle de « l'union
nationale autour du roi ».

» b) que si M. Pierlot , dans sa déclara-
tion du 28 mai faite au cours de circons-
tances tragiques, a dit que le roi « venait
d'ouvrir des négociations séparées et de
traiter avec l'ennemi », les événements
ultérieurs ont démontré clairement à
leurs yeux que, seul un acte militaire
avait été accompli.

» c) qu'à diverses reprises M. Pierlot
et ses collègues ont protesté énergique-
ment contre l'inqualifiable accusation de
trahison lancée à l'égard du roi. »

Et ce fut la dispersion : M. de Vlees-
chouwer, ministre des colonies, et M.
Gut, ministre des finances, étalent déjà
à l'étranger ; MM. Pierlot et Spaak parti-
rent en mission de ravitaillement aux
Etats-Unis et sont actuellement bloqués
en Espagne. Les huit ministres restant
en France — les autorités d'occupation
refusant le droit d'accès au territoire bel-
ge aux membres du gouvernement Pierlot
— MM. Vanderpoorten (Intérieur), ri'As-
premont-Lynden (agriculture), De Schry-
ver (affaires économiques), Matagne (tra-
vaux publics), Janson (Justice), lieute-
nant général Denis (défense nationale),
Soudan (Instruction publique), Baltha-
zar (travail), déclarèrent cesser leur acti-
vité mlnstérlelle en France et continuer à
y résider à titre privé, quoique Juridi-
quement, 11 demeurent ministres du roi
des Belges. Ils sont dans la même posi-
tion que les ambassadeurs et ministres
des pays auxquels la France, sous la près.
sion allemande, vient de demander de
supprimer leurs représentation diploma-
tique.
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LES ARTS

i ET LES LETTRES

Les œuvres d' art du Musée de
peinture, de Bâle, qui avaient été
transportées à Berne pendan t la p é-
riode critique, ont été placées dans
les galeries du Musée dans la jour-
née de lundi.

Les œuvres d'art
du Musée de Bâle

regagnent leurs pénates

Le journal o f f ic ie l  belge publie
une ordonnance aux termes de la-
quelle les deux conseils culturels de
langues flamande et française, créés
le 7 f é vrier 1938, sont réorganisés.
Ces conseils, qui s'occuperont 'de la
vie culturelle de la Belg ique, auront
pour nouvelle tâche importante de
cultiver la collaboration culturelle
avec les pays voisins, et notamment
avec. l'Allemagne. Les anciens mem-
bres des conseils culturels ont été
relevés de leurs fonctions. Le poète
flaman d Cyriel Verschaewe a été
nommé président du nouveau Con-
seil culturel flamand , et M. P. Four-
marier, professeur à l'Université de
Liège, président du Conseil culturel
wallon.

Des conseils culturels
en Belgique
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Les péripéties de la bataille
navale en Méditerranée

LA GUERRE MARITIME ANGLO-ITALIENNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Au cours de ces opérations,

I' « Ajax > subit quelques pertes et
des dégâts superficiels, au-dessus de
la ligne de flottaison. Ils n'affaiblis-
sent en aucun cas son efficacité de
combat. Le « York > ne subit ni per-
tes, ni dégâts.

Les combats aéro-navals
A la suite de ces contacts, nos

forces navales furent attaquées pen-
dant quatre heures par des avions
ennemis. Le communiqué italien
déclare que l'un de nos porte-avions
et l'un de nos croiseurs lourds subi-
rent des dégâts à la suite de ces at-
taques. En fai t , aucun de nos vais-
seaux ne subit de pertes ou de dé-
gâts, tandis que quatre avions enne-
mis furent certainement abattus par
les chasseurs de la flotte et la D.C.A.
de nos bateaux. Deux autres appa-
reils italiens furent probablement
détruits. Tous nos avions revinrent
indemnes.

Dans la nuit du 13 octobre, des
appareils de la flotte attaquèrent le
port de Lago, dans l'archipel du
Dodécanèse, prenant l'ennemi com-
plètement au dépourvu. Des caser-
nes, des ateliers, des hangars et des
réservoirs furent atteints et incen-
diés. Tous nos appareils revinrent
sains et saufs.

L'action des submersibles
anglais

Nos sous-marins ont également été
couronnés de succès récemment en
Méditerranée. L'un de nos submer-
sibles attaqua avec efficacité les ob-
jectifs militaires dans le port de Sa-
vona ,. coula un vaisseau marchand
armé de 5000 tonnes escorté par des
canots-torpilleurs au large de Gênes,
ainsi qu'un bateau marchand armé
de 3000 tonnes dans la rade de
Yado.

Un autre sous-marin coula au lar-
?;e de Naples un navire de ravitail-
ement ennemi d'environ 3000 ton-

nes et un troisième submersible en
coula un autre de 800 tonnes au lar-
ge de Benghazi.

Pendant la nuit du 12 au 13 octo-
bre, des unités navales, opérant en
collaboration avec la R.A.F., bom-
bardèrent avec succès des concen-
trations ennemies à Sidi-Barrani.

Les caractéristiques
des bateaux coulés

LONDRES, 16 (Reuter). — LVAr-
tigiiere >, l'un des trois contre-tor-
pilleurs italiens coulés par des uni-
tés britanniques en Méditerranée,
avait un équipage de 165 hommes et
une vitesse de 39 nœuds. U fut lan-
cé en 1937.

Les deux autres confre-torpilleurs
italiens coulés furent lancés il y a
environ deux ans et ils étaient équi-
pés pour la pose de mines et possé-
daient un équipage de 94 hommes
et une vitesse de 34 nœuds.

¦ "™~~"~"̂ -̂ —̂~—~

D'après le communiqué
de Rome

L'aviation italienne
a de nouveau touché
des unités anglaises

ROME, 15. — Le Q. G. italien com-
munique :

Les navires ennemis, déjà dure-
ment atteints dans de précédents en-
gagements navals et aéro-navals, ont
été rejoints en Méditerranée orien-
tale par notre aviation, qui a rem-
porté des résultats remarquables,
malgré la violente réaction anti -
aérienne et les combats livrés par
la chasse ennemie parti e dn navire
porte-avions. Un de nos avions a
torpillé un croiseur ennemi sous la
tour antérieure. Un navire de trans-
port a été frappé en plein par nne
bombe de calibre moyen. D'antres
graves dégâts ont été causés aux na-
vires et vont être établis par le
moyen d'un examen photographique.

On annonce de Londres que les
négociations de la.délégation suisse,
présidée par M. Keller, avec le mi-
nistère britannique de la guerre
économi que sont près d'aboutir. On
serait déjà parvenu à obtenir la li-
bération de la plupart des navires
retenus dans divers ports et ayant
à bord des cargaisons destinées à
la Suisse.

Le gouvernement britannique se-
rait disposé à conclure un accord
avec la Suisse afin d'assurer les im-
portations de denrées alimentaires
et de matières -premières. Le règle-
ment attendu permettrait d'amélio-
rer immédiatement le ravitaillement
de la Suisse en charbons.

Les vues du Conseil fédéral
sur la presse

BERNE, 15. — Sur l'invitation du
conseiller fédéral chargé de l'inté-
rieur, la commission presse-politi-
que de la Société suisse des éditeurs
de journaux et de l'Association de
la presse suisse, ainsi qu'un repré-
sentant de la Société de la presse
de la ville fédérale, se sont réunis
mardi au Palais fédéral.

Le conseiller fédéral Etter leur ex-
posa l'intention du Conseil fédéral
d'avoir un contact plus étroit avec
la presse. A la suite des explica-
tions cm chef du département, un
entretien s'engagea, auquel prirent
part tous les délégués présents. Au
cours de la discussion, plusieurs
questions furent posées et des ren-
seignements obtenus de nature à dis-
siper des malentendus.

Ces questions seront, du reste,
examinées encore par le départe-
ment, ainsi que par les organes des
associations intéressées.

Les négociations
commerciales
anglo-suisses

sont p rès d'aboutir

La situation demeure
p leine d'incertitude

DANS LES BALKANS

Que préparent les soviets ?
C'est avec inquiétude que les mi-

lieux roumains considèrent les
grands préparatifs militaires qui sont
faits par les Russes près de Cernauti
(Czernovitch), en Bucovine. Cer-
nauti a été presque entièrement éva-
cuée par la population civile et de
nombreuses maisons ont été réqui-
sitionnées pour le logement des of-
ficiers. Dans les environs de la
ville, dé grands camps militaires ont
été aménagés ; d'autres sont encore
en voie de construction.

Incendies dans trois puits
de pétrole roumains .

BUCAREST, 15 (D.N.B.). — Près
de Baicoi, nn incendie a éclaté lun-
di après-midi an cours d'opérations
de sondage. Les ouvriers disent
qu'il a été provoqué par nne étincel-
le. L'incendie gagna bientôt les ré-
servoirs à pétrole d'un puits voisin,
puis d'un troisième. Les pompiers
intervinrent immédiatement, mais
se déclarèrent impuissants. Une co-
lonne de pompiers allemands sta-
tionnée à PlœsU intervint alors et
à midi, l'incendie était complète-
ment maîtrisé.

Les mesures de déf ense
d 'Athènes

Les préparatifs de défense de la
Grèce augmentent de jour en jour.
A la fin de la semaine, de nouvelles
unités ont été envoyées à la frontière
albanaise et dans la région de Salonî-
que. Le total des troupes grecques
concentrées dans la Thrace est de
120,000 hommes environ.

L'occupation du territoire
se poursuit

LONDRES, 15. — On mande de
Roumanie au « Daily Telegraph »
que l'occupation allemande de la
Roumanie se poursuit. Lundi, 3000
soldats allemands de la D.C_A. se-
raient arrivés à Galati sur le Danu-
be. Les milieux allemands de Rou-
manie ont déclaré que dix divisions,
formées d'environ 150,000 hommes
en tout, seraient en Roumanie.

Le départ à Rome
de M. Manoilesco

H est, souligne-t-on,
quoique privé,

d'une grande importance
ROME, 15. — Le séjour à Rome

de M. Manoilesco, ancien ministre
des affaires étrangères roumain, a un
caractère privé. Pour cette raison,
la presse italienne évite de souligner
ce voyage. Cependant on sait que M.
Manoilesco a eu des entretiens im-
portants, même au cours de la jour-
née de mardi.

Selon les milieux politiques ita-
liens, il serait faux d'attribuer à la

visite de M. Manoilesco un simple
but d'information et pour liquider
les derniers incidents de frontière
entre la Hongrie et la Roumanie.
Budapest et Bucarest sont assez rai-
sonnables pour ne pas exagérer l'im-
portance de ces incidents, explica-
bles sous divers aspects.

Cette visite, précise-t-on dans les
milieux politiques italiens, a une im-
portance plus grande ef elle est en
corrélation avec celle de M. Pop à
Berlin* qui a aussi lieu en ce mo-
ment. Ces deux visites concernent
l'arbitrage de Vienne. Par l'arbitra-
ge de Vienne, l'Italie et l'Allemagne
n'avaient pas seulement eu l'inten-
tion de résoudre un vieux problème
territorial qui avait empoisonné
jusqu'ici les relations politiques en-
tre la Hongrie ef la Roumanie, mais
aussi de jeter les bases en vue d'une
collaboration pacifique entre ces
deux pays afin de mieux assurer la
paix dans le bassin danubien, prin-
cipal' objectif de l'Axe dans cette ré-
gion.

BOURSE
( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.

a y. %  Oh. eTco -Suisse 500.— 605.—
8 % Cb Jougne-Eclép 450.— 448. —
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4 y ,  Empt féd 1931 103.— % 103.20 %
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Banque fédérale 8_A "jij !j ,— „ ?2?'— d
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Crédit suisse . 355.- 350— .
Crédit fonclei suisse Jf°- — ,« ¦ •
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^Sté _ls -am d'êl A **-- d 44- ~ d
Alumin Neuhausen i 'l*° ~ 2'6°r- 'iO -F Bail. 8 A ?"•- B05 - ~ fl
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Aciéries Fischer .... £°°-— 5Z.
Lonza B26-- 524--
Nestlé 825.- 816.-
Sulzer 085.— 657. —
Baltimore et Ohlo .. J|f« 1J-25
Pennsylvanie .... 87.50 86.—
General electric 143.— 147.—
Stand OU Cy ol N J  131.- 132.-
Int nlcls Co ol Can 111. — 112.—
Kennec Cooper corp 125.— 123.—
Monteu m Ward et Co 175.— d 173.— d
Hlsp am de electric 875.- 862. —
Italo argent de elect 134.— 134.—
Royal Dutch . . . .  — •— — •—
Allumettes suéd B 7.75 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banq eommerc Baie 231.— 230.— d
Sté de banq suisse 305.— 304.—
Sté BUIS p l'Ind élec 290.— 285 —
Sté p l'Indus ehlm 4,650. — i,650. —
Chimiques Sandoï 6,040.— 6,000.—
Schappe de Baie ... -353.— 350.—
Parts i Canaslp > doll. — .— — .—

^-_-_________ ¦_____ .____¦<

BOURSE OE LAUSANNE
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Bque cant. vaudoise 562.50/ 550.—
Crédit fonder vaudols 562.50 552.50
Câbles de Cossonay 1,700.— d 1,775.— dOhaux et clm. 8. t 380.— d 390.— dLa Suisse, sté d'assur 2650.— 2,700 — o
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(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque nationale .... _ .— 
_ _

Crédit suisse 355.- d 85û!- dCrédit foncier neuchât. 450.— d 450.— dSté de banque suisse 800.— d 800.— dLa Neuchfltelolse .... 390.— 365.— dCâble élect. Cortaillod2700.— 2650.— dEd. Dubled et Ole .... 410.— o 400 — d
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_ _
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Etat Neuchât*. 3 <4 1902 98.50 d 98.50 d
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Ville Neuchât. 4 Y, 1931 99.- d 100.—
VUle Neuchât 4 % 1931 98.— d 98.50 d
VUle Neuchât. 8 % 1932 93.— d 93.50 d
Ville Neuchât. 8 y ,  1937 Bl.- d 92.— d
Chx-de-Fonds i%  1931 -.— -.—
Locle S y , %  1903 80.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.- d
Locle 4 yt 1930 60.— d 80.- d
Salnt-Blaise 4 y ,  % 1930 -.- - .—
Crédit fonc N 5 % 1930 -.— -.—
Crédit F N 3 y ,  % 1938 90.- d 90.- d
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E. Perrenoud 4 %  1937 - 92 — o
Suchard 4 % 1930 96.50 97.—
Zénith 5% 1930 -.- -.—
faux d'esmmpte Banque naticFimle 1 <A '>/,

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 11 14
Londres: Etaln . . 259.75 259.—

— Or . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.43 23.43

New-York: Cuivre . 11.75 11.75
— Plomb . 5.— 5.25
— Zinc . 7.25 7.25
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Nouvelles économiques el financières

Le film des opérations aériennes
qui se déroulent quotidiennement

sur l'Angleterre et l'Allemagne

LA ROYAL AIK FORCE CONTRE LA « LVF TWAFFE »

Mardi, nouvelles séries
d'attaques sur l'Angleterre
LONDRES, 16 (Reuter). — Des

avions de chasse ennemis, accom-
pagnés d'un certain nombre de bom-
bardiers, ont effectué, mardi, une
série d'attaques partant de la côte
sud-est et de l'estuaire de la Ta-
mise. Quelques appareils réussirent
à pénétrer jusque sur là région lon-
donienne enveloppée de nuages. Ils
survolèrent certaines parties des
comtés avoisinants la capitale, mais
le gros des formations ennemies fut
néanmoins contraint de battre en re-
traite sous le feu de la D.C.A. et des

; chasseurs britanniques.
Les quelques bombes qui tombè-

rent sur la région londonienne fi-
rent un certain nombre de victimes,

j i notamment- dans un atelier où plu-
I sieurs personnes auraient perdu la
vie. Une fabrique de confiserie fut
également atteinte par trois bom-
bes. Un « Messerschmitt » a été abat-
tu, croit-on, sur la côte du comté de
Kent. Un autre est tombé en rase
campagne entre Margate ef Sand-
wich. Deux encore s'abattirent en-
tre Caterham et Rletchingley, dans
le Surrey.

Un « Messerschmitt » est tombé
près d'une houblonnière à Lamber-

hurst (Kent). Un autre «Messer-
schmitt » s'est écrasé au sol entre
Folkestone et Cantorbery. Après un
combat aérien acharné, un « Messer-
schmitt 109 » s'est abattu sur une
ferme à Everton, près de Lymington.
Le pilote, qui se sauva en parachu-
te, n'est que légèrement blessé.

Un hôpital atteint
près de Londres

LONDRES, 16 (Reuter). — Des
bombes sont tombées, mardi, sur un
grand hôpital situé près de Lon-
dres. Le bâtiment a été, sérieusement
endommagé, mais il n'y a que deux
personnes blessées légèrement. Il s'a-
git de personnes employées à l'hô-
pital. Aucun patient ne fut atteint.

Trente-sept avions anglais
abattus hier

BERLIN, 16. — Le « Deutsche
Nachrichtenburo > communique :

Trente-sept appareils britanniques
ont été abattus, mardi, au cours de
combats aériens au-dessus de l'An-
gleterre, alors que les pertes alle-
mandes ne sont, jusqu'à présent, que
de six avions.

Dans le courant de l'après-midi de
mardi, des bombardiers allemands
attaquèrent d'importants objectifs
militaires en Angleterre méridionale.
Un incendie considérable fut provo-
qué dans un dépôt de carburant Les
volutes de fumée qui se déga-
geaient du foyer indiquaient la di-
rection à Suivre aux autres appa-
reils allemands. Des observateurs
allemands déclarent que les 'attaques
sur le cap Dongoness furent d'une
extrême efficacité. \

Londres a de nouveau été très vio-
lemment bombardée, et plus particu-
lièrement les docks Victoria. D'au-
tres attaques furent dirigées sur
Cambridge-Walles.

Cent appareils
la nuit dernière

au-dessus de Londres
BERLIN, 15. — Le D.N.B. rappor-

te qu'une centaine d'appareils ont
participé aux attaques aériennes qui
ont eu lieu contre Londres la nuit
dernière. De grandes quantités de
bombes de tous calibres ont été je-
tées. Le temps favorable a per-
mis aux avions de viser des buts
précis. Aux dernières heures de la
nuit, un épais nuage de fumée s'é-
tendait au-dessus de la ville.

Le communiqué allemand
L'activité des submersibles
BERLIN, 15 (D.N.B.). _ Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Durant la journée de lundi, Lon-
dres a été attaquée par des bombes
aériennes de gros calibre. Les effets
des bombardements diurnes ont été
complétés par les bombardements
de nuit. Entre Hyde Park et les
docks des Indes, de gros incendies
ont éclatés sur les deux rives de la
Tamise après de violentes explo-
sions. La fumée qu 'ils déga geaient
gênait la visibilité. Au nord de
Londres, des avions allemands ont
détruit les halles et les cantonne-
ments d'un aérodrome. Des avions
de combat ont attaqué à basse alti-
tude un camp militaire. Les incen-
dies provoques aux baraques et aux
cantonnements étaient encore visi-
bles au-dessus du milieu de la Man-
che lors du vol de retour.

Des voies de chemin de fer du
sud et du centre de l'Angleterre ont
été attaquées avec des bombes de
moyen calibre.
Les bombardements anglais

en Allemagne
Comme d'habitude au crépuscule,

l'ennemi s'est envolé en direction de
l'Allemagne et des régions occupées.
II s'est opposé au feu effectif de la
chasse nocturne et de la D.C.A. Les
bombes lâchées n'ont causé que des

dégâts insignifiants à des objectifs
non militaires. Il n'y a eu des vic-
times que parmi la population civi-
le. L'hôpital Rodolphe Virchow de
Berlin, dont les bâtiments sont dési-
gnés par la Croix-rouge, a été at-
teint de nouveau par des bombes
explosives.

Ces derniers jours, les bombes
anglaises ont causé des dégâts par-
ticulièrement importants au port,
français du Havre et aux ports du
littoral hollandais. De nombreux
bâtiments ont été détruits par des
incendies, de sorte qu'une partie de
la population civile est sans abri.

L'ennemi a perdu en tout, mardi,
six avions, dont trois ont été abat-
tus par la chasse nocturne. Un petit
bateau de la protection des ports a
abattu un avion ennemi sur les cô-
tes de la Manche. Un avion allemand
est considéré comme perdu.

L'attaque de Berlin
la nuit dernière

a revêtu une certaine ampleur
LONDRES, 15 (Reuter) Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air dit que, dans la nuit de
lundi à mardi, \es bombardiers bri-
tanniques ont volé au - dessus de
Berlin pendant 75 minutes durant
lesquelles ils cherchèrent et atta-
quèrent un certain nombre d'objec-
tifs militaires dans le cœur de la
capitale et en banlieue.

Une légère brume couvrait la ca-
pitale, lorsque peu après 2 heures
du matin, le premier des bombar-
diers a franchi le cercle extérieur
de la puissante défense de Berlin et
a évolué haut au-dessus de la capi-
tale. Une grande usine à gaz à la
Danzigerstrasse, à quatre ou cinq
kilomètres du centre de la ville, a
été repérée rapidement. Les bombes
lâchées ont provoqué plusieurs in-
cendies qui sont devenus bientôt in-
tenses.

Quelques minutes plus tard , la
gare des marchandises de Tèmpel-
holf , près de l'aérodrome, était iden-
tifiée et bombardée par un deuxiè-
me avion. D'autres escadrilles d'as-
saillants ont concentré leur attaque
sur les objectifs militaires du cen-
tre de la ville. Plusieurs tonnes de
bombes de tous calibres ont été lâ-
chées sur ces cibles. Les aviateurs
britanniques ont pu voir les incen-
dies provoqués par l'explosion des
bombes. Une bombe lourde a atteint
directement une voie de garage près
de la gare de Lehrter.

Une fabrique
de pétrole synthétique
incendiée en Allemagne

LONDRES, 16 (Reuter). — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air cite parmi les objectifs atta-
qués lundi par la R.A.F. la fabrique
de pétrole synthéti que de Pohtz,
près de Stettin , ijne des plus im-
portantes d'Allemagne, où de vio-
lents incendies éclatèrent. Les dé-
gâts causés affecteront certainement
la production de cette usine pendant
de nombreux mois.

L'artillerie anglaise
en action au-dessus

du Pas de Calais
LONDRES, 15 (Reuter). — Les ca-

nons britanniques à longue portée
ont tiré plusieurs obus à travers le
Pas de Calais , tôt dans l'après-midi
de mardi. La brume a empêché les
spectateurs du côté britannique de
voir la direction de la cible que
les canonniers visaient.

La lutte contre le chômage
dans la France nouvelle

LES INITIATIVES DU CABINET PETAIN

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone:

La lutte contre le chômage vient
d'entrer dans une phase nouvelle,
plus active, plus directe.

Dans le dessein d'accroître les me-
sures envisagées pour procurer un
emploi à la multitude des sans-tra-
vail, le gouvernement du maréchal
Pétain a décidé de nommer un
« commissaire à la lutte contre le
chômage >.

Ce haut fonctionnaire, dont le nom
n'est pas encore dBvulgué, sera se-
condé par une commission restrein-
te comprenant un représentant des
ministères intéressés à l'exécution
du plan de grands travaux dont
nous avons souligné l'importance.

La mission, dont se trouve investi
le commissaire, est avant tout une
mission de liaison. Il doit coordon-
ner l'activité des différents dépar-
tements, appuyer le démarrage des
travaux, réduire au minimum les
formalités administratives, bref , fa-
voriser de foute son autorité les ini-
tiatives propres à assurer le succès

définitif de l'œuvre de salut public
entreprise par le gouvernement. Ses
attributions lui permettront au fur
et à mesure des besoins de lever
« des compagnies de travailleurs > et
d'organiser leur service dans les
chantiers d'équipement national. La
résidence du commissaire a été fixée
à Paris, mais en raison des difficul-
tés actuelles de communications , il
sera créé, à titre provisoire, un com-
missaire et une commission adjointe
pour la zone libre.

* *•*
Au cours du conseil des ministres

d'hier, le garde des sceaux a saisi
ses collègues du projet de loi por-
tant création d'associations de fonc-
tionnaires, dont nous avons parlé
avant-hier. Le décret sera promul-
gué prochainement.

C'est la première fois, en France,
que l'Etat reconnaît juridiquement
le droit aux fonctionnaires de se
grouper pour la représentation et la
défense de leurs intérêts profession-
nels dans le cadre de l'Etat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
*

Institut Blanc b
Direction : \WÈ

Prof. PERREGAUX §|
Cours de débutants cette se- I
maine. — Dès la semaine I
prochaine, cours de perfec- I
t ionnement.  — En organi- I
sation : un cours d'enfants.  |
Renseignements et inscrip- I
lions, Evole 31a, tél. 5 22 34. ||p
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Bl Heute Mittwoch 15 Uhr und
Kg? Sonntag Nachmittag 17.15 Uhr
SE Ein Lustspiel mit

Il HEINZ RUHMANN

I Hlirra, ich bin Papa
J Sie werden 2 Stunden lachen

ra| mit diesem witzigen Film

fTffBHnlItiri PALACE

De nombreux prisonniers de guerre
songent avec appréhension aux longues
soirées d'hiver, qu 'ils passeront dans les
camps où Ils se trouvent Internés.

Aussi seralt-11 souhaitable de pouvoir
mettre à leur disposition des Jeux de
toute espèce — gramophones, Jeux de da-
mes et d'échecs, football , volleyaball,
decktennls et Jeux de boules.

Les envols de Jeux — ainsi que les
dons en espèces destinés à l'achat de Jej ix
pour les prisonniers — seront reçus avec
reconnaissance par le comité Internatio-
nal de la Crolx-rouge à Genève qui se
chargera de préparer l'acheminement de
ces envols et d'en assurer une Juste ré-
partition entre les camps de prisonniers.

Jeux pour les prisonniers
de guerre

Nouvelles suisses

BERNE, 15. — Annoncée pour le
milieu d'octobre, la reprise des rela-
tions ferroviaires directes avec la
France, interrompues à la suite de
la destruction du viaduc de Lavillat,
a été retardée de quelques jours. En
effet, nous apprenons de source au-
torisée, que la construction du pont
provisoire devant permettre le pas-
sage des trains, ne sera terminée
qu'aux environs du 20 octobre.

Il convient à ce propos de préci-
ser que ce pont provisoire — il s'a-
git d'une construction en bois — n'est
pas assez résistant pour supporter le
poids d'une locomotive. Les convois
seront donc poussés d'un côtéf et re-
morqués de l'autre par deux locomo-
tives différentes. Il s'eusuivra forcé-
ment quelques complications qui ne
permettront pas d'accélérer le trafic
aussi rapidement qu'avant la destruc-
tion du viaduc. Mais le progrès, en
comparaison de la situation actuelle
qui nécessite le transbordement des
marchandises entre Annecy et la Ro-
che-sur-Foron, sera déjà sensible. La
gare du Bouveret, en particulier,
pourra retrouver une bonne partie
de son trafic.

C'est toujours la seule liaison fer-
roviaire directe avec la France dont
nous pouvons disposer à l'heure ac-
tuelle. Là plus grande incertitude
continue à régner sur le moment où
d'autres lignes pourront être rendues
au trafic régulier entre les deux
pays.

_ i

Deux jeunes bandits arrêtés
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 15. — Pendant la
nuit, deux jeunes gens ont attaqué
dans les rues de Schaffhouse, un
vieil homme auquel ils ont volé la
montre et le porte-monnaie. La vic-
time, âgée de 60 ans, blessée à la tête,
a été transportée à l'hôpital. Les au-
teurs de l'attentat ont été arrêtés.

L'incertitude continue
à régner au sujet de

nos relations ferroviaires
-Z1 .  ̂

avec la France :

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
ETUDES -/ANGÉLIQUES

Ce soir mercredi 16 octobre, & 20 heures
UN MARIAGE ORIENTAI.

Son premier miracle
par M. P-.E AUGSBUTIOEIR

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  ;
six mois, 10 f r .  ; un an, 20 f r .



UNE SAGE MESURE

Les étudiants français
internés en Suisse pourront

continuer leurs études
BERNE, 15. — Le commissariat

fédéral à l'internement communi-
que :

, Plus de 500 universitaires, étu-
diants la plupart, sont actuellement
internés en Suisse, avec lés trou-
pes françaises et polonaises, qui
franchirent la frontière au mois de
juin dernier. Ces étudiants sont dis-
séminés dans quelque deux cents
camps. Dès le mois de juillet, le
commissariat fédéral à l'internement
a chargé le « Fonds européen de se-
cours aux étudiants > d'organiser en
leur faveur un service d'aide intel-
lectuelle. Ce service, qui a revêtu
principalement jusqu'ici la forme
d'envois de livres et de matériel d'é-
tude, est coordonné avec l'action me-
née dans les camps par les C.C.J.G.
(Y.M.C.A.) et leurs représentants en
Suisse, pour l'occupation des loisirs
çt le réconfort intellectuel et moral
dés internés.
_ Dès le moment où il apparut que
l'internement avait des chances de
se prolonger durant l'hiver pro-
chain, le problème s'est posé de don-
ner à ces jeunes universitaires qui,
pour la plupart, ont été arrachés à
leurs études par la guerre, la possi-
bilité de continuer, voire de termi-
ner celles-ci dans notre pays. Des
motifs impérieux d'ordre politique
et militaire s'opposant à ce que les
étudiants soient autorisés à se rendre
dans une ville universitaire pour y
suivre des cours, il a été décidé de
créer à leur intention des camps
spéciaux où, regroupés par facultés,
ils retrouveront une ambiance pro-
pice au travail intellectuel.
; L'enseignement sera assuré en pre-
mière ligne par des professeurs et
intellectuels internés, mais il sera
aussi largement fait appel à la col-
laboration de l'Ecole polytechnique
fédérale et des universités suisses.
%l est prévu de mettre chacun des
camps en relation étroite avec l'une
d'elles, qui accepterait d'en alimen-
ter là vie intellectuelle en autori-
sant ses professeurs et assistants à
y donner des cours et des conféren-
ces et en ouvrant aux étudiants les
ressources de ses bibliothèques.¦ .Déjà , les étudiants désirant être
admis dans ces camps ont passé de-
vant des commissions de sélection
Composées de personnalités au cou-
rant des questions universitaires.
(Celles-ci ont fai t un tri sévère : el-
les n'ont pris en considération que
îfs étudiants donnant toutes les ga-
ranties du point de vue de leurs ap-
titudes intellectuelles, de leur vo-
lonté de travail et de leur caractère.

Vers la fin d'octobre, les facultés
de cAmRWfne, dirigées chacune . par
un * doyen », professeur lui-même,
seront devenues une réalité ; les étu-
diâiifs y seront soumis à la disci-
pline militaire. En ce oui concerne
l'organisation de leurs études et de
ïa vie intellectuelle dans les camps,
le commissaire fédéral à l'interne-
ment a fait appel au concours de la
P.édêratinn européenne de secours
mix étudiants qui s'acquittera de cet-
te tâche, en étroite collaboration
avec les universités suisses, d'une
part, : et les représentants diplomati-
ques des pays intéressés, de l'autre.

La question
des cols d'uniformes

BERNE, 15. — Mardi, le Conseil
fédéral a pris une décision définitive
sur la question du col des unifor-
mes de l'armée. Il a décidé que les
èômpandes pour les livraisons de
tuniques, l'année prochaine, devaient
tenir compte de l'introduction du
col rabattu. L'introduction du col
rabattu a été également décidée pour
les tuniques d'officiers.

II s'agit d'un col rabattu fermant
haut, semblable à celui qu'avaient ,
jusqu'ici, les cyclistes. Ce col ne né-
cessite pas le port d'une cravate.

Le chômage
• dans le canton de Berne

BERNE, 15. — Le canton de Ber-
né comptait à fin septembre 1940,
1001 chômeurs totaux contre 3633
en septembre 1939. La diminution est
d'environ 72,5 %. Le nombre des
chômeurs partiels a diminué de 2358
â 726, soit d'environ de 69 %. Com-
paré à fin août 1940, on compte une
augmentation de 37 chômeurs totaux
et une diminution de 428 chômeurs
partiels.

En pays lucernois

Un avion militaire
fait une chute

Ses deux occupants sont tués
BERNE, 15 L'état-major de l'ar-

mée . communique :
Mardi 15 octobre, à 14 h. 15, un

avion militaire qui effectuait un vol
d'entraînement au sud-est de Hoch-
dorf (canton de Lucerne), a fait
nne chute de 1000 m. Les deux occu-
pants ont été tués sur le coup. Il
s'agit du lieutenant pilote Ernest
Urech, né en 1918, étudiant, de
Buchs (Argovie) et du lieutenant
Observateur Otto Ebner, né en 1918,
gymnasien, à Bâle.

Une jolie famille !
AARAU, 15. — Toute une famillle

composée du père, de la mère, de
deux filles, d'un fiancé et d'une au-
tre personne a comparu devant le
tribunal criminel pour vol de mar-
chandises au détriment de leur em-
ployeur et complicité. Le montant
du vol s'élève pour le père à 1000
francs, ef 3900 fr. pour l'une des fil-
lés. Ils ont été condamnés tous les
deux à une année de pénitentier,
sans sursis, et les autres inculpés
pour complicité, à sept mois de
E _aison de correction avec sursis.

LA VIE I
NATI ONALE I

| LA VILLE
Au Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu lundi 21 octobre,
à 20 heures.

A l'ordre du jour figurent d'abor d
les rapports du Conseil communal
concernant les objets suivants :

1. Une demande de crédit pour
la construction d'abris dans les im-
meubles communaux; 2. La modi-
fication des articles 6 al. 2,8 et 53
du règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incen-
die ; 3. Un échange de terrains en-
tre la Maison des orphelins et M. E.
Jeanmonod, à Boudry; 4. L'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain au
sud de la rue Saint-Hélène; 5. Di-
verses demandes de crédit pour le
service de l'électricité; 6. Une de-
mande de crédit pour le remplace-
ment du frigorifique et l'installation
d'appareils de cuisson à l'électricité,
à l'hôpital de la, ville;

•Le rapport d'une commission spé-
ciale concernant: l'octroi d'une pen-
sion à un ancien conseiller commu-
nal sera ensuite discuté.

Le Conseil général entendra enfin
le développement des motions sui-
vantes:

De MM. Uebersax et consorts:
« Vu l'augmentation constante du

coût de la vie, le Conseil commu-
nal est invité à présenter dans le
plus bref délai possible un projet
d'arrêté accordant une allocation
pour vie chère au personnel rétri-
bué dans les dernières classes de
l'échelle des traitements. &

De MM. H. Uebersax et F. Schenk :
«Les soussignés demandent au Con-

seil communal de présenter, dans le
délai le plus rapide possible, un
projet d'agrandissement de l'Ecole
de mécanique en s'inspirant des
propositions de la commission de
l'école, et de faire tout de suite tou-
tes démarches utiles en vue d'obte-
nir les subventions versées pour
encourager la création d'occasion de
travail pour atténuer le chômage. >

De M. H. Spinner:
« Le Conseil communal est invité

à organiser le plus rapidement pos-
sible un service de récupération de
toutes matières utiles. »

L'octroi d'une pension ft nn
ancien conseiller communal

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport d'une commission spéciale
concernant l'octroi d'une pension
à un ancien conseiller communal.

On se souvient que le Conseil
communal avait présenté un projet
d'arrêté fixant à 1500 fr. la pension
octroyée à M.' Léo Billeter. Le Con-
seil général, estimant cette retraite
trop élevée v pour un conseiller com-
munal non-permanent, renvoya ce
projet pour étude à une commission.

Celle-ci, après avoir revu le cas, a
fixé à 810 fr. le chiffre de la pen-
sion annuelle accordée à M. Billeter.

Des économies dans le service
de défense contre l'incendie

Le Conseil général aura aussi à
examiner, dans sa prochaine séance,
un rapport du Conseil communal
concernant la modification de trois
articles de règlement sur l'organisa-
tion du service ' de défense contre
l'incendie de la ville de Neuchâtel.

Les trois modifications proposées
apporteraient Une amélioration d'en-
viron 5000 fr. dans les finances com-
munales;

Signalons que d'après ce projet,
la solde des sapeurs est fixée comme
suit :

a) Pour les exercices et les inspec-
tions; sapeurs: 75 c, cadres 1 fr. ;

b) Pour les incendies : sapeurs et
cadres. 1 fr. 50.

Distinction
M. Paul-René Rosset, professeur à

l'Université' de notre ville et jus-
qu'ici docteur privaf-docent d'écono-
mie politique, de sciences financiè-
res et de statistique en langue fran-
çaise à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, vient d'être nommé professeur
de cet établissement. ,

_Le suffrage féminin
à Neuchâtel

L'Association suisse pour le suf-
frage féminin tiendra sa 29me as-
semblée de déléguées, les samedi 26
et dimanche 27 octobre à Neuchâ-
tel, sous la présidence de Mme A.
Leuch (Lausanne).

LES G ON G 35 RTS

Récital Joseph Turczynski
On croyait connaître, pour avoir sou-

vent comparé leur Jeu, les. trols meilleurs
Interprètes . actuels de Chopin : Koczalski,
Cortot, Horowltz,

Cela ne suffit point... ; 11 faut aujour-
d'hui en désigner un quatrième: Joseph
Turczynski qui parvient aux mêmes
sommets, mais par des chemins diffé-
rents. Ce petit homme fluet, timide, ef-
facé, prend aussitôt qu'il est devant son
piano une autorité et une grandeur sin-
guUères. 11 nous apporte quelque chose
de limpide et d'ardent , — de rare. Et
sauf dans la « Polonaise en fa dlèze
min. » qu'il Interprète, nous semble-t-U,
d'une façon un peu mièvre, U met dans
les œuvres de Chopin un accent nouveau.

C'est dire que son récital d'hier, tout
entier consacré au compositeur polonais,
fut un très grand succès. Enchantement
d'un programmé — un peu long — mais
Judicieusement ordonné qui comprenait
entre autres cet étonnant « Scherzo en sl
bémol » réconfortant comme une chaude
et subite lumière...; enchantement d'une
interprétation magnifique. Enchantement
aussi de la façon sensible et Intelligente
dont Mme- Turczynska chanta quelques
mélodies populaires polonaises.

Le nombreux public qui emplissait la
salle des conférences prodigua aux deux
artistes de chaleureux applaudissements.

(g)

Carnet de l 'indiscret

Les prof iteurs
Les grands sentiments ne durent

guère. Aujourd'hui, ils meurent aussi
vite qu'ils sont nés, tels ces flammes
hautes qui, dans la cheminée, s'élè-
vent dès qu'on leur donne un ali-
ment, mais baissent après quel ques
secondes.

On croyait que l'élan unanime qui
nous avait dressés, épaule contre
épaule, le 2 septembre 1939, nous
avait fait une mentalité nouvelle... ;
que c'en était f ini  des mesquineries
coutumières et que nous allions vé-
ritablement vivre, désormais, « un
pour tous et tous pour un ».

Las !... Treize mois et demi de
guerre nous ont appris l'inanité de
cet espoir. Le danger étant momen-
tanément écarté , nous avons vu ré-
apparaître les mêmes abus, les mê-
mes petites malpropretés qu'aupa-
ravant. Rien n'a changé.

Ou presque rien. Il y a, comme
auparavant, des gens qui se dé-
vouent, qui s'apitoient , qui se lais-
sent conduire par leur bon cœur;.,
et d'autres qui ne pensen t qu'à eux,
qui se refusent à faire l'effort qu'on
attend d'eux, qui continuent à vivre
égotstement. Et si les premiers sont
en plus grand nombre qu'il y a
quel ques mois, ébranlés qu'ils ont
été par les événements, les seconds
continuent à ne pas vouloir 'com-
prendre que quelque chose a changé.

Des exemples ? Ils sont nombreux
et divers. Ceux que nous citons ici
sont

^ 
authentiques et nous les avons

choisis un peu partout afin de bien
montrer que du haut en bas de
l'échelle sociale tout ne va pas aussi
bien que d' aucuns s'obstinent à le
croire :

1. Depuis quelque temps , les sol-
dats cantonnés dans une coquette
localité proche de Neuchâtel
voyaient arriver chaque jo ur deux
gamins fort  dégourdis qui venaient
chercher de la soupe, comme ont
pris l'habitude de le faire les in-
digents qui savent la troupe com-
patissante. Détail curieux, les gosses
demandaient toujours si la soupe
contenait de la viande. Si oui, ils en
prenaient un bidon... ; si non, ils
repartaient, dédaigneux.

Le manège intrigua et l'on f i t
une enquête pour savoir qui étaient
ces nécessiteux bizarres qui vou-
laient qu'on leur donnât de la sou-
pe « avec de la viande ». On apprit
qu'il s'agissait d' une fam ille aisée
gui avait trouvé ce moyen ingénieux
de nourrir... un chien.

La soupe militaire était bonne
pour l'animal quand elle contenait
de la viande et cela évitait de faire
la pâtée. Sinon, on laissait les pau-
vres gens s'en contenter.

Profiteur !
2. Les noix sont en abondance,

celte aitnêe, en Suisse romande^
Leur prix a été p lus ou moins fixé
et la plupart des agriculteurs s'y
tiennent avec bonne grâce. Au der-
nier marché de Neuchâtel, elles
étaient vendues 1 f r .  10 et 1 f r .  20
le kilo. Un paysan des environs de
Neuchâtel s'est cependant refusé à
livrer celles qu'il avait récoltées à
moins de 1 f r .  60 le kilo.

Profiteur l
3. Des effo rts ont été entrepris

pour qu'un prix équitable f û t  accor-
dé aux viticulteurs pour la ven-
dange de 1940. La p lupart des
transactions se sont faites sur la
base de 90 f r .  la gerle. Or, il s'est
trouvé quelqu'un pour o f f r i r  à cer-
tains petits vignerons dans la peine
80 f r .  la gerle. Fort de quelques
adhésions, ce < quelqu'un* s'est en-
suite approché d'une association vi-
ticole et lui a propo sé ses récents
achats po ur le prix de 90 f r .  la
gerle. Il eût réalisé ainsi — si l'af-
faire avait abouti — un bénéfice ap-
préciable sans avoir pris d'autre
pein e que celle de téléphoner à l'as-
sociation en question , — qui fort
heureusement lui a fait  comprendre
que sa petite combinaison n'était
pas du goût de tout le monde.

Profiteur !
On pourrait citer d'autres exem-

p les : les gens qui abusent de la
situation sont nombreux et se ren-
contrent dans tous les milieux.
Beaucoup de choses se répètent, à
ce sujet , dans le pub lic qui ne ca-
che ni son indignation , ni son de-
goût. Pr, ce public a besoin de con-
server sa confiance. Il faut  veiller
à cela sinon cela pou rrait devenir
grave. (0
rssssj wr/rsss/rssj ^^^

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Jean-Claude, à Adolphe-Charles
Ischer et à Madeleine-Laure née Banat, è.
Neuchâtel.

13. Claude-May, à Marcel-Joseph Gugg
et à May-Suzanne née Magnln, à Cernier.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Jean-Jacques Dessoulavy et Renée-

Marie-Jeanne Bourguignon, tous deux à
Genève.

10 Gilbert-Hermann-John Vaudaux, a
Hermanoe, et Hélène-Claudine Mincieux,
s Genève

14. Fernand-Roger Roy, à Peseux et
Erlka Rôthlisberger, à Neuchâtel.

14. René-Marcel Criblez, à Yverdon et
Georgette-Elisa Bohy, à Neuchâtel.

14. Roland-Edmond Probst , à Cornaux
et Marie Ducommun, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. Charles-Auguste Hadorn, à Neuchâ-

tel et Maria-Louisa CogUati, & Saint-
Biaise

12. André Guibert et Claudine-Agnès
Gaschen tous deux à Neuchâtel.

12. Emile-Robert BUhler , à Neuchâtel
et Colette-Annie Guyot, à la Jonchère.

DÉCÈS
11. Marie-Joséphine-Isabelle Goulu née

Mangel, née en 1876, veuve de Pierre-
François Goulu, à Neuchâtel.

12. Alice-Amélie Huguenin-Dumittan
née Schreyer, née en 1889, veuve de Mar-
cel Huguenin-Dumittan, & Peseux.

13. Lucie Bula née Vonlanthen, née en
1902, épouse de Charles-Louis Bula, à
N 611C il __L t_ 1

19. Lulgl Rossi, né en 1863 époux d'A-
dèle-Augustlne-Antolnette née Dlgler, à
Neuchâtel.

Présidence : M. Jean Roulet, suppléant

Un changement vient d'être ap-
porté dans la façon dont la salle
d'audience est aménagée. Le fauteuil
des témoins, qui était jus qu'ici placé
à gauche du tribunal, est mainte-
nant en face de lui , directement en-
tre les deux chaises des accusés.
Pour qui connaît le respect des mi-
lieux judiciaires pour la tradition ,
ce changement apparaît comme une
petite révolution.

* * *
L'audience d'hier fut courte et

sans grand intérêt. On y jugea plu-
sieurs responsables d'accidents de
la circulation, et l'on y fit connais-
sauce d'une espère peu commune
dans les salles de justice : le pré-
venu-qui-reconnaît-ses-torts.

Quand on sait les ruses qu'em-
ploient certains délinquants pour
diminuer leur responsabilité et re-
jeter sur d'autres la faute qui leur
est reprochée, on éprouve, en effet,
lé besoin de remercier le nommé
P., auteur d'un accident récent , pour
là franchise avec laquelle il vint
dire hier : « Monsieur le président,
je suis fautif cent pour cent ! »

Marquons ce jour d'une pierre
blanche. Depuis si longtemps qu'on
fréquente les audiences, on n'avait
jamais entendu ça.

* *
Pour ceux qui l'ignorent , rappe-

lons qu'il existe une loi sévère qui
régit certaines transactions spécia-
les et qui s'appelle « loi sur les prêts
sur gages et les fripiers _> . Ne s'éta-
blit pas frip ier qui veut. Il faut être
dûment autorisé et se plier à cer-
taines obligations.

C'est pour avoir méconnu ces
obligations que le nommé P. T.,
dont la silhouette est bien connue à
Neuchâtel, s'est entendu hier con-
damner à 10 fr. d'amende et aux
frais.

Délit peu grave qui nous oblige
à rappeler ce précepte trop souvent
méconnu : Nul n'est censé ignorer
la loi. (g)

Tribunal de police

LA BÉROCHE
Demandes aux P. T. T.

(c) Le nouvel aménagement, bien-
tôt mené à chef, de l'étranglement
de Chez-le-Bart et de la correction
de la route attirent l'attention du
public sur deux problèmes au sujet
desquels on voudrait avoir l'opinion
de la direction des P.T.T.

La question du téléphone public
à Chez-le-Bart est en suspens par
suite de la démission de la titulaire
et de transformations. Ce serait l'oc-
casion de réaliser un projet formé
depuis longtemps et qui donnerait
satisfaction à la population : l'érec-
tion de trois colonnes téléphoniques
publiques, à paiement automatique,
analogues à celles de Neuchâtel et
de. Saint-Biaise notamment, au cen-
tre de Chez-le-Bart, au centre de
Gorgier et devant l'école secondaire
de Saint-Aubin. Les cabines aména-
gées dans les bureaux de poste pré-
sentent deux inconvénients ma-
jeurs : elles ne sont accessibles
qu'aux heures d'ouverture et, d'au-
tre part, elles constituent de véri-
tables caisses de résonance qui ne
sauvegardent pas le secret des com-
munications. Enfin , dans deux cas,
c'est le buraliste qui doit établir la
communication , d'où perte de temps
et obligation d'indiquer le numéro
de son correspondant.

Les autorités communales verront
d'un bon œil une innovation qui
mettrait nos concitoyens au béné-
fice d'avantages dont jouissent d'au-
tres localités et, dans des villages
aussi dispersés que les nôtres et
près d'une route de grande commu-
nication, les colonnes rendraient de
grands services en cas d'accident
ou d'appel nocturne du médecin ,
par exemple.

Les habitués du téléphone dési-
rent également que les P.T.T. aban-
donnent, dans l'annuaire, le classe-
ment des abonnés de Gorgier, Chez-
le-Bart et Sauges sous Saint-Aubin,
village auquel on est renvoyé. Quand
on constate que Trois-Rods a sa
place dans l'annuaire, on est sur-
pris que l'administration ignore la
commune de Gorgier ou le port de
Chez-le-Bart 1 Cette anomalie peut
disparaître aisément dès l'an pro-
chain ; nous en voulons pour preu-
ve un vieil exemplaire du « Télé-
Blitz » que nous avons sous les yeux ,
où Gorgier, Chez-le-Bart , Sauges, ont
leur place distincte, tout comme
Fresens ou Montalchez.
J5î«KÎ*î«îî%5iSî5SS{0ii«{<0S5î_$f0_SS5S_3iii55F.

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS |
YVERDON

Un bambin qui a la bosse
du commerce

Dernièrement, une veuve consta-
tait la disparition d'un billet de 50 fr.
et en informait la police locale.

Or, l'attention d'un agent fut at-
tirée par la discussion que, .sous les
marronniers, tenait un groupe de
gamins. Les uns affirmaient qu'il
fallait le dire à la police, tandis que
d'autres pensaient le contraire. De
quoi donc s'agissait-il ? Intrigué,
l'agent questionna les enfants et ap-
prit ce qui suit : le propre fils de
la veuve, un garçonnet de quelque
trois ans, en échange d'un marron,
offrait ni plus ni moins que le bil-
let de banque disparu, lequel fut
aussitôt remis à sa propriétaire. Il
va bien sans dire que le bambin ne
s'était pas rendu compte de la va-
leur du... bout de papier, qu'il con-
sidérait, probablement, comme une
simple image.

Voilà une maman qui sera bien
inspirée en mettant son argent à
l'abri des... entreprises commercia-
les de son fils !

ESTAVAYER-LE-LAC
f Emilien liaudois

(c) Lundi soir s'est éteint, à Esta-
vayer, M. Emilien Baudois, doyen
des habitants de la localité. Pêcheur
de profession, le défunt qu'on appe-
lait « papa Milien » était âgé de 86
ans.

Après le crime
de Chfttillon

(c) Malgré d'activés recherches en-
treprises par le chef de la Sûreté fri-
bourgeoise, on a aucun indice con-
cernant l'auteur du crime de Châ-
tillon. La tête de la victime n'a pas
été brûlée avec de l'acide comme on
pouvait le croire au premier abord,
mais les brûlures ont été faites par
un coup de feu tiré à bout portant.
Les recherches continuent et en haut
lieu on ne désespère pas.

LA NEUVEVILLE
A la « Blanche église»

(c) lies restrictions de chauffage nous
obligent à utiliser davantage la « Blan-
che église » pour nos cultes paroissiaux.

Dans sa dernière séance, notre conseil
de paroisse a décidé d'abandonner, pour
cet hiver, l'usage du temple qui est
chauffé au charbon , pour n'utiliser que
la charmante « Blanche église » qui est
chauffée & l'électricité. Le Conseil muni-
cipal ayant consenti & abaisser... pour
une année le prix du kilowatt de 8 à 6
et demi centimes de Jour, le prix de
nuit, 4 centimes, restant le même, nous
espérons pouvoir chauffer normalement
grâce à une amélioration apportée au
plafond, lequel sera recouvert d'une dou-
blure de nattes de roseaux gypsées.

Les premiers cultes y ont été célébrés
dimanche avec un horaire... de guerre qui
fait que la « Blanche église » est utilisée
toute la matinée. A 8 h. et demie, c'est
le catéchisme ; à 9 h. 15, le culte en lan-
gue allemande; à 10 h. 15 celui en lan-
gue française et . 11 h. 1S, l'école du
dimanche. De cette manière, la maison
de paroisse est également abandonnée le
dim anche. Nous espérons pouvoir y con-
server l'usage des petites salles pour les
séances des Unions chrétiennes.

BIENNE
Un ouvrier mortellement

blessé à la fabrique
de chaînes métalliques

(c) Un accident mortel s'est pro-
duit mardi, peu avant midi, à la fa-
brique de chaînes métalliques, à
Bienne-Mâche. En voulant vraisem-
blablement enlever une courroie, un
ouvrier, M. Fritz Siegrist, âgé d'une
trentaine d'années, fut pris dans la
transmission. Il fallut arrêter le mo-
teur pour dégager le malheureux ou-
vrier qui avait le bras droit arraché,
les deux pieds fracassés, ainsi que
des lésions internes. Un médecin
mandé d'urgence ordonna le. trans-
fert du blessé à l'hôpital, où il ne
farda pas succomber à ses graves
blessures.

Les trolleybus .
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé,
c'est samedi prochain, 19 octobre,
que les trolleybus circuleront sur
la ligne Bienne gare - Mâche. Afin
de faire connaître ce nouveau sys-
tème de transport, des courses gra-
tuites seront organisées, du 21 au
23 octobre.

En pays fribourgeois
Un jeune homme

tué accidentellement
d'un coup de feu à GroIIey

(c) Lundi , dans la soirée, un acci-
dent est survenu à Grolley, près de
Fribourg. Le jeune André Werro,
âgé de 17 ans, dont les parents ha-
bitent Courtepin, était en service
chez M. Barras, agriculteur, depuis
une année. Il a trouvé la mort dans
les circonstances suivantes :

Il se trouvait dans l'écurie de son
patron, accompagn é de quelques
soldats d'une école de recrues de
Berne , cantonnés dans la région. M.
Werro prit le fusil d'une recrue par
le canon , appuyant le canon contre
sa poitrine. Le soldat saisit l'arme
par la crosse, et, par inadvertance,
pressa sur la gâchette qui n 'était pas
assurée. Le coup partit et, bien que
ce fût une cartouche à blanc, le
jeune homme fut atteint en plein
cœur; il tomba et expira peu après.

Son corps a été transporté à
l'Hôpital cantonal, où une autopsie
a été pratiquée mardi.

Le préfet de la Sarine a fait les
constatations d'usage, et la justice
militaire a ouvert une enquête pour
établir les circonstances de cet ac-
cident.

Le 7. ine anniversaire
d'un professeur

M. Ulrich Lampert, professeur de
droit constitutionnel et de droit
canon, auteur de divers ouvrages ju-
ridiques, a fêté son 75me anniver-
saire. Il a reçu à cette occasion les
félicitations officielles de l'Universi-
.té de Fribourg.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Résultats d'exploitat ion
dn Régional des Brenets

(c) Le Bégional des Brenets, cin-
quantenaire, a transporté durant le
troisième trimestre, 38,000 voya-
geurs, contre 26,913 seulement en
période correspondante de 1939. Les
recettes d'exploitation se .sont éle-
vées à 16,500 fr. (11,943 fr. 97).

En tenant compte des résulfats
des trois premiers trimestres, on
peut affirmer que cette année le ré-
gional bouclera ses comptes avec un
boni , ce qui n 'était pas arrivé de-
puis 1931, où le boni se montait à
plus de... 400 fr.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

L'automne chez nous
(c) L'automne est apparu chez nous
lorsque succédant aux chaudes jour-
nées, les matinées sont devenues plus
fraîches. Lent et presque ininterrom-
pu, le défilé des troupeaux a repris:
vaches parfois lasses de toujours
brouter et qui regagnent leur gîte,
mélancoliques. Là-bas, une fumée
s'élève : C'est la <s torée » de quel-
ques gentils « bouébos» qui chan-
tent et yodlent dan s la grisaille,
près de leurs bêtes. On ramasse des
pommes de terre, partout ; les cor-
beilles s'emplissent de fruits mûrs.
On entend la corne des chasseurs,
Thème merveilleux pour un film
multicolore dans lequel variété des
teintes et douceur des nuances se-
raient à l'honneur. Et quel contraste,
lorsqu'on y pense, avec les hor-
reurs déchaînées par delà nos fron-
tières !
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Attention !

RapiJe
Horaire répertoire avec

table d 'orientation et carte
synoptique

Seul le RAPIDE est édité
et entièrement imprimé ft
Neuchâtel.

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

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

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

Prix : 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, librairies,
papeteries, etc.
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Dieu est amour.

Madame Louis Rossi-Digier ;
Madame et Monsieur A.-W. Vuil-

leumier et • leur fils Claude-Gérard ;
Madame veuve Guillaume Rossi et

sa fille Prima, à Castelveccana ;
Les familles Rossi et Barassi, à

Besançon et Castelveccana ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur Auguste Digier, à Neu-,
châtel ;

Madame veuve Pauline Scherten-
Iieb-Grau-Digier, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants de Madame veuve Les
Quereux-Digier, à la Chaux-de-
Fonds, Travers et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Lanz-
Digier et leurs enfants, à Lausanne,
Paris et la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Burki, à Neuchâtel,
et les familles Vuilleumier, à Colom-
bier, Genève et Peseux,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis ROSSI
leur ¦ bien cher époux, papa, beau-
père, grand-papa , beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur affection le
15 octobre 1940, dans sa 77me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 17 octobre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grise-Pierre 8.

K. I_ P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Il comitato délia Sacietà italiana
di Mutuo Soccorso ha il triste dovere
di annunciare ai soci la morte del
suo caro vecchio compagno,

Luigi ROSSI
membro del comitato da tanto anni.

I funerali , ai quali sono pregati
di intervenire, avranno luogo giove-
di 17 corrente, aile ore 13.

Neuchâtel, Grise-Pierre.
Il comitato.

Niveau dit-lac : 12 octobre, à 7 h.: 430.34
Niveau du lac, 13 octobre, à 7 h. : 430.34
Niveau du lac, 15 octobre, à 7 h. : 430.33

— Joseph , est-ce que vraiment ma
dernière heure va sonner ?

— Je regrette beaucoup de ne
pas pouvoir répondre à Monsieur,
mais la pendule est arrêtée...


