
Rome entend f rapp er en Af rique la puis sance britannique

D'âpres combats se sont déroules au delà des positions occupées de Sollum
Quelle sera l'attitude du gouvernement du Caire ?

L'of fens ive  italienne en Egyp te
est cause d'une situation politi que
vraiment exceptionnelle. Les armées
de la Péninsule ont déjà pris p ied
sur le sol égyptien , mais le gouver-
nement de Rome continue à fa ire
déclarer par sa presse qu 'il n'en
veut nullement au gouvernement du
Caire et qu'il n'est point avec celui-
ci en état de guerre. L 'Italie cher-
che seulement à f rapp er  les bases
britanniques qui se trouvent en
Egyp te et à af fa ib l i r  la p uissance
anglaise dans ce secteur de l 'Afri-
que et de la Méditerranée , dont on
devine à quel po int elle constitue
une entrave pour l'emp ire italien.

L'Egypte doit cette pos ition para-
doxale à la nature de ses relations
avec la Grande-Bretagne. Depuis
1936 , elle est liée à celle-ci par un
accord qui , sur la base de sa com-
p lète indépendance , laissait néan-
moins à l 'Angleterre le soin d' en-
tretenir une dizaine de mille hom-
mes le long du canal de Suez. Mais
l'accord sti pulait en outre qu'au cas
d'un conflit  où la Grande-Bretagne
serait impliquée , l'Egypte mettrait
à sa dirposilion ses bases militaires,
aériennes et navales. Le cas vient de
se produire , embarrassant singuliè-
rement les milieux égyptiens , les uns
estimant que le moment est venu de
faire cause commune définitivement
avec l'Angleterre, les autres pensant ,

au contraire, que c est l occasion
rêvée de rompre toute attache avec
la vieille nation protec trice.

L'Italie sait habilement exp loiter
ces dissentiments. Elle répète com-
plaisamment qu'elle n'est nullement
hostile au peup le égyptien et qu'elle
n'a que le désir d'empêcher la
Grande-Bretagne d'abuser de celui-
ci. Au . vrai, si elle appréhende de
voir entrer en lice l'armée égyp-
tienne, elle masque adroitement sa
crainte, en se posant aujourd 'hui en
défenseur du monde arabe opprimé.
La méthode a-t-elle chance d'abou-
tir ? Et l'Egypte restera-t-elle pas-
sive, même si son territoire est en-
vahi pour porter p ièce aux bases
britanniques ? Nul ne peut encore
le dire ; mais il est probable qu'on
le saura très prochainement.

R. Br.

Le communiqué italien
ROME, 17. — Le Q. G. italien com-

munique :
Au cours de la journée d'hier, de

durs combats se sont déroulés dans
la région de Sidl el Barrani entre
nos troupes qnl avancent et des for-
mations cuirassées anglaises. La ba-
taille se poursuit an milieu des nua-
ges de sable soulevé par le ghibli
(vent de sable) ardent dn Sahara.
On remarque quelques symptômes
de crise dans les rangs ennemis.

Le développement
de l'offensive

ROME, 17. — L'offensive italienne
en territoire égyptien trouve un
grand relief dans tous les journaux,
qui soulignent en particulier l'âpre-
té des combats qui s'y diiroulent.

Les journaux font remarquer que
Sidi Barrani se trouve à 90 km. au
delà de la frontière entre la Cyré-
naïque et l'Egypte. Le grand camp
retranché de Marsa-Matrouh se
trouve à 130 km. au delà de Sidi
Barrani et constitue évidemment,
selon ce que les journaux laissent
comprendre, le but ultérieur des ef-
forts des colonnes italiennes.

Les forces en présence
ROME, 17. — Le « Giornale d'Ita-

lia » dans son éditorial, en annon-
çant que l'action italienne en Egyp-
te est dirigée par le maréchal Gra-
ziani , fait un calcul sur les forces
dont dispose son adversaire, le gé-
néral anglais Vavvel.

On arrive à un total de 230,000
hommes. Selon le journal , les for-
ces concentrées par le commande-
ment britannique en Egypte le ler
août étaient au nombre de 110,000,

en majorité britanni«ques indiens,
néo-zélandais et rhodésiens aux-
quels il y a lieu d'ajouter encore
80,000 hommes en majorité anglais,
australiens ainsi que des petits
groupes de rhodésiens, néo-zélan-
dais, polonais, concentrés en Pales-
tine et transportés peu à peu en
territoire égyptien.

Au cours de ces dernières semai-
nes, à plusieurs reprises, 30,000
hommes sont encore arrivés en
Egypte venus par voie terrestre de
Palestine et par la mer Rouge, en
partie des Indiens embarqués à
Bombay, des Anglais également,
transférés d'Angleterre malgré l'of-
fensive allemande et embarqués sur
des convois qui ont fait le tour de
l'Afrique, en doublant le Cap de
B onne-E spérance.

En outre il faut ajouter un ma-
tériel de guerre particulièrement
abondant et constitué par environ
500 appareils, un millier d'autos
blindées (dont 400 transportées avec
les derniers convois), tout espèce de
moyens pour les unités cuirassées,
artillerie de tout calibre, des dizai-
nes de milliers de mitrailleuses et
des armes automatiques.

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFENSIVE ITALIENNE
EN TERRITOIRE ÉGYPTIEN

LA BATAILLE DE GRANDE-BRETAGNE

La Royal Air Force continue, de son côté, à bombarder
sans répit les bases continentales

Le communiqué anglais
LONDRES, 18 (Reuter) . — Les

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

L'activité ennemie s'est manifes-
tée mardi sur une petite échelle
jusqu 'au début de l'après-midi. Peu
de dégâts furent causés, bien que
des bombes aient été jetées sur une
vaste étendue du sud et du sud-est
de l'Angleterre. Un petit nombre de
personnes furent tuées ou blessées.

Dans le sud-ouest de Londres, une
église et p lusieurs maisons furent
touchées.

Au début de l'après-midi , des for-
ces ennemies importantes ont tra-
versé la côte du comté de Kent , vo-
lant en direction de Londres. Il n 'y
a pas eu de grande bataille aérien-
ne. La prise de contact se fit au-
dessus du Kent. L'ennemi fut rap i-
dement dispersé et n'a pas pénétré
plus loin que Maidstone , à l ' intérieur
de l'île. Les rapports reçus jusqu'à
maintenant  révèlent que cinq appa-
reils ennemis furent  abattus par
nos chasseurs et deux par notre
D.C.A. On sait maintenant , d'autre
part , que onze seulement de nos
pilote sont été tués au cours des
opérations aériennes de dimanche
dernier.

Deux cents bombardiers
allemands

ont été mis en ligne hier
LONDRES, 18 (Reuter). — Le

service d'information du ministère
de l'air communique que les Alle-
mands ont envoyé plus de 200 bom-
bardiers , mardi après-midi , au-
dessus des côtes de la Manche. Des
combats se déroulèrent alors que le
vent soufflait en rafale. Ceux-ci eu-
rent lieu au-dessus des comtés de
Kent , de Sussex et de Surrey et sur
l'estuaire de la Tamise.

Les rues du West-end
endommagées par les bombes

LONDRES, 18. — L'on précise
que les rues du West-end de Lon-
dres, endommagées par les bombes,
sont Bond-Street , Oxford-Street , May-
fair , Park Lane, Saville Row, Re-
gent-Street et Piccadilly. Burlington
House, siège de l'académie royale
des beaux-arts, et les deux fameux
squares qui ont nom Berkeley Squa-
re et Sloane Square ont également
subi des dégâts.

Les raids anglais
sur les ports « d'invasion »
LONDRES, 18 (Reuter). — Le

service d'information du ministère
de l'air déclare :

Des raids diurnes furent effectués
lundi après-midi par des bombar-
diers bri tanni ques sur Calais, Osten-
de, Dunkerque et Veere, situé sur

l'île hollandaise de Valcheren. A
Veere, des péniches mouillées dans
l'écluse d'un canal furent bombar-
dées. L'équi pement des ports et des
navires marchands fut attaqu é à
Dunkerque et Ostende, et à Calais
l'on vit des bombes éclater sur le
quai du port extérieur. Un convoi
composé de 12 péniches et de 3 na-
vires d'escorte fut intercepté et
bombardé au large de Zeebruge.
Une attaqu e fut également menée
sur 3 péniches à moteur patrouil-
lant au large du port d'Ostende. Un
raid a aussi eu lieu sur Haamstede,
situé sur l'île hollandaise de Schou-
ven, et des bombes furent lancées
sur un aérodrome. Des formations
de péniches allemandes à l'intérieur
et a l'extérieur des ports « d'inva-
sion » furent harcelées.

Les aérodromes
de la région londonienne

violemment bombardés
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Comme

preuve visible du succès des derniè-
res attaques à la bombe, effectuées
contre les aérodromes encore uti-
lisables des environs de Londres, il
a été constaté que des dix aéro-
dromes subsistants, pas moins de
7 avaient été rendus inutilisables
par des bombardements précis. Ils
sont si complètement détruits que
l'on ne saurait espérer les remettre
en activité d'ici longtemps.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces aériennes allemandes ont poursuivi
hier leurs attaques contre la capitale britannique

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

ensuite il évoque la détresse de la population londonienne
soumise à l'horreur des bombardements

Puis les Communes siègent en séance secrète
. LONDRES, 17 (Reuter). — M.

Churchill a déclaré aux Communes
que l'avance de l'armée italienne de
Libye se poursuit. « Deux sections
de soldats britanniques qui tenaient
Sollum ont été retirées. De vifs com-
bats ont eu lieu sur la piste du dé-
sert entre les véhicules blindés des
deux côtés. M. Churchill poursuit en
disant que l'ennemi est toujours à
quelque distance de notre position
de résistance. Il faut attendre les
événements. »

La tentative
de débarquement

Faisant allusion aux préparatifs
allemands pour l'invasion de la
Grande-Bretagne, M. Churchill a dé-
claré :

« Nous devons nous attendre à ce

que lennemi fasse une tentative à
l'occasion qu'il juge la meilleure.
Toutes nos précautions doivent donc
être maintenues. Entre-temps, nous
ne devons pas sous-estimer les dé-
gâts infligés aux concentrations de
navires ennemis par les bombarde-
ments nocturnes. » M. Churchill a
déclaré que la puissance britanni-
que s'accroît progressivement sur
terre, sur mer et surtout dans les
airs.

Faisant allusion à la bataille aé-
rienne en cours, M. Churchill dit
que de l'un et de l'autre côté on
n'emploie qu'une partie des forces
totales, mais il existe de bonnes rai-
sons de croire qu'en ce moment des
trouées écrasantes sont faites dans
l'énorme supériorité numérique de
l'ennemi et nous pouvons attendre
l'issue de cette bataille aérienne
avec une confiance raisonnable et
croissante.

Les attaques allemandes
sur la population civile

M. Churchill poursuivit :
«Les attaques allemandes sur la

population civile furent principale-
ment concentrées sur Londres, dans
l'espoir de terroriser ses citoyens
jusqu'à la soumission ou de les jeter
dans la confusion, et bien entendu
?»vec l'idée stupide qu'ils feraient
pression sur le gouvernement ;pour
gq'il conclue la paix. Les attaques
«Jélibérées sur le palais de Bucking-
ham et sur les personnes de nos
bien-aimés roi et reine ont également
pour but , outre leur caractère bar-
bare, de troubler l'opinion publique.
Elles ont eu évidemment l'effet op-
posé.

Le nombre des victimes
» Pendant la première moitié de

septembre, environ 2000 civils, hom-
mes, femmes et enfants, furent tués,
et environ 8000 blessés par le bom-
bardement aérien. Les «quatre cin-
«quièmes de ces victimes furent faites
à Londres. De nombreux hôpitaux ,
églises et monuments publics furent
endommagés, mais il est surprenant
de voir combien petit fut le dom-
mage causé à notre capacité de fa ire
la guerre.
Mais la production s'accroît

cependant
» Nous commençons seulement

à obtenir l'accroissement régu-
lier de la production selon les
grands programmes mis en train au
début de la guerre et il est très
agréable de voir que ces augmen-
tations demeurent constantes, en dé-
pit de l'effort de l'ennemi. »

M. Churchill déclara : « Nous de-
vons nous attendre à voir des com-
bats aériens beaucoup plus intenses
encore dans l'avenir. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

N. Churchill dresse le bilan
de ia situation militaire

L'entrée des troupes hongroises en Transylvanie

La population d'une localité de Transylvanie acclame les troupes
hongroises qnl font leur entrée dans la ville.

«88888388838 ^̂

L'incident Pilet-Golaz
sera-t-il réglé
aujourd'hui ?

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Mardi après-midi, les groupes par-
lementaires se sont réunis pour en-
tendre de leurs présidents les expli-
cations données par M. Pilet-Golaz
au sujet de l'entrevue accordée aux
délégués du «Mouvement national
suisse ». Précisons qu'au groupe ra-
dical, c'est le président de la Con-
fédération lui-même qui fournit les
dites explications.

Le soir, à 20 h. 15, les présidents
et vice-présidents des—groupes—«eu"
rent une nouvelle séance à laquelle
assistait M. Pilet-Golaz. Cette séan-
ce dura jusqu 'à 11 heures. M. Dutt-
weiler, chef du groupe des Indé-
pendants, n'y assista que durant
quelques minutes.

A l'issue de la réunion, nous ap-
prenions que les présidents de cha-
cune des deux Chambres liraient,
mercredi matin, une déclaration du
Conseil fédéral exposant les circon-
stances dans lesquelles les chefs du
« Mouvement national suisse » ont ob-
tenu audience, puis rappelant une
fois encore les principes auxquels
le gouvernement fédéral entend se
tenir.

MM. Mleyer, de Lucerne, président
du groupe radical, Grimm, du groupe
socialiste, et Nietlispach , président
du groupe catholique-conservateur,
ont été chargés de rédiger ce matin
la réponse à la déclaration du Con-
seil fédéral en se fondant sur les
déclarations de mard i soir et sur
les discussions auxquelles elles ont
abouti.

Les prissidents des Chambres li-
ront également cette réponse.

Les choses en resteront-elles là?
C'est ce qu 'on ne peut encore af-
firmer, puisque M. Duttweiler qui,
jusqu 'à présent, s'est montré le plus
intransigeant, n'a pas participé à la
discussion de mardi soir et puis-
qu 'il garde par conséquent tonte sa
liberté d'action.

Les souvenirs du temps passé
La gestion du département politique

Un émule de Mirabeau

AU CONSEIL NA TIONAL

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Grande revue rétrospective au
Conseil national. Les députés exa-
minent les mesures que, depuis six
mois, le gouvernement a prises en
vertu de ses pleins pouvoirs et, re-
montant plus haut dans le passé, ils
discutent la gestion du Conseil fé-
déral en 1939.

Le débat n'est pas aussi vain
«qu'il en a l'air. D'abord , il permet
au parlement , que la malice des
temps a dépouillé de quelques pré-
rogatives essentielles, d'exercer son
droit de contrôle, puis il donne
l'occasion aux représentants du
peup le de munir de recommanda-
tions et de conseils , les pilotes de
la barque helvéti que. Us ne s'en
font pas faute. Mesures pour assurer
l'approvisionnement du pays en den-
rées fourragères, mesures pour em-
pêcher la hausse du taux de l'inté-
rêt , mesures contre la sp éculation ,
mesures pour augmenter la consom-
mation du lait et des légumes dans
l'armée, mesures pour favoriser l'ex-
ploitation rationnelle des tourbières,
mesures pour accélérer les études

concernant les carburants de rem-
placement, voilà ce que demandent
divers députés à propos du second
rapport sur les décisions prises en
vertu des pleins pouvoirs. Et les
chefs de département prennent note,
assurant leurs interpellateurs qu'ils
voueront toute leur attention aux
questions posées. Signalons toute-
fois qu 'à propos des tourbières, M.
Stampfli , le nouveau chef de l'éco-
nomie publi que , a déclaré que leur
exploitation devait être réservée aux
cantons. Les fédéralistes pourront
marquer la journée d'une pierre
blanche.

Le groupe socialiste annonça qu'il
s'abstiendrait de donner acte au
Conseil fédéral de son rapport et de
maintenir en vigueur les mesures
prises, parce qu'il ne pouvait ap-
prouver les arrêtés fiscaux du 30
avril (mise en vigueur des disposi-
tions constitutionnelles votées par
les Chambres). A leur sens, les dits
arrêtés ménagent bien trop le ca-
pital. Néanmoins, sans opposition ,
le rapport du Conseil fédéral fut
adopté. G. P.

(Voir la suite en cinquième page.)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 18 septembre. 262me

jour de l'an. 38me semaine.
« Si je disposais de votre

rubrique... »
Chaque jour, ou à peu près, des

lecteurs nous écrivent.
Ils ont raison ! Comment maintien-

drait-on, sans ces fragiles marques
d'encouragement ou de désapproba-
tion, le lien ténu mais amical qui
doit exister entre un journ al et son
public.

Outre le message qu'elles nous
apportent, il y a souvent quelque
chose à prendre, d'ailleurs, dans ces
lettres. Un sujet de chronique, quel-
quefois..., ou une idée. Un lecteur
nous écrit aujourd'hui : « Si je .dis-
posais de votre rubrique, je ne pu -
blierais que des articles gais, car le
public en a besoin. » Or, le hasard
a voulu qu'une suggestion semblable
fû t  faite , il y a quelque temps, à l'un
de nos confrères genevois, — ce qui
prouve que le public de Neuchâtel,
comme celui de Genève, voudrait
qu'on l'amusât.

Ecrire des articles gais ? On le
voudrait bien, cher Monsieur , mais
le cœur n'y est guère. Nous sommes
tous devenus — le journaliste com-
me celui qui le lit — semblables à
cet homme qui nous disait : « Quoi
qu'il puisse nous arriver de bon, dé-
sormais, j' ai l'impression que nous
ne pourrons plus jamais rire comme
nous le faisions auparavant I *

Le vrai, c est que nous attendons.
Une .sorte de climat , tissé d' inquié-
tude et d'espoirs mêlés, s'est créé en
chacun de nous. Nous flottons au gré
d'un courant sans savoir où nous
sommes entraînés. Le rôle de ceux
qui écrivent, dans ces circonstances,
consiste à montrer les choses telles
qu'elles sont beaucoup plus qu'à fa i -
re des p irouettes. Cela est si vrai que
les articles que certains lecteurs
adressent parfois à leur journal pré-
féré  sont toujours destinés à protes-
ter contre quelqu'un ou contre quel?
que chose. Jamais pour pla isanter.

Vouloir rire, aujourd'hui , c'est
voulo ir oublier. Or, le temps de l'ou-
bli n'est pas encore venu. Attendons-
le patiemment. Alain PATTENOT
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Un bombardier anglais du type « Blenheim » abattu par les Italiens
en Afrique septentrionale.



Au tour
de Marion !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel J>

ROM A N

par î
Claire et Line Droze

Naturellement il ne fut pas ques-
tion d'amener les jumeaux au-de-
vant dç leurs parents. D'ailleurs,
leurs quatorze mois ne semblaient
pas réaliser la situation, ils jouaient
avec la plus hautaine indifférence !

Les montres de ces dames Hame-
lin ne correspondai en t pas avec la
pendule de la gare « Rive Gauche » ;
la générale et ses filles arrivèrent
donc vingt minutes avant le train
qui devait amener les Brévent. Cela
leur permit de piétiner dans -le hall ,
regarder avec minuti e la devanture
de la marchande de journaux , et
voir passer eu trombe quelques
amies qui se hâtaient vers un di-
rect Pont-Mirabeau. Il faisait très
froid . La générale , enfouie dans son
manteau d'astrakan, remontait bien
haut ses épaules rondes afin que
son col de skunks chauffât au mi-
nimum son nez et ses oreilles. Toi-
non et Marion portaient des bout:; de

toques en imitation «de fourrure, des
jaquettes « e u  vraie », des jupes
épaisses, des bas de laine et des
souliers de garçonnets ; enfin tout
l'attirail sport «qui est de mise en
banlieue.

Le général et Bernard n'avaient
pu venir, étant pris tous les deux à
cette heure-là. Une heure, malgré
cela, assez commode pour arriver
puisque l'on pourrait goûter, bavar-
der, dîner, rebavarder, enfin se dire
autant de choses possible avant de
se coucher !

Quand les lumières du train élec-
trique attendu apparurent, les Ha-
melin gelaient déjà derrière les gril-
les en compagnie d'un employé com-
plaisant destiné à jouer le rôle de
porteur, le porteur véritable n'exis-
tant pas dans ce genre de gare. La
foule des abonnés passa avant que
Claud e et Georges ne fussent visi-
bles.

— Les voilà I cria Toinon , levant
en l'air d'un bras armé d'un sac à
main. Là-bas...

— Où cela ? Où ? dirent ensem-
ble la générale et Marion, ne fixant
pas leur regard au bon endroit.

Antoinette s'élançait déjà , entraî-
nant le simili-porteur. Elle fut la
première à retrouver les Brévent
qui faisaient irruption d'un long
vagon ; Toinon se jeta dans les bras
de Claude.

— Bonjour, « beduebe », et bonjour
la « beduebette » ! Ah ! qu'elle est

mignonne ! Fais risette à ta mar-
raine.

Marion tombait à son tour sur
Claude.

— Bonjour, « gueudinche ». Oh !
cette Dors - tout - le - temps ! Quel
amour ! Avez-vous fait bon voyage ?

Claude put enfin placer un mot et
dire : «x Bonjour, mes « beduches »,
au pluriel. Déjà la générale arrivait
et s'élançait sur sa petite-fille avec
un sourire de grand'mère.

— Voilà ce bijou ! Donnez-la moi.
Et Mme Hamelin enleva Dors-

tout-Je-temps des bras de la fausse
nurse de Beaugency qui succombait
sous un uniforme complet de la
« Belle Ja.rdinière ».

— J'ai bien l'honneur de saluer
mes belles-soeurs.

Georges Brévent serrait les mains
chaudement gantées, les emprison-
nait un instant , disant de sa voix
affectueuse :

— Alors ? Voyons ces mines...
Ce Geo, on ne l'avait pas encore

vu, c'est vra i, que faisait-il? Il était
là-devant Toinon et Marion , vêtu d'un
pardessus épais, qui semblait taillé
dans une couverture de voyage, et
coiffé d'un chapeau mou. Auprès de
lui paraissait le chef de train 'chargé
de valises. Georges avait tout prévu
et s'était assuré la complaisance de
cet employé. Le porteur des Hamelin
arrivait tel une cinquième roue à un
carrosse! On lui donna de vagues co-
lis afin de ne pas l'avoir dérangé

- pour rien, de ces colis un peu im-
précis qui contiennent des produits

•**de la campagne : œufs, volatiles,
boules de gui ou gerbes de houx.

ni Un petit cortège se forma. En tête
marchaient la générale, qui écrasait
Dors-tout-le-temps contre son man-
teau d'astrakan , et Georges, chargé
de la précieuse trousse en crocodile,
de Claude. A quelque distance ve-
naient Toinon et Marion qui enca-
draient Claude, la tenant chacun-^
par un bras comme si elle eût voulu
s'enfuir, et retourner déjà vers sa
maison orléanaise. En queue mar-
chait la fausse nurse qui ne parais-
sait pas s'amuser du tout . Elle re-
doutait le contact avec les vieilles
bonnes de Mme Hamelin.

La voiture qui attendait devant la
gare eut tôt fait de recueillir tout le
monde. Depuis que les Hamelin habi-
taient Versailles, ils avaient fondu
l'ancienne auto familiale et la Ci-
troën de Bernard Saint-Leu en une
seule conduite intérieure, sans ten-
dance aéro-dynami que, dont le pla-
fond n'avait plus la hauteur d'un
premier étage, et pas encore celle
d'un sous-sol. On pouvait voir quel-
que chose à travers les carreaux, on
y entrait sans trop de difficultés ,
les sièges n'étaient pas trop aplatis.
Elle datait de deux ans , on pouvait
la cataloguer dans le genre classi-
que. Elle plaisait au général et à
Bernard; Toinon se moquait de tout,
du moment qu'elle avait le plaisir

d'être au volant ; Marion rêvait
d'une aéro-dynamique couleur ar-
gent, et la générale d'une conforta-
ble limousine à chaufferette.

Antoinette s'engagea dans la rue
Royale, bien éclairée, tourna dans
la rue d'Anjou où les lumières bais-
saient; là , elle remonta , prit à angle
droit la rue Saint-Médéric un peu
clignotante, puis la rue des Bour-
donnays, munie de becs de gaz en
veilleuse et stoppa devant la grille
du jardin. Les gros phares éclai-
raient la rue étroite, calme, bordée
de vieux hôtels. Une brume glacée
faisait paraître les arbres irréels, re-
foulait la maison derrière un écran
impalpable.

Georges descendi t et ouvrit la
grille. La voiture s'engagea dans les
allées pâlies par la gelée; les bran-
ches décorti quées des arbres for-
maient un réseau qui semblait em-
mêlé comme des fils de fer. Seul ,
un grand sapin vivant se dressait
au milieu de tout ce bois mort, il
trônait sur une pelouse comme un
grand arbre de Noël . Le jardin était
long, il traversait l'espace compris
entre les rues parallèles du Hasard
et des Bourdonnays. La maison qui
bordait directement la rue du Ha-
sard le fermait. C'était un vieil hô-
tel , comme il en existe encore tant
à Versailles, construit au temps des
rois par un architecte en renom. La
nuit d'hiver en estompait la beauté,
des persiennes en cachaient les lu-

mières. Une lampe électrique faisail
jaillir un perron aux marches éva-
sées.

Claude entra la première dans le
vestibule.

Son regard se posait sur les au-
thenti ques boiseries toutes blanches,
l'escalier à la rampe de fer forgé, les
jardinières d'où s'évadaient des ca-
pillaires. Des volets intérieurs dissi-
mulaient les petits carreaux d'une
haute fenêtre , une tenture de soie
brochée bouton d'or retombait sur
la port e vitrée qui donnait , à deux
battants, sur le jardin . Il faisait
chaud , une odeur de pain grillé ve-
nait de la cuisine. Au milieu du
brouhaha naturel qui règne dans les
arrivées, Géo réclamait ses fils, Toi-
non s'emparait des provisions cam-
pagnardes qu'elle tentait de distri-
buer à Léonie , la cuisinière , en
admiration devant Dors-tout-le-femps
qui passait de bras en bras,
et ne s'éveillait pas. Marion attira
Claude au premier étage , il y avait
là-haut des nouveautés à lui mon-
trer; un abat-jour en taffetas , une
bergère nouvellement recouverte , un
store volante. Mme Hamelin com-
mandait le thé, car el l e  voulait ré-
chauffer « tout son monde».

(A  suivre.)

AVIS
3S>- Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, 11 est Inutue de deman-
der les adresses, l'admlnlstra-
tlon n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
fin Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

Logement modeste, deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M.
Obrecht Saint-Nicolas 8.

A LOUER
pour le 24 décembre, Immeu-
ble Steffen, appartements de

2 1/2 pièces et studios
tout confort, asoensetu*, chauf-
fage général. S'adresser : Plz-
zera et Cle S. A., faubourg de
l'Hôpital 12.

CORCELLES
A lou«ir pour le 24 mars,

bel appartement de deux
chambres, bains, central, tou-
tes dépendances, jardin, vue.
S'adresser à E. Maurer, Che-
min BarilUer. 

APPARTEMENT
à louer Parcs 103, an deuxiè-
me. — S'adresser Parcs 78.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

QUATRE CHAMBRES enso-
lelllées, vastes dépendances.
Fourneaux à bols. Oratoire 3.
2me. 

Tout de suite ou pour da-
te à convenir

appartement
de-trois pièces au soleil, cui-
sine et galetas. Prix 40 fr.
par mois. — S'adresser Cha-
vannes 19, Café du Drapeau
neuchâtelois. 

Petite maison
à, louer " à CORCELLES (Neu-
châtel), cinq chambres et
cuisine, chambre de bains,
chauffage central installé ré-
cemment, 50 m5 de Jardin
potager et d'agrément, arbres
fruitiers". Arrêt dn tram k
50 m.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire à Saint-Aubin .

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Eue du M usée 4 - TéL 514 69

IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres ,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logement de deux
chambres.

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres, plus une cham-
bre Indépendante, bains,
central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central.

Quai Suchard : quatre cham-
bres, véranda, tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

Rue du Musée : quatre cham-
bres. bains, central.

Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.
Ecluse : trols chambres, tout

esonfort.

Quelle dame
charitable et désintéressée
aiderait personne fatiguée ,
d'un certain âge, ne recevant
pas de secours. Adresser of-
fres sous P 3141 N à Publlcl-
tas, Nenchâtel.

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés . Ecrire à Mme Jean-
neret . 3 a . rue de l'Orangerie ,
Nrttrhâtel. *

llll!! LA ! 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Hll est un organe
Jj de publicité de
Il premier ordre

Perdu un

bouton de manchette or
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de police.

On demande k acheter

auto 6-8 CV
Adresser offres écrites k C.

O. 216 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro.
Usine du Mail. Neuchâtel.

DM.-fl. Nicolet
Médecin-dentiste

de retour

Dr G. BERNHARD
Médecin-dentiste
12, rue Saint-Maurice

Tél. 5 15 68
recevra dans son nouveau

cabinet dentaire,
dès le 23 septembre,

sur rendez-vous

Magasin moderne
k louer k de très bonnes con-
ditions, tout de suite ou pour
Spoque k convenir,» k Neu-
châtel, rue du Seyon 26. —
S'adresser à H. Jeanmalre. es-
sayeur-Juré.

^
Blianne. 

A louer tout de suite ou
pour époque à. convenir

beaux appartements
de quatre chambres, dépen-
dance, confort, chauffage gé-
néral, service de concierge.
Vue. — S'adresser' à H.*
Schwelngruber, 12, faubourg
de l'Hôpital . Tél . 5 26 01. '

Assisartsment
de quatre pièces, chauffage
central, bain , balcon. S'adres-
ser Vleux-Châtei 23. 2me +

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE OU

époque à convenir
RÉSIDENCE : Bel appartement

de cinq pièces, tout confort.
POUDRIÈRES : Beaux appar-

tements, bains, central par
appartement.

PARCS : Bel appartement de
trols chambres.

HOPITAL : Petit deux pièces.
Etude BaiUod et Berger,t

tél. 5 23 26. *

Grande chambre non meu-
blée. Indépendante. S'adresser
Beaux-Arts 21, ler étage. *

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

Belle grande chambre
meublée. Indépendante. S'a-
dresser :' Beaux-Arts 9, ler,
dès 19 heures.

Monsieur âgé
trouverait chambre et pen-
sion, dans ménage de deux
personnes. Belle situation. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites k E. F. 217 au bureau
de l«a Feuille . d'avis. ". *'. i'.

Pasteur, sur le point de
prendre sa retraite, cherche

LOGEMENT
quatre chambres et dépendan-
ces, dans village du Vignoble
neuchâtelois, pour le 1er avril
1941, au soleil, aveo vue et
coin de Jardin . S'adresser k
M. le pasteur J.-L. Herzog, k
Bévilard .

Dame seule cherche pour
tout de suite

appartement
d'une chambre et cuisine. —
Quartier des Carrels. Adres-
ser offres écrites à A. B. 221
au bureau de la Feuille d'avis.

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

logement
moderne

de deux pièces. — Adresser
offres écrites à R. A. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , fin oc-
tobre,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Demander l'adresse
du No 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place pour n'Importe
quel emploi. S'adresser à An-
dré Chardonnens, chez M.
Mattey-Robert, la Chatâgne.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
facile dans petite famille.
Bons soins désirés. Offres à
Mme Freiburghaus - Schmid ,
Spengelrled, poste Rosshàu-
sern.

1 Garçon parlant les deux
langues, cherche place

d'apprenti
dans un commerce. — Ecrire
sous A 10563 L k Publlcltas,
Lausanne. A 10568 L

Monsieur seul cherche une

PERSONNE
d'un certain âge pour faire
son ménage. Entrée Immédia-
té. Demander l'adresse du No
220 au bureau de la Feuille
,d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
fidèle et honnête pour l'en-
tretien du ménage et comme
aide au magasin. «Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Boulangerie-pâtisserie
A. Kalt-Schorl, 17, rue du
Collège. Blenne. AS 10721 J

JEUNE HOMME
est demandé pour tout de
suite pour ald«er k la maison
et a, la campagne. — Otto
Vogel , Gurbrli. Tél. 9 48 42.

JEUNE FILLE
âgée de 16 k 20 ans, pour-
rait entrer tout de suite dans
famille comme aide de mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande ainsi que
la cuisine bourgeoise. Vie de
famille assurée, ainsi que
bons gages. — S'adresser k
Mme Gustave Hlnden-Leupin,
Oberfrick (Argovie).

cr L,e66in I
voué invite !

f j i  j f Q  t-** moîs d9 «septembre et d'octobre roui
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La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- ««_rS Sw
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité jÀmmmmW
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- _^M8P _̂_fc

| riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr, _Bl!l̂ ^^§lp»L
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle. m\ WiF*ï s \

ictU {2i*i</xœm, Jlyp
m _^r m*a^^^~^  ̂ ^/ ^^^^^^ 'ë *"*|l **<* * En vente d-uns les

1 lait de la Gruyère en poudre pharmacies et «droç-rueries

\ msJJ

Maison bien introduite cherche pour entrée immédiate

rep résentant
pour la vente de ses produits auprès de la clientèle des
agriculteurs et viticulteurs, dans les cantons de Neu-
châtel , Fribourg, région du lac de Bienne et Vully. —
Adresser offres avec photographie, copies de certificats,
en indiquant" état de service et prétentions de salaire,
etc., sous chiffres P 3142 N à Publicitas, Neuchâtel.

TRAIN SPECIAL
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige Flatte, Lauterbrunnen,
Miïrren, Grlndelwald, Petite Scheidegg,

Jungfraujoch
Dimanche 22 septembre 1940

Neuchâtel dép. 6.50; retour 21.03. Séjour au Junygfraïujoch en-
viron trols heures. Prix des billets aller et retour ( Sme classe) :

Schynige Flatte Pr. a) 12.20, b) 13.45
Jungfraujoch Pr. a) 28.20, b) 29.45

a) BUleita valables a l'aller et au retour par train spécial.
b) Billets valables a l'allé par trains légullerB le samedi,

retour par train spécial le dimanche.
Le nombre des billets est restreint

Bon pour dîner an Berghaus Jungfraujoch, Fr. 4.40
Pour de plus amples renseignements, voir affiches dans les

gares et demander programme délivré gratuitement par les gares.
SA 6907 B Direction B.L.S.

Leçons de français
COURS pour ÉTRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire • Composition . Littérature - Orthographe

LEÇONS DE LATIN P3137N

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

VOLONTAIRE
Jeune fille hors des écoles, désireuse d'apprendre la langue

allemande, trouverait place, tout de suite, dans Jeune ménage,
sans enfant, pour le SERVICE DE MAGA SIN et pour aider au
ménage. Gages Immédiats et augmentation tous les trols mois.
Pourrait suivre les cours du soir et acquerrait des notions de
commerce. — Offres à M. Perret, fromage et com«2stlbles,
Spalenberg 64, Bille.

Etude Dubois
Frédéric Dubois, régisseur Roger Dubois, notaire

Salnt-Honoré 8 — Téléphone 514 41 !

A louer pour date à convenir:
Faubourg du Lac: Un Sme, quatre chambres. Chauffage cen-

tral par étage et fourneau.
Monruz 54 : Trois chambres. Bataon. Jardin. Loyer men-

suel : Pr. 75.— .
Les Parcs : TJn rez-de-chaussée, trols chambres. Balcon. Loyer

mensuel: Fr. 60.—.
Rue du Roc: Dn premier, trois chambres. Balcon , fjhauffage

central par étage. : Loyer mensuel : Pr. 65.—.
Serrlères: Logement remis en état, deux chambres. Loyer men-

suel : Pr. 35.—.
Serrlères: Petit logement d'une chambre et cuisine.
Rue des Moulins: Logements de trols et deux chambres.

Magasin avec vitrine.
Ecluse: Logement de deux chambres. Loyer mensuel: Pr. 45.—.
Cortaillod (proximité du lac) : Maison entière. Jardin et verger.

Même adresse: Immeuble locatif de huit à> dix logements est
demandé à acheter. En visitant le

Comptoir suisse
allez voir sans faute au

Cinéma Ovomaltine
le récent film sonore:

«Les temps nouveaux»

Représentations gratuites tous les jours, le matin
et l'après-midi , dans la salle bleue (bâtiment
principal , vestibule d'entrée, escalier de droite.)

En arrivant au Comptoir, réclamez votre place ré-
servée gratuite au guichet du Cinéma Ovomaltine.
Les spectateurs ont droit à un échantillon d'Ovo-
maltine accompagné d'une intéressante brochure.

En outre, chacun a la possibilité de poser des
questions après la projection du film.

Dr A- Wander S. A.. Berne
AS 335C B

M P R QMm WAQtt

g VILLÉGIATURES-PENSIONS »¦ ¦
: EXCURSIONS PATTHEY !
g JEUDI 19 SEPTEMBRE, départ 8 L  g
m SAMEDI 21 SEPTEMBRE, départ 13 h. |
§ Retour, départ de Lausanne à 22 h. g
S Le Comptoir suisse de Lausanne !
fe Prix Fr. 7.50 |
¦ Inscriptions au Garage Patthey - Seyon 36 - Tél. 5 30 16 ¦

La famille de Made-
moiselle Elise LOUP, a
Corcelles et Montmagny,
adresse ses sincères re-
merciements à toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de
leur grand deuil ; en
particulier à la famille

| de Monsieur et Madame
Jean de Montmollin,
ainsi qu'un chaleureux
merci pour toutes les
magnifiques fleurs re-
çues.

Il llll 11 IIII ¦"—¦"' ¦___¦_ !

«  ̂EMILE
(E. BIHLER)

SALONS DE COIFFURE
transférés p rovisoirement

dès le 20 courant
des Sablons 20

aux SABLONS 2
(Maison Haldenwang)

Jours d'ouverture :
du mercredi au samedi soir

Mariage
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — (Fondé en 1924).
CASE TRANSIT 456, BERNE.

Dame distinguée, avec petit
avoir , désire faire connaissan-
ce de monsieur de 40 à 50
ans, avec place stable, en vue
de MARIAGE

Ecrire à G. 43 case postale
29824, Neuchâtel. P 3145 N

i_T P R E T S  4
I même san« caution, ai» te
1 memeutts conditions Dis- ¦
¦ crétion absolue. Service p
¦ prompt et sérieux. ï
¦ ïî«-.A*J*»BA9rK 8. A. I

Bnrean de
PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pou l'étranger
pour jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi
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Permis de construction Permis de construction
Demande des Magasins

Demande de M. Louis Can- € Au_ Arm0urins S A. » de
tova. Ecluse 58, de surélever transformer et surélever leur
l'annexe ouest de son lmmeu- immeuble rue du Temple-
ble. Neuf 24.Les plans sont déposés au j ^  piaIls sont déposés au
bureau du Service des batl- bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus- ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 2 octobre 1940. qu'au 2 octobre 1940.

Police de construction. police de construction.

Rentrée des classes

Toutes les fournitures
pour l'Ecole supérieure de Commerce j

DELACHHUU NIESTLE \
Papeterie - 4, rne de l'Hôpital

PLUMES RÉSERVOIR de tous prix
PORTE-M1JNES de 1 à 4 couleurs

CARN ETS A ANNEAUX \
COMPAS

Service escompte 5 «/o 

_-__¦____ ¦______ ¦__¦¦¦¦¦¦

.j^̂ BB^̂ iMBMBBBr«a«_____M__ _̂_____B___B_____»______i1._______l.__>k̂ .-BiW>»"'̂

t
lOAl  ̂a â ê ^ess-oçer' ^Boiteux de Tîeucàâtei

/ff ..... j || pet Éarï \/»ont^ PRIX 75 C. — En vente dans les prin-11111 /m " - *=? »̂u *=?i l VCMLC cipales librairies, kiosques et dépôts.

DdnS l«CS eXCUrSiOnS , dans les rourses en montagne...
I où 11 est Important de n 'emporter que le moins de poids po«j sibIe, J
I le pain croustillant Singer est tout Indiqué. 1
n Casé dans la boite d'aluminium des touristes. U occupe peu 8
H de place, reste longtemps frais , et ne gèle pas dans les courses en a
I montagne, par suite de sa slccité parfaite. Il possède en outre, 1¦ une prend e valeur nutritive et est vraiment le pain idéal du sportif. j

^Èàfr 
LE PAIN CROUSTILLANT j

aSp înoust»1*'!. Le pain des enfants et des vieillards 1

^••s _ftVW0_^ 
de 

1 à 
80 ans I

fâfiJ f̂ssi^  ̂
Fabrique de 

Pain 

crous tillan i S. A., Morat
l ^^H^5^^  ̂ Bureaux de vente : Bâle, CTarastrasse 13 I

Nouveaux prix du beurre
Beurre frais du pays, qualité la , fr. 1.10 la pla-

que de 200 grammes.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 1.36 la pla-

que de 250 grammes.
Beurre de table Floralp, qualité extra , fr. 1.20

la plaque de 200 grammes (emballage aluminium).
Beurre de table Floralp, qualité extra, fr. 1.46

la plaque de 250 grammes.
Oeufs frais bulgares, fr. 1.60 la douzaine.

R.- 5!. STOÎZHR, rue du Trésor

(x*nsomm@îïoiËs
Cf mussures -7Fej//e€

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 R D  - F R E I K A  »

Pour les bas varices , prière de se présenter !« matin
à la première heure.

ÉCOLE DE MUSIQUE
RENé GERBER

Chaque mardi soir:

séance d'étude
Analyse d'œuvres, avec audition - Etude du son -
Les styles musicaux - Les musiciens à travers l'histoire
Entrée gratuite pour les élèves et pour les membres

; amis (prix annuel de la carte : 10 fr.)

COURS D'INTERPRÉTATION DE

Marie Panthès
(chaqu e quinzaine à partir du 21 septembre)

Exécutants : 25 fr. Auditeurs >15 fr.

Cours d'entraînement
de Voreille

sous la forme de dictées harmoniques et rythmicnies
(Un soir par semaine) Prix : Fr. 12.—

CES PRIX S'ENTENDENT PAR TRIMESTRE

\£*~* ¦|iV 4̂*^^ 1•^3_r«_•l»QÎ*l.Y**^
, 
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On manquera 1
de etiarbon cet hiver I

Rendez vos portes et fenêtres étanches fc>|
à l'aide du joint SUPERHERMIT %j 8

Passez - nous vos commandes dès à présent M
car plus tard il n'est pas; certain |||
qu'elles puissent être exécutées ! P|j

SUPER HERMIT S, A. L TROST I
41, faubourg stè l'Hôpital - Neuchâtel 1

Téléphone 5 13 76 1

Machine
à coudre

d'occasion
k pied, marque «Raebers, avec

un coffret un tiroir Pr. 60.—
« Werthelm », à pied Pr. 35.—

Facilité de paiement

HENRI WETTSTEIN

Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24

Rmïigf

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50 suivant
ftge. Envols k choix. H. Mi-
chel, articles sanitaires, Mer-
cerle 3. LAUSANNE, 

A vendre

truie portante
pour la fin du mois, ainsi que

pommes de terre
Jaunes de Bôhmf , chez Geor-
ges, Monnier , Dombresson.

A vendre une

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

RADIO
Superbes occasions. Facili-

tés de paiement. Adresser of-
fres écrites a P. L. 218 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k vendre

souliers de sport
pour dames, No 40, usages
mais encore en bon état. —
Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
« Hugo Jacobl », cordes croi-
sées, polissage et revision
complets. Garanti 5 ans, —
650 fr. — Hug et Cle, musi-
que, vis-à-vis de la poste.

Mon service échange
est a la disposition de quicon-
que caresse la joie de se meu-
bler à la mode puisqu e Je re-
prends vos vieilles salles à.
manger... chambres a coucher
en échange de neuves. — De-
mandez conditions à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75
1

Pour brûler moins
dans les chauff ag es

centraux
Une solution scientifique, dont l'efficacité

a été reconnue par les plus hautes autori-
tés suisses et étrangères en matière de
chauffage.

On sait que la simple fermeture de radia-
teurs n'a que peu d'influence sur la consom-
mation du combustible. Mais en réduisant la
surface de grille de la chaudière de 25 à
35 %, on peut fermer une quantité égale d'e
radiateurs et réaliser réellement une écono-
mie d'environ 30 % dans la consommation du
combustible.

Le réducteur, «qui permet d'atteindre ce
but, système P. Zuppinger, ingénieur à Zu-
rich, est employé depuis vingt-deux ans. Plus
de 12,000 installations en Suisse (références
à disposition).

Il se monte et se démonte sans apporter
de transformations à l'installation. A partir
de 80 fr., suivant la puissance de la chau-
dière.

Nous vous exposerons volontiers de vive
voix le procédé et vous établirons un devis
complet, sans .engagement, après avoir relevé ,
lés "caractéristiques dé~ll chaudière'. ••¦' ""

BUREAU TECHNIQUE

Eric Wavre, ingénieur
Neuchâtel - Saint-Nicolas 3

Tél. 512 61

Delachaux & Niestlé n.
4, RUE DE L'HOPITAL

Rentrée des (lasses
Gymnase - Ecole de commerce - Ecole
supérieure - Cours du soir - Cours de

dessin prof essionnel, etc.

LIBRAIRIE PAPETERIE
Manuels neufs ou Cahiers

d'occasion Matériel de dessin et
Vente ef achat ¦ toutes fournitures

TIMBRES-ESCOMPTE 5 %
! SUR LES ARTICLES DE PAPETERIE

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI

Hôpital 9 Gibraltar 2
Nouvelles et très jolies formes pour les

transformations au prix de . . . . Fr. 2.80
Chapeaux d'hommes remis complètement à

neuf au prix d'e Fr. 3.50
Riche collection de chapeaux de dames C Qfl

depuis Fr. WiOU
MODÈLES UNIQUES
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GRATUITEMENT
ef sans rationnement vous produirez votre

COMBUSTIBLE
avec de vieux papiers, journa ux, cartons, sciure, etc.
par notre modèle suisse déposé

PRESSE A BOULETS «AS 1940»
deux cents boulets à l'heure. Usage facile même pour
enfants. Remboursement : Fr. 5.75 seulement franco do-
micile. Société MERCURIA LIS S. A., 27, rue Kléberg,
Genève. AS1537G

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

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

Jm Kurth
Neuchâtel

COMMERCE
A REMETTRE

Papeterie,
maroquinerie,
articles de fantaisie

bien situé dans bon village,
tenu 20 ans par même per-
sonne. Chiffre d'affaires prou-
vé. «Cause : âge et santé. Prix
d«îs marchandises Fr. 20,000.—
environ, comptant. Affaire
saine et placement de fonds
de tout repos.

Faire offres écrites sous
chiffre T. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO
Occasion unique, état de

neuf . Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites k H. S. 214
au bureau de la Feuille d'avis.

|j Radiateurs ||
; électriques g
gU avec réglage de la B?
m_ température , modèle j S-i
WÊ robuste, Fr. 32.50 I |ÏSB payable Fr. 4.85 E_ï
Çfgi par mois 'C'M

lELEXA -J
I ÉLECTRICITÉ 1

pA Ruelle Dublé 1 pi
p; "y NEUCHATEL || 1

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de gré à gré
d 9outils aratoires

Le jeudi 19 septembre 1940, dès 9 heures, l'Office
des faillites vendra de gré à gré, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot important d'outils et fournitures pour le jar-
din , le verger et la ferme ; arrosoirs , sécateurs, cisailles
à haies, tabliers de jardiniers , tuteurs , mastic à greffer ,
pots et caisses à fleurs en terre et en éternit , mangeoires
à poules et à lapins , grands vases en terre cuite, maté-
riel pour fleuristes, haches, scies, manches d'outils, etc.,

AVEC UN FORT RARAIS
Paiements comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères d'immeubles
Le samedi 28 septembre 1940, à 14 h. 30,

â l'Hôtel de la Gare, à Corcelles, M. William
DuBois vendra par volé d'enchères publiques, par le
ministère du notaire Charles Bonhôte, à Peseux, sa
propriété du « Prieuré », comprenant : quatre appar-
tements, un de sept, deux de six et un de deux pièces,
chambres de bain, terrasses, tontes dépendances et
de nombreuses caves avec vases d'une contenance
d'environ 280,000 litres, jardin, situation et vue splen-
dides, ainsi qn'nn immeuble à l'usage d'habitation et
de boulangerie, comprenant : un magasin, trois appar-
tements de deux chambres et chambres hautes habi-
tables, caves, bûcher, jardin.

Désignation des immeubles
au Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1965, plan lo 23, Nos 154 à 169, à Cormon-

drèche, bâtiments, places, jardin de 1492 m:.
Article 2508, plan fo. 23, Nos 303, 312, 313, à Cor-

mondrèche, bâtiments, jardin de 496 m'.
Estimation cadastrale totale : Fr. 135,000.—. Assu-

rance des bâtiments : Fr. 238,000.—. Vente en bloc ou
séparément.

Ponr consulter les conditions d'enchères, s'adresser
à M. Jean-Louis GERBER, liquidateur de Wil-
liam DuBois S. A., à Corcelles (Tél. 611 15) on à
Me Charles BONHOTE, notaire, à Peseux
(Tél. 613 32), et pour visiter les immeubles à M. J.-L.
Gerber, à Corcelles. P 3123 N

A vendre , à Neuchâtel,

VIJLIiA
cinq chambres, chauffage cen-
tral, Jardin potager et verger.
Vue Imprenable sur le lao et
les Alpes. Offres émîtes sous
R. R. 219 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BEVAIX
Pour commerce, à vendre,

au centre du village, bâtiment»
comprenant magasin et deux
logements. Jardin. Conditions
très avantageuses. Prix: 22,000
francs. Nécessaire pour trai-
ter : 5000 fr. Ecrire sous chif-
fres P 8002 Yv à Publlcltas,
Yverdon.

Tables
A vendre une table de cui-

sine et une table à rallonges.
S'adresser au faubourg du Lac
No 33. 

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpita l 11

NEUCHATEL

Incomparable
FOURNEAUX

EN CATELLES
Economie de bois

Température agréable

JA'HRMANN
MAITRE POÊLIER

constructeur
PARCS 78

POTAGERS « SARINA »
CALORIFÈRES

Baillod s A

Au TonneauI
Moulins 19 Tél. 5 84 17

Mme JACOT

Porto rouge
et b anc

Calem, le litre fr. 3. —
Empreza, le 1. fr. 3.20

Verre à rendre
En bouteilles et en chopines
Timbres EN I t*  I t

— i

ion VjNjUGRE
de vin supérieur

seulement 70 c.
le litre 5 % chez

Paul ÏHIER
Epitxrte-primeurg

de Bellevaux
Téléphone 5 24 59
Service & domicile

MM "̂̂" * 18 IX 40 "̂ —^—'

Administration 11, rne du Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bnrean ouvert de 1 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.

Régie extra • «cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °, o
de surcharge.

„es avis mortuaires , tordit-,urgents et les
réclames sont reçus usau 'à i h. du matin.

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

Pour des

LUNETTE!
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opti cien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Antiquités
Beau bureau-commode Louis

XIV, marqueté, six chaises et
bureau-commode Louis XVI,
une grande «xmsole, deux
fauteuils et petit canapé «Em-
pire», une table k ouvrage ,
fauteuils et quatre petites
chaises Louls-Phlllppe, un ta-
bleau François Barraud et un
tableau Aimé Barraud. Mme
A. BURGI, ler-Mare 12.

«Se--
¦«*°f_f* ̂ c>Bga»*0*

* 
tien ; p\u»

à-'W mlii

•58*
Oignons blancs
Beaux plantons en vente chez
Revllly, horticulteur, Neu-
chfttel . Fahys 185. Tél. 5 30 55,

ils , f BiitlrTJft /s,i î 'g^'^

\o La nervosité g[û
i de l'estomac 9f
j le manque d'ap- 1
fe petit, sont des S§1

signes d'épuisé- B§3
y ment Inhérents KM
| à notre époque, ps¦j* Intervenez 11;-*
g immédiatement, I\ '-Jn, en prenant cette H!
f; précieuse habi- l-f |

tude: (y j i
p 3 fols par Jour de m

\ ECHINA H
C des Ors. Scarpatetti __Vly et Hausmann fÎT^S'

s.TS.e.ss, Oure oompt.so.- P*

Espoir
Sotiété d'abstinence

pour la jeunesse

reprend
ses séances

Jeudi 19 septembre, à 14 h.
à la Chapelle, Evole 43 b



ConseiCs de beauté
à ta cenOtée des vacances

La çériode des vacances qui de-
vrait être un repos pour les che-
veux est le plus souvent un temps
d'épreuve dont ils se trouvent fort
endommagés.

Le vent , le soleil, les bains de
mer ou autres, le sable, la poussière,
les ont rendus cassants, collés, des-
séchés.

Evidemment il eût été préférable
de les entretenir en bon état , mais
le mal est là et il faut  y remédier.

Tout d'abord le premier soin qui
s'impose est de rendre la chevelure
propre, à l'aide d'un bon sham-
pooing. Il ne faut pas, cela va de
soi , utiliser n 'importe quel sham-
pooing. On évitera ceux qui sont à
base d'ammoniaque ou de carbonate
de soude et l'on choisira ceux qui
sont à base d'huile soit de pin , qui
est toni que, soit de cade qui est très
émolliente, soit d'olive ou de ricin.

Vous pouvez faire un lavage ordi-
naire, c est-à-dire savonner le cuir
chevelu energiquement en frottant
avec le bout des doigts, rincer une
première fois, puis recommencer un
second savonnage et enfin rincer
parfaitement. .Mais il existe certaines
préparations à base d'huile que l'on
applique sur le cuir chevelu, en le
massant. On lave ensuite à l'eau
chaude. Ces préparations rendent
généralement à la chevelure son
brillant et sa souplesse. Cependant
il serait encore mieux de faire un
shampooing simple avant l'applica-
tion de cette huile.

Quant le cheveu est fatigué, il est
recommandé de laisser sécher libre-
ment la chevelure à l'air , ou bien
de se servir de serviettes chaudes.

Après le lavage, et pendant que le
cuir chevelu est encore mouille, une
friction vigoureuse avec une lotion
légèrement alcoolisée fortifie la ra-
cine.

Pendant quelques jours, il con-
vient donc de continuer à soigner
la chevelure, ou plus exactement le
cuir chevelu, pour rendre à celle-ci
sa beauté. Un massage quotidien est
excellent. Sa durée sera courte, mais
il doit être exécuté avec la pulpe
des doigts, en pétrissant bien l'en-
veloppe crânienne. Il est préférable
de faire ce massage avec une lotion
ou une préparation médicamenteuse
(si le cuir chevelu est très gras, on
peut masser à sec).

Le brossage est également tout
indiqué, mais il faut  faire ce bros-
sage non pas distraitement, mais
très ' consciencieusement. Si le che-
veu est très fin , cassant, fragile, on
emploiera une brosse à poils de
soie,' mais assez durs cependant (et
pas de brosse métallique).

Voici comment il convient de pro-
céder. On passe la dite brosse sur
toute la longueur du cheveu en par-
tant de la racine, et en appuyant
sur le cuir chevelu. Et en décrivant
un mouvement légèrement en cer-
cle, on conduit la brosse jusqu 'à
l'extrémité des -cheveux, en les rele-
vant pour les aérer; on partagera
les cheveux en plusieurs mèches et
on agira ainsi avec chacune d'elles.

Naturel lement pendant  cette pé-
riode de soins, vous laisserez vos
cheveux au repos, et vous remettrez
à plus tard , lorsqu'ils auront repris
leur éclat de cheveux bien portants,
l'exécution d'une permanente ou
une décoloration.

Enfin , pour terminer, voici une

préparation de shampooing au rhum,
facile à composer soi-même, et dont
l'efficacité a. été maintes fois recon-
nue *, mélangez un jaune d'oeuf, tren-
te grammes d'huile de ricin et le
même volume de rhum. Appliquez
sur la chevelure et gardez pendant
vingt à trente minutes. Lavez à l'eau
bien chaude.

Après ces divers traitements vos
cheveux seront prêts à revêtir les
formes les plus savantes ou les plus
gracieuses.

m *mm
La vie au grand air, les stations

au bord de l'eau, le grand vent
n'ont pas fait naître les rides, mais
sans aucun doute les ont accentuées.
Il faut  donc, en rentrant à la ville,
se préoccuper immédiatement de
lutter contre ce fléau.

Toutefois, il est recommandé de
ne pas mélanger les traitements, au-
trement dit , ne pas suivre l'ordon-
nance d'un médecin, tout en se ser-
vant d'un produit recommandé par
une amie, et en recourant, chaque
soir, à un troisième procédé dont
tel institut de beauté vante l'effi-
cacité. Que l'on se souvienne qu'à
certaines époques de la vie, la peau
se renouvelle seule, et qu 'on a sur-
tout besoin de la nourrir. Absolu-
ment comme nous le faisons pour le
corps et , dans ce but , il y a *de bon-
nes choses naturelles à appliquer
tout simplement.

Souvent les rides, chez les fem-
mes jeunes, sont le signe de grande
fatigue, de nervosité ou de mauvais
fonctionnement de certaines glan-
des. Il faut , avant tout , consulter
son médecin qui , peut-être, décou-
vrira que les exercices violents ont
été excessifs durant  la période des
vacances... Un peu de repos suffira
pour ramener l'ordre souhaité. Il y
a aussi des antirides étudiés, dont
les compresses à appliquer deux fois
par jour , ainsi que les soins quoti-
diens, effacent rap idement les rides.

mmm.
Si vous suivez ces différents con-

seils, vous serez prête à reprendre
le travail «quotidien avec la certi-
tude d'être agréable à regarder.

Aujourd'hui plus que jamais
tricotez vos Pullovers - Gilets
Robes - Articles d'enf ants

Bas et chaussettes
avec des

laines de qualité
Pour toutes les lames rie qualité ,

adressez-vous au magasin sp écia l isé

Savoie-Peliipierre S.fl.

Courrier des abonnés

Vos Questions -- Nos réponses
P E N S É E  POUR TOUS. — « A table

parlez haut , car les antriM convives
peuvent penser , si vous parlez bas, quo
vous dites du mal d'eux. Si vous vons
entretenez à table de sujet s qui nous
doivent plaire , parlez haut , sinon tai-
sez-vons. » (Paroles de saint Louis.)

AGÊNOR. — Je ne pouvais trouver
plus sage ni meilleur conseiller que lo
roi Louis IX pour répondre à votre
question: « N e  peut-on pas profiter des
repas de cérémonie ou de ceux qui
réunissent des gens se voyant rare-
ment, pour causer avec eux en parti-
culier ». Cela ne se fait pas. Monsieur ,
dans la bonne société. S'isoler dan s une
conversation à voix basse a toujours
été. impoli et il est probable qu'avant
le XlIIme siècle, on en ju geait déjà
ainsi. Nous pensons encore de même,
vous le voyez, au XXme siècle 1 —
Vous désirez savoir comment un hom-
me prend congé d' une dam e ; votre
question est incomplète : on prend con-
gé dans des circonstances si diverses I
•Cela peut aller de la cérémonieuse et

plongeante inclinaison de la tête et du
buste au baiser le plus tendre : par
conséquent je 'suis dans rembarras.
L'âge de la dame joue aussi un rôle.
No tendez pas la main le premier, en
tout cas, et attendez toujour s d'avoir
terminé les formules d'adieu ou d'au
revoir pour vous recouvrir. Dernière
réponse plus tard.

S. V. P. — Une habile tricoteuse me
fournirait-elle la théorie du talon amo-
vible, c'est-à-dire pouvan t être rem-
placé sans qu'il faille défaire tout le
pied des chaussettes î Merci d'avance.

DIANE.  — Vous jugez les époux in-
fidèles sans excuse ; vous flétrissez,
dans votre lettre, en termes cinglants,
l'homme ou la femme qui trompe son
conjoint. U m'est impossible. Madame,
de répondre à vos questions ; non que
j' admette ou excuse l'infidélité dans
tous les cas où elle se présente, certes.
Mais la vie en général, la vie conju-
gale en particulier, offren t tant de sur-
prises, de circonstances imprévues, de
bonnes et de lourdes heures, tant d'é-
vénements qui dépassent la volonté, la
force, la vertu humaines, que... eh
bien ! que je ne puis répondre avec
toute la véhémence qne vous souhai-
tez, à votre question. — Vous désirez,
ou plutôt votre fils désire savoir quel
canton suisse est le plus riche î Je
suppose qu 'il s'agit de la richesse maté-
rielle de ses habitants t C'est le can-
ton de Zurich , qui comptait en 1938 une
fortune de six milliards sept cent mil-
lions et un revenu de nn mttlir*«rd deux

cent millions, qui est au premier rang;
Berne vient ensuite avec une fortune
de quatre milliards sept cent millions
et un reven u du travail de trois cent
soixante-dix millions. Il est impossible
d'établir une comparaison fixe entre
les cantons, vu les différents taux de
taxation des impôts. Ceci est immé-
diatement constaté, si je vous dis que
Berne arrive en tête avec des impôts
d'un total de cinquante-deux millions
(1938) et Zurich en deuxième place avec
une somme de quarante-huit millions.

A. Rr. — Votre question est embar-
rassante et, au surplus, je ne vois pas
bien ce que je viens faire dans votre
idylle ; si vous désirez bien franche-
ment mon avis, pourquoi ne pas me le
demander avant d'être « amoureux
d'une jeune fille d'humble extraction
et dont le manque d'éducation me cho-
que », dites-vous en ces propres ter-
mes. A présent, que voulez-vous de
moi 1 Si vous êtes réellement épris,
mais là, si vous aimez profondément,
vous n'aurez cure de mes conseils. Si
ce n'est qu 'une amourette, une passa-
de, alors, sans même aucun conseil du
soussigné, vous renoncerez à épouser la
dite personne de modeste famille. Je
vous dirai que, dan s ce domaine, il ne
faut jurer de rien : telle personne d'o-
rigine simple et humble se révèle une
nature noble et compréhensive, souple
aussi, et s'élevant peu à peu am niveau
supérieur qui est celui du mari ou de
la femme ; telle autre, présumée d'ex-
cellentes origine, éducation, famille,
'ssss/rsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssi

montrera des instincts peu distingués,
une vulgarité d'âme insoupçonnée. L'a-
mour ennoblit tout, m'a écrit un jour
une personne bien documentée et sans
doute expérimentée ; si le vôtre est
gran d, fort , complet, alors, vous avez
beaucoup de chances. Beaucoup, non
pas toutes. Mais qui peut se vanter de
les avoir toutes î Personne ! — C'est
par un hasard tout fortuit que je suis
à mêm e de vous dire d'où vient le nom
Galapagos, donné à un archipel par les
Espagnols. Ce nom est celui de tor-
tues géantes, fort abondantes jadis sur
le rivage de ces îles ; ces animaux ont
toutefois presque totalement disparu
aujourd'hui. A ce propos, je prierai les
lecteurs qui voudraient apprendre la
signification des noms d'îles, de lieux
lointains ou de peu d'importance, de
ne pas s'adresser à moi : la recherche
des noms, la découverte de leur étymo-
logie ne sont pas des sinécures et je
ne dispose pas encore (!) d'un diction-
naire géographique et étymologique
universel.

SAINT-BLAISE.  — Votre question
sera examinée dans le prochain cour-
rier.

T. V. — Le bouchon de verre d'un
flacon de parfum s'enlève diffieilementî
Il suffit de tourner le col de ce fla-
con au-dessus d'une allumette ou d'une
petite lampe à alcool. La chaleur di-
late le verre et le bouchon se détache
ensuite facilement. — Vous désirez sa-
voir si l'air de la nuit n'est pas pré-
judiciable au linge que vous avez ou-
blié de rentrer un soir. Soyez sans
crainte : l'air nocturne, loin de nuire
au linge, lui est favorable. Une petite
pluie , même, ne peu t que lui convenir.
Par conséquent, ne vous précipitez ja-
mais au secours de votre lessive, s'il
tombe une petite « carre » ; la lessive
n'en fleurera que meilleur, l'averse pas-
sée, et vons aurez conservé toute votre
sérénité de bonne ménagère

DES LECTEURS. — Merci à ceux de
mes lecteurs et correspondants qui

m ont adressé des approbations après
la réponse que j'ai donnée à propos dn
nudisme. J'ai ainsi constaté que cette
théorie a encore des adversaires peu
disposés à l'adopter et à la mettre en
pratique !

POWIDLO. — Une aimable lectrice
a bien voulu copier à l'usage du cour-
rier des abonnés la recette d'une con-
fiture de prunes faite sans sucre. La
voici. Le procédé s'étend sur trois
jour s, comme suit :

Premier jour : prendre la quantité
voulue de prunes ou pruneaux sains et
très mûre ; les essuyer, enlever les
noyaux. Mettre cuire ces fruits sans
eau, dans une bassine de cuivre ou de
laiton , sur feu doux, en ayant soin de
bien remuer avec une cuiller de bois;
laisser cuire jus qu'à ce que les fruits
soient bien défaits, puis passer au ta-
mis de crins. Laver la bassine, y remet-
tre la marmelade. Laisser cuire à feu
doux une heure, en remuant souvent.
Ensuite laisser reposer dans la bassine
jusqu'au lendemain. Deuxième jour :
recuire jusqu 'à ce que la marmelade
devienne épaisse et foncée, tout en re-
muant souvent ; puis laisser à nouveau
reposer la masse dans la bassine ju s-
qu 'au jour suivant. Troisième jour :
faire cuire de nouveau jusqu 'à ce que
l'on obtienne une confiture de bonne
consistance, mais non une pâte de
fruits. Si on désire obtenir un goût
&**j,MrjH& *j &0X*£K*2Myx/&My vrj w2x/y 9rj 'sj !t!&j vxia

plus fin, on peut ajouter à ce moment
une demi-livre de sucre, pour n'importe
quelle quantité de fruits ; dans ce cas.
faire cuire sucre et fruits encore un
moment. Verser ensuite la marmelade
dans des pots de grès et, comme d'ha-
bitude , les recouvrir quan d la masse
est refroidie. Une autre recette écono-
mique est à disposition.

M. 31. — Vous êtes une jeune mariée
et vous désirez savoir quelles qualités
doit posséder une telle personne, pour
qne son ménage soit bien tenu, que
son mari soit satisfait et heureux chez
lui. Madame, voilà un sujet aussi vas-
te que complexe. Je vous parlerai dans
le prochain courrier de la manière qui
me paraî t la meilleure de satisfaire et
de rendre heureux votre mari. Pour au-
jourd'hui j e vous conseillerai deux
seules choses, ménagères et esthéti-
ques : vous lever tôt et , une fois levée,
vous coiffer et vous vêtir parfaitement,
afin que votre mari ait an déje uner
et emporte à son travail l'agréable et
fraîche vision d'une épouse parée pour
lui, prête pour lui , levée pour lui. Ce
sont les poètes qui disen t : parfois un
beau désordre est un effet de l'art. Ne
les croyez pas. Dans un ménage le dés-
ordre, où qu 'il commence, n'est ni
beau, ni artistique !

MÉDUSÉE.  — ODILE.  — GRAPPE.
— Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

<t LA B E L E T TE
SPYCHER & BOËX - Seyon 12

;S LES GANTS
Peau - Pécari - Tricot lame et coton

Des exclusivités ni des prix avantageux

AUX JEUNES FILLES
DE 16 A 20 ANS

Entre seize et vingt ans, vous ne
pouvez pas encore vous habiller
comme une dame; pourtant les toi-
lettes d'allure fillette ne vous vont
plus.

Pour la journée, nous vous con-
seillons un ensemble tailleur, ce qui
est le plus indiqué, parce que le
plus pratique. Mais que votre cos-
tume n 'ait pas un aspect garçonnier.
Votre jupe sera courte et ample.
Portez un chemisier très simple,
avec une cravate papillon en tissu
assorti , ou un clip doré au bas du
col. La veste de votre tailleur sera
simple et aura des manches classi-
ques.

Pour ce costume, que vous aime-
rez mettre chaque jour , vous choi-
sirez un beau lainage écossais ou
rayé.

Pour porter sur vos robes, vous
aurez un large manteau, très simple
aussi, avec col rabattu ef poches
importantes agrémentées de revers
souvent piqués. Tous les lainages
épais et mélangés, ainsi que les
bures à très petits carreaux servi-
ront à la confection de ces amples
manteaux si prati ques pour tous les
jours.

Le viatiqueLse» idées H" 
^̂de Maryvonne MLJ%3

— Je voudrais, dit le sapeur dans
la petite boutique de montagne, du
papier à lettres, du joli. En avez-
vous en couleur ?

— Oui , dit la vieille épicière, j 'en
ai du bleu.

— Pas du rose ? s'inquiéta le sol-
dat.

— Eh ! non, je regrette. Mais le
bleu ', c'est la couleur de la f idél i té ,
vous savez !

— Alors, ça va aussi, rép liqua le
troupier, je veux écrire à ma f emme,
dimanche.

C'était du papier bleu, ligné , et qui
coûtait soixante-quinze centimes ; il
était contenu dans une enveloppe
sur laquelle il y  avait des myosotis.
Le soldat a caché tout cela dans la
poche intérieure de sa vareuse et il
est parti. Le lundi suivant , une en-
veloppe bleue sans timbre-poste
arrivera dans un ménage de quelque
part , apportant ce viatique tout-puis-
sant : une lettre du jeune mari en
campagne, une lettre aux couleurs
de la f idél i té .  L 'on dit qu'en général
les soldats écrivent peu : des épou-
ses, des f iancées s'en p laignent ;
elles se demandent pourquoi ces let-
tres sont rares et courtes. Elles s'at-
tristent ou bien s'imaginent des cho-
ses et se rongent les sangs. Je crois
qu 'elles s'alarment à tort et que la
rivale la p lus dangereuse, la plus
réelle, c'est la fa t i gue physi que ,
c'est « la f lemme », < la cosse », pour
s'exprimer à la dernière mode. J' ai
vu travailler, dans le soleil si chaud
du début de septembre, tant de sol-
dats suants et las 1 Le torse nu, ils
bêchaient, creusaient, bétonnaient,
tiraient et poussaient de lourdes
brouettes de f e r  ! Ce labeur commen-
çait tôt et se terminait au soleil
baissant. Gros, pénible travail de
tous les jou rs. Que ces mains-là de-
vaient donc être lasses, moites, endo-

lories, paresseuses, le soir venu !
Il ne faut  donc pas en vouloir aux

soldats, s'ils remettent au lendemain,
pendant plusieurs jours, d'écrire à
la maison I Et vous, à la maison,
n'en tenez pas compte ! Ne dites pas :
Puisqu 'il n'écrit rien, j 'en fais  au-
tant ! Ecrivez souvent, écrivez quand
même ! Dites peu de choses, dites
des riens, mais que le soldat les re-
çoive ! J 'ai vu aussi les soldats
après la distribution du courrier :
ils s'isolent tout de suite, ils veulent
être bien seuls en tête à tête avec
celles qui ont écrit et par consé-
quent être deux ; ils s'entretiennent
en secret , grâce à la lettre qu 'ils dé-
p loient sur leurs genoux, avec l 'é-
pouse , la mère, la f iancée absentes.
Leur attention est profonde , leur so-
litude personnelle est totale, même
s'ils sont trois sur un banc étroit.
La mince feui l le  de papier est s u f f i -
sante, semble-t-il, pour les envelop-
per, chacun dans son coin, chacun
pour soi, dans une solitude complè-
te.

Ce viatique leur accorde presque
l'invisibilité aux yeux des camara-
des. Précieux, riche et total isole-
ment, communion mystérieuse et
for t i f iante  avec les absentes , encou-
ragement, bonheur, voilà tout ce
qu'est , tout ce qu'apporte la lettre.
Il la fau t  prodiguer aux soldats, qui
entrent dans la deuxième année

^ 
de

leur mobilisation ; ils ne sauraient
pas p lus s'en passer que de pain et
son incomparable saveur est le sel
de leur vie.

-Recettes dlaetses
p oux consewex tes pximeaux

Une lectrice nous ayant demandé
une recette pour lé séchage des pru-
neaux , nous avons écrit à l'Office
de propagande pour la production
fruitière , qui nous donne différentes
façons de conserver ces fruits.

Séchage. — Lorsque le temps est
chaud et sec, il est parfaitement
possible de sécher les pruneaux à
l'air . A cet effet , on enlève les
noyaux et on coupe les fruits en
deux. On les dispose avec soin sur
des claies ou des feuilles à gâteau
recouvertes de papier parchemin
afin que les fruits ne noircissent pas
au contact du métal. Si le temps va-
rie, on finira le séchage dans un
four modérément chauffé, afin d'évi-
ter qu 'ils ne se gâtent. Lors du sé-
chage dans le fourneau pu dans les
appareils de séchage, on veillera
avec soin à ce que la chaleur ne
soit pas trop vive. Les pruneaux
secs seront conservés dans de petits
sacs que l'on suspendra dans un
lieu très bien aéré pour éviter qu 'ils
ne moisissent.

Stérilisation, — Les pruneaux peu-
vent se stériliser dans des verres ou
des bouteilles à large col. Lorsqu'ils
doivent servir à la confection de
compote pendant l'hiver , on ajoute
un sirop de sucre (150 gr. de sucre
pour un litre d'eau). Si on les desti-
ne à la préparation de gâteaux ou
à des buts analogues, on ajoute
trois à quatre cuillerées de sucre
par couche, afin qu'il ne se forme
pas de jus superflu et que les fruits
conservent bien leur caractère.

On peut même utiliser des bou-
teilles à col étroit pour la stérilisa-
tion des pruneaux. A cet effet , les
fruits sont coupés en tranches min-
ces, cuits avec de l'eau et du sucre
pendant 10 minutes environ, intro-
duits dans les bouteilles chauffées
au préalable pendant qu'ils sont en-
core à ébullition ; boucher immédia-
tement.

Si l'on est à court de sucre, on
peut , comme pour les autres fruits,
stériliser les pruneaux avec peu de
sucre ou en en faisant complètement
abstraction ; dans ce cas, on rempli-
ra les récipients des fruits bouil-
lants. Le sucre sera ajouté en hiver
et mélangé aux fruits peu de temps
avant de les utiliser. On peut aussi
en faire des confitures pendant l'hi-
ver, au fur et à mesure des besoins.

Pruneaux à l'aigre-doux. — Un
kg. de fruits, 400 gr. de sucre, envi-
ron 6 dl. de vinaigre ou de vin, ou
d'un mélange des deux , un bâton de
cannelle, quelques clous de girofle.

Laver les pruneaux, les laisser sé-
cher, puis les piquer plusieurs fois
à l'aide d'une aiguille. Cuire le vi-
naigre avec le sucre et les épices,
et verser le tout refroidi sur les
fruits. Le lendemain, cuire encore
une fois le sirop et le verser à nou-
veau refroidi sur les pruneaux. Le
troisième jour , mettre le tout sur le
feu et laisser mijoter jusqu'à ce que
la peau des pruneaux commence à
se déchirer légèrement. Retirer les
fruits avec précaution au moyen de
l'écumoire, les mettre dans un pot et
les recouvrir du sirop cuit jusqu'à
consistance épaisse et refroidi, et
dont on aura enlevé les épices. Les
pruneaux à l'aigre-doux iront fort
bien en hiver avec les pommes de
terre en sauce à la crème, le bœuf
bouilli, les plats maigres, ceux à la
farine et aux oeufs.

« Rdsti » aux pruneaux. — 2o0 gr.
de tranches de pain, 2 cuillerées de
beurre ou de graisse, trois quarts de

kg. de pruneaux, environ 125 gr. de
sucre, quelques cuillerées d'eau.

Passer à la graisse les tranches de
pain jusqu 'à teinte jaune clair ; cui-
re quelque peu les pruneaux, coupés
en quatre , avec très peu d'eau et
avec le sucre. Mélanger la compote
épaisse ainsi obtenue aux tranches
de pain et cuire le tout encore quel-
ques minutes  sur feu modéré.

Gâteau ou tartelettes aux pru-
neaux. — Pâte: 200 gr. de farine, en-
viron 100 gr. de beurre , un quart de
cuillerée de sel , environ un tiers de
tasse d'eau ou de lait. Appareil : 4
cuillerées de panure ou de noix râ-
pées, ou encore d'un mélange de
celles-ci , environ 1 kg. de pruneaux,
1 œuf , 1 tasse de crème, sucre.

Préparer une pâte brisée, la lais-
ser reposer et en foncer ensuite une
grande forme à gâteau ou des for-
mes à tartelettes. Saupoudrer la pâ-
te de noix ou de panure, garnir de
pruneaux coupés en deux ou en qua-
tre et saupoudrer de sucre ; les
fruits sont disposés de manière que
la partie bombée soit en dessus
pour que le jus puisse s'écouler. Cui-
re à demi , à bon feu, le gâteau ou
les tartelettes, les arroser de l'œuf
mélangé à la crème et remettre le
tout au four. Lorsque les pruneaux
sont très juteux , on mélange à
l'œuf une cuillerée de farine fine.
Saupoudrer encore une fois de su-
cre au sortir du four.

Les pruneaux conservés peuvent
être utilisés de la même manière.
Toutefois, on les fait égoutter sur
un tamis avant de s'en servir afin
que le jus n'amolisse pas par trop
la pâte.

Les gâteaux aux pruneaux sont
aussi très savoureux lorsqu 'ils sont
faits au moyen d'une bonne pâte au
levain.

Compote de pruneaux. — Un kg.
de fru its, une tasse d'eau, environ
80 gr. de sucre, un morceau de can-
nelle. Laver les fruits, en enlever le
noyau , les couper en quatre et cui-
re avec les autres éléments pendant
dix minutes environ, c'est-à-dire jus-
qu 'à ce que la peau des fruits com-
mence à se détacher et à s'enrouler.
On peut lier la sauce à volonté à
l'aide d'une cuiller de maïzena.

SALON DE MODES

R.-M. CORNAZ
Seyon 3, 1er — Maison Kurfh

NEUCHATEL
Tél. 5 28 15

Dernières nouveautés

Pour les soins du visage,
le produit suisse par excellence :

Crème moderne aux vitamines
En vente chez

M"e Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79
(en cas de non-réponse 5 37 69)

MESDAMES !
Pour un CORSET , une CORSE-

LETTE, un SOUTIEN-GORGE, une
GAINE, adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste

Mme Havlicek - Ducommun
EUE DU SEYON

Timbres escompte N. et J. 6 %

S 

Savez-vous que grâce à
ses nombreux avanta-
ges, la BERNINA est
aujourd'hui la machine
à coudre qui se vend
le plus en Suisse? De-
mandez autour de vous
à ceux qui la possèdent,
Ils ne pourront que
vous la recommander.

Henri Wettstein <££¦?,5
Tél. 5 34 24
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;~>*3 ON CORSE! de qualité l
0cn UN CORSE! qui vous dure
t t '-vl CN CORSET qui «/ous donne
«jÇ>*| satisfaction l
fejjj 3'arhéte chez nous I 
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Manteau d'automne en tweed à bou- Tailleur en lainage, jupe droite, veste
dettes, col rabattu et poches de à boutonnage double, poches doubles,

dimensions très importantes. col en velours.
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Pommes de terre
à la parisienne

— Mettez un bon morceau de
beurre dans une casserole avec un
gros oignon coupé en lamelles.
«Quand il sera de belle couleur, met-
tez-y un verre d'eau et des pom-
mes de terre pelées, poivre et sel,
un bouquet garni, faites cuire à
petit feu.



Le Conseil national examine
la gestion des divers départements

SOUS LA COUPOLE

La Chambre entreprit alors l'exa-
men de la gestion des divers dépar-
tements. Le rapporteur de la sous-
commission qui prit  sous la loupe
les fai ts  et gesles du département
politi que , s'enqui t  du sort de nos
agents consulaires dans les pays où
passa la guerre. M. Pilet-Golaz put ,
à ce propos, rendre hommage au
dévouement, au courage , à l'abné-
gation de nos consuls qui , en cer-
tains lieux , exposèrent leur vie pour
rendre service à nos ressortissants.
La plupart sont restés en fonction ;
quant a ceux qui ont dû cesser leur
activité, s'ils étaient consuls de car-
rière ils trouveront soit au dépar-
tement politi que, soit au départe-
ment de l'économie publi que, une
activité répondant  à leur formation.

M. Schmid d'Oberentfelden éleva
le débat jusqu 'aux sommets de la
grande politique. Neutralité inté-
grale , oui ! dit en substance l'ora-
teur , mais neutrali té dans la dignité.
Il ne suffit pas de demander au peu-
ple sa confiance , il fa ut la mériter ,
et , pour cela , agir selon les prin-
cipes de la démocratie qui veulent
que le peup le, par l ' intermédiaire
du parlement , ait son mot à dire
dans la conduite des affaires pu-
bliques. Il faut également laisser à
la presse suisse la liberté de dé-
fendre l'idéal démocratique. Or, ac-
tuellement , on la soumet à un con-
trôle sévère, tandis que certains
journaux étrangers pénètrent en
Suisse sans être soumis à un con-
trôle. Il ne faut pas oublier non plus
que nos compatriotes , dans certains
pays, n 'ont le droit ni de lire, ni
d'entendre les nouvelles du pays.

¦M. Pilet-Golaz rappelle que le
Conseil fédéral est le premier à re-
gretter que les Suisses établis en
Allemagne — car c'est d'eux qu'il
s'agit — soient privés de journaux
et de nouvelles suisses. Mais il ne
faut pas oublier -.que le Reich est
en guerre et que nos compatriotes
ne sont pas seuls à supporter cer-
taines restrictions. Le gouvernement
se . préoccupe d'ailleurs de fournir
aux Suisses expatriés des nouvelles
du pays. Le journal « Echo suisse »,
qui leur est spécialement destiné,
s'est considérablement développ é.
De plus , des conférenciers vont dans
nos « colonies » à l'étranger parler
du pays. Et, pour conclure, le chef
du département insiste encore sur
ce point que la neutralité est une
doctrine d'Etat, mais que chaque
citoyen doit s'imposer la discipline
et la retenue qu exige l'intérêt su-
pérypF>«ijJ, *aw.,r.^-- «'..-**¦•̂ -- ¦r-

Le^chapitre « département de Vin-
térieur » nous valut quel ques dis-
cours de dé putés saint-gallois qui
estiment leur canton mal servi dans
Ja réparti t ion des grands travaux
publics.

La gestion de M. Baumann donna
lieu à quel ques remarques sur la
façon dont certains agents subal-
ternes de la police fédérale traitent
les prévenns, qu 'ils laissent se mor-
fondre sur la paille humide des ca-
chots. Puis M. Bringolf , maire so-
cialiste de Schaffhouse, demanda
que la Suisse, « en dépit des pres-
sions qu'elle pourrait subir », con-
tinuât  à traiter les réfugiés politi-
ques selon les grandes traditions du
droit d'asile.

Il était midi , et comme le Conseil
fédéral devait se réunir à cette
heure insolite pour discuter encore
la « grande affaire » de l'entrevue
accordée à MM. Schaffner et con-
sorts , le président interrompit le
débat.

Avant de lever la séance, M. Stahli
communiqua que la session durerait
probablement une semaine et demie.
Alors, sur les bancs socialistes , M.
Meierhans se leva et, d'un ton ins-
piré, proclama : « Nous savons que
certains personnages voudraient
abréger la présente session et nous
renvoyer à la maison le plus tôt
possible. Mais nous sommes les élus
du peup le et nous siégerons aussi
longtemps qu 'il nous plaira ».

On croyait entendre comme un
pâle écho de la fameuse apostrop he
par laquelle Mirabeau congédia le
marquis de Dreux-Brézé qui voulait
dissoudre l'Assemblée nationale :
« Allez dire au roi votre maître que
nous sommes ici par la volonté du
peup le et que nous n'en sortirons
que par la force des baïonnettes, !»
L'avertissement d'Honoré-Gabriel-
Victor Ri queti , marquis de Mirabeau ,
avait peut-être plus d'allure et d'en-
volée «que celai de Herr Nationalrat
Paul-Ulrich Meierhans , mais l'inten-
tion était également digne et démo-
cratique.

G J».
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Le Conseil des Etats adopte
sans opposition le projet

d'impôt compensatoire
BERNE, 17. — La discussion de

l'impôt compensatoire se poursuit.
M. Mercier , député radical de Gla-
ris, est rapporteur. L'art. 7 fixe com-
me principe que les entreprises de
commerce de détail dont le chiffre
d'affaires a dépassé 200,000 fr. dans
l'année précédant l'année fiscale,
sont assujetties à l'impôt. Aux termes
de l'art. 10, le chiffre d'affaires inté-
ressant les produits laitiers et le lait ,
les fruits et les légumes frais, les
pommes de terre, le sel de cuisine et
les carburants liquides, est exempt
de l'impôt.

Le quatrième chapitre, les articles
11 et 12, ont trait au calcul de l'im-
pôt.

Après une longue discussion qui
s'élève à propos du chiffre 2 de l'ar-
ticle II, cet article tout entier fut
adopté selon la proposition de la
commission.

L'ensemble du projet de loi est
enfin adopté par 29 voix sans oppo-
sition.

M. Bernhard (paysan , Zurich) a
déposé avec 17 membres du Conseil
l'interpellation suivante :

Le «Conseil fédéral sait-il que tandis
que, d'un coté, on s'efforce avec raison
de "com'b%rtt*<i le* ch«Dïïft%«e par îa ' cîêaUoh
d'occasions de travail , de l'autre 11 existe
dans l'agriculture pénurie de main-
d'œuvre ? Est-il prêt k dire par quelles
mesure 11 compte remédier k cet état de
choses ? Que compte-t-11 faire cet au-
tomne pour mettre de la main-d'œuvre
à la disposition de l'agriculture, qui en
a un réel besoin en ces heures décisives ?

Le Conseil a passé ensuite à l'exa-
men de la revision du droit de cau-
tionnement. M. Itten (cath., Zoug)
est rapporteur. La question du con-
sentement de l'autre conjoint pour
une caution est de nouveau en dis-
cussion. La majorité de la commis-
sion propose la teneur suivante ,
définie par M. Itten :

TJn conjoint qui n'est pas Inscrit, dans
le sens de l'art. 39 de la loi en matière
de poursuites et faillites, dans le registre
du commerce, ne peut donner un cau-
tionnement valable qu'avec le consente-
ment écrit de l'autre conjoint .

M. Bolla (rad., Tessin) propose de
biffer cette disposition , qui aurait
pour effet de porter atteinte aux re-
lations des deux époux.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Trois cœurs de Jeunes filles
15 TJbx, Percy auf Abwegen.

Théâtre : Menaces sur la ville.
Rex': Dactylo se marte.
Studio : La vie d'une autre.
Apollo : 231a et lui.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE
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BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 13 sept. 17 sept.

%% %  Oh. UYco -Suisse 475. — d 478. —
8 % «Ch Jougne-Eclép 435. — d 430.—
3 % «3enevols a lots 113.50 113.— d
5 % Ville de Rio . . 95.50 05. — d
6 % Argentines céd.. 42.50 % 44. — %6 % Hlspanc bons . .  212.— 215. —

ACTIONS
Sté fin italo-suisse 100.- d 100.-
Stê gén p. l'Ind élec 128.- d 130 -
Sté fin franco-suisse 60.— d 46. —
Am europ secur ord 22.— 22.75
Am europ secur priv 440.— 440.—
Ole genev lnd d gaz 225. — d 225. — d
Stè lyonn eaux-éclair. — • —¦ — ¦""
Aramayo 17.50 d 18. — o
Mines de Bor — ¦— — •~
Ghartered 8.50 d 8.50
rotlg non estamp. . .  57. — 62. —
Parte «Setll 155. — o 155. — o
Pinanc des (jaoutch — .— — ¦—
Electrolux B 41.- 38.- d
Roui billes B (SKF) 108.- 112.-
Separator B 38. — 38.—

BOURSE DE ZURICH
OBLiUAl'IONS 13 sept. 17 sept.

8% O.FJ* Ullt 1803 94.90 % 94.-%
3 % OJ.F . . . .  1938 86.75 % 86.70 %
4 % Empr féd 1UH0 102.15 % 102.10 %
5 % Défense nat 1936 98.65 % 98.60 %
i%-4% Déf nat. 1940 99.40 % 99.40 %
3 Î4 Jura-Slmpl 1894 95.- % 94.75 %
3 J? Goth 1895 Ire h 95.10 % 94.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 238.- d 235.— d
Union de banq. sulss r™. — 408.— d
Crédit musse f?T~ *„ 3i0 ~
Orédlt fonclei suisse »1»-- d 220. —
Bque p. entrepr électr a .̂- 315.-
Motor Oolombus .. «»•- . 173.-
Sté suts -am d'tt A *„ d v, ~
Alumln Neuhausen a 0̂.- 2240.-
O.-P Bally S A  . • 0̂.- d 750.- d
Brown Bovert et Co lb6'~ 170.-
Oonserves Lenzbourg 1*„„.— a 1480.—
Aciéries inschei . . . .  ™°*~ . 498. —
Lonza 490.- d 495.- d
Nestlé 878 -- 880.- ,
Sulzer 550 - . 572.-
Baltlmore et Ohio .. 17-25 d 18.29
Pennsylvanie _ 90-50
General electrlc 146.-- d ue. —
Stand OU Cy ol N.J 145.— d 147. —
Int nlolt Co of Can 119. — 125. -
Kennec Oopper corp 122.— 129 .—
Montgom Ward et Co 183.— d 182.- d
Hlsp am de electrlc 870 — 885. —
Italo argent de elect 144. — 145. —
Royal Dutcb — ¦.— — •—
Allumettes suéd B 7.— 6. — a

BOURSE DE BALE
ACTION S . 13 sept. 17 sept.

Banq. commero Baie 225. — 225. — d
Sté de banq suisse 323. — 305. —
Sté suis p l'Ind élec 258.- d 260.—
Sté p l'indus ohlm 4550. — «550. — d
Chimiques Sandoz 5850. — d 5050. —
Schappe de Bâle 309.- d 315. —
Parts » Canaslp • doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 sept. 17 sept.

Bque cant Vaudoise 550 .— 640.—
Crédit foncier vauduU 550. — o 540. —
Câbles de Cossonay 1700. — d 1640.— d
Chaux et clm S r 375. — d 375. — d
La Suisse, sté d'assui 2300. — o 2230. —
Canton Fribourg 1902 12.10 11.95
¦Jomm Fribourg 1887 82.— d 82.—
Sté Romande d'Elect 240. — d 252. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
' *! ACTIONS ' 13 sept.. lV"sept.
Banque nationale . . . .  - . -
Crédit suisse 850 - d 345. — o
Crédit foncier neuchât 440.— 435 - d
Sté de banque suisse 325. — d 314.— d
La Neuchâteloise . . .  360— d 370. — d
Câble élect Cortaillod 2625. — 2625. — d
Ed Dubied et Cle 350 - d 350.- d
Ciment Portland . . . .  800. — d 800 - d
Tramways Neuch ord. 80. — d 80. — d

» > priv 180.- d 130.— d
1mm Sandoz - Travers 100. - d 100.— d
Salle des concerts 250. — d 250.— d
¦Klaus _ .— _

.—
Etablissem Perrenoud 300.— o 300. — o
Zénith 8 A ordln. .. 70.— o 70.— o

> » prlvli .. 85. — O 85.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât s «4 1902 96. — d 96-  d
Etat Neuohât 4 % 1930 99.50 d 99.75
Etat Neuchât i %  1931 95. - "d 94.— d
Etat Neuchât. 1 % 19S2 94. — d 95. — .
Etat Neuchât 2 Û 1932 80. — d 80. — d
Etat Neuchât 4 % 1984 93.60 d 95.— d
Etat Neuchftt 3 % 1938 84.— d 85.— d
7111e Neuchât 3 «/, 1888 87 — d 97. — d
Ville Neuchât 4 yt 1931 97. - d 97. — d
7111e Neuohât 4 % 1931 95.60 d 96.50 d
Vll i e  Nei:< 3 J « "• ;; 90. — d 90. — d
7111a Neuchât S U  1987 88.- d 88 - d
Oh--de-Fonde 4 %  IBS1 67.— d 67.60 o
Locle 8 «/, % 1903 -.- -.-
Locle 4 % 1899 — .— — .—Locle 4 V, 1930 — .— -.—
Salnt-Blalse 4 Y, % 1930 -*— — .—
Crédit fono N B % 1830 -.- -.-
Crtdlt P N S % % 1938 89.- d 89- d
Tram de N 4 W % 1936 96.- d 96.- d
J Klaus 4 H 1931 . . 94.- d 94. d
E. Perrenoud 4 % 1937 91. — 92-  o
Suchard 4 U 1930 92.- 92.-
Zénltb 6 %  1930 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % ''/,

BOURSE DE NEW-TORE
enot du Oiiv du

16 sept. 17 sept.
Allied Chemical et Dye 153.- 155.—
American Can 97.125 — .—
American Smeltlng . .  39. — .. — .—
American Tel et Teleg 162.625 162.75
American Tobacco «B» 76. — 76. —
Bethlehem Steel . . . :  77.- 77.126
Chrysler Corporation 75.75 76.76
Consolidated Edison 27. — 28.625
Du Pont de Nemours 168.75 169.25
Electrlc Bond et Share 5.625 5.50
General Motors 47.25 47.75
International NlCfce] 27.25 27.25
New York Central 14.125 14.375
United Atrcraft . . .  39.75 39.75
Onlted States Steel 54.876 55.375
(Cours rominii mini PS liai le Crédit Suisse.

NenrhStel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture ) 14 16
Londres: Etaln . . 243.25 239.50

— Or . . 168.- 168.-
— Argent . 23.43 23.38

New-York: Cuivre . 10.87 % 11.—
— Plomb . 4.80 4.90
— Zlno 6.85 6.85

Banque nationale suisse
Au 14 septembre, Tencaisse-or est resté

inchangée à 2118 ,7 millions, alors que les
devises ont augmenté de 20 ,4 millions et
atteignent 574 ,3 millions. Les effets sur
la Suisse continuent de diminuer soit de
3,6 millions pour passer k 67,6 millions
et les avances sur nantissement de 3 mil-
lions à 49,3 millions. Les effets de la
Caisse de prêts ont également subi un
recul de 2,6 millions et s'Inscrivent k 7,8
millions. Les rescriptions, par suite de re-
mises de la Confédération, présentent k
157,2 millions une augmentation de 13
millions.

Les billets en circulation enregistrent
à 2066 ,8 millions un recul de 20,5 mil-
lions. Depuis fin août, le reflux des bil-
lets se monte â 52,1 millions. Les enga-
gements à vue, en avance de 60,1 mil-
lions, se chiffrent par 927 millions.

La hataitle aérienne
en Grande-Bretagne

(Suite de la première page)

En raison des circonstances
atmosphériques

la RJV.F. n'a pas attaqué
la nuit dernière

LONDRES, 17 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que- la
« Royal Air Force » n'a entrepris
aucune attaque de bombardement la
nuit dernière, les conditions atmo-
sphériques ne permettant pas un
bombardement précis des objectifs
militaires quoiqu 'elles fussent favo-
rables à un bombardement au ha-
sard.

A ce propos, on fait remarquer
qu'aucun dégât d« caractère mili-
taire ne fut infligé au cours des at-
taques allemandes de la nuit  der-
nière ; ces attaques furent répan-
dues dans plusieurs endroits de
l'Angleterre et du Pays de Galles.
mais on constate que les dégâts et
|.és victimes furent moins élevés
qil'àu cours des trois attaques noc-
turnes précédentes.
I»es patrouilles de la R.A.F.

LONDRES, 17 (Reuter). — Le
service d'information du ministère
de l'air déclare :

Dès l'aube, mardi , les avions de
reconnaissance de la défense côtiè-
re ont patrouillé les côtes ennemies
dans la région d'e la Manche. Des
recherches sur une grande échelle
furent organisées lundi soir, pour
s'assurer des soudains changements
intervenus dans la disposition des
forces navales allemandes. Ces
changements furent imposés à l'en-
nemi après une journée de bom-
bardement accablant et en raison
du fort vent d'ouest qui balaya la
Manche pendant toute la nuit. Ce
vent souffla en ouragan dans les
endroits exposés où des navires de
surface allemands avaient été aper-
çus pour la dernière fois. La plus
grande partie de la Manche était
très agitée ef, comme on l'avait
prévu, les navires et les petites em-
barcations ennemies s'étaient dis-
persées pour chercher un abri. Ces
nouveaux mouillages furent rapide-
ment repérés mardi par la défense
côtière. Ces opérations furent exé-
cutées en plus des patrouilles ordi-
naires de chasse aux sous-marins et
des patrouilles d'escorte pour les
convois, aux cours desquelles nos
avions couvrirent 15,000 milles en

quelques heures, malgré le mauvais
temps général. Mardi , les avions de
la défense côtière escortèrent de
nombreux ef importants convois de
navires marchands et l'ennemi ne
tenta pas une seule fois cfe les mo-
lester , par air ou par mer.

Une amende de cinq millions
infligée à Nantes

par les autorités allemandes
CLERMONT-FERRAND, 18. — Il

y a un mois, la ' ville de Nantes
s'était vu infliger par l'administra-
tion militaire allemande une amende
de deux millions de francs pour des
actes de sabotage commis sur des
installations de câbles téléphoniques.

Des faits semblables s'êtant rengu:
veVés, lé maire de Nantes a adressé
l'avis suivant à la population :

Dans la nuit du 6 au 7 sepj-embre, un
c&ble allemand a été coupé par une main
criminelle près de la gare d'Orléans, en
face du numéro 15 du quai CJommandant-
Charcot. L'autorité militaire allemande a
Infligé à la ville une amende de cinq
millions de francs français.

Dans cette pénible conjoncture , le maire
s'adresse k nouveau de la manière la plus
pressante k ses concitoyens dont chacun
va porter le poids de la lourde pénalité
financière imposée pour la seconde fols
& la ville

L'Intérêt même de Nantes est en jeu.
Les Nantais doivent le comprendre et
prêter aux autorités le concours de leur
sagesse et de leur vigilance.

L'esprit de l'enseignement
primaire va changer

dans la France de Pétain
VICHY, 17 (Havas). — Les pro-

grammes de l'enseignement primai-
re élémentaire vont être -modifiés .
Il s'agit de la formation morale et
politiqu e des Français de demain.
Les cours de moral e et d'instruction
civique insisteront sur les princi-
pales vertus individuelles , notam-
ment amour du travail et esprit
d'équipe et les principales vertus
famitiales , ainsi que les devoirs en-
vers l'Etat et la patrie.

Les déclarations
de M. Churchill
aux Communes

(Suite de la première page)
. \ ''

Dans son discours M. Churchill
déclara encore :

« La tâche de préserver la santé
et le bien-être de l'énorme commu-
nauté, de plus de 8 millions d'âmes,
qui vit dans la vallée de la Tami-
se, de fournir 4 ces popula tions
tout le nécessaire et de pourvoir
aux besoins de ceux dont les demeu-
res furent détruites ou durent être
évacuées, fournit le mécanisme
gouvernemental à une tension qui
demande un effort incessant de tou-
tes les autorités intéressées.

» Il existe, poursuivit M. Chur-
chill , certains sujets relatifs aux
dispositions à prendre en cas d'at-
taque aérienne que je préférerais
discuter en privé. Toute parole pro-
noncée en session publique peut
être télégraphiée dans le monde en-
tier. Il n 'y a aucune raison pour
que j'inform e l'ennemi du détail de
nos dispositions et lui permette de
nous porter les plus grands coups
possibles. Nous ne recevons aucun
renseignement semblable de sa part
sur sa façon de vivre , bien que tel-
les informations rendraient grand
service à nos états-majors; Je pro-
pose donc que nous passions à une
séance secrète. ».

La motion décidant de passer à
une séance secrète fut adoptée par
la Chambre.

La France repousse
les revendications

territoriales du Siam
concernant l'Indochine

\ ICH Y, 18. — L'agence Havas
commu n ique :

On sait que les gouvernements
fran çais el thaïlandais (siamois)
sont engagés depuis plusieu rs jours
da ns des négociati ons relatives à la
dél imi ta t io n de la fron tière entre
l 'Ind ochi ne et la Thaïlande ( Siam )
le lon g du M ékon g. Ces négociations
sont actuell ement en bonne voie.

Le gouvernement fran çais a donc
appris avec étonnement que le gou-
vernemen f th a ï landais avait décidé
de lui présenter certaines revendi-
cations te rr itoriales qui n'avaient
aucun rapport avec les négociations
en cours.

Saisi d'une demande officielle du
mini stre thaïlandais en France, le
ministre des affaires étrangères lui
a répondu que le gouvernement ffàn- ~

çais était résolu à défendre en tou-
tes circonstances et contre toute en-
treprise étrangère le statut polittcftie
et l 'intégrité territoriale de l'Indo-
chine et que cette demande ne pou- :

vait être prise en considération. .
«rswrsssswr/yss/rss/rs^^^

Communiqués
Train sp îal

pour I'Oberland bernois
Le 22 septembre, un train spécial à

prix très réduits sera mis en marche de
Berne et Neuchâtel k Jungfraujoch, Klel-
ne Scheidegg, Schynige Flatte , Lauter-
bruninen, Grlndelwald et Mttrren. «Ce train
spécial partira de Neuchâtel tôt le matin
et sera de retour à Neuchâtel le soir. Les
voyageurs désirant partir le samedi déjà
peuvent obtenir, moyennant paiement
d'un petit supplément de taxe, des bil-
lets donnant le droit de faire le voyage
d'aller isolément le samedi et le retour
le dimanche par tra'in spécial.

LA VIE NATiONALE

KtZti0z<0y ï0W,ssx 7/yA ^^

La Feuille d 'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lut
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-po ste.

LUGANO, 17. — La « Libéra Stam-
pa » publie une information selon la-
quelle son correspondant à Bruxel-
les, M. Lazzarelli , a été fusi llé par
les autorités militaires françaises,
lors de leur occupation de Bruxelles.
Le journal qui ne se prononce pas
sur les motifs qui ont conduit à ce
fait , ajoute toutefois que probable-
ment il s'agit d'une erreur tragi-
que.

Les inondations en Valais
SION, 17. — Les pluies diluvien-

nes de samedi et de dimanche ont
provoqué des inondations et des dé-
gâts considérables en Valais. C'est
ainsi que la Morge sortant de son lit
et submergeant une partie des do-
maines de l'école d'agriculture de
Châteauneuf , les pompiers de Con-
they, de Châteauneuf et de Sion ont
été alertés. A Orsières , les torrents
étaient très menaçants. La route de
Martigny-Salvan fut endommagée
par les eaux.

A Monthey, le tocsin sonnait di-
manch e à 10 h. 20. Les pompiers
se sont immédiatement rendus sur
les lieux : la Vièze débordait en plu-
sieurs endroits envahissant les jar-
dins et menaçant les maisons. En
rase campagne l'eau a pénétré dans
les caves et les écuries de deux fer-
mes. La route de Morgins a été cou-
pée. Quant au Rhône, son niveau qui
était de 4 mètres environ au pont de
Saint-Triphon aux premières heures
de la matinée de dimanche, avait
augmenté de 2 m. vers 10 h. 30. Le
fleuve , toutefois, n'a pas débordé.

Le correspondant
d'un journal tessinois
aurait été fusillé par

les Français à Bruxelles

Le ministre espagnol
de l'intérieur

est reçu chez N. Hitler...
BERLIN , 17 (D.N.B.). — Le minis-

tre espagnol de l'intérieur, M. Ser-
rano Suner, s'est entretenu pendant
1 h. 30 à la nouvelle chancellerie
du Reich avec M. Hitler. Une foule
considérable a fài,t ; -après l'entre.vue
un accueil enthousiaste au ministre
espagnol.

... qui reçoit peu après
le ministre des colonies

d'Italie
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a reçu mardi à 13 h. à
la nouvelle chancellerie en présence
du ministre des affaires étrangères
du Reich , le général Teruzzi, minis-
tre des colonies d'Italie. Une foule
considérable a acclamé l'homme
d'Etat italien.

Le ministre espagnol
se rendra aussi à Rome
ROME, 17. — M. Serrano Suner,

ministre espagnol de l'intérieur, se
rendra à Rome, après sa visite à
Berlin.

Ce voyage est très naturel ; il
a la signification d'une étape
nouvelle dans la politique encore
non-belligérante de l'Espagne.

On sait que M. Serrano Suner est
accompagné de M. de Figueroa, ex-
pert pour les choses marocaines.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio.) -

SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,
disques. 11 h., émission matinale. 12 .29.
l'heure . 12 30. musique légère. 12.46, in-
form. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure. 17
h., musique slave. 18 h., pour la jeunesse.
18.55. communiqués. 19 h., petit conc.
classique. 19.1&, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., « A la mémoire de Geor-
ges Pitoeff, émission par Robert de Traz.
20.35, musique russe par l'O. S. R. 21 h.,
la tribune de la femme. 21.25 , deux sélec-
tions d'opérettes. 21.50 lnform.

Télédiffusion: 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12 .30 et 12.55, disques. 17
h. (Berne), musique slave. 18 h. (Genè-
ve), pour la jeunesse. 18.55, nnmrtmni-
qufa. 19.15 , micro-magazine. 20 h., émis-
sion k la mémoire de «3eorges Pltoëff.
20.35 , In memorlam. 21 h., la tribune do
la femme. 21.25, musique d'opérettes

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, conc. par le R.O. 16.30, pour
madame. 17 h., musique slave. 18 h., pour
les enfants. 18.30, conc. populaire. 19 h.,
causerie médicale. 19.45, conc. par le
R.O. 20.15, «K Ondes du lac Majeur ».
20.40, émission patriotique. 21.20, conc.
d'orgue .

Télédiffusion: 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), conc. par
le R.O. 17 h. (Berne), musique slave.
18.30 (Bâle), disques. 19 h„ causerie mé-
dicale. 19.45 , conc. par le R.O. 20.15, dis-
ques. 20.30 , émission patriotique . 21.20,
conc. d'orgue

MONTE-CENERI: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, chansonnettes, 13.10, conc
d'orch«*stre. 17 h., -musique slave. : 19JO,..
revue d'ordhestres Italiens, 20 h., comé-
die.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano), chan-
sons. 13.10 , trio. 19.10, revue d'orches-
tres Italiens. 20 h., comédie radlophon.

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

EUROPE I: 10.30, 11.40, 12.15, 13.15 .
14.10, 16.15 (Berlin), conc. 17 h. (Stutt-
gart) , conc. 18.30 (Milan), musique va-
riée. 20 h., 20.45 , 21.15 (Berlin), concert.

EUROPE n: 10.30 (Toulouse) , émission
râdioscolaire. 11.30, 12 h., 12.50, 14.45,
conc. 16 h., émission littéraire. 18 h.,,
théâtre . 19.30, conc. 20.40 (Milan), mu-'
sique brillante. 21.30, conc. varié.

ROME I: 12.15 . musique légère. 13.15,
conc. 19.30, « La force du destin », de
Verdi.

NAPLES I: 12.15 . musique variée. 20
h., fantaisie musicale 20.40, musique lé-
gère. 20.30. conc. varié.

BUDAPEST: 13.30. conc. 17.15. musique
variée. 18.15 , airs hongrois. 20.55, quin-
tette de Brahms. 22.10. musique tzlijrane.

PRAGUE : 16.30. sonate pour violon et
piano. 18.25. fanfare militaire.

SOFIA: 19 h., violon. 20 h., «La vie de
Bohème û. dp Puccinl.

Demain leudl
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10 , disques.

11 h. , émission matinale . 12.29 . l'heure.
12.30, dtsaues. 12.45 , lnform. 12.55. conc.
varié'. 16 59. l'heure . 17 h., mélodies de
Gabriel Fauré. 17 20, thé-dansant . 17.35,
musique légère. 18 h., pour les malades.
18.10. recueillement. 18.20. la situation,
oar M. René Braichet. 18.30 . marches mi-
litaires suisses. 18.35, revues et poètes.
18.40. valse chantée de Lehax. 18 .50, com-
muniqués. 18.55 , Intermède. 19 h., cause-
rie scientifloue. 19.10. sérénades. 19.25,
oiuserie-nudition. 19.50, lnform. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs 20 30. conc. wir
les Bereeronnettes de l'Orbe. 20.4B. Ima-
ges suisses. 21.10 , « Revue sans fil ni fi-
celle », fantaisie mdloph. 21.40, murfqua
légère. 21 .50, lnform.
'sssss/rsssMrM ŝss^^^

Emissions radioiHoniqnes

Sous-section féminine Ancienne
N E U C H A T  t- L.

REPRISE DES LEÇONS
Puplllettes dès 19 h. 30
Demoiselles dès 20 h. 30

A LA HALLE DES TERREAUX
De nouvelles Inscriptions sont reçues

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital .9
«3e soir, mercredi 18 septembre, _ 20 h.

Causerie publi que et gratuite
Vraies et fausses prophéties

Un démenti actuel k la prophétie
des papes

par M. F.-E. Augsburger

BERNE, 17. — Le Grand Conseil
bernois a poursuivi mardi l'examen
des deux nouveaux décrets tendant
à venir en aide aux communes obé-
rées. Le premier, concernant le
fonds d'assistance en faveur des
dites communes, a été approuvé
avec un postulat sur la nouvelle ré-
glementation légale des répartitions
des charges des communes.

Une longue discussion s'engagea
sur le second décret concernant la
présentation des comptes des com-
munes af in  de savoir si le fonds
spécial des communes devait être
englobé dans l'adminis t ra t ion géné-
rale. Une opposition ayant été faite
à ce sujet , le décret fut renvoyé à
la commission pour nouvel examen.
Deux chap itres du rapport de ges-
tion ont été approuvés et 32 de-
mandes de naturalisation ont été
accordées , ainsi que 19 demandes
tendan t  à des levées de pénalités.

La diminution du chômage
en pays bernois

BERNE , 17. — Le canton de Berne
comptait à fin août 964 chômeurs
totaux , contre 5429 en août 1939. La
diminution comporte environ 82 %.
Le nombre des chômeurs partiels a
diminué de 2099 à 1154, soit environ
45 %.

Le Grand Conseil bernois
s'occupe du problème

des communes obérées

BERNE, 17. — Mardi matin, un
ancien élève du prbgymnase a com-
mis une tentative de meurtre contre
un instituteur. L'auteur du forfait ,
«lui avait <niitté l'école ce prin-
temps, s'est rendu au collège, à la
place des Orphelins , et monta pen-
dant la leçon au troisième étage,
devant la classe de l'instituteur. Il
revêtait un uniforme d'éclaireur. Il
frappa à la porté et demanda au
maître de sortir. Aussitôt, il bra-
qua une arme et tira deux coups
de feu contre l'instituteur.

Le premier coup fut sans effet ;
par contre, le second blessa l'ins-
tituteu r grièvement à la tête . Un
œil est considéré comme perdu.
L'auteur de l'attentat s'enfuit après
avoir encore tiré un coup de fen à
l'étage inférieur , toutefois sans bles-
ser personne. 11 n'a pas encore pu
être appréhendé.

Le jeune criminel s'appelle Martin
Beerli, né en 1924. Signalement :
1 m. 70 de hauteur, stature moyenne
plutôt forte , cheveux blonds crépus,
visage allongé, yeux bleus, porte un
uniforme d'éclaireur. Après son acte ,
il vola nn uniforme militaire avec
les parements de l'infanteri e, sans
numéro d'épanlettes. Il se peut qu'il
porte actuellement cet uniform e. Il
est encore en possession de son
arme. Tl a agi par mesure de ven-
geance.

Par vengeance
Un ex-élève du progymnase

de Berne
tire contre un instituteur
et le blesse grièvement
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Brèves conclusions
Nous nous en voudrions de com-

menter longuement les déclarations
de- personnalités politiques du can-
ton touchant la fusion des partis.
Il s'agit plutôt de marquer le point
et de retenir ce que peuvent penser
des hommes que leur charge ou leur
mandat met en bonne place pour
parler avec autorité d'es questions
en cours.

Remarquons d'abord que toutes
les réponses admettent la nécessité
de «certaines réformes d'ordre poli-
tique ou économique.

M. Ernest Béguin pose comme base
la défense des intérêts neuchâtelois,
la sauvegarde de l'autonomie canto-
nale et du fédéralisme, « notion
suisse plus essentielle que jamais ».
Excellent terrain , en effet , sur lequel
oh pourra rassembler tous les pa-
triotes pour bâtir la maison suisse
de demain.

M. Henri Berthoud qui , nommé
commissaire fédéral aux économies,
doit bien connaître la machine qui
ronfle dans les palais bernois, de-
mande que l'on entre sans tarder
dans la voie des réalisations et parle
d'action réfo rmatrice.

«s Une réforme de nos institutions
doit résulter d'une action ayant ses
origines dans notre propre convic-
tion et il est indiqué de l'exami-
ner librement sans attendre qu 'elle
s'accomplisse en dehors de nous ou
qu 'elle nous soit imposée. »

Qui donc ne pourrait se déclarer
d'accord avec la ligne de conduite
que trace M. Antoine Borel ?

Faisons suisse, faisons neuchâte-
lois ! Repoussons les idéologies
étrangère** quelles qu'elles soient
mais sachons aussi extirper de chez
nous les ger'me.s révolutionnaires.

M. Georges Béguin est lui aussi
acquis à l'idée d'une revision au
moins partielle de la constitution
fédérale . Parmi les formules du 19me
siècle, trop sont archaïques, nous
ne pourrons pas toujours nous en
contenter.

M. René Robert , qui a mis l'accent
sur l'aspect économique du problè-
me, demande en somme que l'on
fasse l'essai de la communauté pro-
fessionnelle. Nous croyons qu'il a
raison. Il ne faut pas trop demander
au début d'une organisation qui est
encore à l'état embryonnaire. Elle
pourrait d'abord faire aboutir quel-
ques réformes d'ordre social.

La réponse de M. Renaud nous
paraît devoir être mise à part parce
qu'elle suggère une méthode de tra-
vail et d'action : confier à dès .hom-
mes préparés pour cette tâche îè
soin d'établir le programme des ré-
formes constitu tionnelles. Ensuite
rassembler autour de ce programme
lès partis et groupements qui l'au-
ront adopté et oui travailleront à
en faire une réalité.

Nous permettra-t-on de glisser un
grain de sel personnel pour termi-
ner ? Parmi les hommes auxquels
on demanderait de rédiger un pro-
jet de constitution , un des mieux
placés ne serait-il pas M. Renaud
lui-même ? Candidat d'un parti qui
s'est par la suite fortement rétréci , le
chef du département des finances
est devenu l'élu du pays lui-même.
Le courage et l'énergie qu 'il a mis
à surmonter une crise financière
menaçante pour l'Etat lui ont valu
une estime justifiée. On sait que
nous ne péchons poi«nt par excès
de fl agornerie. Cela nous met à
l'aise pour dire que beaucoup ver-
raient avec plaisir M. Renaud pren-
dre l'initiative de l'œuvre qu'il a
esquissée dans sa réponse h l'en-
quête sur la fusion des partis.

M. W.

La fusion des partis,
moyen de rénovation

nationale
dans le canton ?

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une retraite à la poste
Les journaux d 'hier ont annoncé

discrètement que M. Charles Nicoud ,
directeur de l'arrondissement po stal
de Neuchâtel , était admis à fa ire  va-
loir ses droits à la retraite.

,On regrettera , chez nous , le départ
de ce fonctionnaire aimable, com-
préhensif et dili gent qui s'est acquis
l'estime de ses subordonnés. M.
Charles Nicoud est entré dans l'ad-
ministration po stale en juin 1891 , à
Bienne. C'est le ler octobre 193't
qu'il prit la direction de l'arrondis-
sement de Neuchâ tel , poste qu 'il con-
servera jusqu 'au 31 décembre de
cette année. Il est âgé de 65 ans.

Puisse-t-il jouir longuement de sa
retraite bien méritée.

Un passant victime
d'une crise cardiaque

Hier soir, à 22 h. 50, un passant
a été victime d'une crise cardiaque
à la rue du Seyon.

Un médecin ordonna son trans-
port à l'hôpital au moyen de la voi-
ture de police .

Concert public
Un . concert public sera donné ce

soir, mercredi , au pavillon du Jar-
din de la Promenade , par la Fan-
fare italienne, sous la direction de
M. J. Cibolla , professeur. En voici
le programme :

« Partons », marche, de Scheimbet;
« Ballet des abeilles », de J. Cibolla ;
« Marche militaire, de Scheimbet ;
« Elisabeth », ouverture, de Rossini ;
« Vincere », valse, de J. Cibolla ; «La
Traviata », sélection sur l'Opéra de
Verdi ; « Hugo Schaad », marche, de
Ed. Rcethlisberger.

les obsèques
de M. Emile Argand

Les obsèques de M. Emile Argand ,
professeur de géologie à la faculté
des sciences de l'Université, ont re-
vêtu hier , à la chapelle du créma-
toire de notre ville , malgré leur
grande simplicité, l'aspect d'un hom-
mage émouvant autant  que solennel
rendu à la mémoire de ce très
grand savant et de cet homme d'élite
remarquable à tant  de points de vue.

La cérémonie funèbre , présidée
par le pasteur Lequin , fut d'une
belle sobriété. Le recteur de l'Uni-
versité , M. Georges Méautis , dit d'a-
bord , en termes justes et mesurés,
la douleur de notre Aima Mater de-
vant la perte qu 'elle subit . Il évo-
qua les étapes de la vie d'Emile Ar-
gand et souligna combien le défunt
a servi et la science et sa patrie.

U appartenait à M. Lugeon , pro-
fesseur de géologie à l'université
de Lausanne , de tracer un portrait
véridi que, humain et sensible de
celui qui , après avoir été son disci-
ple, devint en même temps qu 'un
confident et un ami , un maître et
un « aristocrate » de la 'science à
son tour. M. Lugeon évoqua le
rayonnement immense exercé par
le savant dans le monde scientifi que
tout entier , mais il sut dépeindre
l'homme aussi, vraiment extraordi-

Emile ARGAND
«Taire, qui s'intéressa à tous les do-
maines de l'activité humaine et qui
est de l'espèce de ces êtres excep-
tionnels riches d'une culture univer-
selle tels qu'on n 'en voit plus guère.

Après cet hommage si vibrant et
qui* par son caractère de sincérité ,
atteignit profondément l'auditoire ,
M. P. Fallot , professeur au collège
de France, tint à dire combien Emile
Argand marqua la pensée des géo-
logues ' français, contemporains, à
quel point il fut un guide pour eux.
Et ceux qui ne s'en rendaient pas
très bien compte encore surent ainsi
combien ce savant, d'allure si mo-
deste, contribua à donner à Neu-
châtel , dans le domaine de sa
science, un renom universel.

Enfin , au nom de la section locale
du Club al pin suisse, M. Soguel mon-
tra en Emile Argand , l'alp iniste fer-
vent , celui qui aima la montagne
non seulement dans la recherche de
ses buts scientifiques, mais comme
une réalité vivante et concrète.

Après une dernière et fervente
prière, la cérémonie pri t fin et l'au-
ditoire , très nombreux, s'écoula , ac-
cordant encore sa pieuse pensée à
un homme dont ce petit.pays peut
être justement fier, parce qu 'il
compte certainement parmi les plus
grands qu 'il ait eu l'honneur d'a-
briter. "

Tribunal de police
Présidence : M. Jean Roulet, suppléant.

Comme la semaine dernière , l'au-
dience d'hier a été presque unique-
ment consacrée à juger des cita-
dins qui ne s'étaient pas conformés
aux prescriptions de la D.A.P. pen-
dant les dernières alertes aériennes.
De nombreuses amendes furent pro-
noncées. Les débats ont cependant
fait nettement ressortir la nécessité
de créer des postes de renseigne-
ment à l'entrée des villes afin d'a-
vertir les automobilistes chaque fois
que l'alarme est donnée. De nom-
breux conducteurs de véhicules
étaient en effet renvoyés devant le
tribunal pour avoir circulé dans les
rues après le signal donné par les
sirènes ; ils ont pu, fort heureuse-
ment pour eux, prouver qu'ils n'a-
vaient pas entendu ce signal, lequel
avait retenti alors qu'ils se trou-
vaient encore en dehors de ville.

/  ¦ * *
Au cours de la même audience les

époux G. ont été condamnés chacun
à un jour de prison civile et aux
frais pour avoir fait du scandale
dans la maison qu'ils habitent.

Enfin , conséquence inattendue des
restrictions de combustibles, des
amendes ont été prononcées contre
certains citadins qui s'étaient ren-
dus dans la forêt pour y chercher
du bois mort... et qui s'étaient trop
largement servis.

Puissent ces jugements être des
avertissements pour tous ceux qui
cherchent sagement à se « débrouil-
l e r » :  si le bois qu'on prend furti-
vement sur un tas est plus facile
à ramasser... il coûte parfois plus
cher. (g)

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un incendiaire avoue

(c) A Safnern , près de Bienne, le
feu détruisait partiellement, le 9
septembre dernier, une maison à
deux familles, causant pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.
Comme il se devait , la police ou-
vri t une enquête afi n de connaître
les causes de cet incendie. Après de
courtes investigations, elle arrêtait
un jeune homme d'Aarberg, lequel
avait été vu sur les lieux du sinis-
tre, où il se permit même de for-
muler des reproches à l'adresse des
pompiers. Il fut interrogé, puis ar-
rêté; après avoir nié, finalement, il
avoua qu'il était l'auteur de cet ac-
te criminel.

Pour sa défense, il allégua qu'il
avait seulement voulu faire peur à
une jeune fille qu'il courtisait et
qui avait refusé ses proposition s,
mais qu'il ne voulait pas in-
cendier cette maison. Le jeun© N.
est toujours en prison et il aura à
répondre de son acte devant les ju-
ges, qui , sans doute , lui infligeront
une peine exemplaire.

¦ Jambe fracturée
(c) A la rue du Stand, mardi , au
début de l'après-midi, une femme
de peine, qui faisait des nettoyages
dans un appartement, a glissé si
malencontreusement qu'elle s'est
fracturée une jambe. La victime a
été conduite à l'hôpital d'arrondis-
sement au moyen d'une ambulance
sanitaire.

LA NEUVEVII.I.E
Arboriculture

(c) De quelque côté que l'on se
promène, on admire l'aspect de nos
vergers. Ils furent encore plus beaux
il y a quelque temps, mais les cerises
ont fait nos délices et les pruneaux
sont en partie cueillis pour les tra-
ditionnels gâteaux du Jeûne. Nous
nous préparons à cueillir pommes el
poires. Les premières surtout sonl
abondantes et c'est un plaisir de voir
les arbres ployer sous le poids de
ces fruits sains et magnifiquement
colorés par ce soleil de septembre.

Cette année , on peut particulière-
ment constater les magnifiques ré-
sultats obtenus par la taille dite
« d'Oeschberg » et le traitement des
arbres en hiver et au printemps
pour combattre les parasites et les
maladies. Malgré les formidables as-
sauts du vent que nous venons de
subir, les fruits tombés sont
moins nombreux, car la char-
pente de nos arbres est beaucoup
plus résistante et ceux-ci restent
chargés de fruits appétissants.

| VIGNOBLE I

BOLE
tes adieux dn pasteur

Dimanche, jour du Jeûne, la
paroisse nationale de Bôle a pris
congé de son conducteur spiri-
tuel , le pasteur Grisel , qui se
voit contraint d'abandonner son mi-
nistère pour raison de santé. M.
Grisel venant de Fleurier, il y
a six ans, fut pour la paroisse de
Bôle un pasteur qui sut par ses con-
victions religieuses très profondes et
son grand talent de prédicateur ra-
mener bien des âmes à la foi.

SAINT-BLAISE
Des cigognes

(c) Ce matin , aux environs de 8 heu-
res et demie, nous fûmes surpri s
d'apercevoir, volant à faible alti-
tude , quatre cigognes.

Ces échassiers migrateurs, fuyant
sans doute les premiers frimas, ve-
naient des Grands Marais et se di-
rigeaient au sud-ouest de Neuchâ-
tel.

COUVET
Des économies de chauffage

à la revue
des sapeurs-pompiers

(c) L'hiver dernier déjà, afin de met-
tre à la disposition de la troupe des
locaux confortables, il avait fallu
évacuer un des collèges et 'installer
toutes les classes dans l'autre. Cet
hiver, pour réaliser une économie
de combustible, cette mesure sera
maintenue, et d'autre part, comme
partout ailleurs, les classes seront
fermées le samedi. Il n'en résultera
pas une perte de temps ni une di-
minution d'heures, les leçons du sa-
medi matin étant remplacées le mer-
credi après-midi et pendant la se-
maine. Nos écoliers auront la pos-
sibilité de consacrer en partie cette
journé e du samedi aux sports d'hi-
ver, ce qui sera une excellente cho-
se, à la condition «qu'ils pratiquent
rationnellement les sports auxquels
ils s'adonneront.

Comme cela s'est fait d'ailleurs
dans bien des localités, la commis-
sion scolaire de notre village a pen-
sé que l'incertitude des temps ac-
tuels impliquait aussi de la part de
la jeunesse des écoles un acte de
renoncement, et elle a décidé qu'il
n'y aurait pas de course scolaire
cette année. Les classes ont eu la
faculté d'organiser une promenade
d'ans les environs immédiats, et cel-
les qui avaient déjà bénéficié de
nombreux congés imposés par la
situation du printemps dernier ont
renoncé complètement à cette ré-
jouissance. Souhaitons que tous nos
écoliers n'aient pas à souffrir plus
cruellement, par la suite, de la si-
tuation tragique dans laquelle se dé-
bat l'Europe, où notre pays de-
meure la seule oasis de paix.

* *
Le corps des sapeurs-pompiers de

notre village a eu samedi dernier
son inspection annuelle. Elle revê-
tait cette année une importance par-
ticulière, du fait que les événements
avaient empêché au cours de l'été
l'organisation des exercices habi-
tuels. Aussi le commandant «Guye
en profita-t-il pour réduire an mi-
nimum le temps consacré à l'ins-
pection et pour mettre à l'épreuve
ses hommes dans une série de sup-
positions. Les deux premières étaient
établies par le commandant lui-
même, et la troisième par la com-
mission du feu. Malgré le man«*rue
d'exercice, le travail fut excellent
ef valut au commandant Guye et à
ses hommes les félicitations de la
commission du feu et du major
Jârmann, du Locle, «qui inspectait
le corps des sapeurs-pompiers.

VAL-DE-TRAVERS |

En pays fribourgeois
Un bon coup de filet
de la police de .Morat

(c) La police de Morat a réussi à
mettre la main sur un dangereux
récidiviste, Jean-Marcel Guénat, né
en 1902, originaire du Jura bernois,
déjà condamné à réitérées reprises
pour vol et cambriolage.

Dimanche dernier, un habitant de
Montilier signalai t à la préfecture
que l'on avait cambriolé plusieurs
chalets de week-end sis sur la pla-
ge de Morat.

Les policiers partirent aussitôt à
la recherche du voleur, malgré le
temps déplorable de la journée. Ils
fouillèrent la forêt du Chablais et
quelques granges avoisinantes. Vers
la fin de la journée, un gendarme
se trouvait sur le tas de foin d'un
mazot, lorsqu'il vit quelque chose
remuer dans l'intérieur de la masse
de foin. Il s'approcha et vit alors
surgir un homme, le nommé G., en-
foui sous 60 centimètres de four-
rage. Se voyant pris, l'individu ne
fit pas de résistance. Il avait un
sac de montagne contenant des vic-
tuailles, du tabac et un revolver
chargé de six balles. Une autre ar-
me, un pistolet, était également
chargée, et avait été dérobée quel-
ques jours avant.

G. déclara au policier s'être enfu i
d'un camp militaire de travail. Il
avait dérobé un vélo à Bienne , avec
lequel il revint à Morat où , il y a
deux ans, il avait déjà opéré. Il
cherchait surtout à s'emparer d'ar-
gent liquide, mais il en découvrit
très peu.

Ce voleur de marque sera déféré
au tribunal criminel du Lac.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La traditionnelle fête des vendan-
ges ne. pouvant avoir lieu en raison
des circonstances, le comité d'orga-
nisation s'occupe de mettre sur pied
une manifestation plus modeste,
mais qui aura l'incontestable avan-
tage d'amener en notre ville de
nombreux visiteurs épris de pitto-
resque.

Réunis lundi soir, les membres du
comité ont accepté le projet qui leur
était présenté et mardi matin , le
Conseil communal a décidé d'accor-
der son appui complet et de donner
les autorisations nécessaires pour
que la « Fête d'automne » de Neu-
châtel puisse se dérouler avec suc-
cès.

Voici quelles sont les grandes li-
gnes de ce projet séduisant :

Un grand spectacle sera donné
sur la place des Halles (place du
Marché). Un podium sera aménagé
devant la façade sud de la Maison
des- Halles et le programme sera
établi et présenté par M. Béranger,
du Théâtre de Lausanne, qui enga-
gera pour cette occasion quelques-
uns des meilleurs artistes de la
troupe des Loisirs de l'armée : Pau-
line Carton , Badès, le quatuor du
régiment fribourgeois, des chan-
teurs, des acrobates, des danseuses,
etc. La Musique militaire et les ac-
cordéonistes seront également de la
fête.

Grâce à la collaboration de la so-
ciété des cafetiers et restaurateurs ,
des stands de vins, moûts et bière
seront installés dans la partie sud
de la place et contribueront à don-
ner de l'animation à cette manifes-
tation.

Il y aura deux représentations ,
une le samedi soir, l'autre le diman-
che après-midi , qui seront toutes
deux suivies de la traditionnelle ba-
taille de confetti.

Initiative heureuse et qui est ap
pelée certainement à un grand suc
ces.

Le comité
de la Fête des vendanges

met sur pied
une « fête d'automne »

A l'assemblée générale de Suchard
Holding S.A., qui s'est tenue samedi,
dans notre ville nous en avons pu-
blié hier un bref compte rendu dans
notre partie financière), la question
du siège de la société a été évoquée
au cours de la discussion. Un action-
naire a demandé que Suchard Hol-
ding S.A. vienne s'établir à Neuchâ-
tel. M. Guido Petitpierre , président
du conseil d'administration, a répon-
du que l'on examinait en effet ce
déplacement , mais qu 'une décision
définitive n 'était pas encore interve-
nue.

Il faut espérer que cette décision
sera favorable à notre ville. Les Neu-
châtelois seraient certainement très
heureux de revoir chez eux le siège
principal d'une entreprise qui a valu
une grande renommée à Neuchâtel
dans le monde entier.

Suchard Holding S. A.

Nivtîau du lac, 18 septembre, 7 h. : 430.09
Niveau du lac, 17 septembre, 7 h. : 430.18

Température de l'eau : 18°

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'orphelinat communal

(c) On se souvient que la commis-
sion de l'orphelinat avait fait appel
à M. Marcel Cuche , chef à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier,
pour remplacer M. F. Kaufmann qui ,
après vingt-quatre années de loyaux
services et de dévouement comme
directeur de cette insti tution , prend
une retraite largement méritée.

M. Cuche vient d'occuper ses nou-
velles fonctions et tout laisse pré-
sumer qu'il sera un digne successeur
du « bon papa Kaufmann», comme
l'appelaient couramment ceux qui
furent ses pensionnaires.

Au sein
de la «Colonie française

(c) L'an dernier, au mois d'août ,
une trentaine de citoyens français
quittaient notre ville pour répondr e
à l'appel de leur pays.

A 1 heure actuelle , nous pouvons
dire que la majorité de ceux-ci sont
de retour dans leur foyer, au milieu
de la joie que l'on devine.

Quelques-uns d'entre eux sont en-
core retenus comme prisonniers,
mais il est un fait certain , c'est
qu'aucune victime n'est à déplorer.

Puissent ces survivants et leurs
enfants ne plus jamais revoir pareil
fléau

LE LOCLE
l.n D.A.P. mobilise...

(c) La compagnie de D.A.P. du Locle
a mobilisé ce matin mercredi pour
une durée de quatre jours. Les chefs
de service sont à la tâche depuis
lundi déjà et les cadres depuis mar-
di. Les exercices sont commandés
par le commandant territorial qui
inspectera les « déapistes » vers la
fin de la semaine. Les différentes
section (police , feu , sanitaire, obser-
vateur, chimie), travailleront mé-
thodiquement afin d'arriver à un
résultat évident. Le licenciement
est prévu pour samedi 21 septem-
bre.

Les hommes ont l'autorisation de
passer la nuit à leur domicile pour
éviter les frais de cantonnement.

«Contre le froid...
habillez-vous !!!

(c) Le manque de combustibles met
au premier plan la question du
chauffage dans les usines et dans
nos écoles. Tantôt , c'est une circu-
laire qui avise les employés que le
chauffage ne débutera que... le 15
octobre , tantôt c'est une recomman-
dation du directeur de l'Ecole se-
condaire aux parents des élèves an-
nonçant que, cet hiver, la tempé-
rature des salles sera plus basse
que d'ordinaire. La lettre dit l'éton-
nement des professeurs qui consta-
tent qu 'en ces jour s déjà froids de
nombreuses je unes filles se rendent
à l'école bras nus , avec des vête-
ments légers.

Ainsi pour lutter contre le froid
on prodigue ce bon conseil : « Ha-
billez-vous chaudement ». Faute de
mieux c'est bien le meilleur moyen
qui nous reste.

LES PONTS-DE-MARTEL
Petite chronique

(c) SI extraordinaire que cela puisseparaître , on peut dire qu'il n'y eut pasde Jour vraiment chaud en cet été 1940,k la montagne. Une semaine de beautemps alternait avec une semaine depluie et de iroid. Hélas, il a fallu chauf-fer quelque peu chaque mois un Jourou deux. Malgré cela, la tourbe a séchénormalement ; un seul regret, c'est qu'iln'y en ait pas plus. Mais nos autoritésy veilleront pour l'an prochain. Autre
constatation, il n'y a pour ainsi dire pas
de bollets dans nos pâturages cette an-née. C'est bien dommage.Si l'été s'est passé bien calmement,
septembre a vu se dérouler quelques ma-nifestations. Le concours de bétail bovin
de la Société d'agriculture du district duLocle remporta un plein succès avec une
participation de plus de 200 pièces. C'é-
tait un beau troupeau présenté aux con-
naisseurs. Le chef suppléant du départe-
ment de l'agriculture, M. Antoine Borel,
le préfet Bomang, le vétérinaire cantonal
Dr Besse, M. Bené Bille, président can-
tonal de la Société d'agriculture honorè-
rent de leur présence la manifestation
qui se termina par un banquet. Des dis-
cours furent prononcés. Le même Jour, et
le lendemain, nos tireurs des deux socié-
tés du village : les « Amis du tir » et les
« Armes de guerre » se mesuraient avec
ceux des « Armes de guerre » de la, Sagne
pour le concours de section en campa-
gne. Malgré le temps qui a retenu nom-
bre d'agriculteurs au pré et au marais,
d'où la défection de la « Montagnarde »
de Brot-Plamboz, 83 tireurs à 300 m. et
15 k 50 m. se disputèrent les cartons.

Voici les résultats :
«r Amis du tir », Dîme catégorie, 50 ti-

reurs, moyenne générale 61,380, moyenne
de classement 68,160. « Armes de guerre »,
IVme catégorie, 22 tireurs, moyenne gé-
nérale 58,823, moyenne de classement
67,888. « Armes de guerre », la Sagne,
IVme catégorie, 13 tireurs, moyenne gé-
nérale 54,615, moyenne de classement
62 ,250.

Meilleurs résultats Individuels. — Dis-
tinctions : Feuz Hermann 81 point ; Du-
flon Paul 77 ; Feuz Edgar 77 ; Jeanneret
Henri, la Sagne, 76 ; Meigniez Albert 75 ;
Barrât Paul 74, Emery «Charles 73 (M.
Emery a 75 ans, bravo). — Mentions fé-
dérales : Perrenoud Gilbert 71 ; Magnin
Edouard 70 ; Danzer Henri 70 ; Julmy
Pierre 70 ; Chappuis Edouard 70 ; Bour-
quin Arthur , la Sagne, 70 ; Burri Wllly
69 ; Feuz Maurice 69 ; Blanc Georges 69 ;
Musy Georges 68 ; Perret Henri 68 ; Vau-
cher Maurice 68 ; Burgener Bobert , la
Sagne 68. — Mentions cantonales : Heml
Jean, Schneider Albert , Perrenoud Paul-
Ali, Ischer Gilbert , 67 points : Emery Al-
fred, Feuz Henri, Ischer Bené, Jeanneret
Georges 66 p.

A 50 m. : Feuz Hermann 163 points ;
Magnin Edouard 156 ; Ischer Bené 151.

L'aspect de notre village ne change
guère, pourtant, cette année aura vu une
nouvelle bâtisse s'élever k la rue Neuve.
Il s'agit des agrandissements, pour le
bien de notre localité, des ateliers de no-
tre fabrique de chronographes. Signalons
en passant que M. Albert Guye, ancien
président de commune (pendant 19 ans)
nous a définitivement quittés pour aller
habiter Neuchâtel, après avoir laissé le
meilleur de lui-même au service de la
collectivité pendant de nombreuses an-
nées. Notre population lui gardera tou-
jours un souvenir reconnaissant. Puissent
les Jeunes s'Inspirer de sa sagesse dans
les charges qui les attendent.

AUX MONTAGNES

Perdu une paire de

lunettes
monture Zeiss. sur la route entre le
Landeron et Neuchâtel. La rapporter
contre récompense au bureau de laFeuille d'avis.

j Madame et Monsieur
Emile BEGABD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle-Denyse
Clinique du «Orêt - 19, Les Poudrières

Le 17 septembre 1940.

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

vous livre

\ tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Madame Paul Joly-Nicolin, à Ro-
chefort ;

Les familles Joly et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul JOLY-NICOLIN
leur bien-aimé époux, frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur ten-
dre affection , après «*ruel«*nies jours
de maladie, d'ans sa 74me année.

Peseux, le 17 septembre 1940.
(Carrels 17)

Dirige nos pas dans le sentier de
la paix. Luc I, 79.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Peseux, jeudi 19 septembre
1940, à 13 heures.

MM. les Anciens Bellettriens neu-
châtelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami, ancien
président de la société,

Monsieur Louis BAUMANN
et sont priés d'assister à 3a céré-
monie, au crématoire, mercredi 18
septembre, à 13 heures.

Mademoiselle Lucie Baumann ;
Madame et Monsieur Paul Schrei-

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

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

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

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

Grosclaude, Kœnig, 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 Nenchâtel
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 n, 29.

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

On ne touchera pas
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

L'assemblée
des pasteurs suisses à Genève

GENEVE, 17. _ Les Travaux de
la 82me assemblée de la Société
pastorale suisse ont commencé
mardi à la Maison de paroisse de
Plainpalais. Le pasteur Aloïs Gau-
tier, président central, a prononcé
le discours d'ouverture montrant
les développements de la vie reli-
gieuse à Genève au cours des vingt
dernières années. Après quoi , l'as-
semblée entendit deux travaux pré-
sentés par les pasteurs Pierre Jac-
card, de Neuchâtel , et A. de Quer-
vain , de Laufon , sur ce sujet : « La
réalité de l'Eglise et nos églises ».

LA VIE RELIGIEUSE

Mard i matin , à 10 h. 30, un accident
est survenu à la descente rapide de
la Grand'Fontaine à Fribourg. L'app.
Fernand Gagnaux , 29 ans, originai-
re du district de la Broyé , condui-
sait un char attelé d'un cheval. Il
venait de quitter la place du Tilleul
lorsque l'animal s'emballa , les freins
du véhicule n 'ayant pas fonctionné.
L'attelage alla s'écraser contre une
maison située en contre-bas et l'app.
Gagnaux tomba sur la chaussée où
il resta inanimé. On le transporta
dans une maison voisine où un
médecin constata qu 'il avait de
fortes contusions à la tête, un
bras et une jambe tuméfiés. Le bles-
sé repri t ses sens en arrivant à
l'hôpital des Bourgeois. Son état
paraît pour l'instant stationnaire.

Un attelage militaire
s'emballe à Fribourg- x

un appointé blessé


