
Bon sens suisse
Il faut de tout pour faire un mon-

de. On ne doit jamais l'oublier. Il
semble, cependant, que la dose de
bon sens que l'on nous attribuai!
volontiers, et même à l'étranger, soi!
en train de se perdre p ar ta faute
d'un nombre croissant de conci-
toyens qui se mettent à en manquer
de p lus en p lus. C'est ainsi que la
bêtise de plus ieurs nous vaut, au-
jourd 'hui, d' avoir la carte de beur-
re. On a f f i rm e que, pris sottement
de pan ique, de modestes ménages ,
sur la fo i  de certains racontars, ont
acheté , ces temps derniers, jusqu 'à
cinquante kilos de beurre frais.

Rien, à ce moment-là, ne faisait
prévoir que nous pourr ions manquer
de beurre. Mais les bobards et les
gobeurs de sornettes ont eu le des-
sus. Il a fal lu avoir recours au ra-
tionnement. Suprême humiliation à
un double point de vue. Humilia-
tion pour des gens réputés pleins
de ban sens. Humiliation po ur un
peup le qui a un cheptel magnifi-
que et qui devrait assurer, en gran-
de partie , sa subsistance.

Le beurre s'est raréfié. Il nous
reste, pour cela aussi, à serrer no-
tre ceinture d'un cran de plus.

On parlera, beaucoup encore, de
discipline , de solidarité. Il est triste,
cependant , de constater que, tout
compte fai t , nous ne nous inclinons
véritablement que devant la disci-
pline qui nous est imposée. Ne pou -
vant p lus faire autrement, la sages-
se reprend ses droits.

Assurément, c'est un peu tard. Le
souci de ne pa s nuire à autrui de-
vrait, à défaut  d'autre chose , nous
amener à p lus de retenue. Sait-on
que le prix du charbon est allé sans
cesse en augmentant , en partie tout
au moins, parce que ceux qui le
pouvaient se sont empressés de fai-
re des prov isions pour plusieurs
années ? Un marchand de combus-
tibles d'un canton romand , qui n'est
pas celui de Neuchâtel, citait le cas
d'un bon propriéta ire foncier qui en
avait rafle cinquante mille kilos au
prix d'autrefois.

En définitive, ce sont les petites
bourses qui paie nt maintenant , pour
ce citoyen trop bien fourni.

Evidemment, les choses ne de
vraient point se passer comme cela

PRANCHOMME.

J'ECOUTE...

M. Churchill
adresse un discours

aux Français
LONDRES, 21 (Reuter). - Dans

on discours radiodiffusé lundi soir,
le premier ministre Churchill s'adres-
sant à la nation fra nçaise, a dit :

« Français, c'est moi Churchill qui
vous parle. Pendant 30 ans, dans la
paix comme dans la guerre, j'ai mar-
ché avec vous et je marche encore
avec vous sur la vieille route. Cette
nuit je m'adresse à vous dans tous
vos foyers partout où le sort vous a
conduit et je répète la prière qui en-
tourait vos louis d'or : « Dieu protè-
ge la France ».

» Ici chez nous, en Grande-Breta-
gne, sous le feu des Allemands, nous
n'oublions jamais quels liens et quel-
les attaches nous unissent à la Fran-
ce. Nous continuons à lutter de pied
ferme avec un cœur solide pour que
la liberté soit rétablie en Europe,
pour que les braves gens de tous les
pays soienit traités décemment et
amener ainsi le triomphe de la cause
qui nous a fait tirer l'épèe. Quand
les honnêtes gens se trouvent bous-
culés par des attaques, ils doivent
prendre bien garde de ne pas se dres-
ser les uns contre les autres. Les Al-
lemands essaient toujours de provo-
quer des querelles et nat urel lement
dans le malheur bien des choses arri-
vent. Il nous faut simplement faire
de notre mieux et prendre les choses
comme elles viennent. Ici , dans cette
ville de Londres que le chancelier
Hitler prétend réduire en cendres et
que ses avions de bombardement as-
saillent en ce moment, nos gens
tiennent bon. La R. A. F. fait plus
que de ten ir tête à l'ennemi. »

M. Churchill a dit encore :
« Je ne croirai jamais que l'âme

dte la France soit morte ni que la
France ait perdu à tout jamais sa
place parmi les grandes nations du
monde. La fin de la guerre n'est pas
encore arrivée, mais elle ne se fera
plus attendre longtemps. Nous talon-
nons Hitler , ainsi que nos amis de
l'autre côté de l'Atlantique. Si Hitler
ne peut pas nous anéantir , alors
nous l'anéantirons certainement , lui ,
ses adeptes et son œuvre. Si vous
ne pouvez pas nous aider mainte-
nant , nous vous demandons simple-
ment qu 'une chose, c'est de ne pas
nous entraver. »

LA VISITE DU MARECHAL DE BONO EN ESPAGNE

Dans le palais du général Franco, à Madrid, le maréchal de Bono a été reçu par le « Caudillo ». On le volt
ici lisant le message du « duce » qui confère au généralissime espagnol l'ordre de l'Annonciade, la dignité

la plus élevée du royaume d'Italie.

Les péripéties de la guerre aérienne
Les attaques qui se sont déroulées dans la fournée d 'hier

Le communiqué allemand
Les raids d'hier sur l'Angleterre
BERLIN 21 (D.N.B.). — Des es-

cadrilles légères ont effectué hier
encore des vols de représailles sur
la capitale britannique et d'autres
villes du sud et du centre de l'Arçr
gleterrë'."-Dès docEsT "ports et cen-
tres d'approvisionnement ont été at-
taqués efficacement. De nouveaux
incendies visibles au loin ont éclaté
dans les grands entrepôts de Tha-
meshaven.

Des combats aériens
Des combats aériens victorieux

pour nos ailes se sont déroulés du-
rant le jour et la huit Pendant la
nuit, de puissantes escadrilles ont
poursuivi leurs attaques sur Londres,
jetant de grosses quantités de bom-
bes de tous calibres sur les deux
rives de la Tamise, causant de Nou-
veaux incendies et de graves destruc-
tions. Des usines d'armements du
centre et des ports de la côte occi-
dentale furent également bombardées
efficacement.

Les dégâts de l'artillerie sur Douvres
Comme on l'a déjà annoncé, l'ar-

tillerie lourde de l'armée et de la
marine a bombardé deux grands
navires marchands ennemis ancrés
dans le port de Douvres. Ces navi-
res et le port furent arrosés d'obus

,!Hri causèrent dte gros dégâts. Cette
canonnade fut suivie du tir d'une
batterie ennemie à longue portée.
Quelques obus sont tombés sur la
côte française de la Manche sans
causer de dégâts.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Quelque p art dans le Jura,
parmi les troupes d'une brigade f rontière0

NOTRE A R M É E  SUISSE , A P R È S  QUATORZE M O I S  DE M O B I L I S A T I O N . . .

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La brume persiste lorsque, quit-
tant notre car, nous mettons pied à
terre dans un village naturellement
inconnu, mais qui se révélera un
peu plus tard situé au flanc des
premiers escarpements du Jura.

A pied , sous la conduite de quel-
ques officiers supérieurs, la cohorte
journalistique se met à grimper en
forêt ; le sol est jonch é de feuilles
sèches ; l'horizon est limité par la
toile blanche du brouillard, qui sem-
ble tendue d'arbre en arbre nous en-
fermant ainsi que dans une cage.
Nous sommes nien perdus. Mais
voici que nous nous heurtons à un
premier et ingénieux baraquement.
Nous allons en voir bientôt de sem-
blables, tentes ou maisons de bois,
qui sont autant de parties du P. C.
de temps de guerre. Tous les servi-
ces de celui-ci sont donc dispersés
à travers la forêt et bien redoutable
serait l'ennemi, avion ou char, qui
parviendrait à les repérer tous. Un
tel éparpillement du poste de com-
mandement d'un bataillon frontière
présente donc des avantages d'or-
dre militaire sur lesquels il n 'est pas
nécessaire d'insister.

Au sortir de la forêt , nous nous
trouvons face à une barricade anti-
tanks dont le dispositif impression-
ne fortement le spectateur et qui
commande une vaste région dont
l'envahissement risque ainsi d'être
sérieusement entravé. Puis , midi
étant venu, nous fîmes, accueillis par
nos hôtes militaires en un cantonne-
ment de village , ce que tout mortel
a coutume de faire à cette heure ai-
mable. Menu de la troupe excellent,
agrémenté à vrai dire d'un vin ré-
confortant à notre usage, cependant
qu'un chœur de soldats exécutait à
notre intention des chants agréables.
Après quatorze mois de « mob », le
moral de ces hommes tient toujours
— et cela il convient de le dire.

* • *
Le soleil luit l'après-midi, quand

le car nous emporte jusqu 'à un point
frontière. La croix gammée y flotte ;
les sentinelles du Reich font les cent
pas. Mais quelle doit être l'impres-
sion de cette armée allemande quand,
ayant conquis tant d'espace, elle se
trouve soudain à la limite d'un petit

(1) Voir « FeuUle d'avis de Neuc_&tel »
du 21 octobre.

pays dont elle sait ce qu'il a fait
pour sa défense, dont elle peut voir
tous les jours à quel point il s'est
préparé matériellement et morale-
ment, depuis des années déjà, à re-
pousser tout agresseur, quel qu'il soit.

Revenus sur nos pas, nous avons
l'occasion de franchir un viaduc en-
tièrement miné ; et, aussitôt après,
commence, dans des régions à nou-
veau isolées, la visite de points d'ap-
puis occupés et fortifiés. Ces ou-
vrages, tels que leur dispositif et
leur construction ont été conçus et
réalisés, donnent une impression de
force et de continuité qui en font
le meilleur rempart du pays. C'est
à ce moment que le civil indifférent
jusque-là se rend compte de la façon
dont ont été utilisés ces longs mois
de mobilisation...

Mais cette impression se renforce
encore lorsqu'il nous est donné
d'assister, un peu plus fard et un
peu plus loin encore, à un exercice

d'occupation d'un de ces points d'ap-
pui. Avec quelle rapidité se fait
l'alarme des groupes, avec quelle
aisance s'effectue la pose des rails
antichars à travers les routes et les
chemins praticables, avec quelle di-
ligence l'homme rejoint son poste,
canon ou mitrailleuse, soigneusement
camouflés et pratiquement invisi-
bles ! En un clin d'oeil un paisible
coin de terre jurassien, un tranquille
paysage de chez nous est devenu une
région hérissée de fers et de barbe-
lés. Ainsi le hérisson se .. fâche à
l'approche de l'importun.

La promenade militaire se pour-
suit. Elle mène la presse jusqu'à la
pointe d'un de nos sommets du Jura.
La vue y est de toute beauté et, au
surplus, étonnamment vaste. On pense
que cela constitue un champ d'ob-
Servation de prédilection. Un poste
-y est établi qui, grâce à ses instal-
lations perfectionnées, permet les in-
vestigations sur des contrées éten-

Un poste des troupes frontière vient d'être alerté. En grande hâte, les
hommes occupent leurs positions. No 2515

dues de ce côté-ci et de l'autre de
la frontière. Les services rendus
par ce poste ont été nombreux, on
le conçoit, il y a quelques mois,
quand «à l'ouest » il se passa du
nouveau !

Pareillement, un poste de S.R.S.A.
(service de renseignements et de
signalisation d'avions) y fonctionne.
Ici encore, on sait de quelle utilité
a été et est toujours ce service,
nouveau dans l'armée suisse, et qui
est assuré entièrement par des com-
plémentaires depuis le début de la
mobilisation. C'est grâce à lui que
sont repérés les raids d'avions
étrangers, lesquels sont immédiate-
ment signalés, avec l'indication
exacte d'heure et de position, aux
diverses centrales qui, à leur tour,
font donner l'alerte dans les ' loca-
lités par la D.A.P. quand il en est
besoin.

* *
La descente s'est effectuée ensuite

en direction de la plaine, cependant
que la nuit qui tombe vite recou-
vrait déj à de ses ombres ce magni-
fique décor automnal de sapins et
de prés, de pâturages et de bois.
Une telle journée laisse alors de
profonds souvenirs. Elle fait mieux
comprendre au participant à- quel
quel point l'officier et le soldat de
chez nous travaillent à l'œuvre de
défense de la patrie, et cela dans les
points les plus exposés, aux en-
droits mêmes qui joutent la fron-
tière, là où il est si important que
l'envahisseur éventuel soit dès
l'abord contenu.

Esprit de sacrifice et de dévoue-
ment , stricte discipline, courage
physique et moral, foi invincible
dans les destinées du pays, tels sont
quelques-uns des sentiments qui ani-
ment ces troupes d'une brigade
frontière parmi lesquelles nous
avons eu le plaisir de passer tout
un long jour. Et quand on constate
que, matériellement, s'élève mainte-
nant une solide barrière d'ouvrages
fortifiés de_ la manière la plus mo-
derne, on éprouve un sentiment de
confiance et d'espérance dont il faut
faire part à la population civile, en
lui demandant de savoir témoigner
à l'armée, chaque fois que l'occasion
s'en présente, une large compréhen-
sion et une sympathie accrue.

t K. Br.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL

A SIÉGÉ HIER SOIR

LA V I E  P O L I T I Q U E  LOCA L E

Une motion sur les voies et moyens
pour le développement économique de notre cité

Le Conseil général de Neuchâtel,
qui n^avait plus siégé depuis le ler
juillet ! a tenu hier soir une longue
et laborieuse séance, sous la prési-
dence de M. Otto Eichenberger, pré-
sident.

En effet, il s'agissait de liquider
un ordre du jour copieux qui ne
comprenait pas moins de sept rap-
ports et de six motions.

Construction d'abris
dans les immeubles

communaux
M. Thalmann (rad.) estime que le

Conseil communal a eu parfaitement
raison d'entreprendre sans retard la
construction de ces abris. Il vou-
drait toutefois savoir si ces abri s
sont étanches au gaz et si les sub-
ventions fédérales seront accordées
pour ces travaux.

Par 37 voix sans opposition, l'ar-
rêté accordant un crédit de 30,000
francs pour ces travaux est adopté.

Modification, du règlement
sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie

Nous avons publié, la semaine
dernière, les modifications proposées
par le Conseil communal concernant
la modification d'e trois articles du
règlement sur l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie de
la ville de Neuchâtel.

Les modifications envisagées ap-
porteraient une économie de 5000 fr,
environ.

M,_JBaumgarter (rad.),. dejnànde le
renvoi de ce rapport à une commis-
sion, étant donné que certaines ré-
formes peuvent encore être appor-
tées à ce projet, notamment en ce
qui concerne le solde et l'augmenta-
tion du plafond de taxation.

M. Krebs (lib.) s'oppose à ce ren-
voi. S'il appuie le rapport dans son
ensemble, il s'élève contre les modi-
fications intervenues dans la ques-
tion de la solde. Il est inopportun ,
déclare l'orateur, de reveni r sur les
chiffres qui avaient été adoptés jus-
qu'à présent

M. Krebs conclut en demandant
que l'on revoie cette question lors-
que des temps meilleurs seront re-
venus. En conséquence, il accepte
deux des trois nouveaux articles
proposés par le Conseil communal.

M. G. Béguin, directeur des tra-
vaux publics, déclare que le Conseil
communal est d'accord avec le ren-
voi du rapport à une commission.
Quant à l'économie de la solde, celle-
ci n'est pas k\ dédaigner, car l'accu-
mulation de petites économies pro-
duit à la fin de l'année un résultat
appréciable.

La commission pourra revoir le
plafond de la taxe d'exemption, pro-
position à laquelle souscrit pleine-
ment le Conseil communal.

Par 33 voix contre une, le rapport
est renvoyé à une commission, com-
posée de sept membres nommée par
le bureau.

Echange de terrain
L'arrêté suivant est adopté par 33

voix.
Le Conseil communal est autorisé

à procéder, pour le compte de la Mai-
son des Orphelins, à l'échange de
terrain ci-après, avec M. Eugèn*
Jeanmonod, conseiller communal' "à
Boudry. .f,

a) Cession par la Maison des Or-
phelins d'une parcelle de terrain de
418 m».

b) acquisition d'une parcelle de
terrain dé 2615 ma, appartenant à M.
Eugène Jeanmonod, à détacher de
l'art. 3356 du cadastre de Boudry.

La commune paiera une soulte de
900 fr . à M. Jeanmonod.

Les frais d'acte et de mutation sont
à la charge de la commune de Neu-
châtel.

Acquisition d'une parcelle
de terrain

Par 36 voix, le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour
acquérir, au prix de 1 fr., de M. Pier-
re-Etienne Lardy et de Mlle Thérèse-
Marguerite Lardy, en vue d'incorpo-
ration au domaine public, une par-
celle de terrain de 280 m*.

Demandes de crédit pour
le Service de l'électricité
Par 35 voix sans opposition , le

Conseil général adopte l'arrêté sui-
vant concernant diverses demandes
de crédit par le service de l'électri-
cité.

Il est accordé au Conseil commu-
nal :

a) Un crédit de 119,000 fr. pour
l'agrandissement ou le transfert
et pour des travaux complémentaires
d'installation de diverses stations de
transformation.

b) Un crédit de 30,000 fr. pour la
modification de l'entrée du canal d'a-
menée à l'usine du Chain et.

Du montant total de la dépense
prévue sous lettre a, une somme de
39,000 fr. sera prélevée sur le Fonds
de renouvellement, le solde sera por-
té au compte capital du Service de
l'électricité.

Le montant total de la dépense
prévue sous lettre b sera porté au
compte capital du Service de l'élec-
tricité. - j .-p. p.

(Voir la suite en sixième page)

Le général Weygand
an Maroc

FEZ, 22 (Havas). — Le général
Weygand, lie général Noguès et
leur suite sont arrivés lundi matin
à Fez. Le général Weygand s'est
rendu au palais de Bou-Jeloud où
lui ont été présentés par le général
Dody, commissaire de la région de
Meknès, les délégations de cette ville,
puis par le colonel Mondet , chef ter-
ritorial de Taza, une délégation dé
cette région.

Le général Weygand a reçu en-
suite le califat du sultan et plusieurs
personnalités. Des échanges de vues
sur les relations avec la métropole
et sur le développement de la ré-
gion du nord du Maroc ont eu lieu.
Le général Weygand a assisté en-
suite à un déjeuner. Il a poursuivi
dans l'après-midi sa visite de la ville
indigène et a pris contact avec la
population indigène.

M. Jacques Doriot dirige
« Le cri du peuple » à Paris

PARIS, 21 (D.N.B.). — Un nou-
veau quotidien vient de paraître à
Paris : « Le cri du peuple >, dont le
directeur est M. Jacques Doriat , pré-
sident du parti populaire français.
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Pliwl | capitaux n jjte
Le développement des événements fait préférer de plus en plus

le placement des capitaux en Suisse.

Les certificats de la
Société Internationale de Placements, Bâle
mentionnés ci-après s'y prêtent tout particulièrement.

Large répartition des risques sans surveillance compliquée

SWISSIMMOBIL
certificats fonciers

Les certificats Swissimmobil représentent un placement collectif
de capitaux en immeubles consciencieusement choisis dans différentes
villes de la Suisse.

Ils permettent de se procurer déjà avec Fr. 1000.— une partici-
pation à des biens-fonds de premier ordre. Le rendement, après déduction
d'un amortissement très suffisant sur les immeubles, s'élève actuellement
à 4 % environ.

Les porteurs des certificats reçoivent périodiquement des notices
illustrées sur les immeubles acquis.

SWISSUNIT, Série B
Trust de placement pour valeurs suisses

Ce trust est composé d'actions d'entreprises suisses de premier
ordre et d'obligations de la Confédération. Prix d'émission du 16 oc-
tobre 1940, Fr. 49,25 par sous-unité. Participation minimale: 10 sous-unités.
Rendement calculé sur la base des deux dernières distributions
semestrielles : environ 5 % net.

Demandez des prospectus auprès de votre banque ou auprès de

Société Internationale de Placements, Bâle
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Speiser, Cutzwiller & Co., Bâle

Monsieur bien, employé
d'Etat, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou da-
me veuve de 30 k 36 ans, en
vue de

MARIAGE
Ecrire à S. 44 C. case pos-

tale 29.624, Neuchâtel. Tim-
bre réponse. Pas sérieux
s'abstenir.

/_2__ir____^rffl _̂S_-r

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

Je cherche k acheter 1000
pieds de

fumier de ferme
Faire offres k Paul Muller,

la Coudre. Téléphone 5 34 68.
Je suis acheteur de ~~

Neuchâtel
blanc 1939
en litres bouchés ou en vases.
Faire offres k André Coste,
vins, Auvernier. .

CORTAILLOD
A LOUER dans villa , BEL

APPARTEMENT MODERNE,
ensoleillé, de trols, éventuel-
lement deux chambres. Jar-
din. Grand parc. Tram k la
porte. Conviendrait particu-
lièrement a personnes âgées.
S'adresser à D. Roulet , villa
des prés, Cortaillod, Bas de
Sachet.

A louer appartement de
trols chambres remis complè-
tement à neuf .

S'adresser : Cattln, Cassar-
des 12a.

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trols,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Neuch&tel. Tél . 5 22 90. •

PESEUX
Bel appartement moderne

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

A louer, meublé ou non,

bel appartement
de deux k quatre pièces, tout
confort. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

à Gibraltar
petite maison avec Jardin. —
S'adresser au Bureau de la
Brasserie Muller S. A., k Neu-
châtel.

PESEUX
A louer un beau premier

étage de trols chambres, tout
de suite ou pour époque à
convenir, grand jardin. Offres
k Charles Wuilleumler, Céve-
nols 8, Corcelles. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

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

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière. 3-4 chambres,
confort.
Sablons, 4-8 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Etude Petitpierre l Hotz
Téléphone 5 3115

Appartements â louer
Parcs: 2 chambres. Vue.
Fahys: 2 chambres, prix avan-

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

vue.
Côte: 3 Vhambres, salle de

bains.
Louls-Favre: 3 chambres et

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

central.
Manège: 4 chambres, bains,

central.
Port-Roulant : 4 chambres,

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

tout confort.
Sablons: 4 chambres, central,

Jardin , terrasse.
Centre: 5 chambres, bains,

central .

COLOM BIER
A louer à personnes tran-

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

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

ETUDE CLERC
N O T A IR E S

Rue du Musée 4 • TéL 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

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

chambres, central.
Rue du Musée : quatre cham-

bres, bains, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage 

ETUDE WAVRE
! NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

A louer immédiatement
on pour époqne k convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Trésor: six chambres, confort.
Rue Louls-Favre : trols et

quatre chambres.
Saint-Blalse : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin, peuvent être
loués séparément.

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

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

bres.
! 24 Juin 1941

Pharmacie de l'Orangerie :
trols chambres.

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

JOLI LOGEMENT
en plein soleil , quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Oratoire 3, 2me.

PETITE CHAMBRE non meu-
blée. Place Purry 3, Sme étage.

Jolie chambre , central . —
Seyon 2, Sme, maison P.K. Z.

Belles chambres avec ou
sans pension. Téléphone. —
Beaux-Arts 3, 3me, *

A louer CHAMBRE INDÊ-
PENDANTE au soleil. S'adres-
ser rue Pourtalès 9. 4me étage.

Jolie chambre , vue , confort,
Main 3. 2me étage. 

A louer tout de suite, au
centre de la ville, belle cham-
bre indépendante, comme
pied à terre. S'adresser : case
postale 296. Neuchâtel .

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

On cherche petite chambre
non meublée au centre de la
ville. — Faire offres au Res-
taurant du Concert. 

DOMAINE
\ Agriculteur sérieux, cher-

che à louer pour le prin-
temps 1941, bon domaine de
25 à 40 poses. — Adresser les
offres écrites sous H. C. 485
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
15-17 ans, travailleur et hon-
nête, est demandé dans com-
merce de biscuits. Bons ga-
ges après mise au courant.
Faire offres sous chiffres P
3380 N k Publicitas, Neuchâtel.

On cherche personne active
pour faire des heures le ma-
tin dans

ménage
quartier Sablons.

Demander l'adresse du No
483 au bureau de la Feuille
d'avis.

OH Ê__ E_ ? !î!_ E
pour tout de suite Jeune fille
honnête et travailleuse pou-
vant s'occuper seule de la te-
nue d'un petit ménage (cui-
sine électrique). — Offres et
prétentions sous chiffres A.
D. 482 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

JEUNE HOMME
âgé de 16 k 17 ans, trouve-
rait place chez P. Oesch-Per-
rot, agriculteur - viticulteur,
Favarge Monruz. Neuchâtel .

Pour cause de service mili-
taire on cherche, pour une
durée de un à trois mois,
pour soigner cinq pièces de
bétail,

bon domestique
capable et' de confiance, con-
naissant tous les travaux de
campagne et le voiturage
avec un cheval.

Faire les offres écrites sous
chiffre C. Z. 484 au bureau
de la Feuille d'arts.

i On cherche à placer un

GARÇON
de 14 ans, pour une année
chez un paysan, pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser k J. Oefell , Bà-
ckerstrasse 524, Zurich 9.

On cherche place dans
boucherie pour

jeune homme
de 16 ans. Adresser offres k
famille Welbel, Hard, Schup-
fen (Berne).

JEUNE FILLE
aimant les enfants, cherche
place d'aide de femme de
chambre.

S'adresser par écrit k Mme
Edm. de Perrot, Le Bols rond
près Cornaux.

On est prié de restituer le

pullover brun
qu'on vit ramasser le 20, à
16 heures, k Chaumont.

Bertschlnger, Serre 5.
La personne qui a pris soin

d'un

chat
angora noir, blanc et beige,
vendredi soir, au quai, est
priée de le rapporter Epan-
cheurs 11, au ler étage.

Placement de fonds
à 2,75%

dans entreprises agricoles ou
rttlcoles.

Faire offres sous chiffres
P 250-29 N à PubUcltas, Neu-
châtel.

Maryse de Rutté
GYMNASTIQUE

Début des cours
JEUDI 24 OCTOBRE

Téléphone 5 24 23
Local: Faubourg Hôpital 37

1er étage
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Dame veuve, très distin-
guée, ayant petit commerce,
désire connaître monsieur sé-
rieux, de 40 k 50 ans en vue
de

MARIAGE
Ecrire k L. 88 case pos-

tale 29.624, Neuchâtel. Tim-
bre réponse. Pas sérieux
s'abstenir.

Monsieur distingue, place
stable, désire connaître de-
moiselle de 23 à 26 ans en
vue de

MARIAGE
Ecrire à P. 84 case pos-

tale 29.624, Neuchâtel. Tim-
bre réponse. Pas sérieux
s'abstenir.

Maison de la place cherche
pour tout de suite

ouvrier tailleur
pour grandes pièces, travail
de ler ordre.

Adresser offres écrites k G.
C. 481 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande
BONNE A TOUT FAIRE
pour deux personnes.

Demander l'adresse du No
486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Honnête

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
d'un ménage simple mais soi-,
gné, trouverait bonne place
dans petite famille (un en-
fant de 4 ans).

S'adresser avec photogra-
phie, références et préten-
tions k Mme Wlnkler-S&uber-
11, Mellen (Zurich). 

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
connaissant la culture maraî-
chère. — S'adresser à Charles
Nydegger, maraîcher, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 90. 

On cherche une

jeune fille
honnête, sachant bien cuire
et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, de
deux personnes. Envoyer cer-
tificats et photographie avec
conditions k A. K. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

garçon de course
fidèle, travailleur, dans bou-
langerie-pâtisserie P. Walther,
Klrchstrasse 10, Berne.

Bon menuisier
connaissant l'établi et la po-
se serait engagé tout de suite,
chez Ed. et M Joner, le Lai-
deron .

Jeune fille
ayant déjà été en service,
cherche place dans ménage
simple, mais soigné, pour se
perfectionner dans tous les
travau x du ménage.

Maria Bill, Gempenach prés
Chlètres.

Ateliers de mécanique de précision à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens-outilleurs
mécanieiens-tonrnenrs
mécaniciens - ajusteurs

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et

prétentions d'e salaire, sous chiffre 0. 9010 X.. à Pu-
blicitas, Genève. AS 1576 G

COIFFURE
MIREILLE

SABLONS 20

Permanente
Ondulations

i Mise en plis
Téléphone 5.0 24

CROIX-ROUGE
H passera k la gaie de Neuchâtel jeudi 24 courant un train

de grands blessés français rentrant dans leur pays. La Croix-
rouge est chargée affloiellement du ravitaillement de ces bles-
sés et personne d'autre n'aura accès sur les quais. Cependant
les personnes disposées à faire parvenir à ces malheureux
quelques douceurs telles que cigares, cigarettes, tabac, choco-
lat, fruits sont priées de les déposer au magasin de M. Buser,
président des Samaritains, faubourg du _ac 1, ou. chez Mlles
Neipp, dépôt de la Crolx-rouge. Parcs 16.

L'entreprise de transports
Von Arx-Niklaus, à Peseux

Téléphone 614 85
informe sa fidèle clientèle et le public qu'elle
organise dès ce jour un service de transport
pour Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Cormondrèche
et retour, soit mardi, jeudi et samedi.

Contemporains 1903
Assemblée de f ondation

le VENDREDI 25 OCTOBRE 1940, à 20 h. 30,
à Neuchâtel

HOTEL DU GUILLAUME-TELL, Fausses-Brayes 11

Madame C. PITON-MAJEUX
GYMNASTIQUE

suédoise — médicale — rééducative
de maintien et d'amaigrissement

VENTOUSES — SOINS A DOMICILE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 — TÉLÉPHONE 5 33 43

ASCENSEUR

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

ROMAN

par 32

Claire et I_ne Droze

La petite pièce, si jolie et intime,
était aussi calme que la rue étroite.
De temps à autre, seulement, on en-
tendait claquer une porte ou fuser
un rire. Antoinette, Marion et Ber-
nard s'habillaient pour ailler en soi-
rée. Il n'y avait , en ce moment, ni
ténor-Cancrelas, ni Pastèque-basse-
chantante. Mme Brévent les « séques-
trait » à la maison de la vigne !

Une demie sonna à la pendule an-
cienne qui ornait la cheminée, c'était
celle de huit heures. On avait dîner
tôt, la soirée s'annonçait  longue pour
le général et Mme Hamelin. Ce der-
nier , très souffrant  et forcé de pren-
dre sa retraite, y voyait un présage.
Il regardait les flammes qui dan-
saient sur le feu de bois': une petite
cheminée, un petit feu , qui eussent
pâli en voyant les énormes flambées
de la Colombière ! Malgré sa taille
modeste il rappelait au général le
temps où il était en disponibilité

(toujours a cause de sa santé) et ou
ses trois filles animaient les grandes
pièces. Elles seraient longues mainte-
nant , les soirées d'hiver. Autrefois,
Toinon apparaissait et disparaissait,
allait de la cuisine au salon, pre-
nait un ouvrage, lançant pour un
rien son rire qui montait si haut !
Claude, elle, ne bougeait guère, elle
tricotait près d'une lampe, et plaisan-
tait « à froid ». Marion s'emparait du
piano, elle jouait et chantait ; dès
que les bûches croulaient, elle s'élan-
çait pour les relever et restait un
instant accroupie et penchée, sem-
blant rêver au soleil brûlant des
flammes.

Toinon resterait à Paris avec Ber-
nard , Claude habitait la maison de
la vigne, Marion ?...

Alors, il posa sa tasse vide sur un
guéridon placé non loin de lui, et
dit de sa voix fatiguée :

— Vraiment, ma chère amie, tu
crois que Marion...

La générale abandonna le huitiè-
me bain-de-soleil enfantin qu'elle
faisait pour sa vente de charité et
planta son aiguille à tricoter dans
son chignon blanc.

— ... Que Marion épousera Joël de
Kermario ? C'est certain. Jusqu 'à
aujourd'hui j'en doutais. Le voyage
en Europe centrale que ce jeune
homme avait entrepris juste après
le retour de Marion ressemblait à
une fuite. Oh ! Marion m'assurait
que ce voyage était depuis long-

temps projeté et qu'elle ne doutait
pas des sentiments de Joël 1 D s'é-
tait déclaré au Point Gamma, ça-
raît-il !

Elle soupira. Le général eut un
fin sourire si pareil à celui de
Claude.

— Mes filles étaient destinées à
choisir seules leur époux. Ma foi !
Antoinette et Claude ont assez bien
réussi 1 Mais Marion... Tout était
si bien arrangé avec les Châtain !
J'aurais été si heureux d'avoir un
gendre soldat. Pauvre Jacques 1 Et
sans doute, allons-nous perdre de
bons amis. M. Châtain n'est" pas
venu me voir depuis la rupture de
ce projet... J'avais encore un es-
poir...

— La lettre que Mme de Kerma-
rio vient de m'écrire n'en laisse au-
cun. Elle mè demande si elle peut
venir me voir demain. Joël est ren-
tré et va en soirée avec Marion tout
à l'heure.

— Je ne la connais même pas,
cette personne, dit le général d'un
air peu aimable. Sa fille est char-
mante.

— Tellement différente de nos
filles !

— Quant à lui , je ne peux dire
le contraire, je l'ai trouvé très sym-
pathi que. Je crois que c'est un gar-
çon de valeur. Tiens ! on a frappé 1

La femme de chambre entra an-
nonçant Mme Polo-Darbey. Mme
Polo-Darbey ? A cette heure-là ?

— Et Madame est avec le comte
du Boisvert.

Clémentine s'effaça d'un air digne.
Alors Mme Polo-Darbey entra de
son habituelle manière de boule lan-
cée à toute allure par une invisible
main. L'atmosphère s'éclaira comme
si l'on eût allumé cent bougies.

— Mes chers amis, je vous déran-
ge... Nous vous dérangeons, mais je
voulais que vous soyez les premiers
à apprendre la fin de ma solitude I
Le comte du Boisvert et moi, nous
allons supprimer, enfin, nos vies af-
freuses de veufs.

Le comte du Boisvert , impeccable
comme s'il portait déjà l'habit des
cérémonies au lieu de son veston
chiné, s'inclina. U y eut de sincères
félicitations. Le général s'était levé,
amusé par la volubilité de leur bon-
ne amie et le calme de son fiancé
qui paraissait « radieux-muet ». Mme
Polo-Darbey s'enfonça dans une
bergère, elle portait un tailleur gris
perle très collant, la boutonnière de
la jaquette s'ornait d'un volumineux
œillet blanc.

— Une folie de « mon fiancé »,
dit-elle en se gargarisant comme
une jeune fille montée en graine et
qui attend un parti depuis dix ans.

— Ma chère Guillemette, rien
n'est trop beau pour vous. Hélas, je
ne puis vous combler comme je
l'eusse fait il y a quelque vingt ans,

Les fortunes s'effritent.
— Qu'importe, nous nous installe-

rons dans un studio, nous garde-
rons Pervenche, la petite automobi-
le de Gaétan, et quelques meubles
de famille.

— Oui, nous supprimerons mon
château des Ardennes, et ma limou-
sine. Nous préférons faire quelques
petits voyages, plutôt que de mener
un train ruineux.

Le, comte, la première impression
passée, se montrait aussi bavard que
Mme Polo-Darbey. D'ailleurs, il était
charmant, ce comte du Boisvert , si
aimable, si bien élevé, si « Fran-
çais ». U s'était assis près du général
de nouveau installé sur sa chaise
longue. Il rappela à celui-ci qu 'il
avait connu Mme Polo-Darbey grâce
à lui. U l'en remercia infiniment,
elle lui avait plu d'emblée avec sa
rondeur, son esprit étonnant, sa gaî-
té inaltérable, son « cran » devant
les difficultés actuelles qui l'attei-
gnaient tout particulièrement. C'é-
tait quelqu'un : Guillemette-Evelyne-
Mari e Polo-Darbey, née La Chance-
lière ! Une de ces personnes qui sont
toujours à la hauteur des événe-
ments.

— J'aime les personnes gaies, con-
clut-il , et je suis bien heureux d'u-
nir ma vie à celle de Guillemette.

Pour la seconde fois, le général
chercha instinctivement, dans le
petit salon, une cinquième personne.
Il ne réalisait pas encore que « Guil-
lemette », c'était Mme Polo-Darbey !

Une conversation « en gros » suc-

céda à la conversation « en détail »
qui venait d'avoir lieu entre Mme
Polo-Darbey et Mme Hamelin d'une
part, le général et le comte de Bois-
vert de l'autre.

— Alors, chers amis, quand par-
tez-vous ? Pas avant la fin de mai,
j'espère ! Notre mariage est fixé au
vingt. Oh ! dans l'intimité bien en-
tendu, mais je veux vous avoir tous!

— Nous ne quitterons certaine-
ment pas Versailles avant la fin de
juin , dit Mme Hamelin qui pensait
à Marion.

— Tant mieux, je craignais que,
vous ne partiez plus tôt à cause de
la santé du général.

Celui-ci soupira :
— Des événements vont sans dou-

te nous obliger à rester plus tard...
Il y a des circonstances qui...

Les yeux bleus et ronds de Mme
Polo-Darbey brillaient. Elle s'écria ,
croyant avoir compris :

— Marion épouse Jacques ? C'est
charmant. J'adore les fiançailles.
Celles-ci étaient prévues.

Les visages du général et de Mme
Hamelin prirent des expressions as-
sez bizarres, un peu ternes. Le gé-
néra l secouait lentement la tôte.

(A su.vre.)

Au tour
de Marion !

É_

Reprenez Vos é.uc_es
là où vous les aviez laissées, en tirant parti
des connaissances acquises. Un examen sans ,
Irais vous permet de prendre nne décision ï
judicieuse, qne vous soyez a même de
rejoindre prochainement votre ancienne
classe, on qne vous vous mettiez an point

'¦'¦ grâce à une préparalîon sérieuse

à l'Ecole LEM4NIA
f  CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE
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TOUS IraV OUX dG franslurmatlon de toitures __H__I

serrorerie et réparations B Riment "de* J_e_d_ e S?A?f̂ llù ' '__
. . , . , ,  , Peinture des fera * blancs 1Volets à rouleaux, sangle, corde Réfection de cheminées Devis HË̂ SS^̂ HasH

O B R E C H T  WËIËM
Nettoyage et teinture de tous vêlements mo_*r_« S

Rue du Seyon  Sb Tél .  S 22 40 WHPHV

DECOPPET 6YPSERIE-PEINTURE Papeterie-Librairie
FRÈRES PAPIERS PEINTS

^^^zr ê F.Bornicchia "KTK?*
Conte, i. taid. pose de FILS ffle „ble_ en acierJolnU métallique. St -M a ur l c e  -12 Erga \
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Tableaux
des œuvres de peintres
neuchâtelois et autres
E. PAUCHARD

Terreaux 2
ler étage - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Occasion favorable 1

On cherche à acheter 
^^_B8 ", i ilIrijB

CAMION r™*1
3 „ - 4 t. avec moteur

5/6 tOnneS 6 cylindres DIESEL à in-
basculant sur trols côtés. Jection directe, cabine et
moteur Diesel ou à es- Pont neufs- ~ Demandes
sence. Offres sous chif- sous chiffres D. 4282 G. a
fres W 5201 G à Publl- Publicitas S. A., Neuchâ-
citas S. A., Neuchâtel. tel. SA 603 St

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

es avis mortuaires, .ardits, urgents et les
. celâmes son' reçus usau'è oh. du matin*

La rédaction v<- répond pas des manns*
«*_ ct _e se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rue du Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

On cherche k acheter

MAISON
de deux ou trols logements.
Ecrire sous A. B. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
1er choix (deux mille Kilos),
chez Fritz Richard , k Enges.

Superbe bicyclette
anglaise, noire, carter, moyeu
Sturmey, état de neuf. Comp-
tant Fr. 240. — . — S'adresser
Gare 19, Couvet.

A vendre *~~

fourneau
marque c PRÉBANDIBB ». —
S'adresser Plan 10, ler étage.

A vendre un vagon de

MlGiai
DElUr-SUCRIfcRES, chez Al-
fred KBhll , Galmlz (Fribourg).
Tél. 7 25 21. 

A vendre bonne

Tache
prête a_ second veau.

S'adresser à Frite Galland,
Boudry. 

Très bon

calorifère
Pourtalès 10, ler étage.

A vendre

fourneau catelles
bon état, 100x35x45 cm.

Port d'Hauterive 42.

Magasins Meier...
Pommes de terre pour enca-
ver à 8,50 et B.— les 50 kg.
Pommes raisins, de choix et
autres, à 35 c. le kg.
Neuchâtel blanc 1939 & 0,98
la bouteille net.

Placements
de fonds

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

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — 0n 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 k la revente d _n mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre Intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles. *

Oeufs étrangers —
frais, bulgares,

Fr. 1.80 la douzaine _ ¦ . .

- ZIMMERMAMN S.A.

1H Commune de Saint-Biaise
110 

La commune de Saint-Biaise met en soumission
l'exp loitation de

DEUX COUPES DE BOIS
marquées au haut de la côte de Chaumont (côte des
Bourgeois).

Les soumissions sont à adresser au Conseil commu-
nal jusqu 'au samedi 26 octobre, à 12 h.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde fores-
fier Paul Fluckiger, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 18 octobre 1940.
CONSEIL COMMUNAL.
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Le principal
Comment pourriez-vons être indifférente aux quan-
tités de matière employées ponr votre lessive?
Ce qui vons rendra service auj ourd'hui, c'est un
produit tel que Persil, économisant le savon et
contenant tout ce qu 'il faut pour
assurer un blanchissage im- /ff SSn'kpeccahle de votre linge. IjÊÊlÈ

Un wm 11 i s F
w f i  d î / ^mi mrmW ^^ ^^ "̂ iSSSiiF T__T

HENKEL, BALE

. 1

Pommes de terre
de la montagne, pour encaver,
au prix du Jour. S'adresser à
A. Weber, laitier, Enges. Télé-
phone 7 61 24.

A vendre une

charrue Otf
No 1, modèle récent, état de
neuf. S'adresser k Jules Rue-
dln, Cressier. Tél. 7 6194.

De l'eau chaude
dans toute la maison
malgré les restrictions de charbon et de mazout!
C'est très simple : dans votre chauffage à char-
bon ou à mazout, vous intercalez un Boiler à
circulation ZENT. Et, dans toute la maison, l'eau

chaude est de nouveau à votre service.

QU'EST-CE QUE
LE BOILER A CIRCULATION

Z E N T ?
C'est un Boiler électrique, économique, toujours

" prêt à servir. Il utilise la houille blanche, donc
une matière du pays, qui ne fera jamais défaut.
Rapidement, il peut être intercalé dans chaque
chauffage à charbon ou à mazout et le miracle
s'accomplit : dans toute la maison, les robinets
dispensent à nouveau, pour mille usages, l'eau
chaude si bienvenue. Il existe différents modè-
les, très économiques, pour installations de
chauffage petites, moyennes ou grandes. Les
frais d'achat et d'installation sont minimes.

Pensez à l'hiver et aux mille agréments de l'eau
chaude. Agir vite est bien... agir tout de suite

est encore mieux.

Renseignements complémentaires par les instal-
lateurs, entreprises électriques, ou directement

par :

Boiler à circulation

l'eau chaude partout et à toute heure
Zent S. A., Berne, Os 'ermundigen-Berne — Téléphone 4 12 11-13

Pantoufles chaudes
Jfl_5^______ 2"45 2,9° 3,9°
JlliijÉ:̂ i» Pantoufles à revers
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M AT*' L ALUMAND S.A. . BALUENS fV«ud)

Représentant pour le canton de Neuchâtel :
J flDTI 1ER Côte 131, Neuchâtel

• Uni LIED Tél . 5 19 63 AS15510L

Bibliophiles, attention !
La librairie DUBOIS (sous l'hôtel du Lac)

vient d'acquérir la célèbre bibliothèque de
M. Ernest J U D E T, ancien rédacteur du
a Petit Journal » et ancien directeur de
l'« Eclair ». — Nombreux livres dédicacés
Barrés, Maurras, Paul Déroulède, etc. et
tous les écrivains les plus célèbres. — La
vente commencera "es tout prochains fours.

I Cuisinières électriques I
¦El Noos vous offrons les meilleurs modèles. hÉ
WSt Nous vous les lnstallon»dans votre cuisine. y.} "A
$gl Nous vous conseillons pour les ustensiles. j
gel Subvention communale pour l'Installation k;,j
«H Escompte pour payement comptant et vente k crédit jj

I E!_¦ E_£ A s" Ruei,e Dubéi pj
 ̂

Electricité NEUCHATEL |§

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

^S U P E R H E R M I T
La liste métalli que de qualité
vous donnant toutes garanties

Devis g ra tuhs

SUPERHE RM IT S.A. L. TROST
41, faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel

Téléphone 5 13 76

Antiquité.
Achat, vente, évaluations
SCHNEIDER, Evole 8

VOUS f i
CHERCHEZ T

QUELQUE I
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

|i;̂ *̂ _fe^___^ _3_H

B Vous guérirez I
¦ plus rapide- H
H ment 9B
B en employant le I
¦ fortifiant et recon- B
B stituant Elchina. I
H Prenez donc mjâ
D cette précieuse I
¦ habitude: 8»
H 3 fols par Jour de I

14LCHINA m
I dos Drs. Scarpatottl I
I et Hausmann _^r_['
¦ 9-7fi, 6.3S. Oure compl . 20. - H

&A _Ua3 Z

Machine à laver
MIELE

Spécialiste en buanderie
Tél. 5 29 14 Neuchâtel
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Un. hommage Italien
à la mémoire de G. Motta

_ M. Amedeo Giannini, haut fonc-
tionnaire du ministère des affaires
étrangères d'Italie, vient de publier
à Florence, sous le titre « Profils
d'hommes d'Etat », une brochure
dans laquelle il consacre quelques
pages à f e u  le conseiller fédéral Mot-
ta. Le fai t  qu'une personnalité aussi
haut p lacée que M . Giannini rend
hommage à l'activité de Giuseppe
Motta au sein de la Société des na-
tions mérite d'être signalé à l'atten-
tion de nos lecteurs.

Né au pied du Gothard, écrit M. Gian-
nini, le grand Tessinols possédait toutes
les qualités de son peuple si étroitement
apparenté à la Lombardie: un esprit bien
équilibré, un bon sens à toute épreuve,
une conception claire des problèmes à
résoudre, nn sens humain très développé,
un caractère empreint de bonté et de
douceur, une vie tout illuminée d'une fol
profonde. Ces qualités se retrouvent tout
au long de la vie féconde de Giuseppe
Motta; 11 en fit preuve constamment dans
la politique extérieure de son pays. Il fut
partout aimé et respecté, même dans ces
milieux étroits de la Société des nations
où les qualités d'un conciliateur sans
arrière-pensée n'étalent guère en vogue.
C'est ainsi que s'explique son opposition
irréductible à l'admission de l'U.R.S.S. au
sein de la Société des nations, opposition
qui s'est magistralement manifestée dans
la déclaration que fit Motta, le 18 sep-
tembre 1934: «Le communisme, dit-il,
est k tous points de vue, tant économi-
que, politique et social que moral et re-
ligieux, la négation absolue de toutes nos
conceptions et de toute notre manière
d'être. Le communisme combat l'Idée re-
ligieuse et la vie spirituelle sous toutes
ses formes... U dissout le lien familial...
cherche à s'infiltrer partout. Il vise, en
fin dernière, à la révolution mondiale.
Par son essence même, 11 est expansion-
niste et cherche à déborder les frontières
politiques. S'il renonçait k de telles vi-
sées, il renierait ses principes mêmes; 11
reste ainsi notre ennemi commun parce
qu'il nous menace tous.

» Nous comprenons le point de vue des
autres gouvernements, mais nous avons
dû considérer le problème sur un autre
plan... Nous ne pouvons rivaliser avec les
autres Etats que par la grandeur morale.
Quant k l'évolution du bolchévisme, nous
la souhaitons comme vous, mais nous ne
pouvons y croire. Les Suisses sont d'avis
que la S.d.N. tente une aventure pleine
de risques en voulant unir l'eau et le feu .
Nous espérons que tous les Etats nous
aideront à empêcher que Genève ne de-
vienne un centre de propagande dissol-
vante. »

Giuseppe Motta apprécia du reste hau-
tement l'attitude franche et loyale de
l'Italie _ l'égard de la Suisse lorsque
Rome donna au gouvernement helvétique
toutes garanties au sujet de l'intégrité du
Tessln, puis en 1925, quand l'Italie se
déclara d'accord de parfaire et de renfor-
cer les clauses du traité de conciliation
et d'arbitrage, et enfin lorsque, au début
du conflit européen, l'Italie assura le li-
bre transit _ travers son territoire des
denrées de première nécessité destinées
au ravitaillement de la petite nation voi-
sine.

D'ailleurs, bien qu'il se sentît citoyen
suisse cent pour cent, Motta était fier
d'appartenir à la race italienne. Il par-
lait correctement avec élégance les
trois langues nationales, mais sa culture
était essentiellement italienne, et les
grands noms de la pensée Italienne —
surtout Dante, Manzonl et Leopardi re-
venaient souvent dans ses discours com-
me dans ses entretiens privés. Pour en
avoir la preuve, il suffit de consulter les
deux volumes publiés à l'occasion de son
Jubilé sous le titre significatif « Testimo-
nla temporum » et dans lesquels sont
consignés ses discours et ses écrits.

Ces volumes révèlent l'Importance du
rôle qu'a Joué Motta dans la politique
internationale et les efforts qu'il a tentés,
k partir de 1920, pour que la Société des
nations devienne utile aux Etats mem-
bres et qu'elle ne tombe pas dans l'im-
puissance et dans la décrépitude.

L'autorité doit agir
Dans le Grûtli de Lausanne qu'une

nouvelle rédaction a reprise et qui
groupe si heureusement des syndi-
calistes, des corporatistes et des re-
présentants d'associations patronales
— signe de collaboration et de paix
sociale — M. Théo Chopard consa-
cre un excellent article aux tâches
qui pourraient incomber à l'autorité:

Des projets de création d'occasions de
travail sont à l'étude. Quelques-uns se-
ront certainement fort utiles et enrichi-
ront notre patrimoine national; d'autres,
par contre, ne seront que des pis-aller
coûtant Infiniment plus qu'ils ne rappor-

tent. Sans aucun doute, l'économie de
demain, quelle que soit l'issue du conflit,
aura un caractère plus continental que
celle d'hier. Si la Suisse veut demeurer
la plaque tournante de l'Europe, pour-
quoi ne pas entreprendre, dès aujour-
d'hui, les travaux qui doivent réunir le
Rhône au Rhin, rendre le Rhin naviga-
ble de Bâle à Constance? Pourquoi ne
pas percer le tunnel de base du Gothard,
qui permettra d'accélérer considérable-
ment les communications sur notre axe
nord-sud, nous assurant ainsi un mono-
pole des transits européens? Les sugges-
tions ont été faites. Quoi qu'en pense
notre gouvernement, n'a-t-11 pas le de-
voir de préconiser lui-même les travaux
qui doivent nous permettre de mainte-
nir nos positions européennes?

Parallèlement au problème de la créa-
tion d'occasions de travail se pose celui
de l'élimination des travailleurs âgés du
processus de la production. Divers can-
tons, ensuite de la carence des autorités
fédérales, ont déjà mis sur pied des pro-
jets d'assurance-vieillesse. Mais le Con-
seil fédéral se tait. Parce que cette Insti-
tution nationale se heurte, peut-être, aux
intérêts des grandes compagnies d'assu-
rance? Il Importerait de le dire. Pourquoi
le Conseil fédéral n'expllque-t-11 pas les
raisons de son silence et de son inaction
dans ce domaine?

On le répète chaque Jour. Le peuple
manque de confiance dans le Cor__U fé-
déral . C'est vrai . La raison en eî.»>- __pje.
Le peuple a l'impression que le- gouver-
nement laisse faire, davantage qu'il ne
falt.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Serait-ce l Arche de Noé ?
A plusieurs reprises , des missions

archéolog iques françaises et anglai-
ses ont fai t  des recherches dans les
rég ions voisines de l'Ararat — en
1888, 1897 et 1911 — sans rien trou-
ver. Mais en 1929, une expédition
américaine, dirigée par le professeur
James Sloneass , de la Royal Yalevard
Universitg, entreprit un examen
systématique et minutieux des
« Monts Noé » et de tous ceux que
quel que souvenir rattache au Dé-
luge.

Les recherches durèrent deux ans
et demi. Comme les marques laissées
par l'eau ne se rencontrent pas ,
dans les montagnes d'Arménie, au-
dessus de 2800 mètres, Stoneass li-
mita ses investigations aux sommets
compris entre 2500 et 2800 mètres,
sur une étendue de 1700 kilomètres
carrés. Or, le 28 août 1932, il ren-
contra sur la chaîne du Surawa
Dagh, à proximité de la fro ntière
persane , à une altitude de 2870 mè-
tres , d'importants vestiges de p ièces
de bois assemblées et conservées
dans des sédiments marneux.

Des fouil les  systémati quement con-
duites , amenèrent à la découverte ,
sous une couche de craie très dure ,
d'un assemblage en forme de quille
de vaisseau, dans un état de conser-
vation très satisfaisant. Pour d'au-
tres parties , des moulages peuv ent
être pris (procédé Kenderson) , ou
bien le bois dut être p étri f ié pour
rendre possible son extraction de la
marne calcaire qui l'entourait ;
35,000 mètres cubes de terre, de ro-
cher, de déblais divers fu rent  re-
mués en moins de quatre mois, avec
le concours spontané de monta-
gnards kurdes.

Peu avant Noël 1932, tout ce qui
était conservé du vaisseau était mis
au jour , notamment un énorme mor-
ceau de la coque , de 5 m. 75 de
haut , et la pa rtie antérieure de _ la
quille. Le bois est de coloration

verte avec des marques d'instru-
ments, de coups de maillets, etc. On
découvrit des grains d'orge, en par-
tie assez bien conservés, et une cou-
che de guano de deux mètres carrés.

Toutes les p ièces du navire ainsi
retrouvées furent transportées à Er-
zeroum et, de là, à Trébizonde.

Que penser de cette extraordinai-
re découverte ? Est-ce /'« Arche de
Noé » ? On ne pourra jamais en faire
la preuve absolue, mais, en tout cas,
il s'agit bien d'une coque de navire,
à 2870 mètres d' altitude , et précisé-
ment dans une des rég ions où l'Ar-
che a dû s'arrêter.
Un livre par jour

Les coopératives de crédit
système Raiff eisen en Suisse

publié par l'Union suisse des
Caisse de crédit mutuel, Saint-Gall

Cette brochure de 40 pages de for-
mat octave, avec quel ques illustra-
tions, contient un aperçu de la nais-
sance du mouvement et ses fonda-
teurs, une étude sur les buts et les
principes fondamentaux de ces coo-
pératives agricoles, suivie d'une ana-
lyse de leur structure, de leur acti-
vité prati que et des résultats atteints
en particulier dans notre pays.

Une vieille tradition :
la journée de la faim

Dans les temps de fer et de feu que
nous vivons, k côté de tant d'incertitu-
des, il est une chose certaine et dont
chacun est convaincu: c'est la persistan-
ce de la misère. Oh! elle peut être ca-
chée, elle n'apparaît peut-être pas à tout
le monde d'une manière aussi évidente,
elle varie selon les latitudes et les cli-
mats, selon les circonstances. Mais enfin ,
Insidieuse, sournoise elle est là et fait de
terribles ravages.

Pour celui qui se sent étrelnt par ce
douloureux problème social, il est réservé
la consolation de voir de puissants élans
de charité se manifester avec l'opportu-
nité, la promptitude et le tact désirés.
Au lendemain de la grande guerre, on
avait vu naître tout un mouvement de
sympathie, et, en particulier dans notre
pays, s'était fondé un Mouvement de
Jeunesse en faveur de l'enfance miséreu-
se. Peu après, ce Mouvement organisait
la première « Journée de la faim ». Cette
manifestation eut d'emblée un très beau
succès. Les années suivantes virent cha-
cune leur « Journée de la faim » et la
tradition s'établit. Cette année, elle aura
lieu pour la dix-neuvième fols dimanche
prochain 27 octobre. Il est à peine néces-
saire de dire que les besoins sont Im-
menses, que des milliers d'enfants sont
sous alimentés, mal vêtus, manquent de
soins. Aussi — et cela est bien dans no-
tre tradition nationale d'entr'aide —
chacun pourra, en faisant un petit sacri-
fice ce Jour-là, en se privant un peu du
superflu, participer _. l'œuvre de secours
aux enfants nécessiteux.

Communiqués

C&imwi Qwpé&êcyiQue
n r Ce qui vous manque, cher con-
rlcUOS sultant, c'est de l'affection,
beaucoup d'affection et de compréhen-
sion de la part des autres. Votre sensi-
bilité ne sait pas réagir calmement de-
vant les chocs que la vie et les hommes
vous infligent ; aussi auriez-vous besoin
de rectifier votre attitude intérieure en
face de la réalité. Oubliez le passé, les
expériences décevantes qui vous ont
marqué au coin du doute et du désen-
chantement. Votre nature est riche en
capacité de dévouement ; 11 court en vous
une sève active qui ne demande qu'à
produire les meilleurs fruits de la bonté
et du don de soi. Seulement vous vous
sentez trop vous-même ; vous analysez
trop ; votre esprit souple et observateur
se retourne sur vos sensations et les
exagère ; et cela, conjointement avec un
état de nervosité devenu chronique , vous
isole des Joies simples qui sont à votre
portée. Sortez au grand soleil des amitiés
vraies ; vous savez être si gai, si enthou-
siaste même, quand vous avez le cœur k
l'aise et que tout marche selon vos dé-
sirs I Honnête, certes, travailleur, adroit
professionnellement, Imaginatif , intelli-
gent, tenace, trouvez une bonne raison
de vivre, de lutter et de vous dévouer.
Evadez-vous de votre coquille. Vous en
deviendrez encore plus sympathique et
plus réellement heureux.

A 7 N° 9 Pour bien Juger de la sl-
. —. n _ tuatlon de famille, il fau-

drait posséder les écritures des autres
membres qui font cercle autour de cet
homme sensible profondément. Port In-
telligent, l'esprit aiguisé, il volt les des-
sous des choses et discerne bien des in-
tentions cachées, ce qui l'émeut et le
tourmente. Alors que son tempérament
est resté étonnamment Jeune, il doit en-
visager des disciplines de renoncement
qui commencent d'opérer en refoule-
ments dépressifs sur son humeur et sur
son besoin d'amour. Chez lui, les éner-
gies dépendent des dispositions d'esprit
et de cœur ; c'est un grand émotif , un
sanguin chez lequel la répercussion des
heurts sentimentaux retentit dans l'âme
et la bouleverse. De là, la variabilité
d'humeur, les hauts et bas de son dia-
pason psychique et volontaire, n souf-
fre aussi dans son orgueil d'homme, dans
son amour-propre sans cesse froissé ; mais
11 ne se plaint pas, se renferme et ronge
son frein en étouffant les accès de co-
lère qui naissent et bouillonnent dans
son sang. Il lui faudrait un dérivatif , si-
non, guetté par l'un ou l'autre des acci-
dents inhérents à son tempérament, 11
manquerait la chance de Jouir de son
automne si plein de meilleures perspec-
tives.

Fmil_ "° leuno homme est certaine-_IIllie ment intelligent et actif ; 11 volt
clairement son chemin, surveille les cir-
constances afin de les faire concourir à
favoriser ses Intérêts, falt preuve de pas-
sablement de ténacité et d'endurance en
face des difficultés et essaie en somme
de se dominer pour rester maître de sa
vie. A part le calcul normal d'un Jeune
qui cherche son propre bonheur en pre-
mier lieu, on trouve chez lui des mobiles
d'amour-propre, de vanité d'homme et de
souci du Jugement de la masse dont il
se sert pour équilibrer sa conduite et
s'Impressionner lui-même en vue de ne
pas broncher et de rester impeccable.
Une délicatesse de sentiments et de pen-
sée lui vient en aide, également, ce qui
le garde des écarts trop sensationnels et
aux conséquences fâcheuses. C'est dire
que sa moralité est assise sur le respect
de sol, sur la raison et sur la méfiance
à l'égard de sa passionnante tempera-
mentale. L'équilibre est donc maintenu .
— Professionnellement, 11 est actif , con-
sciencieux, capable. Son caractère ne
manque pas d'agrément, de souplesse,
malgré les remous de sa sensibilité qui le
rendent susceptible et parfois colère. La
franchise souffre plus ou moins de l'en-
semble de ses mobiles. En résumé, « Emi-
le » est perfectible, donc digne d'Intérêt.

Marrpll» °n ne volt P*5 très blen lemai _eue fn conducteur de votre vie.
Très Impulsive, Impatiente de par une
extrême vivacité de la pensée, vous cou-
rez devant vous sans bien vous rendre
compte des conséquences de vos déci-
sions, encore que votre intelligence ne
manque ni de belle clarté, ni de sou-
plesse, ni de subite et lumineuse intui-
tion. Il vous faudrait davantage de con-
centration, de réflexion, de calme et de
mesure, afin d'équilibrer et d'harmoniser
le Jeu de votre sensibilité. Ne prenez pas
les virages en quatrième vitesse, car no-
nobstant votre grande habileté et votre
coup d'oeil aigu, une erreur est vite com-
mise ; personne n'a Jamais . regretté d'a-
voir retourné les choses dix fois dans sa
tête avant de les exécuter. Chez vous, le
cœur est spontané et vibrant ; mais il
devra approfondir les sentiments, leur
donner la durée, la force et la fidélité.

Il est comme en fuite devant lui-même,
s'effilochent aux buissons des désirs et
se fatiguant à n'être pas authentique-
ment soi. Quant à votre orientation, il
me manque bien des éléments du pro-
blème : préparation actuelle, milieu,
moyens financiers, etc. Et surtout des do-
cuments suffisants. Songez-y, aimable
Marcelle.

P p ft l. . Intelligence incisive et forte-
• IVUD. ment marquée au sceau de la

pensée personnelle. L'énergie mentale
s'allie à une souplesse rebondissante de
l'activité ; la volonté de puissance, tou-
jours prête à mater les oppositions, est
tendue comme un arc, bien que retenue
dans le fait par une sorte de gaité Iro-
nique qui ' libère lés impulsions en les
projetant comme au pulvérisateur sur les
objets de son antipathie ou de son dé-
sir refréné. Les apparences sont pourfen-
dues et mises à nu, par un besoin Irré-
sistible de vérité scientifique, sinon
éthique. Les effluves nerveux s'échappent
en crépitant, ce qui donne du mordant,
du stimulant, du piquant au comporte-
ment, mais avec une telle connaissance
des effets que la mesure est rarement
dépassée, car cet homme Intellectuelle-
ment supérieur, d'apparence plutôt froi-
de, scrutateur, masque sous cette attitude
beaucoup de bonté et de compréhension.
C'est en réalité un grand sensible, pres-
que un timide, du moins un modeste qui ,
tout en ayant conscience de sa valeur,
n'en fait pas état et se contente de sa
propre approbation. Orgueilleux, égale-
ment, paradoxalement ; ce qui crée un
amour-propre chatouilleux, une volonté
de perfection et quelque irritabilité
quant à tout ce qui touche à l'honneur
du nom. Sincère aussi, dans ses convic-
tions ; et pourtant homme faillible !

rhariikin Nerveux, et par conséquentv-ll-I UU 1H sensible, Irritable et plus ou
moins changeant, vous faites de louables
efforts pour vous bien tenir, vous accom-
moder à vos circonstances et montrer
autant que possible de la bonne volonté.
Le fond de votre nature est honnête, sin-
cère, avec une touche de naïveté et de
crédulité qui présuppose des emballements
et des enthousiasmes juvéniles. Et pour-
tant il y a en vous des éléments de vrai
bon sens, ce qui vous permet de réflé-
chir et de calculer le pour et le contre
pour le plus grand avantage de la sagesse
pratique. A cela, ajoutez davantage de
fermeté de caractère, plus de décision ,
plus d'indépendance d'esprit. Puisque
vous faites du sport, ce que Je présume,
vous avez là une magnifique occasion de
développer votre esprit d'initiative, d'en-
treprise et de prendre des habitudes de
courage et d'entr'aide sociale. Du reste,
sans être des plus généreux, vous ne pas-
sez pas pour un égoïste et votre carac-
tère est plutôt sympathique. Puis, vous
ne manquez pas de goût et vous aspirez
à mieux, surtout dans votre avancement
professionnel. Allez-y hardiment : le sort
favorise la bonne volonté.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti Spécialement aux
lecteurs du journal .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

VA"VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Ii'Association suisse
des chefs de police

à Xeuoliû tel
L'Association suisse des chefs de po-

lice, qui maintenant a son siège à Neu-
châtel, a tenu son assemblée annuelle
en notre ville les 18 et 19 octobre. Le
comité est composé comme suit : Prési-
dent : capitaine de police Dupuls, Neu-
châtel ; secrétaire : lieutenant de police
Bois, la Chaux-de-Ponds ; caissier : lieu-
tenant de police Bétrlx, le Locle.
_____ ___*____________*____
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tO_T_DhlGlie ECLUSE 20 ENTRÉE : 40 c.
—2—!_—2— Un film d'une haute morale # Un film de valeur éthique A n h. pour enfants (20 c.)
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Avez-vous
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médm&wuMdf  \

Enraie l'Inflammation et les infections.
Bout. orig. Fr. 2.25. 3.50. Dan» le» pharmacies

Entretien de jardins
TRANSFORMATION — PLANTATION

BOUQUETS — COURONNES
Téléphone 5 32 13 P. BAUDIN Poudrières 29

t̂flBBBStev. Vous vous apercevez

_01_SÉ_  ̂
ANDRE PERRET

fflJ^p§J^K^S_S^S opticien-spécialiste, rue des

-L_-J r___ ?6r { z^T de lunetterle moderne encore

TABLES
de salle à manger
... de salon

de radio

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33 H

' TAPIS D'ORIENT
rendent votre intérieur plus chaud

Adressez-vous pour vos achats au spécialiste

E. G ANS - BÔLE - Tél. 635 03
Envoi à choix sans engagement

CONFÉRENCE PUBLIQUE

La conservation
des légumes frais en hiver

par M. Jean CHARRIÈRE
chef jardinier à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier

le JEUDI 24 OCTOBRE 1940, à 20 heures
à l'Aula de l'Université

Sous les auspices du département de l'agriculture

GRANDE SALIE DE IA PAIX
MERCREDI 23 OCTOBRE, à 20 h. 15

« F ARINET »
(L'OR DANS LA MONTAGNE)

Grand film sonore d'après le roman de Ramuz
§ Musique de Honegger £
g Entièrement tourné dans les sites grandioses
h du Valais

Entrée : Fr. 0,45. Billets à « La Paix » et à l'entrée

me A U  «noix ni;
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Grande vente
d'articles de faine

pour bébé
Joueuses

Robettes
Jaquettes

Bonnets
chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Société médicale neuchâteloise

Appel à la population
du canton

Vu la pénurie d'essence, les médecins doivent réduire
leurs déplacements au minimum. Dans ce but, la
S. M. N. recommande à tous ceux qui font appel au
médecin de le prévenir le plus tôt possible afin de
lui éviter plusieurs courses au même endroit dans le
courant d'une journée. L'économie d'essence réalisée
permettra de donner suite aux appels urgents comme
par le passé. P 3282 N

Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes l
Seyon 8 — Télépb. 5 29 32

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de a fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Emissions radiophoniqnes
de mardi

(Extrait du journal t Le Kadlo »)
SOTTENS : 7.15, lnform. 7.25, disques,

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, œu-
vre lyrique. 13.30, jazz. 16.59, l'heure. 17
h., concert par l'O. R. S. A. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les malades. 18.15,
piano. 18.35, causerie. 18.45, intermède,
18.50, la chronique théâtrale. 19 h., mé-
lodies de Fauré. 19.15, inform. 19.25, échoe
d'ici et d'ailleurs. 20 h., « L'échéance »,
quatre actes de Paul Casetti. 21.45, in-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.30 (Lausanne), concert
varié. 17 h. (Zurich), concert par l'O. R,
S. A. 18 h. (Lausanne), communiqués,
18.05, pour les malades. 18.15, piano,
18.45, intermède. 18.50, chronique théft.
traie. 19 h., mélodies de Fauré. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., « l'échéan-
ce », quatre actes, de Paul Casetti

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert varié. 17 h., con-
cert par le R. O. 18.25, causerie. 18.36,
danses populaires. 19 _5, quatuor vocal.
20 h, concert symphonlque

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), musique va-
riée. 17 h. (Zurich), concert par le R. O.
18.25 (Bâle), danses populaires. 19.25,
quatuor vocal. 20.15, concert symphonl-
que.

MONTE CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 17 h., concert pal
l'OJR.S.A. 19 h., musique de danse. 20
h., pour les soldats. 20.45, chœurs popu-
laires. 21.45, musique de danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danse.
13.15, disques populaires. 19 h., musique
brillante. 20 h., poux la troupe. 20.45,
chœurs populaires.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12.15, 13.45, 14.10, 16.18
(Berlin), concert. 17 h. (Munich), con-
cert. 18.40, chansons k succès. 20 h. (Ber-
lin), concert. 21.15 (Lugano), danse.

EUROPE II : 10.30, radio-scolaire. 12.50,
13.10, 14.45, concert. 15 h., émission lit-
téraire. 13.45, radio-théâtre. 17.30, musi-
que de chambre. 18.45, concert, 20.30
(Milan) , concert symphonlque et vocal.

ROME 1: 12.15, concert. 19.30, con-
cert. 20.30, concert symphonlque et vocal.

NAPLES I : 12.15, musique symphonl-
que. 14 h., musique moderne. 20 h., con-
cert. 20.45, musique brillante.

PRAGUE : 16.20, symphonie . 18.35, mu-
sique variée. 19.45, huitième symphonie
de Beethoven. 20.30 musique tchèque.

RADIO TOULOUSE : 18.15, festival Ber-
lioz.

SOFIA : 18.50, musique variée. 20.30,
sonate pour violon et piano.

Emissions de mercredi
SOTTENS : 7.15, inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, chan-
sons de Jean Tranchant. 13.20, La flûte
enchantée de Mozart . 16.59, l'heure. 17
h., musique de chambre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la jeunesse. 18.55,
piano. 19.15, inform. 19.25, micro-maga-
zine. 20 h., œuvre de Fauré et Déodat de
Sevrac. 20.15, critique littéraire. 20.35,
concert par l'O.S.R. 21.30, La belle lu-
mière, de Schubert. 21.45, inform

L I B R A I R I E
LA SUISSE ÉCONOMIQUE

ET PUBLICITAIRE
Sous ce titre a paru une carte en cou-

leurs de grand format, éditée par les
Annonces-Suisses S_A. Elle mentionne les
Journaux politiques de la Suisse, les Jour-
naux agricoles, Illustrés, de famille et de
métiers, avec l'endroit où Ils paraissent .

Cette magnifique carte indique égale-
ment les principales industries et les pro-
duits de chaque région de la Suisse. Elle
contient des statistiques sur les cantons,
communes, habitants, ménages, branches
de métiers, etc.

Elle est un excellent guide pour le
commerce, l'Industrie, les bureaux, les ad-
ministrations et les écoles.
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Le passage des militaires
dans la landwehr, le landsturm
et les services complémentaires

Un avis du département militaire fédérai

BERNE, 21. — Le département mi-
litaire fédéral publie l'avis suivant
concernant le passage des militaires
dans la landwehr, le landsturm et le
service complémentaire, ainsi que la
libération du service :

1. Passent dans la landwehr au 31 dé-
cembre 1940 (pour l'Infanterie, avec in-
corporation dans la couverture frontière
ou la landwehr I): a) les capitaines nés
en 1902 (voir ch. 3); b) les premiers-
lieutenants et lieutenants nés en 1908 ;
c) les sous-offlclers de tous grades, les
appointés et soldats) des classes de 1909,
1910 et 1911 qui ont été Instruits comme
recrues avant le 1er Janvier 1932.

2. Dans l'infanterie, passent en land-
wehr II au 31 décembre 1940, avec in-
corporation dans l'Infanterie territoriale,
à l'exception des militaires des troupes
de couverture, qui conservent leur Incor-
poration : a) les premiers-lieutenants et
lieutenants nés en 1904 ; b) les sous-of-
flclers de tous grades, les appointés et
soldats de la classe de 1904. Pour assurer
le nombre Indispensable de cadres, ou en
cas d'autre nécessité, l'autorité teneur
de contrôle peut toutefois maintenir, au-
delà de cette limite d'âge, des officiers
subalternes et des sous-officiers dans la
landwehr I.

3. Les capitaines de la landwehr seront
Incorporés, suivant les besoins, dans la
couverture frontière ou dans la landwehr
i ou n.

Passent dans le landsturm au 31 dé-
cembre 1940 (pour l'Infanterie, avec
maintien dans la couverture frontière ou
l'Infanterie territoriale); a) les capitaines
nés en 1896 ; b) les premiers-lieutenants
et lieutenants nés en 1900 ; c) les sous-
officiers de tous grades, les appointés et
soldats de la classe de 1900.

Passent au 31 décembre 1940, dans une
catégorie des services complémentaires :
a) les capitaines et officiers subalternes
nés en 1888 ; b) les sous-offlclers de tous
grades, les appointés et soldats de la
classe de 1892.

Sont libérés des obligations militaires
au 31 décembre 1940 : a) les officiers de
tous grades de la classe de 1880. (Les
officiers des classes de 1881 k 1886 qui,
à fin 1938 ou antérieurement, se sont mis
volontairement à disposition au delà de
la limite d'âge et appartiennent par con-
séquent encore à l'armée, devront être li-
bérés à la fin de l'année, s'ils le deman-
dent ; sinon, ils seront soumis une an-
née encore aux obligations militaires). De
leur consentement. Us peuvent 6tre main-
tenus au service au delà dé cette limite
d'âge. Pour les officiers supérieurs, ce
consentement est présumé s'ils ne de-
mandent pas expressément leur licencie-
ment. La demande de libération doit être
adressée avant le 81 octobre 1940 au ser-
vice compétent de l'état-major de l'ar-
mée : b) les sous-officiers, appointés et
soldats de toutes troupes et toutes caté-
gories des services complémentaires, ap-
partenant à la classe 1880, à moins qu'ils
ne soient maintenus dans leur catégorie,
à titre de volontaires, au vu d'un enga-
gement écrit.
ss»sssss______ _______________i

Après une altercation,
un individu est bousculé

par son demi-frère
dans le Rhône

EN PAYS VALAISAN

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Dans la nuit de dimanche à lundi,
à 21 h. 45 environ, un drame s'est
déroulé au Pont du Rhône, à l'entrée
de la ville de Sion. M. Joseph Gôt-
thier se trouvait au café du Pont du
Rhône en compagnie de son amie,
Mme Angeline Gaspoz, divorcée, de
Mme Bessero et de Lucas Cina. Une
discussion s'éleva entre eux pour
des raisons futiles. Ils sortirent alors
du café et l'altercation reprit de plus
belle. A un moment donné, Joseph
Gôtthier donna une gifle à Mme Gas-
poz et Lucas Cina, furieux, bascula
l'homme par-dessus le parapet du
pont en lui donnant un violent coup
d'épaule.

Dans sa chute, Joseph Gôtthier eut
le temps de s'agripper à un tuyau
du gaz sous le tablier du pont et il
demenra ainsi suspendu dans le vide
et criant au secours. Un passant qui
survenait avec -sa femme, M. Louis
Géraud, entendant ses appels, se pré-
cipita sur les lieux du drame, en-
jamba le parapet du pont et, au mé-
pris du danger qu'il courait lui-
même, il essaya de tirer le malheu-
reux de sa dangereuse position. Com-
me il allait le saisir par une main,
Joseph Gôtthier, à bout de forces,
lâcha prise et tomba dans le fleuve
à un endroit particulièrement pro-
fond où les remous sont violents.

La gendarmerie valaisanne alertée
appréhendait un instant plus tard
Lucas Cina qui n'opposa aucune ré-
sistance, ainsi que les deux femmes
qui l'accompagnaient. Interrogées
pendant plusieurs heures, les trois
personnes commencèrent par nier
les faits, prétendant que Joseph
Gôtthier avait été victime d'un acci-
dent , mais à 5 heures du matin , le
coupable faisai t des aveux complets.
Il a été maintenu sous les verrous,
tandis que les deux femmes ont été
relâchées.

Pendant toute la nuit et dans la
journé e de lundi , on a fait des re-
cherches au bord du Rhône pour
tenter de retrouver le corps de la
victime, mais jusqu 'à présent, ces
tentatives sont demeurées vaines ;
elles se poursuivront mardi matin
avec de nouveaux concours. La vic-
time de ce drame, Joseph Gôtthier,
travaillait depuis quelque temps aux
usines de Chandoline et il était con-
sidéré comme un personnage peu
recommandable. Quant à son agres-
seur, Lucas Cina , c'était son demî-
frère et il avait un emploi à l'usine
de Chippis. Repris de justice, il ve-
nait de purger une peine au péniten-
cier ef il n 'avait été relâché que de-
puis quelque temps.

(c) Lundi matin , un horrible acci-
dent est survenu à Vernayaz : un
cheval s'étant emballé, M. Louis
Attingue a été happé par une fau-
cheuse et il a eu une jambe horri-
blement déchiquetée.

Conduit à l'hôpital de Martigny, le
malheureux est dans un état grave.

Un agirculteur happé
par une faucheuse

à Vernayaz

j Mstitut JManc
Direction Charles Perregaux

professeur

CE SOIR, à 20 h. 15

Cours de perfectionnement

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Police mondaine
Théâtre : Sa dernière carte
Bex : Le greluchon délicat.Studio : La mousson.
Apollo : La charrette fantôme

j 1' Àk-JlL TBL UN BEAU CHATEAU BATI SUR LE ROC,

C n/£tWk un soli(ie P°rtcfeuille d'assurances à LA NEUCHATELOISE procure la sécurité
f /SI  _B 3_f "") et la francmillité d'esprit.
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__W^Pt_Km BRIS DE GLACES " DÉGATS D'EAU - TRANSPORTS - BAGAGES , etc.

f Wj / Ê ^ W*̂  Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Le colonel Beck
est arrêté à la frontière

de Transylvanie
BUCAREST, 22 (Stefani). — La

police légionnaire confie avoir ar-
rêté lundi soir, à Brasov Pex-colonel
Reck, ex-ministre des affaires étran-
gères de Pologne, alors qu'il tâchait
de passer la frontière transylvaine,

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Londres

rappelé ?
NEW-YORK, 21 (Stefani). — La

« Chicago Tribune » rapporte que M.
Kennedy, ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, aurait été rappelé,
car il persisterait à affirmer que
l'empire britannique est désormais
perdu. ________ 

* La Yougoslavie suivra une politique
de prudence à l'extérieur et k~ l'intérieur
a déclaré le premier ministre Zwetkowitch
à Nich devant des amis politiques en une
allocution dans laquelle 11 a dit notam-
ment que la ligne fondamentale de la
politique étrangère yougoslave sera main-
tenue k l'avenir également. La Yougosla-
vie repousse toute aventure et évite aussi
tout ce qui pourrait lui ravir la paix.

« Nous devons
porter le combat
sur le territoire
de l'ennemi »

déclare le premier lord de l' amirauté
LONDRES, 21 (Reuter). — Au

cours d'un discours prononcé au-
jo urd'hui, le premier lord de l'ami-
rauté Alexander a dit notamment :
Par le courage et l'endurance de la
population civile, aussi bien que des
services corAbattants, nous avons
paré à l'attaque de l'ennemi avant
qu 'il ait pu remporter la victoire
sur l'Angleterre. Nous devons porter
ce combat sur le territoire de l'en-
nemi jusqu 'à ce que nous gagnions.
Nous convoyons ch_qu e jour nos na-
vires, nos troupes et nos approvi-
sionnements sur les lieux de la guer-
re mêmes où la victoire sera défini-
tivement acquise.

Chronique chaux-de-fonnière
Quand il n'y a plus d'eau...

(c) Chacun sait que l'usine des
Moyats dessert notre ville en eau po-
table, mais la plus grande partie de
notre population ignorait qu'une
grave avarie était survenue à une
principale machine de cette usine
dans la journée de samedi. Ce fait
passa inaperçu durant la journée de
dimanche, un moteur électrique, que
l'on mit en action, ayant suppléé suf-
fisamment aux besoins en eau de
notre population.

Mais le lundi matin, on procéda
aux réfections nécessaires et ce tra-
vail occasionna l'arrêt immédiat de
la distribution d'eau dans nos mé-
nages. Aussi, quelle surprise quand
on voulut se livrer à ses ablutions
quotidiennes ! Les robinets faisaient,
à leur façon , la semaine anglaise.
D'emblée, on mit cet état de chose
sur le compfe de l'alerte de la veille,
les services industriels ayant,
croyait-on, jugé utile de fermer les
vannes. C'était être loin de la réa-
lité et quand nos ménagères connu-
rent l'origine de la panne, elles ap-
pliquèrent le système D en se met-
tant en quête du précieux liquide. On
assista à des scènes fort amusantes ;
mamans ef gosses, munis de bidons,
caldors, seaux, etc., se rendant à une
source ou à un puits, que l'on igno-
rait encore hier, afin d'y faire un
sérieux approvisionnement. Sur un
petit char, des gosses traînaient une
« bouille » destinée à toute une mai-
son. Et ce fut durant toute la jour-
née une allée et venue constante,
tandis que les services * publics
avaient mis leurs camions-citernes à
disposition de nos ménagères pour
avoir l'eau nécessaire à leurs be-
soins journaliers. Le réapprovision-
nement des camions-citernes se fai-
sait ensuite... au Locle.

Hier soir, à 17 heures, on annon-
çait que l'eau serait rétablie dans
une partie de la ville dans la soirée,
tandis que l'autre aurait sa part
dans le courant de la nuit.

I,es décisions
de la commission fédérale

au sujet du travail
à domicile

La commission du Conseil natio-
nal pour la loi fédérale sur le tra-
vail à domicile a siégé à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence dé M.
Ilg, conseiller national ; M. Stamp-
fli , conseiller fédéral, et M. Willi , di-
recteur de l'Offi ce fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, assistaient à la séance.

La commission s'est occupée des
divergences existant entre le texte
du Conseil national et celui du Con-
seil des Etats. Elle s'est ralliée sur
la plupart des points du texte du
Conseil des Etats mais, en ce qui
concerne le champ d'application de
la loi, elle a maintenu le texte du
projet du Conseil fédéral , c'est-à-di-
re repoussé la modification votée
par le Conseil des Etats, modifica-
tion sel on laquelle la loi ne serait
applicable aux branches économi-
ques désignées par le Conseil fédé-
ral. La commission a déclaré qu'elle
comptait fermement que la loi serait
définitivement adoptée dans la ses-
sion de décembre. Après ses délibé-
rations, la commission a visité des
ateliers où se pratiqu e le travail à
domicile et des fabricrues d'horloge-
rie dans le vallon de Saint-Imier.

Un comble !
(c) Alors que notre ville étai t privée
d'eau, une inondation s'est produite
hier après-midi à la rue du Progrès
15. Un robinet , laissé ouvert, est à
l'origine des quelques dégâts causés,
non seulement à la cuisine, mais à
la boulan gerie qui se trouvait en-
dessous.

AUX MONTAGNES |

JURA BERNOIS
Au-dessus de Courtelary

Une ferme entièrement
détruite par le feu

Un incendie a entièrement réduit
en cendres la vaste ferme abritant
le restaurant de la Combe à Nicolas ,
située sur la Montagne du Droit, au-
dessus de Courtelary, Le bétail put
être ' sauvé, mais tous les fourrages
sont détruits ainsi que la quasi-
totalité du mobilier. Les dégâts s'élè-
veraient à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. La cause du sinistre
est encore inconnue. On croit que le
feu a éclaté dans la grange.

LA CIBOURG
Un jeune homme tombe
d'un camion militaire

Un habitant de Saint-Imier, M.
Frédéric Délia , a été victime, samedi
matin , d'un très grave accident d'e
la circulation.

Répondant à l'appel d'une unité de
l'armée, cantonnée dans la région,
M. Frédéric Délia se rendait, samedi
matin , avec un camion militaire près
des Bois, pour effectuer différents
travaux., Alors que le camion circu-
lait sur la route cantonale, au-des-
sud du barrage de la Cibourg, à l'en-
droit où la chaussée fait un très
dangereux virage, M. Frédéric Délia
fut projeté de la machine et vint
s'abattre sur la route.

Immédiatement, un soldat de garde
près du barrage s'approcha de la
victime, tandis que le camion con-
tinuait sa route, aucun des occupants
de l'avant n'ayant remarqué la chute
de M. Délia. D'autres soldats du
poste s'empressèrent ef fi rent appel
à un automobiliste qui transporta
la victime à l'hôpital. L'état de M.
'Délita fut jugé grave, la victime s'é-
tant fracturé le crâne dans sa chute.

Les inondations
en Catalogne

Les travaux de déblaiement
se poursuivent fiévreusement

BARCELONE, 21 (D . N. B.) - Les
travaux de déblaiement continuen t
fiévreusement dans les régions inon-
dées. On présume que de nombreux
cadavres se trouvent encore sous les
débris des maisons qui se sont ef-
fondrées. Les conduites de gaz, d'é-
lectricité et d'eau sont détruites sur
de longs parcours. Un éboulement a
interrompu toute circulation sur la
route de San Querico. Le Besos . a
également débordé par suite de
pluies diluviennes.

A Paris, le musée colonial
rouvre ses portes

PARIS, 21 (D.N.B.). — Le musée
colonial français fermé il y a quatre
mois, a rouvert ses portes dimanche.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une toii
portante séance le 18 octobre, à 20. h.,
sous la présidence de , M. H.-U. Lambelet.

Electrification. — Le Conseil général
adopte une résolution proposée par le
Conseil communal approuvant les dé-
marciies entreprises en .vue de l -_s__ l-\
cation de la ligne Auvernler-les Verrières/

Hôtel de ville. — Les réparations effec-
tuées à l'hôtel de vile ayant absorbé les
sommes allouées précédemment et des
travaux urgents restant encore à faire, le
Conseil général accorde au ConseU com-
munal un nouveau crédit de 2750 fr. qui
sera supporté par l'exercice en cours ou
subsldiairement par le fonds de compen-
sation.

Réservoir de la Pie. — Le trop-plein
d'un de nos réservoirs, celui de la He, a
été Inondé è> plusieurs reprises par , une
crue subite du ruisseau de La Morte qui
sert de collecteur d'égoûts. Cet accident
se produit lors de la fonte rapide de la
neige ou quand une forte pluie tombe
sur le sol gelé : ce fut notamment le cas
trols fols de suite en janvier et février
1940. SI l'on veut éviter k l'avenir tout
danger d'Infection du réservoir par les
eaux souillées du ruisseau, 11 importe
d'augmenter la différence de niveau qui
n'est actueiement que de 35 cm. C'est
pourquoi les services industriels proposent
l'établissement d'une nouvelle conduite .de
trop-plein de 260 mètres. La différence
de niveau sera ainsi portée à 1 m. 30", ce
qui exclura tout risque d'inondation. Un
crédit de 3200 francs est accordé pour
l'exécution de ce travail.

Chauffage électrique. — TJn tarif do
chauffage a été convenu entre nos ser-
vices industriels et l'Electricité neuchâte-
lolse, notre fournisseur d'énergie : les
abonnés k la cuisson électrique peuvent
utiliser un radiateur d'une puissance ma-
ximum de 2 _w. en commutation avec
une cuisinière électrique composée d'un
four et de plusieurs plaques ; le bas tarif
appliqué pendant vingt heures est de 8 c,
le haut tarif (4 h.) de 9 c. Quelques au-
tres appareils, les percolateurs k café, les
chauffe-eau de cuisine et les armoires
frigorifiques de ménage, bénéficient des
mêmes conditions. Pour que les abonnés
non propriétaires d'une cuisinière électri-
que ne soient pas lésés par cette mesure,
le Conseil général, sur proposition des
services Industriels, approuve un tarif de
chauffage pour les radiateurs, quelle
qu'en soit la puissance, soit 8 c. le kwh.
pendant 20 heures et 23 c. pendant 4 h.

Assurance scolaire. — La commission
scolaire soumet à l'approbation du con-
seil un nouveau contrat d'assurances qui
nécessitera une dépense supplémentaire
de 128 fr. Il

Institution Sully Lambelet. — Le rap-
port que présente le conseil d'adminis-
tration constate la bonne marche de la
bienfaisante institution qui compte 44
élèves de 4 à 16 ans. Le plus grand soin
est apporté à la réalisation des vœux du
testateur qui désirait que son œuvre con-
tribuât k développer chez les Jeunes filles
l'amour du travail, de l'ordre et de l'éco-
nomie ainsi que la moralité, la probité et
la piété. Pour la première fois depuis sa
fondation, l'Institution enregistre un dé-
ficit d'exercice : U est de 7409 fr. Cette
situation obligera le conseU d'admlnisra-
tlon à revoir la question de la subven-
tion volontaire qu'il verse depuis quelques
années au budget de l'instruction publi-
que.

Nomination. — M. Numa Barbezat est
nommé membre de la commission des
comptes do 1940 en remplacement de M.
Jean Landry.

Divers. — Répondant à une question
de M. Jornod. le Conseil communal an-
nonce que les demandes de subventions
pour réparations d'immebles pourront être
faites par les propriétaires dès que les
formulaires nécessaires seront arrivés au
bureau communal.

VAL-DE-TRAVERS
i | .. . . __ - .

LA VIE JSATiONALE

BERNE, 21 (Communiqué de l'état-
major de l'armée) :

Pendant la nuit du 20 an 21 oc-
tobre, notre territoire a été violé
plusieurs fois par des aviateurs an-
glais. Les avions ont franchi la fron-
tière du Jura , se rendant vers le
sud-est .  En plusieurs endroits, notre
D.C.A. a ouvert le feu contre les
avions.

La nouvelle violation
aérienne

de notre territoire

THOUNE, 21. — M. Ernest Rohr-
bach , 23 ans, employé provisoire au
service des bagages, qui traversait
un perron de la gare de Thoune en
conduisant une petite remorque à
moteur, a été atteint par une loco-
motive. Il a été si violemment pro-
jeté à terre qu'il est mort peu après
l'accident.

Un accident mortel en gare
de Thoune

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 18 oct. 21 oct

& y, %  OU.Prco.-Suisse 510.- 810.- d
8 % Ch Jougne-Bclép 450.— 448.- d
9 %  Genevois _ lots 117.- d 120.-8 % VUle de Bto .... 93.- 94.-
6% Argentines céd... 40.75 % 40.50%
8% Hlspano bons .. 197.- 195.-

A0T1ON8
Sté fin. itaio-suisse 120-- î??'~ _
Sté gén. p. l'ind élec. 184.- 132.- d
Sté fin. franco-suisse 41- — **»•"
Am. europ secur ord 21-50 __;
Am europ. secur prlv 897.— 400.—
Ole genev Ind. d. gaz 210.— 210.—
Sté lyonn. eaux-éclair. -¦— ~'~"
Aramayo lo.— 18.—
Mines de Bor — •— — •-
Ohartered 6.— d 7.—
Totls Qon estamp. .. 62.— 60.50
Parte Setll 138.- o 135.- o
Ptnano. des caoutch. — .— — .—Electrolus B 42.- d 43.-
Roul billes B. (SKF) 115.— d 119.—
Separator B 43.— 44.60

BOURSE DE ZURICH
OBLIUAIIUNS is oct. 21 oct.

8 % OF J» dlft 1903 96.75 % 97.40%
8 9J OJ»-P 1938 90.60 % 91.50%
1 W Bmpr téd. 1930 103.15 % 103.15%
3 % Dèlense nat 1936 100.60 % 100.50%
iii-4% Déf nat. 1940 101.25 % 101.25%
8 W Jura-Slmpl 1894 98.10 % 99.-%
8 % Ooth 1896 Ire h 98.- % 98.50%

ACTIONS
Banque fédérale 8_V 23S _ d 237.—
Union de Oanq. sulss 41°.— 418.- d
Crédit suisse 3*3.- 341.-
Crédlt fonde» suisse 230.- d 232.-
Bque p. entrepi électr 302.— 302.—
Motor Oolombue .. 190 — 180.—
Sté suis.-am d'êl A 45-~ **•— d
Alumln Neuhauaen 2™- ~ _ 254?—
C.-P Bally S A ... 800.- d 805 - d
Brown. Boveri et Co 183,'— '18S.—
Conserves Lenzbourg 1650.— 1650.—
Aciéries Fischer .... 580.- 590.—
Lonza .............. 525.— 527. —
Nestlé 802.— 802 -
Sulzer 658.— 660.—
Baltimore et OhJo .. 17™ 17.26 d
Pennsylvanie 88.— 89.—
Qeneral electrlc .... 155.— 153.—
Stand OH Cy of NJ 137. — 138 -
Int. nick. Oo of Can 116.— 133.—
Kennec. Copper corp 129.— 126. —
Montgom Ward et Co 176. — ex 175.—
Hlsp. am. de electrlc. 855.— 805.— d
Italo argent, de elect. 138.— 142.—
Royal Dutch — .— —.—
Allumettes suéd. B. . 8.— d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 oct. 21 oct.

Banq commerc Bâle 227. — 228. — d
Sté de banq. suisse 300.— 800.— d
Sté suis. p. l'ind élec 282.- d 282.- d
Sté p. l'indua chlro. 4725.— 477S.-
Chlmlques Sandoz .. 6400.— 6800. —
Schappe de Bâle .... 350.— 370.—
Parts c Oanaslp > doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 oct. 21 oct

Bque cant vaudoise 545.— 545.—
Crédit foncier vaudois 542.50 547.50
Câbles de Cossonay 1175.- d 1775.- a
Chaux et clm S. r. 390.— d 890.— d
La Suisse, sté d'assur. 2675.— 2700.— o
Canton Fribourg 1902 289.— 290.—
3omm. Prtbourg 1887 12.10 12.25
Sté Romande d'Eleot. 81.— d 82 —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 oct 21 oct

Banque nationale .... — .— —.—
Crédit suisse 340.— d 340.— d
Crédit foncier neuchât. 460.— d 480.—
Sté de banque suisse 800.— d 300.— d
La Neuchâtelolse 385.— d 385.—
Câble élect. Cortaillod2700.— d2715.—Ed. Dubled et Cle 417.50 405.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » prlv. 160.- d 150.- d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 350 — d 250.— dKlaus _ .

_ _
•_

Etabllssem. Perrenoud — '.— — .—Zénith S. A. ordln . .. 70.— o 70— c
> > prlvll .. 85.- O 86.- O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 f t  1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.- d 100.50
Etat Neuchât 4 %  1931 94.- d 94 - d
Etat Neuchât. 4 % 1932 17 d 98.—
Etat Neuchât 2 % 1932 81.50 80. — d
Etat Neuchât 4% 1934 98- d 98.— d
Etat Neuchât. 8 % 1938 85.— d 87.—
Ville Neuchât 3Ù  1P88 98.— d 98.- d
Ville Neuchât 4 % 1931 100.— 100.25
VlUe Neuchât. 4 % 1931 99.— d 99.— à
Ville Neuchât. 8 % 1932 95.— d 99.50 d
Ville Neuchât. 8 % 1937 93.— d 94.— d
Chx-de-Ponds 4 %  1931 70.— o — .—
Loole I y ,  % 1903 80- d 60.- d
Locle 4 % 1899 80.— d 64.—
Loole 4 M 1930 80.— d 60.- d
8_lnt-B__ee 4 % %  1930 -.— -.—
Cr*_t r. ». s y ,  % 1938 90.- a oo.- d
Train 40 M. 4 H % 1986 96.- d 96.- d
J. ___• « U 1031 04.— d 94.- d
¦. Perrenoud 4 % 1987 92.— o 92.— o
Suchard 4 % 1980 07.- d 97.-
Zénlth 6 % 1030 —.— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
17 oct. 18 oct

Allied Chemical et Dye 171.— 169.—
American Can 94.— 94.—
American Smelting .. 42.87 42.29
American Tel et l'eleg 163.— 164.25
American Tobacco tB> 74.— 74.—
Bothlehem Steel 83.— 81.50
Chrysler Corporation 80.50 81.—
Consolidated Edison 26.25 26.—
Du Pont de Nemours 170.50 171.—
Electric Bond et Share 6.— 6.12
General Motors 49.37 49.75
International Nlcfeel 28.12 28.12
New York Central .. 14.75 14.75
Onlted Aircraft .... 39.87 39.87
United States Steel 62.— 61.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

Les C.F.F. en septembre
Les résultats d'exploitation des C.P.F.

en septembre 1940 marquent, comme
ceux des mois précédents, un fléchisse-
ment dans le service des voyageurs et
une augmentation de recettes dans le
service des marchandises.

Dans le service des voyageurs, les C.F.F.
ont transporté en septembre 8,751,000
personnes, c'est-à-dire 667,000 de moins
qu'en septembre 1939. Les recettes de
12,003,000 francs sont Inférieures de
821,000 fr. k celles de septembre de l'an-
née passée.

Dans le service des marchandises, 1 mil-
lion 584,000 tonnes ont été transportées,
ce qui fait 151,000 tonnes de plus. Les
recettes de 20,817,000 fr. sont en aug-
mentation de 1,193,000 fr.

Les recettes d'exploitation se sont
montées en septembre 1940 k 33,101,000
fr . ou 325,000 fr. de plus qu'en septem-
bre 1939. Les dépenses d'exploitation se
chiffrent par 19,553,000 fr., ce qui re-
présente une augmentation de 2,481,000
fr., due principalement au renchérisse-
ment des matières et h l'exécution de
travaux d'entretien de la vole retardés
par la mobilisation. L'excédent de recet-
tes est ainsi de 13,548,000 fr ., en dimi-
nution de 2,155.000 fr . sur celui de sep-
tembre 1939. Pour la période de Janvier
SJ septembre 1940. l'excédent de recettes
est de 126,730,000 fr . Cet excédent ne
représente pas un bénéfice net, car 11
servira à couvrir la charge nette du
compte de profits et pertes, ^quelle doit
être évaluée pour l'année 1940 à 148,000
francs en nombre rond.
____*__ i__ _ _«<S___0___3______tf

tourelles économiques et financières

LA FEV1LLE D'AVIS DE NEV -
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  ;
six mois, 10 f r .  ; un an, 20 f r .

Au Studio
Contrairement à ce qu'il a été an-

noncé , samedi , dans un communi-
qué, les spectacles de «La Mousson»
commencent en soirée, à 20 II. 30.

LONDRES, 21 (Reuter). - Long-
temps après le lever du soleil, lundi
matin, les habitants de la côte sud-
est de l'Angleterre purent se faire
une idée des résulitats de la terrible
attaque de J_ R. A. F. contre les ports
de la Manche occupes par les Alle-
mands. Une immense lueur rouge s'é-
tendait à travers la Manche comme
un gros feu de prairie. Elle s'éten-
dait sur une longueur ininterrompue
de nombreux kilomètres. La lueur fut
encore visible jusqu'à midi. Duranl
l'après-midi et tôt dans la soirée de
lundi des obus furent tirés à travers
la Manche à intervalle d'environ 20
minutes. Mais il était difficile de dire
de quels côtés les canons avaient ou-
vert le feu.

Les ports de la Manche
occupés par le Reich

sont en feu

dans un département de l'Ain

BELLEY (il'Ain), 21. - A la suite
d'une enquête habillement menée par
les services de la Sûreté nation ale
du commissariat spécial de Bellegar-
de, en collaboration avec la brigade
de gendarmerie d'Hauteville, un im-
portant foyer de propagande commu-
niste vient d'être découvert dans la
petite ville des sanatoria.

_ Devant cette recrudescence de l'ac-
tivité révolutionnaire, le juge d'ins-
truction de Belley et le capitaine de
gendarmerie décidèrent une opéra-
tion policière de grande envergure.
Elle dura de 6 heures du matin à
22 heures. Au petit jour, toutes les
forces policières encerclèrent litté-
ralement les sanatoria. Un nombre
impressionnant de malades et d'em-
ployés fut aussitôt appréhendé et su-
bit de longs interrogatoires.

Une centaine de perquisitions au
moins furent opérées et lorsqu e, le
soir vers 22 heures, tous ces agents
de la force publique se retirèrent
après arvoir fouillé Hauteville, Lomp-
nés et Cormoranche, huit arresta-
tions étaient maintenues et plusieurs
mandats d'arrêt étaient lancés.

LA DÉCOUVERTE
D'UN FOYER

RÉVOLUTIONNAIRE
anglo-allemandes

Le communiqué allemand
(Suite de la première page)
Berlin à nouveau atteint

La nuit dernière, des avions enne-
mis ont survolé l'Allemagne et jeté
des bombes sur la capitale du Reich
et d'autres localités. Le seul objectif
militaire atteint est représenté par
des voies ferrées en Allemagne occi-
dentale. Il n'en est pas résulté d'in-
terruption du trafic. Les attaques
sur les quartiers habités ont coûté
la vie à plusieurs civils et détruit
plusieurs maisons.

LE DÉVELOPPEMENT
DES OPÉRATIONS

AÉRIENNES

LONDRES, 22. — Le correspon-
dant aéronautique de l'agence Reuter
écrit notamment :

Suivant les milieux officiels de
Londres, il y eut depuis septembre
quatorze raids au-dessus de Berlin,
auxquels ont pris part 250 avions.

Au cours de ces raids, 200 tonnes
de bombes ont été lancées.

L'aufeur ajoute qu'une personnalité
officielle de la R.A.F. lui a déclaré
qu'elle était optimiste en ce qui con-
cerne les moyens de contrecarrer les
incursions nocturnes des Allemands,
bien que ce problème ne puisse pas
être résolu en une semaine ou deux.
Les chasseurs britanniques sont tou-
jours plus utilisés la nuit. Cette per-
sonnalité a ajouté que la production
des avions s'est très rapidement ac-
crue pendant ces derniers mois et
cela grâce à l'envoi croissant des
fournitures américaines.

Deux cents tonnes de bombes
ont été lâchées sur Berlin

depuis septembre

DERNIèRES DéPêCHES

Chronique régionale

Pendant l'alerte

qui n'obéissait pas
à ses ordres

BERNE, 21. _ Dimanche, au cours
de la première alerte aux avions, un
groupe de quatre cyclistes venan t de
Thoune fut contraint par deux fois
de s'arrêter, mais en vain , par un
garde local. Les cyclistes n'ayant
pas suivi l'ordre du garde, celui-ci
tira un coup de pistolet contre terre
si malencontreusement qu'il attei-
gnit mortellement une jeune fille de
19 ans, employée de ménage à Berne.
Une enquête est en cours.

Un garde local blesse
mortellement une jeune

cycliste



| LA VILLE |
La nouvelle station électrique

de secours
On sait que vient d'être achevée,

« quelque part à Neuchâtel », une
station électrique de- secours desti-
née à parer aux pannes éventuelles.
' L'ingénieur en chef des services
électriques de la ville, qui en a éla-
boré les plans, a voué tous ses soins
à cet important travail soustrait à
tout bombarfflment aérien éventuel
puisqu'il est construit dans le roc.

Cette station de secours est capa-
ble de fournir dans un très court
laps de temps l'électricité totale
dont nous aurions besoin en cas de
défection du réseau électrique
aérien. Il a fallu pour cela excaver
300 mètres cubes de roc et bâtir , en
un an et demi, un vaste local, bien
éclairé et bien aéré, destiné à rece-
voir un groupe composé d'un brû-
leur à huile de goudron et de géné-
ratrices pour la fabrication de 1 élec-
tricité.

Il suffit de presser sur un bouton
pour qu'un moteur Diesel se mette
en marche et actionne à son tour
la turbine à air chaud qui entraîne
la dynamo chargée de fournir les
4000 kw. nécessaires à notre con-
sommation électrique.

L'air, aspiré à une température
_« ;2ûo pt à une cadence de 145 mè-
tres à la seconde, passe dans tous
les compartiment du brûleur, où il
atteint successivement , par la com-
bustion et la compression de l'huile,
des températures de 300°, 500" et
finalement 550°, avant de faire mar-
cher la dynamo qui fournit le cou-
rant électrique. .

Ce brûleur, alimenté à l'huile de
goudron contenue dans un réservoir
taillé à même le roc et amenée par
une tuyauterie dissimulée, est un
gros cylindre horizontal de huit mè-
tres de long et d'un diamètre de
deux mètres. La maison Brown-Bo-
veri, qui l'a construit, se proposait
de l'exposer à Zurich quand la ville
de Neuchâtel l'acheta pour l'instal-
ler comme premier du genre en
Suisse. Il produit l'électricité à un
prix très modique, ce qui convient à
un appareil qui ne doit travailler
qu'en cas de panne de réseau. Il a
déjà fait l'objet de nombreuses visi-
tes de techniciens et fait honneur
n l'industrie suisse.

C'est avec une profonde tristesse
que l'on a appris hier la mort à Neu-
châtel de sœur Elisabeth Junod, an-
cienne directrice de l'hôpital Pour-
talès.

Sœur Elisabeth Junod, dont I les
nombreux malades de Pourtalès gar-
deront un souvenir ému, était entrée
comme directrice en 1891. Elle prit
sa retraite en 1931.

f Sœur Elisabetli Junod

Nous avons reçu la lettre suivante:
Neuchâtel, le 20 octobre 1940.

Monsieur le rédacteur,
Bien que quelques Suisses aient

regagné leur foyer  à l'étranger, un
grand nombre de familles ne cessent
de rentrer au pays.

Nous sommes au bout de nos res-
sources et il nous faut absolument
de la literie — matelas, oreillers,
couvertures, duvets, draps , enfour-
rages — à donner avec les lits qui
hoirs ont généreusement été of fer ts .

Aussi, nous voyons-nous dans l'o-
bligation de vous prier de bien vou-
loir ouvrir une souscription à cet
effet dans votre journal. La pénurie
de combustible rend notre appel
encore plus pressant et nous vous
serions infiniment reconnaissants de
bien vouloir nous aider à secourir
nos malheureux compatriotes.

En vous remerciant de l'accueil
que vous voudrez bien réserver à
notre requête, nous vous prions,
Monsieur le rédacteur, de croire à
notre entier dévouement.

. Pour le service d'assistance
des Suisses revenus de l'étranger:

La présidente :
EInine OTT.

Donnant suite à l'appel qu'on
yïeht' de lire, nous ouvrons dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » une
souscription en faveur des Suisses
revenus de l'étranger, don t le pro-
duit sera réparti par le service d'as-
sistance qui fonctionne en notre
ville.

Les dons sont reçus comme de cou-
tume à notre bureau , 1, rue du Tem-
ple-Neuf. Pour les versemenfs par
la poste, prière de se servir exclu-
sivement du compte de chèques que
nous avons ouvert à cet effet , sous
la dénomination « Feuille d'avis de
Neuchâtel », compte de souscription
TV 33 ».

Souscription
en faveur des Suisses
revenus de l'étranger

RÉGION DES LACS

BIENNE
Renouvellement

des autorités coniniu iuilcs
(c), Le Conseil municipal a fixé au
1er décembre prochain l'élection de
60 membres du Conseil de ville (Con-
seil général), de quatre membres
permanents du Conseil municipal, de
cinq membres non permanents de ce
même Conseil ainsi que la réélection
du maire.

En outre, les électeurs biennois
devront aussi voter le budget de la
commune municipale pour 1941.

Niveau du lac, 20 octobre, k 1 h. : 430.24
Niveau du lac, 21 octobre, k 7 h. : 430.20

LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Remplacement du
frigorifique et installation

de divers appareils
à l'hôpital de la ville

Par 35 voix sans opposition, le
Conseil général adopte un arrêté ac-
cordant au Conseil communal un
crédit de 23,000 fr. pour le remplace-
ment du frigorifique et l'installation
de divers appareils de cuisson à l'é-
lectricité, à l'hôpital des Cadolles.

L'octroi d'une pension
à un ancien conseiller

communal
Nous avons déjà dit que la com-

mission spéciale chargée d'étudier
l'octroi d'une pension à un ancien
conseiller communal a décidé de
fixer le montant de cette pension à
810 fr. au lieu de 1500 fr., somme
que prévoyait le projet du Conseil
communal.

Par 33 voix, le rapport de cette
commission est accepté.

Motions
Comme on pouvait s'y attendre, la

discussion des différentes motions
provoque un très long débat.

C'est M. Uebersax (soc.) qui déve-
loppe l'interpellation suivante :

«Vu l'augmentation constante du
coût de la vie, le Conseil communal
est invité à présenter dans le plus
bref délai possible un projet d'ar-
rêté accordant une allocation pour
vie chère au personnel rétribué dans
les dernières classes de •l'échelle des
traitements. »

Invoquant les difficultés actuelles
et leurs incidences sur l'augmenta-
tion constant du coût de la vie, l'o-
rateur souligne l'urgence du problè-
me.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, déclare alors que le Conseil
communal est d'accord en principe
avec le texte de la motion sous les
deux réserves suivantes :

1. Il convient de laisser l'autorité
executive terminer les études qu'elle
a entreprises à ce sujet et dont quel-
ques-une sont encore en cours. Cette
question devra, par ailHeurs, être en-
visagée du point de vue général de
l'avenir des finances.

2. Le Conseil communal se réserve
d'examiner s'il n'y a pas d'autres
voies et moyens pour améliorer les
salaires du personnel ouvrier,, notam-
ment en instituant par exemple la
suppression de la classe inférieure
des traitements et l'octroi d'indem-
nités familiales.

M. Uebersax s'étant déclaré d'ac-
cord avec les propositions du direc-
teur des finances, la motion est ac-
ceptée par 37 voix.

La question de
l'agrandissement de l'Ecole

de mécanique
MM. Uebersax et Schenk (soc.)

ont déposé la motion suivante :
« Les soussignés demandent au

Conseil communal de présenter, dans
le délai le plus rapide possible, un
projet d'agrandissement de l'Ecole
de mécanique en s'inspirant des pro-
positions de la commission de l'éco-
le, et de faire tout de suite toutes
démarches utiles en vue d'obtenir les
subventions versées pour encourager
la création d'occasion de travail pour
atténuer le chômage. »

M. Besson (lib.) après avoir enten-
du le développement de cette motion
par M. Uebersax se demande s'il n'y
a pas là un conflit de compétences,
la commission de l'Ecole de mécani-
que s'occupant précisément de l'a-
grandissement de cet établissement.
En conséquence, il votera contre
cette motion.

Cet avis est partagé par M. Boulet
(lib.) qui estime, lui aussi, qu'il ne
peut accepter cette motion pour une
question de procédure.

M. Spinner (soc.) votera par con-
tre la motion bien qu'il partage en
général les idées émises par les préo-
pinants.

M. Ed. Bourquin (rad.) estime que
les trois groupes sont entièrement
d'accord sur ce principe : « attirer
l'attention des pouvoirs publics sur
cette question. » A son avis, il serait
plus sage de retirer purement et sim-
plement cette motion.

M. Wenger, conseiller communal,
montre ensuite que le fait d'accepter
un tel texte constituerait un réel
danger au point de vue procédure.

Dans ces conditions. M. Uebersax
retire sa motion.
Le service de récupération

de matières utiles
M. Spinner (soc.) avait déposé

une motion « invitant le Conseil com-
munal à organiser le plus rapide-
ment possible un service de récupé-
ration de toutes matières utiles ».

M. Spinner déclare que bien des
choses se sont passées depuis le dé-
pôt de ce texte sur le bureau du
Conseil général ; notamment une
ordonnance fédérale a été édictée
dans ce sens.

M. Béguin, chef du cucastère des
travaux publics, annonce alors que
cette motion est acceptée par le Con-
seil communal. U profi te de l'occa-
sion qui lui est offerte pour mettre
au courant les conseillers généraux
sur ce que la ville de Neuchâtel a
l'intention de faire dans ce domaine.

M. Béguin rappelle tout d'abord
.que le service de récupération de
toutes matières utiles n'a été orga-
nisé eh Suisse, ju squ'à présent, que
par la ville de Soleure.

Depuis six semaines environ, le
Conseil communal de Neuchâtel s'oc-
cupe à son tour de la direction de
ce service. Il a examiné en premier
lieu s'il était utile d'e confier l'or-
ganisation de ces travaux au service
de la voierie ou à des entreprises
privées. Le premier problème à ré-
soudre était celui du tri. Celui-ci de-
vait-il se faire dans les ménages ou
bien sur les dépôts de gadoues ?

Le Conseil communal a estimé qu'il
valait mieux faire appel à la disci-
pline des ménagères qui seront ap-
pelées à opérer elles-mêmes ce tri.
Des contrats sont sur le point d'être
passées avec des éleveurs de porcs
de la région et la corporation des
chiffonniers, lesquels organiseront
le service de récupération. Neuchâtel
est la première ville suisse qui or-
ganise ce service dans ce sens, c'est-
à-dire sur la base d'une économie
qui n'est certes pas étatiste.

Par 31 voix, la motion de M.
Spinner est ensuite acceptée.

—•a mise en valeur
de terrains cultivables

M. Besson développe la motion
suivante :

« Je demande au Conseil commu-
nal de provoquer et d'encourager la
mise en culture de tous les terrains
communaux susceptibles de produire
quelque chose et d'étudier un arran-
gement avec le club de golf pour
que les vastes champs mis à sa dis-
position ne restent pas improductifs.»

M. Besson (lib.) annonce qu'il a
appris, après le dépôt de sa motion,
que les membres du club de golf
avaient déj à envisagé de mettre ce
terrain à la disposition de la ville
pour le transformer éventuellement
en terrain de cultures.

M. Chapuis (lib.) précise à ce pro-
pos, que les dirigeants du club de
golf sont prêts à remettre leur ter-
rain aux autorités et que des études
ont été déjà faites dans ce sens pour
la mise en valeur de ce dernier,

M. Gérard Bauer, directeur des
finances, déclare que les autorités
examinent présentement tous les ter-
rains susceptibles d'être cultivés et
que le Conseil communal accepte
la motion Besson. Celle-ci est alors
adootée uar 33 voix.

Le développement
économique de Neuchâtel
Cette question a déjà fait couler

pas mal d'encre. Nos lecteurs auront
encore certainement présents à la
mémoire les nombreux articles que
nous n'avons cessé de consacrer
dans les colonnes de ce journal au
sujet du développement économique
de notre cité. Aussi, était-il intéres-
sant de connaître la réaction des
pouvoirs publics devant une ques-
tion qui était agitée pour la pre-
mière fois au sein du Conseil gé-
néral.

Précisons que si des résultats dé-
cisifs n'ont pas encore été atteints,
il vaut la peine de 'noter que l'idée
d'une transformation de nos métho-
des de travail a fait . du chemin ces
derniers mois particulièrement.

La motion présentée par M. Gil-
bert Payot était donc ainsi conçue :

< Le soussigné propose au Conseil
général d'ajouter à l'article 88 du
règlement de commune du 6 avril
1908 qui fixe les sections de l'admi-
nistration communale, une nouvelle
section : 11, Section de l'économie
publique. »

M. Payot, développant sa motion,
commence par souligner le manque de
vitalité de Neuchâtel qui donne à l'é-
tranger l'impression d'être endormie-
En quoi en attribuer les causes pro-
fondes ? En tout premier lieu au
manque de compréhension des Neu-
châtelois pour le développement éco-
nomique de leur ville. En consé-
quence, il convient de changer cette
mentalité. Cependant, la solution de
ce problème est urgente sinon Neu-
châtel laissera encore s'accroître la
distance qui la sépare d'autres villes
voisines. Cette solution doit donc
être trouvée sur le plan de l'écono-
mie publique. ¦

Voici à ce sujet ce que déclare
entre autres M. Payot :

Puisque les associations privées se
heurtent à l'Indifférence et a l'incompré-
slon d'une partie importante de la popu-
lation et se plaignent du manque ae coor-
dination des efforts, la solution n'est-elle
pas sur le plan de l'économie publique.
Certes, Je dois le dire ici d'emblée, Je
suis adversaire d'une économie publique
brimant l'économie privée pour arriver a
une sorte d'étatlsrne économique. Mais
entre ces deux solutions extrêmes, une
solution reste à trouver qui tiendra
compte Justement des forces et des fai-
blesses de l'économie privée. C'est k une
solution Intermédiaire se rapprochant
autant que possible du libéralisme que
personnellement Je me rattacherais. Mais
J'ai estimé que la proposition d'un sys-
tème détaillé d'économie publique dépas-
sait le cadre de la présente proposition
puisque aussi bien 11 vous appartiendra,
si vous prenez en considération ma pro-
position, de dire ce que sera et devra
être la section d'économie publique de
la commune de Neuchâtel.

Je tiens k préciser encore à ce sujet ,
que mon Idée ne se rencontre pas avec
celle émise par un membre de notre au-
torité executive qui envisageait la créa-
tion d'un office économique dirigé par
un fonctionnaire. J'estime, pour ma part ,
que l'élévation du nombre des conseillers
communaux de 4 _ 5, doit nous permet-
tre de trouver une solution k cette ques-
tion, sans avoir recours k la création
d'un nouveau poste qui viendrait encore
grever notre budget déjà suffisamment
lourd. Parmi nos cinq conseillers com-
munaux, J'estime que l'un d'eux, peut et
doit être chargé de la section de l'écono-
mie publique et par là J'entends de la
coordination des efforts privés dans l'in-
térêt général de la communauté. Ce con-
seiller communal aurait encore comme
fonction celle de chercher' à animer l'é-

conomie neuchâtelolse par la création de
nouvelles sources de revenus. A cet effet,
J'envisagerais personnellement que le con-
seiller communal chargé de cette tâche
pourrait et devrait s'entourer de collabo-
rateurs fonctionnant en quelque sorte
comme conseillers techniques et qui se-
raient choisis dans un cercle suffisam-
ment large pour permettre l'apport du
plus grand nombre d'Idées Intéressantes
pour l'économie de la cité.

Peut-être alors me fera-t-on l'objection
et me dira-t-on que le Conseil commu-
nal « in pleno » est apte à remplir cette
fonction. A cela Je répondrai qu'un rôle
coordinateur ne peut que difficilement
être rempli par un collège de magistrats.

D'autre part, comment voulez-vous que
le Conseil communal « In pleno » discute
des Journées durant avec tel promoteur
d'industrie nouvelle sans que la gestion
administrative de la ville en souffre.Je prétends, pour ma part , que la
fonction de coordinateur et d'animateur
économique ne peut être remplie que par
une seule personne responsable de ses
actes vis-à-vis du Conseil communal.

La section de l'économie pubUque si
vous admettez ma proposition, doit être
examinée par le Conseil communal qui
nous fera rapport et sera à la fols ce que
le Conseil communal et ce que le Con-
seil eénéral voudra qu'elle soit.

Il appartient a M. Emmanuel Bo-
rel, président du Conseil communal,
de répondre à M. Payot. Il déclare
tout d'abord que l'autorité executive
ne peut pas accepter cette motion
telle qu'elle, est présentée.

Le Conseil communal ne veut
pas attribuer de nouvelles fonc-
tions — qui seraient très impor-
tantes — à un seul de ses membres,
car il faudrait dès lors organiser un
bureau avec de nouveaux fonction-
naires. Le Conseil communal veut
continuer à répartir lui-même, entre
ses membres, les tâches qui lui sont
dévolues, tout en prenant la respon-
sabilité des décisions qui peuvent in-
tervenir. Par ailleurs, le Conseil com-
munal attache une importance parti-
culière à tous les problèmes ayant
trait au développement de la ville.
Un membre du Conseil communal a
été chargé à ce suj et d'étudier di-
verses propositions. Celes-ci seront
prochainement discutées. C'est à ce
moment-là seulement que l'on verra
s'il convient de modifier certaines
méthodes de travail.

Le Conseil communal tiendra au
courant de ses décisions la commis-
sion de gestion, lorsque celle-ci se
réunira à l'occasion de l'examen du
budget.

M. A. Boulet (lib.) est satisfait de
la réponse du Conseil communal. H
estime oepe_da_t que l'esprit de la
motion Payot est intéressant.

M. Beymond (soc.) partage le point
de vue de M. Boulet, mais à son sens,
il serait heureux que M. Payot modi-
fiât sa motion afin que le Conseil gé-
néral manifestât par un vote sa vo-
lonté de voir l'autorité communal
s'occuper activement de ces problè-
mes. Sinon, poursuit M. Beymond, le
débat risque de n'avoir aucun suite...

M. Boulet propose alors à M. Payot
d'accepter le texte suivant :

«Le Conseil communal est invité à
étudier les voies et moyens d'assurer
le développement économique de
Neuchâtel. »

Auparavant, M. Ed. Bourquin (rad.)
avait souligné que le texte initial de
la motion impliquait la modification
du règlement et que dès lors, il va-
lait mieux le changer.

Un long débat s'engage encore au-
quel participent MM. Boulet, Bey-
mond, Spinner, Wenger et Payot.

Après avoir voté l'urgence en rai-
son de la modification du texte de la
motion, le Conseil général adopte
finalement celle-ci par 29 voix sans
ouDosition.

Une motion en faveur
de l'éleetrif icatlon de la ligne

C. F. P. du Val-de-Travers
M. Gilbert Pavot présente ensuite

une seconde motion invitant le Con-
seil communal à entreprendre toutes
démarches utiles aux fins d'obtenir
le changement de mode de traction
de la ligne C. F. F. du Val-de-Tra-
vers.

A ce sujet également, on se sou-
viendra des campagnes menées ici
même en faveur de cette ligne.

M. Payot, dans son exposé, énumè-
re les difficultés qui, peu à peu, fi-
rent de Sia ligne du Franco-Suisse une
voie de moins en moins fréquentée.
Il rappelle ensuite l'effort des com-
munes du Val-de-Travers et de l'A.D.
E.N. pour demander aux instances
compétentes que l'on entreprenne en-
fin l'eflectrification de cette voie fer-
rée.

Il propose en conséquence de voter
la motion suivante :

A la suite de la discussion Intervenue
dans sa séance du lundi 21 octobre le
Conseil général de la ville de Neuchâtel :

1. Appuie sans réserve toutes les dé-
marches de son Conseil communal et de
la commission d'Initiative pour la sau-
vegarde de la ligne du Franco-Suisse, dé-
marches entreprises dans le but d'activer
les travaux d'électrificatlon de la ligne
Auvernler-les Verrières.

2. Demande au Conseil d'Etat d'inter-
venir avec énergie et sans délai auprès
des autorités compétentes pour obtenir
l'ouverture des travaux d'électrificatlon
de la ligne Auvernler-les Verrières, dès
le début de 1941.

3. Prie le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel de transmettre la présente ré-
solution au conseiller fédéral, chef du
département des P. T. T., à Berne.

M. Emmanuel Borel , conseiller
communal, déclare accepter dans sa
nouvelle forme la résolution propo-
sée par M. Payot. M. Amez-Droz
(rad.) rappelle ensuite les efforts en-
trepris par l'A.D.E.N. pour redonner
à cette ligne le rôle de grande trans-
versale qu'elle joua à l'époque.

Il est 22 h. 50 lorsque cette mo-
tion est acceptée par le Conseil gé-
néral unanime, puis la séance est
levée. J.-P. P.

LA BÉROCHE

Un père de famille,
victime de son dévouement,
meurt asphyxié dans un silo
(c) Un terrible drame s'est produit
hier à midi et demi , au Moulin agri-
cole de la Béroche, à Saint-Aubin.
Sous la conduite du meunier, M. Fré-
déric Eichenberger, un inspecteur fé-
déra l des moulins visitait cette en-
treprise. A la fin de sa visite, il fit
ouvri r une trappe fermant une «cel-
lule», c'est-à-dire une espèce de silo,
pleine de maïs qui fermentait enco-
re. Par une imprudence qui ne s'ex-
plique pas d'un spécialiste, l'inspec-
teur se laissa glisser dans le trou au
lieu de se faire attacher ou, à tout
le moins, d'utiliser une échelle de
corde destinée à ces inspections de
cellules.

Asphyxié par 1 acide carbonique,
il s'affaissa sur l'énorme tas de maïs.
M. Eichenberger, aidé par un em-
ployé, installa l'échelle de corde,
mais, voyant que la victime ne pou-
vait la saisir, il envoya son aide
chercher du secours. Pendant l'ab-
sence de l'employé , n 'écoutant sans
doute que son courage et ne pouvant
se résigner à contempler l'agonie de
l'inspecteur, il descendit dans le silo
mais ne reparut pas. Des personnes
appelées organisèrent des secours.
Malheureusement, les communes bé-
rochales ne possèdent pas de mas-
ques pour leurs services du feu. Il
fallut qu'un homme courageux se dé-
vouât, et, descendu rapidement et
par deux fois dans la fosse, attaché
à une corde, il parvint à en sortir
les deux corps. Entre temps on avait
téléphoné au poste de police de Neu-
châtel, qui envoya le pulmoteur , et
le médecin arrivait.

Grâce à la respiration artificielle,
il put ramener l'inspecteur à la vie
et le fit conduire à l'hôpital , où l'on
déclare que la victime n'est plus en
danger. Il n'en alla pas de même, hé-
las, pour M. Eichenberger. Celui-ci,
en dégageant l'inspecteur et en l'ap-
puyant contre le mur, sous la trappe,
où pénétrait un peu d'oxygène, était
tombé la face dans le maïs. Pendant
plus d'une heure, tous les efforts fu-
rent tentés : respiration artificielle,
piqûres, mise en action du pulmo-
teur arrivé promptement du chef-
lieu... L'asphyxie avait fait son œu-
vre.

Agé de 43 ans, M. Frédéric Eichen-
berger, laisse une veuve et deux en-
fants de 14 et 11 ans. Citoyen actif
et probe, collaborateur de tous nos
agriculteurs, président du Conseil gé-
néral, sa mort tragique soulève des
regrets unanimes et nne douloureuse
svmn athie.

| VIGNOBLE j

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

La vente du tabac
dans les cafés

Neuchâtel, le 21 octobre 1940.
Monsieur le rédacteur,

L'article paru dans la « Feuille d'avisde Neuchâtel » du 19 courant « Le gestequi s'Impose » a retenu toute l'attentiondes cafetiers, hôteliers et restaurateurs ducanton de Neuchâtel.
On cherche par tous les moyens à pro-curer k celui-ci ou celui-là des possibi-

lités de travail. Dans les hautes sphères,
on se préoccupe d'une quantité de per-sonnes qui, depuis la guerre, ont un. man-que à gagner. Mais pour nous autrescafetiers, on ne cherche qu'une chose,c'est à nous priver l'un après l'autre depetite gains accessoires qui ne coûtentpas une pelletée de charbon de plus.

Pourquoi, pendant les temps durs etpénibles que nous traversons, nous im-poser cette nouvelle restriction, nous
obligeant à ne plus vendre les tabacs,
cigares et cigarettes, tous les soirs depuis
20 heures et les dimanches.Cette vente, qui n'est que d'un profit
minime pour les cafetiers, facilitait et
satisfaisait la clientèle qui aujourd'hui
est très incommodée par cet état de
chose. TJn geste s'impose de la part de
nos autorités, qu'eues reviennent sur leur
décision et nous ne doutons pas que la
satisfaction sera générale.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements, nos salutations
empressées.

Au nom de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs

de la ville de Neuchâtel:
Le président: Le secrétaire:
A. Rtr___OH. B. S__W_ 1___.

CORRESPONDANC ES

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION Il fut bon époux et bon père.
Madame Eichenberger-CIerc et ses

enfants Ginette et Bernard ;
Madame et Monsieur Schwab-Ei-

chenberger ;
Monsieur et Madame Adolphe Ei-

chenberger, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Paul Clerc,

à Sauges ;
Madame et Monsieur Willy Oswald-

Clerc et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

les familles parentes et alliées font
part du départ subit , irréparable , de
leur cher et inoubliable époux, papa ,
fils , frère, gendre, beau-frère, neveu,
cousin et ami,

Monsieur

Frédéric Eichenberger-CIerc
chef meunier

que Dieu a repris à Lui, accidentel-
lement, le 21 octobre, dans sa 44me
année.

Saint-Aubin, le 21 octobre 1940.
Dieu lui-même a dit : Je ne te

laisserai pas, Je ne t'abandonnerai
point ; aussi pouvons-nous dire
avec confiance : Le Seigneur vient
à mon aide. Je ne craindrai rien.

Hébr. XIII, v. 5 et 6.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin, jeudi 24 octobre 1940,
à 1 3h. 30. Culte de famille à 13 h.
au Moulin.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Adolphe STEBLER
père de Monsieur Eugène Stebler,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu aujourd'hui, à 13 h.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Neu-
châtel, sont inform és du décès de

Monsieur Adolphe STEBLER
leur collègue et ami.

Le comité.

Madame Amélie Stebler et son fils,
Monsieur Eugène Stebler,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Adolphe STEBLER
leur cher époux et père, survenu le
20 octobre, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 20 octobre 1940.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 22 octobre, à 13 h.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Premier-

Mars 20.
Cet arts tient Ueu de lettre de faire part

t
Monsieur Ferdinand Albert, à

Cressier;
Madame et Monsieur Marcel

Bichard-Albert et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Albert-

Tinguely et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis

Bichard - Guenot, leurs enfants et
petit-enfant, à Cressier et Lausanne;

Madame veuve Xavier Albert, ses
enfants et petits-enfants, à Stras-
bourg; Madame veuve Marie Cahez-
Albert et ses enfants, à Nancy ;
Mademoiselle Elise Albert, à Mul-
house; Mademoiselle Thérèse Albert,
à Boulogne s/Seine; la famille de feu
Théodore Bosson, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marie ALBERT
née GUENOT

dêcédée le 21 octobre, dans sa
73me année, après une courte mala-
die et munie des sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 21 octobre 1940.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier le 23 octobre, à 9 h. 30.
R. I.P.

Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Juliette KUPFER
sont informés qu'elle est décédée _ à
Ferreux, samedi 19 octobre, après
une longue maladie.

Psaume CTV, v. 1.
Neuchâtel, le 21 octobre 1940.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Mademoiselle Berthe Sandoz, à
Colombier ; Mademoiselle Margue-
rite Sandoz-Pétremand, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur
Henri Courvoisier, à Colombier, et
les familles amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe SANDOZ
leur bien chère sœur, cousine et
amie que Dieu a reprise subitement
à Lui, après une courte maladie.

Colombier, le 22 octobre 1940.
(Battleux 8)

L'inhumation aura lieu, sans suite,
mercredi 23 octobre, à 13 heures.

Dll 'KJMEKlE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

_•* Vil l'abondance des ma-
tières, une partie de la Chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Le pasteur et Madame Daniel
Junod , leurs enfants, petits-enfants,
à Neuchâtel , Colombier, Lausanne
et New-York; les enfants et petits-
enfants de feu Madame et Monsieur
Clément Heaton , à New-York; les
enfants et petits-enfants de feu le
missionnaire Henri-A. Junod , à Ge-
nève, en Australie et en Afrique ;
Madame Samuel Junod, ses enfants,
petits-enfants, à Genève, Yverdon,
Paris et Londres, et les familles
alliées, ont la tristesse d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances
le décès de

Sœur Elisabeth JUNOD
ancienne directrice

de l'hôpital Pourtalès
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 18 octobre dernier,
à Strasbourg, dans sa 80me année,
après de longues souffrances, sup-
portées avec toute la vaillance de
la foi.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. I, 21.


