
L'ESPAGNE
VEUT SA PART

LA POLITIQUE

La visite que M. Serrano Suner,
ministre espagnol de l' intérieur,
vient de rendre à M. Hitler attire
l'attention sur la situation de la
Péninsule ibérique en face du con-
fl i t . L 'Espagne , il y a quelques mois,
prenait soin de renoncer à son atti-
tude traditionnelle de neutralité
pour proclamer son état de non-
belligérance (distinction formulée
par l'Italie, on s'en souvient , pen-
dant toute la première partie des
hostilités) ; aussi suit-elle scrupu-
leusement toutes les phases de la
guerre présente. Grâce à l'œuvre
accomplie par sa révolution natio-
nale, elle n'entend p lus jouer le rôle
e f facé  qui f u t  le sien depuis l 'épo-
que de sa décadence ; elle tient à
dire son mot, le jour de la revision
du statut européen.

On connaît , du reste , les deux re-
vendications formulées , non of f ic ie l -
lement d' ailleurs, par les milieux
nationalistes espagnols, La première
porte sur Gibraltar. Au moment de
la débâcle française , dans la f ièvre
du moment, de tumultueuses mani-
festations d 'étudiants se déroulèrent
dans diverses villes de la Péninsule ,
réclamant assez impétueusement le
retour du rocher célèbre à la mère-
patrie. Le gouvernement Franco
désapprouva aussitôt ces manifesta-
tions mais, d' une manière qui était
bien dans la tradition de dignité
espagnole , il f i t  savoir qu'il atten-
dait la restitution de Gibraltar d'un
geste « chevaleresque * de l'Angle-
terre. Ce geste n'étant pas venu,
l'Espagn e envisage-t-elle d'emp loyer
une autre tactique ? En vérité , il est
di f f ic i le  de ne pas croire que M.
Suner n'ait pas abordé ce point au
cours de son entrevue avec M. Hitler.

La question du Maroc est p lus
complexe. Il ne fait  guère de doute
aujourd'hui que l 'Espagne ne re-
prenne ses visées anciennes sur ce
pays , visées qu'elle ne sut point réa-
liser dans le passé , alors que Lyau-
tey savait, lui, accomplir le dessein
de la France. Le gouvernement de
Franco semble donc avoir éprouvé
le besoin de mettre officiellement
au courant de ses revendications le
vainqueur du moment présent, le
Reich qui, lui aussi, autrefois , s'in-
téressa fort , on s'en souvient , à la
question marocaine. Quelle est la
mesure actuelle de la réclamation
espagnole ? On ne peut guère le
savoir. On doit seulement supposer
que la visite de M. Suner a eu com-
me objet d'accorder, pour ce qui
concerne le Maroc , les volontés alle-
mandes et espagnoles.

L intérêt manifesté ainsi par l'Es-
pagne à la situation générale est-il
l'indice que cette puissance songe
à abandonner prochainement la non-
belligérance ? Il ne l'apparaît pas.
Ce qu 'il faut  dire, c'est que l'Espagn e
cherche à réaliser ses ambitions
nationales en tablant sur la victoire
de l'Axe et en ne celant pas ses
sentiments de sympathie pour la
cause italo-allemande. Et ici, mal-
heureusement, on récolte le frui t
presque forcé de la politique anglo-
française de 1936 et 1937, prati quée
à l 'égard du mouvement national
espagnol. R. Br.

Le trafic routier entre Annecy et Genève

Â la suite de l'attentat du viaduc de Lavlllat, qui a coupé la ligne de chemin de fer reliant la Suisse
à la France non occupée, les importateurs ont dû organiser des trains routiers qui vont chercher à Annecy
les approvisionnements et les marchandises. — Voici l'arrivée à la frontière iranco-sulsse, à Perly, près
de Genève, d'un train-citernes d'un poids total de 37 tonnes et d'une largeur de 2 m. 50, qni amène depuis

Annecy la benzine dont la Confédération possède des stocks dans le Midi de la France.

LES PERIPETIES DE LA GUERRE DE L'AIR

Des bombes sont tombées sur le Centre suisse de bienfaisance
dont l'immeuble hit durement touehé¦ ¦ i. 
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Liverp ool et Glasgow ont été également atteintes

La R. &.F. a fait subir à Boulogne son plus violent bombardement
Trois cents avions

franchissent la côte anglaise
LONDRES, 18 (Reuter). — Un gros

contingent d'assaillants s'élevant à
environ 300 avions ont franchi le
littoral du sud-est tôt mercredi
après-midi. Ils ont traversé la côte
en un défilé sans fin , pendant 15
minutes. Pour chaque bombardier,
il y avait au moins 8 chasseurs. Ils
ont été attaqués par la D.C.A. alors
qu'ils franchissaient la côte. Ils fu-
rent ensuite attaqués par les chas-
seurs à l'intérieur. La bataille qui
dura quelque temps fut reprise plus
tard et poursuivie dans l'après-mi-
di. Tandis que le premier combat
semblait avoir lieu principalement
au-dessus du territoire, on a pu re-
marquer que le deuxième combat
se déroulait pour la plus grosse
partie au-dessus de la Manche. Il
devint difficile de suivre des yeux
les avions rentrant et sortant des
nuages et lorsque la bataille #s'est
terminée un silence impressionnant
tomba.
Le bilan des combats aériens

d'hier :
42 avions allemands abattus

LONDRES, 18 (Reuter). — On
compte jusqu'à présent 42 avions
allemands abattus au cours des
combats de la journée de mercredi ,
dont deux par la D.C.A.

Neuf chasseurs—britanniques sont
perdus, mais cinq de leurs pilotes
sont indemne^.

On ne signale aucun cas de bom-
bes lancées dans la région londo-
nienne.

La capitale
a déjà été alertée
plus de cent fois

LONDRES, 18 (Reuter). — La sep-
tième alerte aérienne, dans la ré-
gion londonienne, a été donnée à
16 h. 13.

L'alerte précédente fut la centiè-
me donnée dans la région de Lon-
dres depuis le commencement de la
guerre. Au cours des dernières 24
heures, Londres eut la plus longue
et la plus courte alerte depuis le
détout de la guerre à savoir l'alerte
durant 9 h. 54 pendant la nuit et
l'alerte durant 10 minutes au cours
de la matinée.
Huit alertes hier à Londres

LONDRES, 18 (Reuter). — Huit
alertes aériennes ont été données
hier dans la région londonienne.

Les vols allemands de
« représaille s contre Londres

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut
coçimandement de l'armée commu-
nique :

Les vols de représaille contre Lon-
dres se sont poursuivis dans la
journée du 17 septembre et ont con-
tinué avec plus d'intensité dans la

nuit du 18 septembre. Des bombes
de tous calibres ont été jetées sur
les docks des Indes occidentales, de
Londres et de Victori a, sur des usi-
nes hydrauliques et des usines à
gaz et sur des obje ctifs militaires
particuliers. Il y a eu partout de
nouveaux et importants incendies.

D'autres attaques ont été livrées
contre l'aérodrome de Croydon ain-
si que d'autres aérodromes et ob-
jectifs militaires importants de la
côte sud-orientale.

Liverpool a été attaquée à plu-
sieurs reprises, de jour et de nuit.
Les usines d'avions de Liverpool-
Speke ont été durement touchées.

Des réservoirs d'an port sur la Tamise sont bombardés
par l'aviation allemande.

Le port de Glasgow, le nlus grand
port au nord de l'île, a été assailli
dans la nuit du 18 septembre. Un
vapeur britannique de 5000 tonnes
a été sérieusement endommagé lors
d'une attaque au nord de l'Irlande.

La nuit dernière des avions bri-
tanniques ont attaqué à la bombe
des quartiers ouvriers dans le nord-
ouest de l'Allemagne et ont endom-
magé quelques maisons locatives.

Mardi l'ennemi a perdu 7 avions
dans des combats et 2 par le tir de
la D.C.A. Quatre de nos avions ont
disparu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les attaques sur Londres ont été hier
à nouveau extrêmement violentes

L 'avance italienne
en Egyp te

Sidi-Barrani située à 100 kilomètres de la frontière
de Cyrénaïque a été occupée

Le communiqué italien
ROME, 18. — Le Q. 6. italien com-

munique :
En Afrique septentrionale, les

troupes métropolitaines et les trou-
pes libyennes qui, en cette occasion,
ont pleinement confirmé leur valenr
et lenr absolue fidélité à l'Italie,
continuant leur avance victorieuse,
ont occupé Sidi Barrani à 100 km. à
vol d'oisean de l'ancienne frontière

de la Cyrénaïque et sont en train
d'organiser de nouvelles bases et ar-
rière-lignes. La résistance tenace
de l'ennemi, appuyée par des forma-
tions cuirassées, a été brisée par-
tout. Notre aviation est intervenue
à maintes reprises par des lance-
ments de bombes et le feu des mi-
trailleuses. Cinq avions ennemis ont
été abattus en flammes, un autre a
été probablement descendu. Quatre
de nos appareils ne sont pas rentrés
à leur base.

Violents bombardements
de la R.A.F. en Libye

L'ennemi a effectué des incursions
de nuit contre Bengasi et Derna, en
provoquant dans le port de Bengasi
la. perte d'un ponton et d'un torpil-
leur, ainsi que quelques incendies.
A Derna, légers dommages à un pa-
quebot. Un avion ennemi a été pro-
bablement abattu.

Le communiqué anglais
confirme l'avance ennemie

LE CAIRE, 18. — Le communiqué
du Q.G. britannicpie confirme que
Sidi-Barrani a été occupée par les
Italiens. L'occupation a eu lieu lundi
soir. Le communiqué poursuit :

«Au cours de toute la journée ,
l'ennemi a subi de lourdes pertes
par le bombardement et les attaques
avancées des formations blindées
britanniques et de l'artillerie. Rien
à signaler sur les autres fronts.

ROME, 18. —- Tous les journaux
publient des correspondances d'A-
thènes sur l'attitude anglophile de
la presse hellénique.

Le « Corriere délia Sera * écrit :
« Les journaux grecs continuent à
interpréter la tendance du gouver-
nement d'Athènes, qui subit passi-
vement la propagande et les pres-
sions britanniques ».

Les journaux romains
critiquent l'attitude

anglophile
de la presse hellénique

J'ECOUTE...
Renchérissements

Malgré la tourmente qui s'est
abattue sur le pays , on trouve en-
core, à Marseille, le moyen d' admi-
rer la nature. Dans Marseille-Matin ,
le rédacteur du « billet du matin »,
commençait son pap ier quotidien,
ce dernier dimanche, p ar ces mots :
« La_ riche, la belle , ta magn if i que
matinée toute tissée d'or et d' azur. *Et, p ourtant, d'après le même
chroniqueur, les perspectives de ré-
colte ne sont nullement réjouissan-
tes dans le midi. La vendange n'est
point prometteu se et les beaux oli-
viers ont souf fer t  du froid de l'hiver
dernier et du mistral des jours pas-
sés. L'huile, si nécessaire aux gens
du midi , sera rare, alors que , main-
tenant surtout, il l'aurait fal lu abon-
dante. Consé quemment aussi, le sa-
von manquera.

Mais le Marseillais ne s'en extasie
pas moins devant une riche, une
belle matinée tissée d'or et d'azur.

Comme la figue ne lui fait , en re-
vanche, pas défaut , on lui conseille,
dans le même journal , d' en revenir
aux mœurs des aïeux qui , avec un
quignon de pain rassis — on ne pé-
trissait que tous les dix jours — une
poignée de figues et un verre de vin,
faisaient un excellent repas.

Nous pouvons prendre de la grai-
ne de cet optimisme qui résiste à
tout et de cette admiration pour les
beaux spectacles de la nature qui
se manifeste même au milieu des ter-
ribles angoisses d' un pags que la
guerre vient de secouer dans toute
sa structure. Des restrictions nous
attendent sans doute encore. Les im-
pôts vont pleuvoir sur nous. Les
renchérissements sont surtout mon-
naie courante. Peu à peu , on les voit
s'accrocher, tenacement , à tous nos
articles de consommation. Nul ne
peut dire jusqu'où cela ira.

Comme il nous faudra , coûte que
coûte, faire face  à tout ce qui va se
présenter, le mieux encore est de
le faire sans vaines lamentations :
*Ah l ne nous p laignons pas *, disait
un fonctionnaire de chez nous, qui,
pourtant, en vertu de ses attributions
avait à connaître bien des situa-
tions di ff ic i les .

Il s u f f i t , en e f f e t , pour ne plus se
plaindre, de comparer notre sof t,
quel qu'il soit, avec celui de n'im-
porte lequel des autres Européens.
Et aussi de savoir admirer, comme le
Marseillais, la nature quand elle est
dans toute sa sp lendeur...

FBANCHOMME.

M. Edouard Daladier
et le général Gamelin

sont inculpés

Les responsables
de la défaite française

vont être jugés

VICHY, • 18. — L'agence Havas
communique :

Le ministre de la justice commu-
nique : Le procureur général près
la cour suprême de justice a saisi
cette haute juridiction d'un réquisi-
toire tendant à l'inculpation de M.
Daladier et du général Gamelin.

M. Guy la Chambre
se mettrait à la disposition

de la justice française -
VICHY, 18 (Havas). — D'après une

dépêche de New-York, M. Guy la
Chambre, ex-ministre de l'air, se se-
rait embarqué à bord du « Clipper »
pour se mettre à la disposition de
la justice française.

L'importance du mouvement
administratif effectué

par les autorités de Vichy

Les réformes politiques dans la France de Pétain

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Jamais ou presque depuis 1870 on
n'avait enregistré un aussi considér
rable mouvement administratif que
celui publié hier matin au « Journal
officiel ». Vingt et un préfets ont été
mis à la retraite et treize autres
ont été relevés de leurs fonctions,
autrement dit destitués.

Parmi ces derniers, on relève les
noms de M. Pollaert qui, avant d'être
préfet du Rhône, fut l'un des col-
laborateurs directs de M. Edouard
Herriot, et de M. Pillecart, dont
l'administration dans la Seine-et-
Oise ne fut pas sans susciter de
vives critiques dans les milieux na-
tionaux.

En regard de ces départs , trente-
quatre nominations sont prononcées.
Sept d'entre elles portent la marque
de l'esprit nouveau , car elles élèvent
aux postes de commande des Fran-
çais qui n'appartiennent pas à la
carrière administrative : un général
de brigade aérienne, un colonel, deux
capitaines de vaisseau, un contrôleur
civil de l'armée, un conseiller d'Etat
et un conseiller référendaire à la
Cour des comptes vont être les
agents du pouvoir central.

Dans l'opinion , l'approbation est

M. Berthelot a été nommé par le
maréchal Pétain, secrétaire d'Etat

aux communications.

unanime et Ion se plaît a reconnaî-
tre, au sujet de cette valse électo-
rale, la marque personnelle de M.
Peyrouton, dont l'énergie fut déjà
remarquée alors qu'il occupait le
poste de résident général à Tunis.

Le «Journal des Débats » tire la
morale de ce mouvement important
dans la réforme générale : « En nom-
mant de nouveaux préfets, écrit-il,
et en condamnant à la retraite quel-
ques anciens fonctionnaires, le gou-
vernement a montré sa volonté de
renouveler aussi bien les hommes
que le régime qu 'ils avaient flatté ».

Il est bien évident d'ailleurs que
l'Etat actuel, délivré de toute con-
trainte électorale, ne peut accorder
qu'une confiance très limitée aux
hommes qui furent jadis mis en place
en reconnaissance de services ren-
dus à un parti ou à une tendance
politique. Ce qne veut la France, ce
sont de bons serviteurs et d'hon-
nêtes commis. Le gouvernement du
maréchal est en train de les choisir.

Petite nouvelle pour terminer. On
annonce à Vichy la mise en vente
prochainement d'un timbre-poste à
l'effigie du maréchal.

De son côté, la Monnaie frappera
de nouvelles pièces de cinq francs
qui porteront, elles aussi, l'effigie
du chef de l'Etat

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile . . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER i Mémo prix qu'en Suitte dan» la plupart dea
paya d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de touscnre à U
poste do domicile de l'abonné. Ponr lea antre» paya , let prix

rarient et notre bureau i enseignera let intérêt!et
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14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce s locales 10 c. lo
nm., min. I Ir. — Avis tardifs et urgente 30, 40 el 50 c. —
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Etranger 18 c & millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
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La mise en valeur
du sol français

VICHY, 18 (Havas). — Afin de no
laisser aucune parcelle du sol fran-
çais inculte, une loi publiée mer-
credi prescrit la location de ter-
rains urbains inutilisés. Ces ter-
rains seront mis à la disposition
des personnes pouvant en assurer
l'exploitation maraîchère ou potagè-
re. Les associations des jardins ou-
vriers et les chefs de famille auront
la préférence pour ces locations.
Aux termes de cette loi dans les
communes comprenant un établis-
sement industriel ou commercial
occupant plus de 500 ouvriers ou
au moins 10 établissement occupant
plus de 50 ouvriers, le préfet arrête
un plan de mise en exploitation de
terrains inutilisés compris dans les
agglomérations ou dans un ravon
de 3 km. de celles-ci.

Un grave accident de montagne
dans le massif d'Orny

BERNE, 19. — L'étàt-major de
l'armée communique :

Une des classes du détachement
du val d'Arpettaz appartenant au
cours alpin de la brigade de mon-
tagne 10 a été surprise par une ava-
lanche dans le massif d'Orny, alors
qu'elle effectuait une marche en
haute montagne. Le caporal Victor
Augustin, de la batterie de monta-
gne 2, et le sanitaire Florentin
Theytaz, de l'état-major du bataillon
d'infanterie de montagne 6, sont
morts.

Seize soldats sont blessés, mais
leur vie ne paraît pas en danger.

Un détachement
de soldats
surpris par

une avalanche
Deux morts et seize blessés
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Claire et laine Droze

Il fallut plus d'un quart d'heure
avant qu'ils fussent réunis dans
la salle à manger. C'était une belle
pièce avec deux hautes fenêtres
qui donnaient sur la rue du Ha-
sard. Son mobilier, une copie soi-
gnée du style Henri II, avait été
laissé gracieusement par le proprié-
taire. De splendides tapisseries
d'époque ornaient les murs. La sus-
pension décrochée par l'ordonnance
du général gisait au grenier, la gé-
nérale l'ayant remplacé par un tam-
bour en soie, doux pour les yeux, et
agréable à voir. Les Hamelin détes-
taieht les systèmes lumineux aveu-
glants que l'on devrait toujours ven-
dre accompagnés de lunettes noires.
De garnison en garnison, Mme Ha-
melin transportait des lampes et des
abat-jour et faisait démonter immé-
diatement ce qui lui déplaisait.

Le thé de tous les jours s'étalait
SUT une nappe jaune, chacun se ser-

vit tout en bavardant , on se passait
le sucre ou le pot à lait , on beurrait
soi-même ses rôties. Antoinette cou-
pait un qûatre-quarts aux confitures,
glacé au kirsch, gâteau préféré de
Claude. Les jumeaux dominaient la
situation sur leurs chaises hautes.
Superbes, ils étaient complètement
rembourrés de tricot bleu de ciel
du plus heureux effet . Rien ne pou-
vait les dissocier au premier abord .
Ils se ressemblaient à désespérer
tout le monde, sauf un peintre !
Même taille, même corpulence,
même expression ; des teints de pê-
che, des cheveux châtains, des yeux
bruns, des traits identiques, des bé-
bés joufflus et magnifiques I Plus
tard , Pastèque et Cancrelas seraient
deux Georges Brévent. Ils ne rappe-
laient en rien leur mère. Bernard
les reconnaissait à leurs voix: té-
nor ou basse chantante. Marion, à
leurs sourires qu'elle estimait diffé-
rents. Le général regardait simple-
ment leur bracelet d'identité avant
de se prononcer. Chacun avait son
point de repère. Claude, elle, ne se
trompait jamais. Quant à Georges,
après chaque séparation, il confon-
dait ses fils au moins pendant huit
jours, ce qui le mettait en' rage. II
les regardait d'un air anxieux en
beurrant son toast. Alors, Marion , ta-
quine, vint à son secours, montrant
les cocottes et les bateaux en laine
angora blanche qui ornaient les cos-
tumes ct dont les jeunes Brévent

effilochaient agréablement les ailes
ou la voilure:

— Tu vois, Cancrelas a les cocot^
tes et Pastèque les bateaux... Allons ,
les petits, ne tirez pas le « mimwtf
comme cela, et ne le mangez pas
surtout, ne le mangez pas I...

Il fallut  deux biscuits pour calmer
une double colère montante, deux
biscuits, deux serviettes, et quelque
surveillance.

Claude ne bougeait pas : elle don-
nait paisiblement des nouvelles de
sa belle-mère avec laquelle elle ha-
bitait, de la fête de Noël qu'elles
venaient de passer ensemble, et lais-
sait ses sœurs faire les nurses. Elle
rayonnait, ravie de se retrouver à
ce que l'on appelle toujours «la mai-
son *, même après des années de ma-
riage. Elle n'avait pu se créer un
vrai chez elle, et, malgré l'amabilité
de Mme Brévent (souvent excessive
et parfois gênante), se sentait tou-
jours un peu comme une invitée à
la maison de la vigne. Elle souriait
en parlant, tantôt tournée vers les
uns, tantôt regardant les autres, heu-
reuse de saisir sur chaque physio-
nomie les expressions les plus ai-
mées que les photographes ne cap-
tent jamais. Elle avait enlevé son
manteau fourré, son feutre de voya-
ge. Pas très grande, un peu forte,
elle était fraîche et rose. Greuze ou
Boucher semblait avoir tracé l'arc de
ses sourcils, la courbe spirituelle de

son nez, le pli ironique de sa bou-
che fine. Mais elle coiffait ses che-
veux châtains coupés sur la nuque
à la mode d'hier, elle avait des crans
qui avançaient beaucoup sur la joue,
et elle portai t un chandail trop dé-
colleté.

Tout en bavardant, elle savourait
Le quatre-quarts aux confitures, fait
par Toinon qui raffolait de la pâtis-
serie. Elle lui trouvait un goût ex-
quis. Elle faisait le même chez elle,
puisqu'elle possédait la recette 1
Mais il était différent. Cela venait du
four, disait la « cuisinière ». Toinon
avait-elle un secret ? Et Claude sou-
riait au gâteau, à la table à thé dont
elle retrouvait les cosies et les théiè-
res, à la salle à manger, à tout. Elle
s'inquiéta de la santé de son père
qui , fatigué par les colonies, avait
dû , se reposer à k campagne pen-
dant quelque temps avant de réinté-
grer les cadres.

— Alors ? et papa ?
Un chœur lui répondit, assurant,

ce qui était vrai, que le général se
portait très bien. Depuis dix mois,
pas une anicroche.

— Les trajets entre Paris et Ver-
sailles ne le fatiguent pas ? deman-
da Georges, toujours soucieux du
bien-être des siens.

— Pas du tout , par la gare des
Invalides cela va tout seul, ou avec
la voiture. Nous avons bien fai t de

nous installer ici, vraiment, on a plus
d'air.

Les Hamelin n'avaient quitté les
colonies que pour, de courts passa-
ges en province ou pour leur pro-
priété de l'Orléanais ; à leurs yeux ,
la capitale manquait d'air aussi bien
à Belleville qu'à Auteuil. Ils avaient
préféré s'installer en banlieue.

Le goûter s'achevait, mais les ba-
vardages continuaient devant les
tasses vides au-dessus desquelles
flottait encore l'arôme du thé et
des rôties. La générale entrepre-
nait Georges sur les dernières nou-
velles de la Colombière, voisine de
la maison de la vigne, propriété des
Brévent. Que devenaient les terres,
les vignes, les fermes, le garde, et
Tom-Poulet, le cocker tacheté de
feu, qui habitait la maison de la
vigne depuis le départ de ses maî-
tres ? Avait-on reconstruit le pont
sur la petite rivière ? Le blé se ven-
drait-il ?

Les têtes blondes et brunes des
trois sœurs se rapprochaient.

— Et Jacques Châtain ? toujours
amoureux fou ?

Georges entendit Claude, il aban-
donna le pont sur la rivière et le
blé dans la grange.

— A propos, oui , Marion , que de-
vient ton Jacques ?

Marion fit une sorte, de moue. Le
tambour de soie crème dorait ses
cheveux ondes bouclés dans le cou.

Il leur donnait des reflets auburn.
Elle tripotait une de ses boucles
d'oreille turquoise d'un geste dis-
trait. Elle dit nonchalamment :

— Mon Jacques ! Pourquoi dit-on
toujours «mon» Jacques ? Nous nous
disputons de plus en plus, on ne se
dispute pas avec « mon ».

— Quel mon ? demanda Georges
incompréhensif.

— Claude avec « mon » Geo, Toi-
non avec « mon » Bernard...

Georges se renversa brusquement
en arrière et se balança un tantinet
sur la chaise Henri II en riant.

— Cette Marion , toujours la mê-
me !

— Les disputes entret iennent l'a-
mitié, déclara la générale qui voyait
en Jacques Châtain — un peu jeune
encore, vingt ans, l'âge de Marion
exactement — son troisième gendre.

— Jacques est charmant, repri t
Claude... Et Olivier 7 Et Mme Polo-
Darbey ?...

— Et ton pot de colle, Marion ,
interrompit Georges plein d'entrain.

— Quel pot de colle ? demanda la
générale.

Le rire haut perché de Toinon
éclata :

— Voyons, maman, Marie-Louise !
Le navet, comme dit Bernard. Pau-
vre Marie-Louise I

(A suivre.)

Au tour
de Marion !

A remettre pour 24 septem-
bre ou 1er novembre, su-
perbe

trois places
moderne. Jardin. Prix: 80 fr.
par mois. — Malllefer 25, au
2me étage.

Pour tout de suite ou date
k convenir

appartement
de quatre-cinq chambres dans
villa, Evole 50.

CORCELLES
A Iduer appartement de deux
et trois chambres, confort mo-
derne, chauffage général. —
S'adresser épicerie von Hotz,
Grand'Rue 4 b. *
Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trois cham-
bres, au soleil ; vue et Jar-
din , — S'adresser au No 1.

LA COUDRE
A louer logements de deux

et trois chambres et dépen-
dances, avec jardin . — Pierre
Muller . Dlme 50. 

PESEUX
Pour le 24 septembre ou

date à convenir. Collège 6d,
un bel appartement trois piè-
ces et dépendances. Chauffa-
ge général, dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères, Corcel-
les. Nicole 8. Tél . 6 12 81. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 TéL 511 95

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

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

fort.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-6 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Saint-Honoré: 4 chambres.
COte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Champréveyres: 3 chambres.

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Cave, garages, garde-meubles.
Moul ins :  maenstn "vec cave

Comba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé quatre chambres, bain
installé, véranda, chauffage
général, Jardin, vue, soleil. —
S'adresser Coulon 10. 2me éta-
ge, Tél. 5 28 94. *

A louer pour date k con-
venir,

Temple-Nenf 18
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant G. . Bataillard Trésor
No 7. *

ÊTCDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 5 3115

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au
gré du preneur.

Eue du Mole : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand Jardin.

Fahys : 4 chambres, remis k
neuf.

Evole : 4 chambres, balcon.
Cassardes : 3 chambres. Prix

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage générai.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Rocher : 2 chambres, remis à

neuf .
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux. .
APPARTE MENT

ensoleillé, trois chambres,
chauffage central , véranda.
58 fr. par mois, k louer pour
le 24 décembre.

E. Philippin , Parcs 77.

Magasin alimentation cher-
che

demoiselle
de magasin

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

Réparations d'horlogerie
placées. Merci
CASE POSTALE

Bonne à tout faire
bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Date d'entrée &
convenir. — Adresser offres
écrites à R. T. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté cherche place sta-
ble pour conduite de véhi-
cules à moteur (camions, au-
tomobiles, etc.). — Ecrire sous
chiffres T. B. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
présentant bien, connaissant
le service et parlant français
et allemand, cherche place
dans tea-room pour le service
ou le buffet. Libre dès le 15
octobre. — Faire offres sous
chiffres AS 4265 J aux An-
nonces-Suisses S. A.. Bienne.

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

G. Michel
Tapissier-Décorateur
Fausses-Brayes - Neuchatel

TRAVAIL SOIGNÉ
TRAVAIL A DOMICILE

PRIX AVANTAGEUX

Salon
de coiffure
Dames et messieurs

Bercles 1 - Prix modérés
Se recommande :

P. Flcury-Monnier.

Transport
de meubles
Voyage de retour

à vide
le 2 octobre pour Zurich -
Suisse orientale. — Hans Stoll,
Pfafflkon (Zurich).

lUiTïliSiTkKuTaMiTirilKl^̂ ^aJ ĵ ĵ^̂ ^̂ Mnl

Mme Marguerite Brandt
Pédicure diplômée
Sa méthode unique
en Suisse romande
Orthopédie, bas à varices

sans caoutchouc, sur mesure
Reçoit sur rendez-vous

Téléphone 5 35 68
Sablons 31 — Neuchatel

Monsieur Lonis
PERRUDET et ses en-
fants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées, adressent leur
sentiments de reconnais-
sance a toutes les per-
sonnes, ainsi qu'au per-
sonnel de l'hôpital Pour-
talès, qui ont pris part
à leur grand deuil.

Serrlères ,
le 16 septembre 1940.

m éCOLE

Cours
professionnels
de secrétariat

! Nouveaux cours
; de trois et six mois

Court du soir
Langues :

français, allemand, anglais

Branches commerciales :
Sténographie française et
allemande (cours pour dé-
butants et entraînement)

Dactylographie 1
Correspondance française,

* allemande et anglaise
; Comptabilité

Durée des cours:
trois et six mois
Début des cours:

semaine du 30 septembre
au 4 octobre

Boulanger, âgé de 18 ans,
honnête. Intelligent , sortant
de l'apprentissage, cherche
place de

pâtissier-
volontaire
pour le 15 septembre environ,
dans bonne confiserie-pâtisse-
rie de la Suisse romande , sans
gages. — Offres sous chiffres
SA 2112 Z aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

Coiffeur
1er salonnier, 10 ans de pra -
tique, cherche place. — Faire
offres écrites sous E. R. 226
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Mme Vve

EMILE SCHNEEBERGER
se recommande pour

blanchissage
et repassage

à la maison
Rue des Poteaux 4

Perdu un

bouton de manchette or
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de police.

Couture
Robes, manteaux, costumes

et toutes transformations. —
Mme L. Tendon, faubourg du
Lac 11. Tél. 5 35 74. 

FOURRURE
Pose de garnitures et con-

fection de manchons. Prix
modérés. Mme L. Tendon, fau-
bourg du Lac 11, Tél. 5 35 74.

M PROttSNABÊ̂  I
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¦ VILLÉGIATURES - PENSIONS \

[ Excursions PATTHEY 1
^ j ^  JEUDI 19 SEPTEMBRE ï

[ TETE DE RAN :
à Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 2.50 £
g Inscriptions, au Garage Patthey, Seyon 36, tél . 5 30 16 pt

| DIMANCHE 22 SEPTEMBRE |

s Le Comptoir suisse à Lausanne I
% Prix spécial Fr. 7.—. *'
¦s Départ : 9 heures de la place de la Poste "

l\ GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 f

Jeudi 19 septembre 1940 §
£ En cas de beau temps g

j Course à l'Ile de Saint-Pierre j
*S 13.40 dép. Neuchatel arr. 18.20 • ¦
jj 15.05 arr. Ile Saint-Pierre dép. 16.55 §
$ Le bateau dessert Salnt-Blalse, le Landeron [J
g et la Neuveville j?

On demande un

orchestre
de trois ou quatre musiciens,
pour samedi 21 et dimanche
22 septembre. — Hôtel du
Poisson, Marin .

On demande une

sommelière
âgée de 20 à 25 ans, de lan-
gue française, mais parlant
aussi un peu allemand . Hôtel
du Poisson . Marin.

On cherche pour tout de
suite une

bonne à fout faire
et un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour divers
travaux. S'adresser k l'hôtel
de la Gare, Corcelles (Neu-
chatel).

Bonne
à, tout faire, sachant cuire,
est demandée à Lugano, pour
ménage soigné. Offres avec
photographie k Lavelll-Scac-
ohi, via délie Scuole, Lugano-
Cassarate. AS 875 O
KSSEiHEBBBIHBHEaBSSB

MODISTE
capable et pouvant travailler
seule, est demandée pour tout
de suite. Eventuellement pla-
ce k l'année. Ecrire sous chif-
fres H 21589 U à Publicitas,
Bienne. AS 18377 J

Jeune garçon
serait engagé dans un élevage
avicole. S'adresser à M. G. Du-
volsln. « la Traversière », Co-
lombier.

On demande pour tout de
suite, dans commerce d'ali-
mentation, SA 15341 B

jeune
garçon

robuste et honnête, comme
commissionnaire et pour ai-
der. Occasion d'apprendre la
allemande. Bons gages. Logé
et nourri. W. BUhlmann, Aar-
bergergasse 45, Berne.

Je cherche pour entrée Im-
médiate un bon

domestique
sachant bien traire. Bons ga-
ges. Adresser offres k Gérai*.
Breguet, Coffrane. j

On engagerait

jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné et
sachant cuire. Gages 70-80
fr. par mois. Bons traitements.
Adressez offres à Mme Wyss,
Industriel, Luftmattstrasse 14,
Baie.

On cherche

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

On cherche

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

Bonne à tout {ie
de toute moralité, est de-
mandée pour entrée k conve-
nir; vie de famille. — Adres-
ser offres écrites k P. L. 208
au bureau de la Feuille d'avis.

Domestique
On demande un Jeune hom-

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

Belles chambres un et deux
lits. — S'adresser Croix-du-
ché, maison Lutz , musique.

BeUe chambre , tout confort ,
ascenseur Musée 2 . Sme *
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, vue, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Chambre meublée . Bas prix .
Jeanmalret , Parcs 24.

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

Près de la gare
Jolie chambre, bains, soleil,
vue ; avec ou sans pension.
Faubourg de la Gare 1, Sme,
à droite.

On cherche à louer,

à Saint-Biaise
(au centre), APPARTEMENT
moderne de deux ou trois
chambres, cuisine, salle de
bains. Offres détaillées sous
chiffres P 1491 Yv à Publl-
cltas, Lausanne. AS 15461 L

Ménage , deux personnes,
cherche, au centre,

grande chambre , cuisine
(gaz), et galetas. Adresser of-
fres écrites sous A. R. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, au centre de
la ville,

studio
de deux pièces, ou APPAR-
TEMENT de trois ou quatre
pièces, 1er étage, cas échéant,
entresol, avec tout confort
moderne, salle de bain, chauf-
fage général. Situation : est-
sud de préférence. Faire of-
fres écrites sous P. H. 223 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans le quar-
tier de l'est de la ville, ap-
partement de

trois pièces
Confort moderne. — Ecrire
sous chiffre T. S. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

logement
moderne

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

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

S'adresser k M. Comlncloll,
Rocher 2a , la Chaux-de-Fonds.

On cherche un ,

jeune garçon
pour la garde du bétail , —
S'adresser à M. William Soguel,
Cernier (Val-cle-Ruz).

Couture
ASSUJETTIE

ET APPRENTIE
sont demandées chez Mlle B.
Hofer , avenue de la Gare 6.

Mme Pierre Barrelet , Im-
meuble de la Banque canto-
nale, cherche Jeune

îmme de chambre
bien au courant du service.

Sommelières
demandées pour dimanche
après-midi Place de 1' « An-
cienne ». — S'adresser à Bach-
mann, Café du Seyon.

CORCELLES
A louer pour le printemps

1941, appartement de trois
pièces et dépendances dans
maison tranquille. Vue su-
perbe.

S'adresser k M. Gerber,
Chapelle 16, Corcelles.

A louer tout de suite, pour
cas Imprévu,

LOGEMENT
de deux pièces et dépendan-
ce au soleil. — S'adresser
Ecluse 45, rez-de-chaussée
droite .

A louer dans le haut de la
ville

APPARTEMENT
quatre pièces, central, bain.
Vue splendide, Jardin .

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

A louer à Peseux
pour septembre ou date k
convenir bel appartement de
trois pièces, véranda, tout con-
fort, bien situé. — S'adresser
k M. G. Mathey, avenue For-
nachon 27. Peseux. +

Pour cas exceptionnel , A
REMETTRE A CHAUMONT,

DuWftfflE
de 39 poses neuchâteloises à
bon fermier-bûcheron. Repri-
se du bail, si possible en no-
vembre.

Adresser offres écrites k D.
E. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au centre de la
ville,

LOGEMENT
de trois chambres. Prix : 83
francs. S'adresser : Perrltaz,
Temple-Neuf 8.

AUVERNIER
A louer , appartement de

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

Villa
A louer villa de quatre

chambres. Confort, vue. Prix
intéressant. — Bachelin 23.

Appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, remis k neuf ,
ainsi qu'Un atelier k louer.
S'adresser rue des Poteaux 7.

Trwis tisèggs
soleil, balcon, vue étendue,
bains. Services généraux :
chauffage central , eau chau-
de, frigo, concierge. Libre
immédiatement ou pour da-
te k convenir. Visiter le ma-
tin ou sur rendez-vous (Tél.
5 38 77). Mali 18.

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

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. Mail
52, 1er étage. Téléphoner au
5 17 12 qui renseignera. *

Jolie chambre meublée au
soleil, tout confort. Manège 1,
2me à gauche.

Jolie chambre. — Charles
Vermot , Stade 2. 
Chambre Indépendante . Con-
fort . Manège 4, 3me à gauche.

Chambre meublée, rue Pour-
talès No 13, 2me à droite. *

Pour cause
de départ

à louer
k l'ouest de la ville

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Tout
confort, — Ecrire sous
chiffres L. G. 196 au «
bureau de la Feuille jj
d'avis.

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-
chatel , Fribourg, région du lac de Bienne et Vully. —
Adresser offres avec photographie, copies de certificats,
en indiquanf état de service et prétentions de salaire,
etc., sous chiffres P 3142 N à Publicitas, Neuchatel. •

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

Cours de français
fimirç H II cnîr ¦ une leçon par semain« ; degrés
wvma UU OUII ¦ inférieur, moyen, supérieur.

fiflur* HP l'anriàc.mîfli1 deux leçons par semaine,
U U Uf b  UM I apreS-IIIIUli trois degrés également.

fîn iirc flo rnisfliro ¦ lin8erie , confection , vêtements
UUUI3 Ue GUUIlinS ¦ d'enfants, raccommodages.

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

Institut M LE MONNARD
3, BEAUX-ARTS - Tél. 5 20 38 - 3, BEAUX-ARTS

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE

- DANSES MODERNES
Conditions spéciales par abonnement

Une grande soirée militaire
La cp. trar. 131 et la cp. surv. 1011 organisent

pour ce soir jeudi, à 20 h. 30

A LA SALLE BEAU-SÉJOUR, Neuchatel
un grand spectacle avec : le Groupe des accordéonistes deNeuchatel , les Amis-Gymnastes et quelques bons artlstee

Cette manifestation est donnée au bénéfice de la caisse de Cp.

^
4 THEATRE DE NEUCHATEL

f ^ Ç é »  g Jeudi 26 septembre, à 20 h. 30
HP —\ B§ Une seule représentat ion de gala
B

^
WKS'; de la Compagnie Jean Hort

Mm L'ARGENT N'A PAS
Uy D'ODEUR

BpT âHa L'œuvre célèbre du grand humoriste Mandais
^—Y**- B D.-B. SHAW - Version française de H. et A. HANION
a 11 Mise en scène de Jean HORT

M \jP Décors d'Alex. MATTHEY

^^  ̂ Régie générale : Sacha PITOËFF
Location: Magasin de musique «Au MÉNESTREL»
Tél. 5 14 28 — Prix des places: Pr. 2.20 k 5.50

un enerene une

vendeuse
expérimentée

pour rayon de lingerie et de
lainage. Entrée k convenir. —
Paire offres avec photogra-
phie et références sous chif-
fres V. E. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Dame veuve, bonne santé,

douce, commerçante, fortu-
née, désire connaître Monsieur
55-65 ans. Situation ou re-
traite. CASE TRANSIT 666,
BERNE. SA 2637 B

Déménageuse
se rendant à* BALE et à
GENÈVE k la fin du mois
cherche tous transports
pour le retour. — Garage
Patthey. Seyon 36. Télé-
phone à 30 16.



Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 20 septembre 1940, dès 14 h., le greffe du
Tribunal vendra par voie d'enchères publiques , à la rue
Pourtalès 6, 1er étage à Neuchâfel , les objets mobiliers
suivants , dépendant de la succession de Mlle Berthe-
Madeleine Schupbach , à savoir : *

Deux lits bois complets, un lavabo , une table de nuit,
une armoire deux corps, un bureau de dame, un canapé,
fauteuils , chaises et tables, une vitrine, une console
Louis XV, un régulateur, un fond de chambre, une
chaise-longue, linge de maison , lustrerie. livres ta-
bleaux , un radio télédiffusion « Niesen », batterie et
vaisselle de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

R. MEYLAN.
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' ^ m̂Wmf llmmm. ^̂^ 9g^̂ *9

Wt^YHW^' 

BÊ ''L̂ m̂*Cr ' YmmmW

B T̂^' £o£ T-.'iiï Ê̂* 5*A^3î " Ĥto&fc  ̂ I F 
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LE COURS DE VIOLON
de M. G. L. Pantillon

au collège de Peseux, aura lieu, comme p a r
le passé, le jeudi après-midi, dès 16 heures.

Conservatoire de Neuchatel.¦ i 1 Ezi|
S LES ATEl_IERsÇUiîJ| jm fn^MTORingEBlllEi m

AU FAUBOURG DU LAC JS m ̂clairs, spacieux, ^™̂

¦ 
bien installés .LJ

lui permettent un travail "H
g rapide, soigné,avantageux m

_ SERVICE D'EXPÉDITION PAR POSTE

IBH M B B Bte

JE REPRENDRAIS ou m'intéresserais à
COMMERCE d'importance moyenne : mer-
cerie, textile, confection dame, confection
homme, articles ménage, bazar etc,. Faire
offres en indiquant situation exacte du com-
merce et capital nécessaire pour traiter. —
Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffres
P 63649 X, Publicitas, Lausanne. AS1536G

MARIAGE
Dame présentant bien , d'un

certain âge, peti t avoir, cher-
che situation auprès d'un
monsieur seul. Mariage non
exclu. Offres sous carte de
poste restante No 59, Neucha-
tel.

G. ETIENNE , bric-à-brac,
rue des Moulins 21,

achète tout le vieux
et les occasions. Débarrasse
gratuitement les galetas et
caves.

On demande à acheter un

veau génisse
chez Albert Augsbuvger , Mon-
tagne de Cernier.

NT BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
icheT.pui entente Plarrp Purrv 1

On cherche à> acheter d'oc-
casion

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf Ifi Neuchatel

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchatel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la c Liste officielle »

BAILLOD, Paul, appart., 11, fbg Lac, Neuchatel 51137
BANGERTER Fritz, agriculteur, Cernier 711 27
BARONI Marcel, transports tous genres, 2, rue du

Château, Colombier 6 32 19
BESATI Angelo, 81, rue du Parc, la Chaux-de-Fonds 2 27 09
CONRAD Ed., représ. Coop. meubles, 4, Jeannerets,

le Locle 3 13 42
CRIVELLI P.-P., radio, vente, répar ., tabacs, cigares,

20, rue du Temple, le Locle 3 18 14
FALLET Charles, cycles et accessoires, La Charrière,

Dombresson 7 11 93
JEANNET et GILLIÉRON, bols, carburants, Cortailiod 6 41 43
MATTHEY Alb., successeur de P.-E. Jacot, cercles

d'agrandiss., 57, Numa-Droz, la Chaux-de-Ponds 2 32 21
« PRO INFIRMIS », 19, rue du Château, Neuchatel 5 17 22
PTJBLICOLOR, Thibaud et Cle, atel. d'art publici-

taire, 66, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds 2 23 74
RICHARD Albert , graveur sur acier, 40, rue Fritz-

Courvoisler, la Chaux-de-Fonds 2 27 63
RIESEN Rud., agrlc, café Roches de Moron, les

Planchettes 88 2 12 27 10
ROSSETTI Gges, industr., 15, ch. Serroue, Vauseyon 5 25 62
S1B S.A., Société industrielle, Boudry 6 41 82
TSCHTJY, W., tabacs, cigares, 1, PI. Marché, St-Imler 4 35

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152-7 N

Société de musique des Armourins
Les leçons reprennent régulièrement dans la salle du

Griitll (Bercles 3). Tambours: lundi à 16 h . 15. Flûtes: mardi
à 16 h. 15 poux les débutants et vendredi à 16 h. 15 pour
les élèves. Cotisation : Fr. 1.— par mois, pour leçons de solfège
et enseignement musical.

Les inscriptions sont reçues k chaque leçon, ainsi que par
le président, M. Pierre Court, rue Saint-Maurice 12, et le com-
missaire, M. Emmanuel Zûrcher, • instituteur, Battleux 1,
Serrières.

DEMANDEZ SSà^S
élevée coutil damassé, à

Fr. 55.-
Mon matelas laine frisée,

Fr. 35.-

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Nenchâtel - Rayon du neuf

Deux vélos
d'homme et de dame, grand
luxe, chromés, trois vitesses
« Sturmey », freins tambours,
lumière, porte-bagage, cade-
nas, etc., au prix de Fr. 210.—
la pièce, chez: Hans Muller,
Neuchatel, Bassin 10, au 4me.
(Tél. 5 36 38.) v

Pommes de terre
Quelques mille kilos, livra-

bles depuis 100 kg. S'inscrire
d'avance chez Henri Lavanchy,
la Coudre. Téléphone 5 23 69.

A vendre Joli

piano
noir. Conviendrait pour débu-
tant. — Chemin des Pavés 2,
lime à droite.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux k des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.

A vendre une

pompe à vin
avec accessoires, vases ovales
et ronds, futailles, machine à
laver, remplir et boucher les
bouteilles, ainsi que quelques
paquets de cercles en bols
pour les gerles. Fritz Weber ,
Colombier.

ÉLa 

voiture d'enfant
que l'on préfère...

Wisa - Gloria
Touj ours les derniers

perf ectionnements

Voiture Fr 89 -depuis I I .  10 fis ¦

Charrette Fr 91 -depuis I !¦ fc ™ »

, Toujours
Cl}/ un très grand choix

E. B I E D E R M A N N
N E U C H A T E U
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• Nouvel arrivage de ,3̂ —Jfllb̂î fUCMICCC ftwffl
POPELINE II
« PERMASTYL » |jl j| QB

| qui revient demi-dur ^̂  ̂ %Mm\
après le lavage Q|vyU

Grand choix depuis . . . m̂lmtW

BsoEnsf

Complet
de garçon, longueur des man-
ches 45 cm., deux pantalons
(court 50 cm., golf 80 cm.), à
l'état de neuf , pure laine, 30
francs, et un manteau de gar-
çon, hauteur 85 cm., 30 fr.
Demander l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille d'avis.

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques
postes entièrement revisés dis-
ponibles à Radio-Alpa, Ch.
Rémy, Seyon 9a. Tél. 5 12 43 •

J'achèterai
mon radio chez RADIO
STAR, parce que RADIO
STAR m'offre de payer
mon poste Fr. 7.— par
mois seulement.
RADIO STAR P.-A. Perret,
chef technique en radio-
électricité. Seyon 28, Neu-
chatel. — ATTENTION A
L'ADRESSE : SEYON 28.

Radio * Star

F^SK «MARGUERITE»

l|py M<0>ID>ES
'¦oK^̂ y vous off re 

les 
dernières

feo î̂lP créations de la saison

J'achèterai
mon radio chez RADIO
STAR, parce qne RADIO
STAR possède le plus
grand choix en radios
neufs et d'occasion. Chez
RADIO STAR je trouve-
rai exactement ce que je
désire.
RADIO STAR. P.-A. Perret,
chef technique en radio-
électricité. SEYON 28,
Neuchatel. — Attention à
l'adresse : SEYON 28.

Radio » Star

A vendre

truie portante
pour la fin du mois, ainsi que

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

Vente de champs
Monsieur Roger de PERROT vendra par enchères

publiques, le samedi 21 septembre 1940, à 20 h., au
Buffet de la gare du Bas de Sachef , rière Cortailiod, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
Article 1286 : près d'AREUSE, champ de 1447 m2

> 1287 : près d'AREUSE, champ de 2530 m2
> 3274 : No 26 AU LANDION, champ de 99698 m2
Il s'agit d'un beau terrain de culture situé dans la

plaine de l'Areuse, avec, dans une extrémité, une gra-
vière en exploitation.

Notaire préposé à l'enchère : J.-P. MICHAUD, à Co-
lombier

^ 
' 

Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

»C.KIT/ „W ~-
' «CHATEL

'̂"•aiustti

Toutes vos
fournitures

d'école
A LA PAPETERIE

Bickei&C0
PLACE DÛ PORT

Escompte 5 %

* VIENT DE PARAITRE 
^

JRéimpression de l'œuvre originale !
DES PRÉDICTIONS DE MAITRE \

NOSTRADAMUS
; publiée au XVIme siècle - Un volume broché ln-16 N I

200 pages environ sur papier fort j
Fr. A- l'exemplaire TOUTES LIBRAIRIES f

LES ÉDITIONS UTILES j
8, rue de Hesse - Genève - Téléphone 4 46 25 j

AS1B12Q Chèques postaux I. 6995 I

Voici les jours courts !..,
VOS LUNETTES

sont-elles au point
pour les longues veillées?

Faites-les vérifier chez

M"e Reymond, Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchatel

A vendre à Peseux
villa locative

trois appartements, confort
moderne, Jardin, vue, garages.
Offres écrites sous chiffres
P. Z. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. *•

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse '

Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg du Lac 1
Voyez nos vitrines

1 Cuisinières B
i électriques É
E9 depuis Fr. 270.— I
| oayables Fr. 14.70 Kf

HE par mois. p|
H Nous vous offrons les mM

t^B plus beaux modèles. S
r*S Nous vous les instal- B
!3$|l lons dans votre '̂ j tl
fejâ cuisine. HB
¦ Nous vous conseillons S
I Pour la batterie de 0™

rai cuisine. f eMPIM Subvention commu- Br|
lgg nale pour iffigl

B l'Installation Fr. 70.- E

lELEXAil
Sg ÉLECTRICITÉ jf-VJ
H Ruelle Dublé 1 m
S[£  ̂ NEUCHATEL 

^

La machine â coudre I

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

DÉMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

Administration 11 , rue dn Temple-Nenf.
Rédaction i S, rue dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tarait s, urgents et les
réclames sont reçus Jusqu 'à 3 h. du matin.

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

i

Machine
à coudre
d'occasion

à pied, marque «Raeber», avec
un coffret un tiroir Fr. 60.—

« Wertheim », à pied Fr. 35.—
Facilité de paiement

HENRI WETTSTEIN

Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24

Placements
de fonds

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

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

J'achèterai
mon radio chez RADIO
STAR, parce qne RADIO
STAR me donne nne ga-
rantie complète. Avec RA-
DIO STAR jamais d'ennuis.

Le radio qui fait plai-
sir s'achète chez RADIO
STAR. P.-A. Perret , chef
technique en radioélectri-
cité. Seyon 28, Nenchâtel.
ATTENTION A L'ADRES-
SE : SEYON 28.

Radio * Star



BERNE , 18. — La discussion par
article cle la loi sur la revision du
statut de cautionnement se pour-
suit à l'article 493 (consentement
d' un des conjoints pour l'autorisa-
tion valable d'un cautionnement).

M. Iten (cath.-cons., Zoug) rappor-
te. La proposition mise au point de
la majorité de la commission a la
teneur suivante : « Un conjoint qui
ne vit pas sous le régime de la sé-
paration de biens ne peut souscrire
un cautionnement valable qu 'avec
l'approbation écrite de l'autre con-
joint. »

Cette disposition n 'est pas valable
quand le conjoint qui cautionne
s'est inscrit au registre du commer-
ce dans le sens de l'article 39 de la
loi sur la poursuite pour dette.

Si le conjoint refuse son consen-
tement sans motif suffisant, les au-
torités compétentes peuvent autori-
ser l'époux à cautionner sans le con-
sentement de l'autre.

Alors que mardi, M. Bolla (rad.,
Tessin), au nom de la minorité de
la commission, avait proposé de bif-
fer cette proposition , M. Moutet
(rad., Berne) parle aujourd'hui en
faveur du texte proposé par la ma-
jorité et pour la suppression du der-
nier alinéa dans le cas de l'accepta-
tion de la proposition formulée par
la maiorité.

M. Baumann , conseiller fédéral ,
fait remarquer que la prescription
proposée par la maj orité lui est sym-
pathique. Mais l'introduction de
nouvelles prescriptions concernant

la souscription d'une caution l'alour-
dirait encore. La nouvelle prescrip-
tion ne serait également pas bien
en harmonie avec le principe du
droit des biens.

Au vote définitif , la proposition
de la majorité est acceptée par 21
voix contre 15.

La séance de relevée
BERNE, 18. — Après un rapport

de M. Hagelin (rad., Soleure), le
Conseil des Etats approuve le traité
additionnel du 31 janvier 1940 au
traité d'extradition entre la Suisse
et les Etats-Unis d'Amérique du 14
mai 1900.

M. Zust, président du Conseil des
Etats, lit ensuite la déclaration du
Conseil fédéral relative à l'entre-
vue du président de la Confédéra-
tion avec des réprésentants du « Mou-
vement national *.

M. Béguin (rad1., Neuchatel) lit la
déclaration des groupes bourgeois,
et M. Wenk (soc, Bâle), celle du
groupe socialiste. Aucune discussion
n'est ouverte.

Séance levée.

La revision
du statut du cautionnement

au Conseil des Etats

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Trois cœurs de jeunes filles.
Théâtre : Menaces sur la ville.
Rex: Dactylo se marie.
Studio : La vie d'une autre.
Apollo : Elle et lui.

BOURSE
C O U R S  OC CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGA TIONS 17 sept. 18 sept.

3 % %  Ch frco -Suisse 478.- 478. — d
3 % Ch Jougne-Eclép 430. - 425. — d
8 % Genevois k lots 113. — d 116.- d
5 %  Ville de Rio . . . .  95. - d 96. -
5 %  Argentines céd... 44. - %  44. — %6 %  Hlspano bons .. 215. — 216.—

ACTIONS
Sté fin itaïu-sulsse 100.— 101.—
Sté gén p l'ind élec 130 — 128.—
Sté fin franco-suisse 46. — 45. — d
Am europ secur ord 22.75 22.50
Am europ secur priv 440. — 440. —
Cle genev Ind d gaz 225. — d 230. —
Sté lyonn eaux-éclair — . — — .—
Aramayo 18. — o 18.— o
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 8.50 8.50
Totis non eetamp .. 62. — 62.—
Parts Setlf . . . .  155. — O 155.— o
Plnano des caoutch — .— — . —
Electrolui B 38. — d 40..—
Roui billes B (SKF) 112.- 113.-
Separator B 38.— 37.50

BOURSE DE ZURICH
OBL1UA l'IONS 17 sept. 18 sept.

3 %  C.F.F dlft 1903 94. - %  93.90 %
8 % OF.F . . 1938 86.70 % 86.50 %
4 V, Empi féd 19:j,(J 102.10 % 102.10 %
3 % Défense nat 1936 98.60 % 98.65 %
%</,-*% Oéf nat 1940 99.40 % 99.40 %
3 y ,  Jura-Slmpl 1894 94.75 % 94.60 %
3 % Goth 1895 Ire h 94.75 % 94.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 235. — d 235.— d
Union de oanq sulss 408.— d 408.— d
Crédit suisse . . 340. — 340.—
Crédit fonrlei suisse 220. — 225. —
Bque p encrept électr 315. — 315. —
Motor Oolombus 173. — 173. —
Sté suls.-am d'él A 47.— 46.- d
Alumln. Neuhausen 2240.— 2230.—
C.-P Bally S A  . .  750.- d 750.- d
Brown Boverl et Oo 170. — 169.— d
Conserves Lenzbourg 1480. — 1500. — o
Aciéries Fischer 498. — 496. —
Lonza 495. — d 495. — d
Nestlé 880.- 884.-
Suizer 572.- 570.-
Baltlmore et Ohlo .. 18.28 18.50
Pennsylvanie 60.50 91. —
General electrlc . . . .  146.— 146. — d
Stand OU. Cy of N.J 147.— 149.—
lut nlcfc Oo ol Can 125. — 124. —
Kennec. Copper corp 129.— 128. —
Montgom Ward et Co 182. — d 182.— d
Hlsp am de electrlc 885.— 890.—
Italo argent, de elect 145.— 145.—
Royal Dutch — .— — ¦—
Allumettes suéd B 6. — d 6.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Banq commerc Bftle 225. — d 225. — d
St.e de banq suisse 305. — 300. —
Sté suis p l'ind élec 260. — 260. — d
Sté p l 'Inclus chlm ;550. — d 4550.— d
Chimiques Sandua 3050. — 6050.— d
Schappe de Bftle . . .  315. — 309.— d
Parts t Canaslp a doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACl lONS 17 sept. 18 sept.

Bque cant vaudoise 540. — 540.— o
Crédit foncier vaudois 540. — 537.50
Câbles de Cossonay 1640.— d 1700.— d
Chaux et clm 8 r. 375. — d 380.— d
La Suisse, sté d'assur 2230. — 2200. — d
Canton Fribourg 1902 il 95 11.90
2omm Fribourg 1887 82. — 81.— d
Sté Romande d'Elect 252. — 250.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 sept 18 sept.

Banque nationale - — — ¦-
Crédit suisse : 345. — o 345. — o
Crédit foncier neuchftt 435 — d 440. —
Sté de banque suisse 314.— d - .-
La Neuchâteloise . . . .  370. — d 370. — d
C&ble élect Oorialllod 2625. — d2635. —
Ed Dubled et Ole 350. — d 350. - d
Ciment Portland 800. — d 800. — d
Tramways Neuch ord 80. — d 80. — d

» » pri v 130. — d 130. — d
1mm Sandoz - Travers 100. — d - . —
Salle des concerts . . .  250. — d 250 - d
Klaus — .— _ ._
Etabllssem Perrenoud 800 — o soo — o
Zénith S A ordln. .. 70.— o 70. — o

a a prlvll .. 85. — O 86. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 8 y ,  19(w 96 - d 96.- d
Etat Neuchftt t % 1930 99.75 99.76 d
Etat Neuchftt 4 %  1931 94. — d 93. - d
Etat Neuchftt t %  19S2 95.- 95. - d
Etat Neuchftt 2 % 1932 80.— d 82.50
Etat Neuchftt 4 % 1U34 95. — d 95 - d
Etat Neuchftt 3 '/, 193B 85.— d 85. —
VUle Neuch&t 8 V, 1888 97. - d J7 - d
Ville Neuchftt 4 V, 193 1 97 - d 97 - d
Ville Neuchftt « % 193 1 95.50 d 95.50 d
> 'l ' ic N "' -i - 90 - d 90 50 d
Ville Neuch&t 8 % 1S37 88 - d 88 d
Chx-de-Konds 4 % 1931 67.50 o 66.50
Locle 8 V. % 1903 _ ._ 
Locle 4 % 1899 — .— — ._
Locle 4 \ 1930 — .— — .—Salnt-Blalse 4 V, % 1980 — .— — • —
Crédit fonc N 5 %  1930 - .- 
Crédit F N 3 y ,  % 1938 89.- d 91.-
Tram de N. 4 y ,  % 1936 96. — d 96.- d
J Klaus 4 H 1931 94.- d 94.- d
E Perrenoud 4 % 1937 9 2 —  o 92. — o
Suchard 4 y, 1930 92. — 94.— o
Zénith 6 %  1930 95.- d 95.- d
Taux d'escomnt,e Banque nationale 1 </. •/,

BOURSE DE NEW-TORE
ClOt du Ouv du

17 sept. 18 sept.
Allled Chemical et Dye 154.28 — . —
American Can 96.50 — .—
American Smeltlng . .  39.25 39.625
American Tel et l'elep 162.50 162.75
American Tobacco aBa 76.50 — .—
Bethlehem Steel 78.375 78.75
Chrysler Corporation 77. — 77.—
Consolidated Edison 26.875 27. —
Du Pont de Nemours 170.— 169.25
Electrlo Bond et Share 5.50 — .—
General Motors . . .  48. — 48.—
International Nickel 27.50 27.75
New York Central . .  14.375 14.50
Onlted Aircraft . . .  40.25 40 50
Onlted States Steel 55.75 55.875
(Cours communiqués pat le l' re ltt «Misse

Neuchfttel.)

Nouvelles économiques el finaneiores

Les bombardements aériens
sur Ees îles Britanniques

et la riposte de ia Royai Air Foice

Le développement de ia guerre anglo-allemande
(Suite de la première page )

Les attaques aériennes
contre Tilbury

BERLIN , 19. — L'agence D.N.B.
apprend encore au sujet des atta-
ques aériennes de mercredi contre
Tilbury, que toutes les installations
et tous les docks furent bombardés
avec efficacité. Une installation de
triage fut  fortement endommagée
par les projectiles.

Une autre attaque fut  dirigée à
nouveau contre les réservoirs de
Port Victoria sur la Basse-Tamise,
pu . 3 grands réservoirs furent in-
cendiés. Un petit bateau-citerne , qui
faisait le plein , fut  également at-
teint et coula. Plusieurs petits com-
bats aériens se déroulèrent sur le
comté de Kent lors de ces attaques ,
ainsi que sur la Basse-Tamise. 15
appareils anglais furent abattus.
Trois avions allemands ne revinrent
pas.
Ballons de barrage abattus

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Cent-
vingt ballons de barrage, qui fai-
saient partie des ballons de barrage
que la tempête arracha et poulsa
sur le continent , ont été abattus par
les chasseurs allemands avant
qu 'ils n'aient provoqué de dégâts.

Une bombe tombe près
de l'Abbaye de Westminster

LONDRES, 18. — Au cours de la
dernière attaque aérienne, une bom-
be est tombée sur le gazon de l'ab-
baye de Westminster . Un cratère a
été formé dans le gazon , mais au-
cun dommage n 'a été infligé à la
cathédrale.

La R.A.F. effectue
de nombreux raids
de bombardement

LONDRES, 18 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

Nos avions de bombardement ont
entrepris, hier, des attaques diurnes
sur le port d'Ostende, sur des navi-
res à Zeebruge, sur un convoi et
des péniches au large de la côte
hollandaise et sur l'aérodrome d'Yjm-
muiden. La nuit dernière, nos
avions du corps de bombardement
ont entrepris de lourdes attaques
d'une longue durée sur les ports de
Hambourg, Anvers, Flessingue, Zee-
bruge, Calais et Boulogne. Des dégâts
Importants ont été infligés sur des
navires et des dépôts militaires.
Des emplacements de l'artilleri e, dans
le voisinage du Cap Gris-Nez , ont
été également attaqués.

D'autres groupes d'avions de la
R.A.F. ont bombardé des centres j i e
distribution de Krefelrï et un autre
situé au sud-est de Bruxelles et des
gares de marchandises près de Co-
logne. Des avions du corps côtier
ont entrepris des attaques sur le
port de Cherbourg. Au moins deux
navires d'approvisionnement ont été
coulés et plusieurs incendies allu-
més. Deux de nos avions ne sont
pas revenus à leurs bases.

Boulogne a subi hier soir
un terrible bombardement
LONDRES, 19 (Reuter). — De

grandes lueurs ont illuminé mercre-
di soir la côte française dans la
région de Boulogn e, lorsque la R.A.F.
effectua une attaque acharnée sur
les ports d'invasion al lemands.

Ce raid semble avoir été le p lus
violent qui ait été jusqu 'ici effectué
sur Boulogne par la R.A.F. Les
éclairs des canons perçaient l'hori-
zon et les projecteurs balayaient le
ciel.

L'attaque commença peu après 21
heures. Elle se développa sur d'e
nombreux kilomètres de côte fran-
çaise et de nouvelles vagues de bom-
bardiers britanniques l'étendirent
jusqu 'à Calais, où de grands incen-
dies éclatèrent , illuminant 1/e ciel
de lueurs rouges. Les éclairs pres-
que continuels des bombes indi-
quaient que les pilotes britanniques
attaquaient avec résolution. L'atta-
que fut poursuivie longtemps.
' Des avions anglais posent

des mines dans les ports
occupés par l'ennemi

LONDRES . 18. — On communique
de source officieuse :

Toutes les nuits, par n'importe
quel temps , des avions britanniques
sont occupés à poser des mines dans
les ports occupés par l' ennemi et
dans les eaux côtières depuis la cô-
te norvégienne au golf de Biscaye.
Depuis que les premières mines ont
été posées, en mai , plus de 30 dif-
férents champs de mines ont été
créés et l'on sait que plusieurs ton-
nes de bateaux ennemis ont été dé-
truits dans les dits champs. Des mi-
nes ont même été posées en partie
dans les bassins même des ports.
Les aviateurs occupés à ce travail
ont suivi une instruction spéciale

et ont effectué des vols de recon-
naissance au-dessus des zones en
question. Au cours de ces opéra-
tions de pose de mines, deux de nos
avions ont été perdus. Ces appa-
reils transportent également des
bombes en cas de rencontre avec
des navires ennemis de ravitaille-
ment. Ainsi au cours de ces opéra-
tions, un appareil poseur de mines
a bombardé et coulé un navire en-
nemi de matériel de 7000 tonnes.

Une déclaration
du ministre anglais de l'air

sur les pertes allemandes
LONDRES , 18 (Reuter). — Parlant

à Londres , le ministre de l'air , M.
Archibald Sinclair décrivant les ex-
ploits de la R. A. F., contre la ma-
chine de guerre allemande, dit
qu 'on avait reçu des informations
du grand effet des raids de la
R.A.F. sur la vie industrielle de l'Al-
lemagne. La production , est-il dé-
claré, est tombée à un niveau aussi
bas que 30 % et le manque de som-
meil a affecté le moral des travail-
leurs allemands.

M. Sinclair a annoncé que depuis
que la « Blitzkrieg » a commencé le
8 août , la Grande-Bretagn e a perd u
en action au-dessus de la Grande-
Bretagne, de la France, des Pays-
Bas et de l'Allemagne. 621 avions de
tous types et l'ennemi a perdu 1867
appareils et ses pertes rn équipages
d'avions sont presque de 4000 tandis
que les pertes britanniques en équi-
pages sont de moins de 600.

Dans le Moyen-Orient durant la
même période, la R.A.F. a perd u 15
avions et a détruit 56 avions ita-
liens.

Les raids anglais
sur les ports belges

LONDRES, 18 (Reuter). — Le ser-
vice d'informations du ministère de
l'air annonce que les bombardiers
britanniques ont survolé derechef
Zeebruge et Ostende mardi après-
midi. Des coups directs ont été en-
registrés sur des installations du
port à Ostende et des navires ont
été bombardés à Zeebruge. Un avion
a attaqué i chalands au large de
la côte et l'on croit que des coups
directs ont été enregistrés sur deux
de ceux-ci. Un autre bombardier a
bombardé un convoi aperçu au lar-
ge de la Haye. Le nouvel aérodro-
me de Yjmuiden a aussi été atta-
qué.

Le centre suisse
de bienfaisance à Londres

gravement endommagé
par les bombes

LONDRES, 18. — Le centre de
bienfaisance suisse de Londres, dé-
signé sous le nom de Swiss Relief
Centre, Fitzroy Square, Londres,
c'est-à-dire l'ancien bâtiment de la
Swiss Mercantile School , a été at-
teint par les bombes.

Une bombe de gros calibre est
tombée à 10 h. sur une maison voi-
sine et l'a détruite complètement.
Les 26 occupants du Centre suisse
de bienfaisance, qui pour la plupart
attendaient d'être rapatriés, et qui
avaient été chassés de leurs mai-
sons touchées par les bombes, se
trouvaient à ce moment-là dans l'a-
bri du bâtiment. Le bâtiment a dû
être évacué car il menaçait de s'ef-
fondrer, menace qui subsiste enco-
re. Il est dans un état pitoyable et
on se . demande s'il pourra être ré-
paré. A la rigueur, les locaux du
devant peuvent être encore utilisés,
mais il ne faut  pas songer à habi-
ter la maison , dont la façade pos-
térieure a disparu . Une partie des
occupants a été reçue à la légation
suisse, l'autre partie a été accueil-
lie par des familles suisses. Les lits
et le mobilier acquis par le Centre
de bienfaisance sont en partie in-
tacts. On ne sait pas encore si on
louera une nouvelle maison pour
noursuivre l'activité du Centre de
bienfaisance.

Communiqués
Nos soldats org-anisent

un« soirée
La population de Neuchatel est avisée

que la cp. trav. 131 et la cp. surv. 1011
organisent une soirée k la salle Beau-Sé-
jour ce soir Jeudi. Le groupe d'accordéo-
nistes de Neuch&tel , les Amis-gymnastes
et quelques artistes ont assuré leur bien-
veillant concours.

Un bon programme ; une belle soirée
en perspective et une Invitation chaleu-
reuse.

La collaboration active
des puissances de l'Axe

ROME, 18. — L'arrivée à Rome
du ministre des affaires étrangères
du Reich , M. de Ribbentrop, est an-
noncé à grand relief par tous les
journaux de la cap itale italienne.

Le « Lavoro fascista » relate que
M. de Ribbentrop, qui est accom-
pagné par de hauts fonctionnaires
du ministère allemand des affaires
étrangères et par quelques journa-
listes allemands , arrivera à la gare
de Termini jeudi à 12 h. 50. Il sera
reçu à la gare par le comte Galeazzo
Ciano et par les plus hautes person-
nalités civiles et militaires de Rome.

Dans les milieux officiels et po-
liti ques italiens , on ne cache pas
que les entretiens que M. de Rib-
bentrop aura à Rome ont une grande
importance, mais on ajoute crue la
rencontre fait partie de l'étroite
collaboration établie entr e les deux
puissances de l'Axe. M. de Ribben-
trop aura des entretiens avec son
collègue le comte Galeazzo Ciano
et sera probablement reçu aussi par
M. Mussolini. On déclare que le sé-
jour à Rome du ministre allemand
des affaires étrangères sera donc
bref.

Sur les arguments qui pourront
faire l'objet de discussion , on ne
donne pas, pour le moment , des
détails dans les milieux politiques
autorisés. On fait  toutefois remar-
quer qu 'une particulière attention
sera dédiée à la phase toujours ac-
tive de la guerre et qu 'à l'occasion
de cette rencontre italo-allemande,
H sera certainement fait un « exa-
men des problèmes du jour ».

Le voyage
de M. de Ribbentrop

à Rome

Un sous-marin anglais perdu
corps et biens

LONDRES, 19 (Reuter). — L'ami-
rauté communique:

Le conseil de l'amirauté annonce
que le sous-marin de Sa Majesté
« Narwhal * est en retard sur l'ho-
raire et doit être considéré comme
perdu.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale . 12.29, l'heure.
12.30 , disques. 12.45, lnfonn. 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,
par M. René Bralchet. 18.30, marches mi-
litaires suisses. 18.35, revues et poètes.
18.40, valse chantée de Lehar. 18.50, com-
muniqués. 18.55, Intermède. 19 h., mua»-
rle scientifique . 19.10 , sérénades. 19.25,
causerie-audition . 19.50, lnform. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, conc. par
les Bergeronnettes de l'Orbe. 20.45 , Ima-
ges suisses. 21.10, t Revue sans fil ni fi-
celle », fantaisie radioph. 21.40, musique
légère 21.50, lnform.

Télédiffusion: 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), disques.
12.55, conc. varié. 17 h., émission variée.
18 h! pour les malades. 18.20, la situa-
tion, par M. René Bralchet. 18.30, mar-
ches militaires suisses. 18.35, revues et
poètes. 18.40, chant. 19 h., causerie scien-
tifique. 19.10, sérénades. 19.25 , causerie-
audition. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, vieilles chansons enfantines. 20.45,
images suisses. 21.10, revue sans fil ni
ficelles. 21.40, musique légère.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12 h., pots-pourris d'opéras. 12.40,
disques. 16.30, pour les malades. 17 h.,
conc. 18 h., disques. 18.30 , causerie sur
la montre suisse'. 19 h., disques. 19.40,
cloches. 19.43, disques. 20.15, conc. par
le R.O. 21.20, causerie sur Bernard Pa-
llssy.

Télédiffusion: 11 h. (Bâle) , émission
matinale . 12.40, conc. varié . 16.30 (Zu-
rich), pour les malades. 17 h. (Lausan-
ne), conc. 18 h. (Zurich), disques. 18.30,
causerie . 19 h., chants suisses. 20.10,
conc. par le R.O. 21.20, causerie .

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale 12.40 , les trois ménestrels. 13.15,
disques 13.40, recettes culinaires. 17 h.,
conc. 19 h., musique légère. 20 h., chro-
nique littéraire. 20.30, conc. Scarlattt.
21 ^0 dûIlSG

Télédiffusion : * 12.40 (Lugano), les trois
ménestrels . 13.15 , disques. 13.40, recette
culinaire 19 h., musique brillante. 20 h.,
chronique littéraire. 20.30 (Sienne), conc.
Scarlattl . 21.30, danse.

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

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.15 , 14.10,
16 15 (Berlin), conc. 17 h. (Stuttgart),
conc 18.45 (Milan), musique variée. 20
h. 20.45 . 21.15 (Berlin), conc.

EUROPE II: 10.30 (Toulouse), émission
radio-scolaire . 12 h.. 12.50, 14.45 . conc.
16 h., émission littéraire . 18 h., théâtre.
19.30. conc. symphon. 20.30 (Milan),
conc d'orchestre. 21 h., conc. choral .

NAPLES T: 11 h., musique légère. 12.15,
conc . svmohon. 14 h., musique variée.
20.15. conc .

ROME I: 12.15 , nuislque légère. 13.15.
mu=1que variée . 20.30, conc. Scarlattl.
21.40 . concert.

SOFIA: 19 h., musique oopulalre . 20
h., conc. Bach. 21 h., chant.

Emissions de vendredi
SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12 29 , l'heure.
12.30 , œuvres de Hiindel . 12.45, Inform.
12.55 , conc. varié . 16.59, l'heure. 17 h.,
musique variée. 18 h . la chronique d'Al-
bart RhelnwaJd . 18.15 . musique léçère.
18.35 , football. 18 40. chronique du T.C.S.
18.45 , chronique de TO.N.S.T . 19 h., mu-
sique variée. 19.15. micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., l'heure militaire , par Fred
Poulin . 21 h., valses de Waldteufel. 21.20 .
le collectionneur d'estamoes. 21.50. inform.
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EXAMENS ANGLAIS
BACCALAURÉATS FRANÇAIS

* Le sort des soldats coloniaux français
Internés en Allemagne. — Le D. N. B.
communique : Le climat en Allemagne
est devenu trop rude pour les soldats qui
sont nés dans les colonies françaises . Afin
d'éviter l'ébranlement sérieux de leur
santé, la plus grande partie d'entre eux
a été transférée dans la France occupée ,
qui a un climat plus doux. Le reste sera
transporté au cours du mois de sep-
tembre.

* Une protestation de la grande-du-
chesse de Luxembourg. — On mande de
Washington que la grande-duchesse de
Luxembourg a protesté auprès du dépar-
tement d'Etat et des chefs des missions
diplomatiques étrangères au sujet « des
torts que le Reich inflige à ce petit pays
pacifique » .

* La population de Strasbourg. — Sur
les 181 .465 habitants que comptait Stras-
bourg et qui furent évacués, 100,000 y
sont revenus.

Nouvelles brèves

Belles pommes
printanières à vendre à l'Hôpital
Pourtalès.

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée hot
avec l'orchestre « Roy and George »
renforcé ENTRéE LIBRE

LA VIE NATIONALE

RERNE, 18. — Le département
politique fédéral a été informé que
la frontière sera ouverte sur la route
¦de Bâle à Saint-Louis le 30 septem-
bre, pendant quelques heures, aux
.personnes résidant actuellement en
•Suisse et en mesure de prouver au
moyen des pap iers d'identité dont
elles disposent qu'elles ont leur do-
micile fixe dans une commune d'Al-
sace-Lorraine, afi n de leur offrir
'une nouvelle occasion de rejoindre
leurs foyers. Les biens mobiliers
^qu'elles avaient emportés avec elles
;en quittant l'AIsace-Lorraine pour-
ront être importés en franchise de
douane. Dans les circonstances ac-
tuelles, un retour en Suisse ne sau-
rait être envisagé que dans des cas
exceptionnels.

Les industriels désireux de s'as-
eurer sur place si leurs entreprises
sont en condition de reprendre leur
activité peuvent faire usage de cette
possibilité de se rendre en Alsace-
Lorraine. Us doivent adresser im-
médiatement, par l'intermédiaire du
département politique fédéral , au
consulat de Suisse à Mulhouse , une
demande à cet effet , en indi quant
leur état civil , leur adresse person-
'nelle et celle de leur entreprise.
Pour le retour en Suisse, il est né-
cessaire de présenter une demande
à l'autorité compétente locale (Land-
kommissar ou Polizeiprâsidium) .

Les résultats des C.F.F.
en août

r-SERNE , 18. — Le trafic-voyageurs
des C.F.F. qui depuis le mois d'a-
vril dernier était en recul sur les
chiffres correspondants de 1939 a
également accusé un fléchissement
en août 1940. Alors même qu 'elles
marquent une légère augmentation
sur celles du mois précédent, les
recettes d'août1 demeurent en effet
d'environ un million de francs in-
férieures à celles d'août 1939.

En trafic-marchandises, le total
des quantités transportées a été
quelque peu supérieur à celui
d'août 1939, tout en restant au-des-
sous des chiffres atteints ces der-
niers mois. Quand bien même le ton-
nage est allé sans cesse en décrois-
sant depuis mai 1940, les recettes-
marchandises dépassent encore d'en-
viron 2 millions de francs celles
d'août 1939. Ce surcroît de recettes,
dû aux circonstances , fait face à
une fort e augmentation des dépen-
ses, occasionnées par le renchéris-
sement des matériaux , ainsi que par
d'autres facteurs.

Les Suisses d Alsace
pourront regagner

leurs foyers le 30 septembre

BERNE , 18. — Les C.F.F. com-
muniquent : « Il y a quelques jours ,
une de nos gares a vendu le
10O,000me abonnement de vacances.
D'après les constatations faites jus-
qu 'ici l' abonnement suisse de va-
cances de 1940 a obtenu un succès
qui dépasse l'attente des entrepri-
ses de transport. Grâce aux réduc-
tions de taxe auxquelles il donnait
droit , l'abonnement a largement fa-
vorisé les voyages dans les régions
touristiques éloignées et contribué
au succès relatif de cette saison
d'été de guerre, qui fut  ainsi moins
mauvaise qu 'on ne l'avait craint. »

Le jeune meurtrier de Berne
est arrêté à Saint-Gall

SAINT-GALL, 18. — La police de
la ville de Saint-Gall c pu arrêter ,
dans la nuit  de mercredi à Saint-
Georgen , près de Saint-Gall , l'ancien
élève Martin Beerli , qui avait com-
mis une tentative de meurtre contre
un instituteur de Berne. Il était par-
ti en automobile pour Saint-Gall et
avait changé à la gare son unifor-
me militaire contre son habit d'éclai-
reur. L'auteur avait l'intention de
se rendre chez une tante qui habite
dans le pays d'Appenzell.

La police de la ville de Saint-Gall
communique que Beerl i se rendait
à Stein (canton d'Appenzell). L'au-
teur portait l'uniforme d'éclaireur.
Il a été établi que Beerli s'était en-
fui avec l'uniforme militaire qu'il
avait volé. Lors de l'arrestation il
ne portait pas d'arme. L'auteur a
fait des aveux.

Une importante
découverte à Morges

Des ouvriers travaillant dans la
gravière de M. Ch. Friderici , entre
Tolochenaz et la voie ferrée, ont mis
à jour une défense de mammouth,
qui se brisa en trois morceaux. Cet-
te relique géologique a été placée au
musée cantonal vaudois, à côté de
là défense trouvée en 1857 dans la
tranchée de la voie ferrée, au Boi-
ron et qui mesure 1 m. 26 de lon-
gueur.

Les travaux de la
Société pastorale suisse

GENEVE, 18. — La Société pas-
torale suisse a poursuivi mercredi
ses travaux par l'examen de la si-
tuation difficile des églises protes-
tantes de France et de Belgique.
11 a été décidé que la caisse cen-
trale de la Société pastorale suisse
ferait un don à ces églises. L'as-
semblée a désigné ensuite Bâle-Cam-
pagne comme vorort. La prochaine
assemblée générale aura lieu à Lies-
tal.

Les participants ont entendu des
exposés du pasteur Alphonse Koech-
lin , de Bâle, sur une étude : « Eglise
et mission », ainsi que le pasteur
Germond, professeur d'histoire des
religions à l'université de Lausanne,
sur le même sujet.

I 
D'interminables éclats de rire en ma- j
tlnée et soirée an Rex. Allez-y ! I

Le succès des
abonnements de vacances

des C.F.F.
BERNE, 18: — L'Office féd'éral

de guerre pour l'alimentation com-
munique:

On constate actuellement sur le
marché des porcs une diminution de
l'offre et une augmentation des prix,
soit l'évolution qui se répète régu-
lièrement vers l'automne. Lundi der-
nier , des représentants de l'agri-
culture, des engraisseurs, du com-
merce et des bouchers se sont réu-
nis sous la présidence du chef de
l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentafion pour discuter à nouveau
la situation du marché. On a cons-
taté que le pri x maximum de 2 fr.
par kilo de poids vif à domicile, ré-
cemment autorisé par le contrôle fé-
d'éral des prix , couvrait d'une ma-
nière satisfaisante les frais de pro-
duction. C'est pourquoi les représen-
tants de l'agriculture ef des engrais-
seurs feront ce qui dépend d'eux
pour assurer les livraisons en obser-
vant les prix maxima.

Nous adressons un appel aux mé-
nagères et autres consommateurs de
viande , afi n qu'ils diminuent mo-
mentanément leurs achats en viande
de porc fraîche , salée et fumée. On
pourra ainsi adapter la demande à
l'offre et contribuer à régler le mar-
ché. Par ailleurs , on observera la
retenue nécessaire en faisant des ré-
serves de graisse de porc; cette
graisse est difficil e à conserver pen-
dant une longue période si elle n 'a
pas été préparée avec tous les soins
nécessaires.

Par contre , on peut obtenir en
quantités suffisantes et aux prix
pratiqués jusqu 'à maintenant , de la
viande de génisses grasses, de bœu f
et de mouton. Les offres de vaches
pour l'abatage tendent à augmenter.
On donnera donc la préférence à
ces catégories de viande.

Consommons
momentanément

moins de viande de porc

LAUSANNE. 18. - Les épiciers
suisses ont tenu mercredi à Lau-
sanne leur assemblée générale an-
nueWe, sous la présidence de M. J.
Lauri , président. Après avoir rappe-
lé la mémoire du regretté conseiller
fédéral

^ 
Hermann Obrecht et les ser-

vices énormes rendus à l'économie
suisse par ce magislrat, l'assemblée
liquida promptement les objets sta-
tutaires. M. P. Wirz-Burri, Olten , a
été appelé à faire partie du comité
directeur de l'organisation. M. G.
Branden berger, directeur, Olten , pré-
senta ensuite un rapport sous le ti-
tre : « Comment devons-nous agir et
pens«r dans l'évolution des temps ? >
Cet exposé fut suivi d'une intéres-
sante discussion, d'où il ressortit que
les épiciers suisses sont prêts à rem-
plir la mission qui leur incombe
dans l'économie de guerre, au prix
de lourds sacrifices , vis-à-vis de la
population et de l'Etat. Ils espèrent,
en contre-partie, que leur droit au
travail et leur légitime salaire leur
seron t reconnus et protégés en cor-
rélation avec leur volonté agissante
de mettre toujours en pratique de
sains principes d'entr 'aide.

Une importante assemblée
des épiciers suisses

à I.niisann*»



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les auteurs dramatiques
s'associent

Il vient de se constituer défini-
tivement à Lausanne une société des
auteurs dramati ques romands dont
le but est de créer et d' entretenir
entre les auteurs dramatiques suisses
de langue française une solidarité
ef fec t ive  et de protéger les intérêts
artisti ques et matériels de ses mem-
bres et , d' une façon générale , de dé-
fendre la cause du théâtre dans la
Suisse romande sans intervenir tou-
tefois dans le domaine de la percep-
tion des droits d'auteurs. La société
a élu comme président M. Alfred
Gehri à Lausanne , ainsi qu'un co-
mité constitué par MM. Francis Ber-
nier, René Besson, le préfet  Bondal-
laz, de Romont , Jean Nicollier, An-
dré Marcel, Albert Verlu et Rodo
Maherl.

U y  a 300 ans mourait Rubens
A l'occasion du trois centième an-

niversaire de la mort de Rubens a
été donnée , dimanche , dans le palais
des Beaux-Arts de Bruxelles, une
exécution de la cantate de Rubens,
de Peter Benoît. Des centaines de
chanteurs f lamands , ainsi qu'un
chœur d' enfants , en ont été les exé-
cntnnts.

Un livre par joux

« Sous tous les deux
. j'ai chanté »
par Emma CALV6

On lira avec un intérêt rendu dou-
loureux p ar tous les événements qui
se sont déroulés depuis l' apparition
de ce livre en librairie , les souvenirs
de la célèbre cantatrice Emma Calvé.
Récit alerte, un brin malicieux el
qui laisse entendre beaucoup de
choses sur les gens et les choses
d'avant-guerre,

(Edit. Pion.) (g)

Pour lutter contre le chômage

« D faudra que je me résigne à
entrer à la compagnie de travail »...
nous disait tout récemment un com-
patriote évacué de l'étranger, horlo-
ger de son métier, et qui avait épu i-
sé ses maigres économies.

Il avait l'air, en disant cela, aussi
triste que s'il envisageait d'entrer
dans un camp de concentration .
Bien mieux , il ajouta : « Pourvu
qu'on y soit mieux traité que dans
un camp de travail que j'ai vu à...
avant de quitter l'étranger I >

Cette appréhen sion nous ayant
frappé , nous avons voulu savoir
comment fonctionne la compagnie
en question.

Un de ces derniers jours, donc,
nous avons fait  irruption dans le
bureau du commandant d'une de ces
organisations, qui loge pas bien loin
du ch ef-lieu , où la commune a même
construi t un très grand réfectoire
qui fait l'admiration de tous ceux
qui le visitent et... le fré quentent.
Dans ce bureau , ou plutôt ces bu-
reaux , puisque tout le rez-de-chaus-
sée d'un confortable collège est
occupé , régnent un ordre et une or-
ganisation parfaites. Le capitaine
qui commande tout est justement
occupé à télé phoner. Il s'agit d'une
question de ravitaillement et celui
qui reçoit ce téléphone doit se dire
que son capitaine ne tolère pas la
moindre entorse au menu com-
mandé I

Chaque homme de la compagnie
a sa fiche, soigneusement tenue à
jour.

Le capitaine veut bien nous accor-
der quel ques minutes , et l'on sent
qu 'il est fier de sa compagnie, de
tout ce qui a été aménagé, impro-
visé pour le bien-être de ses hom-
mes. Nous passons bientôt dans la
cuisine où les cuistots s'affairent. Il
s'agit que tout soit prêt pour le dé-

part des camions qui apporteront ,
tout chaud , potage , viande et légu-
mes dans plusieurs chantiers où
attendent des estomacs vidés par le
travail au grand air. Si nous disons
que l'un des cuistots était chef-cuisi-
nier dans un grand hôtel de laRiv ie-
ra vaudoise, on conviendra que les
hommes ne sont pas à plaindre.

Nous passons dans les locaux d'ap-
provisionnement où tout est propre,
soigneusement arrangé. Il y a de
quoi provoquer l'envie : des meules
de fromage, des « mottes » de beurre,
et des légumes, et des fruits , et de
belles miches de pain qui at tendent ,
bien au frais, d'être vieilles d'un jour
encore , — et d'autres richesses cu-
linaires qui feraient pâlir de convoi-
tise nos mén agères.

_ Cependan t que de gros et luisants
bidons viennent s'aligner sur deux
camionnettes , nous quittons cett e
cuisine pour prendre le chemin d'un
chantier... quel que part, dans le can-
ton... où un coup de sifflet spécial
vient précisément d'annoncer aux
hommes que le déjeuner est servi.
Malgré que nous n'ayons pas perdu
notre temps en route , la camionnette
est déjà là , le potage est servi, il
n'y a qu 'à se mettre à table dans un
réfectoire ensoleillé, construit au
bord du bois. Un sergent annonce
sa section : 32 hommes, 30 présents ,
un en congé, un à l'hôpital. Rien à
signaler, sauf que le travail confié
à cette section permettrait de l'aug-
menter d'une douzaine d'hommes. Le
cap itaine hausse les épaules et pro-
met de tenir compte de ce vœu...
quand il aura du monde à envoyer.
En attendant : dînons avec la troupe.
Menu de ce jour : Soupe au gruau ,
délicieuse, chaude, assaisonnée à
souhait , puis rôti de boeuf à la mila-
naise , onctueux , savoureux , cuit à
point et surtout arrosé d'une sauce

magnifiqu e, enfin des choux-fleurs
en sauce blanche d'une réussite
étonnante. Si mon cordon-bleu con-
ju gal était présente, je ne manque-
rais pas de lui conseiller de prendre
des leçons avec l'ancien cuisinier de
la Riviera vaudoise ! Le dessert est
constitué par quel ques fruits. A Ce
propos , qu'on nous permette de lani
cer un petit appel. Il y a dans notre
pays, — assez près de chez nous —
plusieurs de ces compagnies de tra-
vail. D'autr e part , il y a actuelle-
ment des tas de fruits , surtou t des
prunes et pruneaux onii s'en iront
« au tonneau ». Ah ! si vous saviez,
propriétaires qui avez des arbres si
chargés, quel plaisir un peu de pru-
nes ou de pruneaux procu rent après
le repas à ceux qui n'en eurent pas
souvent jusqu 'ici, vous ne manque-
riez pas de téléphoner au 611 33 :
« Veuillez passer jusque chez moi ,
j'ai une corbeille de fruits pour vos
hommes. » C'est une bonne action à
faire, en faveur de citoyens que la
malignité des temps oblige à quit-
ter leurs familles pour travailler à
la défense nationale.

Iae travail
L'heure du retour au chantier a

sonné. Notre capitaine-guide profite
de l'occasion pour procéder à une
inspection. U s'entretient avec ses
serpents , caporaux , avec les hom-
mes. Celui-là a dû faire déjà du ser-
vice, car il prend une position im-
peccable , tandis que cet autre salue
gauchement. C'est un S. C. Chez
tous, on sent le réel plaisir qu 'ils
éprouvent à s'entretenir avec leur
chef. Ici , c'est le plus grand sergent
de toute la compagnie et, à côté, le
plus petit soldat engagé et qui fa-
çonne du bois pour la cuisson d'un
thé excellent pour les c quatre-heu-
res ».

Nous ne parlerons pas des travaux
que noua avons vus, cela étant in-
terdit, cependant nous ne cacherons
pas une constatation qui saute aux
yeux : parmi ces hommes, dont bien
peu avaient pratiqué le métier qu 'ils
font aujourd'hui règne un esprit
d'équipe étonnant. On est fier de son
poste, on tient à y faire honneur , à
se montrer égal au voisin. Cepen-
dant, si un camarade a un ennui ,
on lui aidera spontanément. U faut
que l'équipe ne soit pas retardée.
Comment ce diantre de capitaine
a-t-il pu arriver à ce résultat ? Com-
ment ce long sergent a-t-il pu obte-
nir qu'aucun gros mot ne soit pro-
noncé ?

Des camions viennent d'arriver, le
chantier se prépare pour la nuit. Un
nouvel ordre s'établit. Le contremaî-
tre civil et le sergent inspectent le
chantier. Rien ne « traîne ». Ah!  si,
pourtant , une pelle est restée der-
rière un arbre, mais déjà un S. C. l'a
aperçue : « C'est Magnin qui l'aura
oubliée quand on lui a demandé un
coup de main , pour avancer la bé-
tonneuse » et il remet tranquil-
lement l'outil en place. L'esprit d'é-
quipe, vous dis-j e -

Les camions sont repartis, char-
gés d'hommes à faire frémir les ci-
vils qui s'en tiennent encore aux
prescriptions de la loi fédérale sur
la circulation. Us ont déversé peu
après leurs flots d'hommes aux
abords d'une vaste halle de gymnas-
tique où les attend un souper qui ne
le cédera en rien au dîner. A 1800
(style militaire qui veut dire 6 heu-
res du soir) chacun est licencié. Les
uns s'en vont faire un petit tour
dans la tiédeur d'un beau soir , d'au-
tres, passant aux villages , s'offrent
la fraîcheur d' une « bière », d'autres
encore restent au réfectoire si co-
quet , si propre, où ils peuvent écri -
re, j ouer aux cartes , écouter la
T.S.F. et consommer toutes les tas-
ses de thé, de café , même de lait ,
que des dames au dévouement in-
lassable viennent leur servir... gra-
tuitement.

Entre 9 et 10 heures, c'est la ren-
trée au cantonnement,  deux vastes
salles transformées en dortoirs , un
pour ceux qui aiment la paille, l'au-
tre pour ceux qui préfèrent les pail-
lasses que la commune a fait con-

fectionner. Détail typique, ces deux
préférences permettent un partage
à peu près équitable . Au dehors ,
une compagnie d'élite ' monte une
garde impeccable et continue... La
lune il lumine brillamment les vas-
tes bâtiments communaux si hospi-
taliers. Un homme regagne le can-
tonnement. Il s'annonce à son capi-
taine : « Caporal X , j' ai porté du thé
à ces deux vieux qui sont aux ar-
rêts. »

— Pourquoi les a-t-on mis dedans ,
ces deux ?

— Mon capitaine, c'est parce qu 'ils
sont rentrés un peu « éméchés » et
qu 'ils empêchaien t tout e la cham-
brée de dormir ; le plt. X les a fait
conduire dans la salle d'arrêts.

Toujours l'esprit d'équipe I II faut
que l'équipe puisse dormir !

* *Quelques jour s après , dans le vil-
lage, un grave incendie a éclaté. C'é-
tait un samedi et la très grande
majorité des hommes de la compa-
gnie étaient rentrés dans leurs
foyers pour le week-end. Comme on
manquait de bras, le sergent de gar-
de pensa à quatre... non-abstinents
qui étaient en... séjour dans la salle
d'arrêts. Il les licencia pour qu 'ils
puissent apporter leur aide aux pom-
piers. Ces hommes se dévouèrent ad-
mirablement , furent invités à sa-
vourer la classique soupe à la fari-
ne avec les pompiers et... regagnè-
rent leur... bloc , après cet intermède
inattendu. Du coin de l'oeil , un gra-
dé de la compagnie surveillait com-
ment se conduisaient ses quatre pri-
sonniers. « Vous comprenez , je Sur-
veille pour qu 'ils n'aillent pas se re-
mettre en fête. » Et pas un d'eux n'a
boueé !

« La compagnie de travail ? —
nous confiait ce même rapatrié ,
après quinze jours, — mais îl faut
remercier ceux qui l'ont créée. La
vie au grand air , avec des habits et
des chaussures qui tiennent le coup,
des repas réguliers et abondants —
c'est la première fois que je mange
à ma faim depuis longtemps, — sous
les ordres d'un capitaine qui est un
père pour nous, de sous-officiers qui
sont des frères, avec des copains vé-
ritables, franchement c'est une trou-
vaille. Rt.

Comment fonctionne la Compagnie de travail
pour la défense nationale
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Verre à rendre
En bouteilles et en chopines
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Le Cercle du Musée et de Lecture de Neuchatel
cherche à vendre à bas prix :

deux billards
en parfait état et avec tous accessoires. —Prière de se
renseigner auprès de E. Ramseyer, Ecluse 36, Neuchatel.
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L 'incident Pilet-Golaz
a été liquidé hier

AUX CHAMBRES FEDERALES

Les explications du Conseil fédéral
et les déclarations des groupes

Socialistes et indépendants demandaient
la démission du président de la Confédération

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Ainsi, après avoir multiplié, trois
jours durant , conférences, réunions,
conciliabules et entretiens, les par-
lementaires — qui ont décidément
du temps à perdre — ont réussi à
mettre fin à la « grande affaire »
qui les préoccupait tant. On lira
ailleurs les quatre déclarations qui
exposent l'opinion du Conseil fé-
déral , des trois partis gouvernemen-
taux (auxquels s'est joint le groupe
du centre libéral), des socialistes et
des indépendants.

Les explications du Conseil fédé-
ral disent tout ce qu 'il fallait dire.
Elles font définitivement justice de
certains racontars lancés par tous
ceux qui étaient bien décidés d'ex-
ploiter le cas à des fins politi ques
ou pour satisfaire un simple ressen-
timent personnel . Elle réduit l'« af-
faire » a ses exactes proportions et
affirme que pour avoir autorisé un
de ses membres à recevoir les re-
présentants d'un mouvement aux
tendances antidémocratiques , le Con-
seil fédéral n'est pas infidèle aux
principes de la politique qu 'il a
fixés dans des déclarations anté-
rieures.

Le text e qu 'a lu le président du
groupe radical traite de reçreltables
•une suite de faits qui l'étaient réel-
lement et se termine par la consta-
tation que certaines gens ne peuvent
revendiquer l'honneur de contribuer
à l'« apaisement politique », ce qui
est juste aussi.

Quant à la déclaration socialiste,
elle équivaut à un vote de méfiance.
Détail à noter, ce n'est pas M. Grimm,
président du groupe pourtant , qui
l'a lue. En effet , M. Grimm avait
collaboré à la rédaction d'une dé-
claration commune, mais les parle-
mentaires socialistes refusèrent de
s'y rallier. C'est donc M. Oprecht
qui monta à la tribune. On nous
aura ainsi épargné le spectacle de
l'ancien chef de la grève révolution-
naire de 1918 — aujourd'hui comblé
d'honneurs administratifs — con-
damnant M. Pilet-Golaz pour crime
de lèse-démocratie.

La déclaration des indépendants
contient une phrase qui mérite
quel ques explications. Le groupe
Duttweiler proteste contre le fait
que son chef a été, mardi soir, exclu
de la conférence des présidents.
Voici ce qui s'était passé :

Dans l'après-midi d'avant-hier, M.
Duttweiler avait fait distribuer un
manifeste- réclamant la démission
de M. Pilet-Golaz. Pour justifier cette
exigence, le directeur de la Mi-Gros
faisait état — en lés présentant
d'une façon tendancieuse — de pro-
pos tenus, sous le sceau du secret ,
et d'explications fournies par le
chef du département politique à la
commission des pleins pouvoirs. M.
Duttweiler commettait là un véri-
table et très grave abus qui engagea
les présidents des autres groupes à
¦ne pins l'admettre à leurs délibéra-
tions, mardi soir. Aussi , M. Duttwei-
Jer confia-t-il à l'un de ses lieute-
nants le soin de lire le réquisitoire
dressé contre M. Pilet-Golaz.

M. Nicole, dont le titre de « chef
de groupe » n'est pas officiellement
reconnu (car il faut cinq députés
pour former un groupe, et les « so-
cialistes suisses» ne sont que quatre)
réclama la parole pour sa petite dé-
claration personnelle. Mais il avait
paraît-il été convenu qu'on ne tolé-
rerait aucune discussion ni adjonc-
tion à l'ordre du jour établi par les
régisseurs. Et M. Nicole, résigné,
regagna son banc.

Chacun était  soulagé que prenne
fin cet intermède qui n'a certes pas
rehaussé le prestige du parlement.

G. p.

La lettre du Conseil fédéral
A l'ouverture de la séance de re-

levée du Conseil national , le pré-
sident de la Chambre, M. Staehli ,
et le chancelier de la Confédération ,
M. Rovet , ont donné lecture , en alle-
mand et en français, de la lettre
suivante du Conseil fédéral :

Le poète Schaf fner  a sollicité du
président de la Confédération une
audience qui lui f u t  accordée au su
du Conseil fédéral .  Au cours de cet
entretien, MM. Hofman n et Keller ,
qui l'uccompagnaient , exposèrent en
qualité de représentants du « Mou-
vement national * les buts et les re-
quêtes de ce mouvement et préci-
sèrent d'ailleurs qu'ils se pla çaient
absolument sur le terrain d' une
Suisse indépendante et libre, qu 'ils
ne recevaient ni instructions ni ar-
gent de l'étranger , qu 'ils entendaient
se conformer dans toute leur acti-
vité aux règles de l'ordre public. Le
président de la Confédération les a
priés de bien vouloir lui confirmer
ces quatre points par écrit pour
qu'il puisse transmettre au ConseU
fédéral  les informations fournies. Ils
le f irent  le lendemain déjà. En le
quittant , MM. Hofmann et Keller dé-
clarèrent qu 'ils avaient l'intention
de faire un communi qué. Le prési-
dent de la Confédération les invita
à se borner à dire qu 'ils avaient été
reçus et lui avaient exposé leurs
idées. Le texte transmis par leur
service de presse, qui ne s'en est
pas tenu à cette instruction , ne lui
f u t  pas soumis. Quel ques minutes
après , il présentait un rapport pré-
liminaire au Conseil fédéral , au
cours de la séance de relevée tenue
ce jour-là. Il le confirma le ven-
dredi suivant , étant en possession
de la lettre de MM.  Hofmann et
Keller. Il va de soi qu'après comme

avant cette entrevue, le Conseil f é -
déral poursuivra la politi que qu 'il
a définie dans sa déclaration solen-
nelle du 30 août 1939, l' exposé du
11 septembre devant la commission
des pouvoirs extraordinaires du
Conseil national et le discours du
p résident de la Confédération le
lendemain 12 septembre à Lausanne ,
à savoir : volonté inébranlable d'in-
dé pendance et de liberté ; obser-
vation et maintien rigoureux de la
neutralité ; relations cordiales avec
tous les Etats ; ordre, disci p line ,
union et solidarité à l'intérieur dans
le cadre de nos institutions sécu-
laires dont les principes éprouvés
restent la base de notre organisation
démocratique et fédéraliste.  En af-
f irmant et confirmant ainsi sa poli-
tique, le Conseil fédéral  est con-
vaincu d'être en communion d'idée
avec le peuple suisse el, appuyé sur
le parlement , de pouvoir envisager
l' avenir avec confiance.

La déclaration
des groupes bourgeois...

Nous avons pris connaissance de
la déclaration du Conseil fédéral
qui vient d'être lue. Nous prenons
acte, en outre, de ce que, dans la
communication qu 'il a fai te  à la
conférence des présidents , le Con-
seil fédéral  a f f i rme  sa volonté de
continuer, avec la collaboration des
partis existants, à diriger la poli-
tique suisse en s'en tenant aux prin-
cipes démocratiques , à l' exclusion
de mouvements qui, d' une f açon ou-
verte ou cachée , poursuivent des
buts contraires au caractère parti-
culier, à l'indépendance , à la sou-
veraineté et à la dignité du pags.
L' entrevue accordée aux représen-
tants d'un prétendu « Mouvement
national suisse » a provoque dans
des cercles étendus de la popula-
tion des inquiétudes et des préoc-
cupations , d' autant p lus qu 'elle suc-
cède à une série d'autres fai ts .  Elle
était de nature à créer des malen-
tendus et elle a été exploitée par
les représentants de ce mouvement
pour des buts de propagande con-
traires à la mission historique de
la Suisse. Les groupes prémention-
nés de l'Assemblée fédérale regret-
tent ces fai ts . Ils ne peuvent admet-
tre que l'audience accordée le 10
septembre 1940 aux représentants
d' un mouvement dont l'activité a été
jusqu 'ici hostile aux institutions dé-
mocratiques était justifiée par une né-
cessité politi que. Nos constitutions
politi ques n'ont nul besoin d'un tel
« apaisement ».

... du groupe socialiste...
Le président de la Confédération ,

M. Pilet-Golaz, a, le 10 sep tembre,
accordé une audience officielle à
trois représentants des « nationaux-
socialistes suisses ». En recevant les
nationaux-socialistes Schaf fner , Hof -
mann et Keller, il a éveillé l'im-
pression que le Conseil fédéral re-
connaissait un mouvement p olitique
qui s'est donné pour but de semer
la division dans le peup le, de dé-
truire ia démocratie et de sacrifier
l'indépendance de notre pays.

Par son attitude, M. Pilet-Golaz a
perdu la confiance dont a besoin
un membre de l'autorité suprême
du pags. Nous regrettons que M. Pi-
let-Golaz n'ait pas pu se résoudre à
tirer immédiatement les consé quen-
ces qui s'imposaient. M. Pilet-Golaz
lui-même et les milieux qui lui don-
nent leur appui portent la respon-
sabilité de ce qui en résultera.

Le groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale poursuivra sa lutte
contre toute tentative de porter at-
teinte à notre démocratie et à l'in-
dépendance de notre pays et contre
tout défaitiste où qu'il se trouve,
dans la profonde conviction que,
dans cette lutte , le peuple suisse est
avec lui.

... et des indépendants
Les partis de la majorité portent

l'entière responsabilité de ce qui
s'est passé et de la solution donnée
à la situation actuelle. Il ne peut
subsister aucun doute que :

1) l' unité de notre peuple ne peut
être maintenue que sur le strict ter-
rain démocrati que de notre consti-
tution et que le moindre écart de ce
terrain ne manquerait pas de divi-
ser en deux camps le peup le et le
parlement ;

2) l'indé pendance du pays ne peut
être conservée que par une fidélité
digne de respect à une neutralité
incorruptible et prête à tous les sa-
crifices.

Attendu que ces valeurs suprêmes
sont aujourd'hui en jeu , le danger
existe qu'une déclaration des partis ,
si nette soit-elle, soit simplement in-
terprétée comme étant destinée à
passer l'éponge sur une situation
dangereuse. Dans la situation ac-
tuelle , seul un acte peut avoir l' e f f e t
purificateur indispensable. La dé-
mission de M . le président de la
Confédération Pilet-Golaz nous sem-
ble inévitable. La confiance dans le
peup le et dans l'armée serait d' un
coup rétablie. L'un comme l'autre
des belligérants serait obligé de re-
connaître la volonté absolue de no-
tre pays de maintenir sa neutralité.

C'est pourquoi nous nous élevons
avec la dernière énergie contre la
tendance qui existe de ne pas ren-
seigner la représentation pop iilaire
sur des fautes commises par des
personnalités responsables et protes-
tons contre l' exclusion du chef de
notre groupe de la dernière confé-
rence des présidents.

L'industrie forestière
s'adapte

Carnet de "indiscret

« Le bois richesse nationale I » Qui
donc aurait pensé que cette phrase
placée à l'entrée d' un des pavillons
de l'Exposition nationale , l'an passé ,
prendrait quelques mois après un
sens à la fo is  si large et si précis ?
Non seulement le bois est devenu
— indépendamment de ses usages
courants — un de nos princi paux
moyens de chauf fage depuis la pé-
nurie de charbon, mais il tend à
remplacer dans une mesure qui va
chaque jour grandissant l'essence
devenue rare. On estime en e f f e t  à
300 le nombre des camions à gazo-
gène ou gaz de bois circulant en
Suisse — dont 15 à 20 pou r le seul
canton de Neuchâlel — et sans
doute ce nombre va-t-il s'accroître
sans cesse. L 'industrie forestière
prend * de ce fai t , une importance
nouvelle dont il vaut la peine de
s'occuper.

* m
La surface forestière suisse dé-

passe un million d'hectares (Neu-
châlel compte , pour sa part , 25,000
hectares) . C'est assurément beau-
coup. Mais est-ce assez pour suffire
aux multip les usages actuels du
bois ? Oui, disent les experts en
sy lviculture. Cependant , si l'emploi
des camions à gazogène devait s'in-
tensifier , il faudrait prendre cer-
taines mesures rationnelles, car cha-
cun de ces véhicules utilise 20 kilos
de bois « sec » aux 100 kilomètres.
C'est à dessein que nous soulignons
le mot sec, car la moindre parcelle
d'humidité provoque l' encrassement
du moteur et compromet la bonne
marche du camion. Or, il fau t  deux
ans pour qu'un bois soit complète-
ment exempt d' eau.

On voit d'ici le problème : si l es-
sence continue à être aussi rare
qu'elle l'est aujourd'hui et que l'on
soit dans l' obligation de la rempla-
cer d' une façon générale par du gaz
de bois — aucun des autres moyens
étudiés jusqu 'à maintenan t pour pa-
rer à la pénurie de benzine n'ayant
donné complète satisfaction — il
faudra songer sérieusement à fa ire
des réserves de bois séché artifi-
ciellement et construire des instal-
lations d 'étuvage.

La question , on le voit , est vaste
et complexe. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de la reprendre ces j ours
prochains et de publier des op inions
de personnes autorisées sur cet im-
portan t sujet . (g)

les prix du beurre
et du fromage eu botte

augmentent encore
D'entente avec l'Office de guerre

pour l'alimentation , le service fédé-
ral du contrôle des prix vient d'au-
toriser, dès le 16 septembre, une
hausse de prix pour toutes les sor-
tes de beurre de table et beurre de
cuisine. L'augmentation sera de
50 c. pour le consommateur. Les
prix maximums seront donc les sui-
vants : 6 fr. par kilo pour le beurre
de table , 5 fr. 50 pour le beurre de
cuisine et 6 fr. 75 pour le beurre
fondu.

Les prix des fromages en boîtes
subissent également une augmenta-
tion. Pour le consommateur, cette
augmentation sera de 7 c. pour le
fromage gras en emballage de 227
gr„ 5 c. pour l'emballage de 170 gr.
et 2 c. pour l'emballage de 60 gr.
Pour le fromage mi-gras, l'augmen-
tation est de 3 c. pour l'emballage
de 227 gr. et 2 c. pour l'emballage
de 170 gr. Pour le fromage quart-
gras, l'augmentation est de 2 c. pour
210 gr.

Le commerce de détail est auto-
risé à augmenter le prix net , pour
le beurre et pour le fromage en boî-
tes, dans la mesure où il est d'usage
d'accorder des rabais ou des ristour-
nes. Mais le pri x payé par le con-
sommateur, déduction faite du ra-
bais mentionné ci-dessus, ne devra
dépasser en aucun cas le prix maxi-
mum indiqué plus haut.

VIGNOBLE

BOLE
Deux cyclistes entrent
cn collision : un blesse

Mercredi matin à 7 heures, M.
Jeanneret , d'Areuse, descendant à
vélo de la gare se rencontra avec
un cycliste militaire au virage très
dangereux de la maison Béguin.

Le choc fut très violent et M.
Jeanneret resta inanimé sur la
chaussée. Conduit dans une maison
voisine , il reçut les premiers soins
d'une samaritaine en attendant l'ar-
rivée du médecin. Ce dernier
diagnostiqua une forte commotion
cérébrale. La victime porte égale-
ment de graves blessures à l'arcade
sourcilière droite , ainsi qu'à la mâ-
choire supérieure.

LE LANDERON
La foire

(c) La foire a retrouvé une certaine
animation à laquelle on n 'était plus
habitué depuis longtemps.

Lundi , plus de 40 pièces de gros
bétail , parmi lesquelles plusieurs
paires de bœufs et près de 200 porcs
ont été enregistrés. Si le marché au
gros bétail reste ferm e, on notait un
fléchissement sensible quant aux
prix des porcs.

Pour une collaboration
entre la ville de Neuchatel

et les communes environnantes
Dans la « Feuille d'avis de Neucha-

tel » du 23 août, nous avons publié
un article montrant que la charge
fiscale communale qui pèse sur les
épaules du contribuable de la ville
de Neuchatel est en moyenne de
deux à trois fois plus forte que dans
les communes environnantes reliées
au chef-lieu par le réseau des tram-
ways. Nous ajoutions qu 'il y a là
une situation peu satisfaisante qui
nuit au développement de la ville
et, par ricochet, aux localités mêmes
dont les habitants font figure de
privilégiés au point de vue fiscal.

En effet, du fait des charges extrê-
mement lourdes qu 'elle assume, la
ville ne dispose pas des ressources
nécessaires pour engager des dépen-
ses d'utilité publique qui deviennent
de plus en plus urgentes. Au cas que
la situation actuelle doive se prolon-
ger, on peut se demander si les auto-
rités communales ne devront pas re-
noncer à certaines de leurs presta-
tions actuelles ou au moins à 1 espoir
de les améliorer. Or, qui n'avance pas
recule et personne, nous en sommes
convaincus, ne doute qu 'une nouvel-
le régression de Neuchatel ne soit
très fâcheusement ressentie par tou-
te la région.

Jusqu'ici, donc, l'accord est proba-
blement unanime, mais les choses
deviennent beaucoup plus compli-
quées quand il s'agit de proposer
des remèdes à l'état de choses actuel.

Nous avons dit le 23 août que nous
nous essayerions à cette tâche pé-
rilleuse, en précisant d'ores et déjà,
et de la manière la plus précise, que
nous nous refusions à trouver la so-
lution dans une fusion de la ville
et des communes suburbaines, cette
fusion étant à la fois indésirable
et , pour longtemps encore, vouée
à l'échec le plus cuisant.

En revanch e, nous pensons qu'une
collaboration beaucoup plus étroite
devrait être instituée entre la ville
et les communes des environs, et
nous la verrions sous la forme sui-
vante :

Les communes conserveraient leur
entière autonomie, particulièrement
au point de vue financier et fiscal.
Mais elles constitueraient avec Neu-
chatel une association dont la tâche
serait d'entreprendre certaines acti-
vités d'intérêt régional. Ces activités
seraient limitées aux domaines où
précisément les communes de la ban-
lieue retirent des avantages directs
de la proximité du chef-lieu , tels que
par exemple :

l'instruction secondaire,
les voies de communication,
les ressources culturelles,
l'équipement sportif ,
la propagande en faveur de la ré-

gion.
Le financement serait assuré par

un fonds alimenté par les contribu-
tions des communes et géré par les
représentants de ces dernières.

* *
Parmi les attributions conférées ci-

dessus à l'association intercommu-
nale de Neuchatel et environs, nous
avons cité en premier lieu l'instruc-
tion secondaire.

D'après des renseignements qui
nous ont été aimablement fournis
par l'administration des finances de
la ville, l'instruction secondaire (col-
lège classique, écoles secondaires,
école supérieure) a coûté en 1939, à
la ville de Neuchatel , déduction faite
des subventions, 238,015 fr.

Cette somme comprend les traite-
ments du corps enseignant, salaires
de concierges, chauffage , éclairage,
entretien intérieur. Répartie sur 682
élèves, elle représente 349 fr. par
tête. A quoi , il convient d'ajouter ,
pour être complet, une part au loyer
et à l'entretien des collèges. Là, nous
manquons de données précises, mais
en recourant à des comparaisons, on
peut estimer cette part sans exagé-
ration à 90 fr. De sorte, qu'un élè-
ve de l'instruction secondaire coûte
à la ville environ 440 fr. Or, le règle-
ment des écolages stipule (article 5)
que pour les élèves de cette catégo-

rie, domiciliés dans le canton , mais
hors de Neuchatel , la commune de' domicile verse une contribution de

; 220 fr. par an et par élève, égale¦donc à la moitié des . frais que con-
sent la Ville. A l'école supérieure
des jeunes filles , le régime est un
peu différent. Il n'y a plus là de
contribution des communes, mais
toutes les élèves — y compris celles
de la ville — payent un écolage de
120 fr. par an pour les Suisses, de
225 fr. pour les étrangères.

* *
Emargeraient aussi au fonds com-

mun les dépenses faites pour amé-
liorer les voies de communication.
Il est évident que non seulement
Neuchatel mais aussi les communes
environnantes bénéficieraient de
tout progrès réalisé dans cette di-
rection. Songeons par exemple à la
route Neuchatel - Saint-Biaise , dan-
gereuse à tous égards, qui a fait tant
de tort à notre tourisme routier.
Parlerons-nous de l'aviation dont on
ne s'est guère préoccupé chez nous
comme moyen de transport ? Il fau-
drait en premier lieu créer un ter-
rain d'aviation , dont l'emplacement
ne pourrait être trouvé que dans les
environs de Neuchatel.

Passons à ce que nous avons ap-
pelé, faute de mieux, les ressources
culturelles. Que Neuchatel ait une
saison théâtrale et musicale, voilà
qui n'est pas indifférent aux habi-
tants des communes suburbaines.
Quand on connaît les difficultés que
rencontre l'organisation de specta-

Nlveau du lac, 17 septembre, 7 h. : 430.18
Niveau du lac, 18 septembre, 7 h. : 430.25

Température de l'eau : 18»

clés ou de concerts, à Neuchatel, on
peut penser que la encore la soli-
darité intercommunale permettrait
d'obtenir de bons résultats.

Faut-il rappeler les échecs qu 'ont
subi, à chaque fois, les tentatives de
doter Neuchatel d'un équipement
sportif suffisant ? L'entraînement
physique indispensable à un peuple
qui veut être fort n'est pratiqué chez
nous, faute de moyens, que par une
minorité. Il y a des sports dont
l'exercice est réservé à des person-
nes aisées qui disposent de beaucoup
de temps... ou d'une auto — quand
il y a de l'essence — à cause de l'é-
loignement des terrains de jeu.

En participant au développement
de l'équipement sportif de Neuchatel
et de ses environs, les communes de
la périphérie pourraient elles-mêmes
offrir à leurs habitants ce qui leur
manque autant qu'au chef-lieu.

Enfin , la propagande. Il saute aux
yeux que la propagande en faveur
de Neuchatel est également à l'avan-
tage de ses environs, où bien des
élèves, par exemple, prennent pen-
sion.

D'autre côté, Neuchatel est la ca-
pitale d'un pays de vins. La propa-
gande en faveur de nos vignes et de
nos vignobles, mieux coordonnée, se-
rait à l'avantage direct de toute la
région. Quand on voit ce que d'au-
tres cantons font pour leurs pro-
duits, on se dit que malgré de loua-
bles efforts, nous faisons assez pe-
tite figure à leurs côtés.

* *
Les communes des environs de

Neuchatel seront-elles disposées à
constituer avec le chef-lieu ce fonds
commun qui prendrait à sa charge
des dépenses d'intérêt régional ?
Nous voulons le souhaiter. Que ce
soit ce projet ou un autre — nous
n'avons aucun amour-propre d'au-
teur — il faut trouver une solution
à un état de choses dommageable
pour tous. Cette solution, on peut la
mettre sur pied par voie amiable.
La collaboration , en effet , permettra
les plus utiles et les plus fructueu-
ses réalisations. Il est vrai qu'une
autre voie s'ouvre devant la ville
de Neuchatel , c'est de proposer, par
voie de revision législative, d'intro-
duire , comme c'est le cas à Fribourg,
le partage de l'impôt communal entre
la commune de domicile et celle où
le contribuable exerce son activité.

Ce système apporterait à la ville
des ressources supplémentaires, mais
il fait un accroc à l'autonomie des
communes. C'est pourquoi nous
lui préférons le fonds commun.

M. W.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 13 septembre

(c) Etes-vous superstitieux ou ne
l'êtes-vous pas ? Je crois que nous
le sommes tous plus ou moins du
fait que nous attachons toujours
une certaine importance au chiffre
13, et tout particulièrement à un
vendredi 13.

Le revers de la médaille , cette
fois, c'est notre bureau d'état civil
qui l'a connu puisque, en ce ven-
dredi 13, aucun mariage ne fut  en-
registré alors qu 'habituellement,
soit tous les vendredis, notre offi-
cier unit quelques couples.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES sur Payerne

Nécrologie
On annonce le décès subit, à l'âge

de soixante-deux ans, de M. Ernest
Perrin-Fivaz, agriculteur à Corcelles,
qui fit partie du Conseil communal
et fut plusieurs années secrétaire de
ce corps.

M. Perrin-Fivaz avait une prédi-
lection pour la culture du tabac. Il
fut un des promoteurs de la grande
association des planteurs de tabac
de la vallée de la Ôroye, qu 'il pré-
sida quel ques années ; et le Départe-
ment cantonal vaudois des finances
l'appela à faire partie de la commis-
sion des douanes.

FAOUG
Une postière infidèle devant

le tribunal
Nous avons déjà signalé que Mme

F., ancienne buraliste postale à
Faoug, était citée devant la j ustice
pour répondre de détournements. Il
y a une quinzaine de jours , l'affaire
avait été renvoyée pour complément
d'enquête. Le Tribunal de police du
district d'Avenches a siégé à nou-
veau mardi.

Le total des détournements s'élève
à 4,815 fr. 95, mais l'ex-buraliste n'a
fait aucun aveu.

Après une visite locale , le tribu-
nal ," présidé par M. Jean Schnetzler,
siégea au collège de Faoug.

Mme F. est condamnée à six mois
de réclusion , deux ans de privation
des droits civiques, avec bénéfice
du sursis pendant cinq ans. Les frais
d'e justice sont mis à sa charge.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Réunion de la Croix-bleue
romande

A Yverdon , sous la présidence de
M. Daniel Junod , pasteur à Neucha-
tel, s'est tenue rassemblée bisan-
nuelle des 130 délégués de la Croix-
bleu e romande.

Divers rapport s ont été présentés
sur les moyens de maintenir les ef-
fectifs de l'Oeuvré pour la lutte con-
tre l'alcoolisme dans l'armée. Cette
dernière question a été spécialement
traitée par l'adjudant Duruz , chef
du détachement des soldats alcooli-
ques à Champ ion.

Le sergent pasteur Cand , de Fleu-
rier, et le docteur Maurice Veillard ,
secrétaire général du Cartel romand
d'hygiène sociale et morale, ont par-
lé de l'œuvre du Foyer du soldat.

En pays fribourgeois
Une lettre qui Tient de loin
(c) Un inconnu avait déposé à la
poste de Budapest une carte posta-
le illustrée avec l'adresse suivante:
« A chi que l'a écrit le Tzandélé de
loton , à Trivaux ». Pour les Ma-
gyars, c'était de l'hébreux. La mis-
sive alla tout d'abord en Allema-
gne, où un facteur, en désespoir de
cause, écrivit sur l'enveloppe le mot
« Suisse ». Elle fut acheminée sur,
Lausanne, où un facteur débrouil-
lard , traduisit en bon français : «A
celui qui a écrit « Le Chandelier de
laiton », à Treyvaux.

Le destinataire était M. Joseph
Yerly, député , auteur d'un conte
patois couronné il y a deux ans par
la Fédération du costume et dea
coutumes.
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Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au
bureau du .j ournal

j usqu'à 17 h. 30.
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit ,  ils peuvent
être glissés dans la hotte aux
lettres située à tranche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur, indiquer  sur
l'enveloppe ,\VIS T U t i t l l
ou AVIS Ultt .'KVr selon le
cas.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
im

Madame Joseph Castioni, à Leysin;
Monsieur et Madame Joseph Cas-

tioni, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Roger Ros-
sel, à Rienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées à la Chaux-de-Fonds, Neu-
chatel et Stabio,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Joseph CASTIONI
leur cher et regretté époux, fils,
frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui le 17 septembre, dans
sa 35me année.

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 20 courant, à 14 h., à Leysin.
Domicile mortuaire : Fetfcy,

Leysin.

Mademoiselle Lucie Baumann, à
Neuchatel ;

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

Monsieur Henri Baumann, ses en-
fants et petits-enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Jeanne Baumann ;
Monsieur Henri Reymond ;
Madame Dr Reymond, ses enfants

et petits-enfants, à Fontaines,
et les familles alliées : Grosclaude,

Welter, Kcenig, Schelling, Marchand
et Steiner,

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

Monsieur

Louis BAUMANN-REYMOND
Ancien directeur de l'Ecole normale

Ancien directeur des écoles
secondaires, classique, supérieure
et professionnelle de Neuchatel

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

Domicile mortuaire : Serre 11.
Seigneur, tu laisses maintenant

ton serviteur s'en aller en paix
selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut. Luc n, 29.

L'incinération et le culte ont eu
lieu au crématoire de NeuchâteO,
mercredi 18 septembre, à 13 heures.


