
Quand la France
de Pétain célèbre

Frédéric Mistral
La France nouvelle, dans son mal-

heur, cherche pour se refaire à se
grouper autour de ceux des siens
qui, dans le passé, furent le symbo-
le de sa destinée. Et c'est ainsi que ,
le 8 septembre, les fêtes qui ont mar-
qué à Maillane, en Provence, le
cent-dixième anniversair e de la nais-
sance de Mistral ont revêtu un éclat
particulier. Au vrai, c'est chaque
année qu'un nombre croissant de fi-
dèles venait porter à cette date leur
hommage à la mémoire du poète
¦disparu. Mais, cette fois, il est si-
gnificatif que la commémoration ait
eu un caractère quasi-officiel de
par l'envoi d'un message très re-
marqué du chef de l'Etat , le maré-
chal Pétain.

Le nom de Frédéric Mistral repré-
sente excellemment l'une des ten-
dances profondes de ceux qui ten-
tent de réédifier la France d'aujour-
d'hui. Ce chantre de la vie de Pro-
vence n'est pas seulement l'auteur
de « Mireille » et des « Iles d'or »,
l'un des plus grands poètes que
notre voisine ait connus. Son ins-
piration était guidée par une pensée
très sûre. Et quand il fonda le
félibribe avec quelques amis, dans
la seconde moitié du siècle dernier,
il ne songea pas seulement à redon-
ner vie à la poésie provençale, com-
me s'il s'agissait de faire revivre
un folklore qui se perdait. Il vou-
lut qu'avec la résurrection de sa
langue, la Provence redevînt un
foyer intense de culture et de vie
françaises, comme elle l'avait été
dans l'histoire pour le bien de toute
la nation.

Mistral a-t-il réussi dans cette œu-
vre en quelque sorte spirituelle et
politique qui complétait son œuvre
poétique ? On peut répondre : par-
tiellement. Car il est bien vrai d'un
côté, que l'exemple d'un Mistral , son
extraordinaire vitalité,- l'ardeur qu'il
mit à son action et surtout la pléni-
tude magnifique de son œuvre sus-
citèrent une vive émulation dans les
générations qui suivirent. Et il se
'trouva, à dater de lui, touj ours
quelques esprits jeunes et fiers pour
ranimer la flamme du régionalisme,
disons du fédéralisme français.

Mais, d'un autre côté, le régime
d'oppression centralisatrice que su-
bissait la France, de par la troisiè-
me république , fit échouer beaucoup
des effort s félibréens sur le plan po-
litique. Le système parlementaire
qui avait besoin de tenir en mains
toutes les ficelles du pays, pour des
raisons aisées à deviner, ne permit
point une renaissance en quelque
sorte légale des provinces françai-
ses. Il aura fallu la défaite pour
qu 'apparut , avec un homme émi-
nent, un régime qui comprenne que
la France a besoin pour être elle-
même de la vitalité de toutes ses
parties et qu'elle n'a jamais rien ga-
gné à voir son activité intellectuel-
le, culturelle et morale concentrée
dans la seule capitale.

m *
Le maréchal Pétain a donc vu jus-

te quand il a adressé un message
aux organisateurs des fêtes de Mail-
lane, cette année, message qui fut
lu par M. Henri Massis et commen-
té par M. Charles Maurras dont une
bonne partie de l'œuvre aussi a
cherché à remettre en honneur les
valeurs de la province, sacrées au
même titre que celles du métier, de
la profession et de la personne, sa-
crées au même titre en France que
celles des cantons chez nous autres
Suisses. Et nous voulons publier,
pour terminer, sans plus y ajouter
de commentaires, le noble témoigna-
ge à Frédéric Mistral du chef de
l'Etat français :

Je tiens a m'associer du plus pro-
fond de mon esprit et de mon cœur
à la célébration, qui ne f u t  jamai s
plus opportune , de la mémoire de
Frédéric Mistral, parce que je vois
en lui l'évocateur sublime de la
France nouvelle que nous voulons
instaurer, en même temps que de la
France traditionnelle que nous vou-
lons redresser.

J' adresse mon fervent hommage :
Au poète égal aux plus grands,

qui consacra la force  et la grâce
de son génie à g lorifier tout ce qu 'il
y a de noble et de pur dans l' uni-
vers et dans l'homme :

Au sage , l'égal des p lus sages, qui,
joignant l' exemple au précepte , ne
cessa de répandre autour de lui la
contagion des p lus hautes vertus, cou-
rage optimiste , mâle persévérance ,
charme des choses de la terre et des
humbles rites de la vie domesti que,
culte des autels, des foyers  et des
tombeaux ;

Au citoyen , au patriote , dont l'œu-
vre et la vie témoignent que l'atta-
chement à la petite patrie , non seu-
lement n'ôte rien à l'amour de la
grande , mais contribue à l'accroître
en opposant une résistance invinci-
ble à tout ce qui peut nous déclas-
ser, nous niveler , nous déraciner;

Au chantre insp iré de la race lali-
tine et des trésors spirituels dont
elle est l 'héritière et qui constituent
pour elle une promes se d'éternité.

Et puisse notre renaissance fran-
çaise trouver en Mistral son guide
et son maître , son animateur et son
inspirateur. René BRAICHET.

L'inauguration du monument de la Vme division

Dimanche passé le colonel-divisionnaire Bircher a Inauguré à SulU
près de Brougg le monument élevé en témoignage de reconnaissance
aux soldats de la Vme division. Ce monument est une paroi de béton
de 11 mètres de long sur laquelle le peintre Ernest Leu, actuellement
en service dans cette unité, a dessiné une fresque célébrant le travail
de troupes frontière. — Voici le colonel-divisionnaire Bircher et le

peintre Ernest Leu

M. Pilet-Golaz avait parlé
à ses collègues de l'audience

qu'il allait accorder
au « Mouvement national suisse »

LES REMOUS D'UNE «AFFAIRE» POLITIQUE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La session des Chambres fédé-
rales s'est -wuzerte. hier. Elle durera
une semaine et demie. Vous trou-
verez plus loin le compte rendu
succinct de la courte séance de
lundi. Je voudrais revenir ici sur
l'« affaire » qui fait le sujet de tous
les entretiens de couloirs, moins par
son importance réelle que par celle
que d'aucuns s'essoufflent à lui
donner.

Il s'agit, vous le savez, de l'au-
dience accordée par M. Pilet-Golaz
à trois représentants du « Mouve-
ment national suisse », de tendance
frontiste, et du communiqué publié,
jeudi dernier, par les intéresses eux-
mêmes.

Toute une partie de la presse alé-
manique s'est saisie de cet incident,
que l'on peut évidemment regretter,
et le traite d'une telle façon .que le
dessein de déclencher une campa-
gne personnelle contre le chef du
département politique apparaît net-
tement. C'est cette attitude que nous
voudrions dénoncer ici, en atten-
dant que le cas soit définitivement
éclairci, ce qui ne tardera pas. En
effet , lundi après-midi, de 15 h. 30
à 18 h., M. Pilet-Golaz s'est expliqué
devant les présidents des Chambres
et les présidents des groupes. Ces
derniers feront rapport, aujourd'hui
même, à leurs groupes, qui se dé-
termineront.

G. P.
(Voir la suite es quatrième page)
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Et Berlin a connu deux alarmes la nuit dernière
LONDRES, 16. — La 4me alerte

donnée lundi dans la région de Lon-
dres, s'est terminée à 17 h. Elle a
duré 3 h. 50 minutes.

Peu après qu'eut retenti le hulu-
lement des sirènes donnant la qua-
trième alerte, l'on perçut l'éclate-
ment des obus de la D.C.A. et le cré-
pitement des mitrailleuses au-dessus
des nuages. La canonnade, enten-
due du centre de Londres, était in-
termittente durant la première de-
mi-heure de la quatrième alerte.

On signale que deux bombes de
gros calibre et un certain nombre
de bombes incendiaires sont tom-
bées derrière des magasins, dans la
région londonienne , durant le raid
de lundi après-midi. Il n'y eut pas
de victimes. Après un long silence,
trois explosions furent entendues à
quelque distance.

Durant la quatrième alerte, des
bombes explosives et incendiaires
tombèrent au nord de Londres. Une
autre bombe explosive tomba non
loin de là , sur la route.

Un avion allemand isolé, piquant
des nuages au-dessus d'un district
de Londres , lâcha ses bombes, démo-
lissant trois maisons et en endom-
mageant d'autres. Trois autres bom-
bes explosèrent dans un parc.

L'assaillant essuya un barrage
d'artillerie des plus violents.

Une cinquième alerte
a été donnée hier soir

BERLIN, 17 (D.N.B.). — L'alerte
aérienne a été donnée pour la cin-
quième fois à Londres à 19 h. 10.

Pendant une alerte,
le roi George s'est rendu

à l'amirauté
LONDRES, 17 (Reuter) . --- Le roi

George s'est rendu lundi après-midi
pendant l'alerte à l'amirauté. U y
fut reçu par le premier lord de l'a-
mirauté Alexander et l'amiral de la
flotte sir Dudley Pound. Le souve-
rain visita une halle de guerre où il
examina des plans et des cartes où
il put suivre les dernières évolutions

de la situation sur mer, qu'il discu-
ta avec les chefs de l'amirauté.

I.a presse anglaise
met en relief les succès
de la Royal Air Force

LONDRES, 16 (Reuter). — Le
succès remporté dimanche par la
Royal Air Farce au-dessus de la
Grande-Bretagne dans la plus gran-
de bataille aérienne de la guerre,
est mis en relief par les journaux de
Londres, qui sont remplis de pho-
tographies de M. Churchill, des sou-
verains britanniques visitant les

quartiers sinistrés de Londres et d'a-
vions ennemis abattus, notamment
d'un bombardier allemand qui s'est
écrasé .au sol devant la gare londo-
nienne de ' Victoria. Les j ournaux
soulignent qu'une très grosse propor-
tion de la flotte d'invasion d'Hitler,
dans les ports de la Manche, est
maintenant détruite par la Royal
Air Force.

Le « Daily Mail » écrit que les Al-
lemands subirent dimanche, au-des-
sus de Londres, la plus grosse dé-

-faite qu'ils aient jamais subie.

Le « Daily Express > écrit : « Peut-
être que Goering sera maintenant
d'avis que ceci ne constitue pas une
façon de mener une invasion.»

Les journaux félicitent la popula-
tion pour le calme qu'elle conserve.
Es représentent Londres comme un
homme loin d'être défiguré, qui por-
te seulement quelques égratignures
au visage et qui, animé d'une réso-
lution farouche, continue à marcher
d'un pas ferme.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

On sait que l'Angleterre a passé d'importantes commandes pour son aviation aux Etats-Unis. Voici ungroupe de pilotes de la Royal Air Force étudiant le maniement et la disposition des bandes de cartouchespour les mitrailleuses d'un avion Harvard qu'ils piloteront.

Cinq alertes hier à Londres
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DU BEEFSTEAK 
Dans la France nouvelle

Elle domine, hélas ! à cette heure beaucoup d'autres problèmes
. Notre correspondant de Vichy
nous écrit:

La reconstitution du cheptel est
une des tâches les plus urgentes du
.ministère du ravitaillement et de
l'agriculture. La guerre a ruiné de
nombreuses régions d'élevage fran-
çais; on manque de viandes et de
graisses;

Dans les Ardennes, l'évacuation
des fermes fit abandonner dans les
pâtures des milliers et des milliers
de bêtes à cornes. Durant les pre-
miers jours de mai, l'Intendance es-
saya de récupérer ces réserves vi-
vantes; la poussée forcenée de l'ad-
versaire ne lui en laissa pas le loisir.
Les parcs constitués durent être
laissés sur place et les troupes alle-
mandes héritèrent de cette provision
considérable de viande sur pied.

Les divisions blindées du Reich
(« Panzerdi vision en >) avaient d'ail-
leurs prévu ces sortes d'aubaine et
constitué, dans l'éventualité d'opé-
rations les conduisant loin de leurs
bases, une «section d'abats ».

En Champagne, où les combats fu-
rent parfois sévères, les troupeaux
de moutons subirent le même sort
que les vaches ardennaises: disper-
sés, détruits ou mangés.

• •*
Dans le Nord (Somme - Pas-de-

Calais - Aisne), les mêmes causes
produisirent les mêmes effets et,
d'une façon générale, dans les ré-
gions où la guerre fut vraiment la
guerre, c'est-a-dire prése nta l'aspect
d'une succession de combats éche-
lonnés en profondeur et en durée,
on peut dire que les cheptels bo-
vin, ovin, chevalin et porcin ont
presque complètement disparu.

Ces cheptels, il va falloir les re-
constituer mais, en attendant, faute
de pouvoir importer par suite du
blocus britannique et de la pauvreté
actuelle du pays, vivre de ce qui
reste, c'est-à-dire de très peu, car,
aux besoins vitaux minimum de ses
41 millions d'habitants, la France
doit ajo uter les rations réglementai-
res destinées aux unités allemandes
stationnées en zone occupée (con-
ventions de l'armistice, article 18).

La période prochaine s'annonce
difficile ; la viande sera mesurée,
rationnée, comme le sont déjà d'au-
tres denrées. L'élevage et la repro-
duction seront favorisés par les pou-
voirs publics. Il faudra des années
pour reconstituer les stocks sur pied
d'avant septembre 1939.

Est-ce à dire que la France soit
â la veille d'une disette complète ?
Non, et pour cette simple raison

qu'il reste encore de nombreuses ré-
gions d'élevage susceptibles d'assu-
rer ce minimum vital que les phy-
siologues calculent en calories.

Voyons d'abord pour la zone oc-
cupée.

En Normandie et en Bretagne,
cheptel à peu près intact. Au début
de l'occupation, on enregistra même
un étrange phénomène : faute de
clients (!) et de moyens de trans-
port, le beurre fut vendu moins de
5 francs français les 500 grammes
dans un grand marché de la Man-
che. La situation a changé depuis.

Dans les Charentes, le beurre con-
tinue à être fabriqué, à preuve
l'échange interzones de deux tonnes
et demie de beurre contre cinq
tonnes de roquefort. Or, qui dit
beurre dit viande. Situation favo-
rable aussi dans le Jura. Le Niver-
nais, à cheval sur la ligne de dé-
marcation, est un pays de production
renommé. Son avenir, un instant
« inquiété » par les achats de l'au-
torité occupante, est maintenant sau-
vegardé par un accord. On refait du
veau, cet « enfant bœuf » où rumi-
nent toutes les promesses des beef-
steacks futurs.

? * *En zone libre, l'approvisionne-
ment en viande de boucherie est
géographiquement moins heureux,
sauf pour quelques départements du
Centre. Au sud du Massif central,
des milliers de brebis pâturent dans
les Causses ; leur lait fournit la ma-
tière première du célèbre roquefort.
Ici, les statistiques détermineront la
proportion d'agneaux et de moutons
récupérables pour la consommation.

Le Midi, qu'il soit de Provence
ou d'Aquitaine, n'est pas riche en
bovins. Si les bœufs paraissent nom-
breux en Languedoc, il s'agit de
bêtes de travail et non point de
faux-filets en instance de casserole.
La production indigène est d'ailleurs
insuffisante à la consommation lo-
cale.

Pas d'élevages importants dans les
Pyrénées, sauf quelques belles fer-
mes à bovins du côté de Saint-
Gaudens (sous-préfecture du dépar-
tement de la Haute-Garonne ; on y
élève de grands bœufs blancs à cor-
nes larges) et plusieurs alpages vers
Luz-Saint-Sauveur, où paissent de
merveilleux moutons montagnards,
aussi agiles que des chamois.

En Savoie, les possibilités sont
meilleures et il reste enfin un mor-
ceau du Charolais célèbre pour la
finesse de ses bêtes, joyaux des con-
cours agricoles. Gaston GfiLIS.

(Voir la suite en qnatrlème page)

LA POLITI QUE

La Roumanie a définitivement,
semble-t-il , modelé sa structure sur
la formule totalitaire. Après l'abdi-
cation du roi Carol, le général An-
tonesco qui, en apparence seulement
avait les mains libres s'est vu con-
traint de fair e appel à la collabora-
tion de la Garde de fer , laquelle ré-
clamait à hauts cris sa large part de
responsabilités gouvernementales. Le
cabinet, aujourd'hui constitué , com-
prend une majorité de « gardistes ».
Si l'on se reporte à ce qui s'est passé
ailleurs, cela veut dire qu'il n'y au-
ra plus de p lace pour la minorité.
Une page de l'histoire roumaine est
ainsi tournée et tout ce qu'on peut
souhaiter, c'est que, conformément
au communiqué of f ic ie l , les luttes
entre frères aient bel et bien cessé
pour toujours.

Cette accession de la Garde de f e r
au pouvoir donne l'occasion d'évo-
quer, un instant, la physionomie de
Phomme qui en f u t  le fondateur .
Etrange fi gure que celle de ce Cor-
nélio Codreanu qui mourut, il n'y
a guère plus de dix-huit mois, sous
les balles des assassins patentés du
gouvernement d' alors, dans la loin-
taine résidence où il était détenu,
après une vie incroyablement aven-
tureuse I En lui se mêlaient curieu-
sement des influences très diverses
et toute une part de sa doctr ine
était certes loin d'être inacceptable.
Il avait, au temps de ses études,
connu la vie de la provinc e fran-
çaise et, de retour dans son pays ,
il en avait mieux compris , disait-il,
l'intérêt que mérite la classe pay-
sanne, ressort d'une nation.

Esprit fortement teinté de mysti-
cisme, il conçut en un sens son
mouvement comme un ordre reli-
gieux, fortement hiérarchisé , et qui
répondait aux aspirations du petit
peuple qu'il entendait fi gurer. Mais,
comme il ne craignait p as d' em-
ployer des méthodes d' extrême vio-
lence, p our réaliser son programme
de p olitique intérieure, antisémite et
anticapitaliste, il fu t  forcément ame-
né à regarder du côté des grands
mouvements totalitaires de l'heure.
Et il ne put dès lors qu'avoir partie
liée, de plus en plus étroitement,
avec les p uissances de l'Axe. Le roi
Carol qui pensa d'abord capter les
forces que représentait le mouve-
ment de Codreanu, rompit avec lui
et se débarrassa de son chef quand
il s'aperçut qu'au contraire c'était
l'autorité royale qui risquait d'être
submergée par l' impétuosité du «tgar-
disme *.

Depuis , sous l'influence des événe-
ments extérieurs, les choses ont chan-
gé. La Garde de f e r , que n'ont point
laissé périr les successeurs de Co-
dreanu, devenu martyr et héros na-
tional, et à qui celui-ci avait su in-
suf f ler  un dynamisme excep tionnel,
devient le rouage essentiel de l'Etat.
Mais par une ironie du sort , ce mou-
vement qui était destiné à être l'ins-
trument de la grande Roumanie n'ac-
cède au pouvoir qu'au moment où
ce pays est amoindri. Du moins la
Garde de f e r  pourr a réaliser l'autre
partie de son programme ; elle tra-
vaillera à l'ajustement définit i f  de la
politique roumaine à celle des gran-
des puissance s totalitaires...

R. Br.

LA ROUMANIE
TOTALITAIRE

M. Roosevelt a signé hier
le projet de loi

snr la conscription

L'introduction
du service obligatoire

aux Etats-Unis

WASHINGTON, 17 (Reuter). _ Le
président Roosevelt a signé dans la
soirée de lundi le projet de loi sur
la conscription, qui entraînera l'en-
registrement pour le service mili-
taire d'environ 16 millions et demi
d'hommes âgés de 21 à 35 ans.
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Ils se concertent avec
l'Angleterre et l'Australie

WASHINGTON, 17 (D. N. B.). —
Le secrétaire d'Etat Hull a eu lundi
des entretiens avec l'ahibassadeur
britannique et le ministre d'Austra-
lie. Ces entretiens auraient porté,
annonce-t-on, sur les répercussions
possibles de l'attitude du Japon à
l'égard de l'Indochine française. On
envisagerait entre les Etats-Unis et
l'Australie un traité sur le modèle
de celui existant entre les Etats-
Unis et le Canada.

Les Etats-Unis
veulent-ils gagner le
Japon de vitesse en

Extrême-Orient



An tour
de Jflarion !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel s

POMAN
par 2

Claire et I»lne Droze

— Quel âge a Mme Polo-Darbey ?
L'image de l'aimable amie surgit

au milieu de la grande pièce : une
veuve Polo-Darbey né Guillemette-
Evelyne-Marie La Chancelière, volu-
mineuse, pleine d'esprit, originale ,
toujours en mouvement et si dési-
reuse de trouver, après des années
de solitude, un successeur à feu
Polo-Darbey. L'évocation des che-
veux à peine grisonnants, des yeux
bleus très jeunes qui formaient un
contraste avec la silhouette obèse,
laissa Marion hésitante.

— Je ne sais pas.
— Quarante-cinq ans environ, dit

Bernard.
— ... Allô ? Ils seraient tout à fait

en rapport d'âge... Je ne vous retiens
plus... Mais non... Mon souvenir à
M. Châtain... A samedi I

Mme Hamelin posa enfin le ré-
cepteur sur son support, s'incrusta
dans son fauteuil , se saisit de son
face-à-maln qui pendait au bout d'une

chaîne d'or ouvragée et se mit à
l'ouvrir ei; le fermer. Il ne servait
guère qu'à cela et à ia parade, la
générale y voyant fort bien. Un sou-
rire amusé plissa sa physionomie
naturellement aimable.

— Je serais vraiment heureuse si
nous pouvions, Mme Châtain et moi,
trouver un mari pour notre bonne
amie, et à notre tour : marier une
marieuse.

Antoinette, qui ne restait jamais
in active , attrapa un sac à ouvra-
ges ; des ôcheveaux de lain e angora
d'un rose bébé roulèrent sur ses ge-
noux ; elle commença de les rouler
en pelote, très vite. Elle inclinait
un peu sa tête fin e ; sa bouche in-
croyablement petite et jolie , riait
encore comme ses yeux couleur de
café , animant les traits réguliers,
donnant tant de charme à sa triom-
phante beauté. Elle était habillée
simplement d'un « deux-pièces »
sportif , en lainage marron, garni
de boutons dprés. Elle demanda :

— Alors , qui est-ce ?
— Un lieutenant-colonel , ancien

camarade de collège de M. Châ-
tain. Il est en ce moment à l'Ecole
de guerre.

— Et partira ponr la Syrie , com-
me dans la chanson.

— Sans doute , Mme Châtain pen-
se" qu'il pourrait peut-être faire
l'affaire.

Bernard Saint-Leu croisa ses lon-
gues jambes et tourna, vers la gé-

nérale sa tête blonde et spirituelle
— U faut se méfier des mariei*

ses, elles ont souvent des idées bi
zarres.

— Osez, pour votre part, vous
plaindre de l'agence Polo-Darbey,
dit Marion qui, les coudes sur les
genoux et les mains en avant, ser-
vait de support au premier éche-
veau d'angora rose que sa sœur dé-
vidait.

— Me plaindre de cette Divine !
Jamais. Mais, entre nous, la pré-
sentation, qu'elle avait , un jour, ar-
rangée pour moi, hem !... n'était
pas des mieux trouvées, et si le- ha-
sard ne m'avait fait rencontrer Toi-
non...

— Vous seriez encore vieux gar-
çon, nous connaissons l'histoire,.,
la belle histoire 1

Et Marion lança un regard admi-
ratif sur Antoinette et Bernard,
car Marion adorait tout le merveil-
leux d© ces rencontres qui surgis-
sent comme des étincelles , et qui
apportent en coup de vent un ma-
riage d'amour.

Un silence passa, plein de lumi-
neux souvenirs, dans la pièce con-
fortable et chaude dont le somp-
tueux mobilier empire tranchait
sur d'authentiques boiseries du
XVIIIme siècle. De hautes fenêtres ,
munies de volets de bois intérieurs
repliés contre le mur, laissaient fil-
trer, à travers les rideaux de tulle ,
une clarté pâle nn pru grise. On

eût dit que la neige étalée sur les
toits et les jardina gardait pour
elle toute son éclatante blancheur.
L© jour d'hiver s'affaiblissait en
quittant la neige, et devenait ter-
ne en pénétrant dans le vaste bu-
reau.

Ce silence dura, quelques secon-
des, les jumeaux qui devaient s'é-
nerver là-haut y mirent terme en
hurlant,

— C'est Cancrelas qui pleure, dit
Marion qui reconnaissait la voix de
trompette.

— Marion, tu dis des bêtises, ce
peut être aussi bien Pastèque.

— Je t'assure, maman, que Pas-
tèque a une basse chantante.

Bernard approuva :
— Oui , Cancrelas serait plutôt un

ténor.
— Je ne sais de qui ces enfants

tiennent ces organes démesurés, leur
mère a la voix douce et Géo aussi ,
reprit la générale d'un air anxieux.
Laissant les jumeaux Brévent à
leur sort, elle demanda :

— Alors, Marion, que t'a dit Jac-
ques à propos de la soirée?

— Il y aura quarante-huit jeunes
gens. Tous les camarades de Jac-
ques sont en vacances, mais il man-
que trois jeune s filles.

— Marie-Louise Audegrois est-elle
du nombre ? Elle paraissait couver
la grippe hier , j e l'ai trouvée verte.

— Elle ressemble toujours à un
navet. D'ailleurs, elle ne manque-

rait pas la soirée pour un empire,
à cause d'Olivier Châtain, répondit
Bernard.

Toinon dévidait le second éche-
veau rose, elle leva sa jolie tète
brune.

— Comme tu es taquin ! Décidé-
ment , Marion, inviteras-tu un dan-
seur ?

— Oh 1 non, je connais presque
tous les jeunes gens.

— Oui, mais si tu arrives toute
seule, tu auras Pair bête. Tiens I voi-
là papa. On va déjeuner. Je cours à
la cuisine...

Antoinette posa précipitamment
ses pelotes de laine sur les genoux
de Marion et se dirigea vers la por-
te, elle embrassa son père au vol et
sortit.

— Les jumeaux crient , dit le gé-
néral en entrant, ils refusent toute
nourriture, U faudrait un dévoue-
ment qui chanterait pour leur don-
ner de l'appétit.

Marion soupira et commença de
ranger l'ouvrage. Bernard prit un
air indifférent et ne bougea pas.
Mme Hamelin marmotta : « C'est
ridicule t » et se leva lentement.
Quan t au général , il fit vol te-face.

— Eh bien ! j'y vais.
Il atteignait le bouton de la por-

te, quand il se retourna brusque-
ment, appuyant sa silhouette distin-
guée, toujours un peu lasse, contre
le chambranle, et dit de sa voix lé-
gèrement voilée :

CHAPITRE II

L'arrivée de Claude et de Georges
Brévent mettait tous les Hamelin
en ébullition. On n'aimait pas se
séparer, chez eux, comme disait Toi-
non : « On était seccotine ! » La ve-
nue dn ménage Brévent trouverai t
de nouveau la famille au grand
complet. Le général , Mme Hamelin
et leurs trois filles : Antoinette ,
Claude et Marion représentaient le
simple complet ; mais le grand com-
plet se composait de ces cinq mem-
bres et des numéros supplémentai-
res : Bernard Saint-Leu , le mari de
Toinon ; Georges Brévent , celui de
Claude ; Cancrelas, Pastèque et Dors-
tout-le-temps, les trois enfants Bré-
vent qui s'appelnient aussi Jean-
Claude, Jean-Bernard et Marie -An-
toinette. Les deux sœurs s'étaient
mariées à quelques semaines d'in-
tervalle ; mais, alors que l'aînée
n'avait pas d'enfants, Claude en
comptait trois après deux ans de
mariage,

(A suivre.)

— Ah ! ] oubliais de vous dire,
j'ai reçu un télégramme de Geor-
ges. Us seront à Versailles demain
à six heures.

«- Que ne le disais-tu plus tôt ,
mon ami , s'écria la générale tou-
jour s chef de bataillon, il faut pré-
parer leur chambre !

Une spécialiste expérimentée
de la Maison HAMOL S. A.. Zurich

vous parlera des soins de la peau et du corps
! Pas de traitements longs et compliqués. Vous serez étonnées

par la simplicité de la méthode Hamol, si efficace. Son
action régénératrice est basée sur la haut e teneur en hamolis
des produits utilisés.
Cinq minutes de soins journaliers suffisent pour obtenir
un teint sain et frais. Comment ?... C'est ce que vous dira
gratuitement la spécialiste de la maison Hamol. La causerie
aura lieu à

l 'HO TEL DV SOLEIL
le mardi 17 septembre, a 4 heures de l'après-midi et a 20 h. 30 le soir
«FP-»>»a»»a»ja»»a»»«aam>mWmm ¦¦¦»-¦#P-»«»^»-»—Mmm

Cette causerie ne sera pas répétée ! profitez donc de cette
occasion uniqu e pour vous initier à cette méthode d'une
efficacité certaine.. OF21750Z

ENTRÉE LIBRE. On n© vendra pas de produits I

UuBSomm&ff oiz;
Cf iaussutes-JOeitike

t f̂tmM t0t0tttMmmw0

Jeudi et vendredi, 19 et 20 septembre

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

MAUX DE PIEDS OU MAUX DE JAMBES SUPPRIMÉS
OU SENSIBLEMENT SOULAGÉS GRACE AUX

supports - bandages - bas varices
« W I Z A RD - F R E I K A »

Pour les bas varices, prière de se présenter le matin
à la première heure,

¦ i a—i ii n i a i  i i i  i ¦¦ m i I——»——

Eglise évangélique neuchatelolse
Indépendante de l'Etat

Faculté de théologie, année 1940-1941
La séance d'ouverture des cours aura lieu D, y. le

MERCREDI 16 OCTOBRE, à H h. 30, à la salle des
pasteurs (Collégiale 3).

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au
secrétaire de la commission des études, M. le prof, A.
Aubert , Carrels 6, Neuchâtel. 

Ecole de Musique
RENÉ GERBER
Bjâ â BaaaaaapBWBaa âajaaaaaaaaaaaapBBaaaaaaa aBBiBaawBaaajBBaaaaai

PESEUX Rue du Collège 5
TÉL.. 6 15 97

PIANO
VIOLON
INSTRUMENTS A VENT
THÉORIE MUSICALE
COMPOSITION
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

| DIPLôMES]
Fréquentes auditions d 'élèves
Cours collectif s
Séances-études hebdomadaires de musique

de chambre
Prix adaptés an* conditions actuelles.

Carte de membre ami, permettant d'assister
à tontes les manifestations de l'Ecole (prix

annuel i 10 fr.).

1res nonnes

leçons de piano
Méthode progressive pour enfanta. Répertoire varié pour
adultes, conditions trèa favorables et méthode progres-
sive rapide. S.-E. Pillieux , Pourtalès 10.

I . . . . . .  i ' " ' * "

ON DEMANDE pour tout de suite

vendeuses
parlant français et allemand POUR DÉMONSTRATIONS
dans les grands magasins. Les postulantes sérieuses
sont priées de se présenter mardi soir, de 20 h. à 21 h.
à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel.

CoiRptelfh correspondante
connaissant le système Ruf , serait engagée immédiate-
ment ou pour date à convenir dans commerce de
confections. — Faire offres sous chiffre P. 4233 J. à
Publicitas, Saint-Imier. AS 18359 J.

A louer, au centre de la
Ville,

LOGEMENT
de trola chambres. Prix : 33
francs. S'adresser : Perrltaz,
Temple-Neuf 8.

AUVERNIER
A louer, appartement de

trois chambres et cuisine . 40
francs par mois, — MAGASIN
avec belle devanture sur rue,
au milieu du village. S'adres-
ser Stude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, à Colombier.

Villa
A louer villa de quatre

chambres. Confort, vue. Pris
Intéressant. — Bachelln 23.

Appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf ,
ainsi qu'un atelier à louer.
S'adresser rue des Poteaux ?¦

Pour cas imprévu,
& remettre, dans le
quartier de la rue de
la Côte, appartement
de 4 chambres, salle
de bain, chauffage
central, balcon, vue,
Etude Petltplerre &
Hotz.

A louer AVENUE DES AL-
FES 3, Vauseyon, appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussèe, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 34 décembre 1940.
Prix du loyer Fr, 75.— par
mois. — S'adresser Gorges 12 ,
Vauseyon. +

A louer d«}s main-
tenant ou pour épo-
que à convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
soit rez-de-chaussée
et étage, de huit
c h a m b r e s , bain,
chauffage c e n t r a l,
jo-11 jardin avec pa-
villon. Prij : avanta-
geux de 2400 fr. —
Agence Romande Im-
mobilière, place Pur-
ry 1, l¥çnchfltel. 

Bel appartement
peu* tout de suite ou époque
à convenir, cinq chambres,
central, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 13, 1er. *

A louer

appartement
cjuatre ou cinq pièces, chauf-
fage central, salle de bains et
toutes dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, rea-de-obaus-
sée. *

Trois pièces
soleil, balcon, vue étendue,
bains. Services généraux :
chauffage central eau chau-
de, frigo, concierge. Libre
immédiatement ou pour da-
te à convenir. Visiter le ma-
tin ou sur rende*>vous (Tél.
5 38 77), Mail 18, 

ETUDE G. ETTER
notaire, 7, rue de la Serre

MOULINS : logements de 4
chambres et de 1 chambre,

FONTAINE-ANDRÉ : 3 cham-
bres, combles, prix très mo-
déré.

FAUBOURG CHATEAU : local
pour garde-meubles.

PARCS : magasin avec arrié-
re-magasin,

MOULINS ! grands locaux
pour ateliers, entrepôts, etc.
À louer, poux le 24 septem-

bre ou date à> convenir,

bel appartement
de quatre pièces, vue super-
be, — Plerre-qui-Roule 9,
2me étage,

A louer dès le 34 septem-
bre (paiement du loyer dès le
24 décembre seulement),

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude,
Eventuellement garage, Mail
52, 1er étage. Téléphoner au
617 12 qui renseignera. *

Marie Panthès
ouvre un cours de virtuosité et d'interprétation.

DONNE DES LEÇONS particulières dès le 21 septembre
Renseignements et inscriptions à l'école de musique

René GERRER, Collège 5, PESEUX
W—WgfWH""-' »" W U "1. H 11 i l . . .1  i w ... . . .  i . .i i ,  ,. . n || , |

I TNIEL
C O U T U R E

Présente ses nouveautés pour la saison
d'h iver. Superbes tissus françai s et anglais

N EUCHATEL
TÈ,U- B 80 A3 ORANGERIE 8

«aaBBBa aaaaaM aa a™™ M̂U

Maison des Amies de la Jeune Fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours de français
fîniire flll CAir ¦ une leçon iwr semaine ; degrés
UUIIId UH ailll i inférieur, moyen, supérieur.

Cours de l'après-midi: S 'a'ïKïïa
fîftlirc Ho AAIlIlirA " 

,in Serie > confection, vêtements
UQIII9 HC ÇUIIIUIQ « d'enfants, raccommodages.

Iinscriptions vendredi 20 septembre, à 20 heures
PROMENADE-NOIRE 10, ree-de-chaussée. — Tél 5 30 53

M1,e Clotilde TREYBAL
a repris ses leçons de

V I O L O N
Renseignements et inscriptions , MUSÉE 5

Téléphon e 5 34 13

Ménagère
d'un certain âge, active, pro-
pre, cherche emploi chez une
ou deux personnes. Certifi-
cats, —- Adresser offres écri-
tes a S. B. 210 au bureau de
la Feuille d'avis,

UN HOMME
d'âge, mais valide, encore
apte à faucher et à traire,
cherche place chez un agri-
culteur pour le bétail et le
bois, de préférence sur la
montagne été et hiver.

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

Mécanicien
27 ans, cherche place de
tourneur ou ajusteur-monteur
dans usine de mécanique ou
comme réparateur dans fa-
brique ou entreprise. Certifi-
cats à disposition , permis de
conduire poids lourds. —
Faire offres écrites sous chif-
fres M. J. 202 au bureau de
la Feuille d'avis,

APPRENTIE
Atelier de couture établ i

depuis longtemps sur la place,
oherohe apprentie. S'adresser
Evole 33, rez-de-chaussée.

' ' ' - .  — -̂--g--*i-

Couture
Apprentie est demandée

cheâ B. MMa. Bvole 86, Neu-
châtel,

COUTURE
Mme L. DUBOIS - STEINER,
faubourg de la Gare 17, télé-
phone B 19 Oi, se recommande
à sa clientèle,

.̂ —^̂ -̂ —wwww

Petite chambre, soleil, chauf-
fable . ler-Mars 6, 3me, gauche.
Jolie chambre meublée, con-
fortable , central, vue, soleil.
Oité de l'Ouest 5. 2me étage.

Chambre meublée. Bas prix.
Jeanmairet , Parcs 24.

Balle chambre pour mon-
sieur, tout confort, côté lac.
Bue Beaux-Arts 26, 1er.

Pension et chambre. Con-
fort , 3me, à droite. Manège 8.

Bonne pension
Fr. 3.70 par Jour, — Petite
chambre 18 fr.

Ecrire a B. F. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, en ville
ou à proximité Immédiate,

logement
moderne

de deux pièces. — Adresser
offres écrites à B. A. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦ i i . i i t  , . . i i i  — , . , ,

Petit retraité
cherche à louer, pour date a.
convenir, LOGEMENT mo-
deste avec un peu de terrain.

S'adresser à M. Oominoioli ,
Rocher 2a, la Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage, solvable,
sérieux, cherche a, louer

appartement
de deux grandes ou trois piè-
ces, quartier gare, pour le 1er
décembre.

Adresser offres écrites aveo
prix à J. M. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes
femme de ménage
pour deux matins par semai-
ne. — Demander l'adresse du
No 211 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Charron
Ouvrier est demandé, éven-

tuellement menuisier, chez M.
Pldoux, charron , Oorgler,

Magasin alimentation cher-
che

demoiselle
de magasin

sachant écrire et compter et
pouvant faire quelques tra-
vaux de bureau. Langue ma-
ternelle; français. — Adresser
offres écrites a E. O. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

berger ou bergère
pour la garde du bétail. —
S'adresser à Maurice Guyot,
la Jonchère.
¦ . I I I I I ——^

Domestique
On demande un Jeune hom-

me, si possible sachant traire
et connaissant tous les tra-
vaux de la campagne, —
S'adresser à Gutknecht, Ma-
rln . Tél. 7 52 05. 

Bonne â tnt faire
de toute moralité, est de-
mandée pour entrée fr conve-
nir; vie de famille, — Adres-
ser offres écrites & P. L, 208
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et active, sachant
bien cuire. Demander l'adres-
se du No 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme âgé de 50 ans, en
bonne santé, cherche

jeune personne
robuste, pour tenir son mé-
nage. — Ecrire sous B.A. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bon» des écoles, est deman-
dée pour les commissions et
différents travaux. Se présen-
ter Orangerie 8. au 1er étage.

Mécanicien
«Saurer »

Garage important au bord
du Léman oherohe MÉCANI-
CIEN 1er OBDBE connais-
sant *> fond le Saurer • mo-
derne. Doit avoir fait un sta-
ge chez Saurer et être fa-
miliarisé aveo tous les sys-
tèmes de freins. Faire offres
aveo prétentions, photogra-
phie et curriculum vitae
sous chiffre 1-855 a Publici-
tas, Lausanne-

Demoiselle dans la quaran-
taine, de toute confiance,
bien au courant de la bran-
che hôtel et restaurant, cher-
che emploi de

dame de buffet I
(employée Intéressée avec ap-
port). — Adresser offres écri-
tes à D. B. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.
—¦—-g.—— i ,  . i J , i

Nous désirons placer notre
fils Agé de 16 ans dans bon

hôtel ou pension
de la Suisse française, com-
me aide, k la cuisine, pour le
printemps 1941. — Adresser
offres détaillées à, famille
Grossenbacher - Stauffer, res-
taurant « Zum Lowen », Hln-
delbanfc (Berne). 
I ~y '. I ¦¦¦* I ¦ ' I ¦¦ ¦̂¦?'™̂

PESEUX
Pour le 24 septembre ou

date a convenir, Collège 6 d,
un bel appartement trois piè-
ces et dépendances. Chauffa-
ge général , dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères, Corcel-
les, Nicole 8. Tél. 612 81. •

Etude Petitpierre i Holz
Téléphone 5 3115

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

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

vue.
Côte: 3 chambres, salle de

bains.
Louis-Favre: 3 chambres et

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

central.
Fahys: 3 chambres, chambret-

te. remis à> neuf .
Manège: 4 chambres, bains,

central.
Port-Koulant : 4 chambres,

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

tout confort.
Sablons; 4 chambres, central,

Jardin, terrasse.
Centre: 5 chambres, bains,

central.
A louer , pour le 24 septem-

bre ou époque h convenir ,

LOGEMENT
le quatre pièces, remis à neuf.
Dépendances. Jardin . S'adros-
ser à Mme Blhler , Parcs 53.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean: 6 cham-

bres, confort.
Serre: 8 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 chambres,
Râteau: 6 chambres.
Cité Ouest : 6 shambres, con-

fort.
Colomblère: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Saint-Honoré : 4 chambres.
Côte: i chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Champréveyres; 3 chambres.

Jardin.
Oratoire: 8 chambres.
Fleury ; 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Cave, garages, garde-meubles.
Moulins: magasin avec cave.

SAINT-BIAISE
A louer pour date t> conve-

nir bel appartement au centre
du village : quatre chambres
au soleil ; eau, gaz, électrici-
té, bains, chauffage central,
dépendances.

S'adresser chemin de Creu-
ze 1, Saint-Biaise. '

Chambre à louer. Premier-
Mars 14, 2me fr gauche. 

Chambre, central , confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Dans maison particulière, à
louer PETITE CHAMBRE
IU midi , vue. 20-25 fr. par
mois, libre tout de suite et
GRANDE BELLE CHAMBRE,
midi , couchant, vue, prix et
date à convenir.

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

Belle chambre , tout confort ,
ascenseur. Musée 2. 5me, *

Jolie chambre non meu-
blée. 1er Mars 6 3me. gauche.

PIANO - SOLFÈGE
HARMONIUM

Mademoiselle H. PERREGAUX
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
Cours populaires

Cours pour enfants
Mêmes leçons à Colombier,

Cortaillod et Boudry

Allemand
Anglais

littéraire et commercial
Leçons particulières

MUe J. WALTER
Grands-Pins 10 - Tél. 518 74

La personne qui a prie soin
d'une

JEUNE CHIENNE
DE CHASSE

manteau noir, tacheté gris, est
priée d'en aviser M. Mairot,
« Les Cèdres », Boudry.

Perdu un

chat noir et blanc
ml-angora , aveo collier écos-
sais, répondant au nom de
Boudi, -— Le rapporter contre
récompense au Collège latin,
Neuchâtel.

D' CORNU
FONF AINES
ABSENT

Dr M.-A. Nicolet
Médecin-dentiste

de retour
D'G. BERNHARD

Médecin-dentiste
12, rue Saint-Maurice

Tél. 5 15 68
recevra dans sou nouveau

cabinet dentaire,
dès le 23 septembre,

sur rendez-vous

Dr A. LEHMANH
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

REÇOIT UN JOUR
PAR SEMAINE

Téléphone 5 3159

D1 Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

13, PLACE DES HALLES

DE RETOUR



Enchères publiques
Le mercredi 18 septembre 1940, dès 10 heures, le

greffe du Tribunal vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la rue de la Côte 38, à Neuchâtel, pour
cause de départ , les objets mobiliers suivants :

Une table à rallonges acajou, une chaise Louis XV,
nn fauteuil Louis-Philippe, six chaises Louis-Philippe,
un dressoir, un bureau, fauteuils, tables, chaises, gué-
ridons, sellettes, étagères, un tub, gravures et tableaux,
nne pendule de Paris, un régulateur, un œil-de-bœuf ,
une lanterne magiaue, une machine à glace, nne ma-
chine à coudre en bon état, un cumulus 20 litres, vais-
selle diverse et quantité d'objets dont le détail est
supprimé. — Paiement comptant.

Neuchâtel, le 13 septembre 1940.
Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

PROMETTRE
ET TENIR

SONT DEUX CHOSES QUE
PRATIQUÉ «LE LOUVRE»

SE

EN EFFET, NOUS AVONS ANNONCÉ QUE
NOTRE PRÉVOYANCE NOUS RENDRAIT
A MÊME DE VOUS OFFRIR POUR CET
AUTOMNE ET CET HIVER ENCORE DES

VÊTEMENTS EN VÉRITABLE

TISSU ANGLAIS
A DES PRIX ABORDABLES.

AUJOURD'HUI, NOUS TENONS NOTRE
PROMESSE EN METTANT EN VENTE :

Ce splendide MANTEAU en tissu anglais
véritable, marque «MOHAIR WOOL», qualité
très chaude, nouveau mouvement du dos,
froncé, travail lastex, se fait en &hf\
marine, gris, beige, bordeaux, £%^W ¦
etc. — Voyez le prix avantageux ^i* mw ¦

VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT A NOTRE
RAYON DÉ MANTEAUX

MANTEAUX très chic, façon cintrée ou façon
vague, en superbes tissus pure em gm^
laine, les dernières nouveautés f̂e%S m
125.- 98.- 79.- 69.- W «ir«

LA NOU VEAUTf SA
Qf &JchaM, l

I

Pour vous, Mesdames !
Nous avons choisi et créé une riche col-

lection de ravissants chapeaux d'automne.
Malgré les difficultés d'obtenir certaines

fournitures, nos prix sont des plus abor-
M ddbles.

Superbe collection pour dames d'un j||
p certain âge. m

P.-S. — Aucune augmentation des p rix
pour transf ormations, réparations et teintu-
res que nous vous prions instamment de

H nous remettre sans tarder. %Ê

J. TROXLER, Mode»
Rue du Seyon 5 c.

§ 

Pénurie de charbon !... I
PROPRIÉTAIRES OE CHAUFFAGES CENTRAUX
ÉCONOMISEZ VOTRE COMBUSTIBLE ET SIMPLIFIEZ
LE SERVICE AVEC LE R É D U C T E U R  DE FOYER

«f A D R  rt - aMIB M tfftl » Brevet é en Suisse
«V aHKDU"PIEPIW" et à l'étranger

(Grille verticale mobile en fonte spéciale)
lequel, avec peu de frais et en quelques minutes,
permet de transformer votre chaudière trop grande
en nne plus petite et de l'adapter à la mi-saison et

an chauffage réduit.
Approuvé par le Laboratoire fédéral d'essai de

matériaux et Institut de recherches à Zurich.
Demandez tout de suite une offre à votre instal-

lateur. — Comptoir Suisse, Stand 875.

gflgf Souliers de marche
WlOi Mm ferrage «fl A ftft

Jff lL " . PJ»\ ordonnance 19a W

JE Pi Sou^rs de SA0'*
ŜgÉIsl'¦ ¦ - '. - . - •¦'*"

'! ï et de montagne

(fjÊÊ  ̂21.80 23.80

J. KURTH Neuchâtel
ttftfaW%"'̂ ?";';r>tV' - • -. -- BB ĤBBB âw ' KHwfliaHiM BnHiR]

Durant toute cette semaine

Démonstration de l'appareil
« Vitagarde »

permettant de sécher les fruits et légumes

Lœrsch <£ Robert
S E Y O N  -1 2 

R
ENTRÉE

DES CLASSES
Manuels - Cahiers

TOUTES fournitures pour
TOUTES les ECOLES
Articles de dessin

PLUMES RÉSERVOIR
PORTE-MINES "« «™ f*

TIMBRES ESCOMPTE SUR PAPETERIE ET
ARTICLES DE DESSIN

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A. NEUCHâTEL

Qui. s'intéresserait & l'achat
d'un

trousseau
de linge

prêt à entrer dans l'armoi-
re. 83 pièces, draps de des-
sus et de dessous, double
chaîne, le tout au prix
avantageux de

Fr. J65,— g
Pour le voir, se présenter II
mercredi et Jeudi après- H
midi, de 14 h. a 19 h., ¦

chez

MUë Clara KELUR I
c/o Mme PERRENOUD |j
Ecluse 67 - Neuchâtel Ij

MMwmmmWBMmKSBBBtm

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

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

Tél. 517 26

Placement de fonds
A vendre, à NETJCHATEL,

quartier de l'Université, pour
âquldatlon d'hoirie,

immeuble locatif
de bon rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général.
Conditions très favorables.

A Neuchâtel, aux DraJzes,
bel immeuble

locatif moderne
six logements de deux et trois
chambres. Tout confort. Log-
gias et balcons. Jardins. Capi-
tal nécessaire : 30,000 fr.

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

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

A vendre à Neuchâtel, en-
semble ou séparément,

villa moderne
cinq chambres, confort, Jar-
din, et un

petit Immeuble
de rapport avec

magasin d'épicerie
contenant en plus logement
et garages. Belle situation,
facilités de paiement.

A vendre â Bôle,
jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m».
Belle situation. Fris très mo-
déré; 

Les Verrières
A vendre maison de deux

logements, de quatre et trois
chambres, grange, écurie, les-
slverle, dépendances, Jardin.
Pour visiter, s'adresser â Me
Jeanjaquet , Vy Renaud 139.

On cherche à acheter six
ouvriers de

VIGNES
réglons Salnt-Blalse ou Vul-ly. — A la même adresse, on
demande à louer TEHBAIN
et APPARTEMENT.Adresser offres écrites â S.
X. 169 au bureau de la Feuil-le d'avis.

A vendre une

bonne vache
prête au veau & choix sur
deux. — S'adresser à Auguste
Renaud, les Grattes.

Vaches de pâture
prêtes ou portantes, sont â
vendre. Facilités de paiement.
Demander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'avis.

1 
¦ T
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Chaussure de maison, légère, en Manchester,
semelle cuir, avec ou sans bride, doublé, chaud.

« EMMA » le. bas pour tous l'es jours, soie
artificielle fine, talon et pointe renforcés six
fois Fr. 1.45

Confortable pour dames, en Manchester, solide,
élastique, semelle cuir, chaudement doublé.

« SOLID » bas de dames, résistant en soie
artificielle, lre qualité, diminué Fr. 2.10

Confortable à lacet en velours soigné bleu orj
brun, semelle cuir, talon moyen ou bas, chau-
dement doublé.

« CLAIRE » bas à mailles renversées, soie
mate, entièrement diminué Fr. 2.50

f i a t a
NEUCHATEL - Place de la Poste

Envoi contre remboursement

Belles

pommes de terre
« TJp-to-date » et « Erdgold »
pour encavage, â 18 fr. les
100 kg., rendus domicile ou
gare destinataire, ainsi que
CHOUX BLANCS à 15 o. le
kg prête pour la choucroute
et CHOUX BOUGES.

A la même adresse, on cher-
che & acheter

bascule
d'occasion, en bon état, force
200 kg. — S'adresser à Alfred
Brunner, Bevaix. 
A VENDRE, contre paiement,

avant l'enlèvement,

bois de
combustible

environ 10 stères de foyard et
sapin chacun, cartelés, peu de
rondins. Livrables tout de sui-
te, éventuellement à port de
camion près les Bayards. S'a-
dresser par écrit sous H. S.
208 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂ ^

Qui aura besoin...
de suif de cave ou de bran*
pour tonneaux, l'achètera dans-
les magasins Meier ! 

A vendre d'occasion Jolie

armoire à glace
trois portes. — Grand'Rue 9,
3me étage.

On cherche à acheter d'oc-
casion

égrappoir
Offres à Ernest de Montmol-
lln et fils, Auvernier. Télé-
phone 6 21 59.

Potager à bois
d'occasion , en bon état, serait
acheté. — Adresser offres
écrites à B. T. 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tabac et cigares
On demande & acheter un

magasin de tabac et cigares
pour tout de suite. Paye-
ment comptant. Région neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites à A.
B. 173 au bureau de la» Feuille d'avis.

Je cherche à acheter d'oof
oaslon

petit char
solide. — Raymond Monnler,
Battleux 1, Serrières.

Buffets de cuisine
seraient achetés d'occasion. —•
Adresser offres écrites sous
chiffres J. T. 212 au bureau
de la Feuille d'avla. ~

Sr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

MARIAGE
Dame dans la soixantaine,

présentant bien, cherche à
faire la connaissance d'un
monsieur ayant situation ou
retraité, en vue de mariage.
Adresser offres à A. Z. 333,
poste restante, la Charrlère,
la Chaux-de-Fonds.

Saison d'automne
Une bonne teinture
Teinturerie
de la Côte

Repassage express
MAX PIGUET

Peseux - Neuchâtel
Coilèfie 7 Seyon 11

¦ Ecole supérieure de commerce

I Rentrée des classes
H TOUTES LES FOURNITURES

Ifl TOUS LES FORMULAIRES
WÊ LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
Wm Grand choix de PLUMES-RESERVOIR
|sf| Tous prix — Tous systèmes

Wê A LA LIBRAIRIE

I SANDOZ-HOLLET
| j 2, rue du Seyon Télép hona 5 28 04 '
&È Neuchâtel

Oeufs étrangers —
frais, bulgare»,

Fr. 1.70 la douzaine. ——
ZIMMERMANN S. A.
» ¦ ¦¦ ii ¦ i M i ¦¦ . . i  i m '

La Phosfarîne Pestalozzi
—  ̂

est le meU-
/ajSî leur aliment

j3|fef des enfants
/WiMÇj* donnant des
l év C l Mj  muscles so-
fcj l̂j3/B/ ~»v Lides. Le dé-

fU/T^W R̂ tifiant des
f̂ \^ f̂ l /j f  adultes,

Trf/  a? \Ll pharmacies,

ggggggg* till'on gra-
« ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ •"•"•m. tult sur de-
mande à Phosfarîne Pestalozzi,
Case gare, Lausanne. AS3827L

En vous promenant
visitez mes deux vitrines
d'exposition... toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

G. ETIENNE
Bric-à-brac

Rue des Moulins 21

vend à p rix
avantageux

Deux potagers neuchâtelois,
remis à neuf . . Fr. 60.—

100 paires de souliers neufs
pour dames à . . Fr. 2.50

Laine d'acier, les quinze tam-
pons Fr. 1.—

Rasoirs mécaniques neufs,
la pièce . . . . Fr. —.50

Ainsi que plusieurs autres ar-
ticles très intéressants.

Le salon... le studio
Joue un rôle dans votre Inté-
rieur... puisque c'est là que
vous recevez vos amis... c'est
pourquoi... avant de l'ache-
ter... visitez librement mon
grand choix et demandez mes
prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
La maison qui e la vogue

TOUT
pour le lit :
Coutils pour matelas
Choix immense, bonne qualité
larg. 120 cm., le mètre 2.—
larg. 135 cm., le métré 2.25
larg. 150 cm., le mètre 2.50

Qualités supérieures:
larg. 120 cm,, le mètre 3.—
larg. 135 cm., le m. 4.25 et 3.25
larg. 160 cm., le m. 4.50 et 3.50
larg. 172 cm., le mètre 3.90

Coutil Jacquard no cm.
le mètre . . 5.90 4.90 3.90
Crin végétal, crin animal,
laine à matelas, f icelles,
toile forte, toile à garnir,
ressorts, p lumes et duvets,

coutil d'oreillers et
sarcenets-duvets

AU GACHE-PETIT
L. MEYER - PERRENOUD

24 a, rue du Seyon
Téléphone 5 24 38

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Oharpler
Gilovers et pullovers

pour dames
Napperons filet
et fuseau main

Prix avantageux
Bas élégants et

durables
Timbres escompte

m i ''i '

«£&
Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes !
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

POUR VERNIR

VOS TUYAUX !
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEDR

Vernis aluminium i
EXTRA-SOLIDE

"CIMT"*r r

!*̂ 17 IX 40 ™!S"™S

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

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

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

gggggg— »̂™^™™ 3 ^̂ ^̂ ^

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

es avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des minus
crits et ne se charge pas de les renvoyée

•• ^—i—«



L'entrevue de M. Pôlet-Golaz
avec les dirigeants

du « Mouvement national suisse »
(Suite de la première page)

En attendant , il nous paraît ins-
tructif de mettre en lumière certains
aspects de cette « affaire ».

On a prétendu que le chef du dé-
partement politi que avait agi à
l'insu de ses collègues du Conseil
fédéral, qu'il avait pris de son pro-
pre chef la décision de recevoir les
délégués du « Mouvement national »
et que jamais les autres membres
du Conseil fédéral n 'avaient été in-
formés de ses intentions. Or, nous
avons appris de bonne source que
M. Pilet-Golaz, ayant reçu à plu-
sieurs reprises, il y a quel que temps
déjà , des demandes d'audience pré-
sentées par M. Schaffner, s'en ou-
vrit à ses collègues, qui furent d'avis
qu 'il pouvait y répondre favorable-
ment. Ayant obtenu leur consente-
ment de principe, le chef du dépar-
tement politi que ne sollicita pas, il
est vrai, une nouvelle autorisation
lorsqu'il fixa le jour et l'heure de
l'audience, mais le Conseil fédéral
était bel et bien informé, sinon du
fait lui-même, du moins des inten-
tions de M. Pilet-Golaz. Lundi après-
midi, à la conférence des présidents,
MM. Minger et Baumann ont d'ail-
leurs confirmé cette version.

Samedi, le journal de M. Dutt-
weiler, « Die Tat », publiait une in-
formation selon laquelle M. Schaff-
ner affirmait que le texte du com-
muniqué publie par le « Mouvement
national suisse » avait été soumis à
M. Pilet-Golaz, qui l'avait approuvé
après y avoir apporté quelques mo-
difications. Et la rédaction du jour-
nal concluait par cette phrase :
«Qui ment, M. Schaffner ou M. Pilet-
Golaz 1 » Or, lundi matin , on lisait
dans lé « Bund» un entrefilet qui
était un démenti cinglant aux infor-
mations de « Die Tat ». La rédaction
du ¦quotidien bernois avait, en effet ,
téléphoné à M. Schaffner, et celui-ci
avait déclaré catégoriquement qu'ef-
fectivement le président de la Con-
fédération n'avait pas eu connais-
sance du communiqué en question

et que lui , Jakob Schaffner, n'avait
jamais prétendu le contraire.

Mais ce démenti ne faisait pas
l'affaire de ceux qui mènent cam-
pagne contre M. Pilet-Golaz et pour
lesquels l'incident du 10 septembre
n'est qu 'un prétexte. Ils se font
maintenant complaisamment l'écho
d'un bruit , venant d'on ne sait où,
que « peut-être M. Schaffner aurait
démenti un fait pourtant exact dans
l'espoir de rendre service à M. Pi-
let-Golaz et d'être payé de retour. »
On le voit , il y a des gens qui sont
fort peu délicats sur le choix des
moyens. Mais ce fait montre bien
que, pour certains, il s'agit avant
tout d'une manœuvre politique. Les
dernières années de son activité,
M. Motta fut également la cible de
quelques politiciens, ce qui ne l'a
pas empêché de poursuivre une po-
litique dont le pays n'a qu 'à se fé-
liciter aujourd'hui.

Relevons enfin que nous avons
posé à M. Pilet-Golaz une question
qui nous paraissait troublante :
« Pourquoi les délégués du Mouve-
ment national suisse ont-ils été au-
torisés à informer le public de leur
entrevue ?» Et voici la réponse qui
nous a été faite : « Si j'avais refusé,
comme le fait même que j'avais reçu
ces messieurs aurait été connu tôt
ou tard , on aurait pu croire que
j'avais quelque chose à cacher et
que je voulais faire le mystère au-
tour de cet entretien. Or, précisé-
ment, c'est parce que je n'ai pas à
me cacher d'avoir reçu les diri-
geants d'un mouvement politique
pour connaître d'eux les buts qu'ils
se sont fixés et les principes de leur
action , que je les ai autorisés à pu-
blier qu'ils avaient obtenu une au-
dience ».

Je persiste à croire qu il était
imprudent, pour le moins, de ne pas
s'assurer de la forme que les inté-
ressés donneraient à cette commu-
nication, mais Ha raison avancée
par M. Pilet-Golaz mérite au moins
d'être connue. G. P.

Les Chambres fédérales ont ouvert
hier leur session ordinaire d'automne

Au Conseil national
BERNE, 16. — Le Conseil natio-

nal s'est réuni lundi à 18 h. en ses-
sion ordinaire d'automne.

A l'ouverture de la séance, le pré-
sident, M. H. Stâhli (pays., Berne),
prononce l'éloge funèbre de l'ancien
conseiller fédéral Hermann Obrecht.

Mesures propres à assurer
la sécurité du pays

MM. Nietlispach (cath., Argovie),
et Gorgerat (lib., Vaud) , rapportent
sur le deuxième rapport présenté
par le Conseil fédéral , le 10 mai
1940, sur les mesures prises par lui
en vertu de ses pouvoirs extraordi-
naires. La commission recommande
d'approuver l'ensemble des arrêtés
et ordonnances qui font l'objet du
deuxième rapport , à l'exception d'un
seul arrêté concernant le séquestre
et l'expropriation pour l'approvision-
nement de la population et de l'ar-
mée, arrêté sur lequel ne s'est pas
encore prononcé le Conseil des Etats
qui a la priorité.

Au cours de la discussion de dé-
tail, au chapitre « Administration gé-
nérale », M. Baumann , chef du dé-
partement de justice et police, ac-
cepte pour étude une suggestion de
M. Niederhauser (cath., Bâle-Ville),
concernant la possibilité de recueil-
lir dans les unités militaires des si-
gnatures pour des initiatives et ré-
férendums.

Au département de justice et poli-
ce, M. Mûller-Grosshôchstetten (dém.
lib., Berne) considère que les mesu-
res contre la spéculation sur les
terres et contre le surendettement
sont insuffisantes et demande qu'el-
les soient complétées.

M. Muller-Amris'wil (rad., Thurgo-
vie) soulève la question de l'assu-
rance des gardes locales.

M. Schwaar (pays., Vaud) deman-
de que les hommes des services
complém entaires soient assurés exac-
tement comme les soldats.

M. Minger , chef du département
militaire, explique les raisons pour
lesquelles un régime d'assurance
spécial a dû être introduit' pour les
services complémentaires. L'exten-
sion de l'assurance militaire aux
complémentaires aurait de très lour-
des conséquences financières pour
l'Etat. Quant à l'assurance des gar-
des locales, elle est réglée par un
arrêté pris aujourd'hui même par le
Conseil fédéral.

Au Conseil des Etals
BERNE, 16. — M. Zust, président

(cath. cons., Lucerne), rappelle qu'il
y a un an l'armée suisse mobilisait.
Des catastrophes tragiques sont sur-
venues depuis lors. Et M. Zust de
faire appel à l'union de la nation.
D évoque ensuite la carrière du con-
seiller fédéral Obrecht, qui s'est dé-
voué pour le bien public.

L'assemblée passe ensuite à la
discussion de l'impôt compensatoire
déjà adopté par le Conseil national
(dispositions d'exécution de l'arti-
cle constitutionnel de juin 1939).
M. Mercier (rad., Glaris) propose
l'entrée en matière au nom de la
commission unanime.

M. Bally (rad., Schônenwerd) dé-
veloppe le postulat suivant concer-
nant l'arrête du Conseil fédéral :

Le Conseil fédéral est Invité à exami-
ner s'il n'y aurait pas lieu de charger
les services compétents d'établir une sta-
tistique de l'Impôt compensatoire. Cette
statistique permettrait, en cas de révi-
sion, ou de prorogation de l'Impôt, d'at-
ténuer les rigueurs que le taux des ta-
rifs et de la progression peut créer dans
la perception des Impôts et d'accroître
en même temps son rendement et son
utilité pour les arts et métiers.

Après l'intervention de M. Bally,
l'entrée en matière est votée, de
même que le premier chapitre

^ 
du

proj et concernant les dispositions
générales.

P A R E N T S  Fait65 à vos enfants un cadeau dont ils vous serontr/\ r\E< n M. a reconnaissants toute leur vie. Laissez-les s'initier
à la musique et jouer d'un instrument.

P A R F N T S Demandez à vos enfants d'égayer les soirées fami-rnrvc<  ̂ i <J j iajgg en fajsanf de la musique. Demandez-leur sou-
vent de jouer ensemble, de chanter.

P A R E N T S  Vos enfants doivent apprendre à parler correctement,r A R H » ij j  rï^ avec agrément 
rj

s doivent cultiver la littéra-
ture. Faites-les suivre un cours de diction et de
déclamation.

P A R E N T S  La rythmique préparera vos enfants à la musiquer n. iv u ii s & d'une façon vivante. Elle disciplinera aussi leurs
mouvements et leurs pensées.

NOS COURS ET NOS PROFESSEUR S
SONT A VOTRE DISPOSITION POUR CELA

Conservatoire de Neuchâtel
BEAUX-ARTS 28 • - Tél. 5 20 53

Du côté de la campagne
L'effectif bovin et porcin

en Suisse
L'effectif bovin en Suisse est ac-

tuellement de 1,694,600 pièces. Il a
diminué de un pour cent depuis le
recensement de 1939. Le nombre des
possesseurs de bétail bovin a sensi-
blement diminué dans le canton de
Neuchâtel.

L'effectif porcin , par contre, a su-
bi une nette augmentation puis-
qu'on compte 958,700 têtes.

L'effectif des poules en Suisse est
actuellement de 4,641,351.

Nouvelles financières
Suchard Holding S. A.

L'assemblée générale des actionnaires
de Suchard Holding S. A. (Lausanne)
s'est réunie le 14 septembre, à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Guldo Petlt-
plerre, président du conseil d'administra-
tion.

Le bénéfice de l'exercice 1939-1940, de
419,383 fr . en augmentation de 149,865
francs sur celui de l'exercice précédent,
a été .affecté à la provision pour fluctua-
tions de valeur des participations qui s'é-
lève ainsi à 1,547,440 fr.

L'assemblée, à laquelle participaient 55
actionnaires, a confirmé dans leur fonc-
tion les administrateurs et contrôleurs
dont le mandat était échu.

Câbleries et tréfllerles
de Cossonay-gare

A Yverdon, s'est tenue, vendredi, l'as-
semblée des actionnaires des Câbleries et
Tréfllerles de Cossonay, a laquelle ont
assisté 57 actionnaires représentant 12,605
titres. Ces derniers ont voté les proposi-
tions du conseil d'administration, com-
portant l'attribution au fonds de réserve
statutaire de 160,000 fr., un dividende de
60 fr . net. par action , l'allocation de 215
mille francs aux œuvres sociales de l'usi-
ne et le versement de 200,000 fr . à une
réserve spéciale.

L'assemblée a réélu administrateurs
MM. Eugène de Coulon, président, G.-A.
Borel, Ernest Chuard et Maurice Golay ;
les commissaires vérificateurs sont MM.
Pierre-Th . Dufour , ingénieur à Lausanne,
Max de Perrot, banquier à Neuchâtel ,
avec MM. Louis Béguin, avocat à Lausan-
ne, et Alain de Reynier, avocat à Neu-
châtel , comme suppléante.

Au bilan , les immeubles figurent pour
50,000 fr . et les machines pour un franc.
Les matières premières se chiffrent par
1,641,407 fr . et les produits fabriqués ou
en fabrication par 779,429 fr. Les partici-
pations se montent à 4,030,060 fr., en
augmentation de 512,000 fr . sur l'année
précédente, à la suite de l'augmentation
du capital d'Electro-Matériel et d'un In-
térêt financier pris dans la société Stop-
pant et Co S. A., à Berne. Les disponibi-
lités en banques, caisse et chèques pos-
taux s'élèvent à 1,837,679 fr. ; les débi-
teurs, à 2,498,611 fr. sont en augmenta-
tion de 279 ,363 fr. ; les avances aux so-
ciétés affiliées représentent 3,421,136 fr.

La réserve statutaire a été augmentée
de 160,000 fr. et se monte à 1,720,000 fr.
et la réserve spéciale à 400,000 fr. Les
créanciers représentent 2,813,154 fr. ; le
bénéfice do l'exercice est de 1,598,738 fr.

La prise de Solfum
par les troupes italiennes

La guerre en Egypte entre dans nne phase active

La première ligne de fortifications anglaises
paraît avoir été enfoncée

Le communiqué italien
ROME , 16. — Le Q. G. italien com-

munique :
Nos avant-gardes ont occupé et

dépassé Sollum.
Une cinquantaine de chars d'as-

saut et d'autos blindées ennemis ont
été détruits. Des détachements en-
nemis en retraite ont incendié de
nombreux dépôts et ont subi des per-
tes graves, en raison de l'action
très intense de notre aviation.

L importance
de Faction italienne

ROME, 16 L'annonce faite offi-
ciellement par le communiqué de
lundi du grand quartier général ita-
lien, du début de l'offensive en ter-
ritoire égyptien et de la conquête de
Sollum, a libéré la presse italienne
de la réserve qu'elle avait rigou-
reusement gardée ces derniers jours.

Le < Giornale d'Italia » souligne
l'importance de l'action accomplie
partiellement et en voie d'accomplis-
sement. Il écrit : « L'occupation de
Sollum signifie que nous avons réussi
à enfoncer la première ligne impor-
tante des fortifications permanentes
que le commandement britannique a
établies le long de la frontière de la
Cyrénaïque. Cette première ligne part
de Sollum, se prolonge vers le sud
jusqu'à Alfaya et plus avant jusqu'à
Sidi-Omar. Elle comprenait de so-
lides ouvrages de barrage, des dé-
fenses passives, des mines et des
barbelés, des nids de mitrailleuses et
d'armes automatiques et des posi-
tions d'artillerie. La ligne, bien gar-

dée, était en outre entourée d'un
grand nombre de colonnes d'autos
blindées, auxquelles était dévolue la
tâche de mener une guerre rapide de
guérilla, avec tous les moyens de la
technique militaire moderne. Une
grande partie de ce matériel mo-
torisé est constitué par des voitures
Ford

^ construites spécialement pour
le désert, les « camionnettes du dé-
sert » que le commandement britan-
nique avait concentrées dès les pre-
miers mois de 1939 contre l'Italie.
Les autres lignes de défense de l'en-
nemi, après celle qui vient d'être
conquise, sont constituées plus à
l'est par d'importants ouvrages, tra-
cés à partir de la côte et se dirigeant
vers l'intérieur, à partir de Sidi-
Barrani , et par d'autres ouvrages en-
core plus importants, disposés au-
tour de Marsa-Matruh et qui s'éten-
dent à l'intérieur jusqu'à l'oasis de
Siwa ».

I»e communiqué anglais
sur les opérations

en Cyrénaïque
LONDRES, 17 (Reuter), — Le mi-

nistère de l'information annonce que
le communiqué suivant a été publié
au Caire :

« Quoique les forces ennemies prin-
cipales semblent consolider leurs
positions autour de Sollum, d'impor-
tantes formations de véhicules de
combat sont maintenant en contact
avec nos troupes avancées. Au cours
de la journée de dimanche, l'ennemi
a été harcelé avec succès par la
R.A.F. et par le feu de l'artillerie
mobile. Les autres fronts sont tran-
quilles. »

Le duel aérien
anglo-allemand

(Suite de la première page)

Les avions anglais
bombardent Berlin

LONDRES, 17 (Reuter) Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air donne les détails suivants au
sujet de l'attaque de la R.A.F. contre
Berlin dans la nuit de lundi :

Au cours des premières heures de
la nuit, nos avions ont bombardé des
objectifs militaires au nord-ouest de
la ville, l'aéroport de Tempelhof et
une centrale électrique qui avait été
endommagée au cours des raids pré-
cédents. Pour la première fois, les
Berlinois ont eu deux alertes en une
seule nuit. Les aviateurs britanni-
ques ont essuyé le feu de la D.C.A.,
mais aucun appareil n'a été touché.
Un orage au-dessus de Berlin a ar-
rêté l'un des moteurs de l'un des
bombardiers au moment où celui-ci
attaquait l'aérodrome de Tempelhof.
Le pilote a lâché ses bombes sur
l'aéroport et a réussi à maintenir
l'altitude avec un seul moteur pen-
dant 45 minutes, après quoi le se-
cond moteur a repris son régime.

Au sujet des attaques contre d au-
tres objectifs militaires ennemis, le
service d'information du ministère
de l'air cite les déclarations de pi-
lotes disant que les incendies pro-
voqués dans les voies de triage de
Hamm étaient visibles à une dis-
tance de 30 km. Les bombardiers
ont attaqué également les positions de
pièces d'artillerie à longue portée
près de Calais. Une attaque intense
a été livrée au Havre, où les salves
répétées des bombes ont atteint les
quais. Les bases pour l'invasion sur
les côtes hollandaise, belge et fran-
çaise ont subi de lourdes attaques.
L'attaque la plus sévère a été réser-
vée pour les quais d'Anvers, où de
grandes flottes de péniches et plu-
sieurs navires avaient été accumulés
au cours des récentes semaines.
Une mise au point de Berlin

concernant
les pertes allemandes

BERLIN, 16. — On communique
officiellement que l'indication bri-
tannique selon laquelle 175 appa-
reils allemands auraient été abattus
au cours des combats aériens de di-
manch e, ne correspond nullement
aux faits.

Certes, les att aques allemandes ont
été rendues difficiles par suite de la
situation atmosphérique et ont con-
traint les formations allemandes à
se disperser en de petits groupes. De
ce fait , la défense anglaise a été di-
manche beaucoup plus efficace que
jamais. 34 appareils allemands ont
été perdus. À ces pertes on relève
71 appareils britanniques » perdus.
L'exagération des pertes allemandes
dans les communiqués britanniques
doit être expliquée du fait de la si-
tuation difficile dans laquelle est
tombée l'Angleterre à la suite des
attaques aériennes allemandes qui
ne seront pas interrompues même
en cas de mauvais temps.

Le communiqué allemand
sur les opérations

aéro-navales
BERLLN, 16 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
nique :

Le 15 septembre et dans la nuit
du 15 au 16, par les conditions at-
mosphériques les plus défavorables,
les vols de représailles furent pour-

suivis contre Londres. Nos avions
de combat ont attaqué des docks et
des installations de port et atteigni-
rent d'une bombe de fort calibre
l'usine à gaz dé Bromley, incendiè-
rent un dépôt d'essence et placèrent
des coups directs sur des gares, ain-
si que sur des entreprises industriel-
les militaires, à Woolwich et dans
d'autres quartiers de la ville. Au
cours de ces attaques, de violents
combats aériens se déroulèrent. Les
installations des ports de Douvres et
de Portland, où un dépôt d'essence
fut incendié, ainsi qu'une usine d'a-
viation à Southampton furent égale-
ment bombardées. Sur les côtes ir-
landaises et écossaises, et sur les
côtes orientales de l'Angleterre, lors
de nos attaques contre plusieurs
convois, nous parvînmes a couler
deux navires marchands d'un total
de 18,000 tonnes, à en incendier un
et à en endommager gravement un
autre. Un autre navire marchand
de 8000 tonnes a été coulé dans la
Manche pendant la nuit.

Des escadrilles de combat entre-
prirent des attaques nocturnes con-
tre Liverpool et Birmingham. Dans
ces localités, de nombreux incendies
furent allumés.

Les tentatives d avions anglais
d'atteindre la nuit dernière la capi-
tale du Reich échouèrent. Des bom-
bes tombèrent dans des quartiers
d'habitation de quelques villes de
l'Allemagne occidentale. C'est ainsi
que, dans une localité, plusieurs
maisons furent détruites et une éco-
le incendiée. Deux civils furent tués,
plusieurs blesses. La D.C.A. et la
chasse de nuit abattirent chacun un
avion. Les bateaux d'avant-poste et
les gardes-côte de la marine de
guerre réussirent à abattre trois
avions ennemis sur les côtes de la
Manche. Les pertes totales de l'en-
nemi se sont élevées dimanche à 79
appareils. Nous en avons perdu 43.

Londres a derechef été
bombardée hier soir

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Des es-
cadres aériennes allemandes prirent
de nouveau l'air lundi soir pour at-
taquer Londres, où d'importants ob-
jectifs militaires furent bombardés.

M. Churchill va demander
aux Communes de prolonger

le mandat des députés
LONDRES, 16. — M. Churchill,

premier ministre, fera prochainement
une déclaration à la Chambre des
communes pour demander que soit
prolongé le mandat de la Chambre
des communes actuelle, qui norma-
lement expire le 26 septembre de
cette année. Lors de la guerre mon-
diale, le mandat de la Chambre des
communes, qui avait été élue en
janvier 1911, avait été prolongé jus-
qu'au 25 novembre 1918.

I>e mauvais temps
sur le Pas de Calais

LONDRES, 17 (Reuter). - Le
brouillard recouvrait lundi soir une
mer houleuse dans le Pas de Calais,
limitant la visibilité à quelques cen-
taines de mètres. Un fort vent du
sud-ouest soufflait. Les nuages
étaient bas et une pluie fine tombait.

M. Willkie
(ait le procès de
l'administration

Roosevelt

Ouvrant la campagne électorale yankee

.. qui a encouragé, dit-il,
le déclenchement de la guerre

européenne I
COFFEYVILLE (Kansas), 16 (Reu-

ter). — M. Willkie, candidat répu-
blicain à la présidence des Etats-
Unis, a ouvert la campagne électo-
rale par le discours qu 'il a pro-
noncé lundi soir à Coffeyville. Il a
affirmé notamment que « l'adminis-
tration Roosevelt avait aidé matériel-
lemen les plans du chancelier Hitler>
ef que de nombreuses démocraties,
y compris la démocratie britannique,
avaient presque réussi à se dégager
de la dépression mondiale lorsque le
président Roosevelt déclencha son
attaque politique sur le système éco-
nomique et torpilla la conférence
économique de Londres, ce qui créa
la « crise permanente ». « En se mê-
lant de la politique internationale,
ajouta M. Willkie, M. Roosevelt a en-
couragé le déclenchement de la con-
flagration européenne. Il fut le par-
rain de la malheureuse conférence
de Munich ».

Au cours de son discours, qui fut
essentiellement une attaque dirigée
contre ce qu'il appelle le « manque
de direction de Roosevelt », M. Will-
kie a déclaré que le président avait
perdu sa foi dans le peuple améri-
cain et l'a accusé d'avoir, par son
influence, affaibli plutôt que ren-
forcé la démocratie dans le monde.
« Si vous laissez cette administra-
tion conserver le pouvoir, ajouta-t-il
en s'adressant aux électeurs, vous
servirez sous un gouvernement amé-
ricain totalitaire avant que ne soit
terminée sa troisième période de
fonctions ». Faisant allusion ensuite
au fait « qu'une grande cité de l'au-
tre côté de l'Atlantique était en
flammes » et « qu'un mode de philo-
sophie et de vie était en péril », M.
Willkie a ajouté : « Qu'y a-f-il entre
cette calamité et nous-mêmes ? Une
douce voix de la radio qui nous of-
fre une sorte de sécurité sans sacri-
fices. Nous nous préoccupons autant
que Roosevelt de la bataille de
Grande-Bretagne, mais nous devons
nous préoccuper davantage et dès
maintenant de la bataille d'Améri-
que. La question fondamentale de
cette campagne est le 'maintien de
la démocratie elle-même. »

Des ambulanciers
américains se rendent
dans la France occupée

CLERMONT-FERRAND, 16 (Ha-
vas). — Les ambulanciers améri-
cains, qui rendirent d'éminents ser-
vices pendant la guerre, ont quitté
l'hôpital militaire < Jeanne d'Arc » à
Clermont-Ferrand, se rendant à
Château-Gay, d'où ils se dirigeront
incessamment vers la zone occupée.

Sur l'initiative du docteur Alexis
Carrel, membre de l'Institut Rockfel-
ler, ils doivent amener dans les
camps de prisonniers français des
médicaments et du matériel sanitaire.

LA QUESTION
DU BEEFSTEAK

Dans la France nouvelle
(Suite de la première page)

Faute de chiffres, il est impossible
de calculer la perte du cheptel fran-
çais. Elle est lourde et à cette perte
de substance s'ajoutent aujourd'hui
les conséquences douloureuses du
blocus, qui risque d'accentuer en-
core la disette de viande et de grais-
ses animales pour l'hiver.

La production indigène de la
viande n'a en effet jamais suffi aux
besoins de la consommation natio-
nale. Pendant les années d'abon-
dance, on importait énormément
(23,000 tonnes de viande congelée et
800,000 moutons vivants en 1938) ;
depuis la guerre, de sévères com-
pressions avaient été ordonnées et
de» spécialistes avaient été chargés
de calculer le minimum vital de
viandes et de graisses pour 1940.

Pratiquement , et en tablant sur
une production indigène normale, il
avait été établi que pour « vivre »,
sans plus , la France devait absolu-
ment imp orter , en 1940, 9900 tonnes
de viande congelée et 150,000 mou-
tons.

* *
La situation est aujourd'hui diffé-

rente de ce qu'elle étajj au prin-
temps 1940 ; la France produit
moins, a p lus de bouches à nourrir
et ne p eut autan t dire plus importer
car, si les moutons peuvent à la ri-
gueur forcer le blocus, puisqu 'ils
viennent d'Afrique du nord , il faut
abandonner jus qu'à l'espoir de rece-
voir le bœuf congelé, celui-ci étant
en provenance de Madagascar.

La grande pénitence est commen-
cée. Elle s'accompagne d'une œuvre
de longue haleine et qui est celle de
la reconstitution du cheptel . Inut i le
de se leurrer, répétons-le, il y en a
pour plusieurs années.

En attendant que revienne le filet-
Mignon et le Chateaubriand épais
comme la main-, la France élève &•*
cochon. Les mânes de Rabelais doi-
vent se réjouir.

Gaston GêLIS.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA TiONALE

BERNE, 16. — Dans sa séance de
lundi matin, le Conseil fédéral a
constaté que le référendum concer-
nant la loi fédérale sur la modifi-
cation des articles 103 et 104 de
l'organisation militaire (introduc-
tion de l'instruction militaire pré-
paratoire) a abouti et il a fixe la
date de la votation populaire au
1er décembre 1940.

Pour deux autres initiatives prê-
tes à être soumises au peuple (ini-
tiative Reval et initiative Duttwei-
ler, concernant la clause d'urgence),
le Conseil fédéral envisage de fixer
les votations soit à fin janvier , soit
au début de février de l'année pro-
chaine.

Le peuple suisse va être
appelé à voter au sujet

de la modification
de l'organisation militaire

" A Ce soir : Ultime du fou rire m
? ijy Demain : Jean Murât, B
I 4§f Marie Glory et A. Bernard 1
\ 

"̂  dans une délicieuse comédie m

BERNE, 16. — L'article 3 de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 19 juille t
1940 concernant la perception d'une
contribution unique au titre de sa-
crifice pour la défense national e pré-
voit une amnistie fiscale. Le Conseil
fédéral, dans sa séance de lundi, a
décidé, sur la proposition du dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, d'étendre l'amnistie aux im-
pôts sur les revenus provenant du
produit du travail et les gains com-
merciaux qui ont servi à constituer
la fortune déclarée en vue du sacri-
fice pour la défense nationale. Il
est persuadé que la restriction ap-
portée par l'arrêté au droit de per-
cevoir des impôts soustraits et des
impôts supplémentaires sera com-
pensée par l'amélioration du rende-
ment des impôts.

En vertu de l'arrêté pris par le
Conseil fédéral , l'articl e 3, premier
alinéa, de l'arrêté concernant le sa-
crifice pour la défense nationale est
désormais conçu en ces termes :

« Les personnes qui déclarent leur
fortune de façon complète en vue du
sacrifice pour la défense nationale
ne peuvent être assujetties par la
Confédération , par le canton ou par
la commune pour la fortune décla-
rée, pour le rendement de celle-ci,
ainsi que pour les revenus provenant
du produit du travail et les béné-
fices commerciaux qui ont servi à
constituer la fortune déclarée, au
paiement des impôts soustraits à
rencontre de prescriptions légales,
ni être punies pour contravention
fiscale. En outre, les cantons et les
communes ne peuvent, sur la foi des
déclarations faites en vue du sacri-
fice, exiger du contribuable le paie-
ment d'impôts sur les successions
qui auraient été soustraits antérieu-
rement, ni lui appliquer les sanc-
tions pénales prévues par leur légis-
lation en cas de soustraction de ces
impôts. »

On va procéder à la frappe
de nouvelles pièces

de monnaie
BERNE, 16. — Le département fé-

déral des finances et des douanes a
été autorisé par le Conseil fédéral à
faire procéder à la charge de l'exer-
oioe courant, à la frappe de monnaies
de 2 fr. et 1 fr. et de 1, 5 et 10 cen-
times en utilisant les réserves métal-
liques existantes.

Trois directeurs
d'arrondissements postaux

autorisés à faire valoir
leurs droits à la retraite

1 BERNE, 16. — MM. Eugène Isler,
à Zurich, Charles Nicoud, à Neu-
châtel, et Alfred Dietiker, à Bâle,
tous trois directeurs d'arrondisse-
ment postal, sont autorisés, avec re-
merciements pour les services ren-
dus, à faire valoir leurs droits à la
retraite dès le 1er janvier 1941.

Le Conseil fédéral étend
les mesures d'amnistie fiscale

en vue du sacrifice
pour la défense nationale
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Elégance féminine

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
JLa « Sagra Musicale »

</e l'Ombrie
Du 21 sep tembre qu 4 octobre aura

lieu 4 Péro«se ef Assise la deuxième
« Sagra Musicale de l'Ombrie ». Le
programme , entièrement consacré à
la musique l iturgique, com p rend les
oeuvres suivantes: «La légende de
sainte Elisabeth * de Liszt , la
« Missa Papae Marcelli  » de Palestri-
na, « L'aveugle de Jéricho » de Mule ,
ainsi que des concerts pour chœur,
solistes et orchestre. Des artistes re-
nommés , uinsi que l 'orchestre et le
chœur du Mai Musical Florentin
p rêteront leur concours à celte ma-
nifes ta t ion importante .

Une belle rep roduction
La toile célèbre du pein tre Paul

Bodmer, intitulée « 0 mein Heimut-
land» , vient de faire l'objet d'une
magnifi que reproduction. La fidé lit é
des couleurs est remarquable.
Vn livre par jour

Catalogue de livres suisses
Les organisations suisses de li-

brairie , collaborant avec les biblio-
thécaires, ont publié un catalogue
qui por te le titre « Livres suisses » ,
auquel nous voudrions rendre par ti-
culièrement a t tent i f s  les amis de
notre li t térature nationale. Il com-
prend les années 1931 - 19S8 , quel-
qiies publ ications antérieures, et
donne un tableau des œuvres d 'au-
teurs suisses parues en Suisse et à
l 'étranger , aussi bien que des ou-
vrages d'auteurs étrangers parus en
Suisse. C'est , depuis 19H, le pre-
mier catalogue qui comprenne tou-
tes les par ties du pays et toutes les
langues nationales. Il  est ainsi une
image intéressante de la pr oduction
littéraire de la Suisse.

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
X X  ft,, émission matinale, 12,28, l'heure.
13.30, dUques. 13,45, lnform. 12.5B, conc,
varié. 16.89, l'heure, 17 b.., cono, par l'O,
». S. A. 18 h., eauserie, 18.10, une œuvre
de Salnt-Saëns. 18.16, le conseil du mé-
decin. 18.20, chansons de chez nous,
18.80, chronique théâtrale , par A. Gehri .
18.40, airs d'opéras. 18.50,' communiqués.
18.66, orgue de cinéma . 19 h„ les leçons
de l'histoire. 19.10, orchestre canadien .
19.26, en marge de l'actualité. 19.30, mu-
sique belge. 18.50, lnform. 20 h., échos
d'ici et d/aUleurs. 8Q.3Q, « Royautés » da
Galsworthy. 21.50, lnform.

Télédiffusion i 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.30 (Lausanne), disques.
12.58, sono. VftTté. 17 h. (fcurtoh), çqnc,
d'orchestre, 18 h. (Lausanne) , causerie.
18.10, disques, 18.15, le conseil du méde-
cin . 18.201 chansons de chez nous. 18.30,
ohronlole ' théâtrale. 18,40, airs d'opéra ,
18.50, communiqués. 18.55. orgue de ciné-
ma. 19 h., les leçonj ; de l'histoire. 19.10 ,
disques. 19.25, en marge de l'actualité.
19.30, musique belge. 20 h ., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20,30, « Loyautés», de Gals-
worthy.

BEKOMl NSTER ; 11 h. , émission ma-
tinale. 12.40, conc. récréatif, 18.30, émis-
sion littéraire. 17 h., cono. par le' B. O,
18 h., causerie. 18.10, le calendrier musi-
cal. 18.30 , chronique protestante. 19 h .,
disques; 19.40, musique de ballet . 2Q.10,
cono, vocal. 20.46 , musique récréative,
21.05. causerie-audition.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), conc, ré-
créatif. 16.30, émission littéraire. 17 h ,
(Zurich) , conc. par le B, p. 18.10 (Ber-
ne), le calendrier musical. 18.80, chroni-
que protestante. 18 h., disques. 19.40
(Zurich), musique de ballet. 20.08, cono,
choral. 20.40, cono. par le R. O, 21.10,
causerie-audition,

MONTE-CENERI : j l h., émission ma-
tinale. 12.20, danses Italiennes. 12.40, airs
d'opéras. 13.15, danse. 17 h., concert d'or-
chestre. 19 h., musique brillante. 20 h.,
émission pour la troupe. 21 h., quatuor
de Dvorak. 31.30, conc, Haydn.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), airs d'o-
péras. 13.15, danse. 19 h., musique bril-
lante. 20 h., pour nos soldats. 21 h., mu-
sique de chambre. 21.80, conc. Haydn.

TiMi'- i l i f fusInn (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I: 10.30 (Leipzig), conc, 12.15,
13.15, 18.45, 14.45, 18.18 (Berlin) cono,
17 h. (Munich ) , conc . 18.40 (Milan),
chansons. 19.18, 20 h., 20 ,45 , 21.15 (Ber-
lin), conc.

Europe n :  11 «., 12 n., 12.50, 14 h,
14.45 (Toulouse), conc. 18 h,, émission
littéraire. 18 h., théâtre. 19.30, conc. 20.30
(Milan), musique populaire. 20.80, conc,
varié.

HOME 1: 11.25, piano. 12.15, sélections

d'opéras, 19.30, cono, 20.80, musique de
chambre. 22.16, musique variée.

BUDAPEST : 12.10, piano. 12.55, chant.
17.45, musique variée, 30,40, conq.

NAPLES 1: 12.18, musique variée. 14
h., conc g0 h., musique populaire, 20.40,
fanfare,

PRAGUE : 16.20, quatuor à eordea, 20.35,
concerto pour piano et orchestre. 21.20,
VIme symphon. de Bhlmaly,

SOFIA î 19 fc.. flOte. 20.30, ptanq, 21
h., romances russes.

RADiarTQÏJLQUSE : 19,15. festival
Messager.

Emissions de mercredi
SOTTENS ; 7 h., informations. 7,10,

disques, 11 h., émission matinale, 12,29,
l'heure, 12.30, musique légère. 13.48, ln-
form. 12.58, cono. varié. 18.69, l'heure. 17
h., musique slave. 18 h., pour la Jeunesse,
18.55, communiques. 19 h., petit conc.
classique. 19.15, micro-magazine. 19.50*lnform. 20 b... « A la mémoire de Geor-
ges Pitoeff, émission par Robert de Traz.
20.38, musique russe par l'O. S, R, 21 h.,
la tribune de la femme. 21.28, deux sélec-
tions d'opérettes. 21.50, lnform.
wjy /xrsss/ws/ssrss^^^
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Aidez -vous |
' - '

C"Je te p t ef o iw i  &t &l<ùî& f w - t i A  te$

f l w u âau44iv<sv& aiderez ̂ n-nienan^
imêimck£a LOTERIE ROMANDE
y rf mâ ^5<wttm4âomMttà
tiktf eaftfuf à tmeattâtmftc tt^^
cewleéete4ewé4 etdimâtéf u M ^m
* m'ocliciïn tirage IeJocîobreb£eémtff .5.- &% pl .

¦ 
«Rtl ! y

» '«  I Ifr l H - J - l l "1 I . 111 1 .11  . H. H M l l l l  M l ¦ .1) f lll» Il 1

Neuchâtel, faubourg du Lac 2 ¦ Chèques postaux IV 2002

¦l m Bll O
LES ATELIERS TU|E | f

M KTEINTURE ME I Vl EL H
| AU FAUBOURQ OU LAC I

** clairs, spacieux, 
^̂bien installés j i

H lui permettent un travail n
jgj] rapide, soigné, avantageux m^^¦i i r̂ ^ i

j SERVICE D'EXPÉDITION! PAR POSTE I
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

2 août- — 1* capital-actions de la; so-
ciété anonyme Expansion Electrique S.
A. (Exel). à Neuchâtel . est porté de
100,000 à 200,000 fr. divisé en 400 actions
entièrement libérées.

8 août. ¦» La Société financière, Im»
mobilière et de Participations Saflnftv 3-
A., à Binnlngen, a transféré son siège à
Neuchâtel. La société a pour objet l'acr
quisltlon d'Intérêts financiers de toute
nature dans d'autres entreprises, la gér
rance de participations et éventuellement
l'administration, l'achat et la, vente 4'lm-
meubles, etc. Le capital social est de
500,000 fr , divisé en actions de 1000 fr.
Le conseil d'administration se composé
cle i à 3 membres. Un seul administra..
teur est nommé en la personne de M.
Charles Renaud, â, Bftle.

6 août. — La raison Martha Frtih, re-
présentation d'outils pour travailler le
bols, à Neuchâtel, est radiée ensuite de
départ de la titulaire,

6 août. — La liquidation de la Société
Immobilière du Garage de la Station S,
A., & Valangin étant terminée, cette rai»
son est radiée.

9 août. =. Le chef de le. maison Wllly
Grezet, épicerie, mercerie, bonneterie, £
la Ohaux-de-Fonds, est M. WiUy-Rene
Qrezet, & la Chaux-de-Fonds.

14 août, — La Société du Home Inter»
national d'Alexandrie , association ayant
son siège à Neuchfttel, a décidé de re-
noncer à son inscription au registre du
commerce, Cette association est en con-
séquence radiée.

15 août. — La société en nom collec-
tif F. Bergeon et Cie, fabrication de dé-
crets à vis et américains P°ur boites de
montres et exportation, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée. L'actif et
le passif sont repris par la raison Frldolln
Bergeon, fabrication de verres de mon-
tres de formes et Incassables, à la Chaux-
de-Fonds.

18 août. — La raison Paul Monnler,
vente de brosses à parquets et articles de
ménage, a la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite du décès du titulaire.

16 août. — Il est créé, avec siège social
à Boudry, une société anonyme sous la
raison sociale Sib Société anonyme qui a
pour but la fabrication , la vente et le
commerce de machines en tous genres, la
participation â des affaires analogues et ,
d'une manière générale toutes transac-
tions financières , commerciales et bour-
sières, mobilières et Immobilières se rap-
portant directement ou Indirectement au
but ci-dessus. Le capital social est de
200,000 fr. divisé en 200 actions entière-
ment libérées. La société anonyme re-
prend les actifs de la société anonyme
pour la fabrication d'objets en métal
SAFOM, & Boudry. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé de un ou plusieurs membres.
Actuellement le conseil comprend deux

membres qui sont MM. Arnold Locher a
Zollikon (Zurich), président, et Maurice
Wenger, à Hauterive, secrétaire.

17 août. — Le chef de la maison André
Landry, représentations de porcelaines,
cristaux, etc., a la Chaux-de-Fonds, est
M. André-Arnold Landry, à la Chaux-de-
Fonds.

19 août. — Le chef de la maison Wil-
liam Wullleuimler, Fabrique de boites de
montres, à la Chaux-de-Fonds, est M-
William WuHleumler, à la Chaux-de-
Fonds. Cette maison a repris l'actif et le
passif de la maison non Inscrite Boites
de montres J, Wullleumler, à la Chaux-
de-Fonds.

20 août. — La raison Marie Barden-
Lleohtl, restaurant du Valanvron, à la
Ohaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès du titulaire.

21 août. — La Société Immobilière du
Crêt, société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel, a décidé au cours de l'assem-
blée générale extraordinaire du 15 août,
de réduire le capital-actions de 120,000
francs à 50,400 fr.

22 août, rr La société en commandite
O. Thlel et Oie, teinturerie et nettoyage
chimique, a, Neuchfttel, est dissoute et
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite O. Thlel, &
Neuchfttel , dont le cheef est M. Artfeur-
Oswald-BenJamiu Thlel.

24 août. — La raison Oeorgette Voirol,
polissage de boites de montres or, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
cessation de commerce,

90 août. -̂  La liquidation de la Société
de Transports Internationaux Transex S.
A., société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

27 août. — La raison Alfred Perret,
boulangerie, à, la Çhaux^de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

27 août. — n est créé, aveo siège so-
cial à Sfl4nt-Blaise, une société anonyme
sous la raison sociale Fabrique d'Appa-
reils Electriques et Chaudronnerie Socié-
té Anonyme (FAEL), qui a pour but la
fabrication , la vente et le commerce d'ap-
fiarells électriques en tous genres et d'ar-
Içles de chaudronnerie, la participation

à, des affaires analogues et, d'un© ma-
nière générale, toutes transactions finan-
cières, commerciales et boursières, mobi-
lières et Immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement au but ci-des-
sus. Le capital social est de 100,000 fr .
divisé en 100 actions entièrement libé-
rées. L» société est administrée par un
conseil 4'admlnlstration d'un ou plusieurs
membres. Actuellement, l'unique admi-
nistrateur est M. Jean-Vlçtor Degoumois,
a Neuchfttel,

29 août . — La raison Marguerite Cour-
voisier, modes et nouveautés, a la Ohaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

30 août. — La raison Cécile Struchen-
Bourquin, Aux Soieries Lyonnaises, à la
Ohaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

J septembre. — La raison Edouard
Hlrt. fabrication de cadrans émail, a la

Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de décès du titulaire et de répui
dlatlon de sa succession.

6 septembre, — La raison sociale Au«i
guste Mouche, commerce de chaussures,
à Corcelles, est radiée d'office ensuite de
faillite.

6 septembre. •» La raison Strauphaar-
Rubeli, charpente, menuiserie et comi
merce de bols, ft Beyalx, est radiée erw
suite de décès du titulaire et de la liqui-
dation officielle de sa succession.

Le centenaire de Granges

Dans ta coquette cité horlog ère dfi
Granges , M. Johann Tschuy, qu'on
appelle  famil i èrement  « Tschuy -
Aet l i », a f ê t é  le 11 sep tembre son
centième anniversaire. Fils d'un
scieur de p ierres, le jubil aire em-
brassa la profession d 'horloger, A
l 'heure actuelle , il jouit  encore de
tontes ses facu l t é s .  On l 'a surnommé
« La chronique vivante de Granges »,
car il a gardé bonne mémoire de
l'ancien temps dont il parle volon-
tiers. Le jubi laire compte cent dix

descendants.

M PROI^SNADt*
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| Nouveaux abonnements , S
I kilométriques s
te Dès aujourd'hui, il sera délivré les nouveaux M
1 types d'abonnements kilométriques suivants s j3
1 Abonnement kilométrique pour 300 km. s p?
rjj Pris lre classe Fr. 17.-—; 2me classe Fr, 12— £
§ Abonnement kilométrique pour 150 km. : Ja Pri* lre classe Fr. 8.50 ; 2me classe Fr, 6.— p

Ï
Pour voyages aller et retour, le nombre de kilo- ; m

mètres n'est compté qu'une fois et demie. - !
¦ Vente au pavillon du port et sur les bateaux. H
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«lia

Guisïmière à gaz
émaJBée, quatre feux. Etat
de neuf. éV vendre a prix très
aventagetex. — Demander l'a-
dresse du. NO 198 au bureau
de la Fe*illle d'avj s,

A vendre un bon

BŒUF
chez Paul Cornu, Prises de
Gorgler.

Do ÎAIir  ̂superbe dl-
1>C JWUI III van confortable
Ha IMI ît um merveilleux
Ue IWlIin ut tendre et
chaud et en plus de cela ,..
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce dlvan-llt contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger 1» U-
terle, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
9fifl seulement, tissu com-
tUW pris. Oe système de
divan ne s'obtient que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

pwftgl

Machine
à coudre

d'occasion
marque « Singer », navette
ronde, quatre tiroirs. Entiè-
rement revisée, livrée aveo¦ "• ' garantie, Fr. 160.—

Facilité de paiement

Henri WETTSTEIN
Machines h coudre « Bernina»
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

Rgraîna}
¦-.J„. - ' 1 l "¦ ¦ ¦ ¦ i i- il ¦' M

Radio
Particulier, pour cause de

maladie, offre son radio, trois
longueurs d'ondes. Appareil
payé 430 francs. Serait cédé
A UN PRIX TRfiS INTÉ-
RESSANT .

Ecrire soug chiffres L. Z.
201 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Toutes vos
fournitures

d'école
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PMCB PU PORT j

Escompte 5 %

Carnet du jo ur
CINEMAS

Palace : Trois cœurs de Jeunes filles
Théâtre : Menaces sur la ville.
Bex : Le contrôleur des vagons-lits.
Studio ; La vie d'une autre.
ApoUo : Elle et lui.

Extrait de la Feuille officielle
9 septembre. — Clôture de la faillite

de M, Abel Droz, chapellerie, à la Ohaux-
de-Fonds,

5 septembre, — Séparation de biens
entre les époux Roger-Henri Payot, an-
cien administrateur communal , et Déni»
se-Andrée Payot , née Toffel , couturière,
tous deux domiciliés à Neuchâtel,

8 septembre. — Séparation de biens
entre les époux Abel Droa, comptable, et
Marie-Antoinette Droz née Bruat, tous
deux domiciliés à Neuchâtel,

4 septembre. — Ouverture de la faillite
de Orixa S. A„ fabrication , vente, achat
de boites de montres, à la Ohaux-qe-
Fonds. Délai pour les productions : 7 oc-
tobre 1940.

Communiqués
Une Innovation

à la Société de navigation
La Société de navigation, désireuse

d'être agréable au public neuchâtelois,
vient d'abaisser le prix de ses abonne-
ments kilométriques et de créer un nou.
vel abonnement a moitié prix, contenant
la moitié des coupons seulement.

Nul doute que cette Innovation ne soit
très appréciée du public neuchâtelois qui
apprécie fort les promenades sur notre
lac.



Les dernières chutes
de pluie ont provoqué

des inondations un
peu partout en Suisse

A Château-d'Oex, le torrent déva-
lant du Mont Cray est sorti de son
lit, profond de deux mètres. L'énor-
me masse de matériaux qu'il char-
riait ne put passer sous le pont des
Petits Prés et envahit les fermes.
Trouvant le passage bloqué , le ruis-
seau se rua dans un atelier de me-
nuiserie où tout est saccagé. La route
est obstruée sur 80 mètres. Elle sera
rendue à la circulation mardi.

Les pompiers alarmés
dans le canton d'Argovie
ÂARAU, 16. — Dimanche, jour du

Jeûne fédéral, les pompiers ont été
alarmés dans plusieurs communes
des environs d'Aarau, soit à Kûtti-
gen, Biherstein, Entfelden et Muhen
à cause du mauvais temps qui avait
transformé des ruisseaux habituelle-
ment inoffensifs en de gros torrents.
Des dégâts considérables ont été cau-
sés aux cultures par la boue.

Un train déroule
à Distelberg

On train de chemin de fer Aarau-
Schôftland a été tamponné . par un
camion qui reculait près de Unter-
ÈntfeJden. Le camion a subi de
lourds dégâts matériels. A Distelberg,
lorsque le train fut conduit sur une
voie de garage, il dérailla, car la
voie était recouverte de boue amenée
par les grandes eaux. Aucune person-
ne n'a été blessée, par contre on
signale des dégâts matériels impor-
tants. Le trafic a été maintenu par
des autocars.

La crue du Rhin
BALE, 16. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, le Rhin est monté
fortement et a atteint avec 3 m. 55
son niveau le plus haut. Dans l'es-
pace de 18 heures il est donc monté
de 1 m. 95. Le limnimètre servant
à la navigation sur le Rhin de Rhein-
felden marquait lundi matin 70 cm.
au-dessus du niveau maximum au-
torisé à la navigation. On s'attend
à une lente diminution. Au cours
de ces dernières années, le Rhin
avait atteint en mai 1939 et en octo-
bre 1935 presque le même niveau.

L'eau cause de gros dégâts
en Gruyère

Les inondations de dimanche ont
causé de gros dégâts en Gruyère. La
Sarine a débordé et la gare d'Estavan-
nens a été en partie inondée. Dans la
plaine de Morlou, plusieurs granges
et fermes furent endommagées par
les eaux de la Sarine qui inondent la
plaine. Une de ces fermes a été sub-
mergée jusqu'à la hauteur du toit.

A la Pisciculture, près de Fribourg,
les ponts du téléférage ainsi qu'une
partie de la drague ont été emportés
par les eaux. La Sarine déborda et
son niveau atteignit presque le Café
de la Pisciculture qui se trouve sur
une légère éminence.

Dans les Alpes vaudoises,
la ligne du M.O.B. coupée

en plusieurs endroits
Le fœhn ayant fondu la neige des

hauteurs et la pluie mêlée de petites
trombes s'étant abattue depuis quel-
ques jours sur le Pays d'Enhaut, ont
causé de nombreux dégâts dans la
journée de dimanche.

La route cantonale et la ligne du
M. O. B. ont passablement souffert.
La ligne du train a été coupée en
une dizaine d'endroits.

A la Tine, les sapeurs ont dû fai-
re sauter un petit pont pour per-
mettre le passage d'un ruisseau dé-
chaîné. A Rossinière, un torrent a
encombré la route et le rail. A la
Chaudanne, le torrent de Cray, bou-
chant en un instant la voûte du
pont de la route et du train, recou-
vrit l'artère cantonale et les voies.
Une masse de matériaux, évalués à
quelque 600 m3, obstrue le passage.
Le café de la Gare a été envahi par
l'eau et le limon. La cave, de mê-
me qu'un logement, ont beaucoup
souffert. La salle à boire et la cuisi-
ne ont été inondées. L'eau y attei-
gnit 40 à 50 cm. Un chemin, lon-
geant la maison, a été complète-
ment détruit et seul un mur de
soutènement tient encore. La con-
duite d'eau a été arrachée.

CHAMBERY, 16. — Les averses de
ces derniers jours ont provoqué, en
Savoie et en Haute-Savoie de graves
inondations. A Chambéry, la Leysse
a débordé, recouvrant la route de
Chambéry à Aix-les-Bains. Le ter-
rain d'aviation du Bourget est en
partie submergé. La route du Plu-
met à Ugine est coupée en diffé-
rents endroits. Tout le val d'Arly est
privé de lumière, une centrale élec-
trique ayant été inondée.

A Aime, en Savoie, un groupe de
maisons ont dû être évacuées du fait
du débordement de l'Ormente. Un
hangar s'étant écroulé, le propriétai-
re, M. Simon Louis, qui s'était réfu-
gié sur le toit, a été emporté par les
eaux.

A Moûtiers (Tarentaise), une digue
et des pylônes métalliques ont été
arrachés et l'on signale des glisse-
ments de terrain en montagne. L'I-
sère a atteint un niveau jamais vu
depuis de longues années.

* *
Par ailleurs, dans le département

de Maurienne, il y a pour plus d'un
million de francs français de dégâts.
Les localités de Saint-Rémy et de
Saint-Etienne-de-Cuines ont particu-
lièrement souffert. Dans la région
d'Annemasse, l'Arve est sortie de son
lit. Les eaux s'étendant jusqu 'à un
kilomètre sur les terres cultivées,
plusieurs fermes ont été inondées.

Les intempéries causent
aussi de gros dommages

en Savoie

La fusion des partis,
moyen de rénovation nationale

dans le canton {Jl )

Passons à un représentant du
monde ouvrier, M. René Robert ,
conseiller national. Sa réponse est
malheureusement trop longue pour
que nous puissions en faire un ré-
sumé complet. M. Robert n'est pas
favorable à la fusion et il s'en
explique avec franchise:

Il est possible, — mais Je n'ose émettre
un avis catégorique sur ce point, —
qu'une fusion des partis cantonaux du
bloc majoritaire soit désirable et réali-
sable, car ils sont habitués à collaborer.
Aux yeux des personnes qui les volent
de l'extérieur, Ils semblent être plutôt
des fiefs que des partis.

Une fusion avec le parti socialiste ne
serait concevable que sur la base de
principes, de projets à mettre au point
préalablement, c'est-à-dire sur ceUe d'une
tache commune à mener & chef sur le
terrain économique et social . Concernant
la politique extérieure, les divergences
sont pratiquement nulles aujourd'hui.
Fusionner d'abord, c'est à mon avis met-
tre la charrue devant les boeufs. Ce n'est
pas non plus souhaitable en soi...

Un parti est appelé à résoudre des
problèmes très divers, politiques, moraux,
économiques, sociaux, parfois même re-
ligieux. Comment y parvenir sans ba-
tailles internes très vives au sein d'un
parti unique?

L'accès de ce parti serait-Il ouvert i>
tous les citoyens?

Que ferait-on de ceux qui se ren-
draient insupportables à leurs prétendus
camarades?

Leur lnterdirait-on de fonder un nou-
veau parti?

Sinon, à quoi aurait servi la fusion?
SI les partis fusionnaient dans cer-

tains cantons, sans opérer de même ma-
nière sur le terrain fédéral, n'abouti-
rions-nous pas à des déplacements de
forces ne correspondant pas du tout à
l'opinion moyenne du pays? Dans ces
partis cantonaux uniques, les anciens
groupements majoritaires pourraient s'at-
tribuer facilement, par des coalitions In-
ternes qui sont dans l'ordre logique des
choses, l'exclusivité du pouvoir politique
en ne désignant, pour représenter le can-
ton, que des hommes de leur clan. C'est
là un risque auquel les minorités n'en-
tendent certainement pas s'exposer.

En bref , Je soupçonne la belle histoire
de la tour de Babel d'être en réalité celle
de la première tentative de fusion des
partis dans une démocratie.

Le parti unique ne peut être que l'Ins-
trument politique d'une dictature.
. Pour M. René Robert, le grand
problème est de fournir du travail
à tous, régulier, suffisamment ré-
munéré. L'organisation profession-
nelle peut y contribuer si elle est
établie sur une base « communau-
taire », si elle vise au bien-être so-
cial et non au profit particulier:

H faut faire de la communauté profes-
sionneUe un organisme ayant pouvoir de
gérer les Industries et les métiers sous la
haute surveillance du pouvoir politique.
Quand cette Institution aura prouvé sa
capacité et surtout sa stabilité, la ques-
tion de savoir quels pouvoirs supplémen-
taires peuvent lui être conférés sera po-
sée et résolue.

M. Georges Béguin, conseiller
communal, est entré ce printemps
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Dans
sa réponse également assez fouillée,
M. Béguin rappelle d'abord que le
principe de la revision de la Consti-
tution fédérale a été repoussé en
votation populaire il y a cinq ans.

Aujourd'hui, l'Europe est balayée
par un grand couran^ d'autorité.
Mais ila Suisse est restée solide et
unie...

Far contre, nous sentons qu'un monde
nouveau se construit sur les champs de
bataille. Il est certain que nous ne pour-
rons toujours nous contenter des formu-
les du XlXme siècle. Trop sont archaï-
ques. C'est pourquoi je crois à la néces-
sité d'une révision, sinon totale, du
moins partielle, de notre charte natio-
nale. Une telle révision sera difficile dans
le climat politique actuel: querelles de
partis politiques, querelles sectaires, com-
partimentage Idéologique suranné. La fu-
sion des partis politiques créera l'atmo-
sphère utile: chacun, préoccupé du bien
commun et de l'avenir du pays, dépouil-
lera le vieil homme. Mais pour cela une
fusion est-elle nécessaire? Une trêve ou
une alliance ne suffiraient-elles pas? Une
fusion suppose en quelque sorte la « ta-
ble rase » de Descartes. Elle ne se réali-
sera pas du seul accord des comités de
partis, il lui faudra l'approbation de tou-
tes les troupes de chaque nartl. C'est
chose certes possible, mais difficile. Par
contre une trêve, une alliance, qui n'em-
portent pas le principe de la « table
rase » ont plus de chances. Elles ne de-
mandent pas au citoyen d'abandonner
toutes ses anciennes convictions pour des
nouvelles. Elles les mettent en veilleuse.

La fusion des partis sera-f-elle la
voie qui nous mènera à la rénova-
tion nationale ? M. Béguin n'en est
pas persuadé:

A première vue, la fusion des partis
politiques est une Idée attrayante. A
serrer le problème elle ne résout pas
grand'chose. Elle liquide une situation
momentanée. C'est trop peu. Le problè-
me de la rénovation nationale est tel que
seules des mesures de base en assureront
la solution à l'aube de ces temps nou-
veaux.

Ces deux réponses ont abordé, en
plus du côté théorique du problème,
son aspect pratique. Toutes deux ont
bien vu que la fusion des partis
n'est pas une fin en soi, qu'elle ne
saurait créer la situation stable à
partir de laquelle on pourrait repar-
tir de l'avant.

Ceci nous amène à parler de deux
lettres encore, les dernières: celle
d'abord de M. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat :

Une communauté d'action nationale,
écrit M. Antoine Borel, peut se conce-
voir en dehors du cadre actuel des par-
tis, dans une collaboration des partis
ou dans une fusion des partis. Mais, dans
tous les cas, elle exige une identité de
vues sur un certain nombre de concep-
tions fondamentales.

La fusion des partis me paraît Incon-
cevable si elle ne se fonde sur l'union
sincère et loyale des cœurs, des esprits et
des volontés; cette union, à son tour ne
peut être réalisée que dans la renoncia-
tion aux idées qui nous divisent et dans
la recherche des sentiments, des valeurs
et des principes d'action qui peuvent

nous rapprocher. Elle réclame, par consé-
quent, un minimum de vues communes.
Il est donc Indispensable, à mon avis,
de définir préalablement avec une clarté
suffisante, oe que nous pensons et ce
que nous voulons.

Après avoir constaté en passant
qu'une communauté nationale ex-
cluerait par définition les groupe-
ments qui s'inspirent de l'étranger,
M. Borel déclare séduisante l'idée de
fusionner tous les partis, mais il se
demande si ce rapprochement est
possible et durable :

Je suis de ceux qui pensent qu'une ré-
forme de nos institutions doit résulter
d'une action ayant ses origines dans no-
tre propre conviction et qu'il est indiqué
de l'examiner librement, sans attendre
qu'elle s'accomplisse en dehors de nous
ou qu'elle nous soit Imposée.

Ce qui me paraît essentiel, c'est de ne
pas confondre les « idéologies » et les
« conceptions » et de fonder nos concep-
tions sur les réalités qui sont Issues de
notre sol, qui appartiennent à» notre his-
toire, qui résultent de nos besoins, de
nos croyances et de nos aspirations, qui
ont pour nous une valeur permanente.
C'est aussi que chacun ait conscience
des raisons que nous avons de demeurer
nous-mêmes; que chacun se rende comp-
te qu'il est Impossible d'assurer l'avenir
de notre pays, sinon en le maintenant
sur ses propres racines.

Reproduisons enfi n l'essentiel de
la brève réponse de M. Edgar
Renaud:

A première vue, l'idée de la fusion des
partis est tentante et on peut en effet
penser avec vous que ce serait un moyen
de réaliser les réformes que commandent
les circonstances. A la réflexion, on peut
se demander cependant si c'est bien par
la fusion des partis qu'il faut commen-
cer. Je crois plutôt qu'il conviendrait
d'établir d'abord le programme des ré-
formes constitutionnelles qui s'Imposent;
l'élaboration de ce programme devrait
être confiée & des hommes parfaitement
Indépendants et particulièrement prépa-
rés à cette tâche par leurs études, leurs
travaux et leur activité. Le programme
des réformes constitutionnelles ainsi éta-
bli serait soumis à la discussion des
partis et des groupements politiques, et
tous ceux qui l'adopteraient pourraient
alors se réunir en une association unique
pour le faire aboutir.

H se peut du reste que le rôle du
« parti unique » doive se borner à> la
réalisation des réformes constitutionnel-
les et que le contrôle de l'application
des principes nouveaux soit remis à des
organismes (représentations cantonales et
communales, professionnelles et familia-
les, etc.) qui enlèvent en fait aux partis
politiques leur raison d'être.

Maintenant que nos lecteurs ont
eu sous les yeux la « matière pre-
mière », si l'on nous passe cette
expression, il reste à faire quelques
constatations et à formuler de brè-
ves conclusions. (A suivre.)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neucn&tel»
du 16 septembre 1940.

f 91. Louis Baumann
ancien directeur des écoles classique

et supérieure de Neuchâtel
On n'apprendra pas sans chagrin

la mort survenue hier, à Neuchâtel,
après une longue maladie, de M.
Louis Baumann , ancien directeur
des écoles classique et supérieure
de notre ville.

Silhouette familière à tous les
Neuchâtelois, le défunt était fort ai-
mé chez nous où l'on appréciait ses
très grandes qualités, et où son ac-
tivité pédagogique a laissé un très
vivant souvenir. Il était âgé de 75
ans.

Né le 24 décembre 1865, M. Louis
Baumann avait tout d'abord fré-
quenté les écoles secondaires de
Fleurier, puis, le Gymnase cantonal
de Neuchâtel, et enfin l'Académie
où il obtint, en 1889, sa licence en
théologie.

U fut pendant longtemps pasteur
de la paroisse de Chézard-Saint-
Martin , avant de diriger un pen-
sionnat de jeunes gens à Neuchâtel.
L'enseignement l'attirait et il fut
bientôt nommé professeur de fran-
çais des écoles secondaires et du
collège latin. En 1913, il fut appelé à
la direction de l'école normale can-
tonale, poste qu'il conserva jusqu'en
1919. En septembre de cette année,
il fut nommé directeur des écoles
secondaires, classique, supérieure
et professionnelle de notre ville et
put déployer une activité qui fut
unanimement appréciée.

Il prit sa retraite en 1934.
C'est un homme de grand savoir

qui s'en va et son départ navrera
les très nombreux amis qu'il comp-
tait.

Au comité de l'A. I». I-:. X .
Dans sa dernière séance, le co-

mité de TA.D.E.N. a entendu un ex-
posé de M. Gérard Bauer, conseil-
ler communal, qui a développé son
projet de créer un service commu-
nal de l'économie publique. La
presse locale a déjà eu l'occasion
de résumer dans ses grandes lignes
oe projet qui doit permettre, dans
l'esprit de son auteur, de travailler
avec méthode au développement de
la ville et notamment à l'installa-
tion d'industries nouvelles. Au
cours de la discussion très générale
qui a suivi, plusieurs membres du
comité ont fait entendre leur opi-
nion. Dans l'ensemble, le comité
s'est déclaré favorahle à toute ten-
tative d'accroître le potentiel éco-
nomique de la ville ; certains mem-
bres ont exprimé, en revanche, l'o-
pinion que cette tâche devait res-
ter dans les compétences d'une or-
ganisation comme TA.D.E.N. qui
demanderait alors à être davantage
soutenue par les pouvoirs publics.

On a insisté également sur le rô-
le primordial que jouent, à Neuchâ-
tel, les établissements d'instruction
et sur la nécessité de développer
toujours plus ce côté de notre ac-
tivité.

Le problème soulève d ailleurs
diverses questions connexes qui ont
été évoquées au cours de la même
séance, telles que la situation des
communes environnantes et la con-
currence qu'elles peuvent faire au
chef-lieu, du fait d'une fiscalité
très favorable.

Vu l'étendue du sujet, une déci-
sion définitive n'a pas été prise â
l'égard du projet de M. Bauer. Ce-
lui-ci fera l'objet d'un examen plus
approfondi de la part du bureau du
comité.

L'ordre du jour portait également
la question de l'électrification de la
ligne du Val-de-Travers. Ce point
n'ayant pu être traité le même soir,
il sera examiné au cours d'une
nouvelle et prochaine séance.

LA VILLE
ILe nouveau directeur
de l'Ecole supérieure

de commerce
Le corps enseignant de l'Ecole su-

périeure de commerce de Neuchâtel
a été présenté hier après-midi au
cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée à la chapelle des Terreaux,
au nouveau directeur de i'établisse-
mut, M. Jean Grize, qui succède à
M. P. H. Vuillème.

Ce que sera... malgré tout,
la prochaine saison

musicale et théâtrale à Neuchâtel
Premiers froids I Les bois déjà'

touchés de roux annoncent l'autom-
ne tout proche et l'hiver chargé
d'inquiétudes.

Tant qu'il faisait beau, le problè-
me du chauffage nous paraissait
imprécis ; menaçant, certes, mais
lointain et susceptible d'être « ar-
rangé ». Aujourd'hui que le froid est
à la porte, il se pose avec précision,
et en même temps que lui tous
ceux qu'il a fait naître immédiate-
ment.

* *
Les spectacles, par exemple. Au-

rons-nous ou n'aurons-nous pas de
spectacles cet hiver ? La question a
fait l'objet d'examens minutieux
car elle est plus vaste qu'on ne l'i-
magine à première vue. Il s'agit de
savoir non seulement si nous pour-
rons ou non nous distraire — ce
qui est accessoire — mais aussi de
ne pas supprimer le gagne-pain de
tous ceux qui vivent de la musique
et du théâtre, depuis l'artiste en -vue
jusqu'au plus humble machiniste.
Cela demande de la réflexion, de la
compréhension, de la générosité et
du savoir-faire.

La société de musique de Neu-
châtel a été la première à régler
cette question. Dans une assemblée
qui a eu lieu samedi, son comité
a décidé d'organiser quatre grands
concerts pendant la saison 1940-
1P41 dont deux auront lieu cette an-
née encore. Il s agira, comme 1 an
passé de trois concerts symphoni-
ques et d'un concert de musique de
chambre. « Nous avons tenu — nous
a dit le président de la société de
musique — à ne pas priver le pu-
blic neuchâtelois de manifestations
dont nous savons qu'elles sont pour
beaucoup un réconfort dans les
temps actuels. Malgré la dureté des
temps, nous donnerons trois con-
certs avec l'orchestre de la Suisse
romande dirigé par M. Ernest An-
sermet, et une séance de musique
de chambre avec un ensemble qui

n est pas encore connu. Les solis-
tes des concerts d'abonnement ne
sont pas encore choisis définitive-
ment, mais nous pensons faire ap-
pel à Mlle Faller, pianiste de la
Chaux-de-Fonds, et à Mlle Gehri,
cantatrice, qui a été si nettement
distinguée par le comité des con-
cours du Conservatoire de Genève,
cet été. »

* * *
Indépendamment des soirées or-

ganisées par la société de musique,
nous entendrons également un ré-
cital d'Alfred Cortot et un du jeu-
ne pianiste Benedetti.

Sans compter nos artistes régio-
naux.

* * *
Reste le théâtre.
Il est à peu près certain que les

tournées Karsenty ne viendront
pas cette saison. Cependant , nous
ne seront pas privés de théâtre pour
autant puisque la compagnie Jean
Hort viendra donner prochainement
à Neuchâtel la pièce de Bernard
Shaw, «L'argent n'a pas d'odeur ».
Nous aurons aussi une représenta-
tion d'« Andromaque », qui vient
d'être jouée en plein air à Lausan-
ne avec grand succès. La troupe du
Théâtre de Lausanne viendra éga-
lement avec une — peut-être deux
— pièces de son répertoire. On an-
nonce aussi une grande soirée de
music-hall donnée au bénéfice d'une
œuvre de guerre, ainsi que la venue
du chanteur Charles Trenet , accom-
pagné d'une troupe choisie. Enfin ,
diverses sociétés de chez nous pré-
parent des manifestations diverses.
Bien entendu , pour chacun de ces
concerts et de ces spectacles, la sal-
le sera chauffée, toutes dispositions
ayant été prises pour cela.

Nous sommes loin des longues et
brillantes saisons d'autrefois. Cer-
tes ! Mais nous aurions pu être plus
mal partagés. Et , après tout... à la
guerre comme à la guerre. (g)

j VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Des champs Inondés
(c) Une pluie diluvienne n'a cessé de
tomber la nuit de samedi à diman-
che. L'Areuse et ses affluents ont su-
bitement grossi si bien que diman-
che après-midi les champs entre
Môtiers, Boveresse et Couvet furent
submergés, transformés en un lac.
L'Areuse roule des flots boueux , le
Bied à Môtiers coule à ras de ses
berges. Entre Môtiers et Fleurier, la
voie du régional est recouverte
d'eau sur 200 mètres environ et les
convois passent dans l'élément li-
quide.

Rarement à pareille époque, on a
vu autant d'eau et les rivières dé-
border en si peu d'heures.

BUTTES
Un jeune chercheur

d'aventures
Un jeune garçon de Buttes, élève

de l'école secondaire de Fleurier,
empruntait l'autre jour, une bicy-
clette pour se rendre à Travers. Ar-
rivé là, il renvoya par le train la
machine à son prêteur, puis prit à
son tour le train, mais en direction
opposée. Débarqué à Bellinzone, ce
jeune chercheur d'aventures s'y fit
cueillir par la police qui le rapatria
samedi jusqu'au domicile paternel.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

lie Jeune fédéral
(c) La Journée du Jeûne fédéral n'a
guère été favorisée par les condi-
tions atmosphériques et combien de
projets s'en allèrent â... vau l'eau!!

Le trafic ferroviaire fut très fai-
ble et les quelques trains spéciaux
à destination du «Bas» ou du Comp-
toir suisse à Lausanne ne connurent
pas la grande foule, loin de là !

Les pluies diluviennes qui ne ces-
sèrent de tomber nuit et jour enle-
vèrent tout espoir de se rendre en
famille sous les sapins pour y cuire
pommes de terre et saucisse dans la
« torrée ». On se borna à passer chez
soi ce sombre dimanche en man-
geant les traditionnels gâteaux.

Le lundi se montra plus clément
et les quelques rayons de soleil dont
nous fûmes gratifiés incitèrent les
amateurs de bolets à se rendre à la
recherche de ces précieux cryptoga-
mes qui ne sont pas très abondants
cette année.

LES ÉPLATURES
Um nouveau pasteur

(Sp) La paroisse indépendante des
Eplatures a élu, en remplacement
du pasteur Jean-Daniel Bûrger,
nommé professeur à la Faculté de
théologie de l'Eglise indépendante
neuchâteloise, M. Maurice Chap-
puis, des Ponts-de-Martel, actuelle-
ment pasteur de l'Eglise française
de Zurich.

JURA BERNOIS
PRÊLES

lia démission du directeur
de la maison d'éducation

(c) M. Jean Anlicker, directeur de
la Maison d'éducation de la Mon-
tagne de Diesse a donné sa démis-
sion, pour raison d'âge, à partir du
1er novembre prochain.

M. Anlicker était favorablement
connu, depuis plus de 20 ans, dans
la région où il ne comptait que des
amis. C'est grâce à ses qualités ad-
ministratives qu'il a pu donner un
essor réjouissant à l'établissement
qu'il a dirigé avec une compétence
remarquable. Son influence morale
et éducatrice s'est fai t sentir effica-
cement parmi la jeunesse qu'il
avait à remettre sur une bonne
voie.

Chacun regrettera non moins vi-
vement le départ de Mme Anlicker
qui s'était révélée une femme au
grand cœur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

iÉvaflés repris
(c) Dimanche, en fin d'après-midi,
deux détenus de la maison de ré-
éducation de la Montagne de Diesse
réussissaient à prendre la clef des
champs. Ces deux jeunes gens fu-
rent arrêtés par une patrouille de
deux agents de police à Vigneules,
c'est-à-dire avant qu'ils n 'aient pu
gagner Bienne.

En pays fribourgeois
Un affreux accident

de motocyclette à Fribourg
Un tué, un hlessé

Un accident mortel est survenu
dans la nuit de dimanche à lundi à
Fribourg. Un motocycliste militaire,
l'app. Adrien Angeloz, âgé de 25 ans,
habitant Corminbœuf , descendait en
side-car la pente très accentuée du
Varis à Fribourg. Il conduisait un
collègue militaire, Georges Wenker,
de Genève.

Arrivé au bas de la descente qui
se termine par un tournant à angle
droit, le side-car dérapa et se jeta
contre la façade de l'immeuble du
Conservatoire de musique. Le con-
ducteur Angeloz donna violemment
de la tête contre le mur et eut le
crâne ouvert. Le soldat Wenker souf-
fre de contusions à la tête, mais ses
blessures ne paraissent pas graves.

Les deux victimes ont été trans-
portées à l'hôpita l cantonal , où l'app.
Angeloz est décédé au cours de la
nuit sans avoir repris connaissance.
II était mobilisé depuis le mois de
septembre 1939.

UNIVERSITÉ
Le Recteur a le douloureux devoir

de faire part à MM. les professeurs,
privat-docents et étudiants, de la
grande perte qu'ils viennent de fai-
re en la personne de leur cher col-
lègue et maître,

Monsieur Emile ARGAND
Professeur à la Faculté des Sciences
décédé le 14 septembre, dans sa
62me année.

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 17 septembre, à 15 h., au
Crématoire de Beauregard.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des Vieux-Zofingiens a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile ARGAND
Professeur à l'Université

Messieurs les Anciens Bellettriens
Neuchâtelo is sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Emile ARGAND
Professeur à la Faculté des Sciences
et sont priés d'assister au culte au
crématoire, mardi 17 septembre,
à 15 heures.

Le comité.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Edmond Ducommun et
ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Emélie DUCOMMUN
née MARTY

leur chère épouse, maman et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui di-
manche 15 septembre.

Corcelles, le 15 septembre 1940.
(Grand'Rue 11)

Il lui dit: Voici le repos. Lais-
sez reposer celui qui est fatigué.

Bsaïe XXVHI, v. 12.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 17 septembre, à 14 heures.
Selon le aéslr exprimé par la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Le comité de la Section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur éminent
et dévoué collègue vétéran,

Monsieur Emile" ARGAND
professeur,

membre honoraire du C.A.S.
et de la section neuchâteloise

Il les prie d'assister à la cérémo-
nie funèbre aujourd'hui, à 15 heures,
au crématoire.

Le comité du Mânnerchor Froh-
sinn a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Walther GERBER
leur ancien ami chanteur, ancien
membre du comité et fidèle membre
passif.

Le comité de la Société neuchâ-
teloise de géographie a le regret de
faire part à ses membres de la
mort de

Monsieur

le professeur Emile ARGAND
ancien présiden t et membre du
comité.

L'Institut Neuchâtelois a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Emile ARGAND
Professeur

membre du bureau de l'Institut,
La cérémonie funèbre aura lieu

mardi 17 septembre, à 15 h., au
crématoire de Beauregard.

Niveau du lac, 14 sept., à 7 h.: 428.83
Niveau du lac, 15 sept., h 7 h.: 429.94
Niveau du lac, 16 septembre, 7 il. : 430.09

Température de l'eau : 18°

Mademoiselle Lucie Baumann ;
Madame et Monsieur Paul Schrei-

ber-Baumann , Dr jur. à Saint-Gal l,
et leurs enfants : Henri-Louis, Paul
et André ;

Monsieur Henri Baumann , à Cou-
vet, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Baumann %
Monsieur Henri Reymond ;
Madame Dr Reymond , à Fontai-

nes, ses enfants et petits-enfants,
et les familles alliées : Welter,

Grosclaude, Kcenig, Marchand , Go-
laz et Steiner,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Louis BAUMANN-REYMOND
Ancien directeur des écoles

classique et supérieure de Neuchâtel
leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,
qui s'est endormi paisiblement dans
sa 75me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 16 septembre 1940.
Serre 11

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II, 29.

L'incinération et le culte auront
lieu au crématoire de Neuchâteil,
mercredi 18 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas


