
Le problème de la création
d'occasions de travail

et le rôle des communes

QUES TIONS NATIONALES D'ACTUALITÉ

Un exposé de M. Zipf e l  au congrès
de l 'Union des villes suisses à Lucerne

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL.)

Les délégués des villes suisses se sont
réunis, samedi et dimanche, à Lucerne,
sous la présidence de M. Nageli , maire
de Saint-Gall. Le Conseil communal de
Neuchatel était représenté par M. Geor-ges Béguin , président de la ville, etMM. Rognon et Bauer , celui de la
Chaux-de-Fonds, par MM. Guinand,Wille, Lauener et Schelling, le Locle par
MM. Fallet , Duvanel ot Favre.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par M. Nageli , ,1e président de
la ville de Lucerne, M. Wey, salua lesdélégués, qui siègent pour la première
fois dans la cité la plus ancienne de la
Confédér ation suisse. Il fit ensuite un
pittoresque aperçu do l'histoire de la
Ville.

Le congrès passe alors à l'obj et prin-cipal de ses délibérations, à savoir :
La création d'occasions de travail

dans les communes
. Le sujet est Introduit par M. Zipfel,
délégué du Conseil fédéral à la créat ion
d'occasions de travail.

L'orateur part de cette constatationque la famille constitue la cellule de
la communau té populaire. Aussi l'un
des devoirs essentiels des pouvoirs pu-
blics est-il de sauvegarder , d'augmenter
le bien-être de la famille. Pour cela, ilfaut , en premier lieu , que ses membres
soient assurés de trouver, au lieu même
de leur domicile, des conditions de vie
suffisantes.

Mais l'existence de la famille est me-
nacée par les crises et l'économie pri-
vée n'est pas capable de les empêcher,
car elle est dépendante de l'économie
mondiale. En d'autres termes, l'écono-
mie privée ne peut garantir du travail
à chacun; il fau t donc chercher une
synthèse entre les efforts de l'initiative
privée et ceux de l'Etat pour mainte-
nir les condition s économiques les plus
satisfaisantes.

Mais ce q̂ui importe, c'est moins de
combattre' les crises elles-mêmes que
leurs causes. On se tromperait fort en
croyant qu'à la longue, l'Etat, par ses
commandes et les travaux qu 'il fait exé-
cuter, peut remplacer l'initiative pri-
vée. Certaines de ces causes ne peuvent
être éliminées que par des mesures pri-
ses sur un plan très large. Chez nous,
c'est la Confédération , puis les cantons
qui doivent agir et prendre les disposi-
tions d'ordre général . Mais il ne fautpas oublier que les communes sont plus
proches de la famille et de l'économie
privée que n'importe quel autre orga-
nisme politique. C'est à la commune
d'abord que s'adresse le citoyen, c'est
elle qui doit , en premier lieu, veiller au
bien-être des individus.

Les devoirs des communes
D appartient donc aux communes

d'encourager, d'animer l'économie pri-
vée. Elles ont l'occasion do le faire,
actuellement, en mettant à disposition
des entreprises industrielles et artisa-
nales des terrains à bon marché pour
l'extension des cultures ; en appuyant,
par des subventions, l'action de la Con-
fédération et des cantons; en favorisant
la colonisation intérieure; en facili-
tant l'introduction d'industries nouvel-
les. C'est aussi par une politique fis-
cale assez souple que les communes, en
collaboration avec les cantons, peuvent
aider l'économie privée. L'un des
moyens les plus efficaces consisterait
à accorder, en temps de prospérité , auxentreprises privées, des exonérations
fiscales assez fortes sur les amortisse-
ments. Mais les sommes ainsi exoné-
rées seraient bloquées dans les banques
cantonales qui ne les libéreraient qu'en
temps de crise pour de nouvea ux inves-
tissements.

Les communes pourraient aussi venir
en aide à l'industrie hôtelière, par
exemple en déplaçant la période des
vacances scolaires. Il serait possible
ainsi de prolonger la « saison » touris-
tique et d'augmenter le nombre des
estivants.

Les travaux publics
Il est évident toutefois que l'une des

Bj iesures les plus efficaces reste la ré-
partition judicieuse des travaux pu-
blics. Ce sont les communes qui ont la
plus grande part aux travaux entreprispar les pouvoirs publics. Malheureuse-
ment, lors des quinze dernières années,
Confédération , communes et cantons ont
commis les mêmes erreurs. En temps de
prospérité, alors que les impôts four-
nissaient d'abondantes ressources, les
pouvoirs publics ont passé de très nom-
breuses commandes, alors qu 'ils ont ré-
duit considérablement le volume des
travaux en. temps de .crise.

Il importe donc de réserver pour les
périodes de chômage l'exécution de pro-
j ets pour lesquels les moyens finan-
ciers sont disponibles mais qui ne ré-
pondent pas à un besoin urgent.

Si donc les communes veulent adap-
ter la création d'occasions de travail
aux fluctuations de la c conj oncture »,
elles doivent tout d'abord se faire une
idée exacte des travaux de construc-
tion dont on peut prévoir l'exécution
par les entreprises privées. Des enquê-
tes périodiques, faites par le délégué
à la création d'occasions de travail,
fournissent les renseignements néces-
saires, a. P.

(Voir la suite en dernière page)

Les troupes de Staline poursuivant inlassablement leur avance vers 1 ouest

EN OCCUPANT SMOLENSK ET ROSLAVL
l'armée soviétique a remporté

son plus grand succès de l'offensive d'été
Les défenses de ces deux importants bastions allemands ont été
littéralement pulvérisées par l'artillerie soviétique - Les troupes
de choc russes se battent maintenant dans les faubourgs de Kiev

La bataille p our la traversée du Dniep r en p lein développ ement
MOSCOU, 26 (Exchange). — Vingt

salves tirées par 224 canons ont annon-
cé, samedi, à la population de Moscou,
que les armées russes avalent rempor-
té un nouveau grand succès, le plus
grand de toute l'offensive d'été : la re-
prise do Smolensk et de Roslavl.

Smolensk, qui avait été occupé par
les Allemands le 15 août 1941, après
avoir changé plusieurs fols de mains,

One vue de Smolensk, à nouveau occupé par les Russes. En 1941, cette
vUle avait déjà subi de on» déoat», ainsi que lo montre notre cliché.

était devenu le bastion offensif et dé-
fensi f le plus puissant du front alle-
mand de l'est. Il avait été le point de
départ de l'offensive avortée contre
Moscou, en automne 1941. A cette épo-
que,; le G. Q. du « fiihrer » se trouvait
à Smolensk. Les grandes formations de
l'organisation Todt travaillèrent plus
d'une année à l'aménagement de la for-
teresse de Smolensk. Des milliers de

tonnes d'acier et de ciment furent uti-
lisées afin d'ériger une zone défensive
de 60 km. de profondeur et qui devait
contenir toutes les attaques russes con-
tre la ville.

Le succès russe est dû avant tout
aux extraordinaires concentrations
d'artillerie avec lesquelles le général
Sokolovsky — le vainqueur de Smo-
lensk — pulvérisa littéralement les
fortifications allemandes. Outre l'artil-
lerie, des centaines d'avions ont pris
part au bombardement. Lorsque les
troupes de SokolovskI se sont appro-
chées vendredi de la ville, elles ont aper-
çu des flammes géantes qui s'échap-
paient de celle-ci. La ville est presque
entièrement détruite. Dimanche matin
encore, 24 heures après la chute de la
ville, de gros Incendies faisaient rage
dans divers quartiers. Les pionniers
russes ont lutté infatigablement contre
le feu . cherchant à sauver ce qui pou-
vait encore l'être.

Sitôt après la chute de Smolensk et
de Roslavl, les troupes de Sokolovsky
ont poursuivi leur marche vers l'ouest.

Les troupes de choc russes
dans les faubourgs de Kiev
Depuis samedi soir, des troupes d'as-

saut russes combattent dans les fau-
bourgs de Kiev sur la rive occidentale
du Dniepr, qui se trouve maintenant
en possession des Russes sur une lon-
gueur de 200 km. De puissantes forma-
tions d'artillerie russes dirigent un feu
do barrage contre la périphérie de
Kiev et les ouvrages défensifs de la
rive occidentale du Dniepr .

FRONT DU DNIEPR. — Le seul
grand secteur dans lequel les Alle-
mands tiennent encore un terrain con-
sidérable sur la rive orientale du
Dniepr, est celui de Krementchug. Les
trois colonnes russes qui. venant de

Poltava, avancent concentrlquement,
doivent venir à bout dc furieuses
contre-attaques allemandes.

Berlin confirme l'évacuation
de Smolensk et de Roslavl
BERLIN, .16 (Interinf.) . — Les vil-

les de Smolensk et de Roslavl ont été
évacuées dans la nuit de samedi,
après que les arrière-gardes alleman-
des eurent fait sauter toutes les ins-
tallations militaires.

La bataille pour la traversée
du Dniepr

MOSCOU, 26. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter à Moscou:

La bataille pour la traversée du
Dniepr fait rage sans relâche. Les
Soviets utilisent tous les moyens pour
traverser le fleuve.

On croit que de petites têtes de
pont soviétiques ont été établies sur la
rive droite du Dniepr, entre Kiev et
Dniepropetrovsk. Le gros des forces
russes fait tous ses efforts pour élar-
gir et consolider ces têtes de pont
malgré le violent barrage d'artillerie
et des mortiers ennemis.

Les Allemands
évacuent-ifs Kiev ?

MOSCOU. 27. — Du correspondant de
l'agence Reuter:

Selon des Informations reç<És ici
dimanche soir — Informations qui ne
sont cependant pas officiellement con-
firmées — les Allemands seraient en
train déjà de retirer quelques-unes de
leurs troupes de Kiev. En tout cas, de
puissantes armées soviétiques, avan-
çant de Smolensk, menacent d'attaquer
la ligne du Dniepr par derrière.

EISENHOWER D É V E L O P P E  SON OFFENSIVE EN ITALIE

[ Des combats acharnés se déroulent en vue de la grande cité qui est encore
enveloppée de nuages de f umée - Sur la côte de l 'Adriati que, la 8me armée
\ "̂  a f ait un nouveau bond en avant : J

LES FRANÇAIS PRENNENT BASTIA AU NORD DE LA CORSEE!
ALGER, 26 (Reuter). — Les baïonnet-

tes britanniques ouvrent la route de
Naples. Dans les collines accidentées
au nord de Saierne, les troupes du
Royaume-Uni avancent vers la plaine
de Naples, après de violents combats
corps h corps. Samedi soir, on appre-
nait au Q. G. du général Clark que la
Sme armée poursuivait son avance
dans la région de Naples. sans hésita-
tion. C'est sur le flanc droit que la
progression est la plus rapide. Les Al-
lemands se cramponnent aux deux
défilés de la montagne , conduisant à
la plaine de Naples, mais on prévolt
que la percée sera effectuée.

D'après les dépêches les plus récen-
tes, la progression sur la côte de
l'Adriatique a amené les troupes de
la Sme armée à la rivière Ofanto, à
60 km. au nord-ouest de Barl.

La diff icile progression
des Alliés

AVEC LA Sme ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 26 (U.P.). — Dans le secteur de
Saierne, l'infanterie anglo-américaine,
soutenue par l'artillerie lourde , a pres-
que entièrement arraché à l'ennemi les
positions sur les hauteurs dominant la
plaine de Naples. De leurs positions sur
les montagnes Piacentlni, les troupes
alliées ont une vue étendue sur le golfe
de Naples et sur la grande métropole
napolitaine, touj ours encore enveloppée
dans une fumée dense et noire, triste
annonciatrice de tant de malheurs.

, Le général Clark a réussi à opposer
aux positions nombreuses et solides des
Allemands une puissante concentration
d'artillerie qui dépasse encore celle de
la ligne d'Alamein. L'avance alliée s'est
faite en surmontant d'énormes difficul-
tés, car la région montagneuse n'a pas
permis de placer les canons en ligne
suivie. Des combats acharnés ont eu
lieu entre des contingents britanni-
ques et allemands sur une route secon-
daire qui conduit de Saierne en direc-
tion nord-ouest et aboutit dans une val-
lée étroite. Au bout de la vallée s'élève
une chaîne de montagnes sur lesquelles
les Allemands avaient placé des posi-
tions bien cachées et bien défendues. U
a fallu les chasser de centaines de ces
position s et ce fut une rude tâche, car
les champs de mines étaient très nom-
breux, ce qui donna beaucoup à faire
aux troupes du génie.

L'avance alliée sur la côte
de l'Adriatique

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
26 (U.P.). — La Sme armée britannique

vient d accomplir un bel exploit en
avançant de 55 km. le long de la côte
de l'Adriatique et se portant ainsi à
50 km. de Foggia, objectif très Intéres-
sant au point de vue stratégique , à
cause de sa grande importance comme
nœud routier et ferroviaire.

L'avance sur la côte de l'Adriatique
a été réalisée par des troupes motori-
sées britanniques qui se heurtèrent à
une résistance relative de l'ennemi et,
en tournant les villes de Barletta , Tra-
ni, Andria, sur l'occupation desquelles
on n'a pas encore de détails tout à fait

Dans une maison en ruines, aux environs de Naples, les soldats
de la Sme armée américaine observent l'ennemi.

précis, elles ont atteint les rives du
fleuve Ofanto, à 55 km. au nord-ouest
de Bari. Une forte colonne britannique ,
qui progresse parallèlement à la côte,
a occupé samedi Canosa, qui était bien
fortifiée.

Les Anglo-Américains
ménagent leur inf anterie

BERLIN, 26 (Interinf.) . — Les forces
anglo-américaines opérant dans le sec-
teur de Saierne et à l'est de Potenza

j usqu'au golfe de Manfredbni n'ont en-
trepris, au cours des dernières vingt-
quatre heures, que quelques opérations
de reconnaissance. Afin de ménager son
infanterie , le haut commandement allié
a fait intervenir surtout son artillerie.
Des patrouilles britanniques tâtent les
défenses allemandes dans les secteurs
de Contursi et de Potenza. Ces patrouil-
les ont été repoussées. Un important dé-
tachement de soldats d'infanterie amé-
ricains a subi de lourdes pertes. Au
cours d'un combat aérien , deux machi-
nes ennemies ont été abattues.

Bombardement aérien
des embranchements

de la ligne du Brenner
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 27. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

L'attaque aérienne stratégique en for-
ce, exécutée samedi contre la ligne
principale de ravitaillement allemande
pour l'Italie, s'est étendue de Bolzanoy
près du eol du Brenner, aux gares
d'embranchement de Vérone et de Bo-
logne. Les forteresses volantes ont fait
pleuvoir une puissante concentration
de bombes juste au milieu de la gare de
triage de Bolzano et ont touché de nou-
veau le pont qui avait déj à été bom-
bardé lors du précédent raid sur le
Brenner, il y a trois semaines.

Le roi d'Italie dans le sud
de son pays

BRINDISI, 27. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter: Le roi Vlo»
tor-Emmanuel, le prince héritier et le
maréchal Badoglio, ainsi que les mem-
bres du gouvernement italien, ont éta-
bli ce qui est virtuellement la nouvelle
capitale italienne dans une ville de
d'Italie méridionale récemment occupée.
U se peut que lorsqu'une ville plus im-
portante, telle que Naples, sera prise,
le gouvernement se déplace au nord. Il
rentrera à Rome aussitôt que les cir-
constances rendront ce retour possible.

EN CORSE
Les Français prennent Bastia

ALGER. 26 (Reuter). — Le Q. G. aillé
en Afrique du nord publie un commu-
niqué français annonçant que Bastia,
principal port du nord-est de l'île de
Corse a été occupé.

Les troupes régulières
et les patriotes

augmentent leur pression
ALGER. 26 (Reuter) . — Radio-France

a diffusé l'information suivante:
En Corse, des effectifs français de

plus en plus grands, coopérant étroite-
ment avec les patriotes, accroissent la
pression sur les Allemands qui sont
maintenant entassés à l'extrémité nord-
orientale de l'île. Un vif combat s'est
déroulé dans la région à l'est de Saint-
Florent. Les Allemands furent refoulés.

Sévères mesures de répression
des f orces allemandes

d'occupation
LONDRES, 26 (Reuter) . — Radio-

Rome a annoncé que le maréchal Kes-
selring a publié une série d'ordres me-
naçant les Italiens de peines variant de
la peine de mort à l'emprisonnement
pour avoir omis de remettre les armes
à feu aux postes militaires allemands
ou aux bureaux de police locaux dans
les vingt-quatre heures, pour avoir
blessé ou tué certains des mem-
bres des forces d'occupation , pour avoir
caché ou aidé du personnel ennemi,
pour avoir désobéi aux ordres des for-
ces d'occupation, pour avoir entravé la
tâche des autorités d'occupation, pour
avoir ralenti le travail individuel ou
importuné d'autres travailleurs, pour
avoir rédigé et distribué des tracts en-
nemis, pour avoir été en possession illé-
gitime de postes transmetteurs de radio.
Pour cette dernière infraction, la peine
de mort est absolue. Tous les délits pu-
nissables en vertu de la loi allemande
seront jug és en conformité des lois du
Reich.

Des attentats à Turin
CHIASSO, 26 (A.T.S.). — Le j ournal

de Turin i Gazzetta del Popolo », an-
nonce que, dans la nuit du 22 au 23
septembre, « des éléments irresponsa-
bles ont commis des actes déplorables
contre des soldats allemands à la gare
de Portonuova ».

Le quotidien déplore de tels incidents
qui , s'ils se renouvelaient , pourraient
provoquer des répressions immédiates
et douloureuses. Le journal ajoute que
toute la population a été avisée, par
des proclamations et des manifestes,
que des sanctions inévitables pour-
raient être prises si l'ordre venait à
être troublé. Il convient donc de sui-
vre rigoureusement les ordres des auto»
rites allemandes.

La situation au Vatican
Un démenti de Berlin.

BERLIN, 26. — L'agence D.N.B. re-
lève dans une déclaration que, con-
trairement aux bruits répandus à
l'étranger, la souveraineté et l'intégri-
té de la Cité-du-Vatican sont entière-
ment respectées par les autorités alle-
mandes et que les quelques soldats qui
se trouvent à Rome pour maintenir
l'ordre agissent conformément à ces
principes.

Les Alliés se fraient un chemin vers Naples

La situation intérieure
dans la péninsule

Exécution dé dirigeants
antif ascistes

PALERME, 26 (Reuter) . — Radio-
Palerme a rapporté dimanche que les
dirigeants antifascistes Bruno Buozzi
et Giovanni Roveda ont été tués par les
Allemands.

Buozzi était secrétaire du syndicat
des ouvriers métallurgistes et il s'en-
fuit en France avant la guerre. D fut
arrêté par les Allemands, renvoyé aux
fascistes et emprisonné. Bemls en li-
berté après la chute de Mussolini, il
fut, le mois dernier , nommé par le gou-
vernement Badoglio commissaire de la
Fédération des ouvriers industriels. Ro-
veda était un syndicaliste bien connu
à Milan et chef du parti communiste.

Un remaniement
ministériel

en Grande-Bretagne
LONDRES. 26. — Le cabinet anglais

a subi le rémaniement suivant:
Sir John Anderson, jusqu 'ici lord-

président du conseil privé, devient
chancelier de l'Echiquier. Le vicomte
Granborne est nommé ministre dee do-
minions. Lord Beaverbrook devient
lord du Sceau privé. M. Attlee reste
suppléant du premier ministre, mais
assume en même temps les fonctions
de lord-président du conseil privé. M.
Richard Law, jusq u'ici sous-secrétaire
parlementaire au Foreign office, de-
vient ministre d'Etat.

Le chancelier de l'Echiquier est aussi
membre du cabinet de guerre.
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Les Roumains
négocieraient-ils

un armistice ?
NEW-YORK. 26 (Reuter). — Selon

des informations d'origine allemande
venant de Madrid, les Roumains se-
raient en train de négocier un armis-
tice à Ankara avec des représentante
britanni ques, américains et soviéti-
ques. 

Avec un détachement de parachutis-
tes, Otto Skorzeny avait reçu la mis-
sion de libérer Mussolini et de le

conduire en Allemagne.

Le libérateur du « duce »
f^̂ -nr B̂LL.—U.LS;.. . '...g" ' " "1



Pour le 30 octobre
ou date à convenir

logement de deux pièces,
cuisine et dépendances,
Jardin. Ouest de la ville.
Ecrire & S.A. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAVE A. IiOUEB
Bue du Château

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 7, Serre.

A louer tout de suite,
près de la gare, une grande
et une petite chambres in-
diépendantea Vieux-Châtel
Ko 35. 

Belle chambre
au centre de la ville, avec
bonne pension. — Epan-
cheurs 8. 3me. *

On cherche urne

femme de chambre
et une

bonne à tout faire
très bien recommandées. —
Demander l'adresse du No
157 au bureau de lia Feuille
d'avis.

Mise au concours
La société de chant l"Hel-

Vétlenne de Gorgier met au
concours la place de

directeur
lies intéressés sont priés

d'adresser leurs offres au
comité Jusoju'aiu 10 octobre
prochain.

Maison de relève_aent
pour buveurs cherche

cuisinière
sérieuse, abstinente, figée
de 40 à 60 ans. Adresser
offres aveo références à la
direction de la Maison de
Ponitareuse, Boudry,

Infirmière dentiste
tout à fait au courant est
demandée pour tout de sui-
te par médecin dentiste de
la Chaux-de-Fonds. Offres
détaillées et références sous
lt. G. 136 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
figée de 16-17 ans, serait
engagée pour aider à la fa-
brication et au magasin.
S'adresser au Bazar Neu-
châtelois, Saint-Maurice 11.

Un fils du peuple
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par 60
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

— Ce qui veut dire que vous dési-
rez que je m'en aille Attendez-vous
quelqu'un?

— Oui.
— Qui?
— Quelqu 'un pour affaires.
— Pour affaires, Giury? Pas quel-

que préteur juif , j'espère.
— Non , mais, en. quoi diable cela

peut-i'l vous intéresser de savoir qui
je vais recevoir?

— En ceci, que le mof « affaires »
ne devrait plus jamai s se rencontrer
sur vos lèvres, votre beau-fils s'occu-
pant de tout maintenant . A moins
que... sûrement, ce n'est pas lui ,
n'est-ce pas ?

— Pourquoi non ? N'ai-j e plus le
droit de recevoir qui j e veux dans ma
maison ?

— Mais, Giury, vous ne voulez
pourtant pas me faire admettre que
cet homme vient ici ?

— Et pourquoi ? j e vous prie.
— Parce qu'Ilonka est là.
— Eh bien 1 II ne va pas la dévo-

rer, je suppose, comme le loup cro-
quant le petit chaperon rouge !

— Je ne plaisante pas ; nous devons
veiller à ce que la malheureuse en-
fant ne soit pas heurtée dans ses sen-
timents. Elle ne peut pas rencontrer
cet homme ici.

— Non sens 1 II est son mari, n'est-
ce pas ? Et ils ne peuvent pas rester
ainsi séparés toute leur vie 1 Et s'ils
le font, ajoutait-il , absolument à bout
de patience, je dirai qu'Ilonka a dû
l'irriter au delà de la mesure per-
mise... comme vous le faites en ce
moment pour moi I Mais il n'avait
pas la goutte, lui I H s'est sauvé,..

— Taisez-vous ! tonna Bideskuty.
Vous autres femmes, vous n'avez pas
le sens de l'honneur ! "Vous parlez de
cet homme comme d'un misérable,
et vous acceptez de tout çecevoir de
lui I II a arraché cette maison aux
griffes des usuriers, et il l'a donnée
en toute propriété à Ilonka, après
l'avoir payée plus de deux fois sa
valeur. Et, malgré qu'elle ait failli à
tous ses devoirs en le quittant, il
dirige tout, ordonne tout pour qu'elle
puisse vivre dans le luxe et que son
orgueil ni le vôtre n'aient à en souf-
frir ! Non, si quelqu'un s'est mal con-
duit, ce n'est pas M, c'est votre fille
et... nous-mêmes. '

— Vous êtes injuste envers Ilonka,
Giury. Vous oubliez qu'elle n'a ja-
mais rien su des transactions d'ar-
gent intervenues entre cet homme et
vous.

— Je crois, mon ami, que oe rustre
vous a ensorcelé, comme il a ensor-
celé notre stupide vieux prêtre. Vous
parlez d'irritation, Groyez-vous donc
que j e n'en éprouve pas, à entendre
chanter ses louanges d'un bout à
l'autre de la plaine et jusque dans
ma maison, alors que je le tiens polir
une grossière brute, d'après la ma-
nière dont il s'est conduit avec ma
fille? La pauvre enfan t est trop bonne
et trop réservée pour dire oe qu'elle
a dû souffrir durant les quelques
heures passées auprès de lui, mais
pour qu'elle l'ait quitté si vite, il faut
qu'il se soit montré plus odieux, en-
core que j e ne l'avais craint.

— Eh ! ma chère, ce n'est pas ma
faute si ce secret a été malhonnête-
ment gardé. Je voulais qu'elle sût
tout, elle avait l'âge de comprendre...
Bien des choses auraient tourné dif-
féremment, et J'ose dire... beaucoup
mieux,i*i elle avait été avertie. Mais
vous n'avez pas voulu laisser une
seule chance à ce malheureux. Vous
l'avez dépeint à votre fille sous les
plus vilaines couleurs et vous n'avez
cherché à lui mettre en tète que
l'horreur de sa mésalliance. Après
cola, vous l'avez Jetée dans ses bras...

Votre rôle n'a pas été beau, ma chè-
re...

— Mais, Giury, votre accès de
goutte vous fait perdre le sens, je
suppose I Comment aurais-je pu dire
à Ilonka le beau rôle, suivant votre
avis, joué par ce paysan, sans vous
mettre en situation profondément
humiliante devant votre fille ? Vous
auriez tué tout respect en elle, et, de
oe fait , vous lui auriez interdit toute
pratique du quatrième commande-
ment: Tes père et mère honoreras I

— Je ne suis pas sûr qu'il n'eût
pas été mieux qu'elle nous respec-
tât un. peu moins et qu'elle respec-
tât un peu plus son mari, ma obère,
car, je vous le répète, je succombe
de honte sous le poids de gratitude
que cet homme a mis sur nous.

La fière comtesse eut un rire lé-
gèrement ironique :

— Décidément, vous vous moder-
nisez, Giury. Après les machines, les
idées I Prenez garde que ces der-
nières ne soient encore plus dange-
reuses que les premières... qui ont
pourtant causé votre raine et...

— Ne revenez pas sans cesse sur
ce sujet, Irma, ou vraiment...

— Là 1 là ! ne vous emportez pas.
Ce qui est fait est fait, mais votre
folie ayant causé le malheur d'Ilon-
ka, nous devons essayer de réparer...
Elle est très jeune, elle sera très
riche, elle peut refaire sa vie. En

attendant, je vais essayer de la tenir
éloignée de cette partie du château...

La porte s'ouvrait doucement sur
ces derniers mots et Ilonka entrait,
à l'inexprimable contrariété de sa
mère, La jeune femme gardait son
attitude indifférente, mais un sourire,
qui rappelait presque la Jeune fille
d'autrefois, éclairait ses traits. La
comtesse pensa qu'elle n'avait rien
entendu.

— Vous arrivez au bon moment,
Ilonka, dit-elle, mentant effronté-
ment. J'allais vous faire chercher
pour m'aider à disposer les vervei-
nes; voulez-vous tout d'abord aller
m'en cueillir une corbeille ?... Tout
de suite, car nous sommes déjà en
retard. Vous me rejoindrez dans la
serre.

— Je vous suis, maman; donnez-
moi seulement le temps de faire une
petite visite à papa et de voir ce que
devient cette méchante goutte.

— Quelques minutes seulement,
alors... car j'ai besoin de mes ver-
veines et votre père attend un de ses
régisseurs pour affaires.

— A peine cinq minutes, maman,
et Je vous rejoins.

La comtesse Irma hésita une se-
conde. Il lui déplaisait de laisser sa
fille et son mari en tète-à-tête, mais
elle ne trouva pas le prétexte qui lui
eût permis de rester et elle dut se
borner à jeter à son mari un regard
qui lui enjoigna it la discrétion.

Ilonka attendit une seconde, écou-
tant décroître le bruit de ses pas.
Alors elle se retourna vers son père,
et, tranquillement, l'interrogea.

— Voulez-vous me dire, papa, oe
que vous entendez par ce c fardeau
de gratitude dont mon mari nous a
chargés, vous et moi > ?

— Vous avez écouté ?
— Sans le vouloir, je vous l'assu-

re. Je venais prendre de vos nou-
velles et cette phrase m'a frappée au
moment où j'allais ouvrir votre por-
te. J'avoue que j'ai alors essayé d'en-
tendre pour en apprendre davantage,
mais Je n'ai pas pu comprendre ce
que disait maman. Vous voulez bien
me le répéter, n'est-ce pas ?

— Mais non... Je veux dire , vous
avez mal compris, mon enfant, je
parlais en général, fit Bideskuty ner-
veusement.

— Ecoutez, papa, dît-elle très gen-
timent, mais très résolument, il faut
que vous essayiez de vous souvenir
que je ne suis plus une enfant... com-
me il y a deux ans. Je suis mariée
et beaucoup plus vieille... il s'est
passé tant de choses en deux ans et
ils ont été si longs 1

— J'espère que vous n'êtes pas
trop malheureuse, Ilonka ?

(A sutvrej

Dernière dépêche
Choix considérable de

meubles d'occasion
au rayon spécial, au Sme
étage des rues Saint-Ho-

noré et Saint-Maurice,
NEUCHATEL

Achetez des meubles
d'occasion chez

Meubles G. Meyer

POUSSE - POUSSE
moderne, en bon état, est
cherché. Offres sous P.
3933 N. à Publicitas, Neu-
chatel. 

POUSSETTE
moderne est demandée, en
parfait état. Offres sous
P. 3931 N. à Publicitas,
Nenchâtel.

LIVRES
anciens et modernes sont
toujours achetés à de bon-
nes conditions par la Li-
brairie Dubois. Tél. 5 28 40.
On se rend fi domicile.

on cherche â acheter ynn

bascule
de 200 kg., en bon état. —
Adresser offres écrites à B.
O. 1.9 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

¦ont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M GUILLOD, rue
Fleury 10. TéL 6 43 90.

J'achète
AKUENIERIE USAGEE

Fieux bijoux ot et argent

fines Seyon-Hflpltal *

S»*- i€ ' très ^6tfos> Kw

y e, décati » c'r© ™ «__§»_

Ë S OU Ul WvÊ mSè. - _B_ "

H Î Pî K&̂ s 53' ^

(x>mmomm&ûoîgy
Cf â&ussiif es-7rte/Ûe6

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre

démonstrations gratuites
p a r  spécialiste en orthopédie

Maux de pieds et maux de jambes
supprimés ou sensiblement soulagés
grâce aux :

Supports - Bandages - Bas à varices
WIZARD-FREIKA

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

Mademoiselle Mathilde COLLETTE et I
famille remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qni leur ont témoigné de la jr sympathie dans leur grand deuil.

Nenchâtel, le 27 septembre 1943. •
(Evole 5)

MLLE ALICE VIRCHAUX
RUE DE LA SERRE 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphone 5 28 60

1. Clerc Denkola, opticien
a transféré son salon d'optique

4, RUE DU CHATEAU (Neuchatel)

Tirs à balles
Des tirs à la mitrailleuse auront lieu le

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1943
de 0800 à 1700

à SUGIEZ
à l'emplacement compris entre les lieux
dits : Pré-des-Mottes et Ruz-de-Praz,

contre le Mont.
Pour tous renseignements, s'adresser à MONTI-

LIER, tél. 7 23 15.
Le public est prié de se conformer strictement

aux ordres des sentinelles.
La direction du tir décline toute responsabilité

pour circulation non autorisée dans la zone dan-
gereuse.

LE CDT DES TROUPES.

S TKQCHER'S WftSHIKGTOH-HOTEL — Lugano\ 5
S Maison de famille • Orand parc - Arrangement I B
B sept Jours depuis Pr. 82.— - Chambre depuis I H
«f pr. 8.80 - TéL 2 49 14 - A. Kocher- .Tomlni I *
1 \ Références! M. A. Thiébaud, Colombier. I 1

Avis de tir
La commandant des tlxs porte à la connaissance dea

pêcheurs «t riverains du lao de Neuchatel que des tin
_ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombe», sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
rt avion, ont lieu toute l'année, du lundi an samedi,

proximité de la rive prés de FOREL :

da 1er Juin an 30 septembre, de 0900 à 1600
•»_.

__ __ J-.,....,,... ¦ Vs commandant des Tin
ZOsieS OangereUSeS ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre, ru le danger de mort qu'il y a de
•'•n approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONB » (zone rouge sur les affiches des
porta) du début dea tirs à, 1100 :
S km. de la rive de Forel, dans la aone comprise
entre Estavayer . Chez-le-Bart - EeUerlva (prés
Cortailiod) - Chevroùx,

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la aone cl-contre.

LM tirs ne seront «Q aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

lnA.-J9.UjM. , IL EST STRICTEMENT INTERDIT,inierUICItUn s BOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE RESTER OU DE PÉN ÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser on de s'approprier
Usa bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit a cet effet.

Cln-naiIY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
wlgnallA • survolera la zone dangereuse & environ
000 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
oette aone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hlsaéa au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tira ont Ueu : Boule Jaune.

Bn outre, lea heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les porte de : Auvernier, Cortailiod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroùx et Portalban.

Ces . cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge et dee tirs ont Ueu.

P.O., le 24 septembre 1948.
Le Commandant des Tira.

Jeune fille, hors des éco-
les, trouverait place

d'apprentie
ou de

petite main
dans Etude de notaire. —
Bonne occasion d'apprendre
le métier d'employée de bu-
reau!. Faire offres écrites
sous R. M. 86 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme désirant
faire l'apprentissage de

boucher-charcutier
trouverait place chez bou-
cher-charcutier. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à J.B. 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait
en seconde hypothèque
4000 fr. sur maison réno-
vée, ayant une première hy-
pothèque de 10,000 fr. Eva-
luation cadastrale et Incen-
die 23,000 fr. Adresser of-
fres écrites à A. N. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre plusieurs
|;ie & une et deux places,
"»a ainsi que lits jumeaux

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

Aujourd'hui, plus
que jamais, chacun
compte son argent
avant d'acheter un
meuble. Mais chez
meubles 6. Meyer les
prix sont restés, mal-
gré tout, très avanta-
geux. C'est pourquoi,
pour n'importe quel
meuble, allez directe-
ment chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchatel 

On engagerait Immédia-
tement

porteur de lait
pour le matin ou la Jour-
née. Adresser offres édites
à B. S. 148 &u bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une
JEUNE FHJ.E

propre et active, pour le
ménage de quatre person-
nes. Bons gages et bons
soins. Adresser offres écri-
tes à V. N. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans famille
de médecin (trois person-
nes) une

jeune fille
capable pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille,. Adres-
ser offres avec mention des
gages désirés à J. S. 138
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Gesucht geeunde, Intel-
ligente und flinke

Tochter
zur Besorgung elner zahn-
arztllohen Praxis, Hilfe im
Op.-Zimmer und Bmpfang.
Franzôslsche Schwelzerln,
etwas Deutsch oder
Schweizerdeutsch spre-
chend, bevorzugt. Offerten
mit Blld, Zeugnlssen und
Anspriiohen unter Chif-
fre P. 10574 N. an Publlcl-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Représentantes
dépositaires

présentant bien, pour pro-
duits de beauté très con-
nus, demandées pour les
localités de Neuchatel,
Couvet et Fleurier. Possi-
bilité de se faire belle si-
tuation. Faire offres aveo
photographie qui sera re-
tournée sous chiffres OFA
9257 L. è. Orell Ftlssll-An-
nonces, Lausanne.

Homme
36 ans, marié,, débrouillard,
cherche empilai de livreur,
magasinier ou autre tra-
vail (usine pas .exclue).
Ecrire à E.T. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et ac-
tif cherche situation dans
commerce ou Industrie
commeassocié
ou Intéressé (capital & dis-
position) , Adresser offres
écrites a O. R. 162 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
travailleuse et dévouée,
ayant fréquenté l'Ecole se-
condaire et de commerce

cherche place
dans magasin, boulangerie,
bureau, etc., où elle pour-
rait apprendre le français.
Aiderait aussi au ménage à
l'occasion. Offres èi G. Fru-
tlg, Spltalgasse 32, Berne.

Je cherche, pour un remplacement de six mois,
une

employée de bureau
Adresser offres manuscrites sous chiffres C. K. 161
au bureau de la Feuille d'avis.

La Société suisse d'assurances générales sur la
vie humaine cherche pour ses services à Zurich uu

licencié ès-sciences mathématiques
ou un

licencié en droit
dont la langue maternelle soit le français. La pré-
férence sera donnée à un candidat connaissant les
assurances.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie, sont à adresser à la direction géné-
rale de la société, Alpenquai 40, à Zurich.

Commerce de la ville cherche une

appren tie de bureau
si possible déjà un peu au courant de la sténo-
dactylo. Offres sous chiffres A. L. 160, au bureau
de la Feuille d'avis. 

f L'HORAIRE ^DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se vendra dès la saison d'hiver 1943-1944

sous le nom d'horaire

ÉCLAIR
TOUJOURS AUSSI CLAIR

AUSSI COMPLET
AUSSI RAPIDE • "

dans la repherche des lignes
grâce à son plan-répertoire

L'« ÉCLAIR » sera mis en vente dès vendredi 1er octobre
Prix : SO Cm (impôt compris)

N. JUNOD
Tapissier-
décorateur

LOUIS-FAVRE 19
Téléphone 5 4110

DE RETOUR

Le bric-à-brac
« Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *
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gÊL* ACHAT
||.|f de la vendange 1943

Tout acheteur de vendange produite
dans le canton est tenu de s'inscrire,
j usqu'au 28 septembre 1943, à 17 h. 30,
au département de l'agriculture, au
château de Neuchatel, en indiquant le
nombre approximatif de gerles à con-
trôler. Département de l'agriculture.

i j

Votre nouvel appartement \
jBBiiâ  ̂

mérite d'être bien garni... j

. ¦ O E U C HA T E L

— - - ¦ - ¦ ¦  - ¦ - -  V ^Bl \\m***̂  9̂ P—
¦ ¦¦̂ rfr̂ "̂ ^̂  ̂ _̂___£_0& r"~"

pour I TOUS | les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif, extrême sou-
plesse médiane-. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - ta PROBAK
est ta lame universelle pour toutes
tes barbes. ¦¦

10 pièces fr. 2.- En vente partout.
œ

Gros: Raslerapparate-Handels A.G. Zurich J
H*O

£__2__v7* fi ' Î B? - _HïWSVRH_E8< ' H ~".̂ ____________ _̂________m___m B_____S_____l-_U-_H-K:

Pour un chauffage f"^
complémentaire \^È

Electricité NEUCHATEL j Ê Ê

I

Boucfqi frais I
Fr. 1,— le demi-kilo

Boucherie BERGER-HACHEN I
________B_________________ E8-________________________ B_____

—-~mm— ¦ » »-WAI Il II , _ .̂ •- " -— —•— -.—

w A m u u e Mùm c k ef
j i o u t ,  ù,pf oxùidïm decut chaude. ûn?ec&
„CuHtu6i4t'

c'est économique, facile et sans danger. SI vous ne possédez pas encore un
1 «Cumulus», n'hésitez pas A en acquérir un, surtout dans les temps actuels.

c6aude£mwœ$(ntttâa4ic6cti60H
ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais, il
est de votre Intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'Installations.

^/wejf û̂tudomaf iaue&d
est aussi très Intéressant pour toutes les Installations. JI économise de la
main-d' oeuvre et du combustible.

Demandez nos publications pour vous documenter !

SAUTER
Fabrique d'Appareils Electriques Fr. Sauter S.A., Bâle

¦"¦" ""̂ Ta -elle brochure VITAFOND vous
renseignera. Demandez-la à Hamol SA Zurich i

VITAFOND i
V N

W ¦________¦£,

NOTRE NOU VEAU

Ray on de MerceriB
encore mieux assorti

vous f ournira tout ce dont
vous avez besoin pour

votre couture

?̂>< î " «mi l
N E V C H A T EK
¦ ¦¦ ¦¦IIIIBIH ¦¦ ¦_¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦!!

SITUATION
pour pédicures autorisés

A remettre tout de suite ou pour époque à con-
venir, pour cause de santé, dans ville industrielle
de la Suisse romande, un cabinet de pédicure, ins-
tallation moderne, deux studios avec atelier d'or-
thopédie plantaire.

Conviendrait à couple sérieux pratiquant la pro-
fession.

Offres par écrit sous chiffres P. 3926 N. à Publi-
citas, Neuchatel.-

A TOURBE
^Bi|̂ à la 

main 
et malaxée f

^IIBP' de la Vallée
\ârT§/ des Ponts-de-Martel

y W Bien conditionnée et sèche
C O M B U S T I B L E S

GUENAT FRÈRES
i Maillefer 19 Tél. 5 25 17 Neuchate l  M

__0-9 j é immir t t s *  m MSB

Aveo le nouvel abonnement-épar- ^kgne, vous pouvez déjà vous assu- M
rer une Bernina pour Fr. 5.—. M
GRAND'RUE 5 - SKVON 16 B
Téléphone 5 34 24 _^HT

m. A, ÉLm. A lili A ék A *. *n..«ft. dk .M

\\\X& :: * BBB_N #11 ̂ TI4 g n Wrm i ^

cf^i - £fj__%fi_^y^^'*T$*BK '¦ ¦' !̂ ___«Mffl_!E__M_F^^_«_Hw^_^ÎŜ ^uHp^_H__H

Ql ĵ^g^^B_______ _& _̂B__i_ _̂_______uâ____^nsB .

:] DEL ACHAUX & NIESTLE t 
'
.

4, RUE DE L'HOPITAL
« Maison bien connue pour le grand choix ?

et l'excellence de ses plumes réservoir

SWAN LEVERLESS PEM A) 
?

système de remplissage ^^slcjî.
« sans levier. Modèles «JE m//mmtmWm\ *i noir, bleu, gris . . , »»¦" 

M /âWÊ/JM II

4 SWAM VIS0F1L I/Mw
Réservoir transparent à capa- Ë f g Ê Ë  3/< cité extra-grande. Remp lis- m//Mm/M/ *

> Matériel incassable. Modèles BIËËÊ m \  >noir, grenat, vert, *y% 50 il/k\W//Ë W

j s™ *' HÊË SOENNECKEM
* li iHTeDMiu î SÉI^aJ Remplissage à

j; n A I Ë n i f l A n  JaS___F P ls ton éprouvé , à
4 à cartouche d'encre. IMÈS /„°f capacité >" Modèles en cou- 441 /M/I s?*™"' * 

Reserv0lr
leur . . . .  «W»- IES S t, ansParent -

< Modèles pour OT 50 IkW f 
le stylo pr l'éçri- I J 50 >

dames 25.—et  --' 1 ÊÊS reformée I I

i Ml S le styl° pr 1>étu" 8 *K50
i BEI 1/*AU M*m\\W/mf diant, le militaire !•» ?
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ÉflÉ Enchères
W  ̂ de vendange

Le département de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques , mardi 28 septembre
1943, à 15 heures, a l'hôtel de Commune de Bevaix,
aux conditions qui seront préalablement lues, la
vendange d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchatel, 23 septembre 1943.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

||| !̂||| COMMUNE

|H Cortailiod
Assemblée

dès propriétaires
de vignes

LUNDI 27 septembre 1943
à 30 h., au collège

Ordre du jour :
VENDANGES DE 1943

Cortailiod, le 24 sept. 1943.
ConseU communal.

A NeuoMtel,

superbe terrain
tranquille, soleil, vue, & 5-
10 minutes du tram et de
Xa gare, à vendre. Condi-
tions avantageuses. Urgent.
Adresser Offres écrites & S.
F. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

RAISIN DE TABLE
bleu foncé, bien mûr, qua-
lité extra de cette exin.ee
pleine die soleil. Envol de

S kg. 10 kg. 1S kg.
Br. 6.60 11.60 ,17.-
contre remboursement fran-
co. F. Herbst, Gerra-Gamb
(Tessin). P 1551/11 O

8 salles à manger
complètes, à vendre à prix
très bon marché, chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Tél. 623 76

Rayon des occasions
au 2me étage 

Deux fables
hollandaises
à rallonges

en hêtre, teinté noyer, neu-
ves, è. vendre & prix avanta-
geux. S'adresser à te me-
miulsei-e Biite et Aocattoo,
faubourg de l'HCjpd'bal 38.
Tél. 5 24 41, 

A Veaadre une

machine à coudre
« Sdmger » moderne, 600 ir.,
ainsi qu^un poêle en catel-
les. S'adiresser à Mme Ran-
gement, Dralzes 70a, Vau-
seyon.

Cidre doux
du pressoir, fourni par

ROBERT SCHERER
Cidrerie Huob

Tél. 3 61 83
. _ MEGGEN

PRISI , Hôpital 10,
Nenchâtel, vend
son délicieux f ro-
mage du Jura «ans
obligation de pren -
dre de l'Emmen-
thal. Chez PRISI,
bien servi.

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

A vendre

une trompette
de jazz

et un accordéon \
diatonique

le tout à l'état de neuf.
S'adresser & Pierre Vaucher, I
Gare 10, Oouvet. -1

A vendre

costume tailleur
pure laine, noir, état de
neuf, grande taille. De-
mander l'adresse du No
134 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre un

vélo de dame
noir, avec porte-bagage,
éclairage, et dieux pneus de
rechange. Prix: 90 tr. De-
mander l'adresse du No 145
au bureau de la Peulle
d'avis. 

A vendre un beau

manteau it limite
trods-quairts, pouldn noir,
taille 38. Prix avantageux.
S'adtesser : Girand-Rue 2,
lar étage. 

A vendre 10,000 très farts

PLANTONS
de fraises (Madame Mout-
te). S'adresser à Paul MUl-
ler, la Coudre. Tél. 5 34 68.

Machine à coudre
à pied, maïque « Continen-
tal vibrante », état méca-
nique comme neuf, et très
bien entretenue, à vendre
& prix avantageux. S'adres-
ser à Marcel Winkler, Bel-
levaux 29. 

Vaûces
SI vous en souffrez , consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vou_
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

OUfa?
Bandaglste - Téiéph. 6 14 62
Saint-Maurice 7, Neuchâtffi

Timbres S.EJT.J. 5 %

f=^fejT Pour peu
brûler

|Éj seul un poêl*
f=jj Ub| ou potager
fgj UH vous rendra

l ] service
I • * !  ÉÉ N'attendez
l 'Ql.v/rl Pas de faire
——JT uotre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 2Î

Nenchâtel 

Beau choix
de cartes de visite
an bureau ù-a tournai

M:
" Fourneaux

de tout genres
depuis les bons
jusqu'aux meilleurs

S'il vous
reste...

en f in  de mois quel-
ques coupons de lait,
achetez du lait con-
densé ou du lait en
poudre chez PRISI ,
Hôpital 10, qui a tous
les battages.



Un discours de M. Kobelt
au congrès de l'Alliance

des sociétés féminines suisses
Le chef du département militaire lédéral souligne,
une f ois de p lus, la volonté du gouvernement de

poursuivre sa politique de neutralité armée
SAINT-GALL, 26. — M. Kobelt, con-

seiller fédéral , a prononcé un discourra
devant l'assemblée générale de l'Alliance
nationale des sociétés féminines suisses.

H souligna tout d'abord que les temps
actuels exigent de la part de la femme
suisse de hautes qualités et des forces
morales et corporelles. Jamais encore, par
exemple, la paysanne suisse n'a dû sup-
porter d'aussi grandes tâches que celles
d'aujourd'hui, où les Importations de
denrées alimentaires de l'étranger ont
complètement cessé. L'orateur exprime
également ses louanges è. la femme de
l'ouvrier, de l'employé, du manœuvre et
du fonctionnaire. Partout dans le pays,
la femme suisse travaille dans le silence ,
Infatigable, pour soutenir les efforts des
autorités.

I>e programme du gouvernement
Parlant des problèmes actuels et fu-

turs, l'orateur dit ce qui fut déjà fait
pour supprimer dans la mesure du possible
le chômage.

Le gouvernement national s'est tracé
le programme suivant : du pain, du tra-
vail et la paix. Ce dernier point est le
principal. Toutes les mesures prises pour
la défense nationale l'ont été dans le but
principal de maintenir si possible la paix
et d'éviter que notre pays ne connaisse
les horreurs de la guerre. H est réjouis-
sant de constater qu'après quatre ans
de mobilisation, la volonté de défense du
peuple et de l'armée est restée intacte.
Dans ce domaine, également, la femme
suisse a fait de grands sacrifices.

Puis M. Kobelt en vient à parler du
rôle et des tâches de la femme en cas de
guerre et exprime à cette occasion ses vifs
remerciements â l'adresse des services
complémentaires féminins et lance un ap-
pel à celles qui auraient encore l'occa-
sion de faire partie des S.C.F. Il ajouta
qu'il existe pour nous une seule parole :
noue résisterons et nous lutterons. Per-
sonne ne pourra, nous détourner de la
voie que nous nous sommes tracée : une
résistance active de la paît de l'armée et
une résistance passive de la part die la
population civile.

Pour une stricte neutralité
M. Kobelt a poursuivi :
Les horreurs et les misères de la

guerre ne doivent pas entraver l'accom-
plissement des devoirs découlant de la
neutralité et nous sommes prêts à re-

pousser toute attaque contre notre Indé-
pendance avec la plus grande énergie, n
ne doit subsister aucun doute que nous
repousserons catégoriquement toute exi-
gence tendant à faciliter le passage de
notre pays pax des troupes étrangères, n
sera répondu par les armes à toute ten-
tative de forcer le passage de notre pays.

Il est également de notre devoir de
nous défendre contre tout survol de no-
tre territoire par des appareils étrangers.
Pouc autant que cette manière de violer
notre neutralité ne pourra pas être com-
plètement empêchée, eUe sera rendue plus
difficile par tous les moyens qui sont
à notre disposition.

L'obscurcissement est un de oes
moyens. L'obscurcissement rend plus dif-
ficile l'orientation des avions qui violent
notre espace aérien. En revanche, l'Illu-
mination facilite grandement cette orien-
tation. Le général et le ConseU fédéral
n'ont ordonné l'obscurcissement de la
Suisse que vers la fin de 1940, après que
des flottes aériennes étrangères survo-
lèrent constamment la Suisse entière-
ment Uluminée tandis que l'Europe était
plongée dans une obscurité complète. De
tcUes violations de notre espace aérien ne
devaient plus être permises plus long-
temps. L'obscurcissement décidé par les au-
torités est ainsi une mesure sauvegar-
dant la neutralité du pays. La suppres-
sion de l'obscurcissement pourrait être
interprétée comme une renonciation de la
Suisse au principe d'une stricte sauvegarde
de notre neutralité. Or, notre politique de
neutralité est immuable. Elle demeure in-
changée à l'égard de chaque belligérant,
sans considération de ses buts de guerre
et de ses chances de succès. Nous ne con-
naissons pas de neutralité conditionnelle ,
mais une neutralité absolue, pas de neu-
tralité symbolique, mais une neutralité
réelle et armée.

L'armistice formel de l'Italie ne nous
a pas apporté la paix, mais a rapproché
de nous le théâtre des opérations de
guerre. Le Conseil fédéral s'est vu con-
traint de décréter une mobilisation par-
tielle. Ceci n'est pas une raison pour que
la tranquil l i té  soit troublée, au contraire.
Le danger de guerre pour notre pays est
proportionné à notre préparation mUltaire.
Il n'y aurait lieu de montrer quelque
inquiétude et de perdre son calme que
s'U ne pouvait pas être paré a temps à
un danger croissant. Je puis vous don-
ner l'assurance que notre vigilance ne se
relâchera pas.

Etal civil A* Neuchâfel
NAISSANCES

Septembre, 21. Ellane-Colette, à Plerre-
Oharles SaUin et ai Marthe, - née Eôsll , à
Neuchatel.

21. Alain-Richard, h Roger Rod et â
Lydla-Betty, née Tlssot-Daguette, à Neu-
chatel.

21. Pierre-Maurice, à Maurice-Edouard
Nussbaum et à Neliy-Irône, née KUng ,
â Neuchatel.

21. Marie-Antoinette, à Henri-Louis
Geyer et à Jeanne-Vlolanda, née Roquier,
à Neuchatel.

22. Edohaitl-Eugène, à Johann-Bugen
SpOrrl et â Ellsa-Murielle, née Noël, â
Colombier.

22. Jacqueline-Inès, â Claude-Bernard
Bron et & Llna-Marla née Kftch , & Neu-
chatel,

22. Sylviane-Gabrlelle, à Alfred-Auguste
L'Eplattenler et à Jeanne-Cécile, née
Lllplattenter, à Neuchatel.

L'assemblée générale
de la presse suisse

à Bâle
BALE, 26. — L'assemblée générale de

l'Association de la presse suisse s'est ou-
verte samedi, â 14 heures, dans la salle
du Grand Conseil, sous la présidence de
M. E.-F. Knuchel (Bâle), président cen-
tral. Le rapport annuel et les comptes
ont été approuvés. Les objets d'ordre pro-
fessionnel â l'ordre du Jour sont épuisés
rapidement.

M. K. Sartorius (Bâle), président de
l'Association suisse des éditeurs de Jour-
naux, releva la parfaite entente qui rè-
gne entre l'Association de la presse et
celle des éditeurs pour tous les problèmes
Importants.

L'Association de la presse suisse devait
célébrer à la même occasion le 60me an-
niversaire de sa fondation et la fête du
jubilé a Heu également dans la salle du
Grand Conseil. M. Knuchel, président
central, souhaita la bienvenue aux Invi-
tés d'honneur, en particulier à M. Etter,
conseiller fédéral, et au colonel Planche-
rel, chef de la division de presse et radio.

Dans une conférence, M. Karl Weber
(Berne), retraça l'histoire de l'association.
Il insista sur le devoir de la presse suisse
qui, en toute circonstance, est de servir
les Intérêts du pays et du lecteur. Aucun
parti, ni aucune puissance étrangère ne
pourraient supprimer notre liberté d'In-
formation. Celle-ci doit se soumettre
pourtant â une discipline.

Un discours de M. Etter
Puis M. Etter, conseiller fédéral, a

adressé le salut et les félicitations du
Conseil fédéral. Sa visite est une preuve
de l'importance que le Conseil fédéral at-
tache _ la presse, comme aussi des bon-
nes relations qui existent entre le Con-
seil fédéral et les Journaux. Il a remercié
l'association pour sa collaboration dans
le cadre du droit d'exception de la pres-
se actuel, lequel fonctionne sans friction
grâce au long et bon travail préliminaire
de l'Association de la presse suisse.

Les deux discours, qui ont été chaleu-
reusement applaudis, ont été encadrés de
productions musicales.

Les congressistes et les Invités ont vi-
sité ensuite les bâtiments de l'adminis-
tration et de la rédaction de la « National
Zeitung », où M. P. Hagemann, président
du conseil d'administration, leur a sou-
haité la bienvenue.

Puis le soir, les participants, ainsi que
de nombreux invités se rassemblèrent au
Casino pour le banquet, après un con-
cert donné par l'Orchestre symphonlque
bâlois.

M. C. Miville prit ensuite la parole au
nom du gouvernement bâlois, tandis que
M. G. Bridel parlait au nom de la Suisse
romande. Un bal suivit le banquet.

Dimanche matin, faisant suite à une
invitation du président de la « Ciba », M.
Brodbeck , les participants au congrès se
rendirent à Arleshelm, où ils visitèrent le
château de Reichensteln, reconstruit sur
l'initiative de M. Brodbeck. Une partie des
journalistes visitèrent le Gœtheanum, où
Us purent assister à une matinée d'eu-
rythmie.

Au cours du banquet à midi à Arles
heim, M. Brodbeck-Sandreuter prit la pa
rôle, expliquant la situation existant en
tre employeurs et employés dans l'indus
trio chimique.

Cantonal et Saint-Gall
restent seuls en tête

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal gagne de justesse à Bienne — A la surprise
générale, Saint-Gall bat Orangers — Belles victoires de
Lausanne et de Chaux-de-Fonds — Grasshoppers (se

reprend et bat Young Boys
Cette troisième journée du champion-

nat suisse de football a été caractéri-
sée par un temps assez maussade, pour
ne pas dire désastreux. L'obligation de
jou er sur des terrains détrempés a donc
quelque peu modifié les conditions ha-
bituelles. A p art une seule exception,
cette journé e a été favorable aux clubs
joua nt sur leur propre terrain et l'heu-
reuse exception n'est autre gue Canto-
nal gui s'installe maintenant en tête
du classement, en compagnie de Saint-
Gall. Granges et Young Boys, tous deux
battus, se voient rejoints par les deux
clubs romands, Lausanne et Chaux-de-
Fonds. Servette et Bienne ont bien de
la peine à se mettre en train, tandis gue
les deux clubs zuricois Young Fellows
et Zurich sont en fort  mauvaise postu-
re. Examinons maintenant les rencon-
tres d'hier :

A la Chaux-de-Fonds, l'éguipe de Trel-
lo a montré gu'elle était digne de la
ligue nationale en réussissant à battre
Servette. C'est Perroud gui fu t  l'auteur
des deux buts margués à son ancien
club. Servette n'a pas encore trouvé
la cadence et nous souhaitons à ce club
sympathique de se ressaisir aussitôt
gue possib le.

A Lugano, les Bianconeri sont facile-
ment venus à bout du F.-C. Zurich, et
Par un score assez élevé. Notre interna-
tional Minelli n'a pas encore pu incul-
guer à son éguipe un système de dé-
fens e suf f isant  !

Lucerne ne semble pas trop souf fr ir
du départ de Sirio Vernati, car après
une belle résistance face  à Young Boys,
il y a quinze jours, les Lucernois vien-
nennt de battre Young Fellows où évo-
luait précisément Vernati, ainsi que
le centre-avant Andres gue l'attache-
ment à un club ne semble guère préoc-
cuper.

Grande surprise d Saint-Gall, où les
hommes de Gusti Lehmann sont par-
venus d battre la très forte éguipe de
Granges, pourtant bien défendue par le
trio Roth-Guerne-Ballabio. Saint-Gall a
décidément pri s goût aux victoires de-
pu is son brillant second tour de la sai-
son passée.

A Lausanne, le F.-C. Bâle na  pas
f ai t  une excellente impression et sa
défense a présenté des faiblesses. Il n'en
f allait pas davantage pour permettre
aux Monnard, Eggimann, Courtois et
consorts d'assurer à leur club une vic-
toire aisée.

Après la défaite de Grasshoppers, face
à Cantonal , certains voyaient déjà le
déclin irrémédiable des célèbres Zuri-
cois. L'équipe de Rappan a démenti
sans attendre et cela en face des Young
Boys qui sont pourtant excellents cet-
te saison. La rentrée de Rupf qui joue-
ra désormais en arrière a-t-elle donné
à Grasshoppers cette sûreté gui semblait
lui faire défau t récemmen t f Les pro-
chains résultats nous le diront.

Enfin, Cantonal a obtenu une nouvelle
victoire, mais d'extrême justesse. Les
deux p oints n'en sont pas moins Pré-
cieux puisqu'ils p lacent les Neuchâte-
lois en tête du classement.

Bienne-Cantonal, 0-1.
Chaux-de-Fonds-SerVette, 2-1.
Lugano-Zurich, 5-1.
Lucerne-Young Fellows, 2-1.
Saint-Gall-Granges, 2-1.
Lausanne-Bâle, 4-1.
Grasshoppers-Young Boys, 3*2.

MATCHES BUTS
OLUBS J. Q. N. F. P. O. Pts

Cantonal 3 3 — — 5 1 6
Saint-Gall 3 3 5 1 6
Granges 3 2 — 1 6 3 4
Lausanne 3 2 — 1 6 4 4
Young Boys 3 2 — 1 6 5 4
Ch.-de-Fonds 3 2 — 1 6 6 4
Lucerne 3 1 1 1 4  4 3
Lugano 2 1 — 1  6 3 2
Grasshoppers 2 1 — 1 4 4 2
Bâle 2 — 1 1  2 5 1
Servette 3 — 1 2  2 4 1
Bienne 3 — 1 2  2 4 1
Young Fell. 2 2 1 4 —
Zurich 3 3 3 9 —

Cantonal bat Bienne 1 à O
Pour le premier match de la saison,

le grand club biennois a reçu le F.-C.
Cantonal de Neuchatel. Sous la direc-
tion de l'arbitre Wittwer, de Genève,
les équipes se sont présentées comme
suit:

Cantonal: Luy; Giger, Stefifen: Cat-
tin, Cuany, Guttmann; Lanz, Facchi-
netti. Peltier, Sydler et Sandoz.

Bienne: Jucker: Rossel, Stettler;
Kaufmann, Lehmann, Veeser; Ferioli,
Feuz, Ibach. Hasler et Piguet.

Comme on le sait, les équipes ont
subi divers changements depuis les
matches de la dernière saison. Nonob-
stant le temps pluvieux et froid, envi-
ron 2000 personnes s'étaient rendues à
la Gurzelen pour assister à ce premier
match sur le terrain biennois.

Après une première attaque bien-
hoise qui échoua de peu, les Neuchâte-
lois mènent quelques offensives qui
n'aboutissent à rien, bien que le jeu
soit assez rapide. Un corner est sifflé
à la dixième minute contre Cantonal
qui dégage bien. Les locaux sont à
l'offensive, mais Luy se distingue par
un arrêt assez difficile à effectuer.
Peu après, c'est Jucker qui doit se dé-
mener à la suite d'une belle descente
de Sandoz qui tire avec précision. En
quelques minutes, plusieurs coups de
coin sont bottés contre Cantonal, mais
en vain, bien que les locaux attaquent
constamment. Le jeu continue & être
rapide; des occasions de marquer sont
manquées de part et d'autre; le jeu est
assez partagé jusqu'à la mi-temps qui
arrive alors que Cantonal met Bienne
dans une difficile situation devant les
bois de Jucker.

Sur une faute de l'arrière droit hien-
nois, tout au début de la seconde par-
tie, il s'en faut d'un rien que Cantonal
ne marque. Coup sur coup, deux cor-
ners sont concédés par Bienne, qui peu
après part à l'attaque, laquelle man-
que de peu d'aboutir. Un corner en fa-
veur de Cantonal ne donne pas de

résultat; puis nne nouvelle offensive
des locaux est déclenchée, mais le
score reste inchangé. Les joueurs des
deux équipes semblent être gênés par
la pluie qui tombe dru, car les occa-
sions de marquer sont toutes man-
quées. Bienne bénéficie d'un coup de
coin puis d'un coup franc, mais tous
deux ne donnent pas de résultat. Puis,
un coup franc de Cantonal est bien
cueilli par Jucker, mais, une minute
avant la fin, alors que chacun croit au
match nul. Cantonal — dans un bel
effort — réussit à marquer l'unique
but de ce match par Lanz sur corner.

Cantonal n'était pas imbattable, mal-
gré son excellente défense, mais les
avants biennois n'ont pas su profiter
des occasions de marquer. Evidem-
ment, les Neuchâtelois ont eu la chan-
ce de leur côté et un match nul répon-
dait mieux à la physionomie du jeu.
L'arbitrage de M. Wittwer fut bon. G.

Lausanne-Sports bat Bâle
4 à  I

Dès le début, les joueurs de La Pon-
taise attaquent résolument et à la pre-
mière minute déjà Eggimann marque
le premier but. Les Bâlois stupéfiés se
laissent manœuvrer et les Vaudois en
profitent pour réaliser un deuxième
but à la suite d'une percée de Mon-
nard. Fulgurante réaction des visiteurs
vingt secondes plus tard à la suite
d'une sortie prématurée du gardien
Hug et le score est ramené à 2 à L
Avant le repos Maillard II, un des
meilleurs avants sur le terrain, et
Courtois réalisent chacun un but.

Les Lausannois ont eu une bonne
mi-temps, mais, dès la reprise, ils se
sont relâchés trop souvent de sorte
que dans l'ensemble la partie a été
confuse et monotone. M. Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds. arbitra à la satisfac-
tion eénérale.

Soleure et Urania, Bruhl et Nordstern
mènent dans leur group e

EN PREMIÈRE LIGUE

Boujean subit sa première
d'Etoile à Fribourg — Début

toire élevée

Dans le groupe ouest, Urania et So-
leure ont confirmé leur belle forme,
mais les Genevois ont eu néan-
moins de la peine à battre leur rival lo-
cal C.A.G. Boujean a subi sa première
défaite en face du nouveau promu In-
ternational. Etoile a accompli le très
bel exploit de battre Fribourg au sta-
de de Saint-Léonard , fondis que Renens
n'est pas aussi en verve gue la sai-
son passée.

Dans le groupe est, Aarau et Bellin-
zone n'ont pu terminer leur partie alors
qu'Aarau menait. Bonne journée pour
Bruhl et Nordstern qui af f i chent  de
sérieuses prétentions. Relevons enf in  la
joli e victoire de Zoug sur Chiasso, ainsi
que le score élevé de la rencontre Lo-
carno-Pro Daro.

Voici les résultats et les classements :

GROUPE OUEST
Fribourg-Etoile, 1-2.
Helvetia-Renens, 3-1.
International-Boujean, 3-1.
C. A. Genève-Urania, 1-2.
Soleure-Montreux, 3-1.
Vevey-Berne (renvoyé).

MATCHES BUTS
O L O B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Soleure 3 3 8 3 6
Urania 3 3 5 2 6
Derendingen 3 2 1 — 8 3 5
Blenne-BouJ. 3 2 — 1  5 3 4
Etoile 3 1 1 1  3 3 3
Helvétia 3 1 1 1  5 5 3
International 2 1 — 1  4 5 2
Fribourg 3 1 — 2  4 5 2
Montreux 2 — 1 1  2 4 1
Vevey 2 — 1 1  2 4 1
C. A. Genève 3 — 1 2  4 6 1
Herne 1 1 1 3 —
Henens 3 3 2 7 —

défaite — Belle victoire
pénible de Renens — Vic-

de Locarno
GROUPE EST

Zoug-Chiasso, 3-0.
Locarno-Pro Daro, 7-2.
Nordstern-Petit-Huningue, 1-0.
Concordia-Bruhl, 1-4.
Bellinzone-Aarau, 0-1 (arrêté).
Birsfelden-Kickers (renvoyé).

MATCHES BOIS
OLOBS J. Q. N. F. P. O. Pts

Bruhl 3 2 1 — 7 3 5
Nordstern 2 2 — — 6 1 4
Zoug 2 1 1  — 4 1 3
Locarno 2 1 1  — 8 3 3
Chiasso 2 — 1  1 1  4 1
Pt-Huningue 1 1 0 '  1 —
Birsfelden 1 1 1  2 —
Pro Daro 1 1 2  7 —
Concordia 1 1 1  4 —
Kickers 1 1 1  5 —
Aarau — —
Bellinzone — —

Deuxième ligue
Dotpo'lavoro-Servette II 0-3 ; Orbe-Sta-

de 2-3 ; Martigny-Chippis 3-2 ; Fribourg
II - Urania II 2-2 ; Forward - la Tour
3-0 (forfait) ; Cantonal II-Tramelan 0-2.

Troisième ligue
Saint-Imier II-Fontainemelon 1-1 ;

Couvet-Cantonal III 4-3 ; Chaux-de-
Fonds II-Floria 5-1.

Quatrième ligue
Colombier II-Noiraigue Ib 2-3 ; Dom

bresson I-Béroche 2-2 ; Cantonal IV
Fontainemelon II 1-2.

LA COUPE SUISSE
Saint-Maurice-Monthey 1-3 ; Sierre

Sion 2-1 ; Porrentruy-Reconvillier 3-1
Colombier-Hauterivo 2-3 ; Moutier-Fleu
rier 6-1 ; lo Loele-Saint-Itnier 2-1
Yverdon-Concordia 0-4.

Athlétisme
i i 

Les 20mes championnats
neuchâtelois et jurassiens

d'athlétisme au Locle
Ces championnats se sont déroulés,

dimanche, au Locle par un temps af-
freux qui a certainement nui à la réus-
site de cette manifestation bien organi-
sée et aux athètes dont les muscles con-
tractés ne leur permirent pas d'effec-
tuer des records.

On verra par ailleurs les meilleures
performances de la j quinée.

Le cortège du matin fut ouvert par
¦la Musique militaire qui conduisit les
athètes au stade. Plus de 30 défections
ont été enregistrées. C'est dommage, car
ces championnats méritaient d'être cou-
rus dans de meilleures conditions.

ATHLÉTISME LÉGER
CATEGORIE A

1. Griessen Bené, SJF.G. les Brenets,
4475 pts; 2. Wyss Ernest, L.A.C. Bienne,
4247; 3. Glndrat Pierre, en campagne,
4095; 4. Froidevaux Chs, S.P.G. les Bre-
nets, 3836; 5. Wunder Paul, Cernier, 3809;
6. Piaget Jean, le Locle-Sports, 3802; 7.
BoUeau Maurice, Olympic, 3745; 8. Welss
Josef , Olympic, 3496; 9. Perret Albert,
L.A.C. Bienne, 3313; 10. Bledermann Alex,
L.A.C. Bienne, 3312.

Relais 1000 m. suédois: I. Cp. car. 1/2,
2' 24"; 2. Le Locle-Sports, 2'27"; 3. Olym-
pic, 2' 31".

Course Individuelle 3000 m.: 1. Ducom-
mun, Olympic, 10' 51"; 2. Botannl, le Lo-
cle-Sports, 11' 53"; 3. ex aequo: Claude,
le Locle-Sports, et Petermann, Olympic,
13' 5"6.

CATÉGORIE B
1. Neurl André, en campagne, 3938 pts;

2. Wlrz Ernest, le Locle-Sports, 3278; 3.
Hllken Willy, S.F.G. le Locle, 3274; 4.
Jeanmalre André, Olympic, 3194; 5. Simo-
net André, le Locle-Sports; 3088; 6. De-
gregori Aldo, Olmplc, 3010; 7. Amey WU-
ly, le Locle-Sports, 2977.

CATÉGORIE JUNIORS
1. Hostetler Ernest, Péry, 2411 pts; 2.

Maillât Roger, Malleray, 2358; 3. Saas
Marcel, S.P.G. le Locle, 2222; 4. Sacher
Alfred , Péry, 2219; 5. Robert Claude, Co-
lombier, 2130; 6. Schleappi Claudius, Cor-
gémont, 2074; 7. Schleappi J.-P., le Lo-
cle-Sports, 1798; 8. Claude Charles, le
Locle-Sports, 1785; 9. Castella André, le
Locle-Sports, 1736; 10. GfeUer Roger, Cor-
gémont, 1707.

CATÉGORIE VÉTÉRANS
1. Baumann Werner, le Locle-Sports,

1994 pts; 2. Fluklger Fritz, le Locle-
Sports, 1652; 3. Bernasconi Gilbert, Olym-
pic, 1580.

LES MEILLEURES PERFORMANCES
100 m.: Piaget, le Locle-Sports, 12".

400 m.: Glndrat, Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 55"4. 1500 m.: Glndrat, Olympic,
4' 50". 110 m. haies: Wyss, L.A.C. Bienne
(106 cm.), 18"6. Disque: Wyss, Bienne,
33 m. 50. Javelot: Weiss, Olympic, 40 m.
Boulet : Griessen, S. F. G. les Brenets,
10 m. 75. Saut en hauteur: Froidevaux,
S.F.G. les Brenets, 1 m. 70. Saut en lon-
gueur: Glndrat , Olympic, 6 m. 11. Saut à
la perche: Froidevaux, S.F.G. les Brenets,
et Weiss, Olympic, 2 m. 90.

POIDS ET HALTÈRES
Catégorie juniors: 1. Sauer, Lausanne,

670 pts; 2. Schneider Emile, Madretsch,
605; 3. Hoselmann, Lausanne, 560.

Catégorie B: 1. Dellsperger, Soleure, 640;
2. Hofmann , Berne, 635; 3. Girard, le Lo-
cle-Sports, 635.

Catégorie seniors: 1. Donzé, le Locle-
Sports : 740 pts; 2. Etter, Madretsch , 710;
3. Kaufmann. Soleure. 705; 4. Sutter, Ber-
ne, 700; 5. Overnay, le Locle-Sports, 690.

ATHLÉTISME LOURD
Catégorie A: 1. Leu Arnold, Madretsch,

760 pts; 2. Fleury Otto, Soleure, 760; 3.
Bonnaz Charles, Lausanne, 750; 4. Ma-
der Hans, Madretsch, 740; 5. Balmer AU,
le Locle, 740; 6. Overney Edg., le Locle,
730; 7. Etter Hans, Madretsch, 725; 8.
Paulin! Jean, Lausanne, 720; 9. Reymond
Georges, Madretsch, 715; 10. Gast Hans,
Soleure, 715.

Le Tour de Bienne
Catégorie A: 1. Bienne-Bourgeolse, 5'3".
Catégorie B : 1. Btenne-Bourgeolse. 4'

30" 4 ; 2. Sport-Club suisse, Neuch&tel,
4' 34" 1 ; 3. Société Gym-Loiraiee, Berne,
4' 37".

Le Tour de Lausanne
Juniors : 1. Savaiy, Cossonay. 16' 41".
Catégorie B : 1. Marchand, Fribourg,

24' 43" ; 2. Poncet, Genève.
Catégorie A : 1. Destraz, Lausanne-

Sparts, 24' 1' ; 2. Steiner W., Granges ;
3. Lauener, Yverdon ; 4. Maurer , Lau-
sanne.

—i

Cyclisme
A travers Lausanne

Cette épreuve a obtenu, malgré ïa
temps pluvieux, un grand succès. On a
enregistré quelques surprises : ainsi la;
défaite de Ch. Guyot chez les débutants
et celle de Vogt chez les professionnels
où Knecht s'est imposé.

Notons la très belle victoire du Neu-
châtelois Gœser dans la catégorie de
seniors-vétérans.

Voici les résultats :
Débutants : 1. Marcel Maire, la Chaux-

de-Fonds, 12' 40" ; 2. F. SCbaer, Lausanne,
12* 43" ; 3. Chairty Guyot, Lausanne,
VT 43" ; 4. M. Coïli, Genève, 13 '10" J
6. Fuchs, Zurfich, 13* 10".

Juniors : 1. Fritz Aeberli, Kilchbetrg,
VS 28" ; 2. W. Hutenacht, Bremgartan,
12' 28" ; 3. M. Btonc, Yverdon, 12' 38" \
4. Scbaumenberg, Schaffhause, 12' 46"}
5. P. Champion , Lausanne, 12' 55 ; 6. H»
Hutenacht, 12' 57"; 7. J. Golay, Lausanne*,

Seniors vétérans : l. Gœser, Neuch&tel.
12' 56" ; 2. R. Hetouberg, Genève, 12' 57" %
3. A. Leupi, Lausanne, 13' 4" ; 4. G. Wull-»
leumlOT, Genève, 13' 40" ; 6. MUtrux, I_iu*
sanne, 14' 6" ; 6. V. Fortis, Genève^
14' 8" ; 7. L. Platel, 14' 15".

Professionnels : 1. H. Knecht, 12' 10" ',
2. Ait. Vogt, 12' 12"; 3. Bnn. Kuhn, 12' 17"j
4. Jos. Wagner, 12' 21" ; 5. ex aequo : K.
Wyss et Robert Lang, 12 '23" ; 7. OapeUl,
12'37" ; 8. AescMlmann, _2'43"j 9. E.
Vaucher, 12'50" ; 10. Taodhtnii, 13" 11".

Amateurs: 1. Garzgli, Lausanne, 11'52";
2. F. Ba.ua_a_i, Zurich ; 3. M. Balnrtfrn ,
Llestal, même temps ; 4. Kart Lafra.nr.M.
Altdorf , 12' 1" ; 5. A. Boffa, Mendrislo,
même temps ; 6. J.-P. BUBUI», Genève.
12" 6"; 7. J. Imbach, Saint-Urban,

Le critérium de Flawil
1. G. Weilenmann, Zurich, 2 h. 14' 7"

2. Cencl , Rieben ; 3. Scalvinl, Zurich
4. Este» ; 5. Buser ; 6. Nôtzli ; 7. Sche___
8. Sommer ; 9. Mittelholzer.
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LA VIE NATI ONALE

L'assemblée de l'Union romande
de gymnastique à Neuchatel

Samedi déjà , les délégués de nos cinq
associations romandes se sont rencon-
trés dans notre ville. Le comité sié-
geait déjà le samedi soir tandis que
les commissions technique et de nro-
pagande se réunissaient tôt dimanche
matin. Après ces trois réunions préli-
minaires, les délégués s'assemblèrent
dimanche à 10 h., à l'hôtel de ville.
Au début de la séance, M. Ch. Quin-
che apporte le salut des autorités com-
munales puis M. Morand , président de
l'Union romande, salue tous les repré-
sentants des associations romandes et
relève en particulier la présence de M.
Maurer. président de la commission
technique fédérale.

On entend ensuite différents rap-
ports. C'est tout d'abord M. Morand
qui donne lecture du rapport de ges-
tion. Après avoir relevé l'essor tou-
jours plus réjouissant de l'Union ro-
mande qui compte actuellement plus
de 15,000 membres, l'orateur encourage
chacun à soutenir les efforts du < Gym-
naste suisse » : il regrette les résultats
hélas décevants de l'instruction prépa-
ratoire et de l'insigne sportif en Suisse
romande et exhorte tous les délégués
présents à soutenir ces mouvements.

rapport où il souligne en particulier
les dangers qui se présenteront dans
l'époque d'après-guerre. Pour y remé-
dier, il importe avant tout que tous
les membres des associations romandes
sans distinction fassent une active pro-
pagande; des cours de propagande sont
d'ailleurs organisés dans ce sens. Le
rapporteur souhaite que l'on encoura-
ge toujours davantage le côté éducatif
au sein de nos associations et il ter-
mine en exprimant sa confiance dans
l'avenir de la Société suisse de gym-
nastique.

Après l'adoption des comptes qui bou-
clent par un léger bénéfice, l'assemblée
élabore le programme des champion-
nats individuels, de groupes et de jeux.
Les délégués décident ensuite d'ad-
join dre un sixième membre au comité»
chargé socialement de toutes les ques-
tions concernant la gymnastique hom-
mes.

De nouveaux statuts qui sont l'œu-
vre de M. B. Grandjean, de Neuchatel,
vice:président, sont remis aux comités
des associations cantonales, puis M. Mo-
rand "termine la séance par une allocu-
tion où il remercie les autorités commu-
nales et les sections de la ville de leu*
agréable accueiL

Le rapport du président de la com-
mission technique est bref car l'Union
romande n'a pas organisé de fête ro-
mande cette année. M. J. Chevalier par
contre, président de îa commission de
propagande, présente un excellent

La séance avait été interrompue pour
permettre aux délégués de savourer un
vin d'honneur de la ville de Neucha-
tel qui fut suivi d'un banquet où ne
cessa de régner une atmosphère de
cordiale camaraderie. E- w«

Nou velles sp ortives

près de Sion
Quatre maisons

et plusieurs granges sont en feu
ARBAZ-SUR-SION. 27. — Un incen-

die d'une grande violence a éclaté di-
manche soir, vers 22 heures, à Arbaz.

Quatre maisons d'habitation et plu-
sieurs granges sont en feu. On craint
qu'une partie du village soit la proie
des flammes. Les pompiers des villages
avolslnants et ceux de Sion ont été
alarmés et sont sur les lieux .

Un gros incendie a éclaté
hier soir dans un village

LAUSANNE, 26. — Le 24me Comp-
toir suisse de Lausanne a clos ses por-
tes dimanche, à 18 heures.

Selon le cérémonial traditionnel, une
retraite a été jouée dans le jardin,
puis M. Henry Mayr, président cen-
tral, a prononcé un discours dans le-
quel il a fait part de sa satisfaction
quant au succès sans précédents rem-
porté par le Comptoir de 1943.

Le Comptoir suisse a fermé
ses portes

ZURICH, 26. — Les électeurs du can-
ton de Zurich ont adopté les trois pro-
jets qui leur étaient soumis, à savoir la
modification de la loi fiscale et de la
loi sur l'équilibre financier par 77,405
voix contre 42,907, le proje t sur des me-
sures tendant à la création d'occasions
de travail en temps de guerre par
101,377 voix contre 18,823 et la loi ten-
dant à développer la construction de
logements par 96,950 voix contre 22,810.

Les électeurs zuricois
adoptent trois projets

Le 25me anniversaire du parti
des paysans, artisans
et bourgeois bernois

• BERNE, 26. — Le parti des paysans,
artisans et bourgeois du canton de Berne
a tenu dimanche, en présence de 2000
participants, dans la grande salle du Ca-
sino de Berne, & l'occasion de son 25me
anniversaire, son congrès de Jubilé.

M. Feldmann, conseiller national, pré-
sident du parti cantonal , a salué la pré-
sence de M. Minger, ancien conseiller fé-
déral, et de son successeur au gouverne-
ment, M. de Steiger, ainsi que de nom-
breuses autres personnalités. M. Minger
a répondu à certaines questions d'actua-
lité. L'orateur a conclu en recomman-
dant au pays de rester uni et de pour-
suivre une politique commune suscepti-
ble de lui donner une véritable prospé-
rité.

M. de Steiger, conseiller fédéral , se-
cond orateur de la Journée, a déclaré que
le peuple suisse est unanimement animé
d'une seule volonté, maintenir notre pa-
trie Indépendante et libre. Le parti doit
s'effacer pour laisser la place au pays. Le
Conseil fédéral et ses membres sont te-
nus responsables vis-à-vis du peuple et
non pas simplement vis-à-vis d'un parti.

,S] rO Toute. &t%e#e.
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GUNGA DIN
Jv ;l n'a pas déçu les salles archl- IR^, I combles qui l'ont admiré, au K.J
'¦ contraire il a tenu plus qu'il n'a l ;,i
l ,\ | promis; les superlatifs n 'étalent 1C 'mM point exagérés. Allez ce soir en- M
tï I core admirer l'œuvre de Rudyard l'.f
V I Kipling au Rex. Vous serez I '¦' " ¦:
t. ¦ i ravis. j ; '

GENEVE, 26. — La. « Suisse » ap-
prend quo les autorités d'occupation
ont interdit aux alpinistes ainsi
qu'aux guides l'accès du massif du
Mont-Blanc.

L'usage du téléfériqu e de l'Aiguillo-
du-Midi est placé sous contrôle alle-
mand. Les voyageurs doivent être mu-
nis d'une carte d'identité de l'année en
cours.

L'accès du Mont-Blanc
interdit aux touristes

Pentathlon
Les championnats

de pentathlon de la police
à Berne

Voici le classement final  des cham-
pionnats de penthatMon de la police
qui se sont terminés samedi à Berne :

1. Paul Daetwyler, B&le-vllle, 191 p.; 2.
O. Brœnimmai., Berne, 195,5; 3. Georges
Pay, Genève, 211,5; 4. A. Wyss, Zurich,
249,05; 5. E. Kisslig, Berne, 252,5; 6. W.
Mueller, Schaffhouse, 277,5; 7. F. Wunder-
lin, B&le, 286; 8. E. Walter, Thoune, 308,5;
9. H. Grogg, Berne, 311; 10. F. Stœkll.
Zurich, 326.

Course de patrouilles sur 6 km.? 1.
Zurich-canton. 41'21"8; 2. Securitas, Ber-J
ne, 41'48"9; 3. Berne-canton, 43'3"7; 4.
Beme-vllle, 44' 16"4 ; B. Winterthour,
49' 56" 1.
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MANQUEZ PAS
D'ALLER VOIR..

LE ROSSIGNOL
SUÉDOIS

« Jenny Lind »
Un film splendide

Les avis sont unanimes

_9BB_SH PALACE

N'oubliez pas la VENTE
DE LA STADTMISSION

Aujourd'hui, Avenue J-J.-Ronssean 6

Association sténographique
(Aimé Paris)

SECTION DE NEUCHATEL
Reprise des cours ce soir à 20 Ji.

au collège des Terreaux
(Ecole de commercej

CINÉMAS
Palace : Le rossignol suédois,
Kex : Gunga Dln.
Studio : John Doe, l'homme de la ruât
Apollo : Un soir de brume.

Carnet du jour

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.125, disques. 11 h., musique de chambre.
12.15, œuvres de Stbéllus. 12.29, l'heure,
12.30, enregistrements nouveaux. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., le monda
comme 11 va. 13.05, musique viennoise.
13.25, quatuor Haydn. 16.59, l'heure. 17 II*musique légère. 18 h., communiqués. 18.06,
disques. 18.30, l'école de ménagère. 18.45,
fantaisies rythmiques. 19 h., chansons.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, an
gré des Jours. 1955, causerie. 19.40, dlsique.
19.45, questionnez, on vous répondra. 20
h., le rendez-vous des Ondelines. 20.40,
causerie. 21.10, concert Instrumentai
21.40, causerie politique. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, airs de films.
12.40, concert militaire. 13 h., disques.
16 h., piano. 1650, pour Madame. 16.40,
disques. 17 h., musique légère. 17.40, ré-
cital de chant. 18 h., pour les Jeunes.
18.40, accordéon. 19.40, pour les Suisses
à l'étranger. 19.50, concert choral. 20.35,
œuvres de Mozart. 21 h., jodels et chan-
sons du pays.



COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

S. S. SAINT-BLAISE.  — Nelly n'a
rien à voir avec le prénom Madeleine.
Ce dernier fut à l'origine un nom de
Ville, Magdala; Magdalena signifiait :
« qui venait de Magdala » ; ainsi Ma-
ria-Magdalena ; ensuite le prénom Ma-
rie est tombé, ou plutôt, Magdalen a
s'est mué en Madeleine. Nelly est un
nom anglais, vient du vieux nom Noll ,
qui vaut dire olivier.

COCCINELLA. — Les agarics — fa-
mille extrêmement vaste du genre
champignon — que vous nommez
champêtres ne gagnent pas à être sè-
ches; ils se réduisent à rien par ce
procédé; on peut les stériliser, m'a-t-on
dit ; mai* je vous donne ce détail sans
garantie. Je serais bien aise qu 'un
connaisseur éclairé en mycologie me
dise si, réellement, l'agaric < champê-
tre > peut être conservé de quelque ma-
nière profitable et savoureuse î Merci
cordial à l'éventuel conseiller.

DOMBRESSON. — On entendait par
quart d'heure de politesse — du moins
je le traduis ainsi — le moment que
l'on passe, par simple politesse et ci-
vilité, sinon par reconnaissance et ami-
tié, chez un hôte qui vous a reçu et
que l'on ne peut décemment quitter
après avoir eu son hospitalité, qu 'après
quelques instants d'entretien (mettons
quinze minutes) dans sa maison.

T H E R M I D O R .  — Il est intéressant de
constater combien généralement nous
trouvons le suffixe Indiquant FILS DE,
dans les noms propres de tot« les pays
de notre continen t ; c'est SOHN en al-
lemand, SON en anglais, SEN dans les
Êays Scandinaves, ADES en grec,

,SCU en roumain (emprunté au grec),
VITCH en serbe et en russe, POULO en
grec moderne ; du breton du moyen
&ge nous est venu , ou plutôt, est resté
en écossais et en gallois le mot MAC,
de MAB, fils de : Mao Arthur. Mao NI-
col, Mac Intosh. etc. Enf in , on nnj clnls
également, un préfixe venu du fran-
çais, FITZ, fils de. se retrouve dans
Fltzlames. Fitzgerald. — Vous demun-

dez d'où vint que Lénine choisit ce
pseudonyme, on suppose qu'ayant été
déporté au bord de la rivière Lena,
cette dernière lui fournit co nom de
fantaisie; mais ce n'est pas une cer-
titude.

CYCLAMENS. — Au chapitre IV du
Oode civil, et a l'alinéa 243, nous trou-
vons le renseignement' que vous de-
mandez, à ce qu'il me semble : « Dans
le cas de séparation de biens, la femme
est tenue : en cas d'Insolvabilité du ma-
ri, des dettes contractées par lui ou
par elle pour l'entretien du ménage
commun. » Or, le paiement du loyer
rentre dans cette catégorie de dettes ;
s'il vous est impossible de vous en ac-
quitter, votre propriétaire a le droit de
saisir vos propres meubles ; je suie
toutefois étonné que, pour le seul mois
en cours (septembre, puisque vous
m'avez écrit le 12 de ce mois-là) , le
propriétaire vous poursuive déjà ; sa
patience fut-elle mise à l'épreuve pré-
cédemment et dut-il souvent vous rap-
peler le loyer à payer 1 J ai peine à
croire qu 'il ne vous accorde aucun dé-
lai en septembre, pour le paiement de
ce mois, à moins que votre bail ne sti-
pule que le loyer doit être payé d avan-
ce. Je n'ai pas d'autres conseils à vous
fournir , ne connaissant pas les obliga-
tions vous incombant selon la teneur
dn vntro baffl.

J E V I A .  — Madame, je regrette de ne
pouvoir vous donner le renseignement
concernant le texte en français du film
« Los lanciers du Bengale > ; on ne peut
l'obtenir. Enfin, personne ne m a adres-
sé le fascicule du journal «La femme
suisse > que vous désiriez vous procu-
rer : je suis fâché que vous ayez at-
tendu vainement.

ÉTOILE FILAN TE. — Il peut se
trouver des graphologues au cœur sec,
Madame, travaillant à analyser 1 écri-
ture an moyen de clichés établis, qu 'ils
consultent au petit bonheur (ce qui est
parfois plutôt au petit malheur) , sans
du tout se préoccuper de connaître le
milieu, la classe, l'âge, lo sexe, les réac-

tions des personnes dont récriture leur
est soumise ; < la question graphologl-
» que est pleine d'embûches et pour qui
> no connaît paa à fond la nature hu-
» maino, si pleine de contradictions,
> comme l'écriture elle-même >, m'a ré-
cemment écrit un graphologue-psycho-
logue fort apprécié et qui m'honore de
ses renseignements et de son estime.
Or, l'âge, la vie (célibat ou mariage,
les choses que l'on rencontra, que l'on
doit faire ou combattre au cours de
l'existence, l'état physique, mentait
sensoriel des gens) sont autant de fac-
teurs agissant puissamment sur l'écri-
ture, car ne l'oublions jamais, l'on écrit
aveo son cerveau bien plus directement
qu'avec sa main. En outre, le grapho-
logue digne de ce nom étudie aussi les
réactions inconscientes et quasi imper-
ceptibles (invisibles au surplus à I œil
nu), du scrlpteur et la traduction, les
traductions de ces états sont parfois
très surprenantes, en contradiction ab-
solue aveo ce qu on pourrait dire à
premier examen, d'une écriture et,
partant, du sujet qui a écrit. Je vous
donnerai l'adresse d'un graphologue ;
lorsque vous lui soumettrez l'écriture n
analyser, n'oubliez pas de lui fournir
en outre les détails les plus variés et
complets sur l'état civil, l'âge, la si-
tuation , la profession , le sexe, du scrlp-
teur. Je crois pouvoir vous assurer que
vous aurez Heu d'être satisfaite. SI, en-
fin , il vous est possible de fournir
l'écriture de la personne à différents
moments de sa vie, l'analyse sera plus
Intéressante et plus complète, naturel-
lement : de même que notre cerveau,
que nos sens, que tout notre être mo-
ral et physique se transforment beau-
coup au cours de la vie, l'écriture suit
ces changements, les marque, les décè-
le avec fidélité et clarté. — Je vous re-
mercie sincèrement de votre envol et
de votre longue lettre amicale et con-
fiante.

ER1CA. — Je vous suis fort recon-
naissant, Madame, de votre charmante
lettre, de son contenu qui m'a encou-
ragé et apporté votre bon appui; U ne

m'est pas possible de venir vous voir,
vous le comprendrez : le bénéfice de
l'édoignement est plus grand , dans mon
cas, que le plaisir — réel, du reste, et
réconfortant, certes — de faire con-
naissance avec mes fidèles lecteurs et
correspondants.

DEUX ABONNÉES. — Je pense qu'il
s'agit pour vous de conserver les to-
mates en purée t En ce cas, voici com-
ment procéder : choisir des tomates
bien charnues et bien mûres, les es-
suyer, les couper en deux et les eau-

E 
cadrer de sol. Laissez reposer deux
eures puis versez entièrement l'eau

rendue. Cuisez les tomates assaisonnées
aveo sel, poivre, laurier (peu), oignons,
persil, girofle (deux ou trois clous) , ou
simplement nature, si ces ingrédients
ne vous plaisent pas. Une fois les to-
mates bien tendres, vous passez le tout
au tamis puis ouisez encore un peu la
purée obtenue. Je ne sais pas dans
quels récipients vous conserverez cette
purée, bouteilles à tomates ou bocaux
à fermeture hermétique 7 J'aurais ai-
mé avoir ce détail.

PARDON... J'ai confondu les ques-
tionneurs, j e orois : DOMBRESSON a
demandé lorigine du prénom Bémi.
Le fait de l'écrire avec un 1 ou un y fi-
nal est question de mode, comme cela
arrive aveo Henry, genre anglais; Ré-
mi est d'origine celte : les Romains
nommaient Remes les Gaulois. Nous
trouvons le même mot dans Rémois,
habitant de la ville de Reims (région
rémoise), c'est-à-dire gens habitant la
Gaule Rem es, ou, en latin. REMI.

UNE BERNOISE. — Quel que soit
l'âge d'une personne qui se marie, elle
est majeure du fait de son mariage.
Une Jeune veuve, n'aurait-elle que dix-
huit ans, est arrivée à la majorité. Son
âge presque tendre n'a rien à voir
désormais; si elle avait un tuteur
avant son mariage, co tuteur n'a plus
aucune autorité légale sur elle, que
l'hymen a libérée totalement. Une fem-
me ne peut contracter un second nia-
riaaro ou 'après un laps de temps do neuf

mole et demi après la mort du mari.
— Un enfant de neuf ans peut appren-
dre d'où viennent les bébés ; plus en-
core, il DOIT l'apprendre de la bouche
de sa mère, et non, si possible, de celle
de petits amis ou de grandes personnes
sans tact ni affection. Permettez-moi
uno réflexion à propos de celle que
vous avez faite à cet enfant : < Pendant
la guerre, l'arrivée d'un bébé coûte
trop cher. » Là où les moyens d'exis-
tence sont normaux, voire larges, ce
raisonnement est absolument faux ;
nous avons le tort, depuis — mettons
— vingt-cinq ans, de considérer à la
loupe les débours, dépenses, frais,
charges, qui découlent de la naissance
d'un enfant ou d'autres enfants, et par
conséquent, de reculer avec effroi, avec
lâcheté même, devant ces soucis gros-
sis au rebours du bon sens et de la réa-
lité. Ce n'est pas la cherté de la vie
qui est au fon d de notre raisonnement,
mais surtout et avant tout, notre grand
égoïsme : 11 ne faut pas tant de cho-
ses, d'argent, de dépenses lourdes, pour
élever un enfant ; la vie donne maintes
fois les preuves éclatantes de l'influen-
ce favorable, bonne, tonique, de la vie
très simple et des moyens modestes sur
l'éducation et, en tout, sur « l'élevage »
des enfants peu gâtés, peu comblés ;
la pauvreté, l'indulgence, elles, sont de
gros handicaps, et rendent très lourds,
très angoissants, les soucis des pa-
rents ; mais remarquez : les oris d'ef-
froi ne sont guère poussés que par des
personnes qui pourraient se permettre
les frais que nécessite une naissance,
première ou seconde, dans leur foyer.
— Dernière réponse plus tard .

BEX. — Je me documente auprès
d'un propriétaire de chien.

ÉTOILE. — La question des cuisines
communautaires est actuelle dans la
mesure où la situation générale éco-
nomique  les rend obligatoires partout,
soit à cause de la rareté de toutes den-
rées, soit à cause des bouleversements
qu'apportent les évacuations, bombar-
dements, mobilisation civile pour les
travaux à l'arrière, etc. La place me
manque pour traiter ce sujet, pour dire
aussi si la cuisine communautaire est
appréciée, souhaitable, ou à rejeter :
elle DOIT fonctionner, là où on l'ins-
talle parce, que la situation y oblige
Chacun, ceux qui cuisinent, ceux qui
mangent, faute de quoi personne ne se-
rait nourri autrement I

LA PLUME D'OIE.

LA VIE RELIGIEUSE

lie professeur Auguste Lecerf
(sp) La faculté de théologie protestante
de Paris, déjà si éprouvée ces derniers
temps par la mort de plusieurs de ses
maîtres ou anciens maîtres, les pro-
fesseurs Henri Monnier, Jean Monnier,
Wilfred Monod et Alfred Wautier
d'Aygalliers, vient d'être à nouveau frap-
pée par le décès du professeur Auguste
Lecerf, l'un de ses représentants les
plus connus en France et dans le mon-
de théologique de l'étranger.

Après une carrière pastorale très
remplie, M. Auguste Lecerf avait été
nommé, d'abord chargé de cours, puis
professeur de dogme réformé à la fa-
culté de théologie profitante de Pa-
ris. Ses deux grands ouvrages, qui for-
ment ses thèses de licence et de docto-
rat en théologie, soutenues devant la
faculté de Paris : « Introduction à la
dogmatique déformée ; de la nature de
la connaissance religieuse » et « Du fon-
dement et de la spécification de la
connaissance religieuse », font autorité
en matière de dogmatique réformée.

M. Lecerf , en effet, était un spécia-
liste de la pensée de Calvin à laquelle
il a voué tous ses travaux et dont il
était certainement l'un des plus savants
commentateurs. Il avait fondé la So-
ciété calviniste de France. Il était en
outre docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Saint-Andrews (Ecosse) et
avait donné des cours en France, en
Suède, en Ecosse, en Angleterre. Il
était encore agent de la Société bibli-
que de Paris. .

Le professeur 'Leoerf était un hom-
me de combat, animé d'une puissante
conviction et d'un ooeur débordant.
C'était un docteur de l'Eglise dans le
plein sens du terme, à la tête du mou-
vement néo-calviniste contemporain.
Il avait donné, il y a quelques années
à Neuchfital , sous les auspices des
Amis de la pensée protestante, une
conférence fort remarquée. C'est, en
vérité, un des chefs de la pensée pro-
testante qui s'en est allé, 16 1er sep-
tembre, à l'âge de 72 ans.
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Emission d'un
Emprunt 4% de la Compagnie viticole

de Cortailiod S. A. à Cortailiod
de Fr. 1,000,000.- de 1943

destiné au financement d'achats de récolte et au remboursement de crédits bancaires.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt : 4 % l'an ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Titres de
Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt : 10 ans, avec faculté pour la société débitrice de le rembourser par
anticipation dès le 15 octobre 1949. Amortissement annuel de Fr. 30,000.— au minimum dès la sixième année. Cotation
à la bourse de NeuchâteL

PrlX d'êmiSSiOn 100 °/o Plus O.OO % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : Du 27 septembre au 5 octobre 1943, à midi.
DÉLAI DE LIBÉRATION : Du 15 octobre au 15 novembre 1943.

¦ . . , ¦ I ! . .  '

Les souscriptions sont reçues sans frais : . .
an siège de la société, à Cortailiod,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel
à la Société de Banque Suisse, à Neuchatel,
à la Banque Populaire Suisse, à Saint-Imier,
ainsi que chez les sièges, succursales et agences de ces établissements et chez toutes les banques du canton de Neu-

chatel.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition chez les domiciles ci-dessus.

COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S. A.
p 57-19 N CORTAILLOD (Neuchatel).
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Renouvellement de$ abonnements
pour le quatrième trimestre de 1943

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bulletin
de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais, régler le
montant de leur abonnement pour le quatrième trimestre de 1943.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin décembre 1943 Fr. 5.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 9 octobre feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes dont l'abonnement est déjà payé jusqu'à fin
décembre n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulletin
de versement qui leur sera adressé. . :"'

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Je vends un divan
l„v. aveo matelas,TUrC Fr. 170.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre plusieurs
armoires trois portes,

chez

Meubles G. Meyer
. Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Hayon dea occasions

A vendre une belle
salle à manger mo-
rictrna se composant de:
MCI I1C rjn magnifique
buffet de service, nne ta-
ble _ allonges, quatre
chaises, les six places &
enlever tout de suite pour

le bas mm OOOprix de r li  Q99f ~
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice -
NEUCHATEL
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g—"  ̂ G BBBBS———La création d'occasions de travail
dans les communes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il faut aussi que toutes les mesures
envisagées pour lutter contre le chôma-
ge soient étroitement coordonnées. A
côté dos plans techniques, il faut un
plan économique qui permette de faire
exécuter les travaux au moment le plus
propice pour atténuer les effets d'une
crise.

Les différents projets doivent enfin
être étahlis à longue échéance ot les
questions financières réglées assez tôt.

La question iinancière
C'est là, évidemment, le point délicat,

De nombreuses localités importantes,
particulièrement sensibles aux crises
économiques, ont bien mis au point
do vastes projets do construction, mais
elles manquent de moyens financiers.
Il faut alors faire appel à la collabo-
ration des cantons et de la Confédéra-
tion. On sait que des subventions sont
prévues, mais uniquement pour les tra -
vaux entrepris en vue de lutter contre
lo chômage. L'intérêt des communes
est, donc de construire peu en temps de
prospérité et d'entreprendre un plus
grand nombre de travaux en période
de crise pour avoir droit aux subsides
fédéraux et cantonaux.

M. Zipfel donne alors quelques ren-
seignements sur les efforts entrepris
afin d'assurer la « liquidité » dos fonds
nécessaires à l'exécution des travaux.
Le problème présente des difficultés
qui font actuellement l'objet de discus-
sions avec les établissements de crédit.

La construction de logements
et de maisons familiales

Eevenant aux devoirs incombant aux
communes, M. Zipfel déclare qu'il
s'agit avant tout de mettre suffisam-
ment de logements à disposition das
habitants. Dans la mesure où l'initia-
tive privée ne suffit pas à cette tâche,
la commune doit encourager les cons-
tructeurs par des subsides ou cons-
truire elle-même. Ce problème d'ail-
leurs fait encore l'objet d'études spé-
ciales, de même que celui, plus délicat
encore, de la construction de maisons
familiales et de « colonies ouvrières ».
Des arrêtés fédéraux sont en prépara-
tion.
La pénurie de matières premières

Sans aucun doute, la pénurie de ma-
tières premières, ciment et fer en par-
ticulier, peut entraver et gêner consi-
dérablement l'exécution des projets dé-
jà prêts tant du point de vue technique
que du point de vue financier. Aussi,
a-t-on pris des dispositions pour rem-
placer le ciment -par de la pierre natu-
relle, dans certains cas. Il est plus
difficile, en revanche, d'employer le
bois à la place du fer. Mais, de toute
façon, il faut introduire dans le pro-
gramme de grands travaux des possi-
bilités de remplacement qui permet-
tront de les adapter à la situation sur
le marché des matières premières.
Cela n'est pas impossible.

Conclusions
Après avoir rappelé que la Confédé-

ration, les cantons, les communes, les
corporations de droit public ont établi
des projets exigeant des dépenses d'un
milliard 432 millions (sans les cons-
tructions et travaux militaires, les
routes militaires, la construction d'usi-
nes électriques, la quatrième étape des
améliorations foncières), M. Zipfel re-
connaît que les communes ont fait de
sérieux efforts au cours de l'année
écoulée. Mais il reste encore beaucoup
à faire jusqu 'à ce que le danger d'un
chômage massif soit écarté. Il ne le
sera d'ailleurs jamai s entièrement et il
faudra toujours recourir aux détache-
ments de travail. Toutefois, c'est là le
dernier moyen qui doit entrer en li-
gne de compte. Il est nécessaire d'épui-
ser tous les autres avant d'envoyer les
ouvriers dans des camps de travail

Et M. Zipfel conclut : « Citoyens,
communes, cantons, Confédération doi-
vent se rendre compte que le chômage
est un malheur national et qu'il peut
mettre en péril la structure politique
du pays. Aujourd'hui, on ne doit plus
se demander si le chômage peut être
évité. U faut l'empêcher. On y par-
viendra par la collaboration de tous.
Notre pays a été épargné jusqu'à pré-
sent par les horreurs de la guerre. Ce
ne serait pas un signe favorable, si ce
bonheur ne lui donnait pas la force et
le courage de tenir éloigné cet autre
malheur, le chômage. »

L'assemblée témoigna par ses ap-
plaudissements l'intérêt qu 'elle avait
pris à cet exposé , ei complet qu'il ne
suscita aucune discussion.

Et le président put lever la première
séance du congrès. G. P.

I/exposé
de M. Zipfel
an congrès

de P Union des
villes suisses

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

34 septembre
Température. — Moyenne : 15,2; min.:

11,6; max.: 19,7.
Baromètre. — Moyenne: 722 ,7.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force: faible.
Etat du ciel: couvert; brouillard élevé

jusqu 'à 12 h. 30 environ ; ensuite légè-
rement nuageux à clair. Pluie depuis
21 h. 35. Orage pendant la nuit.

25 septembre
Température. — Moyenne : 13,7; min.:

11,6; max.: 15,7.
Baromètre. — Moyenne: 716,6.
Eau tombée: 37,0.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : variable.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit; pluie intermittente pendant la
Journée. Petite éclalrcle depuis 16 h. 30
environ.

Niveau du Ino, du 24 sept., à 7 h. : 429,78
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h.: 429.84
Niveau du lao, du 36 sept., b. 7 h.: 429.90

CHRONIQUE VITICOLE
Quelques considérations

sur l'achat de la vendange
au degré

Notre correspondant pour les af faires
viticoles nous écrit :

Après l'expérience de l'année der-
nière où le mode d'achat de la vendan-
ge au degré fut pratiqué de manière
facultative dans le vignoble neuchâte-
lois. los milieux intéressés, soucieux
des intérêts du vignoble, avaient ma-
nifesté le désir que cotte mesure de-
vienne obligatoire. Il s'agit en effet du
moyen le plus sûr de pousser à la pro-
duction des vins de qualité qui font la
réputation de notre terroir, et de ré-
fréner les trop fortes productions qui
font du tort à la vieille renommée de
nos vins neuchâtelois.

Les autorités responsables en la ma-
tière, après avoir consulté à maintes
reprises les milieux intéressés: produc-
teurs et négociants, viennent de décré-
ter obligatoire le mode d'achat au
degré de la vendange de cette année.

Cette innovation, sujette à certaines
critiques l'an dernier, a subi des modi-
fications dans son application, de telle
sorte qu'il n'en résultera aucun préju-
dice pour le producteur et l'encaveur.

Nous apprenons de source sûre que
dans les prescriptions fédérales figu-
rera le prix do la gerle, vendange fou-
lée, prise au pied de la vigne. Cette
adaptation à nos vieux usages est des
plus heureuses. Elle montre toute la
compréhension dont font preuve les
autorités fédérales et cantonales.

Concernant les prix , nous pouvons
d'ores et déjà assurer les milieux inté-
ressés que les revendications modestes,
mais justifiées des producteurs, ont été
admises en haut lieu.

Les vendanges de 1943 s'ouvrent ain-
si dans uno atmosphère de saine com-
préhension.

LA VILLE
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général, du lundi 27
septembre 1943 : motion de MM. Payot,
Humbert et Baumgartner : « Le Conseil
communal de la ville de Neuchatel est
invité à prendre d'urgence des mesures
complémentaires pour empêcher les
abus et protéger les entreprises neuchâ-
teloises lors de l'octroi de subventions
qui seront accordées sur la base de l'ar-
rêté du Conseil général du 7 juin 1943,
instituant des mesures destinées à amé-
liorer les conditions de l'habitation à
Neuchatel. »

I<a société d'étudiants
« Droga Helvetiea »

fête le lOme anniversaire
de sa fondation

Depuis plus de dix ans l'Ecole de com-
merce de notre ville entretient une école
suisse de droguerie dont le but est de pré-
parer ses élèves à la camrière de droguiste.
Le diplôme délivré à l'issue des études est
reconnu dans presque tous les camtems
suisses.

Qui dit étudiant, sous-entend société
d'étudiants. Pour plusieurs raisons les
étudiant, de l'Ecole suisse de droguerie
de Neuch&tel n'étalent pas organisés en
une telle camimumaurtré. Du motos officiel-
lement. En effet, bien avant 1933, année
de naissance de « Droga Helvetiea » , des
sociétés à caractère secret se livraient à
une activité qui, si elle était courte, n'en
était pas motos très vivante. Dès 1933, les
fruits des efforts poursuivis dans l'ombre
arrivèrent à maturité. L'autorisa tlom légis-
lative nécessaire à la fondation d'une so-
ciété fut enfin obtenue, et depuis lors les
casquettes grises, remplacées de temps en
temps par des chapeaux de paille, appa-
raissent sur les têtes de nos chevalière de
l'éprourvette.

Mais encore fallait-il que les liens noués
à l'école soient entretenus, le seuil du
collège franchi. C'est cette nécessité qui a
poussé à la fondation de l'association des
Anclens-Drogulens. Chaque année elle se
nénnit en une assemblée générale qui,
cette année, concordait avec la comimémo-
Hattan du lOme amnivensalire de la fonda-
tion de «Droga Helvetiea». Ce Jeune grou-
pement qui compte neuf ans d'âge publie
un bulletin contribuant à tenir ses mem-
bres au courant des mutations suscepti-
bles de les intéresser.

Les droguistes étalent réunis en nos
mums, à la fols pour fêter dignement un
anniversaire, et pour s'occuper d'affaires
plus sérieuses au cours d'une assemblée
générale.

Le programme mis soigneusement sur
pied comprenait d'abord une réception
à l'hôtel Du Peyrou, où le vin d'honneur
fut distribué à discrétion. Puis un ban-
quet officiel eut lieu à la Rotonde. Quel-
que 90 convives étaient réunis autour des
tables. Des dlscoui. ont été prononcés
pair MM. Perrin, président des Anclens-
Drogulens, prtojdpal artisan du succès ob-
tenu par la célébration de cet anniver-
saire, J.-P. de Montmollin, représentant
de la commune et de la commission de
l'école, Welssmuller, représentant M. Grize,
directeur de l'Ecole de commerce, P. Ri-
chème, président de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole de commerce, et par
les délégués des différentes sociétés d'étu-
diants de la ville.

Un bal très animé, conduit par les ex-
cellents « New Hot Players » termina la
Jouirnée du samedi.

Dimanche, des 9 h. 30 et pendant une
heure, s'est tenue l'assemblée des Anclens-
Drogulens. Puis un cortège formé devant
l'Université se dirigea au port, d'où un
bateau de la Société de navigation con-
duisit les participants à Auvernier. Dans
oe village une rréseption a été offerte au
château , par MM. de Montmollin & Cie.
Puis ce fut à nouveau l'appel du lairge
et l'arrivée à Chez-le-Bart. Durant la tra-
versée um orchestre a distirait ceux qui
avalent besoin de l'être. C'est avec plai-
sir que l'on vit pointer l'hôtel Patitus,
où un repas copieux fut aussitôt servi.
Au café, M. Perrin, président, reçut M.
Ureoh, professeur, memibre d'honneur de
la société, et remit à plusieurs membres
de la première heure une charmante gerle
neuchâteloise. Jusqu'à 16 h. 30, heure du
départ, et plus tard sur le pont du bateau,
les plaisirs de la danse reprirent leurs
droits. Quant à la gaité, stimulée par lo
vin pétillant de notre vignoble, elle ne
les a jamais perdus.

Au port de Neuchfttel l'atmosphère de
la séparation pesait sur toutes les épaules.
Mais lorsqu'on vit la belle bannière de
« Droga Helvetloa », offerte par l'Associa-
tion des Anciens-Drogulens et Inaugurée
1» veille au soir, on regardait déj à avec
confiance au 20me anniversaire. F L

En pays fribourgeois |
Un boulanger infidèle

Un boulanger de la bnsso Broyé vient
d'être condamné par la section des con-
tentieux du département fédéral do
l'économie publique à une amende do
300 fr., plus 60 fr. de frais. Il avait
utilisé du pain avarié pour nourrir
ses porcs et lors de la bénichon , il
avait omis d'insoriro à son contrôle une
trentaine do ouchnulos fabriquées avec
de la farine blanche.

Le 600me anniversaire de la charte de franchises de Boudry
a été dignement célébré samedi et dimanche

C'est la Société neuchâteloise d'his-
toire qui suggéra aux autorités de
Boudry l'idée de célébrer le 600me an-
niversaire de l'octroi , par le comte
Louis de Neuchatel, de franchises aux
habitants de la petite ville. Le sens de
l'acte du 12 septemhre 1343, notre jour-
nal l'a exposé avant-hier. De son côté,
la municipalité boudrysanne comprit
for t hien que cette date, qui est à
l'origine de tout le développement de
l'actuel chef-lieu de district, devait
être commémorée de façon particu-
lière.

La séance de la Société d'histoire
au temple

Les manifestations de commémora-
tion débutèrent samedi matin, au tem-
ple, par la -réunion annuelle de la So-
ciété d'histoire. Le président, M. Ju-
lien Bourquin. pasteur à Cortailiod,
ouvrit la séance on notant que la so-
ciété ne s'était pas réunie à Boudry
depuis 1870, alors que M. Louis Favre
occupait la présidence. Ce fut l'occa-
sion d'adresser au Ciel une pensée de
reconnaissance en remarquant que no-
tre pays, à cette époque déjà, jouissait
de la paix, alors que tant d'autres
souffraient des horreurs de la guerre.
Puis M. Bourquin esquissa l'histoire
de la société jusqu'à nos jours. Après
quoi il présenta un exposé plein de
substance sur l'histoire de la ville ju-
bilaire, et rafraîchit heureusement la
mémoire de ceux des nombreux histo-
riens présents qui avaient pu oublier
les épisodes parfois tragiques, souvent
heureux, du riche passé de Boudry.

Ensuite, M. Eddy Bauer, l'érudit pro-
fesseur de notre Université, parla, avec
la compétence qu 'on lui connaît, de la
charte de franchises de Boudry. Il ana-
lysa avec soin le vénérable document
— qui n'est d'ailleurs pas l'original,
mais une copie datant de l'époque.
L'acte qui a servi de modèle est la cé-
lèbre charte accordée aux habitants de
Neuchatel en 1214. En 1343, les Bou-
drysans devinrent bourgeois et furent
donc affranchis et exonérés de la tail-
le; le comte renonça à toute levée
d'impôts extraordinaires, s'interdit les
arrestations arbitraires, accorda aux
habitants la liberté de tester et régla
diverses questions de commerce. Mais
pourquoi le comte octroya-t-il cette
charte dont la ville allait retirer tant
d'avantages t II avait pour cela des
motifs d'ordres politique et économi-
que. Boudry formait une tête de pont
au delà de l'Areuse et la présence en
cet endroit d'une place solide allait
raffermir sa domination dans la ré-
gion. D'autre part, Louis avait besoin
d'argent et l'existence à Boudry d'une
bourgeoisie industrieuse était un gage
de prospérité pour l'avenir.

Après le remarquable travail du sa-
vant professeur. M. Pierre Bovet, di-
recteur de l'école Bousseau. à Genève,
parla d'un hameau da Boudry, Grand-
champ. L'orateur retraça do façon fort
vivante l'histoire du hameau auquel
tant de liens l'unissent et remarqua
que trois activités bien distinctes s'y
«ont succédé. Grandchamp doit sa
naissance, en 1683, à un canal de
l'Areuse qui servait uniquement à l'ir-
rigation et à la fertilisation du sol. Au
milieu du XVIIIme siècle, l'industrie
dos indiennes s'y installa, toujours
grâce aux eaux de l'Areuse dans les-
quelles on lavait lés toiles peintes. Et
quand , un siècle plus tard, la fabrique
dut fermer ses portes, les Bovet con-
sacrèrent leur domaine à la philan-
thropie. En 1842, on 'y installa un asile
et un petit hôpital , puis un établisse-
ment de jeunes gens et jeunes filles.
M. Bovet termina son intéressant ex-
posé en mentionnant les personnalités
célèbres qui séjournèrent à Grand-
champ.

Après le chant, par toute l'assemblée,
du « Cantique suisse », M. Bourquin sa-
lua la présence de M. Barrelet, chef du
gouvernement neuchâtelois, représen-
tant le Conseil d'Etat, ainsi que de
plusieurs délégués des sociétés d'histoi-
re des autres cantons.

Le banquet
Après cette substantielle séance au

temple, les membres de la Société
d'histoire ainsi que leurs invités, se ren-
dirent on cortège, fanfare de Boudry
en tête , pour lo banquet au Lion d'Or.
M. Hess, conseiller communal , parlant
au nom des autorités de la ville, sou-
haita la bienvenue à chacun et souli-
gna ce que signifient six siècles de
liberté.

M. J.-L. Barrelet apporta ensuite le
salut du Conseil d'Etat et ses félicita-
tions à la commune de Boudry. Le
chef du département, de l'agriculture
nota que. dans cette riche terre de
Boudry, venue du Val-de-Travers avec
les alluvions dé l'Areuse, il se sent
comme chez lui, puisqu'il est natif du
Vallon. Puis il souligna l'opportunité
d'encourager la vie de la cité, l'origi-
nalité do chaque localité. « Il faut être
fédéraliste sur le plan cantonal », dé-
clara le conseiller d'Etat, entouré de
l'approbation unanime. Le district
également est une force à l'intérieur
du canton et Boudry sait tenir sa pla-
ce de chef-lieu de district et en assurer
l'esprit de cohésion. M. Barrelet ter-
mina en formulant les vœux les plus
cordiaux pour la prospérité de Bou-
dry ot celle de la Société d'histoire.

Puis M. H. Delarue prit la parole
au nom de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Genève. Il confia à l'as-
semblée que les historiens genevois
sont plus graves que ceux de Nenchâ-
tel. Les dames ne sont pas admises à
leurs séances auxquelles, nous avoua
le spirituel historien genevois, règne
une atmosphère plus guindée que chez
nous. Ainsi, jamais le savant groupe-
ment de Genève n'aurait eu l'idée de
défiler dans les rues derrière uno fan-
fare 1 M. Delarue se déclara d'autant
plus enchanté de sa journé e et félicita
de sa vitalité la Société d'histoire du
canton de Neuchatel.

Le délégué des historiens bernois, le
colonel Jaggi, apporta ensuite le salut
de la société qu'il représentait et dit
lo plaisir qu'il pri t à voir tant de da-
mes. Dans la Société d'histoire de Ber-
ne, seules les veuves d'anciens mem-
bres sont admises !

Après lui, le pasteur Appenzeller,
délégué soleurois, trouva les termes les
plus cordiaux pour souligner l'étroites-
se des relations unissant Neuchatel et
Soleure. Le salut de la Société vau-
doise d'histoire fut apporté par le pro-
fesseur Junod qui dit son plaisir do se
trouver à Boudry, ville à laquelle il
adressa des vœux chaleureux, de même
qu'aux historiens neuchâtelois.

Ensuite le professeur Méautis parla
au nom de l'Université et révéla aux
assistants qu'ils étaient en train de
banqueter dans un lieu historique.
C'est à Boudry, en effet, que le jeune
Jean-Jacques Bousseau rencontra le
fameux archimandrite, qui quêtait
pour le rétablissement du Saint-Sépul-
cre avec lequel il dîna dans un hôtel
qui dut être précisément le Lion d'Or.
Le professeur rappela que toute l'orien-
tation de la carrière de Bousseau est
due à cette rencontre et lut la célèbre
page des « Confessions » oui rapporte
cet épisode.

Les joutes oratoires semblaient ter-
minées lorsque M. Henry, de Cortail-
iod. ancien pasteur, se leva, et, d'une
voix tonitruante, s'en prit violemment
à tous les conseils communaux qui se
sont succédé à Boudry. de même
qu'aux comités de la Société d'histoire
de naguère et d'aujourd'hu i à cause de
l'état de délabrement lamentable dans

lequel est laissé le château de Boudry.
Le pasteur Beaulieu lui répondit qu'un
comité s'était fondé à cet effet , mais
la guerre est venue interrompre ses
efforts. Disons pour notre part l'espoir
que nous avons de voir cette question
sérieusement étudiée dans un proche
avenir.

Le jeu historique
Un grand et beau spectacle était en-

core prévu , pour le plus grand plaisir
de tous les assistants. M. Samuel
Zwahlen, instituteur, avait préparé,
grâce à uno plume heureuse et un sens
do la scène auquel il faut rendre hom-
mage, « Boudry, une petite ville », un
jou historique auquel collaboraient les
enfants des écoles, la fanfare de la
ville, et un groupe de chanteurs béné-
voles parmi lequel on remarquait
l'« Echo de l'Areuse » au complet. Mal-
heureusement, le mauvais temps ne
permit pas la représentation en plein
air , comme c'était prévu, et on se ren-
dit donc dans la grande salle du col-
lège; mais le plaisir des spectateurs ne
parut pas diminué par ce contre-
temps. D'une voix forte ot bien scan-
dée, lo héraut annonçait les différents
tableaux, cependant que le chœur, à
l'instar du théâtre grec antique, com-
mentait ce qui se passait sur la scène,
avec des chansons judicieusement choi-
sies. Nous manquerions de place pour
rapporter par le détail ce que furent
les dix tableaux du jeu historique de
M. Zwahlen. Mentionnons simplement
les scènes qui nous ont paru les plus
réussies: l'octroi des franchises , la
chanson du guet, la ronde des Pierrots,
les fileuses, le retour des « canaris » de
Berthier, la chanson du Bégional et le
final. La partie musicale était remar-
quablement mise au point et dirigée de
main de maître par M. Châtelain. Les
applaudissements nourris et répétés
des spectateurs remercièrent comme ils
le méritaient acteurs, figurants et or-
ganisateurs qui ne ménagèrent pas
leurs efforts.

La journée de dimanche
Les manifestations se sont poursui-

vies hier encore. Le matin, au temple,
le pasteur Beaulieu présida à un culte
spécial et, à deux heures de l'après-
midi, tous les participants au jeu his-
torique, renforcés par un groupe
d'éclaireurs, défilèrent dans les rues
de Boudry, aux accents entraînants de
la fanfare. Le temps ne s'était guère
amélioré, mais, malgré le froid et la
pluie, un agréable air de fête régnait
dans la petite ville. Le cortège se ren-
dit au collège et, avec les enfants vê-
tus aux couleurs de la commune, les
jeune s filles en costume neuchâtelois
et les hérauts du comte de Nenchâtel,
offrait un coup d'oeil fort plaisant. A
la seconde représentation du jeu qui
eut lieu après le cortège, des délégués
des communes voisines avaient été in-
vités. Avant le spectacle, M. Kuffer,
président du Conseil communal, leur
adressa le salut de Boudry et remercia
tous ceux qui collaborèrent à la réus-
site de la fête. Puis M. Julien Bour-
quin , président de la Société d'histoire,
retraça une fois de plus l'histoire de
la ville et le sens profond de l'événe-
ment que l'on commémorait si digne-
ment. Inutile de dire que la représen-
tation qui suivit l'exposé de M. Bour-
quin obtint un nouveau et grand
succès.

Enfin, hier soir encore, le jeu histo-
rique de M. Zwahlen était répété fort
heureusement pour ceux qui n'avaient
pu encore trouvé de places dans la
grande salle du collège. Pour conclure
ces festivités, la jeunesse consacra la
soirée à la danse et termina comme il
se devait la commémoration d'un évé-
nement si capital dans le développe-
ment de l'une des plus jolies localités
de notre vignoble. R. D. P.

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Audience du 25 septembre

(c) Sous la présidence de M. Henri Bolle,
assisté des jurés MM. Willy Barbezat et
Jean Bourquin, le tribunal correctionnel
a siégé à huis clos pour Juger une affai-
re d'attentat à la pudeur.

M. E. Piaget, procureur général, occu-
pait le siège du ministère public.

Il s'agissait de trois citoyens de Cou-
vet , M. B., tailleur, H. A., cinéaste, et
P. S., portier, qui se sont livrés à des
actes contre nature sur la personne d'un
Jeune homme âgé de moins de 16 ans.
Tous trois furent écroués dès le début de
l'enquête. Ils ont fait des aveux complets.

Le procureur général a requis contre
les accusés les peines de 4 mois et 2 mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
prison préventive. Comme les accusés sont
des délinquants primaires, ils peuvent bé-
néficier du sursis.

Les défenseurs des prévenus, dans des
plaidoiries fort habiles, ont demandé une
notable réduction des peines requises,
estimant que les prévenus ont déjà payé
dans une large mesure la faute qui leur
est reprochée. Le sursis, au surplus, doit
leur être accordé.

Le tribunal a condamné, avec sursis:
M. B. à la peine de 4 mois d'emprison-
nement, H. A. et P. S. à 2 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 45 Jours
de prison préventive.

Chaque accusé paiera un tiers des frais
qui se montent à 395 fr. 75.

COUVET
A la Société du Plan-de-l'Eau

On nous écrit :
L'assemblée générale de la Société dn

Plan-de-1'Eau s'est tonne samedi à la
grande salle du vieux collège do Couvet.

Les cinq communes associées s'y
étaient fait représenter.

L'assemblée adopta tout d'abord les
comptes et la gestion de l'exercice 1942,
et en donna décharge au comité de di-
rection.

Los divergences entre communes au
sujet du texte des nouveaux statuts ren-
dus nécessaires par la prochaine entrée
on vigueur du Code fédéral des obliga-
tions revisé ont ensuite été examinées
ot liquidées dans le meilleur esprit.

Enfin , les délégations communales ont
admis le principe d'une collaboration
plus étroite entre les communes et la
société, afin d'améliorer les conditions
et les résultats de l'exploitation.

un aouioureux acciaeni
(c) Un fondeur de notre localité, M. L.
H. a été profondément brûlé à son tra-
vail, dans une fonderie de Couvet. Lors
du coulage de la fonte, M. H. fut at-
teint aux deux pieds par le métal en
fusion.

Après avoir reçu les soins du méde-
cin , la victime fut conduite en automo-
bile à son domicile. Elle souffre de gra-
ves brûlures du 2me et 3me degré. Le
médecin conserve l'espoir de ne pas
avoir à procéder à une amputation.

MOTIERS

Monsieur et Madame Marcel PIN
ont la Joie d'annoncer à leurs amis et
connaissances l'heureuse naissance de
leur fille

Lise-May
26 septembre 1943

Maternité — Corcelles

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Dans nos vignes

(c) Notre vignoble a un aspect assez ré-
joui ssant et nos vignerons s'apprêtent
à faire une vendange de bonne moyenne.
Si la sécheresse a menacé de causer de
graves préjudices à certains coteaux, il
faut reconnaître que la pluie bienfai-
sante est arrivée à la onzième heure.
Elle a fait gonfler le raisin déjà doré.
Cet heureux retour des brouillards per-
met de « casser du raisin », car la cam-
pagne du raisin de table a si bien réus-
si l'an passé, que le viticulteur renou- '
velle cette belle action lucrative. Pen-
dant la semaine écoulée, chaque jour,
des vagons et des camions transportè-
rent les plateaux de raisins dorés à
destination des grandes villes de la
Suisse orientale.

A ce sujet , une remarque s'impose,
résultat de l'expérience : la main-
d'œuvre joue un rôle important pour un
travail de ce genre. Il faut plus de
soin , plus de conscience, que pour la.
vendange proprement dite, car la belle
grappe est toute entière pour le panier.
Le raisin de table conserve ainsi la bel-
le réputation qu 'il s'est faite à la Neu-
veville.

BIENNE
Les vendanges ont commencé
(c) Shr le bord nord du lac de Bienne,
les vendanges n'ont pas encore officiel-
lement commencé. Mais aujourd'hui ,
les vignerons cueillent les plus belles
grappes pour être livrées comme rai-
sfoi de table. Chaque soir, plusieurs va-
gons sont expédiés des gares riveraines
du lac de Bienne.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) L'instance Judiciaire de la Broyé fri-
bourgeoise a repris son activité.

Les nommés R. J., de la Vounalse, et
R. L., de Murist . sont condamnés, le pre-
mier à 10 fr. d'amende, le second à 5 fr.,
pour avoir injurié, par la voix d'un Jour-
nal , un négociant de la Vounalse. Us
payeront les frais, ainsi que 50 fr. d'in-
demnité.

Le tribunal a ensuite reconnu coupa-
ble par négligence, un chauffeur et un
conducteur d'attelage qui avaient provo-
qué un grave accident sur la route Bol-
lion-la Vounalse. Ils ont été condamnés
chacun à 20 fr. d'amende, ainsi qu'aux
frais.

Un ressortissant d'Estavayer, qui laisse
sa femme dans la gêne, est condamné &
5 Jours de prison avec sursis, ainsi qu'à
une année d'interdiction des auberges.

TJn habitant de Vulssens, P. E., avait
emprunté un vélo à un ami. n ne trou-
va alors rien de mieux que de vendre un
des pneus neufs et de le remplacer par
un usagé. Le prévenu est condamné à
6 jours de prison et à un an d'interdic-
tion d'auberge.

| VAL-DE-RUZ 1 1
CERNIER

Assemblée trisannuelle
de la Société pédagogique

neuchâteloise
(c) L'assemblée trisannuelle de la Société
pédagogique neuchâteloise a eu lieu sa-
medi 25 septembre, à Cernier, sous la
présidence de M. Ch. Rothen , instituteur
aux Bayards. Une très forte participation
des membres a été enregistrée.

Le matin dès 10 heures et Jusqu'à 18
heures, le temps a été utilisé pour liqui-
der les questions administratives et no-
tamment pour nommer le président cen-
tral pour la période 1943-1946. M. C. Ro-
then, président sortant de charge, a été
réélu par acclamation.

M. Edmond Privât , professeur à Lugano,
dans une conférence du plus haut Inté-
rêt, a traité le sujet: « L'expérience fédé-
raliste en Suisse, à la S.d.N. et à l'étran-
ger. » L'exposé de M. Privât confirme oe
que nous pensions déjà, à savoir que seu-
le une organisation fédéraliste pourra,
dans l'avenir, assurer à l'Europe une ère
de calme et de tranquillité. Aussi le
conférencier a-t-il été chaudement ap-
plaudi et remercié bien vivement pour
son travail.

Au banquet, servi à 1 hôtel de la Paix
et auquel participaient la plupart des so-
ciétaires, les invités et divers orateurs ont
adressé leurs vœux à la « Pédagogique »:
M. C. Wuthier. au nom des autorités com-
munales de Cernier, M. A. Duvanel, re-
présentant la commission scolaire, M B.
Seitz, au nom de la Corporation des pro-
fesseurs, M. C. Brandt, conseiller d'Etat
et chef du département de l'instruction
publique, M. Junod, président de l'Asso-
ciation romande.

Avec un peu de retard, la séance de
l'après-midi a vu se constituer la « So-
ciété cantonale de travail manuel et de
réforme scolaire J> et adopter le projet de
statuts en quinze articles. Un comité de
sept membres a été nommé, dont un pré-
sident central et un représentant de cha-
que district.

M. Eddy Bauer, professeur à Neuchatel,
dans un exposé très objectif et sous le
titre « Tour d'horizon militaire », a vive-
ment Intéressé les auditeurs pédagogue»
auxquels s'étalent Joint un nombreux pu-
blic invité à la conférence. Cet exposé, in-
téressant, clair e't précis, a été vivement
acclamé.

m

Monsieur et Madame
Charles DUBOIS-GRANDJEAN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
d'e leur petit

Jean-François
Le 26 septembre 1943

Bevaix — Clinique du Crêt

Soirée de l'Espoir
(c) Forte d'une trentaine d'enfants, la so-
ciété l'« Espoir » nous a donné, samedi
soir, une Jolie soirée.

Avec la compétence qu'on lui connaît,
Mme Bornoz, l'animatrice de toute cette
Jeunesse, a su faire représenter par ces
petits espériens diverses saynètes, chants
et récitations.

Ajoutons qu'avec le concours de Mme
Estelle Reymond, 11 a été répété, à la sa-
tisfaction du public, « Blanche-Neige et
les sept nains ».

SAINT-SULPICE

Culte d'adieu
du pasteur Canid

(sp) Dimanche, au cours du culte du
matin, le pasteur Bobert Cand a pris
congé des paroissiens de l'Eglise évan-
gélique neuchâteloise. Au cours du cul-
te, le pasteur William Lâchât prit la
parole, ainsi que M. Léon Jéquier, au
nom du collège d'anciens. Le Chœur
mixte prêtait son concours à cette céré-
monie d'adieu.

M. Bobert Cand, appelé à la Chaux-
de-Fonds, fut pendant plus de vingt
ans conducteur spirituel dans l'ancien-
ne paroisse indépendante de Fleurier.

FLEURIER

Monsieur et Madame Bobert Basobong
et leurs enfants, à Cannes et Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Rosine EASCH0NG
née SCHUMACHER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et parente qne Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa 82me
année, après une longue maladie.

Colombier, 25 septembre 1943.
Que vos reins soient ceinte et vos

lampes allumées. Luc XII, 35.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

septembre 1943, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Basse 3L

Monsieur et Madame Edouard
Bedard, leur fille Yvette, à Montézil-
lon et Nenchâtel:

Monsieur et Madame Albert Bedard,
à Lausanne:

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, _rrand-mère et pa-
rente,

Madame

veuve James REDARD
née Elisabeth GŒSCHI

que Dieu a reprise à Lui subitement
le 24 septembre 1943, dans sa "Orne
année.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27

septembre, à Auvernier. Départ de la
Boche. Auvernier, à 13 h. 30.

Son soleil s'est couché avant ia
Un du Jour.

Madame A Vessaz et ses fils»
Monsieur Henri Vessaz.
Monsieur Fernand ! Vessaz,
Monsieur André Vessaz,
et les familles parentes et amie.,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère fille et sœur,

Mademoiselle

Marianne VESSAZ
survenu le 25 septembre, dans sa 29me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Marin, le 25 septembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

septembre, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Max Rommel-Monnier, à
Dombresson:

Monsieur et Madame Fritz Monnier-
Fesselet et leurs enfants Madeleine et
Marc, au Côty;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules-Aimé Monnier et de feu Fritz
Monnier ;

Madame Maximilien Eommel, ses en-
fants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Ruth ROMMEL
née MONNIER

survenu aujourd'hui samedi, dans sa
55me année, après nne pénible mala-
die.

Dombresson, le 25 septembre 1943.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, Je vous soula-
gerai. Matth. XI . 28.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Dombresson,
lundi 27 septembre, à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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