
Situation trouble
dans les Balkans

LA POLITIQUE

La présence de forces allemandes
en Roumanie laisse le champ libre
à d' innombrables suppositions. Il
saut e aux yeux, en effet , que la rai-
son qui en a été donnée tout
d'abord, à. savoir qu'il s'agissait
d'instruire l'armée roumaine, n'est
qu'un prétexte. Plus plausible, cer-
tes, apparaît l'exp lication selon la-
quelle les Allemands désirent pré -
server eux-mêmes les puits de pé-
trole roumains contre d'éventuelles
attaques britanniques, en procurant
à la Roumanie les avions de chasse
et les batteries de défense anti-
aérienne qu'elle est loin de possé-
der en quantités suf f isantes pour sa
défense. Mais , en realité , il faut voir
plus loin encore.

Des commentaires de presse si-
gnif icatifs précisent aujourd 'hui que
l'Allemagne a le désir avant tout de
maintenir l'ordre et la stabilité des
Balkans. Qu'est-ce à dire ? Ce lan-
gage que l'on connaît bien sign ifie
que le Reich entend surtout mon-
trer aux nattons balkaniques qu'il
n'y a pas possibilité, pour elles, de
soutenir à l'heure présente d'autres
vues que celles de l'Axe.

Y a-t-il donc des velléités de ré-
sistance ? Assurément, l'Allemagne
et l'Italie ne peuvent pas encore se
déclarer p leinement satisfaites de
l'attitude de la Grèce, de la Turquie
et de la Yougoslavie qui n'ont nul-
lement opéré un revirement polit i-
que aussi total que celui de la Rou-
manie. La presse fasciste se plain t
à intervalles réguliers , en particu-
lier, du gouvernement grec à qui
elle rep roche d'apporter un appui
sournois à la cause britannique et
envers lequel elle formule certaines
revendications territoriales en fa-
veur de l'Albanie. Cette même pres-
se qui observa j usqu'ici le silence à
l'égard du cabinet de Belgrade, en
raison de l'accord italo-yougoslave ,
commence maintenant à souligner
des griefs contre cet Etat voisin, et
longtemps ennemi. Si bien qu'il a
fa l l u  que M. Zwetkovitch, président
du conseil de Yougoslavie , prononce
il y a peu un grand discours dans
lequel il a a f f i rmé la volonté de
maintenir à tout prix l'intégrité de
ce pays.

Envers la Turquie, même méfian-
ce. Le gouvernement d'Ankara que
lia, au début même de cette guerre,
un traité avec les A lliés d'alors, a
fait  montre depuis de beaucoup de
prudence. Et il a évité de réaffir-
mer, après la défaite de la France,
son amitié pour l 'Angleterre. Mais
les journaux turcs répètent néan-
moins que l'Allemagne se trouverait
en face d'une armée bien préparée
de deux millions d'hommes si elle
songeait à attaquer l'ancien pays
ottoman. Au surp lus, l'Axe n'est
toujours pas sans inquiétude sur le
sort de la Syrie que les Anglais
n'ont pas désespéré de prendre à la
France et qui, voisine des Turcs,
permettrait une liaison intéressante
entre Londres et Ankara.

L installation des Allemands dans
une nation balkanique entend donc
signifier un net avertissement aux
autres Etats de cette péninsule, que
l'Axe veut absolument neutraliser et
qu'il désire soustraire désormais à
toute influence anglaise. Et ceci ap-
paraît d' autant plus nécessaire à
Berlin et à Rome que ces deux ca-
pitales envisagent, comme on sait,
de porter un coup à l'empire bri-
tannique dans le bassin oriental de
la Méditerranée et en territoire
égyptien.

Il est vrai qu'une telle mesure —
assure-t-on dans certains milieux
— serait de nature à faire se cabrer
la Russie soviéti que. Celle-ci, e f f ec -
tivement , a peut-être des raisons de
n'être pas très satisfaite de voir les
troupes allemandes aux frontières
de la Bessarabie fraîchement occu-
pée. Cependant les puissances de
l'Axe estiment — et elles n'ont pas
absolument tort — que P U.R.S.S. ne
modifiera point son attitude d'ex-
pectative avan t que la fortune poli-
ti que ait totalement tourné en Eu-
rope , et avant qu'elle n'y trouve de
nouveaux avantages substantiels. Ce
qui est évidemment loin d 'être le
cas an moment où l 'Angleterre se
trouve essentiellement sur la défen-
sive.

R. Br.

POUR LA DÉFENSE
DU CONTINENT AMÉRICAIN

pour l'établissement
de bases navales

WASHINGTON , 14. — M. Hull , se-
crétaire d'Etat , a déclaré aux jour-
nalistes que des pourparlers sont en
cours avec plusieurs pays sud-amé-
ricains pour rétablissement de ba-
ses aériennes et navales. Les con-
versations portent sur toutes les
questions intéressant la défense de
rhémisphère occidental.

Washington
en p ourp arlers

avec des nations
sud-américaines

LE DOULOUREUX EXODE DES PAYSANS FRANÇAIS

Dans l'ouest de 'la France, des paysans quittent leurs maisons bombardées par la R.A.F. et transportent
leurs objets mobiliers vers un nouveau lieu d'asile.

Les sommes considérables que consacre
le gouvernement du maréchal Pétain
au programme de grands travaux

Et à la nécessité de résorber te chômage
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Quand le gouvernement ne se pen-

che pas sur la détresse consécutive
à la défaite , c'eèt vers l'avenir qu'il
oriente son activité.

Depuis quatre mois déjà, quarante-
six milliards de francs français ont
été investis dans un g igantesque pro-
gramme de grands travaux qui per-
mettront - à la fois  de panser les
douloureuses blessures de la guerre

tout en assurant un emploi à plu-
sieurs centaines de milliers de
chômeurs.

Hier encore, quatre milliards et
demi de dépenses ont été engagés
pour améliorer le réseau électrique
du pays. Les travaux, qui s'échelon-
neront sur trois ans et demi, repré-
senteront p lus de deux cents mil-
lions d'heures de main-d' oeuvre et
l'embauchage de vingt-cinq mille
ouvriers appartenant à de nombreux

corps de métier. Quatre mille deux
cents kilomètres de lignes électri-
ques nouvelles seront construites,
auxquelles il faut ajouter de nom-
breuses usines transformatrices et
postes de relais.

Quand ce proj et de grande enver-
gure sera réalisé, la production élec-
trique française dépassera de 45 %
celle des années 1937-1938 et il n'y
aura plus en France une seule com-
mune sans électricité, alors qu'il en
existe encore deux mille où l'on
s'éclaire toujours avec d'archaïques
lampes à pétrole.

Le conseil de cabinet d'hier a
duré deux heures et demie. Il s'est
particulièrement occupé d'un projet
de loi relatif aux associations pro-
fessionnelles de f onctionnaires.

Ce projet, qui s'inspire directe-
ment des principes- exposés par le
maréchal Pétain dans son message
aux Français, n'autorisera aux grou-
pements habilités qu'une activité
strictement corporative, à l'exclu-
sion de toute intrusion dans un do-
maine qui fu t  autrefo is, pour cer-
tains, presque plus cher que leur
métier: la politique.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le délégué de la Roumanie
est arrivé à Rome

p our soumettre à l'Axe le nouueau
diff ér end entre Bucarest et Budap est

ROME, 14. — L ancien ministre
roumain des affaires étrangères, M.
Manoilesco, est arrivé à Rome et a
eu lundi un premier entretien avec
le comte Ciano.

La visite de M. Manoilesco n'a
pas un caractère officiel. C'est pour
cette raison que la presse italienne
ne mentionne pas cet événement.

Dans les milieux journalistiques
internationaux, on croit que la visi-
te de M. Manoilesco à Rome et celle
de M. Pop à Berlin sont en rapport
avec les dissentiments qui se sont
produits entre la Hongrie et la Rou-
manie à propos de l'application de
l'arbitrage italo-allemand de Vienne.
Dans les milieux politiques italiens,
on admet qu'à Rome, M. Manoilesco,
tout comme M. Pop à Berlin, a com-
me mission de son gouvernement
d'exposer au gouvernement italien
l'actuel état de l'application prati-
que de l'arbitrage de Vienne.

L'Italie et l'Allemagne; déclare-
t-on dans les milieux politiques ita-
liens, désirent que l'arbitrage de
Vienne soit appliqué intégralement,
non seulement en ce qui concerne
les clauses, mais aussi dans son
esprit de paix et de collaboration
qui l'a dicté.

Sympathie pour la Roumanie
En outre, dans les milieux poli-

tiques comme dans les milieux jour-
nalistiques de la capitale italienne,
on remarque des symptômes d'une
sympathie accrue envers la Rouma-
nie. Dans ces milieux , on ne cache
pas qu'après l'arbitrage de Vienne ,
après la garantie italo-allemande à
la Roumanie et la prise du pouvoir
par le général Antonesco et par les
Gardes de fer, la Roumanie est con-
sidérée comme non seulement une
nation amie , mais aussi comme une
nation dont la politi que est orien-
tée vers l'Axe.

peut pas être considéré comme une
possibilité d'une aide prochaine que
l'U.R.S.S. aurait l'intention de don-
ner à la Turquie pour se défendre
contre les puissances de l'Axe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES TROUPES LEGERES SUISSES
IMAGE FIDÈLE DE NOTRE PAYS...

EN SUIVANT LES MANŒUVR ES DE NOS SOLDA TS

Par leur composition, les troupes
légères sont vraiment l'image fidèle
de la Suisse. Imaginez un corps de
troupe où se coudoient les dragons,
les cyclistes, les motocyclistes, les
compagnies de fusil-mitrailleurs mo-
torisées, les canonniers d'infanterie,
les équipes des chars blindés et les
troupes du génie.

Les chevaux par exemple viennent
de toutes les contrées de la Suisse,
aussi bien des pentes jurassiennes,
des collines du Plateau que des . val-
lées alpestres.

Ajoutez-y des hommes venant de
la Suisse romande et de l'autre bord
de la Sarine, vous aurez ainsi une
idée du joyeux fédéralisme militaire,
de la pittoresque « union dans la
diversité * que réalisent les troupes
dites légères.

Les « légers », ce sont les soldats
du contraste. Visages réfléchis et
calmés, affichant la souche paysan-
ne des dragons. Faces hardies et in-
telligentes des équipes des chars. Cy-
clistes agiles et volontiers acrobates.
Canonniers, mitrailleurs, pionniers...
mais tous ont ce même signe de ral-
liement : ils ne peuvent pas tenir
en place. Chez eux, il faut que ça
bouge. Rien de cette science un peu
lente des fantassins , ni de l'applica-
tion foncière de l'artillerie. Des sol-
dats qui ont éternellement la bou-
geotte, quoi...

IL FAUT QUE ÇA BOUGE I
Voici leur chant de gloire, leur

credo. On s'en est bien rendu compte
aux manœuvres d'une des divisions
légères lorsqu'il a fallu leur courir
après, mettant à rude épreuve la
science de notre conducteur mili-
taire, pourtant rompu aux finesses
de son métier. Ah, oui, pour bouger,
elle sont un peu là, les troupes lé-

gères. Toujours en route, jamais
tranquilles. A peine bousculé un en-
nemi qu'ils se relèvent, font paqueter
le F. M. ou le canon d'infanterie,
sautent sur leurs véhicules et s'en
vont mordre ailleurs, à toute vitesse,
comme s'ils avaient le feu sous la
selle. Belles manoeuvres, par ailleurs,
se disloquant en une multitude de
petites phases locales, où l'initiative
hardie de quelques-uns, l'audace
d'une équipe des chars, l'aventure
casse-cou d'une patrouille de chasse
motocycliste, la randonnée éperdue
se terminant par un corps à corps
furieux des cyclistes mettaient leur

Les dragons ont mis pied â terre et partent à Tassant,
baïonnette au canon. (N. V. 2485)

relief étonnant Comment voulez-
vous que le reporter, dont la rétine
a emmagasiné des douzaines d'épi-
sodes, arrive à suivre cela, et
à raconter des impressions, qui se
concrétisent en une seule exclama-
tion :

— Ah, la belle équipe !
Donc, impossible de tout dire. Mais

nous allons tout de même essayer
de saisir au vol quelques-unes des
aventures réelles vécues par les
hommes de la division légère en ma-
nœuvres quelque part entre le Bo-
dan et le Léman. .

(Voit ia suite en sixième page)

Baisse générale dn taux de l'intérêt
et limitation des dividendes

dans le Reich national-socialiste

L1 Allemagne veille sur ses f inances...

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous , écrit :

Les petits rentiers du troisième
Reich sont présentement dans une
situation délicate. Les . taux d'inté-
rêt ne cessent de baisser depuis
plusieurs semaines, à tel point qu'on
en vient à se demander, parmi les
épargnants, si et quand s'arrêtera
la dégringolade, et que des voix of-
ficielles ont dû s'élever pour calmer
certaines alarmes.

Les raisons invoquées pour justi-
fier cette baisse sont multiples, mais
ne nous paraissent pas toutes éga-
lement pertinentes. On dit , en par-
ticulier, que l'Allemagne souffre
d'une pléthore de capitaux prove-
nant du fait que de nombreuses en-
treprises ne peuvent plus, en raison
des restrictions imposées par l'éco-
nomie de guerre, — limitation des
dividendes, contrôle des investisse-
ments, etc., — consommer la tota-
lité de leurs bénéfices et que force
leur est de jeter ceux-ci sur le mar-
ché. L'argument n'est pas sans va-
leur, certes, mais ne nous paraît pas
expliquer à lui seul l'ampleur du
Î)hénomène. Une baisse accidentel-
e, née du seul conflit, devrait, en

effet, avoir pour conséquence logi-
que une reprise des cours, sitôt ter-
minées les hostilités et assuré le
passage entre l'économie de guerre
et l'économie de paix. Or, l'état-ma-
jor financier du Reich pren d d'o-
res et déjà la précaution d'avertir
ses administrés que tel ne sera pas
le cas et qu'après comme avant la
conclusion de la paix, l'Etat conti-
nuera à intervenir directement sur
le marché des capitaux. C'est donc
bel et bien en présence d'une me-
sure souhaitée et .«-aoncée -pa-"- l'E-
tat que nous nous trouvons -aujour-
d'hui, mesure qui n'est elle-même
que partie d'un vaste plan destiné
à alléger les finances publiques obé-
rées par une guerre coûteuse et qui
menace, — on commence à en con-
venir officiellement outre-Rhin, —
d'être plus longue que ne l'avaient
prévu les augures.

H est juste, d'ailleurs, de préci-
ser que oes finances publiques por-
taient encore le faix des emprunts
à taux exorbitants conclus il y a
une dizaine d'années, alors que le
bal battait son plein sur les tré-
teaux genevois et que les financiers
du monde entier se précipitaient au
secours de l'Allemagne d'alors. La
plupart des collectivités officielles
empruntèrent alors à 6% ou 6>_ %
sur les marchés étrangers,, .et ,. , ce
sont naturellement ces valeurs de

père de famille qui font les pre-
miers frais de l'opération'd'aujour-
d'hui, leur taux moyen étant rame-
né à 4 % ou 4 M %, ce qui serait en-
core fort joli si une foule de taxes
ne venai t le réduire derechef dans
des proportions qui ne laissent pas
d'être inquiétantes pour les petits
épargnants.

Ces conversions ne sont d'ailleurs
pas forcées et le souscripteur garde
toute liberté d'exiger le rembourse-
ment de son avoir s'il tient à exté-
rioriser sa mauvaise humeur en un
geste héroïque... H y regardera
pourtant à deux fois, car il ne re-
cevrait alors que la valeur nomina-
le de son papier tandis qu'il tou-
chera, s'il consent à ne pas bouder
à l'emprunt de conversion, une part
importante de la plus-value bour-
sière de son obligation à titre de
prime d'encouragement En voici
un exemple : La ville de Bregenz
avait conclu en 1929, alors qu elle
était encore autrichienne, un em-
prunt de deux millions et demi de
francs suisses à 5 %. Les porteurs
de ces obligations étaient invités,
jusqu'au ¦ 31 juillet de cette année,
a se faire rembourser leur créance
à raison de 567 marks pour 1000
francs suisses ou à l'échanger con-
tre des obligations nouvelles, à 4 %,
à raison de 747 marks pour 1000
francs suisses.

Léon LATOUR.
(Voir la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE...
Leçons de l'Alpe

Un Valaisan, et non le moins
costaud, ne p ouvait tolérer le bruit
que nous faisons en bas, dans nos
villes. Quand la nécessité le con-
duisait à Sion, il n'avait, dans l'ai-
mable capitale du Valais, qu'une
idée : regagner au plus tôt sa mon-
tagne infiniment paisible.

Il disait : « Tout ce bruit me f a i t
mal 1* Et le voilà parti !

D'autres, en revanche, ont les re- '
gards tournés vers les villes et pen-
sent même, parfois, qu'être conduc-
teur de tramway est le bonheur su-
prême...

No tre Valaisan est un sage. Ah I
certes, le travail ne manque pas
dans les hautes vallées. La frugalité
d'un berger de nos pâturages et Vin-
confort pres que incroyable de sa
couche, pendant les mois d'été, fe-
raient, peut-être, reculer un Spar-
tiate, s'il y en avait encore. Le la-
beur s'impose sur nos monts — et
dans nos campagnes, car c'est tout
un — j our après jour, impérieuse-
ment.

Actuellement, le gros problème, la
neige et le gel étant survenus, est
l'arrachage des pommes de terre.
Toute la récolte est encore en terre.
Et c'est un gros souci.

Il y  a bien, aussi, le manque d'es-
pèces sonnantes. La plupart des fa-
milles, dans certaines vallées valai-
sannes, n'ont d'argent liquide, bon
an mal an, que celui que leur rap-
porte la vente d'une seule vache,
quelque chose comme quatre cenls
francs.

Il faut  s'ingénier. Bien sûr ! Mais ,
à côté de cela, quelle tranquillité
d'esprit et, après tout , quelle sécu-
rité dans le labeur ! On ne craint
pas , là-haut , la noire disette. La
dure nature vous y oblige à tirer
parti de tout et à prévoir. Pas une
minute de perdue. La récompense
est là, à portée , p lus , peut-être , que
le montagnard ne s'en rend compte
lui-même.

La guerre, sans doute , jette son
af f reux  trouble jusque dans nos
montagnes. Mais la sérénité de l'Alpe
a aussi, parfo is, le dessus même sur
lui.

On entend défendre , coûte que
coûte, le bastion de nos Al pes. Com-
bien on a raison ! Nos libertés sont
venues d'elles. Elles aussi nous fe-
ront retrouver nos libertés, toutes
nos libertés...

Il nous suf f i ra  d'écouter ce qu'el-
les ne cessent de nous dire.
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ROME, 14. — L'attitude attribuée
à l'U.R.S.S. à la suite de la présence
de troupes allemandes en Rouma-
nie ne soulève pas de préoccupa-
tions dans les milieux journalisti-
ques de la cap itale italienne. L'im-
pression de ces milieux c'est que
l'intervention allemande en Rouma-
nie s'est déroulée avec le consente-
ment de Moscou et que le renforce-
ment des forces militaires russes
dans la région de la mer Noire ne

L'intervention allemande à
Bucarest s'est déroulée avec
le consentement de Moscou

Vn voilier sombre
dans la mer Noire

Trente-trois victimes
ISTAMBOUL, 14 (D.N.B.). ¦_- Un

grand voilier surchargé, s'est échoué
et a coulé sur la côte de la mer Noi-
re entre Tirerolu et Gireson. Sur les
43 passagers, 33 ont perdu la vie.

L'accident s'est produit de nuit et
pendant une grosse mer. Ce n'est
qu'à grand'peine qu'une dizaine
d'hommes, dont le capitaine du voi-
lier, purent être sauvés.

Le capitaine a été immédiatement
arrêté.



Au four
de Marion!

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMA N
par 26

Claire et Line Droze

Tom-Poulet surgit , faisant son
« chien-fou », comme disaient les
Hamelin, bondissant dans les allées.
C'était un chien indépendant , il al-
lait de la maison de la vigne à la
ferm e, de la ferme à la Colombière
ou bien au moulin... Il accompagna
ses maîtres dans la visite au jardi-
nier, descendit avec eux vers le mou-
lin, alla chez le garde. Là, il fut
question de la nurse de Beaugency,
5i vivement recommandée par la
femme du garde. Désolée, elle parla
d'une petite cousine qui se faisait
grande, et pourrait oe placer « en
bourgeois », elle était de Chambord.

— Ce sera plus royal , dit Marion ,
en remontant à travers un pré dont
l'herbe était décolorée et la terre
grasse.

— J'espère que ses goûts et ses
prétentions ne seront pas trop
royaux , supposa Georges.

Ils rentrèrent en devisant , Marion
était très gaie. Le !roid et la nuit

tombaient, le crépuscule mauve se
chargeait d'une brume grise. Tom-
Poulet cavalcadait dans leurs jam -
bes en aboyant comme un fou. Quel-
ques étoiles pointaient , encore pâ-
les ; au sud, la splendide constella-
tion d'Orion apparaissait, comme
voilée de gaze ; on distinguait enco-
re mal sa nébuleuse. Mais tout près,
bien plus bas, de l'autre côté de la
route, jaillissaient les lumières allu-
mées qui faisaient plus vivante la
maison de la vigne.

CHAPITRE XVIII
Claude et Marion entrèrent dans

le salon, la baie qui le séparait de
la salle à manger était grande ou-
verte. La bonne allait et venait , met-
tant le couvert. Georges devait ren-
trer assez tard. Pastèque, Cancrelas
et Dors-tout-le-temps étaient bai-
gnés, gavés, couchés, et sans doute
endormis. L'heure calme arrivait.
Les deux sœurs s'installèrent côte à
côte sur le cosy-corner ; Claude at-
tira près d'elle la table à ouvrage
rustique, surmontée d'une lampe
haute, et prit un tricot. Elle pencha
sur la laine paille sa tête gracieuse.

Marion , enfouie dans les coussins,
à l'angle du divan, tira de sa trico-
teuse une pelote de même couleur
et un journal d'ouvrage, puis se mit
à compter les points.
• Il fallait faire sans cesse de nou-
veaux costumes aux jumeaux, car
les fournitures déclarées « extra »

rétrécissaient à mesure que Pastè-
que et Cancrelas augmentaient do
volume. La famille entière tricotait
donc, à perpétuité, pour les jeunes
Brévent.

— Ils auront l'air de deux serins,
dit Marion en regardant la laine qui
voltigeait entre ses doigts fins.

— Tu exagères, beduche, ce n'est
pas jaune , c'est paille.

— Ou beurre de quinze jours !
— Que racontez-vous là ? deman-

da Mme Brévent qui venait de les
rejoindre. — Elle ajouta : — Voilà
les monstres couchés, nous avons
un moment de tranquillité, je com-
mence un bonnet pour Dors-tout-le-
temps.

A peine Mme Brévent se fut-elle
emparée d'une chaise basse que la
motocyclette de Georges fit enten-
dre son* bruit de mitrailleuse, les
aboiement hilares de Tom-Poulet
se mêlaient à cet harmonieux con-
cert. Claude releva le visage et sourit.

— Voilà Geo !
— Ce champignon rentre en avan-

ce, l'humidité devait suinter par
trop dans ses champignonnières !
suggéra Marion gaîment

— Le dîner n est pas prêt, dit la
bonne, en déversant les pose-cou-
teaux sur la nappe avec une sou-
daine vitesse, et elle partit vers la
cuisine retrouver la femme de jour-
née qui aidait au service.

Dès que Georges apparut, Claude
et Marion s'écartèrent et lui firent

une place entre elles. Combien de
fois ainsi, s'était-il installé sur le
cosy-corner avec ses deux chères
amies Hamelin, au temps où elles
arrivaient à l'improviste pour un
oui, pour un non , chez leur vieux
Geo. Elles se perchaient là, si gra-
cieuses, dans leurs vêtements cam-
pagnards lourds et sombres, ou lé-
gers et clairs, suivant le temps ou
la saison. D'un jour à l'autre, elles
changeaient de bonnet ou de coif-
fure et semblaient à chaque visite,
aussi , plus fraîches et plus femmes.
Quand elles se levaient et s'échap-
paient de la grande pièce aux tentu-
res fleuries, Georges soupirait et
regardait Claude. Aussi , quand elle
partait , il craignait qu 'elle ne re-
vînt jamais ! Il eût voulu la retenir
prisonnière dans sa maison blanche ,
lui dire mille choses que le petit
sourire ironique de Claude semblait,
interdire et figeait sur les lèvres de
Geo.

Il pensait au jour où Claude et
Marion étaient arrivées, avec leurs
bottes de caoutchouc et leurs man-
teaux de pluie , lui annoncer que l'on
recevait des invités-payants, cet été-
là , à la Colombière... Elles lui cachè-
rent le véritable motif de cette déci-
sion (trouver parmi les pensionnai-
res un mari pour Claude), elles mi-
rent la crise en avant Tout d'abord
Georges ne soupçonna rien, mais il
ronchonna contre les importuns qui
viendraient troubler l'intimité des

Hamelin et des Brévent. Quand il vit
arriver des jeunes gens, il sombra
dans la mélancolie, crut perdre Clau-
de à tout jamais, se recroquevilla
sous la carapace de sa maison blan-
che. Bref , il s'enfuit chez des amis,
dans ia Nièvre , ne se doutant  pas
que son départ laisserait un vide très
grand , si grand ! Qu 'importait son
départ ? Qu 'était-il après tout 1 Aux
yeux des parents : un frère pour
leurs filles. Pour Toinon : un gamin ,
un gosse I Pour Claude et Marion : le
vieux Geo, un camarade que l'on
aimait , comme le chien Tom-Poulet ,
le grand hêtre du rond-point , ou le
bonheur-du-jour des arrière-grand'-
mères.

Mais ses ennemis, les prétendants
tant redoutés, se firent ses alliés sans
qu 'il s'en doutât le moins du monde.
Leurs défauts ou leurs ridicules mi-
rent en valeur ses qualités. Claude,
qui comparait sans cesse incon-
sciemment, refusa une flatteuse de-
mande en mariage et attendit  le re-
tour de son ami Geo. L'été fuyait
au loin avec les prétendants, le mois
de juin les avait vus naître, septem-
bre les emportait Ils n 'étaient , mal-
gré tout , pas venus pour rien ! Ils
avaient fait , sans le vouloir, le ma-
riage de Claude Hamelin et de Geor-
ges Brévent

— Eh bien ! Geo, où es-tu ?... Tu
dors ?

— Je rêvais, répondit Georges à
Marion, et il se leva brusquement,

l'air épanoui et les mains dans les
poches. Il regarda Marion drôlement :

— J'ai une lettre pour toi.
— D'Antoinette ?
— Non.
— De l'historien ?
— Non , il n 'écrit jamais parce

qu'il écrit trop 1
Claude lâcha son ouvrage :
— Moi , je devine. C'est Jacques.
«*r Bien sûr, c'est de ce charmant

Jacques, dit Mme Brévent , qui était
parti-Châtain.

Georges tendit à Marion une enve-
loppe épaisse et jaunâtre. Elle l'ou-
vrit nonchalamment avec une de ses
aiguilles à tricoter.

— Alors ? demanda Claude , cu-
rieuse. Tu lui avais déjà écrit ? Est-
ce une réponse ?

— Non , non, à la campagne je me
repose.

— Peut-on dire ! s'exclama Mme
Brévent , tu t'occupes des enfants
toute la journée. Aurons-nous bien-
tôt des nouvelles de cette fausse nur-
se de Chambord ?

— Alors ? répéta Claude , que dit
ce chout ?

Marion commença de lire tout
haut :

« ... J ai des choses formidables à
vous raconter et vous habitez une
campagne sans téléph one. Quelle ca-
tastrophe ! Vous savez que mon plus
grand plaisir est d'entendre votre
voix... »

Marion haussa les épaules.

A louer au plus tôt

LOGEMENT
«le quatre chambres, 50 fr. par
mois. — S'adresser Ecluse 50,
4me. à gauche, dès 19 heures.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trols cham-
bres, au soleil ; vue et Jar-
din.' — S'adresser au No 1.

A louer

petit local
attenant à une chambre et
une cuisine, pouvant servir
de magasin de tabac ; quartier
Important. Ecrire sous M. B.
439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux pièces
appartement moderne, à re-
mettre, chauffage compris, 85
francs, à 2 minutes de la ga-
de. S'adresser à Ch. Rochat,
faubourg de la Gare 25.

Etude Petitpierre l Holz
Téléphone 5 31 15

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

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

vue.
Côte: 3 "chambres, salle de

bains.
Louls-Favre: 3 chambres et

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

central.
Manège: 4 chambres, bains,

central.
Port-Roulant : 4 chambres,

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

tout confort.
Sablons: 4 chambres, central,

Jardin, terrasse.
Centre: 5 chambres, bains,

central. ^̂ ^̂
A louer dès main-

tenant ou pour épo-
que à convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
soit rez-de-chaussée
et étage de huit
c h a m b r e s, bain,
chauffage c e n t r a l,
joli jardin avec pa-
villon. Prix avanta-
geux de 2400 fr. —
Agence Romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1, tfcuchfltcl. 

A louer MEUBLÉ, pour l'hl-
ver,

à Chez-le-Bart
(3 minutes de la station Gor-
gier) , appartement quatre piè-
ces, facile à chauffer. S'adres-
ser à Mme Emer de Mont-
mollin.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque a convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham.

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

quatre chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin, peuvent être
loués séparément.

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

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

bres.
Pharmacie de l'Orangerie :

trois chambres.
Garages, garde-meubles, ma-

gasin et grands locaux In-
dustriels avec bureau.

PESEUX
Bel appartement moderne

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

Jolie chambre meublée, con-
fortable, central , vue, soleil .Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Jolie chambre
au soleil, vue. Stade 2, Char-les Vermot.

A louer dans quartier tran-
quille et agréable, en ville,

beau et grand
studio meublé

S'adresser à l'Agence Ro-
mande B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel .

Deux belles chambres meu-
blées, à bas prix. Mme Alice
Jeanmalret, Parcs 24.

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

BeUe chambre bien meu-
blée , soleil . Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôf'erl .

Jolie chambre, dans Immeu-
ble moderne. Avenue de la
Gare 1, Sme, à gauche. *

A louer belle chambre (so-
leil , vue). Jouissance cham-
bre de bains. Demander l'a-
dresse du No 420 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, soleil. Rue
Louis-Favre 17, 2me, à droite.

Pension soignée
pour dames et demoiselles. —
Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cherche

PENSION
& Neuchâtel ou environs, où

' on pourrait lui donner égale-
ment de bonnes leçons de
français. Offres sous P 3337 N
à Publicitas, NeuehâteL

On cherche pour tout de
suite Joli

petit logement
au soleil avec, si possible, deux
ou trois armoires.

A la même adresse, on cher-
che place pour VOLONTAIRE
OU APPRENTIE DANS BU-
REAU, bonnes connaissances
de l'allemand. Adresser offres
écrites à C. H. 437 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

On cherche à louer pour
quelques mois une

VITRINE
ou un magasin bien situé. —
Adresser offres avec conditions
à C. D. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

assujettie
Offres à Grety Imhooff, cou-
turière pour dames, BUren sur
Aar (Berne).

On cherche

jeune homme
honnête et propre, pour por-
ter le pain. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres avec mention des gages
désirés à E. Jarmann , bou-
langerie-pâtisserie , Seidenweg
No 6, Berne.

Ménage de deux personnes
cherche personne en bonne
santé et de confiance comme

CUISINIÈRE
bonne & tout faire. Doit sa-
voir bien cuire, être au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et parler fran-
çais. Adresser offres écrites &

\ 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche comme

bonne à tout faire
pour ménage soigné de trois
personnes, jeune fille de 17 à
20 ans, connaissant tous les
travaux du ménage. Faire of-
fres *• Mme Paul Huguenin.
Elle, professeur, Jonchères 40,
Saint-Imier.

A LOUER, EN VILLE,
un appartement de cinq piè-
ces et dépendances, belle vue,
balcon. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.

Joli logement
de deux chambres, dans mal-
son d'ordre, à louer pour épo-
que b convenir. Jardin. —
S'adresser _• Trols-Poîtes 16.
ler étage. *

A louer, en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
MOIe 1Q. 

Petit meublé
chambre et cuisine, au soleil.
S'adresser Evole 8, Sme.

COLOMBIER
A louer à personnes tran-

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

A louer AVENUE DES AL-
PES 2 , Vauseyon, appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussée, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 24 décembre 1840.
Prix du loyer Fr. 75. — par
mois. — S'adresser Gorges 12,
Vauseyon. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 • TéL 6 14 69

IMMEDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai SUchard : quatre cham-

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

chambres, central.
Rue du Musée : quatre cham-

bres, bains, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances

« La Rîve »
Quai Champ-Bougin 36

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

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

Hôpital 7 Tél. 511 98

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

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

bres.
Cité-Ouest , 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 3-4 chambres,
confort.
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.
Salnt-Honoré , 4 chambres.
Champréveyres, 3 chambres,

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

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Etudiante donne à prix mi-
nime

leçons de français
pour débutants. S'adresser à
Mme Caraclnl, Pourtalès 3.

Plume-réservoir
brune et noire, perdue dans la
région Plan. La rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

Toutes
réparations

se font à votre domicile
Se rend partout

Profitez des dernier» beaux
Jours

A. KRAMER, tapissier
Téléphone 6 91 06

Valangin

COIFFURE
MIREILLE

SABLONS 20

Permanente
Ondulations
Mise en pli»

Téléphone 5 40 24

A A A A A  A * * .

Ouvrier serrurier
qualifié est demandé chez
Roth frères, Temple-Neuf 14,
Neuchâtel .

On cherche garçon, hors de
l'école, comme

commissionnaire
et pour aider dans la boulan.
gerle. Vie de famille et salaire.
Schibli , boulangerie, Flslls-
bach (Argovie). Tél. 3 32 52.

A3 5126 Ba

Commissionnaire
est demandé chez JENNY-
CLOTTU, primeurs, place Pur.
ry 2. Entrée Immédiate.

A la même adresse, on cher-
che une

JEUNE FILLE
Se présenter.

Suissesse allemande, possé-
dant de bons certificats, cher-
che place de

femme de chambre
où elle pourrait apprendre la
langue française. Demander
l'adresse du No 435 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse rapatrié, ayant occu-
pé en France pendant dix ans,
un poste de directeur techni-
que d'une grande usine, cher-
che

place de confiance
Gérance, emploi dans bureau
technique ou commercial ou
dans atelier mécanique. Réfé-
rences et certificats & dispo-
sition. Adresser offres écrites
à S. T. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place est demandée dans

dépôt d'un commerce
d'alimentation

fourrage ou entreprise analo-
gue, pour se perfectionner
dans la langue française. Per-
sonne capable et de toute
confiance. Plusieurs années
d'activité dans bureau et dé-
pôt d'une coopérative agrico-
le. Entrée Immédiate si dé-
siré. Bonnes références et cer-
tificats à disposition Offres
sous P 3338 , N a Publicitas,
Neuchâtel .

Jeune homme sérieux et ro-
buste, 16 ans, désireux d'ap-
prendre la langue française,

demande place
de commissionnaire ou emploi
semblable. Entrée : 25 octobre
ou date à convenir. — Karl
Z'graggen, KIosters (Grisons).

SA 17607 Z

Monsieur 27 ans, place sta-
ble, désire connaître demoi-
selle de 20 à 27 ans, en vue
de MARIAGE

Ecrire & 74 C case postale
29624. Neuchltel. Timbre ré-
ponse. P 3340 N

¦ - i,.

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

Jeune homme sérieux, sans
relations, désire connaître
Jeune fille de 19 à 21 ans,

POUR SORTIES
en vue de mariage. Ecrire à
48 A case postale 29824, Neu-
châtel. Timbre réponse.

P 3341 N

LEÇONS DE PIANO
Mé thode d'enseignement moderne - Prix modérés

Conditions spéciales pendant trois mois
S'adresser à Mlle G. Bichsel, professeur de piano (diplôme du
Conservatoire de Lausanne), Draizes 18 - Se rend à domicile

H-H-fl-fl Promenade Noire 3
H NEUCHATEL

. BraH TÉL. 5 22 90

FIDUCIAIRE
SB Tenue - Organisation - Vérification de

ES comptabilités - Expertises - Impôts

i GEORGES FAESSLI
_3 Expert-comptable diplômé A. S. E.

Pour les rapatriés
Le VESTIAIRE du Service d'assistance aux Suisses

revenus de l'étranger demande instamment des vête-
ments et sous-vêtements chauds pour hommes, femmes
et enfants, ainsi que des couvertures de laine.

Prière d'adresser les paquets à Mlle Elisabeth
Roulet, Evole 38, Neuchâtel.

^§1 NE VOUS FIEZ PAS
A UN VIEIL HORAIRE...

A CHAQUE SAISON LA MARCHE DES TRAINS
SUBIT DE NOMBREUSES MODIFICATIONS

Procurez-vous l'horaire le mieux adap té à nos régions
«iniiiiimiiiiiHiiitiiiiii IIIIII tiiiii-i-iiMiifiiiifiiiimtitiiiiiiiiiiiiiiiiii ii m iitii-iiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniMfitiiiHi-iiii

Le Rapide
EN VENTE PARTOUT £ ĴTK _,

AU PRIX DE V_-H_F C*

JE tu «Se Dubois
Frédéric Dubois, régisseur Roger Dubois, notaire

. . . Saint-Honoré 2 — Téléphone S14 41

A louer pour date à convenir :
FAUBOURG DU LAC : quatre chambres.
FAUBOURG DU LAC : deux chambres, conviendraient pour

bureaux.
BUE DU ROC : trols chambres.
MONRUZ : trois chambres, balcon, J ardin potager.
LES PARCS : trois chambres.
SERRIÈRES : deux chambres.
BUE DES MOULINS : trols chambres, magasin,
DANS LA BOUCLE : magasin.
CORTAILLOD : Maison à proximité du lac, jardin et verger.

Voire budget d'habillement »¦¦ %
s'enfle, s'enfle 1 Vous économiserez
en faisant teindre ou nettoyer chi-
miquement vos habits usagés, afin
d'en tirer le meilleur parti possible.

mOH*»M> TEINTURERIE
iiii_A4C Lavage chimique

Usine : Monruz. Magasin : St-Manrice 1. TéL 5 31 83
m

Orientation professionnelle
Détermination du tempérament en rapport avec
le milieu professionnel le plus favorable à la
libération des aptitudes latentes. Recherche de
la direction à suivre à l'égard des jeunes gens
indécis et sans goûts déterminés. App lication
de méthodes d'analyse scientifiquement établies

et longuement éprouvées.

William-W. Châtelain
psychologue - graphologue • conseil

- Le Chalet — Neuchàtel-Monrnz
Tram 1, arrêt la Favarge Téléphone 5 34 10

Entretien de j ardins
TRANSFORMATION — PLANTATION

BOUQUETS — COURONNES
Téléphone 5 3213 P. BAUDIN Poudrières 29

On manquera I
de charbon cet hiver I
CALFEUTREZ PORTES ET FENÊTRES AVEC .*f|

SUPERHERMIT É
La liste métallique de qualité m
vous donnant toutes garanties fl

Devis gratuit s fl
S U P E R H E R M I T  S. A. L. TROST R

41, faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel K3
Téléphone 513 76 B

QUATRIÈME
GRANDE AUDITION
consacrée aux enregistrements

NEW H0f PLAYER'S
QUI viennent de paraître

Mardi 15 octobre 1940, de 17 à 19 h. Entrée libre

Il il [li
Vls-à-vls de la Poste — NEUCHATEL.

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Pierre GOULU, renier,
cient bien sincèrement
toutes les personnes
ayant pris part à leur
grand deuil.

* Neuchâtel,
le 15 octobre 1840.

********************* m***w***m

DIRECTEUR
Par suite de démission honorable du titulaire, la place

de directeur du Chœur mixte national de Corcelles est
à repourvoir. — Faire offres écrites avec prétentions
à M. G. Romy, président, Gramd'rue 6 a, Corcelles.

wwvvvswvvvvvww
X Madame et Monsieur Y
X Ad. ISCHER annoncent x
X à leurs parents, amto et X
X connaissances l'heureuse X
O naissance de leur petit X

O Jean-Claude o
X Neuchâtel, X
X 12 octobre 1940. X
v Maternité. Côte 113 V
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Auras flft de n
I A. LUTZ, musique I

I Crolx-du-Marché I



« J'ai une idée : allez faire dicter
une lettre chez un Pathé quelcon-
que, et ensuite envoyez-moi le dis-
que recommandé enveloppé dans du
coton (à mes frai s, bien entendu !) »

— Est-il bête 1 soupira Marion qui
reprit sa lecture :

« Hélas ! trois fois hélas ! Ce
n'est pas dans votre pays perdu que
vous pourriez faire enregistrer votre
voix d'or 1 Je vous entends d'ici vous
écrier : l'idiot ! Combien de fois me
l'avez-vous dit ? Mais chut ! Taisons-
nous et ne mettons pas Marion Ha-
melin en colère.

» Sachez que j'ai passé la journé e
d'hier à faire les autobus dans l'es-
poir de rencontrer le duo Polo-Dar-
bey-du Boisvert... car il s'est passé

^un fait anormal : le thé de présen-
tation pour Mme Polo-Darbey, qui
devait avoir lieu dimanche prochain,
avait été changé en dîner, un dîner
intime et confortable. Au dernier mo-
ment, elle a téléphoné avec son ha-
bituel timbre de stentor qu'elle avait
une extinction de voix et ne vien-
drait pas. Bref , la présentation a dû
être annulée faute de combattants...
car il n'est pas venu non plus ! Voilà
qui est étrange I

»J'ai vu votre aimable pot de
colle dans une soirée. Elle m'a de-
mandé, de son filet de citron : si
Marion était malade pour aller ainsi
à la campagne, l'hiver, au moment
des réu nions. 0 camel, camelis, camé-
léon- 0 latin de cuisine !_. Olivier a

joué au bridge toute la soirée pour
me pas être obligé de danser avec
elle. »

— Les fils Châtain ne peuvent sup-
porter cette malheureuse Marie-Loui-
se Audegrois, remarqua Mme Brévent.

«On commence à tout préparer
pour le Point Gamma (1). Il faut
que cette fête soit super-réussie 1
Il y aura des bars sensationnels :
Le « Cabaret des Egouts », l'auberge
du « Poisson Pourri », des jeux, des
tirs, la reconstitution de la Foire
Saint-Germain. On dansera par-
tout... »

Marion s'interrompit :
— Ce sera amusant comme tout.

Je ne suis jamais allée au Point
Gamma-

La lettre de Jacques, avec ses
projets, semblait emplir de mouve-
ment la grande pièce calme.

— Eh bien ? demanda Claude, que
fera Jacques le jour de cette fête de
charité ? Tiendra -t-il un bar, un tir,
jouera-t-il dans la revue ?

Marion ne répondit pas tout de
suite. Elle parcourait des yeux la fin
de la lettre_

« Hier j'ai téléphoné à Toinon ,
pour avoir de vos nouvelles. Pour-
quoi ne m'avez-vous pas écrit en-
core ? C'est toujours moi qui vous
écris et vous téléphone le premier.
Par moment , Marion, vous êtes dé-
courageante. Quand revenez-vous ?

(1) Polr ": Gamma, fête de charité de
l'Ecole polytechnique.

Il y a si longtemps que vous êtes
partie, cinq jours au moins ! Dites-
moi que vous vous ennuyez un peu,
vous me ferez plaisir. Pour moi le
temps compte triple quand vous,
êtes loin. Je voudrais être auprès de!
vous à la Colombière. J'y ai passé
un si bel été ! Vous souvenez-vous,
Marion ? »

Les Brévent s'étaient levés, le po-
tage fumait sur la table. Georges
lança une pichenette sur la lettre
de Jacques, et dit , taquin :

— Il paraît que la fin n'est pas
pour tout le monde !

Marion enfouit ' brusquement les
feuillets dans sa tricoteuse et quitta
le cosy-corner. Claude lui prit le
bras pour passer à la salle à man-
ger.

— Alors ? ce chout te racontait...
— Rien, dit Marion du bout des

lèvres, des bêtises !

CHAPITRE XIX
Le lendemain, Marion quitta la

maison de la vigne vers onze heu-
res et demie, elle traversa la route
en courant et, au lieu de redescendre
jusqu'à l'entrée de la Colombière,
elle passa dans le parc en enjam-
bant un point faible de la clôture.
Elle se trouva dans un champ dont
l'herbe avait des plaques jaunes ;
alors, elle obliqua sur la gauche et
avant de le quitter par une brèche
se retourna. Tom-Poulet, qui la pré-
cédait, disparut sous les arbres.

De l'autre côté de la route, sur
la hauteur, la maison des Brévent
semblait plantée au soleil comme
un pâté. Presque toutes ses fenê-
tres étaient ouvertes, absorbant la
meilleure heure de ce jour d'hiver :
celle du soleil ; plus tard, elles se
refermeraient sur cette tiédeur de
midi. Auprès des communs, du lin-
ge séchait, blanc comme la maison
blanche. La voiture de Dors-tout-le-
temps trônait entre les embryons
de jacinthes et de tulipes. Les ju-
meaux déjeunaient avec leur grand'-
mère ; le bruit des cuillers, dont ils
se servaient comme de gongs, tra-
versait la route et le champ et tin-
tait aux oreilles de Marion.

Elle quitta le soleil et suivit Tom-
Poulet sous les vieux chênes. Il y
faisait humide et froid. Elle remon-
ta sa grosse écharpe tricotée et fer-
ma son manteau ; elle regrettait
presque cette idée, venue brusque-
ment pendant qu'elle installait
Dors-tout-le-temps au jardin : aller
faire un tour dans le parc et écrire
une ou deux lettres à la Colombiè-
re ! Maintenant, elle marchait vite
sous les chênes. Elle retrouva le
soleil au tennis dont elle longea le
court. Il avait un air abandonné
ainsi , l'hiver, Claude et Geo le dé-
laissaient.

Les deux mains enfoncées dans
les grandes poches de son manteau,
elle le regarda. Elle pensait aux in-
nombrables parties que l'on y fai-

sait "été, aux robes blanches qui
apparaissaient et disparaissaient à
travers les arbres et les rosiers
grimpants qui formaient un écran
devant le grillage lâche. Des menus
faits surgissaient. Une intrusion de
Tom-Poulet, poursuivant les balles
comme des pigeons ! Une robe dé-
chirée ! Une dispute ! Le service
excellent de Jacques. H jouait tr.ès
bien , Jacques ; il « faisait le filet »
d'une façon étonnante. Il était si
grand, surtout l'été dernier, quand
il était revenu passer une semaine...
bien plus grand que l'année précé-
dente. Allait-il continuer ainsi jus-
qu'à deux mètres ? Marion réfléchit
et trouva qu'il restait stationnaire.

Elle lança au loin une brindille
cassée sur laquelle Tom-Poulet,
ravi, se précipita. Elle le rattrapa
en courant dans le pré où les pom-
miers, au printemps, avaient l'air de
bouquets de mariée. Au bout du pré,
et au delà (Tune large allée sablée,
s'élevait l'aile du dix-huitième avec
son toit gris, ses volets fermés et
son perron aux marches un peu ver-
dies par les caprices de l'hiver.

Elle contourna la Colombière sur
la droite et gagna le grand rond-
point , où l'on aimait se tenir en été.
Jacques prétendait que ce rond-point ,
au centre duquel jaillissait un arbre
immense (une énormité à plusieurs
troncs et un million de branches),
servait de square ! Avait-on ri sous
ce .gran d arbre 1 Les rires devaient

monter jusqu'au sommet 1 On avait
parlé aussi philosophie, art et his-
toire, là-dessous... et l'on s'était tiré
les cartes et récité des vers. Jacques
savait des tirades entières de Cor-
neille, et aussi des poésies de Sully
Prudhomme.

Vraiment, dans ce temps, Marion
et Jacques s'entendaient bien. Main-
tenant c'était autre chose, à cause
du parti-Châtain, quelle coalition !
Marion n'était pas dupe de l'invita-
tion de Claude, elle la lui avait faite,
cette fois, d'un air trop peu naturel,
disant : « Je suis sûre que tu t'en-
nuieras de Jacques pendant ces trois
semaines *. Et comme Marion pous-
sait un soupir de commisération, en
levant les épaules d'un geste vague,
elle avait eu son ironique sourire.
Marion le connaissait, ce sourire, et
le traduisait très bien. Claude s'était
aperçue qu'elle aimait Georges le
jour où il était parti. On espérait que
Jacques manquerait de même à
Marion.

Elle passait lentement devant la
Colombière, au pied de la terrasse.
Le soleil tombait sur la cour sa-
blée, le bassin de marbre, les plates-
bandes nues. Il éclairait la pierre
grise de l'aile ancienne, donnai! des
tons dorés à l'aile du dix-huitième,
luisait sur les toits pointus des tours.
Elle regardait passionnément son
beau château fermé , qui semblait ce-
lui de la Belle au bois dormant.

'A suivre.;

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 11. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi .

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

?ggg3  ̂ COMMUNE

l|Éj SAVAGNIER

Vente de boit
de service

Vendredi 18 octobre, la com-
mune de Savagnier vendra,
par voles d'enchères publi-
ques les bols de service de la
coupe du printemps, soit :

484 pièces sapin et épicéa
cubant 740 m* en 11 lots.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à, M. Louis Coulet , prési-
dent de commune.

La vente aura Ueu à 15 h.,
à. la salle de commune.
Savagnier, le 14 octobre 1940.

Conseil communal.

On cherche à acheter

MAISON
de deux ou trols logements.
Ecrire sous A. B. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison
avec épicerie

grand Jardin, à vendre, dans
petit viUage de campagne. —
Seul magasin sur place. —
Bonne occasion pour petit
rentier ou retraité. — Adres-
ser offres écrites à M. F. 418
au bureau de la FeuUle d'avis.

Sucre sans caries
non, mais cacao sucré à 95 c.
le y.  kg., chocolat en poudre
sucré a 1 fr. 10 le y ,  kg-,
dans les magasins Meier.

Baillod s.a.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/_
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardits, urgents et les
réclames sont reçus j usqu 'à 3 h. du matin.

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

Mobilier
A vendre tout de suite :

deux chambres à coucher,
comprenant un lit à deux
places, armoire, commode et
table de nuit, un petit mobi-
lier rotin, ¦ un aspirateur à
poussière et divers petits meu-
bles. — Meubles usagés mais
propres et en bon état. —
S'adresser route de Champré-
veyres 2, ler , Monruz.

FOURNEAUX
catelles fc vendre d'occasion.
S'adresser chez Loup. Seyon
No 18. *

____fi
l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
ïBticf oeiaay
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jle&eC
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 52

Placements
de fonds

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

Meufc.es G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un. choix splendide
vous sera présenté en: cham-
bres fc coucher, salles & 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 fc la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles. 

<fy 0»A< **>

t

bourrelets
joints
pour fenêtres

.rendant les longues soirées...
avec des amis, une fine gout-
te de

Vin do Vali
fait plaisir. Livraison en cais-
settes assorties de 12, 24 , 30,
50, 60 bouteilles. Demandez
prix et conditions à Ed. Colin
fils, case postale 17600, Cor-
celles sur Neuchâtel.

Machine à laver

MIELE

Spécialiste en buanderie
Tél. 5 29 14 Neuchâtel

On achèterait

tunique
militaire gris-vert, usagée. —
Adresser offres écrites sous E.
R. 433 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter

CAMI ON
5/6 tonnes

basculant sur trols côtés,
moteur Diesel ou à es-
sence. Offres sous chif-
fres W 5201 G à PubU-
citas S. A., Neuchâtel.

¦

Char
On cherche fc acheter d'oc-

casion un char ou une cha-
rette. Faire offres case posta-
le 63 , Neuchâtel.

On cherche à acheter

une auto
pour démolition , de préféren-
ce modèle américain, ainsi que
200 bouteilles de chianti vi-
des. Offres écrites à la Cp.
tg. 2, en campagne.

ÏF BIJOUX
ancien or, platine
Achats * bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

fondue
caquetons
réchauds
fourchettes

Oeufs étrangers —
frais, bulgares,

Fr. 1.80 la douzaine 

- ZIMMERMANN S.A.

Occasion favorable 1

Saurer
3 % - 4 t avec mo-eur
6 cylindres DIESEL fc In-
jection directe, cabine et
pont neufs.— Demandes
sous chiffres D. 4282 G. fc
Publicitas S. A, Neuchâ-
tel SA 603 St

_¥%|E?_7tf?l_*

Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes î
Spvnn S _ TÉliinri. 5 29 32

Dépuratif
Le baume

de genièvre à la
Salsepareille

nettoie les reins et les
intestins

'/« flacon — Fr. 3-—
V« » = Fr. 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon t - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

(jOiMomm&t/oi£J

Pommes de terre
blanches et jaunes

marchandise du pays,
garantie saine et de conservation :

¦ f» ¦*¦" le sac de 50 kg.
prises à notre entrepôt du Crêt Taconnet

Pour livraison à domicile (minimum 50 kg.), le prix
ci-dessus est majoré de 50 centimes par 50 kg.

VENEZ CHOISIR
sans retard, c'est votre intérêt

DANS MON GRAND STOCK
DE TISSUS A NGLAIS

vos
COMPLETS ET PARDESSUS
D'HIVER OU DE PRINTEMPS
Livraison prompte ou pour date ultérieure, selon entente

~ \V$_r_*Y _*-T—\ _¦¦ 0 1__T ___ ¦ illl _H_k -̂ -̂ -Hlimll

"̂ —^̂ ^̂  ̂ __ ¦_-_¦__¦_-__¦_¦¦_-¦_-_-_-_-_* £&*Jrw \̂  
_ ^*m ****m*\*ÉLm *̂ *w *̂?_____fl_^__-̂ r,,-<( 5_H-r_5_fl f̂K sm\W^*̂ ^t***m*W**W*mtU*\*wÊmW*9^

v5> ^̂ ^^̂  clames c. me/fleurs
Bue du fllôle 3 • n£UCrMî__L'T_l. 518 88
MESDAMES ,

Pour faciliter vos achats de tissus pour robes,
costumes, manteaux, je mets à votre disposition
mes collections d'échantillons POUR LA
VENTE AU MÈTRE.

I _Bfew__^^_5̂  Richelieu
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J. KURTH NEUCHATEL

CALFEUTRAGE PARFAIT
des portes et fenêtres, contre les courante d'air,
l'humidité, la poussière, les bruits et les gaz par

listes métalliques
de première qualité « FERMETAL»

Prix modéré
Devis ef renseignements sans engagement par
P. MATTHEY-DORET, agent général

Beauregard 18 - NEUCHATEL - TéL 534 87
P3328N

I Radio I
I Médiator I
M MODÈLES 1941 |||

I Escompte pour vente 1
Jjg au comptant 5n
|HI Vente à crédit H

IELEXA A I
m RADIO m
¦ Ruelle Dublé 1 WÊ
SR NEUCHATEL |H

Défatiguez vos î
PIEDS &M

Soulagement ^^/ /̂*¥jtâÊsro
en 3 m i n u t e s  Ç_IM__fciMWfffl|»j(:'

Ponr soulager après mm̂  \\_^^mm^ÎÊune journée fatigante vos ______ W^̂ !!55Spieds  gonflés , rouges, ___.^i ) J W ) '̂ g 3mrbrûlants , prenez un bain r5~ i. < V } '.̂ 3Bde pieds aux saltrates . Kp _̂iàH»Ces sels médicamenteux ^& ^a__rdégagent des millions de >a^__^^ ^rbulle» d'oxygène nais- ^^^*l_v >»î\^»sant qui calment les ^»___«3-*tissas, muscles et nerfs —»__*__—
endoloris et fatigués, décongestionnent et " défati-
guent " les pieds. La peau est rafraîchie. La transpi-
ration devient normale : pins de mauvaises odeurs t
Les cors amollis ae détachent " à la main ". Saltrates
Rodell, toutes pharmacies et drogueries. Résultats
garantis.
UhJma-D Erras- S. A., Agents Générai» pour lu Saine. Genève

Tabourets
Tables de cuisine
Meubles à souliers

Au Bûcheron
ECLUSE 20

Tél. 5 26 33

I Pour vos f ournitures, répara- M BB gS
I lions, notre rayon spéc ial, bien H HA feJ

Jgj assorti, est susceptible de vous B*|J|5 !-ï§
I fournir tous les articles à des Wèjjf âm p$j

|g| prix | très I avantageux nSj ?̂|in BB ES _H9
I FAUFIL écru, en bobine de OC HH s»|

H|| 25 gr. les deux bobines . . '* c. yg|l f§| H_y
|Si FIL ETOILE noir, blanc, en IA H_B L^lI paquet cellophane, les 4 cartes ^v c. I B ggl ?^y
^9 FIL A MAIN marque <s Le Tigre », GR ÉS }_S
|H noir ou blanc, 500 yards QE Ha iîm

||jj| FIL MACHINE marque « Dor- OR SErj !afc| j .ijH
ÎÇ?1 cas», noir ou blanc, la bobine _•"_¦ c. pàl£ç_§3 s|j
l'U EVAULETTES OUATÉES , beUe OC H NM TO_i grande forme, la paire 99 o. ri ; ?3 mm

|U ELASTIQUE LAVABLE, blanc , sans SK>| Wê
Kg la carte de 3 mètres _>v a |tî ^  ̂ I3J

I EPINGLES en acier, dans JARRETELLES belle qua- I
I boite métal, en llté, en rose, JIC flf.mm la boite 9V c. la paire ¦M» C. 1*3

H AIGUILLES A COUDRE IMPERDABLES SUT trian- ¦
•g3 assorties, bonne qualité, gle de 36 pièces, QC l̂ MI le nécessaire AE le triangle 8» c. j
§3 complet *** ç. EXTRAFORT sole artlf 1- IS

1 ROULETTE pour relever clelle, toutes teintes, pgj¦ les patrons, OC la pièce QA f *mm la pièce W c. de 5 mètres «*U c I^B
lg| CENTIMETRE très OA CRAIES pour tailleur», EsS

I solide, la pièce _>" c. blancbe ou couleur, qua- ^aI SOUS-BRAS blancs, belle Utè supérieure IÂ N|
I qualité, coupés en é A » PIèc* 'w c Kg
I forme, la paire 9V a COTON A REPRISER, FM
I nouvel assortiment de I

tt teintes, la boite CA .' ¦'<Éjj sg GANTS DE MÉNAGE, de 12 pelotes -»«* c. p$!_e_^ an bonne qualité, _™^__«______-^^^--_^_»^ 1.̂
M caoutchouc. 150 ?OTOj*« hy^1

 ̂ M
Pi la Tjaire ¦ le grand paquet QB mA
g* ia paire 

 ̂225 
__ 

93 c 
^

Ul Toujours de la qualité vM
wt§ Prolongez la durée de vos semelles en utUisant les :fiS|

1 SEMELLES CAOUTCHOUC É
Hj pour messieurs, i 35 pour dames, f 25 WB
10 la paire - la paire ¦ g3

KK Notre nouvelle collection de f ĵjj
§§8 BOUTONS — CEINTURES — GALONS &|
H est complète ^m

I Jules BLOCH 1
§1 NEUCHATEL. jp|

La Phosfarine Pestalozzi
,̂ _. est le meil-

É

leur aliment
des enfants
donnant des

tlfiant des

pharmacies,

—_ -_— . tillon gra-
^^****m*mm!mmmK tult sur de-

mande à Phosfarine Pestalozzi ,
Case gare, Lausanne. AS3827L

LE BON
FROMAGE

citez

I. H. MAiRE
rue Fleury 6 *



LB «PEELING»
Après les vacances, en retrouvant l'atmo-

sphère de la ville, point n'est besoin de ré-
véler ce qu'en regardant dans son miroir on
peut constater soi-même : tandis que sur la
plage ou à la montagne le clair soleil d'été
hâle la peau et vous met en harmonie avec
la nature, l'automne un peu brumeux demande
des teintes adoucies qui conviennent toujours
mieux à la lumière plus tendre de ses jours
et à la révélation des éclairages du soir. Si
le soleil vous crée un teint seyant pour la
belle saison, quel dégât n'apporte-t-il pas ?

La peau est plus ou moins sèche, granu-
leuse, fripée et pour tout dire abîmée. Com-
ment la sortir de ce triste état ? Comment
éviter que ne se dessinent d'indélébiles sillons
et que le teint grisâtre de mi-saison ne traîne
tout l'hiver? Le « peeling » est là!

Le « peeling » quel mot barbare ! Mais
n'ayez crainte, la chose n'est pas si terrible
que le mot. Si ce traitement fait faire peau
neuve, c'est sans douleur et sans aucun dés-
agrément. Il se fait par un massage léger avec
une décoction de la plante kisi, bien connue
des femmes hindoues, et dont la propriété
principale est d'activer la descruamntion dp x

cellules épidermiques mortes. Cette desquamation rapide se fait sans
inconvénient , la peau n 'en est ni incommodée, ni fati guée. On voit, sous
les mains qui le massent, le visage se couvrir de particules de peau
morte qui se détachent. L'épiderme vivant mis à nu, on le recouvre d'une
crème nourrissante, qu'un effleurage léger fait pénétrer dans la peau
rendue plus réceptive. Et on termine par des compresses spéciales qui
tonifient la peau et les muscles.

Pour obtenir un résultat complet, 1e professeur hindou Piari, qui
introduisit cette méthode en Europe, préconise deux ou trois séances à
une semaine d'intervalle.

Le « peeling » représente les vacances de la peau ; l'épiderme rénové,
sain et lisse, peut se passer de fards, ou alors le maquillage prendra un
éclat nouveau.

Le « peeling » est le plus nouveau et le plus scientifique des soins
de beauté. G. J.

Les idées de Maryvonne

Nous vouons déambuler parmi la
gent écoliere des jeunes étudiants
portant une casquette de couleur
inédite qui ne nous est pas encore
familière.  C'est celle d'un club de
sport d'un établissement d'enseigne-
ment supérieur. Voilà qui nous p laît
et qui montre bien que l 'idée d'ad-
mettre le sport dans les hautes éco-
les fa i t  son chemin. Elle le f ait  en-
core trop lentement en Suisse ro-
mande : elle devrait y  avoir p lus
d'appui et s'étendre partout avec
une plus grande rapidité. Malheu-
reusement ce n'est pas le cas et je
crois bien faire  de consacrer mon
pap ier mensuel à la cause de la
gymnasti que. L 'on dit souvent que
la Suisse est un pags de gymnastes;
c'est une belle et bonne réputatio n,
méritée en outre , quand on constate
l 'amp leur que p rennent les f ê t e s  f é -
dérales de ggmnasti que. Toutefois ,
pour porter de plus abondants et
meilleurs frui ts  parmi la jeunesse
estudiantine que la patrie appelle

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — «Tu dois

à l'enfance le plus grand respect et
ne méprise point le jeune âge de ton
enfant si tu prépares quelque action
vilaine : mais que, au moment de fail-
lir, la pensée de ton fils au berceau
te retienne » (Juvénal, satire XIV).

CENT KILOS. — Chère Madame !
Vous avez l'amabilité de m'écrire que
vous êtes notre abonnée depuis qua-
rante , ans. Nous vous remercions tous
de cette belle fidélité, de cet intérêt
si soutenu à l'égard de la Feuille
d'avis. Que ne ferais-je pas, par con-
séquent, pour vous rendre service,
pour vous doner, en l'occurrence, un
conseil pour maigrir. Mais... si vous
êtes abonnée depuis quarante ans à
notre quotidien , j'en déduis que vous
êtes d'un certain âge, n'est-ce pas î
Or, il est malaisé et parfois dange-
reux de suivre un régime sévère, quand
on n'a plus la résistance, la vigueur,
la force de la jeunesse et de la matu-
rité. Je vous dirai , bien sûr : plus de
sucre, plus de pâtes ni de pain aux
repas, point de liquide en mangeant,
de l'eau claire entre les repas, de la
gymnastique rationnelle et journaliè-
re ; quelques efforts physiques, par
exemple : porter des corbeilles de bois
de la cave à l'appartement ou un seau
de charbon (si vous en avez) chaque
jour. Si vous êtes à l'âge de pratiquer
la bicyclette, cet exercice rend parfois
la sveltesse ; mais, dans certains cas,
ce sport en donnant beaucoup d'appé-
tit à ceux qui le pratiquent, fait en-
graisser ! Voyez ! Je voudrais bien
vous aider, mais je ne crois pas pou-
voir y réussir.

MÉNAGÈRE INQUIÈT E. — Je ré-
ponds avec grand plaisir à vos ques-
tions et vous dirai qu'il est, en effet,
nécessaire de savoir comment se mou-
cher en société ; nous constatons sou-
vent que nombre de gens se mouchent
au rebours de la politesse, tout on
étant probablement persuadés qu 'ils
accomplissent ce petit travail avec...
flair. Il est toujours recommandé de
se moucher simplement, calmement, si-
lencieusement là où l'on se trouve ;
par exemple : à' table, 11 peut arriver
qu 'on doive se moucher, encore que
l'on puisse fort bien lo faire avant de
s'asseoir ; chacun devrait connaître
assez bien ses petites infirmités pour
cela. Mais enfin, si l'on est obligé de
sortir son mouchoir, qu'on le fasse
sans se détourner avec ostentation,
sans bruit ; après quoi remettre sans
autre le mouchoir à sa place. Il est
évident que cette opération sera aussi
silencieuse que possible, mais on atti-
re l'attention des gens quand on croit
devoir l'accomplir en se cachant. Il y
a le moment déplorable des rhumes,
je sais. Dans cette circonstance, il est
conseillé, comme je l'ai dit plus haut,
de se moucher soigneusement avant
de ' paraître à table.

— Si vos confitures se gâtent, c'est
parce qu'elles sont conservées à la
cuisine ; ce local ne convient pas à
cet usage; changez-les de place, trou-
vez une armoire sèche, aérée, dans une
chambre qui n'ait pas de vapeur d'eau:
salle à manger, armoire intérieure,
buffet de service. .

GRAPPE. — Les lettres a. m. et p.
m. qui se trouvent après le nombre
d'heures, en anglais ont une signifi-
cation latine : a. m. signifie ahte me-
ridiem, c'est-à-dire avant midi et p.
m. post meridiem, après-midi. — Tenir
le haut du pavé signifie avoir une po-
sition privilégiée par rapport à au-
trui et vous pouvez matérialiser cette
image quan d, par politesse et révéren-
ce, vous laissez le haut du trottoir à
une personne du beau sexe, ou plus
âgée que vous, afin qu'elle soit mieux
protégée en cas d'affluence, de pres-
se, etc.

M A X Y .  — L'homme distingué évite
de se parfumer de façon violente,
Monsieur. Il ne vous est cependant
pas défendu d'employer un peu d'eau
de Cologne, de lavande, de vétyver ;
usez-en toutefois avec modération.
— Vous posez une étrange question :
Les femmes aiment-elles réellement les
hommes qui fument la pipe ou bien ne
font-elles que les supporter avec plus
ou moins de patience î Vous croyez
que cette dernière supposition est la
plus juste, si je vous comprends bien.
Eh ! Monsieur, que vous répondre 1 II
aurait fallu que je consulte des dames
en assez grand nombre pour vous four-
nir des éclaircissements à ce sujet.
Les hommes qui fument la pipe ont,
dit-on, le caractère calme et bon ; cela
suffit-il pour faire accepter l'odeur de
la pipe durant toute la journée ? Non,
certes. Mais, en général, l'homme ama-
teur de ce mode de fumer semble si
heureux en tirant sur sa pipe, en
l'allumant, en la tenant tendrement
enfermée dans sa main ! Une femme
reconnaîtra sans doute qu'elle a là une
rivale sans méchanceté, elle l'accep-
tera volontiers. ¦ Mais que Monsieur
n'oublie point, une fois cette pipe
éteinte, de se rafr aîchir la bouche, de
sucer une pastille aromatique, et qu 'il
prenne également l'habitude de vider
cette chère pipe immédiatement et ail-
leurs, bien entendu, nue sur les meu-
bles et dans les vide-poches de Ma-
dame...

JEROME DE LA PLUIE. — A pro-
pos des dégâts causés par les bombes
incendiaires aux immeubles, voici ce
que j e suis à même de vous dire : On
étudie actuellement, en Suisse, l'assu-
rance des dommages de guerre, mais
pour le moment, aucune compagnie de
notre paya ne le fait. — Voici votre
deuxième question : < Actuellement,
beaucoup de dames donnent des le-
çons de piano ; ne devrait-on pas ré-
glementer tout cela et conseiller à
ces « artistes » (c'est vous qui souli-
gnez) de s'en retourner à leurs casse-
rolles. » Cher Monsieur, c'est peut-être
bien pour mettre quelque chose dans
ses casseroles que mainte femme don-
ne des leçons de piano ; chacun cher-
che, avec plus ou moins de talent, il
est vrai, à se débrouiller. Il n'existe
pas de syndicat des professionnels du
piano ; et même quand cela serait,
toute personne est libre de se vouer
à quelque activité que ce soit ; il en
est de même pour les leçons de lan-
gues. Vos autres questions seront exa-
minées ulus tard.

GILOU ET SVZETTE. — Les valses
de Hans Frey sont éditées et présen-
tement en vente. La chanson italienne
« Reginella » se trouve également en
français.

ALLO, ALLO. — Le morceau litté-
raire commençant par < Il était sur
son char » est le récit de la mort
d'Hippolyte, fait par Théramène ; vous
le trouvez dans Phèdre, de Racine, ac-
te V. — Les varices doivent être trai-
tées par un médecin, Madame, il s'en
présente de bien différentes et d'une
gravité plus ou moins grande. Il ne
faut par tarder à consulter un méde-
cin. De toutes manières, il est recom-
mandé de surélever le pied du lit des
personnes souffrant de varices, de
vingt centimètres environ. — La per-
sonne la plus âgée propose le tutoie-
ment à la plus j eune, la femme à
l'homme, je pense, encore que ce chan-
gement puisse être fait d'un commun
accord, aussi bien sur le désir ou la
proposition de l'homme que de la fem -
me. — La date de fabrication ne se
trouve pas généralement sur les appa-
reils de radio, il se peut toutefois que
certaines maisons l'y fasse figurer,
mais je l'ignore.

IGNORANT. — Votre question à
propos des vers jaunes a été examinée
par mon aimable conseiller en jardina-
ge que je remercie en votre nom. (Oh !
pardon, ce n'est pas une chose à dire,
quand on choisit votre pseudo !) Ces
vers, écrit-il, sont les larves d'un sca-
rabée ; ils vivent sept ans en terre
avant de devenir insectes parfaits, de
sorte qu'ils ne se trouvent que dans
un terrain en repos, gazon, plantes vi-
vaces. S'il arrive qu'on laboure ces
terrains, ils nuiront aux cultures. Il
faut les recueillir en labourant ; au
printemps, enfouir, une fois le jardin
préparé des pommes de terre crues,
coupées en moitiés, à environ huit ou
dix centimètres de profondeur et à in-
tervalles de trente à cinquante centi-
mètres. Marquer l'emplacement par un
petit bâton . et relever deux ou trois
fois par semaine les pommes de terre.
Enlever les bêtes qui en sont très
friandes et enterrer de nouveau les
tubercules. Visiter aussi les planta-
tions de salades, laitues, enlever les
plantes rongées et les vers qui sont
dessous. Une fois le terrain débarrassé
d'eux, ces vers ne se retrouvent plus
jamais dans un terrain cultivé cha-
que année.

MYSTI QUE. — Un pasteur a bien
voulu répondre à votre question con-
cernant les diacres et leurs études. U
vous dit : « Le mot diacre s'emploie
dans deux sens très différen ts. On s'en
sert dans le canton de Neuchâtel ponr
désigner l'ecclésiastique chargé de
remplacer ses collègues. Dans le can-
ton de Vaud, on dit : « bouche-trous ».
C'est un pasteur qui fait les mêmes
études que les autres, humanités et
quatre ans de théologie. Dans l'Eglise
primitive, on appelait diacres ceux qui
étaient chargés de l'assistance. C'est,
dans ce sens, le masculin de diaco-
nesse. On a repris le terme à notre

époque pour rappliquer aux jeunes
hommes formés en vue des soins aux
malades. Ils fréquentent des cours à
Vaumarcus. Pour y entrer, on ne de-
mande qu'une instruction élémentaire.
Les études sont de quelques semestres.

BAS GRIS. — Vous demandez com-
bien coûte le terrain de culture et la
location d'arbres fruitiers. C'est quel-
que chose de très variable, Madame,
selon la situation des terres et ver-
gers. Je crois que, par voie d'annon-
ces, vous trouveriez plus aisément ce
que vous désirez que par une longue
enquête faite de mon côté. U est cer-
tain qu'en dehors de ville, dans nos
campagnes, le mètre carré de terrain
est plus avantageux qu'aux abords
immédiats de la ville. — Je n'ai ja-
mais • entendu dire que l'on pût em-
ployer les coquilles d'œufs dans les
soupes, mais tout est possible quand
la nécessité rend ingénieux ! Une mé-
nagère au courant de cet usage nous
renseignera peut-être î — Vous pou-
vez préparer les écorces du citron en
citronat, et l'employer ensuite dans
les blancs-mangers, les cakes ; mais
en ce moment où le sucre est ration-
né, le sirop très épais nécessaire pour
faire macérer ces écorces n'est peut*
être pas une préparation facile î

POIREAU. — Deux personnes ont
demandé comment conserver le poi-
reau blanc. Notre obligeant conseiller
en jardinage leur donne les conseils
ci-après, pour lesquels nous lui expri-
mons notre gratitude. Arracher fin
octobre-novembre le poireau avec les
racines, l'enterrer dehors à touche-
touche à la profondeur où il était planté,
ceci seulement pour pouvoir en pren-
dre même si le sol est gelé et natu-
rellement il faut le couvrir par grand
froid. En planter au fur et à mesure
des besoins une petite quantité dans
de la terre humide (une caisse suffit)
dans un endroit sombre et chaud. Au
bout de trois à six semaines, suivant
la chaleur, il sera blanc. Seule la par-
tie qui pousse dans l'obscurité est blan-
che, le reste ne change pas de cou-
leur. Une fois blanchi, le poireau ne
se garde que quelques semaines.

LA PLUME D'OIE.

...DAIS UN CORPS SAM
en toupurs plus grand nombre sous
les drapeaux , la gymnastique doit
devenir une branche des program-
mes au même titre que l'orthogra-
phe et la physi que, ces deux bran-
ches prises au hasard.

Or, nous pouvons constater avec
surprise que la gy mnastique ne f i -
gure pas au gymnase, — ce dernier
terme est pourtant bien proche pa-
rent du premier ! — ni dans les
écoles dé mécani que ou d 'horloge-
rie. A ce moment de leur vie, ce-
pendant, les étudiants de telles éco-
les ont un urgent besoin de culture
physique rationnelle, prati quée avec
régularité , ponctualité , sans exagé-
ration non plus. Si nous regardons
et observons, — ce que l'image
rend fac ile, — ce qui se passe parmi
la jeunesse de grands pays voisins
du nôtre, nous sommes fra ppés par
le fai t  ' que cette jeunesse sait un
programme de gymnasti que extrê-
mement complet. Il débute dans la
prime jeunesse et se développe pro-
gressivement ; l'on ne saurait , dans
les écoles, passer de semaine et
quasi de jour sans pratiquer un
peu de gymnastique en commun.
Ainsi s'entraîne le jeune citoyen
dont le corps se for t i f i e  et forc i t
dans le même temps où se meuble

son esprit et grandi t son savoir.
L 'on pourrait je crois retourner

la célèbre phrase latine et dire : pa s
d 'âme saine sans un corps sain, pas
d'esp rit alerte et vif sans muscles
obéissants, résistants et soup les, pas
d 'intelligence équilibrée sans bon
fonctionnement de toute la machine
physique. Oh l je sais... il y  a, il y
a eu (je ne sais pas s'il y  aura en-
core beaucoup) des hommes très
« calés » qui n'ont jamais pratiqué
la gymnastique dans leur adolescen-
ce. Bien sûr. Mais les temps moder-
nes, une vie trop faci le  et motorisée
à outrance ne sont pas favorabl es
au développement harmonieux et
nécessaire des jeunes gens aux étu-
des. Il fau t songer à ceci : que cha-
que enf ant naît soldat. C'est une
belle phrase. Il s'agirait de savoir si,
né soldat, il est capable de le deve-
nir... 'C'est cela seul qui compte l
Or, saris pratique rationnelle et cons-
tante de la gymnasti que depuis l 'en-
fance jusqu'à l 'école de recrues, trop
de jeunes gens manquent de l 'en-
traînement indispensable. Il est
grand temps qu'on y  songe et pas
seulement qu'on y  songe l

LA POMME DE TEEEE
Pour conserver la provision de

pommes de terre, choisissez dans
une cave l'endroit le plus sec. Dis-
posez dessus une couche de mâche-
fer de 10 à 15 centimètres d'épais-
seur, couvrez-le de planches sur les-
quelles vous placerez les pommes de
terre. Elles seront ainsi à l'abri de
la gelée et de la lumière. Ayez la
précaution d'enlever les germes dès
qu 'ils paraissent. La meilleure épo-
que pour faire des provisions de
pommes de terre est fin octobre.

Avez-vous des doutes sur la qua-
lité des tubercules que vous désirez
conserver ? Prenez-en un au hasard,
sectionnez-le. Si la pulpe apparaît
brillante, humide, homogène, la
pomme de terre est de bonne qua-
lité. Aucun point noir, dur ou mou ,
ne doit exister.

Si vous épluchez une pomme de
terre crue, elle perd 25 % de son
poids ; cuite , cette perte se réduit à
7 %. Il y a donc avantage à faire
cuire à la vapeur ou à l'eau bouil-
lante salée les pommes de terre des-
tinées à être mangées en purée, à la
maître d'hôtel, en salade, etc.

Pommes de terre en salade. —
Faites cuire à l'eau salée des pom-
mes de terre. Epluchez-les et coupez-
les en rondelles. Dans un saladier
préparez une sauce vinaigrette co-
pieuse. Posez dedans les pommes
de terre. Parsemez de persil haché,
tournez. Pour que cette salade soit
bonne, onctueuse, il. faut la prépa-
rer d'avance afin que les pommes
de terre soient bien imprégnées de
.sauce.

Ajoutez a volonté des oignons ou
des échalotes coupés menus, des
betteraves rouges coupées en ron-
delles , du céleri , et même des sa-
lades vertes.

Soupe aux pommes de terre et
poireaux. — Un litre et quart d'eau,
200 gr. de poireaux, une livre de
pommes de terre, 1 œuf de beurre,
sel, poivre. Coupez les pommes de
terre et les poireaux en dés. Faites
partir l'eau à ébullition ; au pre-
mier bouillon, ajoutez les légumes,
salez et poivrez. Laissez cuire dou-
cement trois quarts d'heure envi-
ron. Mettez le beurre dans la sou-
pière ; versez dessus le potage bouil-
lant et servez.

Omelette aux pommes de terre et
tomates. — 500 gr. de pommes de
terre, 2 grosses tomates, 40 gr. de
beurre, un oignon haché, une cuil-
lerée à soupe de farine, un petit
verre de lait, 2 œufs, sel, poivre,
une cuillerée à café de ciboulette
hachée.

Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en rondelles, faites-les
dorer avec les oignons dans le
beurre. Mettez la farine dans un
bol, délayez-la avec le lait, incor-
porez les œufs, la ciboulette, salez,
poivrez. Versez ce mélange sur les
pommes de terre, puis dans la poê-
le. Posez dessus les tomates crues,
épluchées, épépinées et coupées en
très fines rondelles. Procédez com-
me pour une omelette ordinaire.
Repliez l'omelette et servez immé-
diatement.

Omelette sans œufs, — Faites cui-
re une livre de pommes de
terre. Epluchez-les et coupez-les en
rondelles. Mettez dans une poêle 3
cuillerées à soupe de beurre ou de
graisse, faites chauffer, ajoutez les
pommes de terre et faites dorer.
Puis écrasez les pommes de terre
à l'aide d'une fourchette jusqu 'à
ce qu'elles soient bien en miettes.
Faites-en une sorte de purée un
peu granuleuse, dont la couleur et
l'aspect donnent l'illusion de l'o-
melette. Aplatissez cette grosse crê-
pe. Mettez au centre de la purée de
champignons et rabattez comme une
omelette pliée. Adoucissez les an-
gles. Faites dorer la cassure. Posez
sur un plat long et servez chaud.

Pommes de terre sautées, — Pre-
nez une livre de petites pommes de
terre, 2 œufs de beurre ou de sain-
doux, sel, persil. Grattez les pom-
mes de terre ou épluchez-les. La-
vez-les, essuyez-les, faites fondre
beurré ou graisse dans une cocotte
ou dans une casserole, ajoutez les
pommes de terre, couvrez herméti-
quement. Placez la cocotte sur un
feu modéré pendant une demi-heu-
_ce ; passez ensuite un quart d'heure
à feu très doux. Salez, secouez^ les
pommes. Versez-les dans un légu-
mier, saupoudrez-les de persil et
servez.

Pommes de terre en ragoût. —
Coupez en gros dés 175 gr. de lard
maigre dessalé. Faites-le revenir et

dorer dans 4 cuillerées à soupe de
beurre ou de graisse, saupoudrez de
2 cuillerées à soupe de farine, lais-
sez roussir en tournant à la cuiller
de bois. Mouillez avec deux verres
de bouillon ou d'eau (ou un mélan-
ge de vin blanc et de bouillon),
poivrez, ajoutez 750 gr. de pommes
de terre épluchées et coupées en très
gros quartiers, un bouquet garni, une
ou deux gousses d'aO entières (fa-
cultatif) ; couvrez et laissez cuire sur
un feu doux une heure environ. Ne
remuez pas la préparation pendant
la cuisson pour ne pas briser les
pommes de terre, mais faites atten-
tion que le fond ne s'attache pas. Ver-
sez les pommes de terre dans un lé-
gumier, recouvrez-les de la sauce et
servez.

Pommes de terre au gratin. —
Prenez 700 gr. de pommes de terre,

30 gr. de beurre, un verre de lait, sel,
poivre, un œuf , 3 cuillerées de fari-
ne. Pelez les pommes de terre, fai-
tes-les cuire dans très peu d'eau
dans laquelle vous aurez mis une
noix de beurre. Une fois cuites, écra-
sez-les, délayez-les avec le lait. Salez,
poivrez (cette purée ne doit pas être
trop molle). Incorporez l'œuf entier
et la farine. Mélangez le tout. Beur-
rez un plat allant au four. Versez-y
l'amalgame. Parsemez le dessus de
noisettes de beurre. Faites gratiner
au four. Servez dans le plat de cuis-
son.

Gants de tissu
Gants tricot laine
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Mesdames,
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Dernières nouveautés

Pour l'entretien de votre personne :
SOINS DU VISAGE
SOINS DE LA CHEVEL URE
SOINS DU BUSTE
EPILA TION ET MANUCURE

à l'institut de beauté

EDW1KA PÈREER
diplômée de l'Ecole Antoine, Paris
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Prix spéciaux par abonnement
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Pour les soins du visage,
le produit suisse par excellence :

Crème moderne aux vitamines
En vente chez

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

à Vîvey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79 !
(en cas de non-réponse 6 37 69)
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I UN CORSET qui TOUS dure
I UN CORSET qui TOUS donne

!_S_B. satisfaction l
§̂X% s'achète chez nniiR 1 |

flBË 6% rimbres S. E. N & J.
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PEELING
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A GAUCHE : Manteau sport, ample, en lainage uni. Dos avec empiècement
découpé en dents arrondies et coutures verticales. Col en castor.

A DROITE : Manteau en lainage vert, tissage diagonal. Ceinture de peau
souple, col d'astrakan gris. Dos travaillé de découpes verticales d'où

s'échappent des plis.



La politique financière
outre-Rhin

(Suite de la première page)

A ce mouvement général de bais-
se sur les valeurs a revenus fixes,
tant officielles que privées, corres-
pond une pression égale sur le ren-
dement des actions. En 1934 déjà
une loi fixait à 8 % le taux maxi-
mum des dividendes autorisés, le
surplus éventuel des bénéfices de-
vant être utilisé à des lins diverses,
partie dans l'entreprise même, —
modernisation de I outillage, cons-
tructions nouvelles, constitution de
réserves, etc., — partie dans des
buts d'utilité publique. Cette mesu-
re avait pour but essentiel de ré-
gler d'avance la question des béné-
fices extraordinaires de guerre et
d'empêcher qu'une partie des in-
dustriels allemands puissent édifier
des fortunes rapides alors que d'au-
tres se trouveraient acculés à la
ruine. Bien que foncièrement impo-
pulaire dans certains milieux, eHe
fut, nous assure-t-on, d'autant pins
rigoureusement observée que le
contrôle était sévère et les sanctions
rigoureuses...

Cette loi, qui embrassait toute la
question des rapports entre le mon-
de de l'industrie et de la finance et
l'Etat nazi , avait une durée de trois
ans. Prolongée en 1937 pour une
nouvelle périod e triennale, elle ar-
rive à échéance cette année encore
et l'on assure qu'il n'est pas dans
les intentions du ministre de l'éco-
nomie publique de la prolonger.

Faut-il voir dans ce fait un timi-
de essai de retour à une économie
plus souple ? Nous ne le croyons
pas. Nous y voyons plutôt une con-
cession, plus théorique que réelle,
à une catégorie de citoyens fort
éprouvée. On n'est pas sans redou-
ter d'ailleurs que - l'administration
ne donne le jour à un «ersatz » qui
lui permettra de récupérer d'un cô-
té ce qu'elle abandonne de l'autre.

Justement l'on parle beaucoup,
ces temps-ci, d'un projet d'assuran-
ce-vieillesse que M. Ley a reçu du
« fùhrer » mission de mettre sur
pied, et qui pourrait fort bien jouer
ce rôle-là.

Léon LATOffR.

_La limitation
des dividendes
dans le Reich

PARIS, 14 (Havas). — La préfec-
ture de police a prescrit aux servi-
ces d'e la préfecture de faire une
chasse impitoyable à tous les indivi-
dus qui ne vivent que des femmes ef
exploitent leur prostitution. Quaran-
te-six d'entre eux viennent d'être ar-
rêtés, seize ont déjà été jugés et son-
damnés à des peines d'emprisonne-
ment et d'interdiction de séjour.

Pour assainir Paris

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

Chopin par J. Turczynski et J. Turc-
zynska.

Apollo : Mon seul amour.
Palace : Troubles au Canada.
Théâtre : Le brigand bien-aimé.
Rex: La goutUeu.se.
Studio : Amour tzigane.

Les raids allemands contre Londres
et les grands centres britanniques

se poursuivent jour et nuit

Les lies Britanniques sous les coups directs des aviateurs du Reich

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Des formations lourdes et légères
d'aviation de combat ont poursuivi
pendant le jour et la nuit leurs atta-
ques de représailles sur Londres et
leurs attaques sur d'autres bufs de
guerre importants dans le sud et le
centre de l'Angleterre et ont obtenu
de grands effets. Les escadrilles suc-
cédant immédiatement les unes aux
autres, appuyées pendant le jour par
des formations de combat ne lais-
saient que de courtes pauses entre
les diverses attaques.

A Londres, et en particulier au
nord de la Tamise, à la hauteur des
docks Victoria et India , des bombes
de moyen et gros calibres provoquè-
rent de gros incendies que l'on put
apercevoir pendant la nuit suivante
de l'estuaire de la Tamise ef de la
côte britannique. Après l'attaque d'u-
ne usine électrique, on put observer
de hautes flammes et un fort dégage-
ment de fumée.

Une deuxième attaque violente fut
dirigée sur les installations du porf
et des usines d'armement de Liver-
pool. Les bombes jetée s provoquè-
rent ici aussi de fortes explosions
suivies d'incendies. Au cours des at-
taques sur divers objectifs militaires
importants dans le centre et le sud
de l'Angleterre, les abris de deux
camps militaires furent atteints.Pendant la journée, l'ennemi n'apas attaqué le territoire du Reich et
les territoires occupés. Deux avions
de reconnaissance individuels furent
arrêtés par la D.C.A. déjà à la côte
française. Pendant la nuit, l'ennemi
survola le nord ef l'ouest de l'Allema-
gne. Les bombes lancées sans dis-
cernement ne causèrent que quel-
ques légers dommages à des maisons
mais n'atteignirent aucun objectif
militaire ni économique. Pendant la
journée de dimanche, l'ennemi a per-
du au total 13 appareils, dont 12 an
cours des combats aériens, l'un fut
abattu par la D.C.A. Un avion de
combat allemand n'est pas rentré.

De nombreuses maisons
d'habitation bombardées

LONDRES, 14 (Reuter). — Par-
mi les cibles atteintes par les appa-
reils allemands, la nuit de diman-
che à lundi, aU - çQuTs des attaques
sur la Grande-Bretagne, on signale
des pâtés de maisons appartenant
à la classe ouvrière, des abris pu-
blics, un couvent et plusieurs peti-,
tes habitations. On signale une ac-
tivité ennemie contré 36 quartiers
londoniens et 20 endroits en pro-
vince. Dans une ville de ï' «East
Anglia » (Angleterre de l'est) une
bombe est tombée sur le domicile
du maire. Après de longs efforts de
la part des équipes de déblaiement,
on a retrouvé les cadavres du maire,
de sa femme et de son fils aîné qui
passait lo week-end en permission de
l'armée et de sa petite fille âgée de
4 ans. Une autre petite fille est
morte à l'hôpital. .

Les aviateurs énsemïs qui tentè-
rent d'attaquer la région de Li ver-
pool se sont heurtés au barrage in-
tense de la D.C.A. et la plupart lâ-
chèrent leurs bombes en dehors de
la ville. Néanmoins, un appareil al-
lemand pris dans le barrage se dé-
lesta de toutes ses bombes en ten-
tant de s'échapper. Deux bombes à
haut explosif ainsi lâchées atteigni-
rent un grand pâté d'appartements
faisant plusieurs victimes dont quel-
ques enfants.

Les incendies de Londres
visibles de France

BERLIN, 14 (D.N.B.). — La nuit
dernière, des attaques de grande en-
vergure et pleines d'efficacité ont
été effectuées contre Londres. De
puissantes formations aériennes alle-
mandes ont bombardé, par -vagues
successives, dès le crépuscule jus-
que tard dans la nuit, les docks,
ainsi que les installations de ports
et d'entreprises industrielles. Le
point culminant de l'attaque fut le
centre du district de la ville au
nord de la Tamise, en particulier les
docks de Victoria et des Indes occi-
dentales. Vers minuit déjà, de gros
incendies furent allumés, qui prirent
de grandes proportions au cours de
la nuit. Un immense incendie éclai-
rait jusque vers la côte française.

350,000 kilos de bombes
sur des villes anglaises

BERLIN , 14 (D.N.B.). — Pendant
ces dernières 24 heures, l'aviation
allemande a jeté au total 350,000 kg.
de bombes sur Londres, Liverpool et
d'autres villes du sud-est de l'Angle-
terre. Par contre, l'aviation britan-
nique, pendant le même temps, n'a
pu jeter que 6000 à 8000 kg. de bom-
bes en chiffres ronds sur territoire
allemand ou sur le territoire occu-
pé par l'Allemagne.

Hier, l'aviation allemande
a opéré sur une échelle

relativement minime
LONDRES, 14 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique que
l'aviation ennemie a opéré sur une
échelle relativement minime lundi.

Son activité s'est bornée à une sé-

rie d attaques. Des avions isolés ont
lâché quelques bombes sur un cer-
tain nombre de localités du sud de
l'Angleterre et des Middlands.

Les rapports parvenus jusqu'à 17
heures soulignent qu'il y eut peu de
victimes. On compte un petit nom-
bre de personnes tuées. Quelques
maisons et boutiques forent endom-
magées dans une ville du comté de
Kent. Ailleurs, les dégâts sont légers.

Un aérodrome londonien
bombardé

BERLIN̂ 
15 (D.N.B.). — Dans Je

courant de l'après-midi de hindi, un
appareil de combat allemand chargé
de nombreuses bombes attaqua un
aérodrome de la défense londonien-
ne. L'aéroport , où se trouvait un
important nombre d'avions, fut at-
teint par plusieurs bombes de
moyen calibre et fut fortement en-
dommagé. Plusieurs avions furent
également détruits sur la piste d'en-
vol.

Un autre appareil de combat al-
lemand, qui avait déjà bombardé un
port de l'Angleterre méridionale,
mitrailla avec succès, lors du vol
de retour, une position d'artillerie
sur la côte anglaise de la Manche
et attaqua immédiatement après
avec ses mitrailleuses un navire
marchand ennemi de fort tonnage.

Les pertes aériennes
depuis le 1er juillet

LONDRES, 15. — On communique
de source officieuse :

Depuis le ler juillet, Paviatîon
britannique a perdu 855 appareils,
dont 354 pilotes furent sauvés. Les
pertes allemandes correspondantes
s'élèvent à 2612 appareils.

L assurance contre
les dommages de guerre

en Angleterre
LONDRES, 15. — Le projet d'as-

surance contre les dommages de
guerre, auquel fit allusion M. Chur-
chill, à la Chambre des communes,
sera probablement présenté cette se-
maine.

Aux fermes de ce projet, toute
personne ayant subi la perte de sa
maison ou du bâtiment de son ac-
tivité professionnelle du fait de l'ac-
tion ennemie, recevra un dédomma-
gement après la guerre ou, éven-
tuellement, plus tôt encore. Lorsque
la nécessité s'en fera sentir, la som-
me versée à cet effet le sera avant
la fin de la guerre.

Une « Semaine d'armement »
en Grande-Bretagne

LONDRES, 15. — Pendant la
« semaine d'armement » qui est or-
ganisée actuellement en Angleterre,
les villes anglaises rivalisent dans
les collectes publiques qui sont fai-
tes pour l'acquisition de matériel
de guerre.

C'est ainsi que Manchester veut
atteindre 10 millions de livres ster-
ling et Birmingham 8 millions.

Les usines canadiennes
vont sortir

un nouvel avion de combat
LONDRES, 14. — Les fabriques

d'avions du Canada commenceront
incessamment à produire des avions
militaires des modèles américains les
plus récents. Parmi eux se trouve-
rait un avion de combat qui est con-
sidéré comme le plus rapide du mon-
de entier.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

(COURS DE CLOTURE)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 11 oct. 14 oct.

8K % Ou.-»rco.-8ul_se 495.- 500.—
8% Oh. Jougne-Eclép 440.— 450.—
8 % Genevois ft lots 113.— 114.-
6 % Ville de Rio .... 90.- 90.— d
6 % Argentines céd... 42.50 % 42.- %
8% Hlspano bons .. 202.— 200. —

ACTIONS
Stê fin. ltalo-sulsse "8 ~ J23.-
Sté gén. p. lïnd élec. 128-- d *£*•- _
Sté fin. franco-suisse 39.- 39.- d
Am. europ secur ord. -fJJ-28 0?KAm. europ secur. prlv 367.— 375.—
Oie genev. ind. d. gaa 253.— d 250.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. -•- -•-
Aramayo 16.50 10.00
Mines de Bol — ¦— "L--
CUartered 7.25 7.—
Totls non estamp. .. 67.— 87.—
parts Setll 140.- 135.- d
Ftnano des caoutch. —.— — •—
Electrolux B 42.- d 42.- d
Roui, billes B. (SKP) 118.- 125.-
Separator B 41.— d 41.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 OCt. 14 OCt.

8% O.P.P. OUI 1B03 95.25% 95.75 %
S % OJf S 1988 88.60% 89.25 %
4 2 Bmpï. féd 1930 102.90% 103.- %
3 % Défense nat. 1986 99.85% 100.10 %
ÏH-4% DM. nat. 1940 100.35% 100.40 %
SH  Jura-Slmpl 1894 97.00 % 97.85 %
8 % Goth 1895 Lre h. 97.50% 97.85 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 235.- d 238._
Onion de banq. sulss £»• '-- _Crédit suisse f«°-- |f°'_
Crédit foncier suisse 23B-- |°°- __
Bque p. entrepr électr «£»•— Son'
Motor Oolombus ..  1f °~  . A * '_  dSté suls -am d'él A «•__ d

.,640.'-Aiumln. Neunausen '"g™; '815 _C.-F Bail. S A  . . .  ?°°.- °1m_
Brown. Boverl et Co ,ÏÏ5*"" _ 57 5

-_ dConserves Lenzbourg 1l°° ~ 505 _Aciéries Fischer lll'Z 526 -
SïïgS :::: 822:- 825:-
s__s_ ::::: 675.- ees.-
Baltlmore et Ôhlo .. ".- d 17-50
pennsylvanla 85.- 87.50
General electrlc . . . .  J40, -- }*?¦
Stand OU Cy oi N.J 133.- 131—
tnt nie*. Co of Can 105.- *"¦
Kennec Copper corp «»•— "j?- .
Montaom Ward et Co 175.- 175. - a
Hlsp am de electrlc 865.— d °'°- —
Italo argent _e eleot 137. — 134—
Royal Dutch —— -¦
Allumettes suéd B 7.25 d 7.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 ¦**• 14 oct-

Banq. oomméro. Bftle 230. - 231—
Sté de banq suisse 305. — 305—
Stê suis p l'ind élec 288.- 290—
St* p l'indus chlm 4600. — 4,650—
Chimiques Sando» . 5975.- 6,040—
Schappe de Bftle . . . .  343 - 353.-
Parts « Canaslp • doll — .— — —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 oct. 14 oct.

Bque cant vaudoise 565.— 562 50
Crédit foncier vaudois 550. — 552.50
Cftbles de Cossonay 1700.— d 1,700.— d
Chaux et dm 8. r 380. — d 380.— d
La Suisse sté d'assur 2650.— 2650.—
Canton Fribourg 1902 12.25 285.—
20mm Fribourg 1887 81.— d 11.25 O
Sté Romande d'Elect 280.— d 81 —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
11 oct. 14 oct.

Allled Chemical et Dye 163.— ——
American Can 95.— —.—
American Smeltlng . .  40.62 —.—
American Tel et releg 161.50 —.—
American Tobacco »B» 75.25 —.—
Bethlehem Steel .... 80.50 81.25
Chryslei Corporation 78.75 79.25
Consolidated Edison 25.25. ; 25.12
Du Pont de Nemours 170.50 . .—.—
Electrlc Bond et Share 6.— —.—
General Motors • 49.25 49.50
International Nickel 26.87 ' - 26.87
New York Central .. 14.50 14.75
Dnlted Aircraft 38.75 39.25
United States Steel 59.37 60.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Nencbâtel.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 oct. 14 oct.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 348.— d 355.— d
Crédit foncier neuchât. 450.— d. 450.— d
Sté de banque suisse 300.— d 300.— d
La Neuchfttelolse 380.- d 390—
Câble élect. Cortalllod 2675.— 2700—
Ed. Dubied et Cie .... 400.— 410.- o
Ciment Portland . . . .  805.— d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— d

> » prlv. 150.- d 150.- d
Tmm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
SaUe des concerts . . . .  250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—Etabllssem. Perrenoud 300.— o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» i privll .. 89.— p 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 H 1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 100.— 100.- d
Etat Neuchât. 4 % 1931 94. - d 94.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 97.50 97.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 80.- 78.- o
Etat Neuchât. 4% 1934 97.50 d 98—
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 86.— o 86.— o
Ville Neuchât. 3 H 1888 98.- d 98-  d
Ville Neuchftt. 4 y ,  1931 99.- d 99.- d
VlUe Neuchftt . 4 % 1931 97.- d 98.- d
Ville Neuchât. 8 % 1932 91.- d 93.- d
Ville Neuchât. 3 % 1937 -.- 91.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 -.— -.—
Locle 3 % %  1903 60.- d 60- d
Locle 4% 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 y .  1930 80- d 60.- -d
Salnt-Blalse 4 Y, % 1930 - .- - —
Crédit fonc. N. 5 % 1HS0 -.- ~ ~  .
Crédit F. N 8 Y, % 1938 90.- d 90.- d
Tram de » . 4 « «  1936 -.- . -•- „J Klaus 4 % 1931 94.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 -.— -
Suchard 4 H 1930 .... 96.- d 96.50
Zénith 5 % 1930 — • — ~- ~
rau„ d'escompte Banque nationale 1 Y, ''/,

La Suisse. Société d'assurances, Lausanne
Une assemblée générale extraordinaire

des actionnaires réunie â Lausanne a pro-
cédé à la revision des statuts de la so-
ciété, les mettant en harmonie avec les
nouvelles dispositions du Code fédéral
des obligations. Elle a en outre décidé de
limiter, à l'avenir, les opérations de la
société à l'assurance sur la vie, soug la
raison sociale de « La Suisse», société
d'assurances sur la vie, en créant, pour
l'exploitation de l'assurance contre les
accidents et la responsabilité civile vls-
à-vls des tiers, une nouvelle société por-
tant le nom de « La Suisse, société d'as-
surances contre les accidents », au capital
social de 5 millions, entièrement souscrit
par ls société vie.

Les événements de Roumanie
et leurs répercussions

(STJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les attachés militaires anglais
quittent la Roumanie

BUCAREST, 14 (Reuter). — Les
attachés militaire et naval à la léga-
tion britannique, ainsi que leur per-
sonnel, ont quitté Bucarest aujour-
d'hui.

La légation restera pour l ' instant
sous la direction du ministre de
Grande-Bretagne, M. Reginald Hoa-
re. On pense qu'une vingtaine de
personnes, formant le personnel de
la légation, seront les seuls sujets
britanniques laissés en Roumanie
d'ici à la fin de la semaine. Un grou-
pe qui est parti aujourd'hui, s'embar-
quera à Constanza, lundi soir, à des-
tination d'[Stamboul .

La mission militaire
allemande à Bucarest

BUCAREST, 14 (Stefani). — Lun-
di matin, la délégation .des troupes
allemandes en mission, en Roumanie
a déposé une couronne au tombeau
du soldat inconnu.

A 14 heures, le général Antonesco
a offert un déjeuner au cercle mili-
taire de Bucarest en l'honneur de la
mission militaire allemande. Au dé-
j euner participèrent les ministres d'I-
talie et d'Allemagne, les attachés mi-
litaires, les officiers de l'étaf-major
roumain et de hauts officiers de la
mission allemande.

Le Reich contrôle tous
les puits de pétrole roumains

LONDRES, 14. — Le < Daily Tele-
graph > écrit que l'occupation de la
Roumanie par les forces du Reich se
poursuit.

L'Allemagne a mis sous son con-
trôle absolu les gisements de pétrole
et les points stratégiques les plus im-
portants de la Roumanie. En même
temps, de prétendus techniciens sont
arrivés en Rulgarie. D s'en trouve
déjà à Roustchouk sur le Danube, à
Varna, le port bulgare de la mer
Noire.

Les visées du Reich
dans les Balkans

selon nn Journal anglais
LONDRES, 14. — Le correspon-

dant des Balkans au « Daily Tele-
graph », parlant des récentes reven-

dications allemandes posées à la
Roumanie, mentionne l'installation
d'une base d'hydravions à Mamaia
sur la mer Noire, au nord de Cons-
tanza.

Dans les milieux balkaniques on
énumère les six mesures allemandes
que voici : 1. Les troupes allemandes
doivent assurer en Roumanie les li-
vraisons au Reich ; 2. La Roumanie
doit servir à une attaque contre la
Turquie avec ou sans la collabora-
tion d'e la Bulgarie ; S. La Yougosla-
vie serait attaquée en partant en mê-
me temps de l'Autriche, de la Bulga-
rie, de la Roumanie, de la Hongrie
et de l'Albanie ; 4. Une grande atta-
que sera déclenchée contre les foi>
ces britanniques en Egypte ; 5. L'Ita-
lie doit attaquer la Grèce ; 6. La Mé-
diterranée sera fermée dans une te-
naille par une marche par les Bal-
kans et par une attaque partant d'Es-
pagne.

DANSE
Edmf: Richèmc
LES COURS (DÉBUTANTS)

commencent cette semaine
Ceux de perfectionnement et de
claquettes commenceront dès le

21 octobre
Renseignements et inscriptions à

l'Institut : Pommier 8. tél. 5r8 20.

Vingt divisions chinoises
engagées

contre ies Nippons
I*es Japonais poursuivent

-——*************——
I-a guerre en Extrême-Orient

aveo succès leur offensive
TOKIO, 14 (Reuter). — Plus de

2000 Chinois auraient été tués pen-
dant l'offensive japonaise déclen-
chée dans le secteur d'Anwhei, dans
le Chekiang, annonce l'agence Do-
mei, qui précise que vingt divisions
chinoises furent engagées dan s la
bataille.

L'offensive nipponne s'est pour-
suivie durant toute la journée de
dimanche. Les positions chinoises,
bien que fortement tenues, tombent
les unes après les autres, du fait
que leur pivot, la position de Suan-
cheng, a été conquise samedi après
un combat acharné qui dura sept
heures et coûta 2000 hommes aux
Chinois. .. C . v '•-.-. -v. ..:. .... i&\-ai..'.

Les étudiants manifestent
leur mécontentement

en Norvège
Et leur association

eet dissoute
STOCKHOLM 14. — Le corres-

pondant du « Dagens Nyheter > à
Oslo annonce que l'association des
étudiants norvégiens a été dissoute
par le gouvernement et ses moyens
importants qui formaient la bourse
des étudiants ont été confisqués
après que les avertissements furent
restés sans effet. Si les . démonstra-
tions des étudiants ne devaient pas
s'arrêter, l'université d'Oslo serait
fermée pour le semestre d'hiver.

Le gouvernement a l'intention d'a-
ménager des camps d'internement
pour les prisonniers politiques. Un
ancien camp de prisonniers de guer-
re vient déjà d'être aménagé dans
un tel but.

Le roi Haalcon remet
un drapeau norvégien

à ses troupes
. LONDRES, 15 (Reuter). — Le roi

Haakon de Norvège a remis, lundi,
aux forces norvégiennes, qu'il ins-
pectera avec le prince-héritier Olaf,
un drapeau d'e soie, dont lui firent
don les femmes norvégiennes d'An-
gleterre.

À l'occasion de son 68me anniver-
saire, le roi déclara : « Les forces
doivent avoir leur propre symbole
d'unité et aucun ne convient mieux
que le drapeau norvégien qui est le
symbole de la Norvège libre. Pour
le défendre , nous sommes tous prêts
à tout donner. >

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Institut Blanc a
Direction : Hn

Prof. PERREGAUX H
Cours de débutants cette se- I
maine. — Dès la semaine I
prochaine, cours de perfec- PB
tionnement. — En organi- JJ
sation : un cours d'enfants. I
Renseignements et inscrip- I
lions, Evole 31a, tél. 5 22 34. |

* L'écrivain André Malraux est pri-
sonnier da guerre.

* Leg réceptions du « fiihrer ». — Le
chancelier Hitler a reçu lundi vers midi,
ii la nouvelle chancellerie, le ministre du
commerce extérieur Italien, M. Raphaël
Rlccardl, en présence de M. Punk, minis-
tre de l'économie du Reich.

M. Rlccardl et sa suite ont été, diman-
che à midi, les hôtes de M. Funk au
Wannsee.

* lin groupe de contre-torpilleurs amé-
ricains, transférés en Gja-nde-Bretagne,
est arrivé dernièrement dans un port bri-
tannique. Le capitaine d'un des contre-
torpilleurs a déclaré que le voyage se fit
sans Incident.

* Le nouveau préfet de la Seine. —
M Magny vient d'être nommé préfet de
la Seine. Il est né fr Parts le 6 avril 1884.
Il a été nommé sous-préfet de Guln-
gamp dés 1912. Pendant la grande guer-
re, il est cité à l'ordre du Jour du corps
d'armée. En 1924, U est préfet de la Meu-
se, en 1928. préfet de la Marne, en 1929,
préfet des Bouches du Rhône. Puis di-
recteur général de la Sûreté nationale.

Nouvelles brèves

. (Balte de la première page)

L'épuration ne touche pas que les
hommes et les institutions. Elle vise
également à dissiper certaines for-
mes dép lorables d'esprit qui valu-
rent à la France un Delmas, chez
les instituteurs, c'est-à-dire un tri-
bun révolutionnaire et plus du tout
an maître d'école.

* * *
Souff lant vers le Midi, le vent

d'assainissement vient de toucher à
nouveau la petite ville de Muret
dont le maire est à l'heure actuelle
pensionna ire de Pellevoisin. Son
conseil municipal, radical-socialiste
bon teint, vient a son tour d'être
suspendu. Rappelons que M. Vincent-
Auriol est député de Muret.

Les mesures d'épuration
prises en France
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(Extrait du journal «Le Radio»)

SOTTENS: 7.15, Inform. 7.38, disques.
11 h., émission matinale. 13.29, l'heure.
12.30, airs hongrois. 12.45, inform. 12.55,
conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc
18 h., communiqués. 18.05, pour les jeu-
nes. 18.25, Jazz symph. 18.35, là revue du
mois, par M. René Braichet, Journaliste.
18.45 , « Bourrée fantasque », de Chabrler.
18.50, voix universitaires. 19 h., chan-
sons. 19.25 , échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., « Le marchand de Venise », de Sha-
kespeare. 21.45, lntorm. X '

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.30 (Lausanne), quel-
ques airs hongrois. 12.55, disques. 17 h,
(Zurich), concert par le R. O. 18 h.
(Lausanne), communiqué. 18.05, pour les
Jeunes. 18.25, Jazz symphonlque. 18.35 ,
la revue du mois par M. René Braichet.
18.45, bourrée fantasque, de Chabrler.
18.50, voix universitaires. 19 h., chansons.
19.25, échos d'ici et d'ailleurs, 20 h., «le
marchand de Venise » adaptation de Sha-
kespeare.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, Jazz symphonlque. 13 h., ex-
trait de film. 17 h., concert par le R. O.
19.15, disques, 19-20, concert Mozart par
le R. O. 20.40, causerie. 21 h., concert va-_«_

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), disques. 17
h, (Zurich), concert par le R. O. 19.15,
disques. 19.20, concert Mozart. 20.40, cau-
serie. 21 'h., concert varié.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, .  danse. 12.40. mélodies sla-
ves. 13.15, danse. 17 h., concert varié. 19
h., musique brillante. 20.45, flûte et cla-
rinettes. 21.15, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), mélo-
dies slaves. 13.15, danses. 19 h., musique
brillante. 20 h., émission pour la troupe.
20.45, flûte et clarinettes. 21.15, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 13.15, 14.10, 16.15 (Berlin),
concert. 17 h. (Munich), concert. 18.40
(Milan), chansons à succès. 19.16 (Ber-
lin), concert. 21.15 (Lugano), danse.

Europe n : 10.30 (Toulouse), émission
radio scolaire. 11.30, 12.50, disques. 13.10,
14.45, concert. 15 h., émission littéraire.
15.45, la radio théâtre. 17.30, 18.46,' dis-
ques. 20 h. (Milan), musique brillante.
20.50, musique variée.

NAPLES I : 11 h., musique d'opérette.
11.20, concert.. 12.15, extraits d'opéras. 14
h., musique variée. 20.05, musique bril-
lante.

ROME I : 12.15, musique légère. 13.15,
concert. 19.30, comédie musicale

RADIO-TOULOUSE : 13 h., évocation
radiophonlque. 18.15 festlvale Georges
Charpentier. 19.15, musique légère.

Mercredi
SOTTENS : 7.15, Inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.12.30, concert. 12.46, inform. 12.55, dis-ques. 16.59, l'heure. 17 h. mus. de cham-bre.18 h., communiqués. 18.05, êmlss pourla Jeunesse. 18.55. Concert pour la
Jeunesse. 19.50 inform. 19.25, micro-mà-gazlne. 20 h., chansons. 20.16, l'antenne
fantaisiste. 20.36, œuvre de Chabrler.
20.55 , la tribune de la femme. 21.20, con-
cert par l'O. S. R. 21.45, Inform.

Emissions radiophoniques

Universi té de Neuchâtel
Le cours de M. Edouard Guillau-

me aura lieu tous les mardis
à 18 h. 15 et non à 8 h. 15 comme
annoncé par erreur. ,

Ce soir, 20 h. 30, à la
Salle des Conférences

Récital Chopin
par J. TURCZYNSKI, pianiste

et Mme J. TTJRCZYNSKA, cantatrice
Location : Au Ménestrel et à l'entrée.

CE SOIR
Ouverture des COURS COMMER-

CIAUX à l'Ecole supérieure de com-
merce, à 20 heures.

Commission des études
des Sociétés commerciales

de Neuchâtel.

RERLD*, 14. — Dans les milieux
politiques berlinois, on déclare qu'il
ne saurait être question d^un préten-
du envoi de troupes allemandes en
Rulgarie et de l'ouverture de négo-
ciations entre les deux pays à ce
sujet, comme l'ont affirmé certains
journaux anglais.

Pas d'envoi de troupes
allemandes en Bulgarie



LES MANŒUVRES
D'UNE DIVISION LÉGÈRE

troupe d élite de notre armée suisse
(SUITE DE 1_A PREMIÈRE PAGE)

LES CYCLISTES

C'est entendu , notre terrain suisse
montre un fichu caractère pour tous
les cavaliers aux montures à pédales.
Mais tout comme notre Jura a pro-
duit une industrie de précision et
nos vallées alpestres arides de l'est
les meilleures broderies du monde,
la difficulté de not^e terrain acci-
denté a produit des cyclistes mili-
taires qui sont des as. Ne croyez pas
que j'exagère. L'amour qu'un cœur
de soldat apporte à l'armée ne l'em-
pêche pas d'en percevoir les défauts
avec clairvoyance. Les cyclistes sont
positivement des troupes d'élite ma-
gnifiques. Dans n 'importe quel ter-
rain, ils sont chez eux. Une large
route d'e première classe encombrée
de véhicules, de camions, de tanks,
de canons d'infanterie, de chars de
paysans où un troupeau de vaches
placides vient mettre la confusion,
ça ne les empêche pas de se faufiler,
évitant là la panse arrondie d'une
vache, ici le garde-bou e de la voi-
ture du commandant. A peine arri-
vés, ils sont déjà loin , étirant leur
ruban d'acier à travers champs, ou

Une patrouille de chasse de drag ons bondit du couvert de la foret
pour charger l'adversaire. (N. V. 2386)

descendant à .tombeau ouvert dan s
un chemin forestier où tout le monde
se casserait infailliblement la figure.
Eux ? ils passent comme des grands
garçons, attentifs aux devanciers et
au chef , dociles aux ordres, magnifi-
ques combattants dès qu'ils se sont
laissés choir d'e leur bécane pour
empoigner l'arme et filer en avant
par les cheminements les plus in-
vraisemblables, pour aller flanquer
une pile à l'adversaire.

Voyez ce gros village placide qui
étale ses charmes mûrs sur la pente
pleine de pommiers aux branches
croulantes sous la charge des fruits.
Bleu s'est installé un peu en avant ,
derrière les haies qui bordent la
route. Les F. M. montrent à peine
leur museau fin et prennent la route
d'enfilade. Un peloton de dragons a
déjà été mis hors de combat en ten-
tant . d'enlever la position. Les cy-
clistes rouges les remplacent, fis
rampent dans la rivière, contournant
le village, se fau filant par un vallon-
nement imperceptible, puis derrière
les lignes de bleu, ils traversent le
village en courant, s'arrêten t à dix
mètres derrière les défenseurs bleus
qui n'ont rien vu encore, et en un
saut de carpe par-dessus la haie, ils
assaillent leur adversaire et le li-
quident dans le combat rapproché.
Des vrais démons, ces cyclistes ! Les
«morts » bleus se frottent avec force
grimaces les poignets meurtris, les
bleus sur les cuisses ou le cou contu-
sionné par la poigne des cyclistes
rouges.

LES DRAGONS

Dans notre terrain , ils sont rois.
Personne ne peut les suivre, même
pas les tanks. Surtout pas les chars,
qui sont à tout bout de cbamp arrê-
tés par une forêt , une faille , une
coupure brutale du terrain , un ravin
inattendu, que viennent encore ren-
forcer les obstacles anti-char qu'on
ne voit qu'au dernier moment et con-
tre quoi viennent s'écraser les puis-
sants mastodontes blindés plus myo-
pes que les taupes. Mais parlez-moi
des chevaux ! Ni les forêts ni les
torrents ne les arrêtent. Rapidement
ils vont se mettre à couvert dès
qu'ils entendent le rugissement fé-
roce des avions se laissant tomber
en piqué ou sautant sur les obstacles
du terrain en rase-motfe, comme des
sauterelles géantes qui ne touche-
raient pas terre. Les chevaux passent
à peu près partout , à condition d'être
montés par des cavaliers savants et
non par des brutes insensibles. C'est
un hommage à rendre à nos dragons:
ils allient la vigueur à la douceur
ferme mais amical» pour conduire
leur monture. Ce fut réj ouissant à
constater , cette belle amitié entre
les bêtes et les hommes, cette absen-
ce à peu près complète de brigan-
dage, dont se plaignaient encore les
chefs il v a quelques années.

... Une rivière-torrent , comme il y
en a beaucoup chez nous. Des ber-
ges en molasse escarpées , où l'eau
a modelé d'étranges coussins arron-
dis. Bleu tient l'autre bord. L'esca-
dron rouge, en ordre très dispersé ,
a traversé le glacis dénudé. Quel-
ques courtes rafales de f.-m. ne peu-
vent les arrêter. Mais comment pas-
ser ? Le chef de peloton , un pre-
mier-lieutenant romand, met pied à
terre, rampe dans les roseaux, cher-
che un passage. U disparaît pour re-
paraître un peu plus tard avec sa
monture qu 'il tient par la bride.
Longtemps, ils restent là, immobiles.

Bleu n© les a sans doute pas vus.
Rouge fait cracher deux f.-m. qui
font rentrer immédiatement les tê-
tes trop curieuses de bleu. Au mê-
me moment , on voit le jeune officier
sauter en selle, pousser sa monture
dans l'eau et la conduire sûrement
à l'autre bord , malgré l'eau qui vient
lui mouiller les étriers. Arrivé de
l'autre côté , le cavalier descend,
puis en pleine « guerre », il sort de
sa poche une carotte et la tend sur
sa main ouverte à sa belle jument
brune qui le remercie en frottant
sa tête contre son épaule. Sans pren-
dre la peine de faire un nœud, il
pend simplement la bride sur une
branche morte.

— Reste ici , ne bouge pas, Belle-
Etoil e ! dit-il , et il se coule dans le
fourré pour tenter d'appeler ses
hommes restés de l'autre côté.

Et Belle-Etoile ne bronche pas.
Au bout de trois minutes, il revient
la chercher. Au . même moment, une
espèce de bolide à la forme humaine
bondit comme un forcené , saute par
derrière sur l'officier et le terrasse
avec un « coch » rauque. Bien joué ,
soldat bleu ! En cinq sec, le chef

d'escadron est sur le dos, et sa
baïonnette serait plantée dans sa
poitrine, si... si nous n'étions pas en
manœuvres !

Avec un haussement d'épaules fa-
taliste, il enlève son casque, met
son bonnet de police, et dit à son
cheval :

— Viens, Belle-Etoile I
La jument, sans qu'il la prenne

par les rênes, le suit comme un
chien fidèle.

... Dix minutes après, l'escadron
rouge, même amputé de son chef , en
un passage massif et foudroyant dé-
loge bleu de la berge gauche.

LA PATROUILLE DE CHASSE

U y a tout juste trois mois, nous
l'avions accompagné dans sa splen-
dide tentative réussie de traverser la
Gemmi avec une patrouille cycliste :
320 km. en un jour et demi, avec
passage de la Gemmi et de la Grim-
sel. Nous l'avons revu,, le petit lieu-
tenant B., à la tête d'une patrouille
de chasse motocycliste cette fois-ci,
aussi riant, casse-cou et magnifique
que là-haut, dans les Alpes valai-
sannes et bernoises. Rouge avait
mené une attaque massive avec des
cyclistes contre une position bleue
défendue avec acharnement et in-
telligence par deux sections cyclistes
renforcées d'une section de canons
d'infanterie motorisée. Avec de
gros effectifs et de sévères pertes,
rouge avait réussi à battre une brè-
che dans le dispositif bleu — non
pas que bleu eût reculé, mais sim-
plement parce que les attaques fu-
rieuses de rouge avaient décimé les
rangs bleus, et que l'arbitre, devant
l'élan fougueux des rouges et leur
manœuvre intelligente, venait de
faire passer de vie à trépas artifi-
ciel le dernier f.-m. bien camouflé
dans un carré de courges. La situa-
tion de bleu devenait désespérée.

Une section entière de cyclistes
rouges arrive en trombe. Mais le
commandant bleu a vu le danger.
Le lieutenant B. ramasse tous les
motocyclistes qu'il trouve dans les
garages, empoigne un F. M. et le
place sur l'épaule de son conduc-
teur-moto. Son sergent l'imite, puis,
dans une pétarade assourdissante,
les neuf motocyclistes s'élancent sur
la route, prennent le virage sans
ralentir et en pleine vitesse, ils ar-
rivent sur la section cycliste : Taca-
taca-taca... les F. M. de la patrouille
d'e chasse arrosent la ligne des cy-
clistes. Mais dans la haie, le fusil-
mitrailleur des cyclistes crache à
son tour, et l'arbitre met hors de
combat le tiers de la patrouille de
chasse, non sans déclarer mort ou
hors de combat une vingtaine de
cyclistes. Or, avec un seul F. M. et
quatre hommes. Rouge ne pouvait
plus risquer de continuer son atta-
que et devait attendre des renforts.
La patrouille de chasse du Lt. B.
avait redressé la situation bleue ! Il
disparaît avec le reste de son équipe
au prochain tournant.

Nous ' avons appris qu'au retour,
il avait cueilli « en passant » un
agent de liaison rouge, porteur d'un
message de la première importance
pour le commandement de rouge.

...Et voilà pourquoi, grâce a Patta-
que héroïque et au cran foudroyant
d'une seule patrouille de chasse,
Rouge perdit un ordre d'attaque im-
portant , et plus de deux heures
avant de reprendre l'offensive. Mais
trop tard ! Bleu avait colmaté sa
brèche et tenait.

Hugues FABSI.

Un meurtre
dans te canton de Lucerne
Les raisons en sont très obscures

LUCERNE, 14. — Un entrepre-
neur, M. Antoine Kumschick-Vogler,
âgé de 29 ans, père de trois enfants,
a été victime d'un crime qui s'est
produit à Dagmersellen. M. Kum-
schick jouait aux cartes avec deux
agents de police dans un café lors-
que tout à coup retentit un coup de
feu. L'entrepreneur fut touché, par
derrière, au cœur et s'écroula sur le
plancher, tué sur le coup. Les deux
agents de police aperçurent derriè-
re la porte du café un homme age-
nouillé en position de tir, avec un
fusil. Us se jetèrent immédiatement
sur lui et le maîtrisèrent. II s'agit
du nommé Fritz Fischer, âgé de 56
ans, mécanicien sur bicyclettes, qui,
auparavant, avai t passé plusieurs
heures au restaurant , puis s'en était
allé chercher son fusil d'ordonnance.

On ne sait tpas encore les raisons
de cet acte. Durant la présence de
Fischer, dans la salle du café, au-
cune parole n'avait été échangée et
aucune querelle ne s'était engagée.
Fischer, qui était pris d'alcool, a
déclaré par la suite qu'il avait
« atteint le bon ». Le meurtrier
s'était querellé avec son propriétai-
re qui lui avait donné son congé.
Vit-il en M. Kumschick un ami de
son propriétaire ou le coup était-il
destiné aux agents de police qui au-
raient dû procéder à l'expulsion ?
C'est ce que l'enquête précisera.

L express Olten - Bienne
tamponne

un troupeau de vaches
Dix sont tuées

et plusieurs antres blessées
SOLEURE, 14. — Lundi matin,

vers 8 h. 30, à un passage à niveau
non surveillé entre Deitingen et
Wangen sur l'Aar, un train express
tamponna un troupeau de vaches.
Dix vaches furent tuées et plusieurs
autres blessées. Le berger ne put se
sauver qu'à grand'peine.

La visibilité était mauvaise en
¦raison d'un brouillard intense.

Un bébé électrocuté
dans le canton d'Argovie
AARAU, 14. — En touchant un mo-

teur électrique qui était mal relié à
la terre, le petit Brumann, âgé d'un
an et demi, fils de M. Léo Brumann,
agriculteur à Oberwil (district de
Bremgarten ) a été tué.

La sage décision
d'une commune saint-galloise

RHEINECK, 14. - Une assemblée
de ressortissants à Rheineck a décidé
de ne plus agréger de citoyens dans
la commune jusqu'après la guerre.

L'activité des caisses
de compensation

depuis leur fondation
BERNE, 14. — Le Fonds central

de compensation a établi le décomp-
te relati f aux six . premiers mois
d'activité des caisses de compensa-
tion pour perte de salaire comme
il suit:

Contributions des Allocations versée»
Mois employeurs et salariés aux militaires

Février. . 8,180,609.54 7,167,958.—
Mars . . . 9,744,388.43 12,944,193.75
Avril . , . 10,201,258.19 13,547,266.97
Mai 9,776,831.4;9 27,949,010.59
Juin. . . . 10,420,466.33 29,437,768.48
Juillet . . 9,538,597.93 15,187,781.56

Total . . 57,862.151.91 106,233,979.35
Contribut.
de la Con-
fédération 38,574,767.91
Contribut.
des cantns 19,287,384.—
Etats du
Fonds à
fin juillet
1940 9,490,324.47

Total . . 115,724,303.82 115,724,303.82
Les sommes encaissées (contribu-

tions) et versées (allocations) par
les caisses:
syndicales 28,600,000.— 54,800,000.—
cantonales 21,000,000.— 45,600,000.—
spéciales 8,300,000.— 5,800,000.—

Une journée romande
au pavillon suisse

de l'Exposition de New-York
LAUSANNE, 14. — L'Office suisse

d'expansion commerciale communi-
que qu'une journée romande a été
organisée, samedi 12 octobre, au pa-
villon suisse de l'Exposition inter-
nationale de New-York. Les colonies
américaines des cantons romands,
dont les drapeaux furent hissés au
mât du pavillon, étaient représen-
tées par de nombreuses délégations.
Lê programme, de caractère entière-
ment romand, comprenait en particu-
lier des chansons de Jaques-Dalcro-
ze. On présenta le film « La Suisse
en armes », ainsi que le fameux film
odorant , invention de deux Suisses.
M. Victor Nef , commissaire général,
et M. Marc Peter, ancien ministre de
Suisse à Washington, prirent la pa-
role.

Dimanche, le pavillon suisse a re-
çu la visite d'une forte délégation de
Suisses de Pennsylvanie, sous la di-
rection de M. Rohrbach, consul à
Philadelphie.

LA VIE I
JSATi ONALE j

MARIN
Des canibrio-ages à la Tène
(c) Il a été constaté ces jours der-
niers que deux chalets de la Tène
avaient été visités par un ou plu-
sieurs malandrins.

Après avoir fracturé une porte et
brisé deux fenêtres, les malfaiteurs
qui , semble-t-il , recherchaient plu-
tôt des victuailles ou des vêtements,
quittèrent les lieux sans rien em-
porter.

SAINT-BLAISE
Pauvre bête !

(c) Lundi matin , aux environs de
10 heures, un jeune chevreuil de
sept à huit mois, poursuivi par deux
chiens de chasse, chercha à se réfu-
gier dans la propriété du pasteur
Terrisse, au hau t du village. La pau-
vre bête, acculée dans un enclos,
portait déjà de profondes blessures
aux cuisses de derrière. Le jardi-
nier de la villa des Tilleuls put dé-
livrer le malheureux chevreuil et
le transporter sur de la paille, à
proximité de la ferme.

La police cantonale, avisée de
l'incident, jugea nécessaire de met-
tre fin aux souffrances de cette pau-
vre bête qui fut abattue.

VIGNOBLE

A PROPOS
D'ÉLECTRIFICATION

U convient de revenir sur les ren-
seignements que nous avons donnés
samedi. Et d'abord pour préciser —
ce qu'une erreur de composition ne
laissait pas apparaître — que la ci-
tation de « L'Express » concernait
les trois premiers alinéas, le dernier
étant un commentaire de notre part.

En fait , il y a bien un crédit qui
a été porté au budget des C. F. F. de
1941 pour l'électrification de la ligne
Auvernier-les Verrières. Mais ce cré-
dit est de... 1000 francs ! Que fera-t-
on avec ces mille francs, c'est ce
qu'on ne nous dit pas...

Le devis total de l'ouvrage est de
3,793,000 fr. Une décision définitive
sera prise à son sujet quand le con-
seil d'administration des C. F. F. sera
en possession d'un rapport spécial
qui doit lui parvenir. U ne fait pas
de doute que depuis la guerre, les
matériaux pour rélectrification ont
subi de fortes augmentations. Mais
on admettra aussi que l'équipement
électrique de la ligne du Val-de-Tra-
vers était prévue depuis longtemps
déjà et que l'on eût électri fi é à meil-
leur compte si l'on s'en était tenu
aux délais et à l'ordre fixés par le
programme.

En tout cas, l opinion neuchâteloi-
se espère fermement que, vu l'inté-
rêt que présente le point de transit
des Verrières pour le trafic futur
avec la France, les organes diri-
geants des C. F. F. donneront une
suite favorable à un projet qui est
pendant depuis si longtemps.

A noter que le budget de nos che-
mins de fer prévoit en 1941 des cré-
dits substantiels pour l'électrifica-
tion du Brunig et pour la petite li-
gne Zurich-Oerlikon-Wettingen.

Le Conseil d'Etat a décidé de pro-
poser au Grand Conseil de diminuer
la réduction opérée sur les traite-
ments. En 1935, tous les traitements
avaient subi une réduction de 10 %
à laquelle était venue s'ajouter une
autre réduction de 8 %. Cette der-
nière avait été réduite à 5 %, mais
des allocations pour enfants avaient
été instituées. Tenant compte du ren-
chérissement du coût de la vie, le
Conseil d'Etat propose de réduire la
retenue de 5 % à 1 %, ce 1 % étant
destiné à compenser les allocations
pour enfants. Les fonctionnaires bé-
néficieraient ainsi d'une amélioration
de 4 % sur leurs traitements actuels.

Les traitements des
fonctionnaires cantonaux

Le conseil d'administration de la
compagnie des tramways de Neu-
châtel se réunira cette après-midi
pour discuter de certaines ques-
tions touchant l'exploitation. U au-
ra surtout à se prononcer sur un
projet de la direction visant à l'ac-
célération du funiculaire Ecluse-
PJan.

U s'agirait en effet de changer le
treuil dudit funiculaire afin d'aug-
menter la vitesse des véhicules.
Cette vitesse est actuellement d'un
mètre et demi à la seconde et les
travaux projetés permettraient d'at-
teindre trois mètres et demi à la
seconde et d'amoindrir sensible-
ment le bruit.

Si cette proposition est acceptée
— et l'on pense qu'elle le sera —
les premiers travaux pourraient
commencer tout de suite et la
transformation pourrait être termi-
née au commencement de l'été pro-
chain.

Feu de cheminée
Un violent feu de cheminée s'est

déclaré lundi après-midi, vers 17
heures, dans l'immeuble Evole 35.

Un ramoneur et les agents des pre-
miers-secours ont fait le nécessaire
pour écarter fout danger.

Un piéton renversé
par nn cycliste

Lundi après-midi, à 17 h. 20, un
cycliste a renversé un jeune homme
qui traversait la route au bas des
Terreaux.

Le cycliste et le piéton, qui avaient
tous deux fait une chute sur la
chaussée, se sont relevés sans mal.

1-e funiculaire Ecluse-Plan
va être accéléré

Petits faits
en marge des grands

Dons un récent numéro, nous
avons publi é une communication
émanant de la direction des Abat-
toirs de Bâle, annonçant que l'on
avait trouvé une alliance dans l'es-
tomac d'une vache provenant pro-
bablement de Suisse romande, les
initiales et la date gravées à l'inté-
rieur de la bague paraissant l 'être
en français.

Des recherches furent faites un
peu partout et même dans le canton
de Neuchâtel. Or, le propriétaire
vient d'être retrouvé.

C'est un agriculteur des Monts de
Lavaux. Cette bague , retrouvée en
septembre 1940, avait disparu en
octobre 1935, avalée par la vache
d' un voisin, ainsi que le démontrent
les f aits .

C est, comme on voit, une alliance
qui revient de loin I

m * *Les porteuses de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel *, qui entretien-
nent de si bons rapports avec les
abonnés de notre journal , sont quel-
quefois l'objet de touchantes atten-
tions de la part de ces derniers.
C' est ainsi que dans un village du
Val-de-Ruz, la porteuse a reçu, au
cours d' une de ces tournées, un ca-
deau charmant d' une abonnée re-
connaissante.

Si l'on a de la sympathie pour les
porteuses c'est que l'on aime bien
le journal , n'est-il pas vrai ?

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Autour du... tapis vert

(c) Nous apprenons que le Club des
amateurs de billard , une des plus
fortes sociétés dans ce domaine en
Suisse, s'est vu attribuer le cham-
pionnat suisse, lime catégorie cadre ,
ainsi que les finales de la IHme caté-
gorie libre. Belles manifestations en
perspective et sur lesquelles nous
reviendrons.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, M. et Mme Conrad
Becker, de Fontainemelon, ont fêté
dimanche leurs noces d'or. Les
vœux de toute la population se JO.T
gnent à ceux reçus par les jubila ires.

CERNIER
La foire

(c) C'est par une belle journé e qu'a
eu lieu la foire d'automne. Le mar-
ché au bétail était animé, malgré le
nombre restreint de pièces de bétail
amené : une trentaine de vaches et
génisses, quelques taurillons et un
poulain. Un certain nombre de ven-
tes se sont effectuées à des prix nor-
maux, vendeurs et acheteurs parais-
sant contents de leurs transactions.

Quelque cinquante porcelefs ont
été amenés, dont un bon nombre ont
été vendus.

Les marchands forains, installés
sur la place du village, étaient assez
nombreux. Plus de vingt étalages of-
fraient leurs marchandises au pu-
blic. Celui-ci, assez clairsemé dans
les premières heures, est venu plus
nombreux dès l'après-midi, le soleil
étant apparu. Les affaires paraissent
avoir été bonnes. Comme toujours,
les jeunes prennent une grande part
à cette manifestation automnale, car
le carrousel est: naturellemen t là.

RÉGION DES LACS
MORAT

Arrestation d'un voleur
(c) La police de Morat a arrêté un
repris de justice, Fritz F., âgé de
25 ans, domestique de campagne.
Cet individu avait commis plusieurs
vols dans la région de Berthoud. On
a retrouvé sur lui certaines sommes
d'argent et des objets volés dans le
canton de Berne. II a avoué et a été
emprisonné dans les geôles de la
préfecture de Morat.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-F--ES

Un anniversaire
(c) Il y a eu cinquante ans, le 5 oc-
tobre 1890, que M. Ulysse Emery
était installé comme pasteur de la
paroisse de la Côte-aux-Fées. Diman-
che dernier, le pasteur Emery prê-
chait à la Côte-aux-Fées pour sou-
ligner ce bel et rare anniversaire,
préparé par son successeur actuel,
le pasteur Louis Secrétan.

FLEURIER
Accident de travail

(c) Lundi après-midi, M. Edouard
Bovet, âgé de 21 ans, ouvrier menui-
sier chez MN Reusse, s'est fait pren-
dre trois doigts de la main gauche
par une raboteuse automatique. Le
blessé se rendit chez un médecin
pour y recevoir des soins.

Niveau du lac : 12 octobre, à 7 h.: 430.34
Niveau du lac, 13 octobre, à. 7 h. : 430.34

t
Monsieur Charles Bula ;
Madame et Monsieur Emile Bura

et famille ;
les familles Vonlanthen , à Fri-

bourg ; Pauchard , à Neuchâtel ;
Grive], à Châtel-Saint-Denis, et Bula,
à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Charles BULA
née Lucie VONLANTHEN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur
et parente , enlevée à leur affection
le 13 octobre , dans sa 38me année.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

R. I. P.

Le comité de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Joseph FELZ
mère de Monsieur Robert Felz, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Chézard mardi 15 octobre, à 13 h. 30.

__*"• Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Ah! ces restric tions !

Nous voici en plein dans le ré-
gime des restrictions ! Dans toute
la mesure où celles-ci permettent
d'économiser un combustible aussi
rare que précieux, le public s'y
soumet de bon cœur. Mais, préci-
sément, il y a des dispositions dont
on se demande ce qu 'elles ont à
voir avec la nécessité de réduire le
chauffage. Ainsi, par exemple, cer-
tain article d'un arrêté cantonal qui
interdit la vente du tabac, des ci-
gares, des cigarettes, en dehors des
heures d'ouverture ordinaires des
magasins.

Or, cet arrêté a été pris sur la base
de l'ordonnance fédérale du 5 sep-
tembre 1940 qui réserve expressément
aux cantons le droit de déroger à
la règle générale pour l'exploitation
des kiosques (article 4, lettre b).
Nous sommes fédéralistes, nous de-
mandons que le maximum de com-
pétences restent aux cantons. Mais
nous n'avons jamais pensé que les
droits des cantons doivent servir à
restreindre encore les pauvres pe-
tites libertés que nous concédaient
des ordonnances fédérales.

Partout, en gênerai, la vente du
tabac était l'objet de certaines tolé-
rances. Est-il vraiment indiqué que,
sous prétexte d'économies de chauf-
fage, on vienne lui apporter des di-
minutions qui soulèvent la mauvaise
humeur du public ? Pour ma part,
je n'en suis pas convaincu. On me
répondra que les fumeurs n 'ont qu'à
renoncer à leu^ habitude ou à s ap-
provisionner à temps. Mais ça, c'est
une autre affaire. Il s'agit mainte-
nant de réduire la consommation
du combustible et de rien d'autre.
Voyez comme vont les choses : alors
que l'arrêté parle de tabac, de ciga-
res et de cigarettes, une adminis-
tration trop zélée prétendait diman-
che interdire la vente du chocolat.
Une fois lancés sur la pente, per-
sonne ne peut dire où nous nous
arrêterons.

Notre commerce local est-il si flo-
rissant, nos affaires si prospères,
notre ville si animée que nous puis-
sions supprimer encore des occa-
sions d'acheter ou de vendre ? Il
semble au contraire qu'il y a
tant de produits rationnés que l'on
devrait favoriser l'écoulement de
ceux dont la vente est demeurée
libre.

Economies de chauffage d accord ,
mais, de grâce, assez de tracasseries!
Et que le Château, mieux inspiré,
veuille bien revoir d'une façon plus
libérale l'application dans le canton
de l'ordonnance fédérale.

M. w.
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Ne va-t-on pas
un peu loin?

Une assemblée
du corps enseignant primaire

à Neuchâtel
La société pédagogique, qui groupe

tous les membres du corps ensei-
gnant primaire, s'est réunie samedi
après-midi , à Neuchâtel , sous la
prési dence de M. L. Berner.

Comme de coutume, il avait été
fait appel à un conférencier pour
traiter un sujet relatif à l'école.
C'est ainsi que nos régents entendi-
ren t aveec plaisir M. F. Béguin, le
distingué directeur de l'Ecole nor-
male cantonale, traiter cette question
- Expérience et expérimentation ». Il
le fit avec cette connaissance appro-
fondie de l'enfant et ce bon sens qui
caractérisent les vrais pédagogues.
Sans condamner la pédagogie expéri-
mentale, M. Béguin mit en garde son
auditoire contre les règles absolues
sorties parfois des laboratoires. La
pédagogie, dit-il, entre autres, ne peut
être considérée comme une science
telile que la physique ou la chimie ;
elle doit s'adapter aux besoins des
époques et découler avan t tout de
l'expérience, cette connaissance ac-
quise par une longue pratique.

On n a que trop cherché à tout
standardiser, tout tayloriser, tout
mesurer, tout contrôler. L'école doit
se soustraire à cette emprise et rester
elle-même. Notre école neuchâteloise
doit garder ses traditions et n 'évo-
luer qu'avec prudence.

Cette conclusion recueillit l'appro-
bation unanime de l'assemblée.

Au cours de l'assemblée adminis-
trative, qui suivit, M. L. Berner, ins-
tituteur à Rochefort,! fut confirmé
dans ses fonctions de président de
la S. P. N. et la société adhéra à la
Fédération cantonale des fonction-
naines.
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