
Les Grecs opposent aux Italiens
une résistance acharnée

AU COURS DES PREMIERS COMBATS
A LA FRONTIÈRE HELLÉNO-ALBANAISE

La flotte et l'aviation britanniques en Méditerranée orientale
ont pris leur disposition pour intervenir

On ne saurait dire que l attaque
de l 'Italie contre la Grèce revêt le
caractère foud royant qu'ont eu pré-
cédemment certaines agressions des
Etats totalitaires contre de pet its
pays , ainsi la Norvège, la Belg ique
et la Hollande par exemp le. Il
semble que l 'Italie ait surtout espé-
ré, au moment où elle adressait son.
ultimatum au gouvernement d 'Athè-
nes, que celui-ci céderait aussitôt à
ses exigences.

Hier encore, alors que l'on se bat-
tait à la frontière albano-grecque,
des info rmations de Berlin souli-
gnaient que tout compromis ne de-
vait pas être écarté. On f aisait état
en particulier dans là capitale alle-
mande du fa it  que la Turquie de-
meurait réservée et ne se sentait
nullement obligée d 'intervenir, le
traité miltaire gréco-turc ne lui fai-
sant un devoir de porter aide à la
Grèce que si celle-ci était assaillie
par une autre nation balkanique.
On faisait état aussi du discours du
trône, prononcé pa r le roi Boris,
devant le parlement bulgare et a f f i r -
mant des sentiments d'amitié à l 'é-
gard du Reich et de l'Italie. On
soulignait enfin à quel point la You-
goslavie s'était aussitôt cantonnée
dans une politi que de prudente
neutralité.

Bref,  on semblait croire dans les
milieux allemands, reflétant sans au-
cun doute la pensée des dirigeants
de l'Axe, que la Grèce isolée ne
pourrait finalement qu'être amenée
à composition.

Mais , à mesure que les heures
passent, on s'aperçoit qu'il n'en est
rien. Ce pags, où le sentiment de
l'honneur national a toujours été
très vif — en raison d'un passé à
nul autre comparable — réagit con-
tre l'envahisseur avec une fierté et
une unanimité où l'on peut déjà re-
trouver un écho de la résistance fin-
landaise. Et les adresses enflammées
de patriotisme du général Metaxas
à son peuple font  penser à ces dis-
cours prononcés jadis, dans la Grèce
antique, par quelque orateur fameux
contraint d' en appeler aux armes
contre l'étranger.

Il est vrai que l'on ne semble pas
te méprendre à Athènes sur la por-
tée de la lutte qui s'engage. On sait,
dans les milieux helléniques, que
l'on aura à faire face  à un ennemi
très supérieur en nombre et en ma-
tériel ; on sait qu'on n'aura à oppo-
ser aux divis ions motorisées de la
façon la p lus moderne et aux va-
gues renouvelées d'avions qu'une
armée, courageuse certes, mais re-
lativement petite , et que la configu-
ration d'un sol heureusement mon-
tagneux et découpé , di f f ic i le  d'accès
A la fois  par terre et par mer.

Mais l'on p araît compter surtout
à cette heure sur l'e f f icaci té  de
l'aide britannique. L'Angleterre, con-
formément à la garantie jadis don-
née, a o f f e r t  son appui à la Grèce.
Et il est clair qu'il s'ef fectuera sur-
tout sous la forme d' une action de
la flot te de guerre stationnée dans
la Méditerranée orientale et qui, se-
lon certaines informations , a déjà
pris contact avec la marine hellé-
nique. Mais , par ailleurs , il ne sem-
ble pas que les Grecs puissent comp-
ter pour l'instant sur un renf ort de
troupes britanniques, l'armée d'O-
rient du général Wawell se trouvant
immobilisée du fai t  de l'o f fens ive
toujours imminente du maréchal
Graziani en Equpte. R. Br.

Les Grecs opposent
une résistance acharnée

ROME, 30. — Dans les milieux
autorisés italiens , on déclare dé-
pourvue de tout fondement la nou-
velle selon laquelle les troupes hel-
léniques auraient pénétré sur 12 à
15 km. en territoire albanais. Il n'y
a pas eu de pénétration grecque sur
aucun point de la frontière. Par
contre les troupes italiennes ont
pénétré en territoire grec sur plus
de 12 à 15 km.

Les troupes grecques résistent
avec acharnement à l'avance ita-
lienne, laquelle se poursuit cepen-
dant selon les plans établis.

Le premier choc
d'après la presse Italienne
ROME, 30. — Selon des nouvelles

parvenues d'Argirocastro au «Giornale
d'Italia ». le premier choc à la fron-
tière grecque a été conduit par les

légionnaires albanais. Les Grecs se
sont retirés, et la frontière fut im-
médiatement franchie par les co-
lonnes motorisées italiennes.

De rares villages, ajoute le corres-
pondait du « Giornale d'Italia », sont
situés entre ces collines et ces mon-
tagnes, dont quelques-unes sont hau-
tes. On remarque que toutes ces lo-
calités ont été abandonnées et lais-
sées dans un état de désordre. Der-
rière la frontière, le terrain est très
montagneux. Au delà de Konispoli
et de Perati, les montagnes marquent
une suite politiquement et ethnique-
ment alhnnaise.

Le communiqué grec
ATHÈNES, 30 (Reuter). — Com-

muniqué du grand quartier général
grec de mercredi :

Dans la nuit du 28 au 29 octobre
de petits contingents ennemis ont
attaqué. Au cours de la Journée de
mardi de grosses forces ennemies
attaquèrent également en utilisant
de l'artillerie légère et lourde. Nos
mouvements furent exécutés selon
le plan préparé. Situation Inchangée
en Macédoine occidentale. Activité
aérienne minime.

(Voir la suite en elnqnlème paire.)

Voici une carte de la Grèce. — Légende: 1. Grèce; 2. Empire italien;
3. Etats neutres et non-belligérants; 4. Bases grecques; 5. Bases Italiennes.

L'Italie fait part de ses revendications
D 'après une information « autorisée »

Nice, la Corse, Tunis, la Savoie, a régara de la France
Malte, Sue%, à l'égard de l'Angleterre

Une note allemande sur les récents pourparlers germano-français
ROME, 30. — Une publication au-

torisée contenant tous les manifes-
tes où sont affirmées les revendica-
tions italiennes vient de paraître en
Italie. Ces revendications portent sur
la Corse, Tunis, Nice, la Savoie et
Djibouti en ce qui concerne la Fran-
ce, Malte et Suez en ce qui concerne
la Grande-Bretagne.
Et il y a parfaite identité

de vues avec le Reich...
ROME, 30. — Des nouvelles ont

été diffusées à l'étranger sur la ren-
contre de Florence et sur les déci-
sions adoptées au sujet des rapports
des puissances de l'Axe avec la
France, nouvelles selon lesquelles
l'Italie aurait renoncé à quelques-
unes de ses revendications a l'égard
de la France. Ces bruits suscitent
une très vive réaction dans les mi-
lieux politi ques italiens, où l'on re-
pousse énergiquement l'affirmation
de quelques journaux qu'il n'y au-
rait pas une parfaite identité de
vues entre les puissances de l'Axe.

On déclare de source autorisée à
ce sujet :

« L'Italie n a  pas renonce et ne re-
noncera jamais à aucune de ses jus-
tes revendications, posées devant le
monde par le fascisme le jour même
— peut-on dire — de la marché sur
Rome. La plus complète solidarité
existe sur cette question entre l'Ita-
lie et l'Allemagne. Les deux nations
sont d'accord dans leur commune
décision que la paix doit apporter
la satisfaction aux légitimes reven-
dications allemandes et italiennes.
A Florence a été constatée la plus
parfaite identité de vues entre M.
Mussolini et le chancelier Hitler,
que ce soit au sujet des fins politi-
ques des deux puissances de l'Axe
en Europe ou des moyens militai-
res, politiques et diplomatiques pour
leu r réalisation. »

Cette déclaration qui a une im-
portance particulière, est interprétée
dans les milieux journalistiques de
la capitale italienne comme une
confirmation que l'Italie, tout en ai-
dant la France dans sa réorgani-
sation économ ique dans le cadre de
la réorganisation européenne, n'a au-
cune intention de renoncer à ses
revendications territoriales et colo-
iales. Aucun communication officiel-
le ne donne pour le moment le dé-
tail des revendications italiennes.

Un commentaire allemand
sur les entretiens
germano-français

BERLIN, 30. — On communique
die source compétente :

Ainsi qu'on déclare le savoir dans
les milieux politiques berlinois, au-
cun accord formel n'a été conclu
lors de la rencontre du chancelier
Hitler avec les hommes d'Etat fran-
çais. Il semble exact cependant que
l'on discuta des questions de prin-
cipe concernant la position future
de la France en Europe, en partant
naturellement du point de vue que
la France a sa part de responsabilité
dans la guerre actuelle, qu'elle a
perdu cette dernière et qu'elle doit
en porter les conséquences pour ce
qui la concerne. La situation est

claire à ce sujet de part et d'autre.
Il ne s'agit pas, déclare-t-on ici, de
se nourrir d'illusions, mais de s'ins-
pirer de réalisme politique et du
sentiment d'une responsabilité com-
mune vis-à-vis de l'Europe.

On souligne derechef , dans cet
ordre d'idées, la portée de l'activité

. diplomatique déployée la semaine
dernière par les puissances de l'Axe.
Cette activité ne paraît aucunement
se limiter au voyage de 6000 km. que
vient d'accomplir le chancelier
Hitler. Les puissances de l'Axe en-
tendent poursuivre avec une énergie
farouche la guerre contre l'Angle-
terre et la mener également dans le
domaine de la politique extérieure.
Leur but est d'exclure les perturba-
teurs de paix anglais et de créer un
.ordre nouveau basé sur la justice.

Le voyage du général Weygand au Maroc

Poursuivant son voyage en Afrique du Nord, le général Weygand est arrivé dernièrement à
Rabat. — Le voici accompagné du général Noguès, résident général de France au Maroc, salué

nar les chefs indiqènes.

Un type de Française

Mme Nungesser, la mère du fa-
meux aviateur français qui tenta,
avec Coli, une des premières tra-
versées aériennes de l'Europe en
Amérique, est décédée à Noyent-sur-
Mame où elle a été victime d'un ac-
cident dû à l'imprudence d'un jeune
cycliste. Elle était âgée de 71 ans.

Mme Nungesser fut une mère ad-
mirable. Elle avait connu de son vi-
vant toutes les souffrances qui dé-
chirent. Même « absent », quand il
eut disparu au large de Terre Neu-
ve, elle n'en continua pas moins à
croire au retour du glorieux pilote
de l'« Oiseau Blanc », avec une cons-
tance et une confiance qu'elle aura
conservées intactes jusqu'à son der-
nier jour. Certains prenaient cet en-
têtement dans l'illusion pour de la
folie.

Les années pouvaient succéder
aux années, elle répétait toujours
avec la même conviction sereine :

— Je sais que mon petit revien-
dra...

Son petit ? Elle avait fait de son
appartement du boulevard Beau-
marchais, à Paris, une sorte de
sanctuaire où brillaient les palmes,
les croix, les trophées de Nungesser.
Chaque soir, elle allumait une veil-
leuse près de son lit sur lequel elle
déposait son costume préféré. Elle
ne verrouillait jamais sa porte, pour
qu'il puisse se jeter plus vite dans
ses bras, quand il reviendrait, une
nuit, à l'improviste, comme elle en
avait la certitude.

Des fanions, des coupes, des émaux
encombraient les meubles. C'étaient
les offrandes d'anciens aviateurs al-
lemands qui s'étaient de la sorte
rappelés au souvenir de la maman,
après la disparition de leur ancien
rival. Les autorités françaises, écrit
un collaborateur du « Petit Dauphi-
nois », ne furent pas toujours aussi
respectueuses de sa mémoire. Mais
Mme Nungesser pardonnait tout,
même l'ingratitude.

Mme Nungesser,
la mère du héros
de l'Atlantique

vient de mourir

LE MARÉCHAL PÉTAIN
ADRESSE A LA FRANCE
UN NOUVEAU MESSAGE
Il expose devant le pays les raisons qui l'ont amené

à souhaiter une collaboration avec l'Allemagne

«Cette politique est la mienne... Cest moi que rtistoire j ugera *
Je vous tiens auj ourd'hui le lanaaae d' un chef .»

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le nouveau message du maréchal
Pétain a éclaté hier comme une
bombe à Vichy. Personne, il faut
bien le dire, ne s'attendait à une
allocution radiodiffusée du chef de
l'Etat, et les informateurs accrédités
penchaient pour une communication
de M. Pierre LavaL

L'importance de la décision prise
la semaine dernière a vraisembla-
blement conduit le maréchal à ne
laisser à personne d'autre qu'à lui-
même le soin d'expliquer aux Fran-
çais les raisons véritables qui l'a-
vaient poussé à donner son consen-
tement à une politique de collabo-
ration avec les adversaires de la
veille.

Il est difficile de commenter une
déclaration aussi capitale, le mot
n'est pas trop fort, et les éléments
font défaut qui permettraient de faire
état des réactions de l'étranger.
Celles de l'homme de la rue nous
sont connues. Elles sont sans l'om-
bre d'un doute l'acquiescement total.
La France ne demande qu'à suivre
le maréchal, et à la confiance qu'elle
lui accorde depuis qu'il a assumé les
responsabilités s'ajoute à partir d'au-
jourd'hui l'obéissance fidèle que le
soldat doit à son chef.

Les cercles diplomatiques n ont en
aucune façon analysé ou commenté
les paroles du maréchal, qui relè-
vent beaucoup plus, c'est un fait à
remarquer, d'un ordre du jour de
bataille que d'un simple discours
an pays. _̂Oh y retrouve" cç^' claïteT cette
précision, ce sens aigu des réalités
qui ont permis en d'autres temps au
maréchal Pétain de gagner une des
grandes batailles de l'histoire t
Verdun.

Cette notion de la responsabilité
qu'il veut voir descendre à tous les
échelons de la vie sociale, le ma-
réchal n'a pas craint de la reven-
diquer publiquement hier à la face
du monde.

« Cette politique, a-t-il déclaré, est
la mienne. Les ministres ne sont res-
ponsables que devant moi. C'est moi
que l'histoire jugera. » "

Certes, bien des Français, au fond
de leur cœur, rêvaient à autre chose.
Là encore, le chef de l'Etat n'a pas
voulu qu'existe une équivoque. D
réclame la sincérité, ou plus exacte-
ment il l'exige, car son allocution
se termine par ces mots qui ne sont
plus un appel, mais un ordre : « Je
vous avais, hier, tenu le langage
d'un père. Je vous tiens aujourd'hui
le langage d'un chef. Suivez-moi.
Gardez votre confiance dans la
France éternelle. »

Que faut-il attendre pour les jours
prochains ? En l'absence de toute
information valable, le mieux est de
s'en tenir aux paroles d'espérance
que contient le message : « Amélio-
ration du sort des prisonniers, di-
minution des frais d'occupation , as-
souplissement de la ligne de démar-
cation, meilleur ravitaillement, ad-
ministration plus commode ».

On pourrai t à 15envi broder sur
ces nouvelles, mais nous ne sommes
encore qu'au stade de l'accord de
principe, et le but recherché et
poursuivi depuis plusieurs semaines

par les négociateurs reste encore
dans le domaine général, mais évi-
demment imprécis, d'une « collabo-
ration de la France à la reconstruc-
tion de l'Europe nouvelle ».

Quand et comment ? M. Pierre La-
val, qui est à Paris, ne poursuit pas
d'autre dessein que de concrétiser
par des actes ce qui n'était jusqu'ici
qu'une vue de l'esprit.

L'allocution du maréchal
VICHY, 30 (Havas). — Le maré-

chal Pétain a prononcé une allocu-
tion mercredi adressée au peuple
français :

Français f J'ai rencontré jeudi
dernier le chancelier du Reich. Cet'
te rencontre a suscité des espéran-
ces et provoqué des inquiétudes. Je
vous dois à ce sujet quelques explî-
cations.

Une telle entrevue n'a été poss i-
ble, quatre mois après la défaite de
nos armes, que grâce à la dignité des
Français devant l'épreuve, grâce à
l'immense effort de régénération au-
quel ils se sont prêtés, grâce aussi
à l'héroïsme de nos marins, à l'é-
nergie de nos chefs coloniaux, au
loyalisme de nos populations indi-
gènes.

La France s'est ressaisie.
Cette pre mière rencontre entre le

vainqueur et le vaincu marque le
premier redressement de notre
pays. C'est librement que je me
suis rendu à l'invitation du « f ù h -
rer *. Je n'ai subi de sa part aucun
« Diktat », aucune pression .

Une collaboration a été envisa-
gée entre nos deux pays.

J' en ai accepté le principe . Les
modalités en seront discutées ulté-
rieurement.

A ceux qui attendent aujourd'hui
le salut de la France, je tiens à dire
que ce salut est d'abord entre nosmains.

A tous ceux que de nombreux
scrupules éloignaient de notre p en-
sée, je tiens a dire que le premie r
devoir de tout Français est d'avoir
confiance.

A ceux qui doutent, comme à
ceux qui s'obstinent, je rappellerai
qu'en se redressant à Vexcès, les
plus belles attitudes de réserve et
de fierté risquent de perdre de leur
force. Celui qui a pris en main les
destinées de la France a le devoir
de créer l'atmosphère la plus favo-
rable à la sauvegarde des intérêts
du pays. C'est dans l'honneur et
pour maintenir l'unité fran çaise de
10 siècles dans le cadre d'une acti-
vité constructive d'un nouvel ordre
européen que j' entre aujourd'hui
dans la voie de la collaboration.

Ainsi, dans un avenir prochain,
le sort des Français pourrait être
amélioré, et pourrait être allégé le
poids des souffrances de notre
pays , ainsi pourrait être assouplie
la ligne de démarcation et facilitée
l'administration et le ravitaillement
des territoires. Cette collaboration
doit être sincère et exclusive de
toute pensé e d'agression. Elle doit
comporter un e f fo r t  patient et con-
f iant. L'armistice, au demeurant,
n'est pas la paix. La France est te-
nue par des obligations nombreuses
vis-à-vis du vainqueur, du moins
reste-t-elle souveraine. Cette souve-
raineté lui impose de défendre son
sol, d'éteindre les divergences d'o-
pinions, de réduire les dissidences
dans les colonies.

Cette politi que est la mienne. Les
ministres ne sont responsables que
devant moi. C'est moi seul que l'his-
toire jugera.

Je vous ai tenu jusqu 'ici le lanr
gage d'un père de famille , et je
vous tiens aujourd'hui le langage
du chef .

Suivez-moi , gardez votre confian-
ce dans la France éternelle.

GRENOBLE, 29. — On mande de
Limoges au « Petit Dauphinois » : '

- On sait que le gouvernement al-
lemand a décidé d envoyer pour le
ravitaillement de la France occupée
et particulièrement de la région pa-
risienne, 100,000 tonnes de pommes
de terre. Cinquante-deux vagons
sont déjà arrives à Paris. D'autre
part, aux termes des conventions
passées entre les autorités alleman-
des et la délégation française en
territoire occupe, toutes les fourni-
tures de fourrage pour le bétail de
l'armée d'occupation , les pommes
de terre, beurre, graisse, huile, etc.,
pour la nourriture des hommes de
troupes, doivent être prélevées sur
les stocks du Reich et ne peuvent
faire l'objet de réquisitions en
France. >

Le ravitaillement
de la France occupée
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A LOUER, EN VILLE
bel appartement de sept piè-
ces et dépendances, confort ,
ascenseur, ainsi qu'un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Belle vue, balcon.
Etude Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

A louer à Coffrane
un logement de deu_ cham-
bra*, cuisine et dépendance,
avec atelier pour charron ou
menuisier. S'adresser à Vve
CbarJes-Ele Jacot, Coffrane
(Val-de-Rus).

A louer en vi l le,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Sosrnel. M Aie IO.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois , notaire
SAINT-HONOKÊ 2

Tél. S 14 41
A louer pour date i conve-

nir :
Proximité de la gare t trols

chambres.
Faubourg du Lac : quatre

chambres.
Faubourg dn Lao : deux piè-

ces pour bureaux.
Monruz : trols chambres. Jar-

din.
Barrières ! deux chambres.
Rue des Moulins : trois cham-

bres.
Rue des Moulins : un maga-

sin.
Place-Purry : un magasin.
Cortaillod (prés du lac) : mal.

son entière. Jardin et ver-
ger.
Même adresse : PROPRIÉ-

TÉS ET IMMEUBLES LOCA-
TIFS A VENDRE.

Gomba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé quatre chambres, bain
Installé, véranda , chauffage
général, jardin, vue, soleil. —
S'adresser Coulon 10. 3me éta-
ge. Tél. 6 29 94 *

A louer pour date à con-
venir.

Temple-Neuf 18
us logement de quatre cham-
bres et dépendances. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant G. Batalllard Trésor
Ko 7. *

CORTAILLOD
- Pour -cause de départ, à

louer tout de suite ou pour
époque à convenir, apparte-
ment bien ensoleillé de trols
Chambres, confort moderne,
dépendances et grand Jardin .
S'adresser à Mme Abram Re-
naud. Tél. 6 41 71.

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. S 11 85

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

confort
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du I.ac . 6 chambres.
Râteau , fl chambres.
Saars, petite maison. S cham-

brés.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 3-4 chambres,
confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 ehamhres
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Champréveyres, 3 chambres,

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

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

QU&extr
zf r  ses cousines

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par o
EVELINE LE MAIRE

Il se tut pour savourer l'amertume
de cette disgrâce. Ceci fait , il reprit:

— Vous reconnaîtrez, Lucie, que,
jusqu'ici, je n'ai exercé aucune pres-
sion.

— Gilbert est arrivé hier t
— Aucune pression. Si je croyais

que Gilbert déplût à Nicole, et que
Nicole déplût à Gilbert, je n'insiste-
rais pas mais, au contraire , ils sont
eh grande sympathie. J'ai fait mes
observations.

— Moi aussi.
— Puis-je connaître vos conclu-

sions, Lucie ?
— Parfaitement. Mes filles plai-

sent toutes à leur cousin ; il serai t
bien embarrassé de dire laquelle il
préfère...

Par conséquent, interrompit M.
Baudinois, il ne sera pas très diffi-
cile de lui faire préférer Nicole.

— Et Gilbert plaît à toutes nos
filles, acheva Mme Baudinois.
j. T— Gui, oui, comme un gentil cou-

sin. Il dépend de nous qu'une seule
en soit amoureuse. Ce sera Nicole.

Tante Flo dansait maintenant avec
Yolande. Gilbert avait repris Nicole;
Josiane dansait seule en chantant, la
musique était entraînante.

— Quel beau couple 1 dit M. Bau-
dinois en désignant son neveu et sa
fille aînée.

— C'est vrai, acquiesça Mme Bau-
dinois avec un sourire.

En effet, Nicole et Gilbert rappro-
chés étaient un régal pour les yeux.
Tous deux grands, sveltes, vigou-
reux, incarnant la saine jeunesse, ils
semblaient faits l'un pour l'autre.
La beauté de Nicole, tout en cou-
leurs, aigue-marine des prunelles,
fraîcheur des lèvres et du teint, or
flamboyant de la chevelure, était
mise en valeur par celle de Gilbert
aux traits nets et réguliers, aux yeux
noisette, aux cheveux châtains , sou-
ples et bien plantés. Chez l'un et
l'autre, même charme de bon ton,
mêmes signes de bonne race.

— C'est vrai, répéta Mme Bau-
dinois.

Tante Flo, revenue auprès des
parents, leur confiait son enthou-
siasme pour Gilbert.

— Tu ne trouveras pas de gendre
plus gentil, Charles. Penses-tu que
Nicole ?...

— Bien entendu, je le pense, ré-
pondit son frère sans douceur.

Et Mme Baudinois, qui aimait ei
¦appréciait sa beile-sceur, la mit au

courant de leurs projets. Dans un
chuchotement, étouffé par la voix du
jazz, un plan de conduite fut élaboré,
qui devait amener le mariage d'a-
mour de Gilbert et Nicole Baudî-1

nois, et le parfait contentement des
petites soeurs.

— Il est temps d'aller se coucher,
déclara soudain M. Baudinois en re-
gardant sa montre.

C'était encore un rite de la Source
ce signal de la retraite donné chaque
soir par le Pater familias. Personne
ne songea à discuter l'ordre repré-
senté par ce geste. La radio fut arrê-
tée, les Jeunes filles s'approchèrent
de leurs parents pour le bonsoir ri-
tuel. Mais avant de le prononcer,
Nicole regarda ses sœurs et déclara :

— Gilbert, une bonne nouvelle
pour toi, tu es reçu avec félicitations
du jury.

— Beçu ?
Il ne comprenait pas.
— Tu ne te doutes pas, mon pau-

vre vieux, que tu viens de passer
une journée d'examen.

— Moi ?
— Une journée d'épreuves, si tu

préfères. Or, tu les as toutes subies
victorieusement.

— J'en suis heureux, mais... Je ne
comprends pas.

Les cinq déceptions exécutèrent la
gamme ascendante du rire.

— Ne fe casse pas la tête, dit Ni-
cole. Tu as repris trois fois de l'eau
à Ja source, ce matin ; tu as conduit

le bateau, sans le cogner au pont
japonais, épreuve . particulièrement
difficile ; tu as mangé à toi seul au-
tant de prunes et d'abricots que les
deux Roses réunies, ce qui n'est pas
peu dire ; tu n'as pas cueilli un seul
champignon douteux ; tu as dormi
sous les cytises...

— Moi ? pas du tout !
Cinq rires frais accueillirent cette

protestation.
— Nous t'avons vu ! Ne renonce

pas i ce titre de gloire, nous aimons
qu'on s'endorme sous les cytises
après un bon déjeuner, et nous le
faisons toutes, quand nous n'avons
pas à t'observer. C'est délicieux.

— C'est tout ? demanda Gilbert
amusé.

— Non. Tu as gagné le match de
tennis — nous savons, ce soir, que
tu danses bien. Enfin, Mourad a mis
sa tête contre ta main, et Pacha, s'il
ne t'a pas encore fait d'avances, du
moins ne s'est pas enfui à ta vue.
En conséquence de quoi, élève Bau-
dinois, vous êtes reçu. En d'autres
termes, nous vous reconnaissons
comme un des nôtres.

— Je suis ravi
Parole sincère. Choyé, admiré,

fêté, Gilbert n'avait jamais été plus
heureux.

M. Baudinois, qui décidément de-
venait aimable, écoutait sa fille en
se frottant les mains.

— Cette petite a un entrain ! re-
marqua-t-il à haute voix»

— Son mari sera bien heureux,
fit judicieusement tante Flo.

Frère et belle-sœur lui lancèrent
des regards foudroyants. Heureuse-
ment, eux seuls l'avaient entendue,
les cinq membres du jury poussant
de joyeuses acclamations pour fêter
la victoire de leur candidat.

— Vive Gilbert I vive Gilbert I vive
Gilbert 1

Le lendemain, Gilbert fut promené
en ville. Ou lui montra les églises, le
monument aux morts de la guéri .,
la vieille et charmante petite cha-
pelle dédiée à Notre-Dame-des-Vignes
à qui l'on demande les biens de ca
monde sous la forme de récoltes et
de moissons, la promenade du Pâtis
avec ses arbres centenaires, la mai-
rie, quelques vieux hôtels respectés
par les siècles, la Vivette émancipée,
démocratisée, se pavanant sous un
vrai pont où passent les voitures. On
lui montra enfin son appartement de
garçon, deux vastes pièces et un ca-
binet de toilette que, sur la question
six fois répétée par sa tante et ses
cousines, il déclara charmant, bien
que, avec une insigne mauvaise foi ,
il le jugeât odieux.

— On y apportera tes bagages lun-
di matin, pendant que tu seras à l'u-
sine, expliqua Mme Baudinois.

Phrase comparable au fer remué
dans une plaie, qu'il feignit de ne
pas entendre,

Le dimanche, grande réception à la
Source pour la présentation de Gil-
bert aux amis de la famille.

A quatre heures, le Tout-Valpuy
était là, au complet. Pour un boulet
de canon personne n'aurait manqué
cette occasion de faire connaissance
avec un jeune homme destiné , par sa
situation et ses relations de famille,
à faire figure dans la société de l'en-
droit. Un jeune homme est toujours
un morceau de choix dans un pays
où les jeunes filles à marier ne sont
pas rares.

A vrai dire, celui-ci ne suscitait pas
beaucoup d'espérances. Les mères in-
quiètes ou jalouses se disaient que le
jeune ingénieur était réservé aux de-
moiselles Baudinois mais, tout au
fond d'elles-mêmes, il y avait la
pensée latente de la supériorité de
leurs propres filles sur celles du
prochain. L'amour est un dieu ca-
pricieux...

A cette réception de la Source,
tous les visages étaient épanouis,
mêmes les plus ingrats, à preuve ce-
lui de Mme Léricart, pour ne pas
la nommer. Cette dame mûre et sans
beauté possédait une fâcheuse ten-
dance à tirer la pire conclusion des
événements, des choses et dos gens,
si bien que les petites Baudinois l'a-
vaient surnommée la Catastrophe.
Parce qu'elle était riche et redouta-
ble, on l'invitait partout, et jamais,
au grand jamais, elle n'avait décliné
une invitation,

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

beaux appartements
de quatre pièces, dépendan-
ces, confort, chauffage géné-
ral, service de concierge . Vue.
S'adresser & H. Schweingruber,
13, faubourg Hôpital. Télé-
phone 5 26 0V 

A louer

près de la gare
appartement de trois ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
D Manfrlnl . Tel 5 18 35 •

A louer, meublé ou non,

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

A louer tout de suite ou
pour le 34 novembre, beau

petit logement
de deux chambres, au soleil.
S'adresser à boulangerie Muh-
lematter. Gibraltar 17.

Moulins 13
Appartement de deuic cham-
bres, avec toutes dépendan-
ces, remis à neuf. S'adresser
nu rmemsln .

A louer dê_ maintenant ou
?our époque a convenir, à

ouest de la ville, ligne du
tram de Peseux. dans Jolie
situation,

loRements soignés
cle deux et trois pièces
loggias, tout confort, part de
Jardin. Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande Immobi-
lière. Place Purry 1, Neuchâ-
tel. Tel 5 17 28 . 

A louer dans le haut de la
VlUe

appartement
quatre pièces, central, bals-
Vue splendide, Jardin.

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

PESEUX
A louer un beau premier

étage de trols chambres, tout
de suite ou pour époque à
convenir, grand Jardin. Offres
& Charles Wullleumler, Céve-
nols 8, Corcelles. *

Belle chambre ind'jsnaante,
central. Louls-Favre 11 , lec.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Confort . Terreaux 16.

Chambre meublée, confort.
Passage Max Meuron 2, chez
Meyer. 
Jolie chambre meublée, con-
fortable , central , vue, soleil.
Cité de l'Ouest B , ' '" étope.

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

Belles chambres à 35 et 30
fr. Mme Bornlcchla , Bercles 3.

Jolie cliatiibre, vue, confort.
Mf-in 3 . 2ms étage,
¦i i

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

Bonne chambre
et pension

pour jeunes gens ou Jeunes
filles, 120 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche modestes

pension et chambre
pour monsieur dans la soixan-
taine, en parfaite santé, à
Neuchfttel ou environs. Adres-
ser offres écrites à, P. O. 546
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre chauffée
près de la gare, pour employé.
Oase postale 44282. 

Monsieur
cherche BELLE CHAMBRE, au
centre de la ville, si possible
avec eau courante, avec ou
sans pension. Offres aveo In-
dication du prix sont à adres-
ser sous O. E. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre indépendante
meublée, avec cabinet de toi-
lette, bien chauffée. Adresser
offres écrites à C. V. 548 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le 24 Juin
1941,

appartement
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain, chauffage central
Individuel ou fourneaux. —
Adresser offres à A. Bonjour,
Chaussures populaires, Neu-
châtel.

On offre, dans le centre,
chambre meublée et chauffée,
à une

personne de confiance
qui, en échange, serait dispo-
sée à aider chaque semaine
durant quelques heures la
maîtresse da maison. — Faire
offres écrites à A. V. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.

La maréohalerie Racine , Li-
gnières, Neuchâtel, demande
un

ouvrier maréchal
Tél. 8 ,72 83.
On demande

JEUNE FILLE
dans un petit ménage, S'a-
dresser h Mme Aernl, Beeu-
lieustraase 37, Berne.

On cherche

femme de ménage
ayant l'habitude des heures
pour trols après-midi par se-
maine. Ecrire sous D. O. 540
au bureau de la Feuille d'avis.

R.-M. Cornaz , Modes, Seyon
3, ler étage. Maison Kurth,
cherche une

commissionnaire
hors des écoles,

Aide magasinier
Jeune, intelligent et robuste,
pourrait entrer Immédiate-
ment dans maison de la place.
Ecrire Case postale 29627.

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 18 à 30 ans, pour aider au
ménage et servir au café. S'a-
dresser au restaurant de la
Grappe, Hauterlve.

JEUNES FILLES
habiles et soigneuses seraient
engagées pour travaux d'ate-
lier. S'adresser à J.-P. Held,
fabrique de bracelets-cuir, 6,
rue du Temple . Saint-Blnlse.

Agriculteur, veuf aveo en-
fants, cherche

PERSONNE
dévouée et de confiance, de
40 a 50 ans, pour tenir son
ménage et s'occuper des en-
fants. Entrée si possible dé-
but novembre. S'adresser en
Indiquant références et pré-
tentions sous S. T. 643 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de
suite. Travaux de bureau. —
viresser offres écrites a H. T.
535 au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
cherche place pour la pre-
mière semaine de novembre,
pour tous travaux de maison,
dans bonne famille simple en
ville. S'adresser par écrit (ou
par téléphone de 10 h. 10 à
22 h. 15), à Mlle J. Schmid,
chez Mme Martinettt, rue de
la Cote 8. 

SOMMELIÈRES
à placer par Bureau, Salnt-
Maurlce 7, Tél. S 13 95.

Pâtissier
cherche place, libre tout de
suite, 33 ans. Certificat à- dis-
position. Offres écrites sous
B. R. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
Par ordonnance du 14 octobre 1940, le président du tribu-

nal de Neuchâtel a ratifié la décision de M. Paul Stelner,
magasinier, Treille 5 à Neuchâtel , de retirer à son épouse,
dame Germaine Stelner née Ramella, le pouvoir de représenter
l'union conjugale. En conséquence, dés oe Jour, les actes de
dame Steiner-Ramella n'engageront plus son mari.

La présente publication est faite conformément à l'art.
164 O.C.S.

Neuchâtel , le 28 octobre 1940.
Le greffier du tribunal: R. MEYLAN.

Des tirs
aux armes de l'infanterie
auront lieu comme suit :

1. Région du CREUX DU VAN ; secteur délimité par :
la Cabane Perrenoud, la Baronne, rochers du Creux du
Van, la Grand'Vy, le Désert, le Crêt aux Moines ; le»
4, 5, 6, 7 et 8 novembre 1940.

2. Région du QUARTERON ; secteur délimité par : la
Raveire, l'Envers dessus, la Genoulaz, le Petit Fordon,
chemin lo Petit Fordon-la Raveire, les 4, 5, 6, 7, 8
et 11 novembre 1940.

3. Région de SAINT-AUBIN ; chemin d'accès à la Na-
lière et terrain adjacent: les 4 et G novembre 1940.

i. Région de FRESENS ; entre le Crôt de Beaumont
et le chemin Fresens-vignoble do la Vaux : les 7 et
8 novembre 1940.

I-es secteurs mentionnés sont Interdits à
quiconque , aux dates indiquées , de 8 a 17
heures. Le public est prié de se conformer strictement
aux ordres dos sentinelles. En cas d'accident résultant
de la non-observation du présent avis, l'armée décline
toute responsabilité.

Le Commandant des tir-.

Voici les j ours courts !***
VOS LUNETTES
***************************** __-___¦_____•

sont-elles au point
] pour les longues veillées?

Faites-les vérifier ches

M"e Reymond, Optique médicale
17, ru* de l'Hôpital Neuchâtel

Chœur d'hommes d'élite
Quels messieurs — bonne voix et bonne* connaissances
musicales demandées — s'Intéresseraient à la

création d'un groupe choral sélectionné ?
Four renseignements, s'adresser à M. E. Barblan, professeur

de chant, le samedi entre 17 h. et 30 h., Neuchfttel , Grand'Rue 9.

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

Téléphone 614 85
informe sa fidèle clientèle et le public qu'elle
organise dès ee jour on service de transport
pour Neuchâlel , Peseux , Corcelles, Cormondrèche
et retour, soit mardi, Jeudi et samedi.

U D A.Attila Samedi 2 novembre _ "T
noionae dès 2o heures £& J?ïk<S\

SOIREE jg»
organl- I j, Oan'Ifptfa aveo le ffra*1*"* _§P /̂sTÎT Jsée par m,a BogHClIC œncours du _fi<^ÇT "̂"^
Club mixte d'accordéons HERCULE AwÊL^At %\ l

de Neuchâtel , et de .¦ _̂r^> _̂rS
M. Pierre Q UOUX Wf JM
ténor des concerts claselquee de BruxeUes Y / / | Il

MT Dès 21 h : DANSE -»C
¦ — _-¦_¦!¦ ¦¦' . «¦LI.» I ¦ ¦¦-¦¦-¦¦ I -II -. .1 I ¦¦ .._¦¦ ****** ¦¦¦ | II, |

BIBLIOTHÈ QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL
3. PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 513 59

Salle de lecture :
9 h - 12 h. 30 ; 14 h. - 18 h. Le samedi : 17 h.

Prêt & domicile :
Tous les Jours : 9 h, - 12 h. 30

et en outre 14 b. - 16 h., le Jeudi et le samedi
La bibliothèque restera ouverte le samedi jus-

qu'à nouvel avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école le printemps
prochain, possédant quelques
notions de français, cherche
place dans famille parlant le
français, avec magasin d'ali-
mentation (canton de Neu-
chfttel), pour aider au maga-
sin et dans le ménage, en vue
de se perfectionner dans la
langue. Entrée fc Pâques 1041.
Mme Waltl, Schwadernau près
Bienne.

Jeune Suissesse allemande,
aimable (parlant le français),
cherche place de

sommeiière
dans entreprise sérieuse. —
Adresser offres écrites ft Mlle
Marie Bigler, Mutten, Slgnan
(Emmenthal).

Jeune dame cherche

occupation
pour l'après-midi. Demander
l'adresse du No 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, ftgée de
18 ans, parlant aussi le fran-
çais, cherche place chez

couturière
ou dans commerce où elle
pourrait encore se perfection-
ner dans la couture. Adresser
offres écrites à O. A. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place pour
apprendre la langue française
dans ménage sans enfant ou
dans commerce. Adresser of-
fres fc Mme Bammerli-Vogel,
le Landeron,

Personne de confiance
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche
place dans ménage de deux
personne* ou d'une personne.
Adresser offres écrites fc h. B.
550 au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
ménage pour apprendre la
langue française et la cuisine.
Peut , ee présenter. S'adresser
fc Mme Marthe Clottu, Haute-
rlve . Téléphone 7 Bl 03.

Jeune fille, 16 y2 ans, cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresse :
Grety Pflster, Vorderegaase,
Chlètres ou Mme Ch. Pasteur,
Bachelin 4, Neuchfttel.

Jeune sous-officler désirant
apprendre

infirmier
cherche place d'aide dans hô-
pital. Adresser offres écrites ft
B. S, 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

RAMONEUR
Ouvrier cherche travail. li-

bre tout de suite. — Place fc
l'année ou remplacements —
Ecrire chez Perrenoud-Gasser,
Cormondrèche, Neuchfttel .

Demoiselle de réception
Garde-malades, dans la tren-
taine, cherche place auprès de
médecins spécialistes ou den-
diste. Eventuellement donne-
rait aussi soins ft personne
âgée. Références et certificats.
Adresser offres écrites ft T. R.
538 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne

sténo-dactylo
de confiance, cherche travail
pour l'après-midi . — Ecrire
sous A. J. 537 au bureau ue
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place pour
aider dans ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Pourrait
entrer tout de suite. (Ville de
Neuchfttel préférée.) Adresser
offres, avec mention des ga-
ges, fc M. Ernst Probst-Probet,
Finsterhennen (Seeland).

On demande un

apprenti serrurier
ches J. Schorpp et fils, fau-
bourg de l'Hôpital 13.

Dame affectueuse , bonne
ménagère, cherche à faire con-
naissance en vue de

MARIAGE
de monsieur de 40 a 55 ans.
Ecrire sous A, B. 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune institutrice donnerait

leçons de piano
et s'occuperait de devoirs. —
Prix modéré, ler Mars 16. rez-
de-chaussée.

Etudiant
sérieux donnerait leçons de
français, latin, grec et alle-
mand. Prix modique. Adresser
offres écrites fc G. S. 544 au
bureau de la Feuille d'avis.

M A R I A G E
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous lés
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Ancienne re-
nommée. CASE TRANSIT 666.
BERNE. SA 3879 B

VT BIJOUX
ancien or, platine
Achats fc bon prix

L. 1HIGH AUD
acheteur patenté Pince Purry 1
m****m*m-mm*m*** **m**m***m**m - — w *******************

La Maison blanche
achète pour ses braves « tau-
tous » le pain sec. Tél. S 18 M.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

\t flmez-Droz
pédicure

a transféré son
domicile à CHÉZARD

CONSULTATIONS
tous les Jours • Soirées
sauf la troisième semaine
de chaque mois, ft Couvet

Failes-le ausculter par un
spécialiste. Vous aurez
ainsi la certitude qu'il
sera bien réparé, el non
abîmé.
Devis sans engagement.

fPorref-Radios
i technicien spécialiste
Seyon Neuchâtel

Tél. 53.306

Anciennement
Ecluse 13

Paul Bura
Plâtrerie - Peinture

Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations !

et de

transformations
Papiers peints

fâ j p *m *W Ë*m B a m
j ykyj  CORSET D'OR

J*T ROSÉ-GUyOT

^
NEUCHATEL EPANCHEURS 2

H -S^ NOUS LES LAVONS
Il ET RÉPARONS
M >M-NTAGEUSEMENT

^1 Casino de la Rotonde
m fà \  Mardi, 5 novembre, à 20 h. 30

toJWal SWEET AND HOT

WM CONCERT

M TiDDY SÏAOFFER
a f â  ê m ct

|* î^tP 
21 

Ori g inal Teddies
^̂  ̂ Location Au Ménestrel , tél. 5 14 29

Prix des places : Fr. 2.20 3.30 4.40 5.50

Monsieur Edmond
CHUARD , Madame Henri
BETTENS et leurs famU-
les, profondément tou-
chés par les très nom-
breux témoignages de
sympathie reçus, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil et qui ont
tant fleuri leur chère
disparue.

Neuchâtel,
le 30 octobre 1640.



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

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

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

Elle était là, presque souriante
parce que Gilbert prévenu par ses
cousines avait touché son point fai-
ble, dès les premières phrases :

— C'est vous, je crois, madame,
qui habitez le délicieux hôtel de la
rue des Lys ?

— Vous l'avez donc remarqué,
monsieur ?

— Comment ne l'aurais-je pas re-
marqué !...

— Je dois avouer qu'il n'est pas
mal. Pas de rafistolages, tout est de
l'époque. On se demande par quel
miracle il a pu survivre à toutes les
révolutions et les guerres qui ont
accablé notre pauvre pays !

A vrai dire, les révolutions et les
guerres avaient toujours épargné
Valpuy dont le pire souvenir était
celui (Fune occupation pacifique des
troupes allemandes, pendant quel-
ques mois, après le traité de Franc-
fort ; mais il plaisait à Mme Léri-
cart d'accumuler sur sa petite patrie
tous les maux dont avait souffert
la France au cours des siècles écou-
lés. Gilbert , qui savait cela, prit un
air de circonstance qui lui valut
sur-le-champ les sympathies de la
« Catastrophe ».

Il ne pouvait s'attarder auprès
d'elle, la jeunesse le réclamait, une
dizaine de jeunes filles de seize à
vingt-cinq ans, quelques autres ayant
mis la dernière épingle au bonnet
de sainte Catherine, et presque au-
tant de jeunes gens.

— Tu n'en verras pas autant toute
l'année, expliqua Nicole. Nous som-
mes en vacances, les étudiants sont
là ainsi que les jeunes gens en con-
gé ; par exemple, le l ieutenant  Sau-
vière, neveu du docteur Legris, Ro-
bert de Bréot, fils de notre député,
qui est avocat à Paris, et ce gros
petit blond gentil , mon vieux cama-
rade Paul Dufour, substitut à Mont-
fort.

Gilbert jeta au vieux camarade si
gentil un regard sans douceur et,
chaque fois qu'il le voyait auprès de
Nicole, il oubliait tout pour les
épier.

— Qu 'est-ce que fu en dis ? de-
manda Yolande avec un coup de
menton vers la jeunesse réunie sur
la pelouse.

— U y en a trop, je m'y perds.
— Tu t'y feras, surtout cet au-

tomne, quand les jeunes gens seront
partis, parce que...

— Je sais ! Les étudiants retour-
neront à leurs études, et les autres
à leurs emplois. Est-ce qu'il ne me
restera rien ?

— Si, les jeunes filles, ef puis le
docteur Géraud, mais celui-là, très
occupé, ne va guère dans le monde ;
Maurice Duchêne qui doit reprendre
l'étude de son père, et Pierre d'Aus-
cet, qui fait valoir le grand domaine
de ses parents, près de Valpuy. Tu
verras, ils sont très gentils. Quant
aux jeunes filles, tu as un joli choix.

Gilbert n 'avait que faire de ce

choix, ses cinq cousines lui suffi-
saient. Pourtant, l'attention que lui
accordaient ces jeunes personnes
bien mises, le flattait. La plupart
étaient jolies ; celles que la nature
avait moins favorisées n 'étaient pas
les moins aimables, si bien que la
tête lui tournait un peu, dans cette
fumée d'encens.

Après le goûter, on dansa sur k
pelouse, à la voix du pick-up. La
Catastrophe, bien nourrie, bien
abreuvée, prononça une parole qui
fit époque dans les annales de Val-
puy :

— C'est beau la jeunesse !
Il est vrai qu'elle ajouta :
— Ces chers enfants font bien de

s'amuser pendant qu'ils le peuvent.
Les occasions de pleurer viendront
assez tôt 1

— Mais non , mais non, elles ne
viendront pas, protesta tante Flo.

— Ma pauvre Florence, vous au-
rez donc toujours sept ans !

Un peu vexée, mais élevée dans le
respect des aînées, Mlle Baudinois,
sans répondre, alla se mêler à un
autre groupe.

Celui-ci composé de mères de fil-
les à marier, se lamentait sur la dif-
ficulté du temps présent.

— De Charybde en Scylla, pensa
tante Flo.

Pourtant, deux de ces mères con-
sidéraient l'avenir d'un œil moins
sombre que les autres ; l'une , Mme
Legrand, parce qu'elle avait une fille

laide mais bien dotée ; l'autre, Mme
de Garet, parce que sa fille sans dot
était ravissante. Leurs pronostics se
ressentaient de tels avantages.

— Il y a encore des jeunes gens
qui osent fonder un foyer, assurait
Mme Legrand. Evidemment, ils ont
le droit d'être prévoyants, car on ne
se nourrit pas de chimères, mais...

— Mais... les jeunes gens désinté-
ressés n'ont pas disparu de la face
du monde, coupa Mme de Garet.

— Pour être désintéressé, il faut
en avoir les moyens, déclara Mme
Aubert dont les ambitions maternel-
les avaient été cruellement déçues
par le mariage de son fils avec une
jeune fille pauvre, et qui rêvait pour
sa fille Catherine d'un mari million-
naire.

Ces dames étaient sur la terrasse
fleurie ; rien de ce qui se passait
sur la pelouse ne leur échappait.

— Ah 1 Simone danse avec le jeu-
ne Buisson, remarqua Mme Legrand
satisfaite. Ce pick-up- est excellent.

— Aliette se repose, reprit Mme
de Garet. Elle a tellement dansé
qu'elle doit être fatiguée. Tiens I
voici M. Gilbert Baudinois qui vient
lui tenir compagnie.

Mmes Legrand et de Garet, sous
des apparences polies, parfois même
cordiales, se haïssaient. Leur désaf-
fection mutuelle datait de certaine
fête organisée à Valpuy au bénéfice
d'un sanatorium , quand Simone et
Aliette avaient l'une et l'autre seize

ans. Un rôle qui requérait de la grâ-
ce et de la beauté avait été confié
à Aliette, alors que la générosité de
Mme Legrand, et son importance au
comité de la fête, eussent dû faire
donner la préférence à Simone. Son
aigreur s'était traduite par des re-
marques désobligeantes sur le cos-
tume de l'élue, et sa façon d'inter-
préter le rôle ; ces remarques, bien
entendu , arrivèrent à la. connaissan-
ce de Mme de Garet qui répondit de
façon à égratigner les illusions ma-
ternelles de Mme Legrand. Après
trois ans écoulés, elles n 'avaient rien
oublié.

— M. Gilbert est charmant, reprit
Mme Legrand , il s'occupe de tout le
monde avec une bonne grâce !

Pan ! Mme de Garet reçut le coup
sans sourciller.

— C'est vrai, Gilbert est un gen-
til garçon, s'empressa Mlle Flo, nous
l'aimons beaucoup.

— On voit qu'il est un frère pour
ses cousines, émit Mme Germain,
mère, déjà inquiète d'une petite Mo-
ni que de dix-huit ans.

— Un frère, un frère, grommela
tante Flo, Gilbert n 'est pas même
leur cousin issu de germain ; son
arrière-grand-père était le frère de
mon grand-père.

Mme Baudinois, maîtresse de mai-
son attentive , allait d'un groupe à
l'autre, s'intéressant à chacun et à
chacune. Elle s'approchait des mè-
res de famille quand tante Flo ex-

posa la généalogie des Baudinois,
elle en fut contrariée : quel besoin
Florence avait-elle de parler de sa
famille devant ces dames dont les
préoccupations maternelles s'ali-
mentaient de tous les propos 1

Le héros du jour savait peut-être
un peu que l'on parlait de lui sur la
terrasse ; il ne s'en amusait pas
moins comme un dieu , sur la pelou-
se. Il n 'était pas question de prodi-
guer à d'autres la ferveur vouée à
ses cousines, mais il lui était bien
permis de reconnaître que leurs
amies avaient , elles aussi , du char-
me, de l'esprit ou de la beauté.
Aliette de Garet possédait même à
la fois beauté, esprit et charme.

Assis auprès d'elle qui avait pré-
féré « causer » ce tango, il découvrit
qu'ils avaient exactement les mê-
mes goûts en peinture, et, par chan-
ce, avaient fait, l'année précédente,
le même voyage en Italie. Aliette
emmenée par sa marraine avait vi-
sité des villes d'art dont elle gardait,
comme Gilbert , le souvenir ébloui.
Ils causaient , multipliant les anec-
dotes, s'extasiaient ensembl e sur les
mosaïques de Ravenne, le charme
d'Assise, les splendeurs de Florence
et de Rome...

— Ça colle ? fit la voix des deux
Roses.

— En voilà une façon de parler t
objecta la même voix.

(A suivre.}

PANTOUFLES chaudes
.. PANTOUFLES à revers

^il^S*. /*WZÂ CONFORTABLES

ÂÈ 0mff îW 4.80 6.80 7.80
jM&kÊ&'ly * ^& CAFIGNONS montants

WkW1̂  ̂ 9.80 et 10.80

J. KURTH "¦»«¦«¦_

f lm ~m i «tim Complet enfant de S ans, AA QA
Ch6Z lOUP pantalon court ZVIQO

j QotltVU.5
d'un bon duvet,
d'un édredon piqué,
d'un couvre-pieds
d'un bon oreiller

Voue parerez ainsi
à La pénurie du combustible

Au Cygne - Baser & Fils
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

Grande coûteuse
et chaise d'enfant,

pliante
à vendre. Ruelle Dublé S. Sme.

Chacun est invité
& la vente de lessive et sa-
vonnettes «Savador et Cltroll-
ve », des magasins Mêler, mais
hàtez-vous.

Bonnes tommes —
vaudoises

rondes ¦
sans cumin 
longues 

avec cumin
—.75/2 pièces. >— 

ZIMMERMANN S.A. -

"SJïïs"
Superbe chambre a coucher

à 1 lit . Tables, chaises, peti-
tes commodes; bureau 2 corps;
secrétaire ; Joli lavabo pltch-
§ln et catelles ; 2 matelas crin

lanc ire qualité ; console,
glaces, tableaux; 2 Jeux grands
rideaux neufs et garnitures ;
Jardinières cuivre ; un lot vo-
lumes anciens ; coffre à bols
pour cheminée. S'adresser Sa-
blons 51, ler, dès 10 heures.
I__ !$HS9!SI_5B_ __I H

Pourquoi pas . !
faire une visite dans les
grands magasins de meubles
G. MEYER î Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres à
coucher, salies à manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables à. al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, dlvans-

. lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon, ta-
bles à ouvrages, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neu fs.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11 - Neucbâtel
...la maison qui vend de tout *

B*

-?!!* de vitres et glace*

E* O M

if GJÎËNTH
P S ¦¦ ¦¦ ¦

2 ' S lll W *ês *X *s t *M\|| J Vitrerie
srN ia Neuchâtel, tél. 5 20 41
«-» m est

—mammmmmmt—mmmmmmmmm------Mm*m**mmmmmmmm

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardits, urgente M le»
réclames sont reçus î usqn 'à 3 tu du matin.

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

VIVI0DE ïïr "¦
Û_U_lllJ__WlïllIlllIlIllIIiIUU IIIlIÏIlfllIIll ^^^S^^S^r^Le
sont combattus efficacement par une cure de VTVTODE.

Notice détaillée avec chaque tube.

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75
AS 3836 L

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES * Tendra
Urgent. A vendre _J_ _fl- _LJj f fiF

ÏOED _M/I.3 T6 CV, modèle 1932, en -S / •* "«_» ¦ ¦
parfait état de marche. type 2 BH, en bon état.
Prix : 1000 fr. Demander livrable tout de suite.
l'adresse du No 529 au Demande sous chiffres Q.
bureau de la Feuille 4287 G. à Publicitas S.
d'avis. A., Neuchâtel.

Une POUSSE iTË 45 -
et un pousse-pousse 35 fr.
LE ROI DU BON MARCHE
A. Loup, place du Marché 13

Tél. S18 80 
Demandez le

Pomanti
boisson naturelle sans alcool,
sans acide, 20 c. le litre.

G. Descombes, représentant,
Lignières.

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

AtL I ly.K. 1 HIM-EI-P. T^ Ĵrii /.K. 9_»

Marque déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats

EN VENTE PARTOUT
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¦¦¦ R pensé à vos
mm vêtements ?

W Nous y avons pensé

iffjâ 1 II y a des mois, prévoyant la hausse et

m i I 1* rareté des tissus, nous avons procédé à
' | notre approvisionnement. Grâce à nos vieil-

 ̂ £*--/  | les et cordiales relations avec les meilleurs
. • „ fabricants suisses, nons avons été favorisés

W\ f '" 
^

. 3 et avons reçu la presque totalité de nos
i#j &¦< ' - ' commandes. Actuellement, nos rayons sont
ISj 

*¦«?- .? jjBSÏ garnis de magnifiques manteaux et com-
fe|s4- : f: >' ;;;:tV j plats représentant ce qui se fait de mieux
?.-_».-'.. . ... ,.\>-.v _,-,- »i cette saison. Et ce qui est très Important,
*%M tous sont fabriqués dans des tissus de qna-

*SL il .v . v. S ute> la seule chose qui compte aujourd'hui.

t «B Nolre assortiment d'automne
¦ _H ^^^*i est comP^ et dans toutes les séries de prix.

On cherche à acheter :
bon domaine
d'importance

moyenne
quinze bêtes environ, avec si
possible un peu de forêt.

On demande aussi des
forêts avec ou sans

pâturage boisé
Offres à l'Agence Romande

Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Vignes à Peseux
A vendre : A Boubln , vigne

de 741 m' ; Aux Rues, vigne
de 453 m'.S'adresser : Etude Bonhôte,
notaire et avocat, à Peseux.
Tél . 6 13 32 . 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL S 17 26

Pour placement de fonds, à
vendre à Neuchâtel et envi-
rons,

Immeubles locatifs
anciens et modernes
bien situés et de bon rap-
port. Quartiers de l'Université,
Saint-Nicolas. Brévards, Dral-
zes, Corcelles. Monruz, etc.

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

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

A vendre, à Neuchfttel , en-
semble ou séparément, une

villa moderne
de cinq chambres, confort,
Jardin, ainsi qu'un

petit Immeuble
de rapport

contenant logement , magasin
et garages. Belle situation. —
Facilités de paiement.

A vendre, à l'est de Neu-
châtel, dans belle situation,

maison locative
moderne

de trois logements soignée,
avec confort. Bon rapport as-
suré, conditions avantageuses,

A vendre, à Colombier et
Bâle,

. jolies maisons .
de deux logements

de trols chambres, confort,
Jardin , verger. Belle situation.
Affaires intéressantes.

A vendre

choux-raves
6 fr, les 10 kg. pris â domi-
cile. Choux-raves beurrés de
table 10 fr. les 100 kg. rendus.

S'adresser à Charles Jean-
neret. père, MONTMOLLIN.

A vendre , cause de double
emploi, une Jolie

chambre . rager
en chêne ciré, composée de :
un dressoir avec argentier, ta-
ble à rallonge et six chaises
plaoeta moquette. Demander
l'adresse du No 820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baillod s.a.

NOS COUTILS
DE M A T E L A S :

larg. 120 cm., le m. 3.— et 2.—
larg. 136 cm., le m. 3.25 et 2.25
larg. 150 cm., le m. 3.50 et 2.50
larg. 172 cm., le m. 3.90

Coutil Jacquard
larg, 140 cm., le m. 5.90 et 3.90

TOUT POUR LE LIT :
Plumes et duvets - Coutils
d'oreillers et earoenets-duvets -
Toile forte - Toile à garnir -
Ficelles - Ressorts - Crin
d'Afrique - Crin animal -

Laine ai matelas
DESCENTES DE LITS LAINE,

grand choix de Fr. 15.- * 25.-
TQTTiE CIRÉE, larg. 60 cm.,

le mètre 1.50
SATINETTE unie, larg. 80 cm.,

le mètre 1.95 et 1.50
GARNITURES modernes pour
grands rideaux - Tringles

pour rideaux

AU GAGNE-PETIT
L. MEYER-PEHRENOUD
Seyon 24 a - Tél. 5 24 38

Baignoire
galvanisée, avec appareil il
gaz, à vendre d'occasion. S'a-
dresser Port-Roulant 17.

Machine à laver

MIELE

Spécialiste en buanderie
Tél. 5 29 14 Neuchfttel

Confection de

poupées de salon
M»e M. LOTH

CHAVANNES 13
2me étage à droite

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRÈBANDIER
NEITCHATEL - Tél. 5 17 29

A vendre une nichée de

petits porcs
de 9 semaines, chez Aug. Jor-
not, Cornaux.

CHAMBRES
Â MANGER
A COUCHER

STUDIO

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

La machine à coudre 1

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

DÉMONSTRATION

Couseoses Modernes!
SET-TON 8

____-T

SOUTIEN - GORGE
Choix magnifique

CORSETS
Modèles nouveaux

CEINTURES
ÉLASTIQUES
qualités réputées

chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

C O N F E C TI O N ^_^__S^^__^X

<^
>vsv /Angle Rue de l'Hôpital

Piano
Superbe Schmidt-Flohr, ré-cent, brun poli, à vendre ou &

échanger en partie contre
marchandise. Demander l'a-dresse du No 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lits jumeau
occasion, à l'état de neuf , ma-telas crin noir, duveté et
oreillers, complets les deux
lits 280 fr., chez
Le Roi du Bon Marché

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



Au
Ménestrel

Musique

iveuchdfei PIANOS SUISSES
GRAMOS SUISSES
RADIOS SUISSES

J

J TOUt BICYCLETTES
If* Jt AU MAGASIN

*® Marcel BORNAND
TEMPLE NEUF 6

<c&e<Mè0e„

M [SJ B^SSH
Les mieux construits,
les plus économiques

Gaz ¦ Bois - Electricité
Gazogène

F. GIRARD
Bassin 6 — Neuchâtel

Pour une
chambre à coucher

Pour une
chambre à manger

Pour un Studio
Pour

tout ce qui concerne
l'ameublement

*

Une bonne adresse :

AU CYGNE
BUSER & Fils

Faub. du Lac 1 - NEUCHATEL

f __F^?^£_____^]ï _|_ 3f-'^ 132 I îBF r
~ ~' Demandez une

Bi.fînn '̂^̂ Ŝii? Bl  ̂ *ft_ l 
démonstration
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Ne vous trompez pas d' adresse 

Regardez la photographi e  ci-dessus CgMMM*'*̂ ^^»
B I E N N O P H O N E H  ̂î
-  ̂mm _^_ _«_ - Seyon 28 KW- "IfflWjBgKK-l

RADIO-STAR NEUCHâTEL |ÉIMI
Pierre-André» Perret Tél. 5 29 43 •«_*Y T~̂

LA B O N N E  A D R E S S E
pour vos

SOU§ VÊTEMEXTi €HAfT_DS
LES ARTICLES DE QUALITÉ
COSY - MOLLI - YALA - SWAN

SAVOiE-PE Ti TPIERRE S. A.
S P É C I A  L I S T E

t-j -Hinlnaili 1 machine à coudre
B_KB*H El H H ' "•" mu nu i i i i i i i ii i i i i i i i i i i n i i  n u in "il u "i nui I I I  n iii  un

'Vr / m 10° possibilités
^̂  r __BJB ," '" * "" * nini
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^^-y /n i Applications variées : boutonnières, ourlets à

j £ĵ l//sf !/ — *7̂ -\ / J À  A &>Qà£tei, rapiéçages, ourlets élastiques, broderies,~̂V f O i S Î '  "* /  y <^iy /̂\t' reprisage des bas, etc.__ /̂ r ***! /J Seule machine Zlg-Zagc->^ qui se fabrique en Suisse

Henri Wettstein, Grand'Rue 5-Seyon 16 - Tél. 5 34 24

TELL la merveille des accor-

T

déons diatonique et chromati-
que, produit suisse de pre-
mière qualité. Depuis Fr. 8.—
par mois. — Demandez nos
catalogues.

Ecole d'accordéon M. Jeanneret
NEUCHATEL - Tél. 514 66

Bue Matile 13 Bue de l'Hôpital 7

VOTRE RÉCOMPENSE en
montant au premier étage de la
Grand-Rue 4, sera d'y trouver 

M|0__AJ_-

qui vous conseillera pour un Distributeur des Radios Philips
RADIO de fabrication fabri qués à la Chaux-de-Fonds

suisse de première qualité

Venez choisir vos PULLOVERS et CHEMISIERS - Vos
jolis LAINAGES en jersey et tricot - Vos CHEMISES,
BAS et CHAUSSONS - Vos BLOUSES et COSTUMES
imperméables, sans oublier vos MSIlfGSIIX (_6 D.UÏG
m m mm _m f f ,  ip_K _d__t _P% m9 0* Mme c' KNOEPFLER

JIKA-SPORTS "»<"hii°_-„"i»3tMhl

Favorisez l'industrie suisse WÊytëŜ L
Articles de ménage ÊJ1_É___8-L_ 1***** î _̂fc_~~^ L_ _̂ _̂^M_B̂ ^̂ ^̂ "̂ BJde quali té et bon marché  « r̂ Ŝ

til 
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Lœrsch & Robert .Ha
SEYON 12, NEUCHATEL ™_ _̂ |̂|gj _̂

TRICOTEZ SUISSE !
Noire grand assortiment de

laine de Schaffhouse
permet de satisfaire vos désirs de tricoter
une bonne laine avec profit , et d'acheter

un produit essentiellement suisse.

BARBEY & Cie merciers
RUE DU SEYON - RUE DU TRÉSOR 9

Plus que j amais
achetez
Un tapis - Un lino
Des rideaux suisses

Sp ichiger & C'« gg f̂t

Lustrerie - Abat-jour - Lampes de table
P R I X  M O D É R É S

iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiitniiiiiHiiiiiiiiiiitluntiHiiiiiiiiii

El  IE? \F Jik ®" Ruelle Dubié -1
Lit AM A. <TemPle-Neuf)

Elect r ic i té  - NEUCHATEL

Ê ? A LA BELETTE
j Mmm*mm*m SFYCHER & BOEX

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ n nu il il in in nui M m M m

#7 LINGERIE CHAUDE pour dames
I L  CHEMISES - CHEMISES DE NUIT
WJMp COMBINAISONS - DIRECTOIRES
ĴÊ s&_§ pure laine - laine et soie - coton interlock

MODÈLES NOUVEAUX - Voir la vitrine

Favorisez l'industrie nationale !
c_£n_^> Jumelles à prismes - Boîtes de compas,, Jf L_«« Articles de précision
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Des fusiliers-marins anglais
débarquent dans les îles grecques

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

8AL0NIQUB, 81. — Le correspon-
dant du «New-York Times» apprend
que des fusiliers marins britanniques
ont débarqué mercredi dans plu-
sieurs îles, pendant que la flotte bri-
tannique était en train de miner la
côte d'Isona à Fatras.

L'état de siège a été proclamé mer-
credi à Saloni que et la loi martiale
décrétée dans le nord de la Grèce,
où la mobilisation se poursuit- Tous
les hommes des classes 1919 a 1940
ont été appelés sous les drapeaux.

La f lotte et l'aviation
britanniques

ont pris leurs dispositions
po ur intervenir

/ On mande de Londres :
La possibilité d'un* attaque de

l'Italie contre la Grèce avait été exa-
minée déjà depuis assez longtemps
pu l'Amirauté britannique at toutes
IN masures avalant été prisa* pour
pouvoir intervenir rapidement. De oe
fait, les éléments légers et rapides
des forces britanniques — l'aviation
et la flotte — sont déjà entrés en ac-
tion. La flotte opère en étroite liai-
son avec les petits bateaux de la ma-
rine hellénique et avec le concours
d'officiers et de matelots grecs qui
connaissent à fond les eaux de la ré-
gion et les petits ports, d'accès sou-
vent difficiles, qui peuvent être uti-
lisés comme bases pour certaines
unité*.

Les eaux grecques minées
LONDRES, 30 (Reuter). — L'a-

mirauté britannique annonce que
dea mines ont été mouillées dans les
eaux grecques, y compris les golfes
de Fatras et de Corinthe.

L'amirauté avertit que différentes
zones maritimes sont dangereuses du
fait de la pose de mines.

Canonnade à la f rontière
gréco-yo ugoslave

BELGRADE, 30 (Reuter). — On a
entendu clairement, mercredi, la ca-
nonnade provenant de la direction
de Kortsa , dans la région du lac de
Prespa. On croit que les Italiens
concentrés à Kortsa tentent de pro-
gresser vers Florina, ville de la Ma-
cédoine occidentale.

Lors de la guerre mondiale, ce
lecteur fut tenu par des détache-
ments alliés débarqués à Salonique.
Trois avions ont survolé Florina
mardi, . sans, Jàcher de bombes.

'Les opérations sorit entravées par
la pluie. IV semble peu probable que
le temps va s'améliorer.

Le calme règne en Albanie
Une mise an point de Borne

ROME, 30. — Dans les milieux
autorisés italiens on dément for-
mellement la nouvelle diffusée par
une agence américaine sur une pré-
tendue révolte qui aurait éclaté en
Albanie,

On fait remarquer dans ces mi-
lieux que ce n'est pas la première
fois que des révoltes sont annoncées
en Albanie et elles ont toujours été
démenties par les faits. Cette fois-
ci le démenti est donné par l'atti-
tude même de la population alba-
naise vis-à-vis de Faction militaire
contre la Grèce. La possibilité de
reconquérir la Tchamurie a provo-
qué dans la population albanaise un
grand enthousiasme.

Alerte à Athènes
ATHENES, 30 (Reuter). — Une

alerte aérienne a eu lieu mercredi
après-midi à Athènes. La population
a gagné plus facilement les abris que
lors des alertes précédentes , car elle
fut indubitablement impressionnée
par le nombre des victimes enregis-
tré lors du bombardement de Fatras.

Cest un sous-marin italien
qui torpilla en août

le croiseur grec « Helli »
ATHENES, 30 (Agence d'Athènes)

— L'état-major général de la marine
hellénique publie un communiqué
affirmant que c'est un sous-marin
italien qui torpilla le croiseur
« Helli > le 15 août 1940, près du
port de Tin os.

La commission -d'enquête, prési-
dée par un amiral et comprenant
des officiers supérieurs spécialisés
et des officiers techniciens, a établi
que les morceaux de torpilles re-
trouvés sont de fabrication italienne.
Le fait n'avait pas été communiqué
jusqu'ici officiellement pour des rai-
sons d'opportunité politique qui ont
cessé d'exister.

Le ministre de Grèce à Rome
demande ses p asseports

ROME, 30. — Le ministre de
Grèce à Rome , M. Politis , a deman-
dé au gouvernement italien ses pas-

seports. Dans ces conditions, ap-
prend-on à Rome, le gouvernement
italien introduira la procédure
coutumière dans l'usage diplomati-
que pour l'échange réciproque des
personnels diplomatiques.

Une déclaration
du ministre de Grèce

à Londres
LONDRES, 30 (Reuter). — Le

ministre de Grèce à Londres, M.
Simopoulos , a déclaré dans un dis-
cours prononcé mercredi :

« Nous sommes pleinement cons-
cients des épreuves qui nous atten-
dent. Nous les supporterons avec
patience, dignité et avec l'aide de
Dieu nous ajouterons une nouvelle
page à notre histoirç. L'heure est
arrivée OH nous devons lutter pour
notre indépendance et notre vie.
La Grande-Bretagne se bat pour ces
idéaux et sa liberté. Nous savons
que ceux-ci sont les mêmes que ceux
pour lesquels la Grèce s'est battue
à travers les siècles. Nous serons
fiers de lutter côte à côte avec l'em-
pire britannique pour la victoire fi-
nale. Comme le roi George VI l'é-
crit noblement à notre roi dans son
message, votre cause est notre
cause. >

Promulgation
d'un moratoire général

ATHENES, 30 (D.N.B.). — Le
« Journal officiel » publie mercredi
la texte d'un décret promulguant un
moratoire général en Grèce.

M. von Papen quitte Ankara
pour Berlin

ISTAMBOUL, 31 (Reuter) . — M.
von Papen , ambassadeur d'Allema-
gne en Turquie, a quitté Ankara ,
mercredi , pour .Stamboul. Il pour-
suivra dans la soirée sa route pour
Berlin, dèclare-t-on.

Ferdinand MAIRE
artiste peintre

Faro Dubois - Faubourg du Château
ouvre son atelier an public
du -7 octobre au 11 novembre, tous les
Jours de 14 & 17 h., le dimanche de

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
n expose les œuvres rapportées de son
•éjour en Espagne, huiles et aquarelles
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Au moyen
d'un mécanisme spécial

GIBRALTAR, 31 (Beuter). — Com-
muniqué des autorités navales :

Mercredi matin, des officiers de
la marine italienne ont tenté vaine-
ment de torpiller dea navires dans le
port par un mécanisme spécial. Une
torpille a fait explosion à l'entrée
du port et une autre a échoué en
territoire espagnol.

La défense de Gibraltar
a été considérablement

renforcée
GIBRALTAR, 3t (Reuter). — Les

défenses de Gibraltar ont été ren-
forcées par un nombre formidable
de canons. Le roc est maintenant
hérissé de canons qui protègent tou-
tes les aproches de terre et de mer.
Si une attaque survient , la garn ison
sera, pensc-t-on, en mesure de tenir
pendant un temps très considérable,

Des officiers italiens
tentent de torpiller
des navires anglais

à Gibraltar

Les péripéties de la guerre
aérienne anglo-allemande

Le communiqué allemand
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Un navire de guerre qui opère
dans les eaux d'outre mer annonce
qu'il a coulés trois navires de com-
merce armés d'un déplacement de
18,000 tonnes. Jusqu'ici ce navire a
coulé 45,000 tonnes.

Un sous-marin a coulé un grand
navire de commerce armé de 10,500
tonnes.

Pendant la Journée de mardi , les
formations de combat ont jeté de
nombreuses bombes sur Londres et
ont atteint les buts visés en parti-
culier dans la région des docks des
Indes occidentales et de la gare
Waterloo. De grandes flammes et 9
incendies ont été observés. D'autres
objectifs militaires importants ont
été bombardés avec succès dans le
sud de l'Angleterre , notamment le
port de guerre de Portsmouth et un
dépôt de munitions à Great Yar-
mouth. Devant Ramsgate, deux ba-
teaux ont été atteints et sont res-
tés immobiles, déployant une grande
fumée. Les avions italiens ont éga-
lement participé à ces entreprises.

Pendant la soirée de mardi des
attaques furent exécutées sur plu-
sieurs camps d'aviation des comtés
orientaux des lies Britanni ques où
des halles et des abris furent incen-
diés par des bombes et de nombreux
apareils détruits ou endommagés è
terre.

Pendant la journée plusieurs com-
bats aériens violents se sont dérou-
lés. Les attaques se sont intensifiées
sur Londres pendant la nuit. Com-
me représaille pour les attaques an-
glaises de nuit sur les quartiers
d'habitation allemands, plusieurs
centaines de milliers de kilos de
bombes ont été jetées. De nouveaux
incendies ont été constatés sur les
docks et les installations industriel-
les des deux côtés de la Tamise.
D'autres formations aériennes de
combat ont bombardé le port de Li-
verpool ainsi que des régions in-
dustrielles de Birmingham, de Co-
ventry et des objectifs militaires
importants dans le nord de l'An-
gleterre. Des mines ont été posées
devant les ports britanniques.

Pendant \a journée de mardi, 47
avions ennemis ont été détruits,
dont 19 au cours des combats aé-
riens et 28 par la D.C.A. ou a terre.
Dix-sept avions allemands sont
manquants.

Les raids allemands dans
la nuit de mardi à mercredi
? LONDRES, 30 (Reuter). — Les
attaques aériennes sur la Grande-
Bretagne pendant la nuit de mardi
à mercredi consistaient principale-
ment en raids séparés de peu d'in-
tensité, mais répandus sur une gran-
de étendue de pays.

L'attaque sur la région londonien-
ne fut légère. Liverpool eut une
courte visite. L'attaque sur les Mid-
lands fut moins sévère que les ré-
centes nuits. Dans la région de l'est,
un appareil allemand a lâché des
bombes explosives et des centaines

de bombes incendiaires dans le voi-
sinage d'un asile d'assistés, et on
souligne le sang-froid de ces per-
sonnes âgées, qui se rendirent cal-
mement vers leurs abris.

Faible activité aérienne
hier après-midi

LONDRES, 30 (Reuter). —¦ Le mi-
nistère de l'air et de la sécurité inté-
rieure annonce qu'un avion ennemi
a lâché plusieurs bombes sur le
nord-ouest de l'Angleterre mercredi
après-midi. Il y a eu quelques vic-
times, parmi lesquelles un petit
nombre de tués.

Sept appareils ont été détruits
mercredi. Quatre avions britanni-
ques sont manquants.

Par une tempête de neige
des bombardiers anglais

attaquent Berlin
LONDRES, 30 (Reuter). — Le

service d'informations du ministère
de l'air communique qu'une petite
formation de bombard iers lourds a
atteint Berlin mardi soir peu après
21 heures, alors qu'une tempête de
neige s'abattait sur la ville. Jusqu 'ici
j amais la R.A.F. n 'avait survolé si
tôt la capitale du Reich. Des objec-
tifs situés dans le centre de la ville
furent attaqués. Les 150 derniers ki-
lomètres du raid furent rendus pé-
nibles par la neige et la mauvaise
visibilité.

Ces deux facteurs, ainsi que le
barrage intense de la D.C.A. adverse
rendirent très difficile le repérage
des objectifs. Un certain nombre de
fusées éclairantes furent lâchées, ce
qui permit aux aviateurs de repérer
leurs cibles. Les chutes de neige les
ont empêchés de constater les résul-
tats obtenus. Un pilote a déclaré
qu'il avait réussi â trouver son ob-
jectif , à savoir une grande usine
électrique, et à le bombarder. Un
autre a indiqué qu'à raille mètres
d'altitude, la température était de
19 degrés au-dessous de zéro.

Les attaques anglaises
contre les objectifs militaires

allemands
LONDRES, 30 (Reuter). — Le

ministère de l'air communique :
Malgré une brume épaisse et des

conditions atmosphériques défavo-
rables, favorisant la formation de
glace sur les appareils, des opéra-
tions de grande envergure furent ef-
fectuées au-dessus de l'Allemagne
durant là nuit de mardi à mercredi.
Berlin fut attaquée et des incendies
furent provoqués dans des installa-
tions pétrolières à Hombourg, Ster-
krade et Magdebourg. Les ports mi-
litaires et des bassins furent bom-
bardés à Brème, Wilhelmshaven, au
Helder, Ymuiden , Flessingue, Os-
tende. D'autres avions attaquèrent
des communications ferroviaires , de-
aérodromes, des groupes de projec-
teurs et des installations de D.C.A.
en Allemagne et en territoire oc-
cupé. Deux avions britanniques sont
manquants.

La création
d'une police d'Etal
et la revalorisation

du corps préfectoral

I»a réorganisation intérieure
de la France

VICHY, 30 (Havas). — En pour-
suivant la réorganisation intérieure
du pays, le gouvernement français
vient de prendre deux mesures im-
portantes : la création d'une police
d'Etat et la revalorisation du corps
préfectoral.

Après avoir éliminé des services
publics les fonctionnaires jugés
inaptes à collaborer à l'œuvre de
redressement national , M. Peyroù-
ton vient de réaliser une série de
réformes destinées à rendre à la
carrière préfectorale son véritable
sens et sa dignité première. Désor-
mais les chefs de cabinets seront
recrutés au concours et non plus au
hasard des interventions politiques
ou mondaines. Ces fonctions seront
mises intégralement à la charge de
l'Etat et ne seront plus ainsi sou-
mises à des mesquines contingences
locales.

Les conséquences de la défaite
ont donné une acuité particulière
aux problèmes de l'ordre intérieur
et de l'assainissement publics.
Après la réorganisation administra-
tive de la sûreté, la question du
personnel était d'une particulière
importance. Dans le corps de la po-
lice si dévouée dans l'ensemble se
trouvaient néanmoins bien des élé-
ments indésirables, La plupart des
polices locales étaient sous l'influen-
ce directe des municipalités et par
cela même soumises à toutes les in-
fluences politiques. Une police d'E-
tat groupant toutes les forces de sur-
veillance du pays mettra fin à ces
abus. Une école de police qui assu-
mera la formation professionnelle
des stagiaires vient d'être créée à
Lyon. Seule la police parisienne , en
raison de la situation particulière
de la capitale conservera son auto-
nomie.

M. Denis Roh, d'e Conthey-Erde
(Valais), travaillait tranquillement
dans les vignes aux environs du vil-
lage, quand tout à coup une balle lui
fracassa l'épaule et Je blessa au vi-
sage.

C'était un chasseur de l'endroit
qui, caché dans des buissons, avait
pris le malheureux pour... un gros
gibier. La victime, après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin, fut
transportée dans une clinique de
Sion.

Un boulanger genevoi*
vendait du pain frais

GENEVE, 30. — En application
des dispositions fédérales , l'office
cantonal pour l'économie de guerre
a ordonne la fermeture pour 48 heu-
res d'une boulangerie dont le pro-
priétaire s'était rendu coupable de
deux contraventions successives aux
prescriptions sur la vente du pain
trais et du pain blanc.

--««-V-UHWXMM MWUMJ-eMA-l

En Valais, un chasseur tire
sur un vigneron... qu'il

prenait pour un gros gibier

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 30. Récital Cho-

pin, par Marie Panthès.
CINEMAS

Théâtre : Le mystère de l'araignée blan-
che.

Rex : Ramuntcho. ;
Studio : La mousson.
Apollo : Paris-New-York.
Palace : Le voleur de femmes.

VICHY, 30 (Havas). — M. Ber-
thelot, secrétaire d'Etat aux com-
munications, vient de faire un voya-
ge d'inspection dans le Roussillon,
qui a été durement éprouvé par de
récentes inondations. Le secrétaire
d'Etat a dû communiquer que l'am-
pleur des dégâts est encore plus
grande que les estimations faites
jusqu'à présent. Les pertes sont par-
ticulièrement élevées dans îles var-
iées de Tech et de Tèt. Dans le val
d'Espir, le réseau routier est gra-
vement endommagé et id faudra
100 millions environ pour le re-
mettre en état.

Entre Amélie-les-Bains et Arles-
sur-Tech, la voie ferrée a été em-
portée, et ce tronçon ne pourra pas
être rendu au trafic. Sur la ligne de
Gèrdagne, trois mois seront néces-

saires pour faire les réparations.'
%es plus gros dégâts ont été enre-
gistres sur la ligne de Perpignan à
Cerbère. Le pont sur le Tech a été
emporté, offrant ainsi une brèche

••de 200 mètres dans la voie ferrée.
Dans six semaines, on espère ré-

tablir le trafic avec l'Espagne grâce
à un pont provisoire. Pour les tra-
vaux définitifs , il faudra six mois.

L'œuvre de réfection a déjà com-
mencé. Un millier d'ouvriers sont
au travail dans les Pyrénées-Orien-
tales . On estime à 5 millions le coût
des travaux de réfection du canal du
Midi dans la partie endommagée par
le sinistre.

Les dégâts causés
par les inondations
dans ie Roussillon

LONDRES, 31 (Reuter). -- Le
communi qué de l'amirauté dit :

Le conseil de l'amirauté annonce
que les chalutiers « Waveflower » et
« Joseph Buxton > ont été coulés par
des mines ennemies.

Deux chalutiers anglais
coulés

UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA CINËMATOGRAPHIE FRANÇAISE... £

«ti t 0L9émigrante î
V*-"""'̂

 
*w**Wm*-mÊÊm**m*****m\*wm***K***-*****-*** m*m*%**tm B

FORMIDABLE - FORMIDABLE - FORMIDABLE - FORMIDABLE t

A. D.E. fV.
Les membres qui désirent assister à la

séance cinématographique organisée le
vendredi ler novembre à 17 h. 30 préci-
ses, au Palace, peuvent encore retirer leurs
cartes d'entrée au secrétariat de I'A.D.»
E.N. (Office neuchâtelois du tourisme),
place Numa-Droz.

AULA, ce soir à 20 h. 30
RÉCITAL CHOPIN

par

Marie Panthès
Location : Au Ménestrel et à l'entrée. .

Eglise Indépendante
vendredi , dès 8 h. 30

MARCHÉ
en face de la Salle des Conférences

Samedi, dès 13 h. : VENTE
Armée du Saluf - Ecluse 20

£"20 heures Causerie
NOS DERNIÈRE S EXPÉRIENCES

EN ESPAGNE
par Mme et M. J. -B . AERNI, évangéllstes

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

Ce soir, 20 h„ PREMIÈRE CONFÉRENCE
du Dr René FACHE

Sujet : L'AGNEAU DE DIEU
Invitation cordiale à chacun.

de leudl
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS i 7.15, Inform. 7.25, disques.
11 b„ émission matinale . 12.29 , l'heure.
12.30 chansons populaires. 12.45, Inform.
13.55* eono. varié. 16.59 , l'heure. 17 h.,
oonc,' varii . 18 h., communiqués. 18,05 ,
pour Madame. 18,25, chansons tendres.
18,40 conseil* de saison. 18-45, ouverture-
célèbre.. 18.55 , les leçons de l'histoire.
19.05 , la guitare en Espagne. 19.15, Infor-
mations. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., chant par Yvonne Vionet. 30.15,
Images du paye. 20.40, le globe sous lo
bras. 21 h., l'heure de J.-S. Bach, cause-
rie-audition par M. Igor Markevitch. 21.45,
Informations,

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 13.30 (Lausanne), chansons
populaires. 12.56 , progr. varié. 17 h., con-
cert varié, 18 h-, communiqués. 18.05,
pour Madame, 18.40, conseils de saison.
18.45. ouverture du « Barbier de Sévll-
le».  18.65, les leçons de l'histoire. 19.05,
la guitare en Espagne. 19.25 , échos d'ici
et d'ailleurs. 20 h., chant. 20.15, Images
du pays. 20.40, le globe sous le bras. 21
h, causerie-audition sur J.-S, Bach.

bEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale, 12.40, disques. 12.65 , musique de
ballet. 13.30, conc. enfantin. 16.30, pour
les malades. 17 h., conc. 18 h., causerie
militaire. 18.30, piano. 19.25, sextuor. 20
h., radio-théâtre. 21.05 , violon et piano;
21.33. causerie littéraire.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 12.56 , musique de
ballet. 13.30, conc. enfantin, 16.30 (Zu-
rich), pour les malades. 17 h. (Lausanne} ,
conc. 18 h. (Bâle), causerie. 18.30 , violon
et piano. 19.25 , sextuor. 20.10, radlo-théâ-
tre. 21.16 , sonate de Schumann.

MONTE-CENERI : Il h., émission mati-
nale. 12.40, trio. 13.16 , disques. 13.40, re-
cettes culinaires. 17 h., conc. 19 h., mu-
sique légère. 20.30, conc. par le R. O.
21.30, chansonnettes nouvelles.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), trio.
13.15 , disques. 13.40, recettes culinaires.
19 h., le disque de l'auditeur. 20.30, conc.
par le R. O. 21.30, chansonnettes .

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12.15 , 13.45 , 15 h., 16.18
(Berlin), conc. 17 h. (Stuttgart), conc.
18.40 (Milan), musique variée. 19.15 (Ber-
lin), musique populaire. 20.45 , conc.
21.15 orchestre.

EUROPE II: 12.45 (Toulouse); dis-
ques). 13.05, émission lyrique. 15 h., lec-
tures. 15.45, théâtre. 16.45 , pour les en-
fants. 18.15, disques. 21 h. (Milan), conc.
d'orchestre.

NAPLES 1: 11 h., musique d'opérettes.
11.20, musique légère. 12.15 , opéras. 13.25,
musique variée.

ROME I : 12.15 , musique légère. 18.15,
conc. 19.30, opéra. 21 h., musique légère.

PRAGUE : 16.55, musique de chambre.
17.40. flûte et piano. 19.55 , neuvième
symphonie de Beethoven.

LYON : 17.30, orchestre Jo Bouillon.
SOFIA : 20 h., conc. Haydn. 21 h.,

chant. . • • • - " !
Emissions de vendredi ¦ -:i

SOTTENS : 7.15, Inform. 7.35, disques.
11 h., émission matinale 12.29 , l'heure,
12.30 , œuvres de Weber et Liszt. 12.45,
Inform, 12.65, conc. varié. 17 h., quatuor:
18 h., motets. 18:25. chronique d'Albert
Rhelnwald. 18.30, le carnet des anecdotes;
18.40, football. 18.45, chronique de l'O.N,
S.T. 18.55 , piano. 19.15, inform. .19.25,
chronique fédérale 19.35 , reportage. 19.40,
disques. 20 h., conc. par l'O.S.R. 20.45,
choral de César Franck. 20.55 , hommage
aux Jeunes poètes disparus. 21.15 , « Re-
quiem grégorien » , à l'occasion 'de la
Toussaint. 21.45 , Inform.
Y/s/yywywmr/rs^̂ ^̂

Emissions radiophoniques

_M¥l  lit !__ -__ AUJOURD'HUI, à 20 h. 30, dernière deJTUDIQ LA MouSSON
Tél. 5 30 00 de LOUIS BROMFIELD

Ensuite du montage de nouveaux appareils de projection , il n'y aura pas de maiinée

* L'anniversaire de la Phalange espa-
gnole. —• Mardi matin, des délégation*
sont arrivées de toute l'Espagne a l'Es-
curial près de Madrid pour participer au
grand défilé pour commémorer l'anniver-
saire de la fondation des phalanges et
en l'honneur des phalangistes tués. Mar-
di après-midi, une heure de recueille-
ment a été organisée à la mémoire des
tuée.

* Le mauvais temps en Yougoslavie.
— Les pluies torrentielles de oes derniers
Jouis ont causé d'importante dégâts non
seulement dans les campagnes, mais aus-
si dans les villes, La tempête a détruit
des lignes de lumière électrique et les fils
tombant au sol ont provoqué des incen-
dies. La plupart des cours d'eau sont
en crue.

* Une protestation suédoise à Lon-
dres. — Le ministre de Suède à> Londres
a été chargé de protester auprès du gou-
vernement britannique contre la viola-
tion du territoire suédois commise mardi
par des bombardiers anglais, et de récla-
mer des dommages-intérêts. Mardi, des
bombes avalent été lancées sur Helslng-
borg.

Nouvelles brèves

MOSCOU, 30 (D.N.B.). — La dé-
légation économique allemande, que
préside M. Schnurre, est arrivée
mercredi à Moscou.

Une délégation économique
allemande à Moscou

n SI vous n'allez Jamais au cinéma H
*• ne manquez pas a 3 h. RamuntchoH
¦A. *mm*mmmm **%**\*&****** ——BHB

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

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

BODBSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 oct. 30 OCt

B fc % Ch. ïTcu.-Sulsse 500.— 500.— d
3 % CU. Jougne-Eclép 455— 470—
9 % Genevois à lots 117.— 117—
8 %  VUle de Rio . . . .  92.- 92—
8 %  Argentines oéd... 40.-% 40.-%
9 %  Hispano bons .. 207.- 206.- d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 118.— 117—
Sté gén p. l'ind êleo. -26— 122.- d
St* fia. franco-suisse 39. — d 39.- d
Am europ secur ord 20.— 21—
Am europ secur prlv 379. — 375—
Cle genev ind. d gaz 215. — 210. — d
Sté lyonn eaux-éclair . — • — — —
Aramayo 14.50 14.60
Mines de Bor — • — — • -
Chartered 7-50 J.-
Totls UOD estamp .. «2. — 62—
Parte Set» 130. - 135—
Flnano des caouteh — .— — —
Electrolui B 50.- d 53-
Roul billes B (SKF ) 117.- 120—
Separator B 53.50 51 —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 OCt. 30 oct.

8 t t  00? T» dlff 1B03 07,60% 97.70 %
8 % OFJF 1938 91.90% 91.70 %
4 U Empr féd 1HHO 103.05% 103.05 %
3 % Défense nat 1936 100.60% 100.60 %
JW-4 % Dél nat. 1940 101.60% 101.55 %
3 W Jura-Slmpl 1894 99.10% 99.- %
8 H Goth 1895 Ire h 99. -%o 98.05 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 228.- 230.-
Union de banq. sulss 410.— tio -
Crédit suisse 887.- _ «g-.- .
Crédit foncier suisse 221 . — d _-«. — d
Bque p entrepr électr 898— 300—
Motor Oolombue .. 170. — i7*'~ _
Sté «uls.-am d'él A 42.50 «50 _
Alumln Neuhausen 2535.- ,_*•" _
O.-P Bally S A  . .  780.- d 785.- d
Brown. Boverl et Co 172.- 175—
Conserves Lenzbourg 1675— o l°°° —
Aciéries Fischer 590.- 695—
Lonza «28— 526—
Nestlé 781— 776—
3ulzei 650. — d 856—
Baltimore et Ohio .. 16.50 16.75
Pennsylvanla 88. — 89—
General electrlc . . . .  146. — d 146—
Stand OU Cy of N.J 133. — 134. — d
int nlck Oo of Can 112. — 112—
Kennec Copper corp 130. — 128—
Muntgom Ward et Co 162. — 161—
HIsp am d» electrlc 790— 805—
Italo argent de elect 136.50 140—
Royal Dutch — .— — —
Allumette» «uéd B 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 oct- 30 oct,

Banq. commère Bâle 210. — 210. — d
Sté de banq suisse 290. — 292—
SU» «ul» p. I lnd élec 270— 370—
Sté p l'indus ehlm 4550. — 4625—
Chimiques Sandoa 5200— d 6200—
Schappe de Bâle . .  370— 370— d
Parts t Canaslp > doll — .— — —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 oct. 30 oct,

Bque cant vaudoise 540.— 540—
Crédit foncier ïaudols 540. — d 540—
Câbles de Cossonay 1800. — d 1800. — d
Chaux et eun 8 r 390. — d 395 — d
La Suisse st* d'assui 2675. — o 2650—
3antun Fribourg 1902 290. - d 292—
Jomm Fribourg 1887 12.10 12.10 d
Sté Romande d'Elect 82. — d 83—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 oct. 30 oct.

Banque nationale . . . .  — .— ——
Crédit suisse 325— d 325— d
Crédit foncier neuchftt . 485. — 485—
Sté de banque suisse 295. — d 295. — d
La Neuchâtelolse 385. — 0 375. — o
Câble élect. Cortalllod 2700.— 2625. — d
Ed. Dubled et Ole . . . .  435— d 425— d
Ciment Portland . . . .  800. — d 800. — d
Tramways Neuch ord. 100. — d îoo— d

> > prlv. 160.— d 160. — d
Imm. Sandoz • Travers 100. — d 100. — à
Salle des concerts . . . .  250. - d 260. — d
Klaus -•- -.-
Etablissent Perrenoud 300.- O 800 — o
Zénith S A ordln. . .  70. - o 70— o

* > privll .. 85. — O 85. — O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 !_ 1902 98.50 d 98.80 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.20 .. 100 25 d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 94. - d 84. -' d
Etat Neuchât. 4 % 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 2 Û  1932 84— 85. -
Etat Neuchftt 4 % 1934 98,50 98.50
Etat Neuchftt. 8 YK ,836 86 25 o 86.25
Ville Neuchât 3 Ù 1P88 98— d 98— d
Ville Neuchât 4 y, 1931 100— d 100— d
Ville Neuchftt 4 %  1931 99— d 9 9 -  d
VlUe Neuchât 8 % 1932 96— d 96.50
Ville Neuchftt 8 U 1987 94— d 94— d
Ohx-de-Fondi 4 %  1931 70— o 70—
Locle » % %  1003 . . . .  60— d 63— d
Locle 4 %  1899 83— d 63— d
Locle 4 Y, 1930 60— d 63— d
Salnt-Blalse 4 % % 1980 __ '"" _
Crédit F N 8 U % 1938 94— d 94— d
Tram de N. 4 % % 1936 98— d 98— d
J . Klaus 4 ! .  1931 . . . .  94— d 94— d
E. Perrenoud 4 %  1937 92 -  o 92 - o
Suchard 4 % 1930 97.50 d 97.50 d
Zénith 6 %  1930 95— d 95— d
raui d'escompte Banque netioiiuie 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
i 28 oct. 29 OCt.

Clôture
Allled Chemical et Dye 167. — 168—
American Can , .  95.50 94—
American Smeltlng . . 42.37 42.75
American L'el et l'eleg 163.25 164—
American I'obacco tB> 72.50 72.50
Bethlebem Steel . . .  83.75 84.12
Chrysler Corporation 81.50 81.75
Consolidated Edison 26— 26.12
Du Pont de Nemours 170— 169.50
Electrlc Bond et Share 6.25 6.37
General Motors . . 50.25 50.25
International Nickel 27.62 27.12
New ïor* Central . .  14.37 14.25
United Aircraft . . .  39.50 40.60
United States Steel 63.87 64.63
(Cours couimiinmiips pm le i reilll suisse

Nenrhfltel.)

Nouvelles économiques el linanrières



Le rationnement du beurre
QUESTIONS ÉCONOMIQUES

_ H est certain que le rationnement
Si subit du beurre, et d'une façon
qui restreint si considérablement
les quantités allouées à chaque per-
sonne, a produit quelque malaise
dans la population. Et des rumeurs
se sont répandues : • il n 'était pas
possible, ainsi qu'il était officielle-
ment _ déclaré, que l'accaparement
des réserves, de la part de quelques-
uns , ait réduit l'autorit é à prendre
d'aussi sévères mesures à l'égard de
tous ; l'on en est venu à penser alors
que nous étions contraints d'expor-
ter la plus grande partie du beurre
dont nous étions privés. D'où un
mécontentement manifeste-

Un communiqué de l'Office fédé-
ral de l'alimentation publié ensuite
affirmait que les autorités n'a-
vaient rien à ajouter aux premières
informations. Mais, comme le pu-
blic se souvenait que quelque temps
auparavant l'on avait annoncé que
l'on possédait du beurre en quan-
tité bien suffisante pour couvrir nos
besoin , ce même public n'a pas été
rassuré davantage, étant donné sur-
tout que le communiqué auquel
nous faisons allusion est d'une dé-
plorabl e sécheresse et témoigne
d'un état d'esprit regrettable à l'é-
gard de la population.

Nous concevons, certes, que les
pouvoirs publics ne puissent met-
tre chacun dans le secret des dieux
et donner sur les mesures nécessi-
tées par l'économie générale du
pays, des précisions qui, à certains
égards, lui seraient préjudiciables.
Mais, du moins, quand les services
fédéraux sentent que le public est
en proie à un malaise et que celui-
ci tend encore à s'accroître, du fait
de rumeurs incontrôlables, ces ser-
vices fédéraux devraient donner
une indication , fournir une orienta-
tion indispensable sur les transfor-
mations forcées que subit l'écono-
mie nationale en des circonstances
comme celles d'aujourd'hui.

Cela rassurerait la population
(suisse ; elle consentirait de bon
cœur alors — nous en sommes per-
suadés — aux sacrifices qu'on est
en droit d'exiger d'elle à des mo-
ments 'graves.

* *
Quoi qu'il -en soit, et puisque au-

cune précision nouvelle n'est venue
concernant les restrictions de beur-
re, il faut faire part ici d'une des
raisons qui nous a été donnée du
rationnement, information de bonne
source croyons-nous. La production
nationale de beurre couvrait jusqu'à
ces derniers temps à peu près exac-
tement les besoins de tous. Quand
il se fut avéré qu'un certain acca-
parement s'est produit — ©t d'assez
nombreux cas regrettables sont ef-

fectivement à déplorer — il y eut
déséquilibre. L'autorité fédérale prit
les mesures que l'on sait.

Mais il semble bien que son seul
but alors ne fut pas d'enrayer l'ac-
caparement. Un communiqué venu
de haut lieu soulignait récemment,
on s'en souvient peut-être, qu'on en-
visageait de modifier quelque peu
l'orientation de la production dans
le domaine laitier. Cela voulait dire
déjà , d'après nos sources d'informa-
tion, que la quantité de crème de
lait employée pour la fabrication du
beurre devait être restreinte, la dif-
férence devant être utilisée à con-
fectionner des fromages gras, des
fromages de qualité. Or ces pro-
duits-là constitueraient bel et bien ,
pour leur part , des objets de com-
pensation dans la balance de nos ex-
portations et importations.

La période de restriction actuelle
serait donc en partie mise à profit
pour « diriger » dans un autre sens
notre production laitière. Après quoi
on pourrait revenir à un régime
plus favorable. Cela semble si vrai
qu 'une nouvelle « de source compé-
tente » nous annonçait hier soir que
les bureaux fédéraux étudiaient
d'ores et déjà la possibilité d'aug-
menter la ration de beurre pour le
mois de décembre. S'il faut aban-
donner l'idée d'un retour à la nor-
male, il convient d'entrevoir ainsi
que le système de rationnement sera
assoupli d'une manière supportable
et sera , de plus, équitable pour cha-
cun.

Encore une fois, nous ne savons
si les explications fournies ici sont,
comme nous avons tout lieu de le
croire, absolument conformes à la
réalité.

^
Mais, si elles le sont, il nous

apparaît qu'il aurait été tout indiqué
de les donner au public en temps
et lieu. Cola aurait évité bien des
faux bruits et des inquiétudes injus-
tifiées. Ou bien pense-t-on décidé-
ment à Berne que la population hel-
vétique est incapable de compren-
dre que des raisons d'économie na-
tional e, qui ont trait à notre systè-
me d'importation et d'exportation,
rendent nécessaires maintenant un
régime de restriction alimentaire
concernant divers produits ? B g-.

I»a ration sera probablement
augmentée en décembre

BERNE, 31. — De source compé-
tente, on qualifie de prématurée la
nouvelle selon laquelle la ration de
beurre serait sensiblement augmen-
tée pour le mois prochain. Il est
toutefois exact que les bureaux
compétents étudient la possibilité
d'augmenter la ration du mois de
décembre.

Le budget de la Confédération
pour 1941

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

«/Z convient de souligner que les
événements extraordinaires rendent
extrêmement dif f ici le  l'estimation
des recettes et des dépenses. En
outre, le budget ne contient aucun
crédit pour les mesures prises en
vertu des pleins pouvoirs accordés
par l'arrêté fédéral du 30 août 1939,
en particulier pour le service actif
et l'économie de guerre. Il en est
de même des dépenses exigées par
le renforcement de la défense na-
tionale et par les mesures prises
pour créer des occasions de travail ,
conformément à Varrêté constitu-
tionnel du 6 avril 1939.»
- La phrase que je viens de citer se
trouve à la f i n  d' un long commu-
niqué of f ic ie l  qui nous renseigne sur
les postes principaux du budget
pour 19kl , tel qu'il a été approuvé ,
mardi matin, par le Conseil fédéral.
Je crois qu'il convient de la p lacer
au début de cette information pour
bien f ixer  dès l'abord deux points
importants : d' abord les événements
peuvent bouleverser toutes les prévi-
sions, même pour les recettes et dé-
penses réputées ordinaires ; ensuite
et surtout , le budget pour 1941 ne
reflète nullement la situation finan-
cière de la Confédération , puisqu 'il
ne comporte pas les dépenses les
plus considérables , toutes celles que
nécessitent le maintien en service
actif de l'armée, le renforcement de
la défense nationale et l' exécution
des grands travaux. Il est vrai que,
pour ces deux derniers postes de
dépenses , l'arrêté constitutionnel du
6 avril 1939 prévoit des recettes spé-
ciales (impôt compensatoire), mais
on ne sait pas encore si elles s u f f i -
ront à couvrir tous les frais.

Les ch i f f res  que nous citerons
présentent donc un intérêt p lutôt
documentaire , et nous serons un
peuple heureux si, en 1941, la réa-
lité les confirme.

Rappelons donc que les dépenses
présumées s'élèvent à 592 ,3 millions
et les recettes à 517,7 millions. Le
défici t  serait donc de 74,6 millions.
Mais , comme les dé penses compor-
tent un poste d'amortissement de
81.8 millions et un versement de 35
millions au fonds  des chemins de
f e r , l'endettement se réduirait à
8 millions.

Comparativement aux comptes de
1939 , les dé penses sont réduites de
plus de 40 miUions , tandis que les
recettes resteraient inférieures de
65 millions.

Les principales receltes sont : re-
venus des capitaux , qui montent
brusquement d' une quarantaine de
millions à 102 millions ; les droits
de douane,, qui dégringolent à 174
millions (233 millions en 1939), les

droits d entré e sur la benzine, de-
vises encore à 45 millions; les droits
sur le tabac, dont on attend 43 mil-
lions, et les droits de timbre, 48
millions et demi. Quant à l'adminis-
tration des P.T.T. qui, les années
précédentes, avait versé le beau de-
nier de 25 millions à la caisse f é -
dérale, elle n'annonce p lus que 20
millions. La contribution fédérale
de crise ne f i gure p lus que pour
3 millions, alors qu'elle avait rap-
porté 34 millions en 1939. En réa-
lité , ces 3 millions ne représentent
qu'un reliquat de 1940, car à partir
de cette année, la contribution de
crise est remplacée par l'impôt de
défense nationale (ne pas confo n-
dre avec le « sacrifice » du même
nom) dont le produit sera consacré
à l'amort issement des dépenses ex-
traordinaires et qui, pour cette rai-
son, n'est pas porté au budget or-
dinaire.

Quant aux dép enses, la première
place est occupée par le service de
la dette, avec 145 millions. Puis
vient la « défense nationale » (dé-
penses ordinaires seulement et sans
le personnel , les constructions et les
subventions), avec 116 millions et
demi. Mag istrats et fonctionnaires
couleront 82 millions et demi.

Pour les subventions , nous notons:
54 millions et demi de subventions
ordinaires, auxquelles il faut  ajouter
33 millions pour l'approvisionne-
ment du pays en blé , 10 millions el
demi pour le soutien du prix du lait ,
14 millions pour l'assurance-chô-
mage, la lutte contre la crise et la
création d' occasions de travail , etc.,
2 millions pour le développement
de l' exportation. Avec les amortis-
sements déjà indiqués et quel ques
autres « petites » dépenses , on arrive
donc aux 592,3 millions du total...
un total qui sera sans doute dé passé
encore. G. p.

Les billets du dimanche
valables dès le vendredi

Une heureuse mesure

A parti r du ler novembre et pour
la durée de la période de restrictions
de combustible de chauffage- les bil-
lets du dimanche seront déjà vala-
bles pour l'aller à partir du vendre-
di , à 17 heures. Les billets du diman-
che délivrés le vendredi seront va-
lables pour le retour le dimanche ou
le lundi. Cette mesure a été prise par
suite de la semaine de travail de 5
jour s et correspond au désir exprimé
par les personnes travaillant au
dehors et qui ont ainsi la possibilité
de passer un plus long week-end à
la maison. Cette mesure permettra
également d'exercer les sports d'hi-
ver pour une plus longue durée.

Le passage de grands blessés
et de prisonniers de guerre

français en Suisse
BERNE, 30. — Le commandant

de l'armée communique :
La semaine passée eut lieu un

nouveau transport par la Suisse de
1060 grands blessés et prisonniers
de guerre français malades, venant
d'Allemagne et se rendant en
France.

Accueillis à Constance par le per-
sonnel sanitaire de notre armée,
ceux-ci ont été dirigés par trois
trains sanitaires sur Lyon via Zu-
rich, Berne, respectivement Bienne,
Genève. Le ravitaillement de ces,
convois a été généreusement assuré
aux haltes prévues par les associa-
tions de la Croix-rouge suisse du
Rheintal et de See (Thurgovie), de
Zurich, de Berne et de Neuchâtel.

L'inauguration
de la « Maison genevoise »
GENEVE, 30. — Mercredi après-

midi , le général Guisan a inauguré,
au palais des expositions à Genève,
en présence des représentants des
autorités militaires et civiles, la
7me Maison genevoise. Cette exposi-
tion, qui sera ouverte jusqu'au di-
manche 10 novembre et qui réunit
240 exposants, est un reflet vivant
du commerce, de l'industrie, de
l'artisanat et de l'agriculture du
canton de Genève.
Au banquet officiel, qui a précédé
cette inauguration , ont pris la pa-
role MM. Edmond Naville, président
du comité d'organisation, Casais,
président du Conseil d'Etat, Péqui-
gnot , secrétaire et délégué du dé-
gartemen t fédéral de l'économie pu-
lique et le général Guisan. Ensui-

te, un cortège s'est formé, qui a tra-
versé les principales artères de la
ville et a gagné le palais des expo-
sitions.

A Renens, un ancien habitant
du Locle tire sur sa femme

Mercredi matin, vers 6 h. 30, un
employé, âgé de 45 ans, a tiré un coup
de revolver sur sa femme, par der-
rière, et l'a atteinte aux reins. Sé-
rieusement blessée, la victime, après
avoir reçu les premiers soins d°un
médecin, a été transportée à l'hôpi-
tal cantonal.

L'auteur de cet acte, M. L. Blaser,
a été arrêté par la police et mis à la
disposition du juge de paix qui ins-
truit l'enquête.

M. B., qui est père de deux fillet-
tes de 13 et 15 ans, travaillait jus-
qu'au mois de septembre au Locle ;
depuis lors, il avait été transféré à
Renens. U regrette son acte et dit
que c'est à la suite d'une discussion
plus violente que d'habitude qu'il a,
dans son énervement, tiré sur sa
conjointe.

Le procès d'un criminel
devant le tribunal

de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 30. — Le procès

du criminel Hess s'est ouvert, mardi,
devant le tribunal cantonal. Hess est
accusé d'avoir jeté dans une fosse à
purin sa fillette, Ruth , âgée de 4 ans,
qui se noya, et d'avoir poussé sa bel-
le-mère du premier étage de la gran-
ge dans l'aire. Celle-ci fut si griève-
ment blessée qu'elle succomba quel-
ques jours après. Hess tua enfin sa
femme à coups de couteau.

Le meurtrier conteste les deux pre-
mières accusations, mais admet avoir
mis fin aux jours de son épouse.

L'expertise des psychiatres a établi
que Hess est mentalement débile. Il
est lunatique et très influençable. Ses
capacités de discernement sont ré-
duites du M en ce qui concerne les
chefs d'accusation relatifs à sa fille
et à sa belle-mère et des 2/3 en ce qui
concerne sa femme.

En pays fribourgeois
ta neige à Fribourg

(c) Hier matin , la neige a fait son
apparition à Fribourg, Les toits et
les rues étaient blancs au lever du
soleil. Depuis plusieurs jours, on
voyait la neige recouvrir les hau-
teurs des Préalpes. La température
oscille autour de zéro.

les contribuables
u'Estavayer-le-Lac

(c) ..Les contribuables d'Estavayer
se sont réunis hier, sous la prési-
dence de M. Villerot, vice-président
de la municipalité. H s'agissait de
fixer le renouvellement des impôts
communaux pour une période de
deux ans dès le ler janvier 1941.

Les impôts suivants ont été re-
nouvelés, suivant les propositions
du Conseil communal : fortune , 1
fr. par franc payé à l'Etat ; produit
du travail , 0 tr. 90 par franc dû à
l'Etat ; contributions immobilières,
1 fr. 50 pour mille de la taxe des
immeubles ; impôt personnel,
2 fr. 50.

Chronique régionale
-L'organisation dn service

de récupération des déchets
ponr la Tille de Jï eucliâtel

Depuis plusieurs décennies, nous
vivons en Suisse sur des bases lar-
ges, très larges même, et ce n'est
un secret pour personne que le gas-
pillage auquel entraîne tout naturel-
lement cette aisance relative est au-
jourd'hui fort préjudiciable à l'éco-
nomie nationale.

Pour mettre un terme à ce gaspil-
lage intolérable dans les circons-
tances actuelles, le département fé-
déral de l'économie publique a pris
une ordonnance le 11 octobre con-
cernant la récupération et l'utilisa-
tion des déchets et matières usa-
gées. Cette campagne de ramassage
est destinée à contribuer au ravi-
taillement du pays oui devient, on
le sait, de plus en plus difficile en
raison de l'arrêt quasi total de nos
importations.

* *
Le Conseil communal de Neuchâ-

tel n'a pas attendu la publication de
cette ordonnance pour entreprendre
une étude concernant la récupéra-
tion des déchets et, depuis près de
deux mois déjà , un projet a été mis
sur pied et hier, M. Georges Bé-
guin, conseiller communal, chef du
dicastère des travaux publics, avait
convié la presse pour lui exposer
les grandes lignes de ce plan , qui
va être réalisé dès lundi 4 novem-
bre.

Comme bien l'on pense, l'organi-
sation du service de récupération ne
fut pas une petite affaire, car il s'a-
gissait de faire effectuer le ramas-
sage d'une façon rationnelle dans
les 220 rues de la ville.

Pour bien mettre au courant les
ménagères — car c'est d'elles que
dépend en premier lieu le succès
de cette entreprise — un tableau
général de l'organisation qui fixe
les bases du ramassage, sera distri-
bué vendredi et samedi dans tous
les ménages de la ville.

La première colonne de ce ta-
bleau est réservée aux rues classées
par ordre alphabét ique, la seconde
correspond aux jours du ramassage
des ordures par le service de la voi-
rie (aucun changement par rapport
au système jusqu'ici en vigueur), la
troisième fixe les services de récu-
pération par les éleveurs de porcs
qui passeront deux fois par se-
maine devant chaque maison, la
quatrième colonne enfin est consa-
crée à l'horaire des chiffonniers qui
passeront dans chaque ménage deux
fois par mois.

Les éleveurs de porcs et les chif-
fonniers ont conclu un contrat avec
la commune pour ce service, con-
trat d'une durée de dix-huit mois.

* •
Comment les ménagères effectue-

ront-elles ce tri « à la source > 1
Question importante à laquelle il
convient de répondre sans retard.

La récupération des déchets a été
divisée en cinq catégories, chaque
catégorie correspondant à un réci-
pient.

Dans le premier récipient qui de-
vra être en métal , la ménagère y
mettra les balayures, les cendres,
les tessons et autres objets non ré-
cupérables. Dans les maisons qui
possèdent un dévaloir, l'emploi de

celui-ci sera autorisé pour déverser
le contenu de ce récipient qui sera
ramassé, comme d'habitude, par les
hommes du service de la voirie.

Dans le second récipient — mé-
tallique ou non — on jettera tous
les déchets alimentaires propres à
l'alimentation des porcs, epluchures
de légumes, de fruits, les restes de
tabl e, les os. Ce récipient , placé de-
vant la maison, sera vidé deux fois
par semaine par les éleveurs de
porcs. En conséquence, l'emploi du
dévaloir n'est naturellement plus
autorisé. Dans le troisième usten-
sile, on placera uniquement le pa-
pier, dans le quatrième les chiffons
de laine, les déchets de vieux cuir
et de caoutchouc, et dans le cin-
quième enfin, les objets métalliques
de tous genres, boîtes de conserves,
tubes en étain, vieux clous, etc. Ces
trois dernières catégories de, ' ¦ dé-
chets seront récupérés par les chif-
fonniers qui passeront deux fois
par mois a domicile.

» *
Les ménagères auront intérêt â

souligner sur le tableau les indica-
tions les concernant et à les rele-
ver ensuite sur une feuille de pa-
pier afin d'être bien au clair avec
les différents passages des éleveurs
de porcs, des chiffonniers et du
service de la voirie.

La collecte est limitée aux mati-
nées, sauf pour les chiffonniers.
D'autre part, dès lundi matin, il ne
sera plus accepté de poubelles dans
lesquelles les déchets n'auront pas
été préalablement triés.

* *
Il est possible que l'introduction

de ce système — unique en Suisse,
pour l'instant du moins — soit ac-
cueilli par certains... ou certaines,
avec un peu de rechignement. Ce-
pendant, pour se convaincre de son
utilité, il suffit de dire que la ré-
cupération représente chaque jour
10 c. par ménage. Et comme Neu-
châtel compte 6500 ménages, la
somme récupérée représentera 650
fr. par jour ou quelque deux cent
quarante mille francs en chiffres
ronds en une année... soit la possi-
bilité de produire un porc par j our!
Certes, des pénalités sont prévues
pour ceux qui opposeraient une évi-
dente mauvaise volonté à la campa-
gne entreprise par la ville. Toute-
fois, il est à souhaiter que l'on n'ait
pas à sévir.

Relevons enfin que Neuchâtel est
la première ville suisse qui organise
ce service sur la base de l'initiative
privée, renonçant ainsi heureuse-
ment à tout régime d'étatisme et de
caporalisme.

Ainsi, ménagères, l'heure a sonné
pour vous de prouver votre disci-
pline et votre esprit de compréhen-
sion. C'est un bien léger sacrifice
que l'on vous demande. U vous fau-
dra, dès lundi, renoncer à certai-
nes petites habitudes, commodes
peut-être, mais combien dispendieu-
ses pour l'économie générale du
pays. Vous soutiendrez cette action
qui s'étendra bientôt à toute la Suis-
se et qui doit nous permettre, en fin
de compte, de « tenir > le temps qu'il
faudra . J.-P. P.

Un nouveau tour de vis
La neuvième période de rationne-

ment des carburants liquides corres-
pond de nouveau à la durée d'un
mois, soit du 1er au 30 novembre. La
tension politique et la précarité des
relations internationales ont rendu les
possibilités d'importation plus incer-
taines encore. Aussi, l'Office fédéral
de l'économie de guerre a décrété
une nouvelle diminution pour certai-
nes catégories.

Les voitures de tourisme et les mo-
tocyclettes des catégories C et D ne
reçoivent aucun carburant pour cette
période. D'une manière générale les
quantités octroyées aux voitures de
tourisme et aux camions ont été ré-
duites de cinq litres ; la répartition
aux motocyclettes ne subit pas de
changement.

Les contingents supplémentaires
accordés aux cantons sont également
réduits.

Voici la répartition pour voitures
de tourisme :
Cat. Jusq. 7,5 HP De 7,51 à 15,5 Plus de 15,5
Al  35 litres 45 litres 50 litres

2 30 40 45
3 25 35 40
4 20 30 45
5 15 25 30
6 et 7 15 20 25
8 10 15 20

B 1 20 30 35
2 15 20 25
3 10 15 20
On voit que les voitures des caté-

gories A 1 et A 2 reçoivent dix litres
de benzine de moins que dans le mois
précédent, soit une réduction de 17 %
à 25 % ; les voitures des catégories
A 7 et B 2 obtiennent la même quan-
tité ; par contre, toutes les autres ca-
tégories subissent une réduction de
5 litres, soit de 11 % à 33 %.

Répartition pour les camions :
Cat. Jusq. 7,5 HP De 7,51 à 15,5 Plus de 15,5
Al  40 litres 60 litres 65 litres

2 35 50 55
3 30 45 50
4 20 30 35
5 15 20 25
6 et 7 10 15 20

B 1 30 45 50
2 20 30 35
3 15 20 25
4 et 5 10 15 20

C l  20 30 35
2 15 20 25
Set 4 10 15 20

La répartition de l'essence
en novembre LA VILLE

AU THÉÂTRE

« Le président Haudecœnr »
4 actes de Roger Ferdinand

La différence qui existe entre une piè-
ce médiocre et une bonne pièce ne nous
apparaît Jamais si bien que quand les
acteurs sont Insuffisants. 81 forte est
la magie du théâtre généreusement et ha-
bilement construit qu'elle supplée sans
peine aux faiblesses de ceux qui le ser-
vent.

On l'a constaté hier soir en écoutant
les quatre actes de M. Roger Ferdinand
qui sont excellents et dont l'ironie at-
tendrie est d'une rare perfection. La sim-
ple histoire de ce magistrat solennel et
de cœur borné qui découvre l'amour, est
écrite d'un trait vif et sûr qui conduit
tout droit à l'émotion par des chemins
parfumés et fleuris.

Ils eussent pu être mieux Joués. Ne le
disons pas pour M. Jean Hort, qui se
montre une fols de plus comédien sen-
sible, probe et original... ; ni pour Mme
Lucie Aveney dont la simplicité est élo-
quente... ; ni pour M. Pierre Harnold dont
la note est Juste et le Jeu très sûr... ; ni
même poux M. Pierre Chevalley qu 'on
voudrait voir plus habile. Mais Mme Pau-
le Cargèse et M. Adrien Troussel ne sem-
blent pas avoir compris tout ce que leur
rôle peut apporter dans cette pièce où
chaque caractère est mis en pleine lu-
mière. M. Sacha Pitoëff manque encore
de relief.

Que l'on nous comprenne bien. Nous
savons les efforts méritoires que M. Jean
Hort accomplit pour mettre sur pied une
compagnie ayant du poids et de l'enver-
gure. Et c'est parce que nous le suivons
avec attention que nous laissons de côté
la politesse Indifférente. Il est sur le ben
chemin et personne ne souhaite plus que
nous de l'y voir se maintenir. Mais 11
parvient a ce moment critique où la
sympathie du public doit faire place à
quelque chose de plus qui est la faveur,
et où tout a de l'importance.

n y a une place à prendre en Suisse
romande avec de bonnes pièces et une
bonne troupe. Encore un effort et M.
Jean Hort est sûr de l'atteindre. (g)

[ JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un motocycliste
contre un char

Un accident de la circulation est
arrivé mardi au soir, à Mont-Crosin,
où un motocycliste est allé se jeter
avec sa machine contre un char. Le
motocycliste a été blessé à un ge-
nou et il fallut conduire la victime
de cet accident à l'hôpital de dis-
trict à Saint-Imier.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de la circulation
(c) Mercredi après-midi, un acci-
dent est survenu à l'intersection des
rues du Progrès et du Balancier.

Un cycliste, descendant la rue du
Balancier, a heurté une automobile
circulant à la rue du Progrès. Le
cycliste fut violemment projeté sur
la chaussée où il resta inanimé. Re-
levé par des passants complaisants,
la victime, qui avait plusieurs côtes
cassées, fut soignée par un médecin.

Le blessé a été reconduit à son
domicile par les soins de la police.

I-e froid
(c) La journée d'hier fut parti ouliè-
rement froide et le thermomètre
marquait plusieurs degrés au-des-
sous de zéro. Le matin de bonne
heure, on pouvait constater ce fait
curieux : la ville sous la neige, tan-
dis que les prés environnants n'en
avaient aucune trace.

LA VIE NATI ONALE

Pax, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Col-
lège de Peseux, récupération de pa-
pier d'étain, 5 fr. 25 ; E. Z., Co-
lombier, 5 fr. ; B. C. E., 30 fr. ;
F. W., 2 fr. ; R. M., 15 fr. ; Anony-
me, Corcelles, 5 fr. ; Deux anony-
mes, Saint-Biaise, 20 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; G. et F., Fleurier, 10 f r. ;
L. M. K., 5 fr. ; J. D. et L. G., Fleu-
rier, 2 fr. — Total à ce jour :
625 f r .  55.

« Feuille d'avis de Neuchfltel -,
compte de souscriptions IV 33.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Monsieur et Madame Pierre SOGUEL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Ariane-José-Marie
Neuchâtel, 30 octobre 1940.

Madame et Monsieur Hofmarm-
Evard et leurs enfants ;

Mademoiselle» Ursine Evard ;
Monsieur et Madame Maurice

Evard, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules Evard,
à Maisons-Alforts (Paris) ;

Madame et Monsieur Digier-Evard,
leurs enfants et petits-enfants ;

les familles Sandoz, à Dombres-
son, Cernier et Genève, Scheurer et
Vauthier, à Dombresson, Monnler, ai
Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jules EVARD
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et oncle, en-
levé à leur tendre affection dans sa
86me année, après une longue mala-
die supportée avec grand courage e»
résignation.

Neuchâtel, le 29 octobre 1940.
J'ai achevé l'ouvrage que TU

m'avais donné & faire.
Jean XVII, 4.

Père, mon désir est que là) où Je
suis, ceux que Tu m'a donnés y
soient aussi aveo mol.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 31 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m ************M****%**m****mmam *m

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés ri-
décès de leur collègue,

Monsieur Jules EVARD
L'enterrement aura lieu le 31 oc-

tobre 1940, à 15 heures-
Domicile mortuaire : Rue du

Seyon 34.
Le Comité.

Laissez venir & mol les petits
enfants. Marc X, 14.

Monsieur et Madame Charles von
Bûren-Redard et leur fils André ;

Madame veuve Charles von Bûren ,
ses enfants et petits-enfants, à Zu-
rich, Dubendorf et Neuchâtel ;

Madame Ida Redard, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur petit

MICHEL
leur cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à
Lui dans sa 9me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 29 octobre 1940.
(Gibraltar 6 a.)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 31 octobre 1940, à 13 h.
(Départ de l'hôpital Jeanjaquet) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ernest Treut-
hardt-Sandoz et leur fille Claudine,
à Auvernier, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Lina SANDOZ
leur chère maman et grand'maman,
que Dieu a rappelée à Lui.

Auvernier, le 29 octobre 1940.
J'ai attendu l'Eternel. Mon âme

l'a attendu, et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

31 octobre, à 14 h., à Corcelles. Culte
à l'Hospice de la Côte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Niveau du lac, 29 octobre, à 7 h. : 430.02
Niveau du lac, 30 octobre, à 1 h. : 429.99

— A la Chaux-de-Fonds, M. Henri-Vir-
gile Schmidt, directeur de la caisse d'as-
surance pour le mobilier, vient de fêter
ses 25 ans d'activité dans cette admi-
nistration.

— La Jeune artiste neuchâteloise Tette
Perrin , actuellement à Zurich, vient de
signer un engagement flatteur avec le
Schau-Splelhaus de Zurich.

Ce qui se dit ***


