
DANS L'OCÉAN
GLACIAL ARCTIQUE

La politique

Quand cette guerre commença,
beaucoup espéraient pouvoir l'en-
rayer, en souhaitant qu'elle se loca-
lisât le plus possible. Comme ces
espérances sont lointaines aujour-
d'hui 1 Et qui donc eût dit , il y a
deux ans, que des forces armées en
viendraient à occuper un archipel
solitaire entre les 75me et 80me de-
grés de latitude nord , dans l'océan
Glacial Arctique ? Voici pourtant que
les Britanni ques , avec leurs alliés

LA SITUATION EN EUROPE DU NORD
APRÈS LE DÉBARQUEMENT BRITANNI-
QUE AU SPITZBERG. _ Légende: 1. Surfa-
ce moire : Grande-Bretagne, U. R. S. S. et
territoires occupés par la Grande-Bretagne
(Islande, Spitzberg, îles Féroé) ; 2. Surface
blanche : Allemagne, Finlande, territoires
soviétiques occupés par les forces da Reich
et Norvège (sons occupation allemande) ;
3. Surface pointillée : Suède (neutre) ; 4
Groenland (occupé par les Etats-Unis).

canadiens et norvégiens, ont prit
possess ion d'une terre de glaces, le

^Sp itzberg, procéd ant de la sorte à
une occupation « prév entive » pour
le moins inattendue...

Il aura fallu cet événemen t pour
que beaucoup se souviennent sou-
dain de ce nom, appris dans leurs
leçons de géographie de jad is. Et
sans doute beaucoup aussi se seront
penchés sur leur carte — OH plutôt
sur leur mappemonde, car les cartes
d'Europe ne font  pas mention de
cette contrée trop sep tentrionale —
pour revoir où le Spitzberg se situe
exactement. A mi-chemin entre le
pôle et le nord de la Norvège, à
quel que 650 km. de ce pays , la nou-
velle conquête britannique n'a que
peu attiré les hommes jusqu 'ici. C est
à la f in  du XVIm e siècle que l'explo-
rateur Guillaume. Barentz découvrit
le Sp itzberg qui, pendant trois siè-
cles, ne f u t  guère hanté que par quel-
ques baleiniers et par quel ques sa-
vants. Peu- la suite, l'archipel acquit
une importance un peu p lus grande.
On y découvrit en e f f e t  vers 1870
d'assez bonnes mines de.charbon. La
Norvège le revendiqua dès lors et le
Spitzberg f u t  définitivement attribué
à ce royaume Scandinave eri 1920.

Les Allemands, quand ils occupè-
rent la Norvège au printemps de
l'année dernière, négligèrent , pour
leur part, de s'emparer de cette terre
lointaine. Aussi bien, les conditions
de vie au Sp itzberg ne sont-elles que
peu enviables. Deux mille sept cents
habitants — Norvé giens , pour la plu-
part — y résident , assurant leur
existence par la pêch e ou le travail
des mines. L'été y dure quatre mois
et le soleil alors ne s'y couche pas.

Le reste du temps, c'est la nuit et le
froid polaires...

Quelles raisons ont bien pu dès
lors pousser les Anglais au Sp itz-
berg, au moment présen t ? Le com-
muniqué de Londres nous assure
qu'elles sont « diverses », mais il n'en
mentionne • explicitement qu'une seu-
le: la nécessité de pr iver les Alle-
mands des quelque 600,000 tonnes de
charbon qui, annuellement, peuven t
être extraites de l'archipel. Mais Ber-

lin, de son côté , ironise
en assurant que le Reich— ce qui est vrai —possède suffisamment de
houille sans qu'il ait besoin
d' aller c h e r c h e r  dans
l' océan Glacial ce charbon,
lequel n'a jamais été impor-
té d'ailleurs que par la Nor-
vège, pour les besoins de la
partie nord de ce pays.

Dans ces conditions, on
se demande quels autres
motifs ont incité la Grande-
Bretagne à une action et on
ne les voit guère que dans
l'ordre stratég ique. La « sen-
sation » qui a été enregis-
trée, après l'occupation du
Spitzberg, en Norvège, dans
le parti Quisling notam-
ment, et en Suède aussi
montrent peut-être qu'il en
est bien ainsi. Et le fa i t,
d'autre part, que les Britan-
niques, à peine débarqués,
ont procédé à l'évacuation
de la maigre population du
Spitzberg, en la dép êchant
vers l'Angleterre, tend à
prouver, semble-t-il, que les
nouveaux occupants o n t
l'intention de jeter , dans
l'extrême nord , de lointai-
nes bases militaires.

Il faut rappeler à cet égard que
M. Churchill a déclaré, avant-hier,
dans sg.V, ,disçours_ aux Communes
qu'il était trois voies s'offrant à
Londres pour ravitailler la Russie
soviéti que , selon les promesses qui
lui furent faites. La première, par
Vladivostock , « fait  froncer les sour-
cils aux Japonais », a dit le chef
du gouvernement britannique ; la se-
conde est la voie par  l'Iran: on sait
que c'est elle qui est essentiellement
à Vordre du jo ur; la troisième enfin
passe par les mers septentrionales.
On ne saurait assurément envisager
d'emprunter cette route maintenant
que nous sommes à la veille de l'hi-
ver et qu'elle va se trouver barrée
p a r  les glaces. Et elle ne sera ainsi
d'aucune utilité cette année. Mais,
instruits par l'expérience, les Anglais
voient désormais longtemps d'avan-
ce. Et ils savent poser les jalons pour
plus tard.

* 
T 

*
Ce sont là à coup sûr de simples

hypothèses. Elles apparaissent ce-
pendant comme assez p lausibles. Si
elles se vérifient , elles constitueront
une illustration de p lus de l'évolu-
tion qui s'est op érée en Angleterre
dans la façon de diriger la guerre.
Aucune occasion, quelle qu'elle soit ,
n'est p lus négligée aujo urd'hui. El
partout où il y a possibilité de pren-
dre une initiative, les dirigeants bri-
tanniques savent la prendre désor-
mais. C'est là proprement la méthode
du réalisme et l'on sait si elle a sou-
vent fai t  ses preuves. Grâce à M.
Churchill, les Anglais paraissent en-
f in  s'en rendre compte...

R. Br.

Les relations franco-britanniques
évoquées aux Communes

La tension entre Londres et Vichy

LONDRES, 10 (Reu ter). - A la
Chambre des communes, M. Mander ,
libéral , se plaignant de ce qu'il a
appelé « l'hostilité amère du gouver-
nement de Vichy envers la Grande-
Bretagne », a proposé que le gou-
vernement britanni que accentue da-
vantage la rupture avec Vichy et cela
en faveur des Français gaullistes.

M. Eden lui a rappelé toutefois
qu'il n'existe pas de relations diplo-
matiques entre la Grande-Bretagne et
Vichy et que la Grande-Bretagne avait
reconnu de Gaulle comme dirigeant
de tous les « Français libres ». Et M.
Eden a ajouté : « Je ne vois ce que
l'on pourrait faire de plus. »

Les livraisons de pétrole
américain

à l 'Afr ique française

Soutenant que l'interruption des
fournitures de pétrole à l'Afrique sep-
tentrionale française constituerait la
meilleure garantie contre l'occupation

de Dakar et des autres ports de l'ouest
de l'Afrique par les Allemands, M.
Noël Baker (travailliste) a proposé
aux Communes que le gouvernement
fasse des représentations au gouver-
n ement des Etats-Unis à ce sujet.

Le secrétaire parlementaire, M.
Foot, a rappelé que des discussions
ont eu lieu entre les Etats-Unis et
les autorités françaises en vue de fa-
ciliter l'expédition en Afrique septen-
trionale française de fournitures dont
le besoin se fait beaucoup sentir y
compris le pétrole. Le secrétaire par-
lementaire a ajouté que la distribu-
tion de ces fournitures est surveillée
par les observateurs américains qui
veillent à ce que les conditions aux-
quelles Vichy s'est engagé soient
exécutées.

M. Foot a dit qu'en juin et en juil-
let des navir es se livrant aux com-
merces autres que le commerce local
se ravitaillèrent dans les ports nord-
africains français et ne prirent pas
moins de 3100 tonnes de mazout.

LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE
La contre - offensive du maréchal Timochenko
dans le secteur-centre continue à se développer

! 
MOSCOU, 10 (Reuter). — Le porte-

parole du gouvernement soviétique,
M. Lozovsky, a annoncé mardi soir '
que le maréchal Timochenko pour-
suit son offensive sur le front cen-
tral à la suite de la victoire de Yel-
nya. Il a ajouté qu'il n'avait aucun
renseignement au sujet de l'affirma-
tion allemande de la prise de
Schlusseflburg. Partout, les combats
continuent à se dérouler sur une
étendue encore jamais connue dans
l'histoire de la guerre.

Faisant allusion aux conjectures
faites à l'étranger à propos du début
des grands froids, M. Lozovsky a dé-
claré que la température n'était pas
aussi important e que l'activité de l'ar-
mée soviétique. Il ajouta : « La Russie
possède d'immenses réserves d'hom-
mes et de matériel ; elle n'est pas seu-
lement capable de se défendre, mais
aussi d'attaquer. »

La contre-offensive
se développe favorablement

MOSCOU, 11 (Reu ter). - Selon les
milieux militaires, dans la contre-
offensive au sud-est de Smolensk, les
forces du maréchal Timochenko, arri-
vées au delà de la rivière « N >, ont
détruit 238 chars de combat, 50 avions,
486 camions et 135 canons. Quelque
4000 Allemands ont été noyés dans la
rivière. Quoique le nom de celle-ci ne
soit pas donné, on peut noter que le
Dniepr coule vers le sud entre Smo-
lensk et Yelnya.

L'adversaire a massé dans ce sec-
teur un groupe blindé consistant en
plusieurs divisions de chars et d'uni-
tés mécanisées. Pendant plusieurs
jours et nuits, l'aviation soviétique a
attaqué violemment les chars de com-
bat et les arrières de l'ennemi. La
bataille de chars s'est poursuivie pen-
dant quinze jours, en conjonction
avec l'aviation et les autres armes. Les
chars soviétiques ont attaqué vigou-
reusement les colonnes ennemies.
L'ennemi a fait preuve d'une résistan-
ce acharnée, mais elle fut brisée.

La 17me division allemande de
chars perdit à elle seule 60 tanks, 30
canons et 80 camions. Les opérations
se poursuivent.

Succès russes au centre
MOSCOU, 10. — Tous les comptes

rendus arrivés mardi du front an-
noncent que le maréchal Timochen-
ko vient de remporter des succès im-
portants dans le secteur central. Les
contre-attaques ininterrompues et de
grande envergure entreprises depuis
plusieurs jours par l'armée centrale
auraient eu des conséquences inat-
tendues pour les Allemands, qui au-
raient dû renoncer à leurs prépara-
tifs pour une attaque décisive con-
tre Moscou. L'armée von Bock a pas-
sé à son tour à une con t re-offensive
qui serait en cours en ce moment.
Des détachements allemands qui
avaient réussi à s'avancer au delà de
Smolensk ont dû battre en retraite
pour échapper h un encerclement.

Selon les dernières informations,
des unités soviétiques de tête ne.se
trouveraient plus qu 'à une soixan-
taine de kilomètres de Smolensk, ce
qui signifie qu 'elles ont réussi à s'a-

I
Vameer sur une distance de plus de
cfùinze kilomètres au delà de Jatoja.

Une division allemande battue
MOSCOU, 10. — L'agence Tass rap-

porte du théâtre des opérations que
pendant ces derniers jours, les Alle-
mands tentèrent à de nombreuses re-
prises de prendre l'offensive.

Des divisions motorisées alleman-
des essayèrent en vain de repousser
les troupes soviétiques qui livrèrent
de vigoureuses contre-offensives et,
par une série de coups concentrés,
brisèrent une division ennemie.

Des milliers de cadavres furent
laissés sur le champ de bataille et les
forces terrestres russes à elles seules
détruisirent 47 chars de combat alle-
mands, 6 autos blindées, 11 canons,

Un fusil-mitrailleur allemand en position sur le toit de chaume d'une
ferme ukrainienne

96 camions et plusieurs douzaines de
lance-mines et de mitrailleuses. Le
Q. G. de la 15me division motorisée
allemande fut détruit et 12 officiers
d'état-major tués. De nombreux tro-
phées furent capturés.

N s'agit de ta 22me division
MOSCOU, 10. - L'agence Tass dit

que la division motorisée allemande
brisée à Gomel au cours de la seconde
contre-offensive du maréchal Timo-
chenko dans le secteur central est la
22me division é

Une ccuonne de prisonniers russes en marche vers on camp
de concentration

L'activité des chars russes
MOSCOU, 10 (Reuiter). — Un com-

muniqué officiel annonce . que les
tanks soviétiques ' ont ' détruit . le 7
septembre 100 chars et autoniobiles
blindés, 42 canons, 300 mortiers de
tranchée, 560 camions et automobiles,
225 motocyclettes, 16 postes de T.S.F.
et trois escadrons de cavalerie. Les
forces russes ont tué 7000 soldats en-
nemis.

Les attaques russes
se seraient brisées

sur la défense allemande
BERLIN, 11. - L'agence D.N.B.

apprend des milieux militaires que
les Russes ont attaqué dans la région

située à 60 km. au nord-est de Smo-
lensk pendant le 8 et le 9 septembre.

Ces attaques se sont faites en cer-
tains endroits avec des effectifs d'une
compagnie ou d'un bataillon appuyés
de chars d'assaut.

Toutes les attaques soviétiques se
sont brisées sur la forte défense alle-
mande avec des pertes lourdes pour
les troupes soviétiques. Quelques
chars ont été détruits.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

A l'est, succès constants de nos
attaques.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le mécontentement en Norvège
s'accroît fortement

SOUS L'OCCUPATION ÉTRANGÈRE

L'état de siège doit être proclamé à Oslo
Deux chels syndicalistes ont été f usillés
BERLIN, 10 (D.I.). — Les milieux

fiolitiques de Berlin annoncent que
'état de siège a été proclamé sur le

district de la ville d Oslo. Cette me-
sure a été prise à la suite des tenta-
tives de troubler la paix du travail
dans ce district.

En conséquence, l'heure de poli-
ce est fixée a 19 heures. Les moyens
de transport, à l'exception des che-
mins de fer, ne fonctionnent que
jqsqu'à certaines heures de la jour-
née.

Un avocat norvégien fusillé
par les Allemands

LONDRES, 11 (Reuter). — Selon
l'Agence télégraphique norvégienne,
M. viggo Hanstee, avocat norvégien ,
a été fusillé mercredi matin à Oslo
après avoir été condamné à mort par
le tribunal militaire allemand.

Hansteen était le conseiller légal
du syndicat des ouvr i ers norvégiens.
Six membres du syndicat ouvrier, y
compris Hansteen , ont été accusés
d'avoir projeté la grève générale. Les
cinq autres furent condamnés à de
longues peines d'emprisonnement.
L'un d'eux fut  condamné à la prison
perpétuelle. La grève devait avoir
lieu mercredi matin.

Un second chef syndicaliste
condamné à mort

LONDRES, 11 (Reuter). - Selon
l'agence télégraphique norvégienne,
un autre chef syndicalist e nommé
Wiedstrœn a été également condamné
à mort et exécuté mercredi. Un troi-
sième fut condamné à la détention
perpétuelle, deux autres à quinze ans
de prison et un autre à quatre ans de
la même peine.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les braves gens...

et les autres
Les braves gens sont comme les

contes de fées , — attendrissants.
Attendrissants et naïfs. C'est sans
doute pour cela que tant de f r i pons
réussissent à les abuser.

On jugeait mardi, au tribunal de
Neuchate l, un astucieux individu qui
s'était fait une sp écialité de ne ja-
mais payer ses notes de pension .
Les mauvais payeurs sont légion, on
le sait...; mais celui-ci, joignant la
ruse A Varrogance, était passé maître
en l'art de f aire des dupes.

Des témoins vinrent dire ses pro-
cédés . Et comme on s'étonnait qu'il
y eût si peu de p laintes en regard
des escroqueries avouées , une vieille
femme timide eut ce mot que j'ai
noté et sur lequel on devrait bien
méditer : « Que voulez-vous ? Avoir
af faire  à la justice , ça fa i t  toujours
un peu peur. »

Vérité amère s'il en fut .  Les hon-
nêtes gens à qui la justice fait  peur
sont p lus nombreux qu'on croit. On
les p ille , on les trompe, on tes vote,
et ils auraient cent fois  le droit de
se p laindre...; mais ce sont eux qui
sont les plus e f f a r é s  devant les gen-
darmes. Ne nous étonnons pas après
cela que tant de mauvais gars per-
dent toute mesure et réussissent
parfois des méfaits dont l'audace
vous confond.

Cette vieille femme , je l'ai regar-
dée. Elle avait des souliers fatigués
et un chapeau poussiér eux. L' escroc,
lui portait un complet élégant...

... et qu'il n'avait pas payé, bien
entendu.

Les commentaires sont inutiles,
n'est-ce pas ? ALAIN PATIENCE.

Le discours
de M. Churchill
et ses répercussions

L'opinion de la presse
Italienne

ROME, 10. — Les déclarations de
M. Churchill à la Chambre des cotm-«
mûmes sont commentées par le
« Giornale d'Italia », qui consacre
son éddtoriiail en particulier à ce que
le « premier » a dit sur la situation
russe.

Selon le journal, il résulte de la
déclaration de M. Churchill que la
guerre sur le front oriental ne repré-
sente pas une diversion pour les An-
glais. « Cette guerre — déclare ie
journal — engage une bonne partie
de la production de guerre; elle ré-
duit la possibilité de la Grande-
Bretagne de se ravitailler rapide-
ment. Il est vrai qu'elle crée on nou-
veau front « actif » pour l'Allemagne.
Mais dl est tout aussi vrai qu'elle
constitue un front « passif » avec des
pertes pour la Grande-Bretagne.

» D ne faut toutefois pas conclure
que la guerre sur le front oriental
soit proche de sa conclusion. Les
immenses espaces, la masse d'hom-
mes et de matériel, les conditions du
terrain sont autant de raisons pour
que les opérations ne s'approchent
que lentement de leur développement
définitif. »

Les général Dentz
est arrivé à Marseille
MARSEILLE, 10. - Le général

Dentz, venant de Syrie, est arrivé
mercredi à Marseille. Il a été reçu
avec les honneurs militaires.
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A louer à des conditions
avantageuses :

FUNICULAIRE : quatre
chambres et dépendan-
ces, confort.

RUE DE L'HOPITAL :
quatre chambres et dé-
pendances, chauffage
central.

RUE DE L'ORANGERIE :
qnatre chambres et dé-
pendances.

RUE DU CHATEAU : cinq
chambres et dépendan-
ces.

RUE DU MUSÉE : sept
chambres et dépendan-
ces, confort, balcon, as-
censeur.
S'adresser Etudie Jean-

noiet & Soguel, MOle 10.

«
chambres, chambre haute,
bain et Jardin, k louer tout

de suite ou pour époque à
convenir. — B. Brasey, Petits-
Chênes B.
A louer, k la rue de l'Orangerie,

appartsmsnt
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser k Mme
Courvoisier, Orangerie 2, Neu-
chfttel . Tél. S 37 90. 
MAGASIN DANS LA BOUCLE,

avec arrière-magasin et bu-
reaux, k 1' 'er pour Saint-
Jean. — Etude G. Etter , no-
talre, 7, rue de la Serre.

A louer pour tout de suite au

Pefit-Goriaillod
bel appartement de trois piè-
ces, salle de bain, Jardin. —
Prière de s'adresser à M. H. Im-
hof . facteur, Petlt-Cortalllod.

Parcs 84
un 2me étage, trois chambres,

Parcs 55
un rez-de-chaussée, de trois
chambres.

Vieux-Châfel 29
tin 2me étage, quatre cham-
bres. S'adresser chez Manfrlnl,
Brévards 9. Tél. 5 18 35. *

A louer, au centre
de la v i l l e, apparte-
ment de 4-5 cham-
bres complètement
remis à, neuf, bains,
central. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Au Chanel
dans villa de deux apparte-
ments, b louer pour le 24 dé-
cembre un 1er étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlnl, Brévards 9.
Tél. S 18 3S. *

A louer dans le quartier
de la KUE DE LA COTE
appartement de quatre
chambres, bains, central,
terrasse, vue étendue. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir

rue des Bercles 5
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à A. Armand, rue du
Tertre 2a ou téléphoner au
6 15 25. *

uq POIRE:
AU* MARIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

ROMAN
par

CLAIRE et LINE DROZE

Tout le inonde connaissait la mai-
son Galadec. Son jardin, tout juste
large comme elle, était si long, qu 'au
printemps, à tra/vers l'écran des ar-
bres, on n'en voyait pas le bout. Un
vrai jardin de curé ! On y trou vait
de tout pêle-mêle et c'est cela qui
en faisait le charme. Devant la mai-
son s'étendait une pelouse toute de
guingois, Mlle Galadec y avait planté
des corbeilles de rosiers Inégales et
harmonieuses. Le docteur, grand
amateur de fruits, surveillait avec
amour les poiri ers qui longeaient le
mur. Tout poussait dans le potager,
domaine de Corentine; les salades,
les choux, les pommes de terre, le
cerfeuil. Un peu partout, s'épanouis-
saient des dahlias, des pieds
d'alouettes, des marguerites, des
pois de senteur; et tout au fond , dans
un petit coin à elle, Mireille Galadec
cultivait des lis. Près des Ils on
avait installé un rond-point, à l'om-
bre de deux grands fi guiers; aux heu-

res chaudes, on y venait rêver en
écoutant le bruit de la mer, loin de
la maison cachée par un cerisier et
des tamaris.

Autrefois, la maison Galadec était
silencieuse ©t froide; le docteur,
bien souvent parti en de longues
tournées; sa sœur, Mlle Anne, tra-
vaillant pour les pauvres dans la
grande salle à manger; Corentine,
cuisinant sans bruit sur le fourneau
qui ronronnait. Tout l'été la maison
paraissait dormir, volets clos. L'hi-
ver, fenêtres fermées à cause du
froid , elle regardait passer les habi-
tants du bourg.

L'ordre y régnait, la bonté aussi,
on savait que les bonnes gens y
étaient toujours bien accueillis. Mais
la maison était pleine de calme et
d'ombre, le docteur et Mlle Anne y
vieillissaient, tous deux célibataires,
en compagnie de Corentine. Autre-
fois, Mlle Galad ec ajvait été jeune
et tout un printemps elle avait aimé.
Mais celui qu 'elle adorait, s'éloigna,
frivole et oublieux. Alors, avant de
s'épanouir, elle s'était fanée et sa vie
depuis s'écoulai t monacale, sans
bruit, sans heurt et sans lumière.

Ils avaient perd u leurs parents; un
frère leur restait , plus jeune qu'eux
de plusieurs années : une tête un
peu folle passionnée d'inconnu. Ses
études terminées 11 parti t, avide
d'aventures. Il resta quelque temps
en Arles, où il se maria (il écrivait
parfois), puis il quitta la France avec

sa jeune femme pour les Canaries.
U y acheta um domaine et revint un
jour à la Trinité avec une petite
Mireil le de deux ans, qui ressem-
blait à sa mère, et apportait du rire
dans ses yeux noirs. Un été char-
mant passa , puis les voyageurs par-
tirent et ne revinrent plus. Un jour,
une lettre arriva de là-bas, annon-
çant sans ménagements au docteur
et à Mlle Gal adec la mort des pa-
rents de Mireille, qui venaient de
succomber à une mauvaise épidé-
mie. L'enfant restait seule : on la
leur renvoyait.

On leur expédiait la pauvre pe-
tite comme un paquet. Des amis ae
chargèrent d'elle jusqu'à Bordeaux,
d'autres la ramenèrent à Paris, enfin
une vieille dame qui rentrait à QuiBfl-
per la déposa a Auray. C'est là que
le docteur la prit, apeurée, ballottée,
muette de détresse, et la conduisit
à la Trinité par un joli matin de
printemps. Mlle Galadec et Corentine
l'accueillirent avec des larmes et
des caresses.

Mireille ne disait rien. Elle était
désemparée, maigre et pâle, avec des
cheveux noirs bouclés et des yeux
immenses, trop grands pour sa figu-
re, des yeux de velours tristes et
las. Alors tout changea : le docteur
fit ouvrir les fenêtres pour que le
vent de la mer pénétrât dans la mai-
son; on ne ferma plus les volets et
le soleil inonda les pièces, dissipant
l'odeur de moisi qui y régnait. Co-

rentine fit ronfler son fourneau :
« Mireille n'avait pas faim, Mireille

i ne voulait pas manger. » La vieille
bonne ne savait quel plat Inventer
pour plaire à l'enfant. Mlle Anne,
qui ne sortait pas souvent, sauf pour
aller à l'église, se mit à faire tous
les jours d'interminables promena-
des dans la lande, de longues sta-
tions sur la plage... pour la santé de
Mireille.

La petite était toujours pâle, tris-
te et sauvage, mais peu à peu les
forces vinrent et avec elles la vie.
Elle commença de traîner ses jouets
favoris de pièce en pièce, elle dé-
rangea l'ordre des chaises alignées
dans la salle à manger, fit des bou-
quets fantaisistes et sauvages qu'elle
sema dans la maison. Son rire son-
nait comme un grelot. Elle était par-
tout à la fois, se posait sur le bras
d'un fauteuil, disparaissait à 1a cui-
sine un instant après, grimpait au
grenier quatre à quatre, tout à coup
fuyait au jardin. Elle jouait avec les
enfants des pêcheurs et toute la
journ ée respirait l'air salé en écou-
tant chanter 3a mer. Elle ne crai-
gnait ni la pluie, ni le vent, ni la
fatigue. Elle voltigeait Inlassable,
coiffée à la diable, vêtue de robes
délavées par les embruns et qui pre-
naient, comme les vagues au contact
des nuages et du soleil, des tons
d'ar-en-ciel. Tout le monde l'aimait!
On l'appelait: le farfadet .

Elle grandit. Le soleil brunit son

teint blan c, le vent décolora ses che-
veux et leur donna des reflets de
cuivre. Mais ni le soleil ni le vent
ne touchèrent à ses yeux qui restè-
rent noirs, mystérieux et profonds.
Souvent ces yeux-là riaient, alors
dans les prunelles sombres on voyait
danser un point d'or...

Elle avait vingt ans maintenant,
la petite fil le ; c'était une jolie fille,
pas très grande, mince et vigoureu-
se. EUe gardait ses traits d'enfant ,
sa bouche cerise qui en se relevant
pour sourdre creusait une minus-
cule fossette ou bas de la j oue. Ses
cheveux m'avaient jamais poussé, ils
restaient « nains » et bouclés. Ses
yeux étaient les mêmes, ils démen-
taient , avec leur profondeur velou-
tée, ce que le reste de sa personne
pouvait avoir d'enfant in .  Elle semait
la gaîté partout où elle passait , mais
quand elle se trouvait seule sur la
falaise, elle restait des heures silen-
cieuse et grave à contempler l'océan .
Elle pensait aux îles lointaines où
elle était née, et un désir fou la pre-
nait de retourner là-bas.

Elle avait peu voyagé, quelques se-
maines passées à Paris chez les Du-
puis-Gardel lui laissaient une impres-
sion de fatigue. Elle conservait un
souvenir bien meilleur du séjour en
Angleterre auprès de ses amies Mac
Ewin, en pleine campagne.

Mais ces villégiatures ne l'avaient
pas vraiment satisfaite. Elle voulait
aller à la poursuite du soleil et redou-

tait la brunie ; maigre cela, elle aimait
passionnément le petit port breton qui
l'avait adoptée, et, comme au temps
où elle était petite, elle sautait de ro-
cher en rocher, de barque en barque,
parlait breton avec les pêcheurs et
remplissait de joie la vieille maison.
Pendant l'été, elle ne quittait guère
ses amies écossaises : les Mac Ewin
qui, presque du même âge et par-
tageant ses goûts, l'adoraient. Elles
arrivaient de leur pays de brouil-
lard , tous les ans, en juillet , et ne
quittaient la Trinité qu'aux derniers
j ours de septembre. Comme leur
frère, dont les dix-huit ans postu-
laient pour Oxford , elles étaient
chez elles à l'hôtel de la Pointe et
de la Rade dont l'inconfort les
accueillait depuis plusieurs années.
Le beau yacht de M. et Mme Mac
Ewin les amenait , ou venait les re-
joindre, et tout l'été les promenait.
Denise Dupuis-Gardel mettait une
note un peu snob et précieuse dans
les groupe aux allures gamines.
Pour le trio rieur, formé par Mi-
reille, Florence et Grisel , Denise re-
présentait la « Parisienne » et avait
droit à toute leur admiration. Mais
elle les ennuyait  bien un peu, quel-
quefois. Il est vra i qu'elle ne se joi-
gnait  pas «ux autres dans ce que Mi-
reille appelait « les parties dange-
reuses»; c'est-à-dire les manifesta-
tions où l'on risque de mouiller ses
robes, être décoiffées, ou autres cho-
ses de ce genre. 'A suivre.)

Bel appartement
quatre grandes pièces (éven-
tuellement TROIS), bains,
large balcon , non loin du cen-
tre, 1er étage. Vue superbe.
Central _ l'étage, cheminée.
Adresser offres écrites à P. O.
871 au bureau de la Feuille
d'avis. *

A louer, au centre

bel appartement
de trois pièce», tout confort.
S'adresser au magasin Meystre
et Cle. Saint-Maurice 2,

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

BOpltal 7 Tél. 511 95

A LOUER, pour entrée k
convenir :
Passage Saint-Jean : six cham-

bres, confort.
Serre : six chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lao : six cham-

bres.
RAteau : six chambres.
Champréveyres : trois, cinq et

dix chambres, confort .
Saars : petite maison, cinq

chambres.
Evole : trola et six chambres,

confort.
Colombière : quatre chambres,

confort.
Sablons : quatre et cinq cham-

bres, confort.
Quai Godet : quatre et cinq

chambres.
Pourtalès : quatre chambres.
Seyon : cinq chambres.
Moulins : une k cinq cham-

bres.
Château : une chambre.
Tertre : deux-trois chambres.
Temple-Neuf : trois chambres.
Fleury : une et trois chambre».
Ermitage : trois chambres et

Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.
Place dn March é : magasins.

A LOUER

petite maison meublée
trola chambres, cuisine et pe-
tit Jardin, k Sauges sur Balnt-
Aubln. — S'adresser : Etude
Perrin et Aubert, k la Chaux-
de-Fonds. 

A louer, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces avec tout confort-
Etude Petitpierre &
HotE. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartements
de trois et quatre chambres,
confort , vue, concierge. S'a-
dresser k H. Schwelngruber,
12, Faubourg de l'Hôpital ,
Neuchatel. Tél . 5 26 01.

A louer à proximité de la
ville,

grands locaux
à l'usage de fabrique, d'ateliers
ou d'entrepôts. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10. 

Prébarreau
A remettre tout de suite deux
logements de trois et quatre
chambres, remis à neuf. Loyer
mensuel : 45 fr. — Etude Ed.

Bourquin , Terreaux 9.

SABLONS, à remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres aveo salle
de bains , chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre
& Hotz.

HAUTERIVE
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison de construction toute
récente située au lieu dit
« sous le Château », route de
Beaumont :

Appartement de quatre piè-
ces, chambre de bonne, bains,
toutes dépendances.

Eau, gaz, électricité, chauf-
fage général.

Grand Jardin d'agrément
aveo pavillon d'été et petit
potager si on le désire.

Vue étendue et imprenable.
Tramway _ proximité et fa-

cilité d'accès au lac.
S'adresser k Ch. SANDOZ-

ŒSCH, Rouges-Terres 11, Hau-
terive, pour visiter et traiter.
Téléphone 7 51 60. 

Disponible ï
bel appartement de quatre

chambres, cuisine, chambre
de bains installée, calorifère
et fourneau, buanderie et
dépendances ;

deux chambres, cuisine, dépen-
dances et Jardinet.
Etude Henri CIIEDEL, avocat

et notaire, Saint-Honoré 3,
téléphone 5 19 65.

Cortailiod, à louer k de fa-
vorables conditions apparte-
ment de 3 chambres, bains,
central , Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Près de la gare,
h remettre apparte-
ment  de 3 pièces avec
tout confort, prix
Fr. 107,50 par mois,
y compris le chauf-
fage, le service d'eau
chaude et de concier.
ge. E t u d e  Petitpierre
et Ilotz.

Chambre meublée, soleil. Mme
Gay, Trésor 11, 2rme, gauche. *
C'HAMBKb meublée. — Ecluse
25 , 2me.
Belle chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 21, 2me.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, 3me, maison P. g. 2.
Chambre à louer , avenue du
Premier-Mars 14. 2me, gauche.
GRANDE CHAMBRE , central,
bain , — Concert 2, 1er. 
Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Seyon 10, Sme.

Bureau
A louer superbe grande cham-
bre avec trois fenêtres Jumel-
les, chauffage central et che-
minée, pour bureau, au pre-
mier étage d'un Immeuble mo-
derne, & cinq minutes de la
poste. — Demander l'adresse
du No 86 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belle chambre, confort, as-
senseur, téléphone, et Jolie pe-
tite chambre à 25 fr. — Mu-
sée 2, 5me étage.

Belle chambre
confortable, central, près de
l'Ecole de commerce. 40 fr. —
S'adresser rue Coulon 2, rez-
de-chaussée.
Petite chambre au soleil , chauf-
fable . 1er Mars 6, Sme, gauche.
CHAMBRE meublée. — Louls-
Favre 17. 2me étage, k droite.
Petite chambre Indépendante ,
rez-de-chaussée.' Evole 5. *

On cherche

demi "
p ensionnaire
pour quelques travaux de mé-
nage. — Pour renseignements,
demander l'adresse du No .108
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le
24 Juin 1942,

bel appartement
de sept ou huit chambres, ou
deux appartements dans même
maison. Confort. — Adresser
offres écrites, avec prix, à
X. R. 110 au bureau de la
Feuille d'avis. *

On cherche pour époque k
convenir k Neuchfttel (sauf
centre) ou banlieue, un

appartement
de deux ou trois pièces. Con-
fort . — Adresser offres écrites
à A. T. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer aux en-
virons de la gare, côté sud,

un hangar
fermé. — Adresser offres avec
prix ft Case postale, transit
44198.

On cherche une Jeune

volontaire
pour les travaux du ménage.
S'adresser ft Mme U. Marguet ,
Beaux-Arts 11.

JEUNE FILLE
simple et aimant les enfants,
est demandée pour tout de
suite. Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. B. 109
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande une Jeune fille

pour la manutention ; la pré-
férence sera donnée à personne
sachant coudre. — S'adresser
à Thiel, couture, Orangerie 8.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, peur
aider aux travaux du ménage
et pouvant coucher chez ses
parents. — Faire offres écrites
sous S. H. 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er no-
vembre

femme de ménage
ftgée de 40 à» 60 ans, honnête
et de toute confiance. VI© de
famille. Gages selon entente.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. O. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

volontaire
pour ménage de quatre per-
sonnes. Entïrée Immédiate. —
Ecrire ft case postale 261, Neu-
chfttel.

On cherche

représentant
par canton, ayant bon capital ,
pour placer un article très
utile et facile à vendre. —
S'adresser aux établissements
Hengaertner, Suhr.

On demande

jeune garçon
pour la garde du bétail (vingt
pièces environ). Bons gages.
— Faire offres écrites sous
chiffre O. Z. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

demoiselle
entre 20 et 25 ans, parlant
l'allemand et présentant bien,
ayant déjft travaillé dans de
bonnes conllserles-tea-roonis.
Offres avec photographie, co-
pies de certificats et préten-
tions à confiserie Lutz, Win-
terthour. P 8842 Z

Placierungsbureau
rue Saint-Maurice 7, sucht
Kôchln, Zlmmerm&dchen und
Saaltochter fttr Hôtel aus-
¦wftrts . P 8010 N

Bonne à tout faire
sachant un peu cuire, sérieuse
et active, est demandée. Date
d'entrée ft convenir. — Offres
ft P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

Bonne à tout faire
de confiance, expérimentée et
robuste est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites ft V. O. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuire et servir dans
magasin cherche place pour
aider au ménage ou au maga-
sin et apprendre la langue
française. — Faire offres en
indiquant les gages ft M. Vull-
leumler, Saars 61, près Monruz.

On cherche, pour date à
convenir, place de

VOLONTAIRE
pour Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre la langue
française. — S'adresser ft Mme
von Arx, MaU 16, tél. 5 22 43.

DEMOISELLE
dans la trentaine, de toute
confiance, présentant bien,
CHERCHE PLACE de demoi-
selle de réception, magasin ou
bureau. — Demander l'adresse
du NO 81 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DAME
dans ta trentaine
présentant bien

cherche place de réception
chez dentiste ou médecin,
éventuellement dans magasin
comme caissière. — Offres
sous chiffres M. M. 1441, poste
restante, Neuchfttel .

JEUNE FILLE
musicienne, de bonne famille,
cherche à se placer comme ai-
de de maltresse de maison
dans famille ou pensionnat, à
Neuchfttel ou environs. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser ft Mlle J. Guye, rue de la
Serre 5, ou ft Mme S. Gagne-
bin, Malllefer 20.

Faites adapter vos

installations électriques
aux prescriptions par un

électricien qualifié

J , GROUX - Tél. 5 31 25
Neuchatel 

On cherche, pour début oc-
tobre ou novembre, un

j eune homme
pour aider ft l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Alex. Lelser-Hauert,
Welngarten-Ammerzwtl, sta-
tion Subert (Berne).

Lingère
ou couturière

trouverait emploi. — Se pré-
senter ft la fabrique de tricot
élastique Paul Vlrchaux, ft
Salnt-Blalse, tél. 7 52 83.

LA
BOlîCHEKIE-C HAKCUTERIE

C. Huttenlocher
engagerait un Jeune

commissionnaire
propre et débrouillard . Entrée
Immédiate.

Jeune personne cherche si-
tuation de

demoiselle de réception
secrétaire ou collaboratrice
dans entreprise commerciale
ou Industrielle. Plusieurs an-
nées d'expérience. Références
de premier ordre. — Adresser
offres écrites à P.T. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A placer :
une femme de chambre, un
garçon de maison ou d'office,
deux aides-ménage. — Bureau
Saint-Maurice 7, Tél. 5 13 95.

Jeune fille de bonne volonté,
ne parlant que l'allemand, de
la campagne, cherche place

chez vigneron
S'adresser à Llnl Salzmann,

, Muttenfeld, Slgnau (Berne).

Dr M.-A. Nicolet
Médecin-dentiste

de retour

D' V. Schlâ ppi
médecin - oculiste

DE RETOUR

Madame Edouard
QUARTIER, ne pouvant
répondre ft toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie
dans son deuil récent,
leur adresse l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

D' SCHERF
absent

Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées ef"""Hel-

lement à notre canton en achetant

L E  V É R I T A B L E

MESSAGER BOITEUX
DE JNEUCHATEL 1942

Indispensable sur toutes
les tables de famille

En vente dans les librairies, kiosques et dépôts.
PRIX 75 C. >
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Monsieur et Madame Monsieur et Madam e
Philippe BÊGUIN-DU PASQUIER ont Prof .  Dr Geza MANSFELD ont l 'hon-
l 'honneur de vous informer que la neur de vous informer que la béné-
bénédiction du mariage de leur f i l s  diction du mariage de leur f i l l e  t

OLIVIER AGNÈS

aura lieu à Pecs le 15 septembre 1941.

Genève , rue Pierre-Patio, 7. Pecs (Hongrie) ,  Mecsek u 11.

I COMPTOIR^
SUISSE

Lausanne i3-28 septembre i94 i
Billets simple course valables pour le retour

Les coupons de repas seront exiges

Une belle coiffure, une bonne permanente
TRAITEMENT DU CUIR CHEVELU

ESTHÉTIQUE DU VISAGE
se font dans les salons ,

Mess-Jlelktr'
Saint-Honoré 14 et Saint-Maurice 13
Téléphone 5 41 91 NEUCHATEL 

« LA JEUNESSE ET LE PAYS »

La Chaux-de-Fonds
Grand cortège des 13 el 14 septembre

(4000 participants)

BILLET SPÉCIAL à Fr. 8.60
Aller : Neuchatel départ 13 h. 13
Retour à volonté le même jour

POUR VOS NETTOYAGES
après ou avant le déménagement, une seule adresse s'Impose :
Entretien de vitrines «LU MOB»
Service de concierge TOI. S 42 o-%
Service de chauffage ROCHER 25

AVIS
de tirs à balles

Les vendredi 12.9.41 1000-1700
et samedi 13.9.41 0600-1000

des tirs aux armes d'infanterie auront heu dans la
région :

Combe de la Baronne - Crosat de l'Eau -
Crêt aux Moines

ZONE DANGEREUSE :
Les terrains compris entre la Baronne - la Cabane

Perrenoud - le Crêt aux Moines • la Grand Vy - le
Creux-du-Van.

Il y a danger de mort à circuler dans cette zone
pendant les tirs. Des fanions rouges et blancs mar-
queront l'emplacement des buts, des fanions blancs
celui des positions.

Le public est instamment prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. La direction des tirs décline
toute responsabilité vis-à-vis des civils qui pénétreron t
dans la zone dangereuse.

Le Cdt. des Trp.

On cherche pour

secrétariat
D'ASSOCIATION un jeune homme ayant cul-
ture générale, esprit d'initiative et connaissant
la situation économique du canton de Neu-
chatel. — Faire offres manuscrites sous chiffres '
642 aux An nonces-Suisses S. A., à Genève.

Mo<*anîrian spécialiste sur jauges est demandé.  —
mcbaillMtin Faire offres sous chiffres O. F. 4733 G.
à Orcll Fii ssli-Annonces, Genève. OF 4733 G

Mécanicien - outilleur
SUR ÉBAUCHES, TOURNEUR SUR ÉBAUCHES

SPÉCIALISE SUR MACHINES « MIKRON »
sont demandés par fabrique d'ébauches de la Chaux-de-
Fonds. places stables. — Offres sous chiffres P 10597 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. P 10597 N



Hypothèque
15,000 fr . en 1er rang, sur mal-
son familiale à construire,
sont demandés. — Adresser
offres écrites à G. M. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

*g*afl̂ jfjjp_fe

Mon service
CVfldlIge Sitlon de qui-

conque envie la Joie de sa
meubler k la mode puisqu'il
reprend vos vieilles salles à
manger... chambres à coucher,
en échange de neuves. Deman-
dez les conditions à

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Téléphone 5 23 75
Faubourg de l'Hôpital 11

Le plus grand abonnement
de musique en Suisse
depuis Fr. 10.— l'an

chez VIDOUDEZ, 22, Oorraterle
Genève 

<xxxxxxxxxxxxx >ooo^
Avertissement

aux jeunes filles
désirant se placer
Les jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement k l'étranger est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseU k
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchatel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 5.
oooooooooooooooooo

Je cherche a acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une

poussette de chambre
Faire offres par écrit, sous
J. D. 107, au bureau de la
Feuille d'avis.

on cnercne a> acneter, tout
de suite ou pour le printemps,

petite maison
famiillale, & Neuchatel ou en-
virons. — Adresser offres écri-
tes à D. C. 111 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PESEUX
Quinze ouvriers de VIGNES en
bloo ou par parcelles, aux
Combes, beau terrain k bâtir,
vue.

LES DRAIZES
Beau terrain à bâtir de 1560

vu environ, vue, accès facile.
S'adresser : Etude Max Fal-

let, avocat et notaire, Peseux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry l - Nenchâtel

Tél. 817 28

Pour placement de fonds. —
A vendre, à Berne (Monbljou-
strasse),

immeuble locatif
de 1er ordre

entièrement loué. Confort mo-
derne. Bon rapport assuré.

A Neuchatel, prés du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre cham-
bres, confort moderne. — Rap-
port Intéressant et assuré.

A vendre, dans localité k
l'ouest de la ville,

bel immeuble
de rapport

Logements confortables et ma-
gasins. Rendement Intéressant.
— Somme nécessaire : 40,000-
45,000 fr.

A vendre, k Neuchâtel-ouest,
sur les quais.

villa locative
Beaux logements de trois et
quatre chambres, garage , tout
confort. Facilités de paiement.

A vendre à colombier
maison moderne avec
terrains de cultures
cinq chambres, confort et
nombreuses dépendances. De
3 à 10,000 m2 selon conve-
nance.

\ vendre à la Béroche
belle maison
de rapport

avec "rand jardin
quatre logements , confort mo-
derne. Jardin potager et frui-
tier.

A vendre un beau

calorifère
en catelles. Fontaine-André 66.

Poussette
& vendre d'occasion, en bon
état. S'adresser : Amandiers 16,
Serrlères.

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas»
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez une
démonstration et les prix k

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Tél. 5 23 75 

Fiancés...
savez-vous qu'il existe à
Neuchatel un magasin
de MEUBLES NEUFS
et D'OCCASION ayant
très peu de frais géné-
raux, et pouvant donc
vendre des meubles de
qualité à des prix très
bas ?

MEUBLES EVARD

An Bûcheron
ECLUSE 20
Neuchatel
Tél. 5 26 33 a

l UNE VISITE S'IMPOSE

\ 

jlgyTl Ville de Neuchatel

flljf Ecole professionnellel-S?f5xi de jeunes filles
Cours trimestriels
compl ets et restreints

de coupe et confection, de lingerie,
de broderie

dans lesquels on enseigne aussi les

réparations et transformations
de tous les vêtements

Les inscriptions sont encore reçues au collège des
Sablons, salle No 13, tél. 5 1115.

LA COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques
de mobilier
A C E R N  I ER

Pour manque de place, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, le lundi 15 septembre 1941, dès 13 h. 30,
ancienne maison Galley, les objets mobiliers ci-après :

Buffets de service, buffets anciens, secrétaire, bu-
reaux à trois corps, tables à rallonges et diverses, lits ,
tables de nuit, coiffeuse, divan, canapés, régulateurs,
meubles de corridor, bureau de dame, salamandre, ma-
chine à coudre, chaises diverses, sellettes, glaces, ta-
bleaux, salons dont un Louis XV acajou , matériel pour
pâtissier, table avec marbre, balances, moules divers,
planches et feuilles à gâteaux, bassine et divers, ruches
d'abeilles vides avec hausses.

Terme de paiement : 15 novembre 1941, moyennant
cautions solvables.

Cernier, le 8 septembre 1941.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

P 8297 N A. DUVANEL.

A VENDRE AU YAL-K-ROZ
DOMAINE de 56 poses en un mas. Entrée en jouissance

printemps 1942.
GRANDE MAISON comprenant magasin, deux appartements

de sept chambres, nombreuses dépendances, verger, jardin.
Conviendrait à commerçant. Clientèle assurée.

MAISON LOCATIVE sise à Valangln, comprenant magasin et
cinq appartements. Rendement 7 %.

MAISON sise à Coffrane, de deux logements, dépendances,
verger, jardin.

MAISONS FAMILIALES k Villiers, six chambres, cuisine, verger,
Jardin ; à Chézard, trois chambres, cuisine, verger, Jardin
de 1000 m:.

A louer à CERNIER appartement de trois chambres, cuisine,
Jardin. 40 fr. par mois.
S'adresser à Etude Paul JEANNERET, notaire, à Cernier.

£'automne 1941 PL.
% apporte malgré les circonstances vlli # illilliil .

actuelles de très belles nouveautés Ms| * ||g|yJ& b

ROBES ET 11/
COSTUMES tjf ]T

tricot et jersey, le tissu idéal, chaud, K̂ Ĵ|S_f
solide, élégant. - Tous nos modèles, \ lPi
des plus simples aux plus riches, \ \ / |
sont d'une coupe irréprochable. \ \
Modèles spéciaux p o u r  dames \ \
f ortes. - Nous continuons à vous J \ \
présenter des articles de qualité J \ A

et en exclusivité ////Il H

SAVOIE - PETITPIERRE S. A.
SPÉCIALISTE DU TRICOT

mt T__B_____! :'-<> ,:'7 ¦"¦". ' v¦__¦¦ vJHffl HIHBHflNflM |

_H ^̂ -̂1 * * * " _______mft ^J__8_5 r̂ rl̂ -f-P ŵTaTSfl
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___> * m---^^ J^^ ŜSm m̂9^r L̂m-mi

Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

HjunÏJ»I C____E _ ' < . ' _9

iSk-mm*̂ ^̂  En vente dons les

j drogueries el maisons spécialisées

1 Richelieu pour messieurs 1
H Richelieu noir ou brun feŝ . fe '>
119.80 21.80 aU I122.80 23.80 JBP 1
1| Richelieu daim brun ^HJ& t§

|J. KURTH W I
P ' NEUCHATEL » ^̂  p

T A P I  S^ D̂'ORIENT

£. Çans~J{uedUt
B

m—m | -—. â deux minutes de la gare
Vj L-. t- de Colombier - Tel. 6 35 03

Beau choix - Prix engageants - Rép arations

I MAIGRIS
-

sans inconvénient et sans régime par simple friction grfl.ee
h la Lotion amaigrissante Bahaii qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 a la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

Une offre intéressante
Pour gagner de l'argent, n'achetez pas votre

mobilier avant de m'ayoir visité

PLUS DE 30 CHAMBRES EN STOCK
ij du plus simple au plus riche

TOUS MES MEUBLES NEUFS ï
I sont garantis contre tous vices de construction

Chambre» à coucher :
dont nne grande armoire à trois portes démon-

h table, une coiffeuse, deux lits, deux tables de
J nuit, et literie complète, matelas *
fr crin animal , bois bouleau poli , IOIBA
i frêne, noyer , camballa, I m B HH I —

depuis Fr. "« WWB

Salles à manger et Studios
» grand choix depuis 369.— -

Buff et de service seul . .  depuis 230.—
| Reprise en compte de vos vieux meubles jj

AIT BAS PRIX
| Meubles - Alphonse Loup
i RUE FLEURY 8 NEUCHATEL

Rôti de bœuf
i* cuisseau, cuvar **t C&^&le demi- kilo Ii9v

Boucherie BERGER-HACHEN

Coffre-fort
On ilemande à ache-

ter d'occasion nn cof-
fre-fort moderne de
moyenne grandeur,
en bon état et garan-
ti contre le feu. —
Adresser les offres
avec mesures et prix
h C. F. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
tcheteux patenté Place Purry 1

Meubles
d'occasion

sont achetés, paiement
comptant

E. PAUCHABD
Terreaux 2 Tél. 5 28 06
Achat — Vente — Evaluation

FORD
19 HP, 8 cyl. V

modèle récent, conduite
intérieure, est demandée
d'occasion, mais en par-
fait état. — Faire offres
sous P2986 N à Publl-
cltas, Neuchatel.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie asagée
pendules nenchatelolses

H. VUILLE
Temple-Neuf 16

Timbre* - poste

' LUmrvâ ĵ i 
de 

collections,
fc&gJ ÎJH î lots, raretés,

! tjj»5¥îv\lj[j ; correspondance,
' t ç̂SMKJ I et0, W- studer'jfnï^aÇJfm ? Saint-Honoré 1
l£g£5Z£SMi> Neuchatel

(Tél. 5 24 10)
Paiement comptant *

1 APPRENEZ L 'ANGLAIS \
\ CHEZ UN ANGLAIS ! \
S Leçons individuelles et collectives H
g d'après méthode psychologique directe |

r Reprise des cours dès le 15 septembre «
¦ ¦
a ANTONY-E. PEDLER, professeur g
a Avenue du Mail 52 Neuchatel n¦ , . ^ ^t _ _^ ^ 

¦

CAISSE D'ÉPA RGNE
DE DOMBRE SSON

Exercice 1940-1941

BILAN AU 30 AVRIL 1941
ACTIF PASSIF

Caisse 13,631.78 Comptes-courants.. 3 126.70
Poste 25 .669.40 Créanciers à terme.. 15.000.—
Avoirs à vue 111.55 Epargne régulière .. 246,784.15
Effets de change .. 2 362.80 Epargne ordinaire.. 184,108.75
Comptes courants.. 12,975.85 Banque des lettres
Cédules en blanc.. 2 660. — de gage 76,000.—
Prêts à terme gagés : Proratas d'Intérêts

billets 41 ,307.10 passifs 2 073.80
cédules 49,177.60 Capital social 45,350. —
hypoth. 1er rang 346,128.40 Fonds de réserve . .  9 450. —
hypoth. 2me rang 70,537.05 Pertes et Profits .. 17.78

Titres suisses :
oblig. de banques 10.581.35
de sociétés Indust. 994. —
actions 80. —

Proratas d'Intérêts
actifs 6 704.30 

582 ,911 .18 582 ,911 . 18

PERTES ET PROFITS
Intérêts passifs, êper- Report de l'exercice

gne régulière 3 % 6 863.60 précédent 5.35
Epargne ordln. 2 ,75% 5 227.95 Intérêts actifs 22,588.10
Emprunts 3 343.80 Commissions 125.15
Organes et personnel 3 344. — Produits des titres . .  408.45
Frais généraux . . . .  1 131.17
Impôts 425.90
Dividende 4,494 % . .  1 872.85
Versement au Fonds

de réserve 900.—
Solde reporté 17.78

23 ,127.05 23 ,127.05

AVALS ET CAUTIONNEMENTS : NÉANT

FRAISES un pressojr
Chaperon rouge du pays de "

Souabe, actuellement la sorte de Quatre à cinq gerles, en très
la plus plantée, parce qu'elle °°n t̂- S'adresser à M. Wœl-
donne sans contredit les plus fle-Oalllard , Saint-Aubin.
gros ct les plus beaux fruits , ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BBB If-P BpH
qui se distinguent par leur ï 111 M11 1 1 Ï*XV1 Ll 1 1 «g j H ']grand rapport et leur arôme IU.nUliluli^IlIfil'll i|; lS* *' ,' ¦ %exquis . Nous offrons des _-__-_-_-____-__SB___B_____!
plante robustes à S fr. 50 les On cherche
30 pièces et 11 fr . les 100 piè-
ces avec mode de culture dé- n_ _.n stix mtm% mtmmtaille . |Pl«tIIO

Culture de fraises bonne sonorité (de préférence
Tj -m._x-u s. T-> _.,c brun). — Téléphone 5 38 93,Liebef eld près Berne le m>MB^ 

f

Fraiseuse « Mikron » 0sfefr  ̂sa :̂F747SiG:
à Orell Fussli-Annonces, Genève. OF 4733 G

Demandez  ̂_^
élevée, coutil damassé k

Fr. 65.—
mon matelas laine frisée

Fr. 45.—

Meubles G. MEYER
Bayon du neuf

faubourg de l'Hôpital 11
Neuch&tel

m r ^  TÈËÈÈ

Grand bureau-
chiffonnier

ancien Louis XV de l'époque,
une mallette d'officier, une
superbe glace biseautée Louis
XV, un llt de fer blanc k une
place, de petits lustres, un sé-
choir en bols, k vendre. —
S'adresser à Mme Paul Hage-
mann, faubourg du Lac 11,
premier étage, le mardi ou le
Jeudi de 9 à 15 h. et le soir
dès 19 heures.

VASES
1600, 1800, 950 litres, sont à
vendre. — Hôtel des XTII can-
tons, Peseux.

Potager a bois
à trois trous de 26 cm., grande
bouilloire cuivre, bon four, k
vendre à bas prix. — Mme A.
Seller, rue de la Gare 16,
Salnt-Blalse.

A vendre joli

veto
d'homme, d'occasion, trois vi-
tesses. — Bue Pourtalès 9,
4me, k partir de 19 h. 30.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours, noire,
parfait état. Prix : 80 fr. —
Pommier 12, 2me étage. 

A VENDRE
un potager k bols avec trois
trous, deux bouilloires, un lit
en bols avec sommier, deux
places, un bureau, une table
pour cuisine, une couleuse.

POUR RELIEUR : une éta-
gère, cartons, peaux, papiers,
etc. — Orangerie 2 , 2me étage.

Matériel de cave
A vendre, usagées mais en

bon état de fonctionnement :
une étlqueteuse,
une tireuse k douze becs.
une machine k boucher,
une pompe k bras,
une machine k rincer.
S'adresser a l'Etude Wavre,

notaires. 
A vendre une belle

cuisinière à gaz
marque « Le Rêve », quatre
feux, deux fours. Avenue des
Alpes 27.

== IJ IA -±S.  ==^=

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

==—^̂ ^̂ ^̂ — 3 .j

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le s
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

SB Chaque appareil de HB

H R A D I O  1
B*3 peut se brancher B|
t&H sur la CM

I TéLé DIFFUSION !
|1 ' au moyen du &3

I Télébloc I
fb i Renseignements Ŝ(XI et essais gratuits ;?j*5
i ELEXA S. A. H

gj3 RADIOS gO
W Ruelle Dublé 1 HB
g|| NEUCHATEL |g|

l'aisance de la marche grâce aux

SMfXpOHiS
B̂tidqeiaay,

Rien de commun aveo les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&etf
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchatel • Téléph. 614 62



Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., commu-
niqués. 18.05, chronique théâtrale, par Al-
fred Gehri. 18.15, disques. 18.20, causerie
sur la gymnastique artistique. 18.30, musi-
que populaire. 18.40, labeur d'artistes . 18.50,
voyage en musique autour du monde. 19.15,
lnform. 19J25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20
h., chant, par Philippe Soguel. 20.20, la fa-
mille Durambois. 20.40, œuvres classiques,
par le trio Moyse. 21.15, «La grande aven-
ture », film radiophonique d'Alfred Gehri.
22 h., nouveautés américaines. 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h„ concert varié. 18 h., disques.
18.20, évocation radiophonique. 19 h.,
chants patriotiques. 19.40, concert d'or-
chestre. 20 h., chant. 20.35, « Le chemin
de la Crolx-rouge », pièce radiophonique.
22J.0, vieilles chansons,

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse . 17 h., con-
cert varié . 19 h., orgue de cinéma. 19.25,
airs de films. 20 h„ mélodies. 20.30, con-
cert par le R. O. 21.30, musique gaie. 22
h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), concert
de solistes. 12.40, 14.45, concert varié. 16
h., concert d'orchestre. 17.15, musique ré-
créative. 18 h., chant. 19 h. (Lugano), or-
gue de cinéma. 19.25, airs de films. 20.15
(Allemagne), concert d'Instruments à vent.
21.15 (Vienne), musique viennoise. 22.16
(Allemagne), concert varié.

EUROPE II : 12 h. (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 14 h. (Paris),
théâtre. 19.40 (Marseille), émission lyri-
que. 21.30, chant. 22.15 (Milan), airs d'o-
pérettes.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h. et 16 h., concert varié. 20.15,
fanfare. 21 h., musique viennoise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12
h., concert par la musique de la Garde.
14 h., théâtre. 19.40, émission lyrique.

PRAGUE : 17.25, 20.45, musique légère.
21.30, concert varié. 22.4<5, draine sympho-
nlque.

BUDAPEST : 19.20, violoncelle. 22.10,
musique militaire.

ROME : 19.40, musique variée. 20.40,
concert symphonlque. 21.45, airs d'opéret-
tes.

SOFIA : 20 h., concert vocal. 21.45, con-
cert symphonlque.

NAPLES I : 21,10, hymnes et marches.
^_^_^^^^ LYON : 22.15, cabaret.

Vendredi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère.
12.45, inform. 12.55, con-
cert varié. 16.59, l'heure.
17 h., airs d'opéras ita-
liens. 18 h., communi-
qués. 18.05, chronique des
ailes. 18.15, musique légè-
re. 18.40, chronique de l'O.
C. S. T. 18.50, football. 19
h., chronique fédérale.
19.15, lnform. 19.25. l'ac-
tualité. 19.30, les sports.
19.40, musique récréative.
20.10, le guichet des ren-
seignements. 20.20, ta-
bleau historique. 20.50,
piano. 21.10, airs d'opéras
et d'opérettes par l'O. S.
R. avec le concours de
Mlle Madeleine Marthe.
22 h., jazz-hot. 22 .20, In-
formations.

De violents combats se poursuivent
sur toute l'étendue du front russe

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE A L'EST
( SU I T E  DE l_A P R E M I È R E  P A G E)

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 11 (Reuter). - Voici le

texte du communiqué soviétique pu-
blié à minuit :

Le 10 septembre, nos troupes ont
continué à combattre opiniâtrement
contre l'ennemi tout le long du front.

Le 8 septembre, 59 avions allemands
furent détruits dans des combats aé-
riens et sur des aérodromes ennemis.
Nous avons perdu 27 avions.

Les raids allemands
sur Leningrad

Le 9 septembre, des avions alle-
mands ont tenté à plusieurs reprises
d'attaquer Leningrad, mais chaque
fois ils furent refoulés par notre avia-
tion et le feu de la D.C.A. Vers 22
heures environ, quelques avions en-
nemis isolés ont pénétré jusqu 'à Le-
ningrad à haute altitude et ont lâché
des bombes explosives et incendiaires
dans diverses parties de la ville. Plu-
sieurs incendies ont éclaté dans des
maisons d'habitation. Notre aviation
et la D.C.A. ont détruit 31 avions alle-
mands aux environs de Leningrad,
au-dessus de la ville et sur les aéro-
dromes ennemis.

L'avance allemande
dans tes différents secteurs

du front
BERLIN, 10 (D.N.B.). - Poursui-

vant leur avance, les troupes alleman-
des ont occupé le 9 septembre un car-
refour opiniâtrement défendu, dans le
secteur nord.

Au sud du lac Iknen, les Russes ont
tenté à nouveau de se retrancher der-
rière des barrages de mines, mais les
pionniers et fantassins allemands ont
surmonté rapidement l'obstacle, de
sorte que l'avance allemande a pu se
poursuivre.

Lors de l'attaque d'une localité, des
troupes allemandes ont rencontré de
fortes formations soviétiques ap-
puyées par des chars blindés. Sans
subir de pertes, les Allemands ont dé-
truit 15 chars, dont deux de 25 tonnes.

Dans le secteur sud, les Allemands
après avoir brisé l'opiniâtre résistan-
ce russe, ont fait le 9 septembre 700
prisonniers et détruit 10 chars blin-
dés. Ailleurs, les Allemands ont cap-
turé 1000 prisonniers et 14 canons ain-
si que 4 camions. Dans un autre sec-
teur du front sud, 1000 prisonniers
ont été également faits et 14 tanks
capturés.

Au cours des derniers jours, les
Russes ont perdu sur le cours infé-
rieur du Dniepr de nombreux moni-
teurs, canonnières, remorqueurs et au-
tres bateaux du fait du feu de l'infan-
terie et de l'artillerie allemandes. Le
9 septembre, un transport bondé fut
coulé sur le Dniepr à l'est de Cherson;
la plupart des Russes montés à bord
du bateau se noyèrent. Un moniteur
soviétique fut détruit en aval de Kiev.

L'interruption du trafic
maritime soviétique

de guerre sur le canal Staline
BERLIN, 10 (D.N.B.). - L'encercle-

ment de Leningrad par terre a inter-
rompu les communications sur le ca-
nal Staline de sorte que les bâtiments
légers de la flotte soviétique de la Bal-
tique ne pourront plus s'échapper par
la mer Blanche.

Cette flotte comprend deux vais-
seaux de ligne d'ancien modèle, alors
que trois cuirassés de bataille moder-
nes sont encore en construction , en
outre, au moins six croiseurs allant
jusqu'à 10,000 tonnes, environ trente
contre-torpilleurs dont la moitié sont
endommagés, environ 12 torpilleurs et
une centaine de sous-marins.

La flotte soviétique de la Baltique
comprend encore un certain nombre
de poseurs de mines et une cinquan-
taine de chercheurs de mines. Cette
flotte est pressée dans un espace étroit
du golfe de Finlande. Elle dispose
encore de la base de Kronstadt, cepen-
dant, par suite de l'interruption des
communications terrestres et du con-
trôle du golfe de Finlande par les
marines allemande et fin landaise et
par les aviations

^ 
allemande et finlan-

daise, sa liberté de mouvement est
fortement restreinte.

Les barrages de mines
devant Schlusselburg

BERLIN, 10. - Après la prise de
Schlusselburg, des pionniers alle-
mands se sont mis à l'œuvre pour en-
lever les barrages de mines autour de
la ville. Plus de 10,000 mines ont été
enlevées jusqu'à présent.

Les raids de la « Luftwaffe »
sur les arrières russes

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le 9 sep-
tembre, la « Luftwaffe » a de nouveau
arrosé de bombes explosives de
nombreuses voies ferrées à l'arrière
des lignes russes, en particulier
celles qui se trouvent dans les sec-
teurs de Konotoprylsk et Legow-
Briansk, qui furent détruites sur
plusieurs points. Vingt appareils rus-
ses ont été abattus en combats lors
de l'attaque de trois aérodromes de
la région de Briansk.

Sur le front finlandais, de puis-
santes escadrilles allemandes onl
attaqué des fortifications de campa-
gne et des positions d'artillerie avec
une énorme efficacité. Les Russes
ont subi de lourdes pertes en hom-
mes et matériel. Dans le secteur mé-
ridional , le poids des attaques aérien-
nes se concentra sur les rassemble,
ments de troupes, positions d'artille-
rie et bateaux, qui furent bombar-
dés par vagues successives. Des co-
lonnes motorisées russes furent dé-
cimées. Dans un port de Crimée, un
transport de mille tonnes et une
unité navale soviétique ont été grave-
ment endommagés.

Un démenti allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). - On com-

munique de source militaire :
Les Russes prétendent avoir captu-

ré dans la mer de Barent z le sous-
marin allemand « U 73 ». Cette nou-
velle est inexacte. Aucun sous-marin
allemand n'a été pris par les forces
russes dans la mer de Barentz.

Le communiqué slovaque
PRESBOURG, 10 (D.N.B.). - Le

huitième communiqué slovaque a la
teneur suivante :

Après urne longue pose, les unités
de l'aviation slovaque ont de nouveau
pris part aux combats. Elles ont com-
battu les 7 et 8 septembre avec succès
contre un ennemi supérieur. Un chef
d'escadrille s'est signalé pour la troi-
sième fois par ses mérites.

Des matières premières
envoyées en Russie

par la Grande-Bretagne
LONDRES, 10 (Reuter) . — M. Dal-

ton, ministre de la guerre économi-
que, a déclaré mardi aux Commu-
nes : De très gros progrès ont été
réal isés dans l'aide économique à
l'U.R.S.S. D'importantes expéditions
ont déjà été faites, y compris du
caoutchouc, de l'étain, de la. laine,
du plomb, du jute et de la laque.
Malgré les difficultés de transport,
la Grande-Bretagne fait de son
mieux pour répondre entièrement
aux demandes russes. Les produits
qui n© peuvent être fournis par
l'Empire britannique font l'objet de
discussions à Washington et les dis-
cussions se poursuivront à la con-
férence de Moscou. M. Dalton a ajou-
té que sa réponse s'applique aux
fournitures non milita ires.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COU RS DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

8 Ji % Oh. Prco-8uisse 530.— d 522.50 ex
8 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
3 % Genevois k Iota 124.— 124.—
6%  VUle de Rio 108.- 103.- d
6%  Argentines cêd... 41.50%d 41.50 %
8% Hlspano bons .. 225.— 226. —

ACTIONS
Stô tin ltalo-sulsse.. 126. — 124.—
Stô gén p. l'ind. élec. 183.— d 188.—
Sté (In franco-suisse 54.— d 54.— d
Am. europ secur ord. 27.75 27.75
Am europ secur priv 380.— 380. —
Ole genev tnd. d. gaz 290.— 285.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— d 86.— d
Aramayo 36.25 36.50
Mines de Bor — .— — .—Chartered 14.50 14.26
Totis non estamp. .. 106.— 107.—
Parts Setlf 220. — 220.—
Plnano. des caoutch 17.25 17.—
Electroluï B 75.50 75.—
Roui, billes B .SKF) 232. — 233. —
Separator B 72.— 74.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

8 % QX Jt  dlM 1903 100.40 % 100.50 %3 % OSS ... 1938 97.25 % 
~VT.10 %4 y ,  Empr féd. 1930 102.80 % 101.80 %

8 % Défense nat 1938 102.90 % 102.85 %
3 #-4% Déf. nat 1940 104.65 % 104.60 %
8 % Jura-Slmpl 1894 103.35 % 103.40 %
3 % Gotb 1895 Ire h. 102.60 % 102.65 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 382.— 383.—
Union de banq. sulss 575.— 570.— d
Crédit Suisse 533.— 531.—
Crédit foncier suisse 310.— o 305.— O
Bque p. entrep. élect 448.— 452.—
Motor ColombUs .... 313.— 314.—
Sté sulsse-am d'él A 76.— 76.—
Alumln Neuhausen .. 3475.— 3445.—
O.-P. Bally S. A. .... 1000.— 1010.—
Brown, Boverl et Oo 277.— 279.—
Conservée Lenzbourg — .— 1000.— d
Aciéries Fischer .... 1130.— 1130.—
Lonza 745.— 777.—
Nestlé 936.— 938.—
Sulzer 1225.— 1230.—
Baltimore et Ohlo .. 24.50 25.—
Pennsylvanie 101.— 104.—
General electrlo .... 150.— 155.—
Stand OU Oy of N. J 195.— 198.—
int nlck Oo ot Can 144.— 146.—
Kennec Copper corp 168.— 176.—

, Montgom Ward et Co 156.— 170.—
Hlsp. am de electrlc. 1085.— 1100.—
Italo-argent. de elect. 159.— 158.—
Royal Dutch 370.— 400.—
Allumettes suéd. B .. 13.25 d 14.—

BOURSE OE BALE
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque commerc. Bftle 342. — 339. —
Stô de banque suisse 470.— 471.—
Sté suis, p l'ind élec 388.— 388.—
Sté p. l'indust. chlm 6150.— 6175.—
Chimiques Sandoa .. 8200.— 8200.—
Schappe de Bftle .... 795.— 803.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Bque cant. vaudoise 692.— 695.—
Crédit foncier vaudois 702.50 695.—

Cftbles de Cossonay .. 1950.— 1950.— d
Chaux et ciment S. r 480.— d 480.— d
'Lu Suisse sté d'assur 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 452.50 460.—
Canton Fribourg 1902 14.50 d 14.50
Oomm. Fribourg 1887 90.75 90.50

(Cours communiques  par la Banqne
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque nationale .... 630.— d 650. — d
Crédit suisse 532.— d 530. — d
Crédit foncier neuchftt 630.— d 530.— d
Stô de banque suisse 468.— d 468.— d
La Neuchâteloise 425.— d 425.— d
Cftble élect CortalUod3l25. — d3125. — d
Ed. Dubled et Cle 430.— d 440. —
Ciment Portland .... 850. — d 850.— d
Tramways Neuch ord 300.— d 300.— d

» » priv. 400 . — d 400. — d
[mm Sandoz . Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts 250. — d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabllssem. Perrenoud 330.— d 330.— d
Zénith S. A. ordln 120. — d 120.— d

» » prlvU, .... no.— 115. —
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 8 u 1902 101.25 d 101.23 d
Etat Neuchftt. t % 1980 25 d 102.25 d
Etat Neuchftt 4 % 1931 101.50 d 101.50
Etat Neuch&t. 4 % 1932 102.25 102.50
Etat Neuchftt 2 <À 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.25 d 102.75
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 97.50 d 97.75 d
VUle Neuchftt 8« 1888 100 - d 100.- d
VUle Neuchftt 4 % 1931 101.76 d 101.75 d
VUle Neuchftt. 4 % 1981 101 50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 8 y. 1932 100 50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 8 <A 1937 03.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt. 8 % 1941 101.— 101.- d
Chx-de-Ponds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 8 y ,  % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 U7. - d 67.- d
Locle i U  1930 R7- — d 67.— d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100 - d 100.- d
Crédit F. N. 8 % % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N. 4 \l % 1936 100.- d 100.- d
J Klaus 4 y ,  1931 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 %  1937 98.— o 98. — o
Suchard 4 U  1930 .... — .— -.—
Zénith 6 %  1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NE W-YORK
Clôture

8 sept. 9 sept.
Allled Chemical et Dye 160.50 161.-
Amerlcan Can 82.625 82.629
American Smeltlng .. 43.375 42.875
American Tel. et Teleg. 155.625 155.75
American Tobacco cB» 71.50 70.625
Bethlehem Steel .... 68.50 67.75
Chrysler Corporation 57.50 56.75
Consolidated Edison . 17.625 17.625
Du Pont de Nemours 155.375 155.25
Electrlc Bond et Share 2.125 2.125
General Motors .... 39.125 39.—
International Nickel . 28.50 29.125
New York Central ... 12.50 12.25
Onlted Aircraft .... 42.50 41.—
Onlted States Steel.. 57.126 56.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Le commerce extérieur Ue la Suisse
La direction générale des douanes si-

gnale que le mois d'août est caractérisé
par une forte augmentation des quan-
tités de marchandises Importées et ex-
portées.

Les Importations d'août 1941 ont at-
teint 506,190 tonnes représentant une va-
leur de 191.4 millions de francs. Les
exportations se sont élevées k 57,700 ton-
nes d'une valeur de 116,5 millions de
francs. Les chiffres correspondants de
juillet 1941 avalent été pour les Impor-
tations de 376,970 tonnes (167,1 mil-
lions de francs) et pour les exportations
de 51,400 tonnes (125,9 miUlons de
francs). Au mois d'août 1940, la Suisse
avait Importé 223,420 tonnes de marchan-
dises d'une valeur de 79,9 millions de
francs et exporté 39,180 tonnes d'une
valeur de 113,1 millions de francs. Le
bilan du commerce extérieur suisse accu-
sait au mois d'août 1940 un solde actif
de 33,2 millions de francs et au mois
d'août 1941 un solde passif de 74,9 mil-
lions de francs. Les Importations ont plus
que doublé depuis août 1940. L'augmen-
tation de la valeur des marchandises Im-
portées est encore plus accentuée, ce qui
provient de la hausse générale des prix.

Du 1er Janvier au 31 août 1941, les
Importations suisses ont été de 3,142,570
tonnes d'une valeur de 1,275,8 miUlons
de francs et les exportations de 390,910
tonnes d'une valeur de 904,4 mimons de
francs. Pendant la période correspondante
de Tannée précédente, les Importations
accusaient un total de 4 ,500,660 tonnes
d'une valeur de 1,352,2 millions de francs
et les exportations 277,950 tonnes d'une
valeur de 830,8 millions de francs. La
balance commerciale des huit premiers
mois de Tannée courante accuse un sol-
de passif de 371,4 miUlons de francs, con-
tre 521,4 millions de francs durant la pé-
riode correspondante de 1940.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour un litre de bfledans l'intestin. SI cette bile arrive mal . voj aliments ne iedigèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous pondent, vous

êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carteri
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Un exposé de
M. Eden au sujet
des événements d'Iran

LONDRES, 10 (Reuter). - M. Eden
a fait entendre clairement aux Com-
munes , mercredi , que la Grande-Bre-
tagne n 'admettra aucun retard dans
l'application de l'accord anglo-russe-
îranien.

Répondant à une question , M. Eden
annonça que les conditions anglo-
russes acceptées par le gouvernement
iranien prévoient que le ministre
d'Allemagne et son personnel doivent
quitter Téhéran immédiatement et que
la légation d'Allemagne doit êtr e fer-
mée. Ceci s'applique également aux
légations d'Italie , de Hongrie et de
Roumanie. Le gouvernement iranien
déclare que ces quatre légations ont
été priées de se conformer immédia-
tement à cet ordre. Le gouvernement
iranien a égalemen t ordonné que ces-
sent les facilités dont jouissaient les
légations pour communiquer par code
ou sans-fil. Le gouvernement iranien
prend les mesures pour remettre Ja
colonie allemande aux gouvernements
britannique et soviétique.

A la question de savoir si des me-
sures seraient prises au cas où le gou-
vernement iranien se montrerait peu
disposé à expulser les Allemands, M.
Eden répondit : « Nous avons songé à
la nécessité de prendre des mesures
nous-mêmes au cas où elles ne seraient
pas prises. Personnellement, j'accueil-
le bien cette méthode, mais nous
avons insisté auprès du gouvernement
iranien pour que ces mesures soient
rapides. »

LONDRES, 10. — Le « Times >
écrit que la publication du Foreign
office relative à l'acceptation par
'l'Iran des conditions alliées a trou-
vé bon aooueiil à Londres. Les trou-
pes britanniques pourront mainte-
nant occuper les pointe principaux
au sud et les troupes russes au nord.
11 ne faut pas sous-estimer la colla-
boration iranienne dans les livrai-
sons auxiliaires.

Le journal poursuit que la Grande-
Bretagne et la Russie ont les moyens
d'augmenter la prospérité du pays;
le gouvernement iranien, de son côté,
a la possibilité de collaborer amica-
lement avec les alliées.

La presse anglaise satisfaite
de l'acceptation de l'Iran

La guprre aérienne

Dn religieux
assassiné à Paris

Au-dessus du Reich

D'après Berlin, les Anglais
auraient perdu en trois mois

1200 appareils
BERLIN, 10 (D.N.B.) . - On ap-

prend de source militaire que la
R.A.F. a perdu plus de 1200 appareils
du 22 ju in  au 9 septembre.

Depuis quelques jours, les Anglais
ont cessé leurs attaques diurnes sur
la Manche et les territoires occupés.
Us ont attaqué de nuit la population
civile allemande, mais là encore la
D.C.A. allemande leur a causé de
lourdes pertes. L'aviation allemande
a poursuivi sans trêve, de jour et de
nuit , 'ses attaques efficaces.

C'est ainsi qu 'en ne subissant que
de faibles pertes, elle a bombardé des
ports et autres installations militaires
en Ecosse et sur la côte anglaise, et
cela toujours avec efficacité. L'avia-
tion allemande n'est pas handicapée
par la lutt e sur le front  oriental dans
ses attaques sur et autour de l'Angle-
terre.

Un navire allemand torpillé
près des côtes de Norvège
LONDRES, 11 (Reuter). — Des

avions du service côtier ont repéré
au iarge de la côte sué-ouest de Ja
Norvège, mercredi , un convoi alle-
mand et ont torpillé un navire d'ap-
provisionnement.

Les raids offensifs
de la R.A.F.

LONDRES, 11 (Reuter). - Au cours
de patrouilles offensives, mercredi,
des chasseurs ont attaqué des empla-
cements de Canons dans le nord-ouest
de la France et des navires dans la
mer du Nord. Un chasseur est man-
quant.

PARIS, 10. — On a découvert mardi
matin , au numéro 8 de la rue George-
Sand, le cadave du R. P. Noël , aumô-
nier d'une grande congrégation.

Le malheureux avait la tête fracas-
sée. Les premiers résultats de l'enquê-
te conduite par le commissaire princi-
pal de la brigade criminelle de la
police judiciaire, montrent que le vol
aurait été le mobile du crime.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
et en Méditerranée

Intense activité
de la « Royal Air Force »

en Moyen-Orient
LE CAIRE, 10 (Reuter) . — Com-

muniqué du quartier général de la
« Royal Air Force » au Moyen-Orient :

Des bombardiers lourds de la
R.A.F. ont bombardé le canal de Co-
rinthe dans la nuit du 8 au 9 sep-
tembre. Un certain nombre de coups
directs ont été enregistrés sur les
deux rives et des dégâts considéra-
bles ont été causés. La même nuit,
l'aérodrome d'Heraktlion a été atta-
qué.

Des raids ont été effectués sur les
terrains d'aviation de Tmimi, de
Martuba, de Derna et de Gazala. Nos
avions ont exécuté ensuite des atta-
ques à la mitrailleuse contre um
transport motorisé sur la route entre
Derna et Tobrouk, allumant un cer-
tain nombre d'incendies.

Des chasseurs de la « Royal Air
Force » qui patrouillaient au-dessus
de la navigation au large de la côte
de la Cyrénaïque ont été attaqués par
une formation plus grande de « Mes-
serschmitt 109 », mais l'attaque fut
repoussée.

Durant la même nuit, des avions
ennemis ont effectué un raid sur
Malte, mais ils ont causé seulement
de légers dégâts aux biens civils. Un
de nos chasseurs nocturnes a abattu
un appareil « Cant Z 1007 », en
mer, après avoir été pris sous les
faisceaux de nos projecteurs. Cinq
des survivants de l'équipage ont été
capturés.

Une tentative de raid sur Haïfa a
avorté. Il n'y a eu ni victimes, ni dé-
gâts.

La nuit dernière, des avions en-
nemis ont exécuté deux attaques sur
une station de la R.A.F. dans la zone
du canal. Les deux fois, nos chas-
seurs nocturnes ont intercepté l'en-
nemi. Un « Jumker 88 » fut abattu et
un autre endommagé. La R.A.F. n'a
suibi aucune perte et les dégâts cau-
sés ne sont pas importants.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le

Q. G. britannique du Moyen-Orient
communique :

L'activité des patrouiilLes continue
à Tobrouk. Notre artillerie a porté
des coups heureux aux positions en-
nemies. Une petite patrouille enne-
mie qui s'était approchée die nos
lignes a été repoussée. Rien à signa-
ler dans la région frontière.

La résistance italienne
en Af rique orientale

ROME, 10 (Stefani). — Les jour-
naux italiens publient une procla-
mation du général Nasi, comman-
dant des forces italiennes en Afrique
orientale, citant à l'ordre du jour
les troupes de la garnison de Uol-
chefit. Cette Garnison, complètement
assiégée, a soutenu en quatre mois
de blocus 26 engagements, combats
offensifs et contre-offensifs, encais-
sé 57 bombardements aériens et
12,000 coups de canon, infl igé aux
forces anglo-rebelles des pertes san-
glantes, capturé un canon et des ar-
mes automatiques, fait prisonnier le
ras Rialeu, principal dirigeant de la
¦révolte. 54 soldats ita liens et 193 co-
loniaux sont tombés, 89 soldats ita-
liens et 400 coloniaux furent blessés.
L'ordre du jour signale, en outre,
que les troupes de la garnison ont
souffert du froid et de la pluie avec
des souliers troués et la ceinture ser-
rée au dernier cran.

Les opérations
en Afrique
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L'arrivée en Angleterre
d'un grand convoi porteur
de livraisons américaines
LONDRES, 10 (Reuter). - L'un des

plus grands convois qui aient jamais
traversé l'Atlantique est arrivé récem-
ment dans un port britannique avec
des cargaisons gigantesques qui furent
débarquées, puis Je convoi se disper-
sa. Il n'y a eu aucune perte dans les
équipages ni dans les vaisseaux du
convoi ni dans ceux de l'escorte.

M. Roosevelt
convoque ses
collaborateurs
WASHINGTON, 11 (Reuter). -

Avant de prononcer son discours, qui
durera 25 minutes, le président Roo-
sevelt a convoqué M. Cordell Hull,
secrétaire d'Etat et les secrétaires à
la guerre et à la marine.

M. Hopkins, directeur du service
« Prêt ou bail », a rejoint M. Roosevelt
à New-York dans le train présidentiel
qui le conduit de Hyde-Park à Was-
hington.

Tokio désignera-t-il un nouvel
ambassadeur à Londres?
TOKIO , 9 (D.N.B.). - Le porte-pa-

role du gouvernement japonais a an-
noncé qu 'aucune décision n 'a été pri-
se au sujet du retour à son poste de
M. Shigemitsu, ambassadeur à Lon-
dres, et l'on ne sait pas si un nouvel
ambassadeur sera désigné.

Les relations
nippo - américaines

« Rien de nouveau »
dit M. Hull

WASHINGTON, 11 (Reuter). - A
la conférence de presse, M. Hull a
déclaré qu'il n'y a absolument rien de
nouveau dans la situation nippo-amé-
ricaine et que par conséquent aucune
information n 'existe sur un accord ou
une déclaration imminente quelcon-
que au sujet des conversations entre
les Etats-Unis et le Japon .

Samedi 13 septembre

Soirée familière
à la Rotonde
du club d'accordéons RANCO

avec l'orchestre BERNAR DANIELS

* tin emprunt Italien. — On communi-
que offlcleUement que le gouvernement
Italien, afin de pourvoir aux dépenses de
guerre, émettra le 15 septembre une nou-
velle série de bons de trésor analogue aux
séries de février 1940 et de février 1941.
L'intérêt sera de 5 %.

* Pour favoriser la production du Wé
en Italie. — M. Mussolini a décidé d'accor-
der une prime de 200 lires pour chaque
hectare d'emblavures (blé, seigle ou orge).
De son côté, le gouvernement donnera une
prime de 20 à. 40 lires par qulntal'de blé
de printemps.

* La préparation militaire au Japon. —
Le ministre de l'éducation nationale vient
de décider que les élèves des établissements
supérieurs et les étudiants d'universités
devront constituer des corps spéciaux pour
y subir une préparation militaire systé-
matique.
* Un nouvel attentat à Changhaï. —

Des terroristes chinois ont perpétré un at-
tentat dans la concession Internationale
contre le détective japonais Tamaguchi qui
a été grièvement blessé. Un passant chi-
nois a été également grièvement blessé. Les
malfaiteurs ont pu s'enfuir.

Nouvelles brèves

Club de Tennis de Neuchatel
AUX CADOLLES

Cet après-midi dès 15 h. 30
Match - démonslratîon

par Mlles WEIWERS et SAINT-OMER-
KOY, championnes de France, et M.
Charly AESCHLIMANN, plusieurs fols
champion «nl^e ENTRÉE LTBRK



Une nouvelle façon de pêcher le requin
LE HARPON ANESTHÉSIANT

Réputé pour sa férocité, son aveu-
gle témérité, sa force prodigieuse et
toute son incroyable faculté d'ab-
sorption, le requin — surnommé tan-
tôt le tigre des mens, et tantôt, plus
trivialement, la poubelle de l'océan
— est un des ennemis les plus re-
doutables de l'homme.

Capturer vivant un de ces man-
geurs d'hommes, surtout lorsqu'il
atteint le poids respectable de 400
livres, semblait une invraisemblable
gageure.

Et pourtant, grâce aux «avants des
studios de la Marine (Musée océano-
graphique de Sainte-Augustine (Flo-
ride), cette prouesse est devenue cho-
se facile. Le secret de l'affaire rési-
de dans une simple seringue hypo-
dermique, augmentée toutefois jus-
qu'à des proportions dignes du pa-
tient. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un
véritable harpon anesthésiant.

L'idée en revient au comte Hya
Tolstoï , le propre petit-fils du grand
écrivain. Aidé de W. Douglas Bur-
den , du Muséum d'histoire naturelle,
il a mis au point, pour ses expérien-
ces, le plus grand aquarium du mon-
de. Deux bassins géants donnent
asile à tout un peuple de spécimens
rares, dont spectateurs et savants
peuvent suivre les évolutions par

plus de 200 ouvertures vitrées. C'est
ainsi qu'on a pu observer que les
marsouins, par exemple, communi-
quaient entre eux au moyen de longs
sifflements, ou que beaucoup d'es-
pèces de poissons s'accouplaient à la
manière des oiseaux.

• • •
La capture d'un requin vivant est

une passionnante entreprise. On ap-
pâte avec un gros morceau de porc
salé au bout d'une forte ligne munie
d'un croc. Le squale, éternellement
affamé , s'enferre de bonne grâce. Le
comte Tolstoï , alors, l'attend à bonne
portée, tandis qu'on le haie jusqu'au
bateau, et le pique, le moment ve-
nu, avec toutes les précautions d'une
bonne infirmière.

Inconscient, le requin est allongé
dans un bac d'eau salée, le dit bac
est ramené à terre, débarqué, expé-
dié à l'aquarium.

.Aussitôt, un scaphandrier se met
en mesure d'insuffler au requin en-
dormi de l'eau sous pression à tra-
vers les ouïes, pour le faire revenir
à lui, sous peine de le voir se noyer
comme un vulgaire terrien. Aussitôt
que l'animal revient à la vie, le sca-
phandrier s'éclipse prestement, com-
me bien l'on pense.

Carnet du jour
Collège des Parcs : 19 h. 30. Démonstra-

tion de conserves.
CINÉMAS

Rex : Lac aux dames.
Studio : La route do Singapour.
Apollo ; Congo Express.
Palace : Paramatta.
Théâtre : Trafic Illégal.

Ce que mangent les Anglais
...et ce qu ils ne mangent plus

Les premiers rationnements ali-
mentaires ont été introduits en An-
gleterre en janvier 1940. Us ont peu
varié depuis lors.- Le tableau qui suit
— et qui donne quelques indications
à ce sujet — étonnera sans doute le
public suisse quii" sera surpris de
voir que les Anglais ne sont pres-
que pas privés de pain. Mais n'ou-
blions pas qu'ils consomment peu
de pain.

Par contre, lia consommation de
lard a fortement diminué. Or le
« bacon » est un plat national.

Tableau de rationnement
Voici les rations auxquelles le pu-

blic angl ais a droit :
Le lard, par semaine, a été fixé

à 28 grammes, ce qui est très peu.
La beurre, par semaine, a été fixé

à 112 grammes.
Le sucre, par semaine, a été fixé

à 336 grammes.
La viande ne se calcule pas en

poids, mais en valeur. On peut ache-
ter pour 1 shilling 10 pence de vian-
de par semaine et par personne. Les
abats ne sont pas rationnés. La ven-
te de la volaille, du gibier et de la
triperie est libre, mais on n'en trou-
ve guère.

Graisse et margarine. — 112 gram-
mes par semaine.

Thé. — 56 grammes par semaine.
Fromage. — 28 grammes par se-

maine ; 224 grammes pour les mi-
neurs et les travailleurs ruraux.

Sirop et confitures. — 224 grammes
par semaine. Le miel n'est pas ra-
tionné.

Oeufs. — Il n'y a pas de rationne-
ment officiel pour les œufs. Mais on
en trouve si peu que les détaillants
n'en vendent qu 'aux cl ients inscrits
chez eux et à raison d'un ou deux
par personne et par semaine.

Pain. — Les boulangers cuisent
librement du pain blanc, du pain de
ménage, du pain français et du pain
bis. Il n 'y a pas de rationnement.

Gâteaux. — Vente libre. Mais in-
terdiction d'employer du sucre ou
de la crème fouettée.
Blz et farine. — Vente libre.

Pâtes. — Vent© libre.
Légumes secs. — Vente libre.
Huile. — Vente libre, mais produit

rare.
Conserves. — En assez grandes

quantités. Vente libre.
Légumes. — On ne trouve que des

pommes de terre et des carottes.
Tous les autres légumes ont disparu .

Fruits. — On ne trouve aucun
fruit.

Restaurants. — On ne peut plus
commander , au cours d'un repas,
du poisson et de la viande ; de la
viande et des œufs ; des œufs et du
poisson ; le fromage ne iwut accom-
pagner qu 'un repa s maigre.

L'organisation
du rationnement

L'appareil gigantesque qui a la
charge du ravitaillement dire ct en
Grande-Bretagne, est le « Ministry
of Food » (ministère de l'alimenta-
tion).

Il est l'acheteur des produits ali-
mentaires venus des marchés exté-
rieurs et des diverses denrées four-
nies par la production nationale.
C'est lui qui fixe le contingent à
prélever sur les stocks pour être mis
à la disposition du public et qui dé-
cide quand et dans quelle mesure le
rationnement doit être amy.iqué.

En considération des dégâts qu'en-
traînent chaque jour les bombarde-
ments aériens, il doit veiller à ré-
partir les stocks à travers le pays
et à faire faoe aux besoins accrus
des localités bombardées. C'est ainsi
qu'ont été créés des « Rest Centres »
où des milliers de volontaires se
tiennent jour et nuit, prêts à distri-
buer du thé, du pain et du beurre.
On trouve également des cuisines
roulantes dont un grand nombre, les
« queen's Messengers » ont été créées
par la Reine. On peut aussi se ravi-
tailler en pain et en thé dans les
caves-abris.

Il existe enfin 174 « British Res-
taurants» dits d'urgence qui accueil-
lent, dans les grands centres, les si-
nistrés.

C'est à lord Woottcm, ministre du
ravitaillement, qu'incombe de veil-
ler au bon fonctionnement de ces
cuisines collectives d'un genre nou-
veau.

Le « Ministry of Food » est un en-
fant de la guerre bien que ses fon-
dations aient été jetées dès décem-
bre 1936, époque où un « service de
l'alimentation dans le cadre des
plans de défense nationale » a été
créé au ministère du commerce.

Son f onctionnement
Voici comment fonctionne le mi-

nistère du ravitaillement en Angle-
terre.

Il a sous sa dépendance 1500 co-
mités locaux pour le contrôle des
denrées alimentaires.

Composition. — Chacun de ces co-
mités se compose de dix représen-
tants des consommateurs et de cinq
représentants du commerce de dé-
tail. Il est dirigé par un fonctionnai-
re exécutif.

Attributions. — Inscription des
clients, répartition des livres de ra-
tions, octroi des licences aux détail-
lants, fixation des livraisons à fai re
au commerçant conformément au
nombre des clients inscrits.

Surveillance. — Les comités lo-
caux sont surveillés par dix-huit
services régionaux qui se tiennent
en contact quotidien avec Londres et
lui soumettent toutes les difficultés
survenues dans leur ressort.

Les prix des denrées alimentaires
ont augmenté de 25 % depuis le dé-
but de la guerre. Ce pourcentage re-
lativement faible aurait sans doute
été très dépa ssé si le ministère n'a-
vait , dès la première heure, prévu
la fixation de « prix maxima ». Un
exempl e le prouve immédiatement :
le prix du poisson n'est pas régle-
menté  en Angl eterre. Il a augmenté
de 87 % depuis le début des hostili-
tés. A l'heure actuelle, « chacun peut
se rendre au Service local de l 'ali-
mentation le plus proche et indi-

quer, au moyen d'une formule spé-
ciale qu'on lui a demandé un prix
trop élevé » pour un article déter-
miné. Il y a 140 denrées dont les
prix maxima ont été fixés. Parmi
elles citons la viande, le beurre, le
fromage, les œufs, le lard , les légu-
mes sebs, les conserves...

Si le gouvernement britannique
est parvenu à noyer en grande par-
tie la spéculation dès Je début du
conflit , c'est qu 'il est devenu depuis
la déclaration de guerre la plus
grande entreprise commerciale du
monde : 85 % des importations sont
assurées par lui et il exerce un con-
trôle direct sur les 15 % restants.

Mais il serait étonnan t que le
« Marché noir» ne fit pas son appa-
rition en Angleterre, comme ailleurs.
Les récents débats de la Chambre
des Communes ont mis en lumière
des cas nombreux et caractéristiques
de spéculation. Le nombre des pro-
cès pour infraction aux règlements
sur l'alimentation ont augmenté. La
répression est cependant impitoya-
ble.

On réclame, dans la presse, des
mesures encore plus énergiques, plus
rapides et de nature à frapper les
esprits.

On a aussi proposé la fixation
d'une dépense maxima pour l'ali-
mentation. Le projet est actuelle-
ment à l'étude.

Le ministère s'est efforcé d'autre
part, sachant quels étroits rapports
unissent l'alimentation et le moral
du peuple, de poursuivre une « poli-
tique alimentaire ».

C'est ainsi que sur le dos des li-
vres de rations figure une mention
imprimée : « Comment tu dois choi-
sir ta nourriture ». Suit un tableau
des principales catégories de pro-
duits qui contribuent à soutenir le
corps ou à développer les forces.

Des imprimés, tel s que « La pom-
me de terre, oe qu'elle te donne et
ce que tu peux en faire»; «La ca-
rotte, ce que tu peux tirer de ton
jardin » sont distribués à domici le
et des recettes « officielles » de cui-
sine sont données aux journaux pour
qu'ils les diffusent.

« A défaut d'enthousiasme, écri-
vait récemment le correspondant à
Londres de la « Neu© Ztircher Zei-
tung », c'est la plupart du temps avec
le sourire que l'Anglais accepte... de
se contenter d'une petite ration de
viande et d'avaler son écuelle de
légumes. »

Fêtes d'automne
à Lugano

Jamais, au Tessin, la nature n'eet plus
somptueuse qu'en automne. Aussi cette
saison a-t-elle toujours été, pour les Tes-
sinois, l'époque qu'ils consacrent aux festi-
vités. Pendant quelques mois Lugano don-
ne k ses visiteurs un reflet de sa propre
Image et de sa vie . Les championnats tes-
sinois de boccla (7-21 septembre), les ré-
gates Internationales (14 septembre), la
semaine Italienne du cinéma, le festival du
film (25-30 septembre), le tournois de ten-
nis k la Villa Castagnola (21-26 septem-
bre), le vernissage de la Foire (3 octobre).

Comme ses deux sœurs aînées sur le
Rhin et sur le Léman, la Foire suisse de
Lugano est une entreprise consacrée sur-
tout au travail et dont ressort et les pro-
grès continus proclament la nécessite et
l'utilité. Cette exposition, qui porte l'em-
preinte de son authenclté à la fols dans
son aspect extérieur et intérieur , nous con-
duit au cœur même des branches d'activité
les plus importantes de la Suisse Italienne.
A côté des emplacements occupés par des
maisons ayant coutume d'exposer à toutes
lea foires et expositions collectives de l'In-
dustrie du vêtement, du matériel de cons-
truction et des machines agricoles, des
halles ont été réservées au meuble tessi-
nois, & l'artisanat tessinois et k l'horticul-
ture luganalse. Le canton, lui aussi, a fait
des efforts Intéressants concrétisés dans
une exposition impeccable qui, depuis des
années, retient l'attention.

Ainsi, cet automne, le département de
l'hygiène, à côté des conseils qu 'il prodigue
pour l'hygiène du logement, Invite la popu-
lation a participer k la lutte qu 'il entre-
prend avec tant de succès contre les mou-
ches et les moustiques. En marge des expo-
sitions spéciales du département fédéral
de l'industrie de guerre et du travail et
du département fédéral de guerre pour
l'alimentation portant entre autres sur la
récupération des matières usagées, les pro-
blèmes de l'alimentation et de la conser-
vation des alimenta par déshydratation,
l'exposition remarquable d'un art tessi-
nois qui puise sa sève depuis plusieurs
siècle dans la terre qui l'a Inspiré, trouve
naturellement sa place dans le cadre des
autres branches de la production. Les ma-
nifestations animant la fête des vendan-
ges (du 4 au 19 octobre), c'est-à-dire le
festival et le cortège des vendanges sont
d'un art vigoureusement authentique. En
trois tableaux : le pain , l'arme, la fol ,, le
jpstlval Illustre la « vie tessinolse » d'au-
jourd'hui. Selon l'esprit de notre temps,
c'est là une œuvre collective k laquelle
ont collaboré les meilleurs créateurs et
artistes du pays dans le domaine de la
musique, de la poésie, du décor et de la
choréôgraphle. A l'instar du festival de
l'année dernière « Confœderatlo Helvetl-
ca », qui compte de nombreux admirateurs
de l'autre côté des Alpes, la nouvelle pièce
affirme son caractère tessinois, non seule-
ment par le sujet et par la forme donnée
à sa présentation , mais aussi, ce qui est
plus Important encore, par l'esprit qui
l'Inspire. On peut en dire autant du cor-
tège des vignerons, dont le thème d'Inspi-
ration est « pays et travail». Devant ce
défilé, dont les groupes Illustreront le fol -
klore de la région luganalse, force sera de
reconnaître cette célébration du travail.
C'est un démenti k la fable du « dolce
far niente ». La gaité qui n'abandonne Ja-
mais l'habitant des rives du Cereslo mal-
gré son dure labeur, se répandra bientôt
dans toutes les rues de la ville et réunira
spectateurs et acteurs dans une atmosphè-
re de vraie fête populaire .

Celui-là seul qui aura assisté à. la Foire
de Lugano et aux festivités dont elle sera
l'occasion pourra parler sciemment de la
culture et de l'art de notre pays, n mettra
alors en lumière les particularités de l'ftme
de la Suisse Italienne, qu 'un patrimoine
commun unit pourtant k l'esprit alémani-
que, romand et romanche .Plus que Jamais
les fêtes de cet automne k Lugano témoi-
gneront que la beauté et la richesse de
notre pays résident dans sa variété, prin-
cipe même de son unité. Et sans doute le
spectateur s'en retournera-t-U enrichi de
la conviction que l'humanité telle qu'elle
se présente chez nous en miniature , trouve
sa véritable expression dans la Juxtaposi -
tion de peuples ethnlquement très divers.
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Acheter, c'est collaborer à la
déf ense économique du pays.

A la Conf rérie des v ignerons
Ensuite du décès, le 20 août 1941,

de M. Emile Gaudard , abbé-président
de la Louable confrérie des vigne-
rons depuis 1899, le conseil de la
confrérie a appelé à cette charge,
dans sa séance du 9 septembre, son
vice-président , M. Emile Gétaz, direc-
teur de la « Feuille d'avis de Vevey ».

M. Eugène Couvrcu, ancien syndic
de Vevey, a été élu vice-président.

Mort d'un peintre italien
Le peintre Amisani est décédé à

Pcrtofino à l'âge de 60 ans. Amisani
comptait en Italie parmi les peintres
populaires de l'époque.

Les f ilms suisses à Venise
Mardi après-midi a été projeté à

la IXme exposition internationale
cinématographi que de Venise le f i lm
suisse « Das Mens chlein Matthias »,
qui a recueilli une critique très fa-
vorable de la part de la presse ita-
lienne.

L'ouvrier
par Urbain Olivier

La Société romande des lectures
pop ulaires a eu l'heureuse idée de
rééditer ce roman, que nombre de
lecteurs regrettaient de ne plus trou-
ver en librairie.

Le romancier vaudois y déploie
toutes les qualités qui f irent sa
grande réputation : finesse de l'ob-
servation psycholog ique, naturel,
charme de la campagne romande,
tableaux fidèles de notre vie rurale,
élévation de sentiments et de pensée.

CARTE DE L'EUROPE NOUVELLE
C'est ainsi qu 'on peut appeler la nouvelle

carte générale de l'Europe au 1 :5,000,000
qui paraît à la librairie Payot . Elle ne con-
tient pas moins de 16,000 noms, comprend
toute la Russie d'Europe , s'étend même au
delà de l'Oural et Jusqu'à la mer Caspien-
ne. Elle permet donc d'avoir une vue d'en-
semble du théâtre actuel de la guerre. La
délimitation des Terres noires, du grenier
russe, la désignation des richesses du sol
— puits de pétrole , mines de charbon et
de fer — met sous les yeux du lecteur les
endroits précis où se trouvent ces trésors
si ardemment convoités. On peut y suivre
en outre, les événements qui se passent sur
les autres théâtres d'opérations, vu qu'elle
embrasse l'Afrique du nord et la partie de
l'Asie qui va Jusq u 'au golfe Perslque. Poli-
tiquement elle est au point ; on y volt déjà
les nouveaux Etats : Croatie, Serbie, Mon-
ténégro, sans parler des changements sur-
venus antérieurement. Enfin cette carte
Imprimée par la Cartographie Kummerly et
Frey n'aura pas seulement une utilité Im-
médiate ; on aura intérêt à la conserver,
car elle restera un document de l'Europe
d'un moment. Qui peut dire en effet oe que
sera l'Europe de demain ?
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Commodes-chiffonniers
hêtre, faoe et dessus en noyer,

trois tiroir», 68 fr.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

A vendre,

machine à écrire
portative « Continental », k
l'état de neuf . — Demander
l'adresse du No 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poudre d'œufs
complets (blanc et jaune )
100 % d'œufs, 

en sachets de 50 gr.
à 1 fr. 50 
correspondant à 5 oeufs,
mode d'emploi 
à tout acheteur. ¦¦

ZIMMERMANN S. A.
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Tous mes MEUBLES
HAlrfe sont 6nrantlfl 5 ans
IICUI3 contre tous vices de

construction et chauffage
central.

Meubles G. ME YER
Téléphone 5 23 75

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Une vraie j oie
pour les Neuchâtelois résidant
a l'étranger, c'est de recevoir le

Messager Boiteux
de Neuchatel 1942

En vente dans les kiosques,
librairies et dép ôts

Prix : 75 c.

Vélos
en tous genres, depuis 195 fr.,
aveo pneus légèrement usagés,
sur commande à- Cycles-Motos,
Oh&telard 9, Peseux.

HCC iniCÇ sans pareilles
MM UUIEO vous sont pro-
curées par les bons fauteuils...
rlivans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix



TENNIS

Le match interrégions
Suisse allemande -

Suisse romande
L'Association suisse de tennis fera

'disputer à la fin de la semaine, à
Bàle, un match interrégions Salisse
allemande - Suisse romande; seuls
des joueurs de série A y participe-
ront.

Voici la composition des équipes :
Suisse allemande : H. Rœmer,

Bienne (capitaine) ; Albrecht et Blu-
mer, Bâle; Isler, Winterthour; U.
Luchsi/nger, Zurich; Pfaff , Zurich ;
Schaublin, Bâle; Scheuermeier, J.
Spitzer, R. Spitzer, tous de Zurich;
W. Steiner, Berne, et Sutter, Bâle.

Suisse romande: J. Frey, Lausanne
(cap itaine) ; Ch. Aeschiimanu, Lau-
sanne; A. et E. Billeter, Neuchatel ;
Brechbuhl , Genève; Buser, la Tour ;
Fisher, Montreux ; Grange , Genève ;
Herzog, Montreux: Jacquemoud , Ge-
nève; W. Merz , Bâle ; Wuarin , Genè-
ve, et M. Reymond , Lausanne.

Les travaux publics de l Etat ont
mis en chantier la correction du dou-
ble virage de MalvHliers sur la route
cantonale Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds. C'est à cet endroit qu'avait eu
lieu il y a plusieurs années un terri-
ble accident d'autocar causé d'ailleurs
par l'imprudence du chauffeur. Le
travail en cours améliorera sérieuse-
ment oe tronçon assez dangereux.

Dans une autre région du pays, la
correction de Chez-le-Bart fait des
progrès réjouissants. En cet endroit,
la route était étroite, tortueuse et
d'une visibilité très réduite.

Ces travaux son t exécutés en appli-
cation d'un pJan élaboré par les usa-
gers de la route et accepté par l'Etat
après de longs pourparlers.

Malheureusement, la guerre surve-
nait après sa mise en vigueur et en-
travai t sa réalisation, tandis qu'au-
jourd'hui la circulation est presque
complètement interrompue. Souhai-
tons pourtant qu'un avenir pas trop
lointain vienne rendre toute son uti-
lité à ces améliorations du réseau
routier neuchâtelois. . . »

Travaux routiers
dans le canton

AU JOUR LE JOUR

La suppression
de l 'heure d 'été

et l'obscurcissement
La suppression prochaine de l'heu-

re d'été et le retour à l'heure nor-
male posent le problème de l'obscur-
cissement. Nous nous étions f ort  bien
habitués à éviter toute lumière inuti-
le à partir de 23 heures. Va-t-on
changer cela aussi et prendre d'au-
tres mesures ? On ne sait encore, et
rien n'a transpiré des intentions du
Conseil fédéral et du commandement
de l'armée à ce sujet.

La mesure qui nous satisferait le
plus serait évidemment la suppres-
sion complète de l'obscurcissement.
Mais on n'a pas Pair d'y penser.

LA VILLE
lie Conseil communal
autorise de nouveau

la projection
de f i lms d'a c t u a l i t é

Le Conseil communal vient de
rapporter la décision qu'il avait pri-
se, le 24 décembre 1940, d'interdire la
projection de films d'actualités étran-
gères dans les cinématographes de la
ville.

(Réd. — Nous croyons que le Con-
seil communal a été bien inspiré de
rapporter cette mesure qui avait sou-
levé de nombreuses protestations
parmi la population.)

Dans les gorges du Seyon
La Compagnie des tramways pro-

cède actuellement à des travaux sur
la ligne de Valangin dans les gorges
du Seyon. Il s'agit de relever la voie
ferrée afin d'obtenir une chaussée
plate et, aux virages, de l'incliner vers
le centre de la courbe.

Une évadée qui n'a pas couru
longtemps

La police a arrêté à Neuchatel
ume femme qui s'était évadée d'un
asile d'Estavayer. Elle a été recon-
duite de l'autre côté du lac.

IVos hôtes
La championne de France de ten-

nis, Mlle Weiwere, accompagnée de
Mlle Saint-Omer-Roy, une joueuse
émérite, est aujourd'hui à Neuchatel.
Les deux sportives seront, cette
après-midi, reçues par le Qlub de
tennis des Cadoles.

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine

une plante de rhubarbe d'urne dimen-
sion peu commune qui a été cueillie
dans un jardin situé près du sentier
du Donjon.

| VALLÉE DE LA BROYE |
AVENCHES

Chute grave d'un cycliste
Un accident de la circulation s'est

produit lundi , à 13 h. 45, sur la rou-
te cantonale Avenches-Payerne au
lieu dit « Le Paon », commune d'A-
venches.

Un cycliste se dirigeant vers
Payerne fit une violente chute sur
la chaussée en voulant éviter un au-
tre cycliste qui débouchait de la Tou-
te de Viillans-le-Gmnd. Le premier
cycliste souffre d'une fracture com-
pliquée du fémur et de plaies au ge-
nou. Après avoir reçu les soins d'un
médecin , il fut transporté à l'hôpital
de Meyriez.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Conseil général
(c) Présidé par M. Chaules Thiébaud, pré-
sident, le Conseil générai s'est réuni
mardi soir.

Demande de crédit. — Au cours de la
dernière séance, le groupe socialiste avait
fait la proposition de porter le salaire
de l'heure des ouvriers travaillant sur les
chantiers communaux à 1 fr. pour les
célibataires et 1 fr . 10 pour les chefs de
famlEe, ceci avec effet rétroactif k partir
du 1er août, et de maintenir, en plus,
l'allocation spéciale de 7 ou 12 centimes
k l'heure suivant la catégorie des ouvriers.

Pour établir la portée financière de ce
projet, le ConseU communal s'est basé
sur le nombre d'heures de travail effectué
sur les chantiers communaux pendant la
période d'août k décembre 1940. Neuf
mille heures ont été effectuées, ce qui
représenterait , en supposant des travaux
d'égale Importance cette année, M sup-
plément de dépense de 900 fr. pour la
caisse communale.

Le pouvoir exécutif demande, en con-
séquence, un crédit de mille francs pour
qu'il puisse donner une suite favorable
à la proposition socialiste. Cette propo-
sition est justifiée, mais le Conseil com-
munal émet le vœu que l'augmentation
se fasse sous la forme d'une allocation de
renchérissement et non selon le désir du
groupe socialiste.

M. Louis Loup, président de la commis-
sion financière, déclare que celle-ci s'est
raillée au point de vue du Conseil com-
munal et, après que les chefs des grou-
pements politiques ont fait part du même
assentiment, l'arrêté est voté sans op-
position.

La requête du F.-C. Fleurier. — Le
Conseil général a chargé le Conseil com-
munal de présenter un raçpport et des pro-
positions au sujet de la requête adressée
par le Football-club Fleurier, demandant
la fourniture gratuite, par la commune,
de quinze mètres cubes de bols néces-
saires à la réfection de la clôture du
stade. Dans sa lettre, le F.-C. Fleurier
rappelait que, désireux de marquer d'une
façon tangible l'intérêt que lui porte l'au-
torité communale, celle-ci avait déjà mis
k sa disposition treize mètres cubes de
bols, représentant une valeur de 400 k
450 fr .

Après avoir examiné la demande de la
société, le Conseil communal estime que
le Football-club a déjà été grandement
favorisé et qu'il n'est pas possible de faire
plus en sa faveur, n y a, au village, d'au-
tres sociétés dont les finances sont obé-
rées mais qui ne reçoivent aucune sub-
vention de la commune.

En louant le terrain du F.-C. Fleurier
pour l'agriculture, la commune récupé-
rerait une location annuelle de 200 fr. Or
le F.-C. Fleurier bénéficie d'une réduc-
tion momentanée du prix de location qui
ne s'élèvera qu'à la modique somme de
80 fr. pour 1941. L'autorité communale
fait donc un effort pour venir en aide
à cette société sportive dont la situation
financière est précaire, mais comme le
devoir du Conseil communal est de gérer
d'une façon Judicieuse les déniera qui lui
sont confiés, celul-d ne peut que préa-
viser pour le rejet de la demande du
F.-C. Fleurier.

MM. Louis Loup et Marcel Hlrtzel in-
terviennent dans le sens du rapport du
Conseil communal, auquel se raille le
Conseil général.

Divers. — M. Eugène Jeanneret de-
mande s'il ne serait pas possible de char-
ger la commission du contrôle des prix
d'exiger des détaillants qui vendent le
fromage d'afficher en vitrine le prix et
la qualité de cette marchandise.

M. Marcel Hlrtzel aimerait savoir si
toutes les parcelles de Jardins mises en
location par le Conseil communal ont été
louées et payées.

Répondant à M. Jeanneret, M Jean
Calame, président du Conseil communal,
dit que la question du fromage est assez
difficile à résoudre en raison des diffi-
cultés d'approvisionnement. Cette question
est à l'étude, et 11 espère que l'Interpellant
sera satisfait d'Ici quelques Jours.

Quant à M. Georges Barbezat , con-
seiller communal, 11 affirme que toutes
les parcelles de Jardin ont été louées. SI
des locataires ont fait preuve de négli-
gence, Us ne pourront plus obtenir de
parcelle l'année prochaine.

M. Herbert Frltzsche revient encore une
fois sur la question de la récupération
des déchets. Le travail qui Incombe actuel-
lement à un seul homme lui parait trop
considérable, et U demande que le Conseil
générai invite la commission scolaire à
voir s'U ne serait pas possible de mo-
biliser les écoliers pour cette récupération ,
qui s'avère toujours plus néceœalre en
raison du manque de matières premières
dont souffrent toutes les Industries. M.
Frltzsche souhaite que si les écoliers
procèdent à la récupération des déchets,
les bénéfices réalisés puissent être versés
au fonds des courses scolaires.

Le Conseil général exprime alors le
désir de voir la commission scolaire pro-
céder à l'étude de cette question.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Étemel.

Psaume 121.
J'ai cru, c'est pourquoi J'ai parlé.

II Corinth. IV, 13.

Madame Eugène Hotz, à Peseux ;
Le premier-lieutenant André Hotz et sa fiancée, Mademoiselle

Suzanne Matthey ;
Monsieur et Madame Charles Hotz et leurs enfants, à Neuchatel ;
Mademoiselle Berthe Hotz , à Serrières ;
Les enfants et petits-enfants de feu G.-M. Ragonod-Bovet. à

Neuchate l et Zurich,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse qtfils vien-

nent de faire en la personne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Eugène HOTZ
pasteur

que Dieu a repris à Lui le 10 septembre, dans sa 65me année.
L'incinération aura lieu à Neuchatel, vendredi 12 septembre,

à 14 heures. Culte au Crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

COUVET

(c) Mercredi à midi, à la sortie de
l'école, une fillette de quatrième an-
née primaire, Ginette Vaucher, se
trouvait sur le trottoir devant la Coo-
pérative, au moment où un camion de
livraison arrivait devant le magasin.
Ne se doutant pas que le camion allait
obliquer pour s'arrêter au bord de la
chaussée, la fi llette descendit du trot-
toir et s'engagea sur la route. Elle fut
atteinte à la cuisse par le pare-choc
du camion et projetée violemment sur
le sol ; il s'en fallût de peu qu'elle ne
passât sous les roues du lourd véhicule.
Relevée par des témoins de l'accident,
elle reçut immédiatement les soins
d'un médecin qui constata une forte
commotion et une blessure à la jam-
be. La petite blessée fut ensuite trains-
portée au domicile de ses parents.

Cet accident fournit une fois de
plus l'occasion de rappeler que malgré
îa diminution du nombre des véhicu-
les à moteur, il convient d'observer
strictement les règles de la circulation
et de ne pas s'engager sur la chaus-
sée sans avoir pris les précautions
d'usage. • ¦• » ¦ '

Une fillette blessée
par un camion

RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux accidents
de la circulation

(c) Mercredi, à l'extrémité est de la
rue Dufour, l'axe de la roue avant
d'un tandem s'étant subitement rom-
pu, les occupants du véhicule furent
projetés violemment sur la chaussée.
Tous deux portaient de profondes
blessures et un médecin fut appelé
sur les lieux de l'accident.

Non loin de là, à la rue Stampfli,
deux cyclistes sont entrées en collision.
Elles furent toutes deux Messées et
leurs machines ont subi des dégâts
matériels.

Voleuse de légumes pincée
(c) L'autre soir, une patrouille de la
garde des jardins a arrêté une femme
qui venait de voler une certaine quan-
tité de légumes.

I»» paralysie infantile
(c) Le jeune G., élève de l'école se-
condaire, est atteint de la paralysie
infantile. Nos autorités ont pris tou-
tes les mesures nécessaires de désin-
fection.

Cour d'assises du Seeland
Ce tribunal s'occupera le 18 sep-

tembre prochain de l'affaire du doc-
teur Bessire accusé de quelque 80 cas
d'avortement Cette affaire prendra
une certaine ampleur, puisque 14 avo-
cats seront à la barre. Les débats du-
reront plusieurs jours.

MORAT
Un évadé repris

(sp) Mardi après-midi, un gardien de
Bellechasse était chargé de conduire
chez un dentiste de Morat un interné
étranger en séjour au pénitencier.
Peu après la station de Montiliér, le
prisonnier sauta du train, qui marchait
au ralenti. Le gardien en fit autant et
se mit à la poursuite du fugitif. Mais
celui-ci ne tarda pas à disparaître. Par
la suite cependant, il fut rejoint et
une lutte s'engagea. Le gardien, bien
que blessé à la main, parvint, avec
l'aide d'un courageux agriculteur, M.
Sommer, qui travaillait dans un champ
voisin, à maîtriser le malfaiteur qui
fut reconduit, sous bonne escorte, à
Bellechasse.

CUDREFIN
Courses scolaire s

(c) Les trois classes supérieures ont
fait leur course. La deuxième classe
a passé une journée à Chaumont. La
première Classe a gagné Zermatt par
le Lœtschberg et a fait une excur-
sion à Riffelalp. La primaire supé-
rieure a fait le pèlerinage du Rutli
avant de se rendre au Tessin. Tous
ont joui du beau temps et chacun
est rentré heureux chez soi.

Conférence pédagogique
(c) Lundi après-midi, les institu-
trices et instituteurs du district d'A-
venches étaient réunis en conféren-
ce au chef-lieu du district.

L'inspecteur de l'arrondissement,
M. A. Martin , a donné des renseigne-
ments et des directives utiles sur
l'enseignement de la gymnastique,
l'organisation et le programme des
après-midi en plein air, ainsi que
sur le programme minimum de dé-
veloppement actuellement à l'essai.

Une modeste collation précéda
l'assemblée d'automne de la section
pédagogique du district. On a pu-
rement et simplement réélu le co-
mité sortant : MM. Jean Corthésy, à
Cudrefin , président; E. Ni coller, à
Oleyres, vice-président, et Em. Du-
perret, à Chabrey, secrétaire.

| VIGNOBLE |
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CORMONDRËCHE
I»e doryphore

(c) L'inspection complémentaire
des champs de pommes de terre, à
laquelle viennent de procéder les
classes du degré supérieur du collè-
ge, sous la direction de MM. Perre-
noud et Mieschler, instituteurs, F.
Roquier, conseiller communal et L.
Perrenoud, préposé aux cultures, a
permis de constater que la lutte en-
treprise par les cultivateurs a pres-
que complètement débarrassé les
champs de ce fléau . Un seul foyer
important fut retrouvé, avec larves,
dans un champ qui sera traité im-
médiatement.

LE LANDERON
Un cambriolage à la cure

(c) Mardi matin, le curé du Lande-
iron eut la désagréable surprise de
constater qu'on s était introduit dans
la cure pendant la nuit. Les portes
ouvertes ne laissaient aucun doute à
ce sujet. Poussant plus loin ses in-
vestigations, il constata <me Ses clefs
de l'Eglise et de la sacristie avaient
disparu.

En effet, l'individu était entré par
le sous-sol , en descellant un barreau
d'une fenêtre de cave. H fit ensuite,
au rez-de-chaussée, le tour du pro-

r
'étaire et, après s'être restauré à
cuisine, il s en fuit du côté de la

sacristie où il ouvrit les armoires,
puis passa à l'église visiter les troncs
qui résistèrent au crochet du mal-
faiteur.

D'après les premières constata-
tions, on a l'impression d'être en
présence d'un cambrioleur à la re-
cherche d'espèces sonnantes, car il
n'a pas touché au trésor de la sacris-
tie. Par contre, dans l'intention pro-
bable de quitter les lieux le plus
rapidement possible, c'est sur la bi-
cyclette du curé que le voleur s'en
ailla.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉ GION

De Montreux, où il faisait une cure
de repos, nous parvient la triste nou-
velle de la mort du pasteur Eugène
Hotz. Ce départ met en deuil non seu-
lement sa famille, mais l'Eglise neu-
châteloise tout entière. Après quel-
ques semaines de maladie, ce bon et
fidèle serviteur de Dieu et du pro-
chain vien t de s'éteindre dans sa
65me année.

Après avoir fait de bonnes études
à l'Université de Neuchatel, Eugène
Hotz exerça le ministère pastoral à la
Sagne, puis à Fontainemelon. Ce mi-
nistère de près de quarante ans lais-
sera des traces profondes et durables
dans les coeurs des nombreux parois-
siens dont il fut le pasteur aimé et
respecté, l'ami fidèle, le conseiller des
bons et des mauvais jours. Eugène
Hotz avait pour la grande cause des
missions chrétiennes une prédilection
marquée. Il publia la biographie de
Paul Ramseyer et de nombreuses chro-
niques missionnaires dans le journal
« l'Eglise nationale ». Il fut le prési-
dent actif de la commission suisse de
la mission de Paris. Il y a peu de
temps que son état de santé l'avait
obligé de renoncer au ministère ac-
tif ; mais aussi longtemps que ses for-
ces le lui permirent, il rendit de si-
gnalés services en remplaçant des
collègues malades ou mobilisés. C'est
bien un homme de foi et de piété, un
bon citoyen, un fidèle serviteur de
l'Eglise qui disparaît. C'est assez dire
toute la perte que la mort d'Eugène
Hotz inflige à sa famille, à laquelle
nous présentons ici l'expression de
notre profonde sympathie, mais aussi
à ses nombreux collègues et amis et
à l'Eglise, qui s'incline aujourd'hui
sur la tombe d'un de ses fidèles ou-
vriers. (A. L.)

Le pasteur Eugène Hotz
(1877 - 1941)

9 septembre
Température: Moyenne: 13.1. Minimum:

7.8. Maximum: 18.9.
Baromètre: Moyenne : 725.4.
Vent dominant: Direction : est. Force: fort.
Etat du ciel: Clair.

Niveau du lac, 9 septembre, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, 10 septembre, 7 h. : 429.78
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Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Juliette BERTHOUD
sont informés de son décès, survenu
le 7 septembre 1941.

Ps. IV 9.

L'enterrement a eu lieu à Neu-
chatel le 10 septembre.

Monsieur Alexis Ghauitems et son
fils Robeirt, à Colombier ; Monsieur
et Madame Alfred Humbert-Diroz et
leurs enfanits.à Bienne; Madame veuve
Ghautems, à Goûiombier ; Monsieur
et Madame Jean Ghautems, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Ghautems
et leur fille, à Colombier ; Monsieur
et Madame René Ghautems, à Colom-
bier, ainsi que toutes les familles
alliées à la Chaux-de-Fonds, Auver-
nier, Cormondrèche et Coroellles, ont
la grande douleur de faire part du
décès de (leur chère et bien-aimée
épouse, mère, soeur, tante, belle-sœur
et cousine,

Madame Marthe GHAUTEMS
née HUMBERT-DROZ

que Dieu a reprise à Lui le 9 sep-
tembre, après une longue imailadie
supportée avec courage, à l'âge de
44 ans.

Colombier, le 9 septembre 1941.
(Rue du Verger 4)

Dora en paix, chère maman,
Tes souffrances sont passées,
Tu para pour im monde meilleur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 12 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances

sont informés du décès de leur cher
père et grand-père

Monsieur Louis LINDER
enlevé à leur chère affection le 10
septembre 1941, après une longue
maladie supportée avec grand cou-
rage, a l'âge de 70 ans.

Venez & mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 12 septembre, à Fleurier.
Départ de l'hôpital à 12 h. 45. Gmlte
pour da famille à 12 h. 30 à l'hôpital.
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LA VIE NATIONALE

BERNE, 10. - L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

De tous temps et surtout pendant la
froide saison, le sang des animaux de
boucherie a servi à la préparation
de boudin, aliment nourrissant et pas
cher qui, en Suisse allemande , est gé-
néralement consommé avec une sorte
spéciale de saucisse au foie. Toutefois,
la consommation du boudin n'a at-
teint qu'exceptionnellement une am-
pleur telle que tout le sang des ani-
maux abattus puisse y trouver son
emploi. Pour encourager l'utilisation
du sang comme aliment riche en pro-
téines, l'office fédéral de guerre pour
l'alimentation a autorisé jusqu 'à nou-
vel ordre le mercredi sans viande, la
cession, l'acquisition et la consomma-
tion de boudin ne contenant aucun
fragment de chair ou d'organes ani-
maux, ainsi que du sang employé en
cuisine. En outre, on peut céder ou
consommer ce jour-là les sortes de
saucisses au foie qui, dans les habi-
tudes suisses allemandes, sont prépa-
rées avec le boudin ; le poids de ces
saucisses ne doit toutefois pas dépas-
ser celui du boudin. Les autres jours,
excepté le vendredi, la cession, l'ac-
quisition et la consommation ne sont
soumises à aucune mesure restrictive
spéciale.

Les centrales cantonales pour l'éco-
nomie de guerre sont autorisées, en
tenant compte des conditions locales,
à fixer les heures de vente pour le
boudin et les dites saucisses au foie,
c'est-à-dire les heures d'ouverture
des boucheries les mercredis sans
viande. Au surplus, il reste inter-
dit de céder, d'acquérir ou de con-
sommer le mercredi, de la viande,
abats compris (foie, poumons, cœur,
rognons, etc.) et des produits carnés
d'animaux à sang chaud, à l'exception
du boudin et des saucisses au foie. Les
prescriptions en vigueur, applicables
au vendredi sans viande, ne sont éga-
lement pas modifiées par la déroga-
tion consentie le mercredi en faveur
du boudin et des saucisses au foie.

La nuit tombant plus tôt, les com-
merçants sont autorisés le vendredi à
livrer à domicile la viande et les pro-
duits carnés, destinés au samedi et au
dimanche, à partir de 16 heures déjà ,
au lieu de 18 heures.

Ces nouvelles prescriptions entrent
en vigueur le 17 septembre 1941.

Le manque de fourrages étrangers
et la diminution du cheptel, en parti-
culier du troupeau porcin , imposent
à chacun le devoir de restreindre sa
consommation de viande et de pro-
duits carnés et d'observer avec disci-
pline les prescriptions concernant les
j ours sans viande.

Allégement à l'interdiction
de consommer

de la viande le mercredi BERNE, 10. — Au cours de sa séan-
ce de mercredi après-midi, le Grand
Conseil bernois a examiné les ques-
tions financières en rapport avec les
comptes annuels de 1940, qui indi-
quent un déficit de 4,7 millions. M.
Guggisberg, directeur des finances, a
déclaré que les tâches qui s'imposent
sont dorénavant l'assainissement fi-
nancier de la Banque cantonale et des
chemins de fer bernois, le renchéris-
sement, le crédit de 5 millions pour
les améliorations foncières, les dé-
penses pour les compensations de sa-
laire et les secours aux soldats. Il sera
nécessaire, pour cela d'introduire un
impôt cantonal de défense en rempla-
cement de l'impôt cantonal de crise.
Pour l'hiver prochain , il faudra réali-
ser l'aide aux chemins de fer privés
et revaloriser la fortune de l'Etat ber-
nois.

Le Grand Conseil entend ensuite un
rapport sur la loi concernant le pré-
lèvement d'un impôt de défense canto-
nal . Elle prévoit le prélèvement d'un
impôt de 50 % de l'impôt fédéral de
défense avec une progression un peu
plus forte sur le revenu complet mais
avec exonération des petits revenus
jusqu 'à 4000 fr. Le produit de cet im-
pôt est évalué à 5 millions sur les-
quels 600,000 fr. seront versés annuel-
lement aux fonds de secours des com-
munes. La commission s'est opposée
au prélèvement d'un sacrifice canto-
nal de défense. Un postulat socialiste
concernant le prélèvement d'un im-
pôt cantonal de défense fut retiré.

Au Grand Conseil bernois
Un impôt

de défense cantonale

GENEVE, 10. — Le Grand Conseil
de Genève a ouvert sa session d'au-
tomne mercredi après-midi. Il a voté
à l'unanimité un arrêté législatif re-
nouvelant le serment de fidélité de
Genève à la Confédération. M. Bal-
mer, président du Conseil d'Etat, a
associé le gouvernement genevois à
ce geste solennel et a rappelé à cet-
te occasion tout ce que la Suisse doit
£ ses hauts magistrats et à son ar-
mée. Un autre projet d'arrêté légis-
latif ouvrant au Conseil d'Etat un
crédit de 25,000 fr. comme contribu-
tion à l'agence des prisonniers de
guerre a été voté.

Au début de la séance, M. Balmer
avait lu une déclaration du gouver-
nement au sujet de la campagne me-
née par certains journaux au sujet
«d'un soi-disant scandale de la benzi-
me dont se seraient rendus coupables
quatre magistrats genevois. M. Bal-
mer a déclaré que Genève était l'un
des seuils cantons suisses dont le
Conseil d'Etat n'avait pas de voiture
officielle à sa disposition. « Jamais
l'Office fédéral de guerre, a dit M.
Balmer, n'a envoyé d'avis aux qua-
tre intéressés concernant l'interdic-
tion d'utiliser la carte délivrée par
le service cantonal ou relatif au re-
jet du recours déposé par le bureau
genevois sur sa propre initiative. Les
magistrats genevois n'ont circulé
dans leurs autos personnelles que
pour les besoins urgents de leur ser-
vice et ont toujours payé eux-mêmes
la benzine utilisée, sans recevoir au-
cun subside. Les quantités utilisées
sont, du reste, minimes. »

M. Lachenal, conseiller d'Etat, a
protesté en termes vigoureux contré
la campagne de presse.

M. Rosselet (socialiste), qui avait in-
terpellé à ce suj et, a demandé que les
fonctionnaires fédéraux ou cantonaux
qui auraient commis une erreur soient
punis.

M. Paul Guerchet (démocrate) et
Alfred Borel (radical) ont ensuite in-
terpellé sur le refus des bureaux fé-
déraux de venir s'installer à Genève.
M. Casaï , conseiller d'Etat , a cru pou-
voir tenir pour certaine l'installation
prochaine des services de recense-
ment dans l'ancien palais Wilson. Il
a dit son espoir de voir à Genève
d'autres administrations pour peupler
ce palais qui appartien t à la Confédé-
ration et qui est aujourd'hui presque
vide.

La session d'automne
du Grand Conseil de Genève

Notre correspondan t de Lausanne
nous télé p hone:

Le 22 avril dernier , pendant un in-
cendie à Munchenbuchsee, six soldats
anglais internés prêtaient leur con-
cours au sauvetage du mobilier. Ils
trouvèrent dans une armoire calcinée
une sacoche renfermant treize louis
d'or français. Les sauveteurs empo-
chèrent le précieux métal et l'utilisè-
rent pour leur usage personnel.

Pour ces motifs , le tribunal militai-
re territorial de la première division ,
siégeant à Lausanne mercredi , les a
condamnés à des peines de 30 à 90
j ours de réclusion avec sursis.

Des internés anglais
condamnés à Lausanne

GENEVE, 10. — En vue d'intro-
duire la can didature du professeur
William Rappard pour les élections
complémentaires au Conseil national
auprès du public genevois, la sec-
tion de Genève de la Ligue suisse
des indépendants (Landesring) avait
convoque pour mardi soir une as-
semblée populaire à la salle com-
munale de Plainpalais. A la suite
d'une obstruction systématique d'ad-
versaires qui s'était manifestée sur-
tout par des coups de sifflets et des
cris prolongés pendant une heure,
M. Gottlieb Duttweiler, ancien con-
seiller national, n'a pu prendre la
parole qu'à 21 h. 30. Il a prononcé
un exposé sur la « situation de la
Suisse », préconisant notamment
certaines mesures pour améliorer
l'approvisionnement du pays en ma-
tières premières et en denrées ali-
mentaires. Il a souligné la nécessité
de maintenir une neutralité complè-
te à l'égard des pays belligérants et
a fait l'éloge de la démocratie et du
fédéralisme comme fondements de
la Confédération. Vu l'heure tardive,
la discussion prévue n'a pas eu lieu.

Un centenaire à Granges
GRANGES, 10. - Le doyen des

ressortissants de la commune de Gran-
ges et le doyen des Soleurois, M.
Johann Tschui, ancien horloger, fête
aujourd'hui sa lOOroe année.

Une assemblée populaire,
présidée par M. Duttweiler,
suscite quelques incidents

à Genève

GRANGES-MARNAND, 10. — Lun-
di soir, un char à deux chevaux
suivait la route entre Henniez et
Marnand. Peu après le pont de Vau-
ban, les chevaux s'emballèrent.

Le conducteur, M. Emile Gast, âgé
de 60 ans, domestique chez M. Bua-
che, à Marnand, essaya en vain de
les retenir. Il tomba à. terre, une
roue lui passa sur le pied et il fut
violemment atteint dans le dos. Il
souffrait également d'une grave
fracture du bassin.

Transporté à son domicile, malgré
les soins empressés qui lui furent
prodigués, il expirait quelques heu-
res après. Le défunt était marié et
nère de famille.

Le feu à Martigny
(c) Mercredi matin, la population de
Martigny fut réveillée par le tocsin :
le feu s'était déclaré, pour une cause
inconnue, dans un entrepôt de la
maison de vins Orsat , au quar tier de
l'Hôtel de ville, et il fallut mobiliser
les pompiers. Le sinistre accuse des
dégâts d'une certaine importance qui
sont couverts par une assurance.

Encore un accident mortel
dans la campagne vaudoise


