
Le discours du président Roosevelt
LE NOUVEAU MONDE EN MARCHE V ERS LA GUERRE

Il a souligné l'intention désormais arrêtée de Washington
de faire tirer sur les unités de guerre de l'Axe patrouillant

dans les «eaux défensives américaines »

Les répercussions aux Etats-Unis et à l'étranger :
Ce discours est considéré comme le plus décisif de ceux qu'ait prononcés le chet de la nation américaine

Le discours de M. Roosevelt —
dont nos lecteurs trouveront le text e
complet en quatrième page — cons-
titue évidemment un pas décisif vers
l'entrée des Etats-Unis en guerre dé-
clarée aux côtés de la Grande -
Bretagne contre les puissances de
FAxe . A ce titre, il peut être consi-
déré comme le p lus important que
le président de la grande ré publi que
nord-américaine ait prononcé depuis
le début des hostilités. Par les me-
sures que ce discours annonce et qui
consistent nettement à faire tirer p ar
les forces gankees sur les unités na-
vales allemandes et italiennes pa-
trouillant l 'Atlantique, l'attitude des
Etats-Unis dépendra ouvertement du
moindre incident susceptible de sur-
venir dans l 'Océan occidental. Et
l'on a vu par l'af faire  du « Gréer »
combien ceux-ci surgissaient facil e-
ment.

Toute la première partie du dis-
cours du chef de la grande nation
américaine form e, comme à l'ordi-
naire, une violente philippi que con-
tre la « piraterie nazie ». Cette véhé-
mence s'expli que, bien entendu, par
la pression que M. Roosevelt doit
encore exercer sur une partie de
l'op inion de son pays , réfractaire à
l'idée de la guerre. Et pareilleme nt
la complaisance avec laquelle le chef
d'Etat a énuméré les incidents qui,
à côté de celui du « Gréer », ont
donné matière à comp lication avec
rAllemagne, est destinée à impres-
sionner les esprits d'outre-Atlantique.
A Mette virulence qui n'ajoute rien
à la réalité — nons semble-t-il —
nous préférons , quant à nous , le ton
du dernier discours de M. Churchill
où le premier ministre britannique
s'était contenté , pour sa part, de
laisser parler les faits dans leur cru-
dité. Cela n'en avait que plus de
poids à notre sens et n'en servait
que mieux la cause britannique.
Mais, encore une fois , M. Roosevelt ,
quand il parle, doit faire œuvre de
propagandiste.

La grande question qui se pose
dès lors, eu égard aux possibilités
de déclenchement du conflit  entre
l'Axe et les Etats-Unis, est celle-ci:
gaelles seront les limites exactes des
< eaux défensives américaines » ? Ou
autrement dit, jusqu 'où s'étend la
zone de l 'Atlantique revendiquée pa r
M. Roosevelt ? Celui-ci a été jusqu'à
parler de l 'Islande; M. Cordell Hull ,
d'antre part, dans une déclaration
assez ambiguë, a souligné que c'est
*l' action allemande elle-même qui
déterminera les régions que les
Etats-Unis estimeront être les eaux
défensives dans lesquelles les vais-
seaux de guerre gankees tireront les
premiers '». Définition p lutôt élasti-
que qui laisse encore, de part et
d'autre , des possibilités d 'interpréta-
tion. Cependant, dans la pratique ,
les chances qu'Américains et Alle-
mands ne se rencontrent pas sont
désormais réduites à presque rien.

Et en f i n  de compte , ce qui est
sûr, c'est que les Etats-Unis enten-
dent dorénavant garantir la marche
de leurs convois par tons les
moyens; ce qui est non moins sûr
— comme en témoignent les derniers
incidents — c'est que les submer-
sibles de l 'Axe ne veulent à aucun
prix renoncer à la bataille de l'Atlan-
tique. Dans ces conditions , le choc
est bel et bien inévitable , avec les
conséquences qui en découleront.

R. Br.

Quelle est la limite
des « eaux déf ensives »

américaines ?
Une déclaration ambiguë

de M. Hull
WASHINGTON, 13 (Reuter). - M.

Cordell Hull , secrétaire d'Etat , a dit
aux journalistes vendredi que l'action
de l'Allemagne déterminera quelles
régions les Etats-Unis estimeront être
« les eaux défensives » dans lesquelles
les vaisseaux de guerre américains
tireront les premiers.

Lorsqu'on lui demanda de dé finir
ces eaux défensives , M. Hull a répon-
du qu 'il faut se rappeler que les
Etats-Unis sont en face d' un mouve-
ment mondial de force aux fins de
conquête des continents et des mers.

M. Hull a ajouté que « les forces
opposantes » auront quelque chose à
dire concernant les étendues de mers
que les Etals-Unis pourraien t trouver
ou non nécessaire de défendre afin
de protéger l'hémisphère occidental.

Ce que p ensent
les sénateurs yankees

WASHINGTON , 12 (Reuter). - Les
adversaires parlementaires de la po-
litique Roosevelt ont déclaré que les
Etats-Unis ont fait un pas de plus

vers la guerre réelle. Le sénateur Nye
a dit : « Evidemmen t nous allons
avoir des convois indépendamment
de la loi, même indépendamment des
promesses d'assurance faites par M.
Roosevelt lui-même. »

Le sénateu r Mc'Carren a décrit le
discours comme « une déclarat ion non
autorisée de guerre ».

M. Connally, président de la com-
mission des affaires étrangères du
Sénat, a déclaré : « C'est une présen-
tation claire et éloquente de la poli-
tique historique traditionnelle des
Etats-Unis, relativement à la liberté
des mers. »

M. Wilkie a déclaré : « Le président
a parlé comme il devait parler. Il ne
pouvait pas céder au sujet d'un droit
aussi fondamental. C'est le moment
pour tous les Américains d'appuyer
le président.aPersonne ne peut dire si
cela entraînera les Etats-Unis dans
la guerre, mais tout homme réfléchi
sait que si le président se montrait
moins ferme, la guerre désastreuse
serait inévitable.

Le sénateur Monary, leader républi-
cain , a dit « que ce fut une déclara-
tion franche de la part du président ,
de ses buts et de sa politique sans
aucune tentative d'entraîner le Con-
grès ».

Dans un éditorial , le « New-York
Times » écrit : « Le président Roose-
velt a prononcé des paroles que ,
croyons-nous, le pays attendait. On
ne cédera point aux menaces de Hit-
ler, il n'y aura pas abandon des droits
américains. ..sur. Las haiites mers. Les
canons de la marine de guerre sont
maintenant parés à faire feu. Que cet-
te politique entraîne le risque d'une
guerre ouverte avec l'Allemagne, cela
est évident. Ce sera à l'Allemagne de
choisir. »

Un commentaire de Reuter
LONDRES, 12. - Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter
écrit :

La déclaration Roosevelt constitue
évidemment une des mesures les plus
importantes et de la plus grande por-
tée que les Etats-Unis aient prise de-

puis le début de la guerre. On n 'a pas
eu le temps de donner au discours
l'examen attentif qui doit précéder
tout commentaire officiel. Le récit
froid et objectif de l'attaque contre
le « Gréer » par lequel le discours du
présiden t Roosevelt a commencé
fournit le fonds approprié d'un aver-
tissement subséquent que désormais
les navires de guerre de l'Axe entre-
ront dans les eaux défensives améri-
caines à leur propre péril. Il est cer-
tain que la marine de guerre britan-
nique, travaillant dur , fera un accueil
cordial à la nouvelle décision améri-
caine. Certainement , cette décision
aura une influence favorable et vitale
sur l'équilibre des forces navales ; el-
le diminuera les efforts exigés des
navires d'escorte britanniques et pro-
bablement libérera des navires bri-
tanniques pour servi r ailleurs.

L'opinion à Tokio
TOKIO, 12 (D.N.B.). — La presse

japonaise publie le discours Roose-
velt de façon détaillée et sous de
grands titres.

L' « Asahi Shimbun » voit dans
l'addusion de M. Roosevelt sur le Pa-
cifique un avertissement indirect à
l'égard du Japon.

L' « Hochi Shimbun » et de « Miya-
ko Shimbun » croient que M. Roose-
veflt a l'intention d'élargir la zone
des patrouilles. La zone de défense
américaine, dont M. Roosevelt a par-
lé, semble illimitée pour les deux
journaux.

Le « Japan Times and Advertiser »,
organe du ministère des affaires
étrangères, remarque que l'action des
sous-marins allemands n 'est pas de
la piraterie , comme île prétend M.
Roosevetlt , car (la piraterie vise à
prendre du butin. Les Allemands, en
vérité, n'ont fait aucun gain , mais
au contraire ont sauvé leur vie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Lire le texte complet du
discours de M. Roosevelt
en quatrième page.

La guerre aérienne
dans la f ournée d 'hier

EN OCCIDENT ET EN MÉDITERRANÉE

Les attaques de la R.A.F.
sur le Reich

LONDRES, 12 (Reuter). - On ap-
prend que les objectifs des attaques
de la R.A.F. en Allemagne du nord
au cours de la nuit de jeudi à vendre-
di comprirent Kiel et Rostock. Les
docks du Havre et de Boulogne furent
également bombardés.

Les raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 12 (Reuter). - Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

La nuit dernière, un petit nombre
d'avions ennemis ont volé au-dessus
de la partie orientale de l'Angleterre ,
principalement dans les régions cô-

tières. Quelques bombes ont été lâ-
chées causant peu de dégâts et bles-
sant un petit nombre de personnes.

Les raids offensifs
de la R.A.F.

LONDRES, 13 (Reuter). - Commu-
niqué du ministère de l'air :

Des avions « Blenheim » du service
côtier, escortés par des avions de
chasse, ont attaqué tôt vendredi
après-midi un convoi ennemi au large
de la côte hollandaise. Un des plus
gros navires fut atteint et incendié.

Des avions du service de chasse ont
effectué vendred i après-midi des
opérations offensives au-dessus de ' la
mer du Nor d et de la côte de Hollan-
de. Un chasseur ennemi fut détruit
au cours de ces opérations. Un chas-
seur britannique est manquant.

Une vue de Messine, en Sicile, qui a été l'objet d'un violent
raid britannique

Un redoutable cuirassé anglais : le « King George Y-

Une vue remarquable du cuirassé « King George V », une des plus belles unités de la flotte anglaise

Un violent séisme
en Turquie

Dans une seule localité on compterait
déj à plus de 500 morts

ANKARA, 12 (Havas-O.F.L). —
Un tremblement de terre a eu lieu
hier dans la région de Vidayets, à
l'est de la Turquie. Ce sinistre a été
plus violent encore qu'on ne le sup-
posait tout d'abord. En effet , il a
touché toute da région entre Erzid-
jan à d'ouest et jusqu'à Agri à d'est,
et s'étend en outre tout autour du lac
Van , englobant une région d'environ
400 km. de diamètre.

Les villes suivantes ont été parti-
culièrement touchées: Van , Madaz-
gird, Karakeusse, Erzidjan , Biildin et
Agri. On ignore encore le nombre
exact des victimes, mais l'on con-
firme les estimations faites selon les-
quelles il y aurait plus de cinq cents
morts dans la seule ville d'Agri. Des
équipes de sauvetage ont travaill é
toute la journée d'hier soir pour dé-
gager les décombres.

Un officier allemand
assailli à Paris

L'agitation en zone occupée

VICHY, 12. — On mande de Paris
que jeudi soir, à la sortie du théâtre
des Ambassadeurs, sur les Champs-
Elysées, un officier allemand a été
frappé à coups de matraque à la tête
par un inconnu. L'agresseur a pu se
sauver. L'officier a été transporté
dans une clinique et a pu regagner
son domicile après y avoir reçu des
soins.

Jusqu'à présent, aucune représaille
n'a été ordonnée par les autorités
occupantes à la suite des agressions
de samedi dernier.

Les péripéties de la lutte russo-allemande
Les bombardements de Leningrad et d'Odessa se poursuivent. — Dans le secteur
centre-sud, les Allemands franchissent le Dniepr. — La mission américaine
va se rendre à Moscou. — Les fournitures anglaises à l'Union soviétique

BERLIN, 13 (D.N.B.). - Les instal-
lations du port d'Odessa furent atta-
quées dans le courant de la journée
du 11 septembre, par des avions de
combat allemands.

Les bombes lâchées par les appa-
reils allemands atteignirent leurs
buts. De nombreux coups directs et
de gros incendies furent observés
par les aviateurs allemands sur leur
chemin de retour.

Des avions allemands ont aussi
bombardé des installations d'approvi-
sionnement et des installations por-
tuaires à Leningrad , sans être gênés
par la D.C.A. Des incendies ont été
provoqués. Les dégâts ont été très
importants.

Le communiqué soviétique
annonce

l'évacuation de Tchernigov
MOSCOU, 13 (Reuter). - Le com-

muni qué soviétique diffusé à minuit
annonce :

Le 12 septembre, les troupes russes
ont combattu l'ennemi sur tout le
front. Après des combats opiniâtres,
elles ont évacué Tchernigov, chef-lieu
de province en Ukraine, à environ
130 km. au nord-est de Kiev.

Le 10 septembre, 53 avions alle-

mands furent détruits en combats aé-
riens ou sur les aérodromes. Trente-
deux appareils russes sont man-
quants.

Le 11 septembre, l'aviation alle-
mande a tenté à plusieurs reprises
d'attaquer Leningrad , mais elle fut
repoussée. Des avions ennemis isolés
purent pénétrer jusque sur la ville et
lâchèrent des bombes explosives et
incendiaires. Les incendies qui écla-
tèrent dans des maisons d'habitation
furent rapid ement éteints. Selon des
renseignements préliminaires, onze
avions allemands furent abattus aux
approches de Leningrad.

Les Russes reprennent
une île sur le Dniepr

MOSCOU, 13 (Reuter). - Selon
des nouvelles parvenues à Moscou,
les troupes soviétiques ont repris
l'île de Korilsh , dans la région de
Dniepropetrovsk.

Les troupes allemandes et roumai-
nes, qui y étaient retranchées, ont
été anéanties . Les troupes soviétiques
ont franchi de force le Dniepr à qua-
tre endroits , dans un mouvement de
surprise. Les troupes du général
Oprichenko se sont approchées de
l'ennemi silencieusement et l'ont at-
taqué soudainem ent. L'ennemi s'est

enfui abandonnant des armes, des
munitions et des équipements. Nos
sapeurs firent sauter un pont et cou-
pèren t une voie de retraite de l'enne-
mi. L'ennemi laissa plus de 500 morts
sur l'île. Le butin saisi comprend
deux canons, six lance-mines , de
nombreux fusils et 15,000 cartouches.

La bataille de Leningrad
vue de Londres

LONDRES, 13 (par ra d iogramme
de notre correspondant). — De sour-
ce bien informée britannique, on
estime que les Aldemands ont perdu ,
le mois dernier , quatre cent mille
hommes devant Leningrad.

Le Reich avait l'intention de ré-
duire la résistance de celte vidde par
la famine. Or, cette tentative paraît
ici avoir échoué et rAllemagne me-
nace désormais de détruire Lenin-
grad comme Varsovie ou Rotterdam.
Cependant , cette décision semble
diff i cilement réalisable, le Reich ne
disposant pas de la supériorité
aérienne .

On croit que les forces soviétiques
essayeront de percer le siège. Quel-
ques bataillon s russes ont déjà réus-
si à rejoindre les forces soviétiques
à l'est de Leningrad.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La nouvelle constitution
française ne sera promulguée

qu'à la fin de la guerre

Des déclarations de M. Barthélémy, garde des sceaux

Le conseil de jus tice spécial récemment institué
pour ju ger les responsables du conflit ne dessaisira

pas complètement le tribunal de Riom

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone: "

Plus favorisée que la presse de la
zone libre, les journ aux de zone
occupée ont bénéficié d'une substan-
tielle interview de M. Josep h Barthê-
lêmg, garde des sceaux du gouver-
nement français.

On g relève d 'intéressantes préci-
sions sur la réform e de la constitu-
tion, réforme mise en chantier
depuis p lusieurs mois déjà au Con-
seil national. Contrairement aux
indications de ces derniers temps ,
la constitution fu ture  de la France
ne sera promulguée qu 'à la f i n  de la
guerre et lorsque les prisonniers
seront de retour.

D'autres réformes ont été égale-
ment évoquées par le ministre de la
justice et en tout premier lieu celle
de la lég islation civile et criminelle.
Le dessein du gouvernement f ran-
çais est de simp li f ier  les textes vé-
tustés des codes , de rendre à la ma-
g istrature son presti ge d'antan en
libéran t les mag istrats des soucis
matériels , c'est-à-dire en les payant
mieux qu 'ils ne le sont.

De même, M . Barthélémy a don-
né quel ques détails sur le cours du
procès de Riom et sur le fonction-
nement du conseil de justice qui
doit éclairer le chef de l'Etat sur les
dossiers d' accusation dressés contre
MM.  Daladier, Léon Blum, Guy la

Chambre, Pierre Cot, en fuite , Jaco-
met, inspecteur général des arme'ments, et le général Gamelin.

D'après l'interview publiée à Pa-
ris, il semble que le conseil de jus -
tice ne doive pa s dessaisir totalement
la Cour suprême de Riom et que les
décisions qui seront prises à ren-
contre des incul pés ne doivent pré-
juger en rien sur le fond même du
procès. C'est donc en somme une
pénalité provisoire qui paraît à
l'heure présente menacer les prison-
niers de Bourassol, et cette procé-
dure d' exception soumise à la haute
sagesse du maréchal paraît bien être
imposée, écrit le journal p arisien,
par les malheurs des temps qui de-
mandent la discrétion.

Ouvrir un grand procè s à l'heure
actuelle serait en e f f e t  courir un
risque évident de publicité inutile et
rien n'est moins indiqué que de
fournir des aliments à des discus-
sions et des polémi ques intérieures
dont le communisme et le gaullisme
ne manqueraient pas de s'emparer.

Quoi qu'il en soit et quelle que soit
la solution adoptée , il n'en reste pas
moins que le procureur général Cas-
sagneau a terminé son réquisitoire
qui comprend cinq cents pages.

M. Josep h Barthélémy a enf in  indi-
qué que dans les prisons françaises
se trouvent actuellement 34,000 per-
sonnes condamnées pour délits di-
vers. C'est un joli ch i f f re .
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MONTMOLLIN
A louer un appartement de

trols chambres, cuisine, Jardin
et dépendances, dans maison
neuve. — S'adresser à Charles
Jeanneret père, Montmollin.

PESEUX
Appartement de trois piè-

ces, chauffage central, 60 fr.
mensuellement.

Appartement de quatre piè-
ces, 65 fr. mensuellement, tou-
tes dépendances, jardin.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A louer, au centre,

local
pour entrepôt ou atelier. Bas
prix . S'adresser: Grand'Bue 9,
3me étaee.

A louer

local d'environ 50 m2
bien éclairé et aéré, a l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. Accès
facile . Conditions favorables.
Eventuellement garage contl-
gu. Etude René Landry, no-
talre. Concert 4 (Tél. 5 24 24).

Appartements
de deux et trols pièces, garages
et locaux divers. Etude René
Landry, notaire. Concert 4
(Tél . 5 24 24). 
A louer, à la rue de l'Orangerie,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser à Mime
Courvolsler, Orangerie 2, Neu-
chfttel , Tél. 5 37 90. 

Centre ville (boucle) I
A louer logements enso-
leillés de deux grandes
chambres, chambrette, cui-
sine et dépendances.

Trois chambres avec Ins-
tallation pour coiffeur.

Joli pignon pour studio
à aménager au gré du pre-
neur. — Demander l'adres-
se du No CO au bureau de
la Feuille d'avis. *

A louer, pour le 24 septem-
bre, dans une villa, à l'avenue
du Mail , un BEL APPARTE-
MENT avec une grande pièce,
cuisine et salle de bains. Vue
sur le lac. Jardin. Chauffage
général. Eau chaude. — Ecrire
sous S. B. 129 au bureau de la
Feuille d'avis. 

4 
chambres, chambre haute,
bain et Jardin, a louer tout

de suite ou pour époque à)
convenir. — R. Brasey, Petits-
Chênes 5.

Chaumont
A louer petit appartement.

(Eventuellement maison de
deux appartements à vendre).
S'adresser : Cartier, Chaumont
No 55. . , .

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 511 95

A LOtTER, pour entrée &
convenir :
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Serre : 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Champréveyres : 3, 6 et 10

chambres, confort.
Saars : petite maison, 5 cham-

bres.
Evole : 3 et 6 chambres, con-

fort.
Colomblère : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 5 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : 1 & 5 chambres.
Châtean : 1 chambre.
Tertre : 2-3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Fleury : 1 et 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

din.
Cave, ateliers, garde-meubles.
Place dn Marché : magasins.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rne dn Musée 4 • TéL 514 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement d'une et

de deux chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trols

chambres, chambre de bain ,
chauffage central. Prix: 70 fr .

Passage Max Meuron : cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central.

Rue de la Côte : deux cham-
bres et cuisine.

Parcs : trols chambres et cui-
sine.

24 DÉCEMBRE :
Evole : côté lac, six pièces et

deux mansardes, cheminées,
confort moderne, véranda et
jardin .

Evole : petit logement de trols
pièces, cuisine et bains.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres, salle de

bains et central .
Beaux-Arts : cinq et six cham-

bres confort.
Coq d'Inde : huit chambres,

salle de bains et central . —
Conviendrait pour bureaux.

Escaliers du Château : six
chambres. Appartement con-
fortable.

Evole : six chambres, salle de
bains et central.

Maillefer : quatre ou cinq
chambres, confort.

Crêt Taconnet : huit cham-
bres. Jardin.

Chavannes : une chambre et
cuisine.

24 décembre :
Trésor : deux chambres.
Caves, garde-meubles, garages

et entrepôts.

A louer

appartements modernes
de trols pièces, chauffage gé-
néral. Conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous B. Z. 139
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, baie de l'Evole, une
JOLIE CHAMBRE

avec confort, pour jeune hom-
me sérieux. S'adresser après 19
heures, quai Philippe Godet 2,
Sme étage, à gauche.

A louer belle chambre meu-
blée, indépendante , avec eau
courante, au centre de la ville.
S'adresser : Photo Amerikan,
vis-à-vis de la poste.

Chambre confortable, bains,
central. Téléphone. Parcs 2, à
droite.

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Châtel 13, 3me étage.

CHAMBRE INDEPENDANTE
meublée. Bains. Soleil. — Rue
Louls-Favre 12, 1er étage.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. *
Petite chambre au soleil, chauf-
fable. 1er Mars 6, Sme, gauche.

Près de la gare
Jolie chambre, avec bains,

pour monsieur. Adresse : fau-
bourg de la Gare 1, Sme, à
droite.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 16, 1er étage. *Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin, Terreaux 7. *
A louer belle chambre, Beaux-
Arts 9, Sme. *
Chambre meublée, soleil. Mme
Gay, Trésor 11, 2me, gauche. *
CHAMBRE meublée. — Ecluse
25, 2me.
Belle chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 21, 2me.
GRANDE CHAMBRE, central,
bain. — Concert 2, 1er.
Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Seyon 10, Sme.

Belle chambre, confort, as-
senseur, téléphone, et Jolie pe-
tite chambre à 25 fr. — Mu-
sée 2, Sme étage.
CHAMBRE meublée. — Louis-
Favre 17, 2me étage, à droite.
Petite chambre Indépendante,
rez-de-chaussée. Evole 5. -*•

Chambre meublée
25 fr . par mois, bien située,
près de la gare. — S'adresser
Grands-Pins 4, 2me. à droite .
Chambre à louer , avenue du
Premier-Mars 14, 2me, gauche.

Chambres confortables. Bon-
ne pension. Prix modérés. —
Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres et pension.
Tél. 5 20 38. — Beaux-Arts 3,
Sme étage. *

fltHï
à Neuchâtel ou environs, pour-
rait aider étudiant en théolo-
gie, de situation modeste et
de santé délicate, en lui pro-
curant chambre et pension à
des conditions avantageuses ?
Adresser offres écrites sous X.
Z. 126 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pension
Retraités, personnes âgées ou

isolées, trouveraient bon ac-
cueil et bons soins chez dame
seule à la campagne. Adresser
offres écrites à B. O. 120 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Poux séjour ou & l'année,

Jolies chambres meublées ou
non, aveo bonne pension. —
Soins éventuels. Prix modérés.
Pension «La Plata ». Télépho-
ne 6 14 40. 

Belles chambres à un et deux
lits, avec pension. Central. Té-
léphone. — Rue Coulon 2,
Sme étage.

Quelle famille neuchâteloise
distinguée voudrait prendre
chez elle, comme seule

pensionnaire
(éventuellement échange) Jeu-
ne fille suisse allemande, 17
ans, faisant ses études à l'Ecole
de commerce. Vie de famille et
bonne nourriture exigées. Of-
fres sous chiffres OF 5828 R à
Orell FUssli-Annonces, Berne.

On cherche à louer Joli

petit appartement
d'une à deux chambres, avec
cuisine, bas de la ville exigé ,
éventuellement Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à V. Z.
136 au bureau de la Fouille
d'avis. 

Deux dames seules
demandent à louer pour le 24
Juin 1942, à CorceUes-Cormon-
drèche, un appartement de
trois pièces avec vue, dans
maison d'ordre. — Faire offres
écrites sous chiffres B. Z. 88
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne.

sommelière
sérieuse parlant les deux lan-
gues S'adresser à l'Hôtel de
Ville, Saint-Imler. '

On cherche un

bon domestique
sachant traire et faucher. —
Jean Balmer. Boudevilliers.

On cherche une Jeune

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

On demande un bon

domestique de campagne
sachant traire, ou un Jeune
homme âgé de' 18-20 ans. Ga-
ges selon entente. S'adresser
a Maurice Perrin-Huguenln,
Cortaillod .

On cherche des

jeunes filles
sortant de l 'école, pour petits
travaux de couture. S'adresser
à S. Drelfuss , avenue de la
Gare 16.

xiotei et restaurant cherche
une

jeune fille
âgée de 18-20 ans, pour aider
au ménage et apprendre le
service. De préférence une
Jeune fille sachant un peu
l'allemand . S'adresser à l'hôtel-
restaurant « Bellevue » F. Bol-
liger, Pfefflngen (Bâle-Campa-
gne). 

On cherche pour une revue
mensuelle littéraire et politi-
que des

courtiers
bien introduits dans les mi- ,
lieux intellectuels. Peut être
entrepris comme travail acces-
soire. Conditions intéressantes.
FAire offres sous chiffres 1-532

iôijPublicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse est de-
mandée pour ménage soigné.
Se présenter à Mme Paul Ha-
gemann, faubourg du Lac 11,
1er étage.

Mme Charly Morin, Vaudljon ,
Colombier, cherche une

jeune fille
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.

L'Observateur de la Presse,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes.

Pour cause de départ impré-
vu, à remettre un bel

appartement
de trois chambres, au soleil. —
Parcs 77, rez-de-chaussée, à
gauche.

Etude Coulon £ Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone P 40 84

A IôûER
BOUDRY

Logements trols et quatre
pièces, bains, dépendances.

À louer. BEAU MAGASIN,
aveo deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier .1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trois et

quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

MANÈGE : bel appartement de
trois chambres, tout con-
fort.

SABLONS : beaux apparte-
ments de trois chambres,
bains, central général, bien
situés.

LA RÉSIDENCE : bel appar-
tement de quatre chambres,
tout confort.

ÊVOLE : dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue Imprenable.

LES PARCS : deux chambres
et dépendances. *
LOCAUX â l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts.

pièces près de

51a 
poste, confort,

balcon, tontes dé-
pendances, con-
viendrait aussi
ponr bureau ou
médecin. S'adres-
ser : tél. 5.2-4.31.

MAGASIN DANS LA BOUCLE,
aveo arrière-magasin et bu-
reaux, à louer pour Saint-
Jean. — Etude G. Etter , no-
talre, 7, rue de la Serre.

Parcs 84
un 2me étage, trols chambres.

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

Vieux-Châtel 29
un 2me étage, quatre cham-
bres. S'adresser chez Manfrini,
Brévards 9. Tél. 6 18 85. *

Au Gbanet
dans villa de deux apparte-
ments, à louer pour le 24 dé-
cembre un 1er étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrini, Brévards 9.
Tél. 5 18 35. *

A louer tout de suite, ruelle
des Chaudronniers 8, un

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, remis en état selon en-
tente. S'adresser : Coq-d'Inde
No 10, 2me étage.

A louer, dans Jolie situa-
tion à l'ouest de la ville,
appartements très ensoleil-
lés, de 4 et 5 chambres,
bain, central, terrasse. Vue
étendue. Prix avantageux.
Etude Petltplerre et Hotz.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de quatre pièces, 1er étage, log-
gia, vue, dépendances. S'adres-
ser pour visiter au rez-de-
chaussée, à droite, Vleux-Châ-
tel 27.

BEL-AIR
A louer immédiatement ou

pour époque â convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation . Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3,
Tél. 5 14 92. *

HAUTERIVE
Pour le 24 septembre, à re-

mettre appartement de deux
chambres, toutes dépendances,
jardin Propriété Clottu . 

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser â Gérances Bon-

h6te. Sablons 8. Tél. 5 31 87.
A louer , dans le quartier de

la rue de la Côte prolongée,
pignon de 3 chambres, remis
à neuf Prix mensuel: 47 fr. 80.
Etude Peti tpierre et Hotz.

Près du centre
quatre chambres, salle de bain,
chauffage central par étage.
8'adresser au bureau Hodel,
architecte, Prébarreau 23. *

On cherche une

JEUNE FILLE
.propre et honnête, âgé de 16
à 17 ans, pour travaux de mai-
son faciles. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et la
cuisine. Vie de famille. Offres
à Mme Loosli , boulangerie-
denrées coloniales, Neuenegg
(Berne). '

Deux jeunes gens
sérieux, âgés de 16 à 19 ans et

deux jeunes filles
sérieuses, âgées de 15 à 16 ans,
sont demandés. Offres écrites
aux PAPETERIES S. A., SER-
RIËRES.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail, chez
Philippe Gattollat , Corcelles.

On cherche
pour le 15 octobre, éventuelle-
ment 1er novembre, PLACE
pour JEUNE FILLE (Saint-
Gall), sérieuse, désirant ap-
prendre la langue française,
dans une bonne famille neu-
châteloise, comme aide de mé-
nage (éventuellement maga-
sin). De préférence boulange-
rie, confiserie, charcuterie
aussi dans restaurant bien re-
commandé). Adresser offres
écrites à R. C. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.
• Jeune fille, âgée de 19 ans,
présentant bien, cherche place
de

sommelière
aide au ménage. A déjà une
année de pratique. Entrée : dé-
but octobre. Adresser offres
écrites à G. A. K. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

FILU2
âgée de 19 ans, cherche une
place de volontaire dans bon-
ne famille , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée : 1er novem-
bre. Offres s. v. p. à famille
Kaufmann, HOnggerstrasse 31,
Zurich. SA 2633 Z

Jeune comptable
cherche emploi dans bureau
ou fabrique ; est au courant
de tous les travaux, ferait
éventuellement des remplace-
ments Adresser offres écrites
sous O. T. 128 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne de confiance
bonne ménagère, cherche pla-
ce dans petit ménage, ville ou
campagne. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
écrites â O. K. 13S au bureau
de la Feuille d'avis.

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

MESDAMES , Pour
vos robes, costumes,
transf ormations,
adressez-vous à Mme Tolk,
Musée 6, 1er. 

ENCAVAGE
à louer. S'adresser à Ph.-Al-
bert Cruchaud, le Landeron.
Toutes démarches, recherches,
surveillance, filature, rensei-

gnements, etc.

Détective
privé

Discrétion. — Case gare 23
Tél. 5 41 17 Neuchâtel

Qui prêterait
pour couture de soldat, bonne

MACHINE A COUDRE
si possible à pied ? — Adresser
offres écrites à Q. P. 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS PRÊTONS
SANS CAUTION

rap idement et en argent
comptant. Nos services sé-
rieux sont très appréc iés.
Remboursement agréable
par acomptes. Nous obser-
vons une discrétion abso-
lue. Rép onse sans engage-
ment.Timbre-réponse s.v.p.

BANQUE PR0CRÉD1T
Fribourg

r MIL PEU
RUE PURRY 8

Médecine interne
DE R E T O U R

A louer tout de suite

beau garage
particulier, Fr. 9.— par mois
et un atelier à l'usage de dé-
pôts. *- S'adresser à Willy
Berger, bureau communal,
Salnt-Blaise. Tél. 7 51 08.

APPARTEMENT. — Dans
maison moderne, quartier est,
beau trois ou quatre pièces,
tout confort , bain, balcon,
chambre-haute, chauffage gé-
néral assuré. Conditions avan-
tageuses. Demander l'adresse
du No 140 ail bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer villa de 7
chambres et belles
dépendances située a
proximité Immédiate
dn funiculaire de
la Boine. Chauffage
central. Bains. Pa-
villon de jardin, ter-
rasse. Tue étendue.
— Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 31 87, *

BOUDRY
Dans villa tranquille, Joli

logement de deux grandes piè-
ces, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral (possibilité de chauffa-
ge indépendant) ; grand Jar-
din, tram à proximité, libre
tout de suite, J. Bonet, Bou-
dry, tél. 6 40 02. 

Sablons - Boine
A louer tout de suite

un ancien apparte-
ment modernisé de
quatre ou cinq piè-
ces, à, famille tran-
quille et soigneuse.
1er étage. Loggia, cou-
verte avec vue éten-
due. Tél. : 5.31.87. *

Atelier et entrepôt
sont à louer, à Fontaine-An-
dré. S'adresser: Goffln, Vleux-
Châtel 17. *

A louer
à Hauterive

un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central,
eau chaude. — S'adresser : W.
Kraus, villa Annlta, Rouges-
Terres 17. *

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

Saint-Nicolas : 5 pièces, bains,
chauffage central. Jardin.

Faubourg du Lac : 6 pièces.
Battieux : 4 pièces, Jardin.
Gulllaume-Farel : 3 pièces.
Fontaine-André : 3 pièces,

bains, chauffage central,
boller.

Divers locaux et caves.
Terrains industriels avec et

sans vole ferrée.
MAGASIN DANS LA BOUCLE,

avec arrière-magasin et bu-
reaux, â louer passage Saint-
Jean. — Etude G. Etter, no-
talre , 7. rue de la Serre.

AUVERNIER
A louer logement modeste,

deux chambres, dépendances,
Jardin. — S'adresser No 101
de 18 h . â 19 h. 30.

Quartier de l'Université
quatre pièces, chambre de
bonne habitable, chauffage gé-
néral , concierge. S'adresser au
bureau Hodel , architecte, Pré-
barreau 23. *

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir superbe

trois pièces
bain, central, balcon, Jardin.
M. Jeanneret . rue Matlle 13 *

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

quatre pièces. Frigorifique.
Cuisinière électrique. Machi-
nes électriques â la buanderie.
Chauffage général. Eau chau-
de. Loggia. Concierge. S'adres-
ser Bureau HODEL, archi-
tecte. Prébarreau 23. *
GRANDE CAVE à- louer pour

octobre, faubourg du Châ-
teau . Etter. notaire, Serre 7.

Beau logement
de quatre pièces et dépendan-
ces, tout confort, chauffage
assuré, à louer pour tout de
suite ou époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser
avenue des Alpes 24.

A louer , tout de suite ou
pour époque a< convenir , un

joli logement
de deux chambres, balcon et
toutes dépendances. — S'adres-
ser le soir et l'après-midi :
Parcs 86, 1er, â droite.

Etude Petitpierre & Hotx
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 31 16

Appartements à loner
Fbg Hôpital, 2 chambres, Grand'Rue, 2 chambres,

Fr. 47.50. Fr. 45.-.
Pavés, 8 chambres, vue Seyon, 3 chambres, Fr. 60.— .

étendue, Fr. 50.— . Treille, 3 chambres et cham-
Parcs, 3 chambres, Jardin, brette, Fr. 65.— .

Fr. 60.— . Rocher, 3 chambres, Jardin,
Fbg Hôpital, 3 chambres, Fr. 65.— .

Fr. 67.50. Côte, 4 chambres, Jardin,
Près de la gare, 4 cham- vue, Fr. 80.— .

bres, Fr. 75.— . Epancheurs, 6 à 6 chambres,
Centre. 2 chambres. Fr. 30. — . bain , central. Fr. 100.— .

A LOUER
pour époque à convenir, dans belle villa tranquille

MT superbe logement moderne r£enï
remis à neuf , de. cinq chambres spacieuses, grande
véranda , bain , chambre haute, jardin potager, dépen-
dances. Jouissance d'un grand parc. Situation à proxi-
mité de la ville. Arrêt du tram à l'entrée de la propriété.

S'adresser à M. David ROULET, < Villa des Prés »,
Bas de Sachet, à Cortaillod.

Importante maison de la branche de denrées
coloniales cherche une jeune

V E N D E U S E
connaissant bien la branche. — Les offres, avec
copies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
S. O. 134 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse romande, branche
métallurgie, cherche pour son atelier de mécanique, un

jeune technicien
ayant quelques années de pratique dans la préparation
du travail, l'étude des temps et le calcul des prix de
revient. — Adresser offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions et date d'entrée
éventuelle, sous chiffre R. 50,244 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15615 L '

On cherche pour Jj

secrétariat
D'ASSOCIATION un jeune homme ayant cul-
ture générale, esprit d'initiative et connaissant
la situation économique du canton de Neu-
châtel . — Faire offres manuscrites sous chiffres

:' 642 aux Annonces-Suisses S. A., à Genève.

/ \B Importante usine métallurgique de la Suisse ¦
I romande cherche S

I ëLX techniciens-constructeurs I
avec expérience dans la construction de l'ou- fc
tillage, te:

deux techniciens
; avec expérience, si possible, dans la calculation
i des temps d'usinage,

des mécaniciens-outilleurs
de haute précision

avec expérience sur machines « Petermann > et §[ « Tornos >.
Faire offres en indiquant J'état civil complet,

les prétentions de salaire et les places occupées,
sous chiffres F. 8184 X., à Publicitas, Genève.

Directeur de chant
Ensuite du décès du titulaire, le CHŒUR D'HOMMES

DE FONTAINEMELON met au concours la place de
DIRECTEUR.

Le cahier des charges est à consulter chez le prési-
dent , M. Bernard Junod, qui recevra les offres jusqu'au
samedi 20 septembre.

I 

Importante usine de Suisse romande cherche »

QUELQUES
BONS MÉCANICIENS
outilleurs , ajusteurs » tourneurs, fraiseurs,

perceurs et planeurs
spécialisés dans la mécanique de précision,

en outre :
DES CONTROLEURS
UN CALIBRISTE,
UN TAXEUR.

Entrée immédiate ou à convenir. r

Faire offres avec copies de certificats en Indi- ,
quant âge et prétention s de salaire sous chiffr e -i
Y. 8479 X., Publicitas , Lausanne. Y. 8479 X. ;

¦¦¦¦¦¦ ¦̂M̂ HH aBBMUnMnHHBBHBan

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Steinenberg 1, BALE

MISE AU CONCOURS

Inspecteur de direction
Sa tâche est de seconder les agents généraux de la Suisse romande
dans la recherche et l'instruction de collaborateurs.
Il doit être d'excellente moralité, ne pas avoir plus de 35 ans et avoir
fait ses preuves rFacquisiteur et d'organisateur au service d'une
compagnie suisse d'assurances sur la vie.
Les offres sont à adresser à la Direction de PATRIA.

i 

Mme Leldecker, à Bevaix,
cherche, pour le 1er octobre ,
une

bonne à tout faire
de toute confiance.

JEUNE FILLE
16-17 ans, de confiance, est de-
mandée pour de menus tra-
vaux dans magasin en ville. —
Début: 40 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à M. P. 117
au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche un

commissionnaire
nourri, logé, avec salaire. —
Adresser offres écrites à L. G.
119 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
serait engagé

tout de suite
dans commerce de la ville. —
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, sous A. T.
122 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une

volontaire
pour ménage de quatre per-
sonnes. Entrée immédiate. —
Ecrire à case postale 261, Neu-
châtel 

Polisseur-
ébéniste

On demande pour entrée im-
médiate un polisseur-ébéniste
connaissant bien la partie. De-
mander l'adresse du No 118 au
bureau de la Fe.uille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, pour
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
âgée de 40 à> 50 ans, honnête
et de toute confiance. Vie de
famille. Gages selon entente.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. O. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune droguiste cherche une
place de

volontaire
dans une droguerie ou phar-
macie, pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à P. S. 138 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, âgé de 19 ans,
travailleur, ayant fait trois ans
d'écolo secondaire et deux ans
de service postal , cherche pla-
ce de

facteur volontaire
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Entrée Im-
médiate, sur désir. Adresser
offres & Léo Krapf , facteur,
Luthern (Lucerne). 

Jeune Suisse allemand cher-
che une place de

commissionnaire
avec pension et logis chez le
patron , dans boulangerie ou
boucherie. Adresser offres écri-
tes à O. M. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de commer-
ce intelligente cherche, pour
le 1er octobre, place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou éventuelle-
ment dans ménage soigné (pas
plus de deux personnes ) pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à O. B. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dactylo
cherche une place dans bu-
reau, magasin ou comme de-
moiselle de réception. Bonnes
références. Demander l'adresse
du No 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANISTE
cherche un engagement dans
orchestre de danse. — Offres
écrites sous B. H. 41 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATI0UE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 El_ T̂R'̂ INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 6 15 82



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,

M1* HESS
Avenue de la Gare 14

Leçons de piano
et cours de solfège

Dès le 15 septembre

MADO FUCHS
COUTURE

Neuf
et toutes transformations

Prix modérés
Bellerive 6 ¦ TéL 5 21 65

MESDAMES !
Notre longue pratique du

métier et une parfaite con-
naissance du cheveu vous ga-
rantissent un travail impec-
cable.
PERMANENTE - TEINTURE

SALON DE COIFFURE

6ŒBEL
Fondé en 1881

On cherche à acheter d'oc-
casion

une poussette
Adresser offres écrites à P.

R. 137 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

On demande à acheter un

beau colorifère
Adresser offres écrites à J.

C. 132 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

poussette moderne
Faire offres avec prix sous

A. Z. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire acheter 1000 pieds
de

bon fumier
de ferme. S'adresser : Dubied
fils, cultures maraîchères,
Salht-Blalse.

Meubles
d'occasion

sont achetés, paiement
comptant

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

Je cherche à 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.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules ncuctintelolse s

L. MICHAUD
iPh er<?ur pa ren t,? Pince Purry 1

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus , tels
que meubles, antiquités ,
cuivres , étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres ,
outillage , etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment . — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.
<M******n*m****nm**sm*w*M*********m

Je désire acheter un

tilbury
ou une voiture légère . Adresser
offres écrites à R. J. 113 au
bureau de la Feuille d' avis.

A vendre une bonne

j eune vache
prête au deuxième veau. Jean-
Louis Chautems, Bôle (Neu-
chfttel). 

A vendre un superbe

VÉLO
d'homme, avec vitesses « Stur-
mey », freins à tambour, éclai-
rage, porte-bagages. S'adresser
a E Schafeitel, Favarge 10,
MONRUZ (dès 13 heures).

A enlever tout de suite 100
& 150

caisses vides
ayant contenu de l'épicerie
diverse. Vente en bloc ou par
pièce. Alber, épicerie, Gorgier.
Tél. 6 71 13. ¦

On offre à vendre quelques

actions de société
immobilière

neuchâteloise. rapportant 5 %.
Ecrire à case postale No 77,
Neuchâtel . 

Fraisiers
des quatre saisons, beaux plan-
tons, chez J.-L. Seybold , Jardi-
nier , Poudrières 13.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann.
poêlier. Tél. 5 40 71. 

Meubles anciens
Armoires, coffres, bureaux,

tables et chaises de salle &
manger, commodes, tables, siè-
ges de toutes sortes, tapisse-
ries, services à thé, etc. E.
Paris, Colombier , l'après-mldl.
lundi excepté.

A vendre une
GUITARE

et un
VIOLON

Vuillaume, avec archet. De-
mander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'avis.

SCIURE
à vendre
-.30 à -.40 le sac

Usines de lias-de-Sachet
S. A., Cortaillod

A vendre une belle

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

Déjà les

RADIOS
1942

chez

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Tél. 5 33 OS
Démonstration à domicile

JSceuf
A vendre un beau Jeune

bœuf sachant déjà un peu tra-
vailler ; on l'échangerait con-
tre une bonne vache , chez F.
Walker , Cortaillod.

VASES
1600, 1800, 050 litres, sont à
vendre. — Hôtel des XIII can-
tons, Peseux. '

Pour un mobilier même

très luxueux
pour un décor spécial... Je
vous al prouvé, par mon ex-
position au comptoir , de ce
que J'étais capable de fournir.

En magasin : très grand
choix de ces mobiliers lu-
xueux... et surtout... toujours
à des prix reconnus très bas.

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Matériel de cave
A vendre, usagées mais en

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

nota ires.

Moteurs électriques
normaux rapidement tournis

et Installés par

J. GROUX
électricien concessionnaire

Tél. 5 3125 Neuchfttel

Bœufs
On cherche à vendre ou à

échanger contre bovins une
paire de bœufs de trois ans.
— S'adresser à Emmanuel So-
guel , les Hauts-Geneveys.

A vendre d'occasion

petit potager
deux trous, en très bon état,
sans bouilloire, prix 40 fr . —
S'adresser Akermann, ferblan-
terie , Vieux-Châtel 29, Neu-
chfttel

Boulangerie-pâtisserie
A remettre tout de suite un

bon commerce, dans quartier
populeux. Prix avantageux . —
Adresser offres écrites à B. P.
115 au bureau de la Feuille
d'avis.

«•SlawI VUJUB

BP| NEUCHATEL

Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte des
chiffons, papiers, caoutchouc,
cuir, métaux, se fera pour le
mois de septembre, suivant les
quartiers,

les lundi 15 et
mardi  16 septembre,

dès 7 heures
Le passage des récupérateurs

sera annoncé au moyen d'une
sonnette.

Neuchâtel, 13 septembre 1941
Service de la voirie.

A vendre, aux montagnes de
Salnt-Sulplce sur les Bayards,

domaine
pris à bail Jusqu 'au 1er mal
1942. S'adresser à Ch. Bàhler,
rue du Sapin, Fleurler. 

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

un immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - TéL 5 H 76

A vendre

quatre ovales
de 1500 à 1650 litres. Bon état.
G. Klrchhofer , Colombier .

A VENDRE
un lot de poulies en bols,

toutes dimensions,
un arbre de transmission usa-

gé, 400x3,5 cm.,
un moteur 3 HP, 220/380 volts,

1400 tours, en parfait état.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à D. V. 91
au bureau de la Feuille d'avis.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ, élas-

tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste, Merce-
rle 3. LAUSANNE. AS 345 L

A VENDRE
un potager à bois avec trois
trou s et deux bouilloires en
cuivre , un bureau , une table
pour cuisine , une couleuse.

POUR RELIEUR : peaux , pa-
piers, planches, colle, etc. —
Orangerie 2, 2me étage.

A vendre un

poulailler et clapiers
S'adresser: Ecluse 50. 4me.

On cherche à. acheter, tout
de suite ou pour le printemps,

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

LES MAISONS
grandes on petites s'achè- .
tent ou se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

I f Ê^ * *

f Pf &-^^jK^Tjr l̂̂ mu\ Bouteille originale Fr. 4.75

W/̂ Bff l B f t i^ oJ  ïï m ^TTg TTBMli Bouteille demi-cure > 10.75 jj
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, Chez votre pharmacien s
HECOMMANPfi PAR LES MfiDBCTNB c MTLLœT, agent général \ 

»

Demandez prospectus 32, Place Chaudron, Lausanne ;

V I L L E  DE ^p NEUCHATEL

Récupération du marc de café
La pénurie toujours croi ssante de matières grasses

destinées à la fabrication du savon oblige l'autorité fédé-
rale à prescrire la récupération systématique du marc
de café, dont on peut tirer industriellement une quan-
tité appréciable de graisse.

En conséquence, DÈS LUNDI 22 SEPTEMBRE, le
service communal de collecte des ordures procédera à
cette récolte en même temps qu'à celle des déchets irré-
cupérables.

Les ménagères sont invitées à remettre à la collecte,
dans des récipients séparés, posés sur leur caisse à
ordure, le marc de café auparavant séché, au soleil ou
à l'air.

Nous comptons, une fois de plus, sur la collabora-
tion, la discipline et l'esprit de solidarité des Neuchâ-
teloises.

Neuchâtel, 13 septembre 1941.
SERVICE DE LA VOIRIE.

A vendre à Cernier
BELLE

MAISON
de trois logements, avec atelier et grand jardin.

Assurance du bâtiment : Fr. 43,200.—.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser

à l'Etude Alfred PERREGAUX, notaire, à Cernier. —
Téléphone 71151. R 8283 N

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
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.

Conv iendrait à commerçant, clientèle assurée.
MAISON LOCATIVE sise a Valangin, comprenant magasin et

cinq appartements. Rendement 7 %.
MAISON sise à, Coflrane, de deux logements, dépendances,

verger, Jardin.
MAISONS FAMILIALES a Villiers, six chambres, cuisine, verger,

Jardin ; à Chézard, trois chambres, cuisine, verger, Jardin
de 1000 nu.

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

A VENDRE
bon domaine

avec café
Contenance 23 Ha. dont 119,860 m' en nature de champs
et 106,054 ms en pâturage boisé et bois, en un seul mas.

Belle situation, exploitation facile par machines ;
laiterie et école à proximité ; route cantonale. But de
promenade et passage fréquenté ; jeu de quilles couvert.

Immeubles en parfait état d'entretien ; belles dépen-
dances ; électricité, téléphone.

Très bonne terre ; ensemencement 29,000 m* ; eau en
suffisance ; estivage 40 bêtes ; hivernage 20 à 25 bêtes ;
porcherie, écurie indépendante pour chevaux.

Vente pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
d'affaires Auguste Schiitz, Promenade 4, Fleurier.

Enchères publiques
de forêts et de terrains

La direction du premier arrondissement des C. F. F.
fera vendre par voie d'enchères publiques, samedi
4 octobre 1941, à 15 heures, à COLOMBIER , salle du
Conseil général (bâtiment des postes, 2me étage), les
forêts, plantations de jeunes pins et terrains (ancienne
ballastière) que les C. F. F. possèdent au territoire de
Colombier, au nord de la voie ferrée Neuchâtel-les Ver-
rières : les Colleises, à Cotendard et les Poulites, d'une
surface totale de 79,667 m2, avec environ 1050 m3 de
bois.

Pour tous renseignements et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS, à COLOMBIER , chargé de la vente.

Office des faillites de Neucîiâtel

Enchères publiques
d'immeuble
V E N T E  D É F I NI T I V E

Le vendredi 3 octobre 1941, à 11 heures, au bureau de l'Of-
fice des Faillites, Faubourg de l'Hôpital 6a , h Neuchatel, l'Im-
meuble ci-après dépendant de la faillite succession répudiée
de Paul WIDMER , armurier à Neuchâtel, sera vendu par vole
d'enchères publiques. Cet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1622 , plan folio 3, Nos 73, 74, 75, rue de l'Hôpital,

bâtiment et places de cent septante-hult mètres carrés.
Cet immeuble est situé rue de l'Hôpital No 19 & Neuchâtel.
Estimation cadastrale : Fr. 76,000.—.
Estimation officielle : Fr. 67,300.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 45,800.— plus

50 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier et tes conditions de la vente,

qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des lntéressésè dès le 17
septembre 1941.

Donné pour trols insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 27 août 1841.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

Tous les lundis ŵjjk
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\ | Qualité extra MÊÊ

•Mt>? iSÉSËift parapluie pliant

l̂ ^̂ m <( CAD ET »

^^^| C'est le parapluie de po -
«|pr che idéal, au f onctionne-

ment automatique et sûr
NOUVEAUX DESSINS ET COLORIS

E. Biedermann, Nenchâtel

GESUCHT
Sag-und Bauholi

gegen Kassa
Alois Zimmermann, Sage- & Hobehverk, Greppen/Luzern ,
Tel. 6 11 12. SA 16979 Z

H //y Um ! M ^i I

AS 7038 G

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

mobilier avant de m'avoir visité

I PLUS DE 30 CHAMBRES EN STOCK
du plus simple au plus riche \

TOUS MES MEUBLES NEUFS
sont garantis contre tous vices de construction

Chambres à coucher :
i dont une grande armoire à trois portes démon-

table, une coiffeuse, deux lits, deux tables de
nuit, et literie complète, matelas
crin an ima l , bois bouleau poli , IQfl Bgl
frêne , noy er , camballa , I «.P^' I "~"

depuis Fr. ¦¦¥WI

f Salles à manger et Studios
grand choix depuis 369. —

y Buf f e t  de service seul .. depuis 230.—
I Reprise en compte de vos vieux meubles

\l B A S  PRIX
Meubles - Alphonse Loup

RUE FLEURY 3 NEUCHATEL

Enfin , EN FAISANT LA CURE DES DRAGÉES
Ufl - NETROSVELT, du Docteur Netter, à base
VOUS d'hormones, qui régularise vos échanges
mninr ir PT nutritifs. Le traitement à base d'hor-
l l l u i y i l l u t  mones est non seulement conforme aux
Çl ï fp n i p n t  principes scientifiques, mais 11 combat les
OUI G l M C I I l , causes profondes de l'obésité avec des

nr f in fP ÇÇ iUPIT lPn t  extraits naturels. Au bout de quelques|HUyi Gàd lVGIIIGIIl  jours déJà VOU8 éprouvez un sentiment
de grand bien-être.

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Sainte-Luce, Petit-
Chêne 27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 10 intitulé :
« Comment maigrir sûrement, rapidement ? >, qui vous sera

envoyé gratuitement et discrètement.
La cure de 100 dragées : Fr. 8.—. En vente dans les pharmacies.

Enchères publiques

BOIS DE FEU
L'hoirie SANDOZ - DE PURRY fera vendre par voie

d'enchères publiques, au comptant et contre remise des
bons d'achat correspondants, le mercredi 17 septembre
1941 :

70 stères de hêtre
120 stères de sapin
500 fagots

Rendez-vous au bas de la coupe, sur le chemin Clé-
mesin - la Dame, à 13 h. 30 précises.

a}
Cernier, le 9 septembre 1941.

P 8298 N Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Enchères publiques
de mobilier
A CERN 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.

Bois de feu
HÊTRE, quartelages et rondins en stères - SAPIN,
quartelage et rondins, en stères - GROS DÉCHETS
TRONCS pour fourneaux - BOIS pour cheminées

DAZONS - FAGOTS de toutes dimensions
BOIS BUCHE, toutes dimensions *

Ne livre qu 'au comptant ; les bons son t à envoyer avec
la commande. - F. IMHOF, MONTMOLLIN, tél. 6 12 52

s——— 13 IX 41 *̂ ^̂

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

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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20o/ o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

^S^AU CORSET D'OR
JW ROSÉ-GUXOT
rNEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE DETEZ PA5 V»
VOS CORSETS JgsL

WLv H0US LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

!'fcM-::r8Ster?-i'̂ ^̂ fi§'" y. * i

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET. sous le Théâtre

i|": Installations de t:M

Il Boilers '§
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i£LEXH 1:1
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LE DISCOURS DU PRESIDENT ROOSEVELT
LES ÉTATS-UNIS EN MARCHE VERS LA GUERRE- — - __)__ —— —— -- . . - _ (

*9

Il constitue le dernier avertissement donné à l'Allemagne
WASHINGTON, 12 (Reuter) . —

Le président Roosevelt a adressé à
Ja nation américaine de discours que
voici :

L'incident
germano-américain

Le département de la marine des
Etats-Unis m'a signalé que le matin
du 4 septembre, un destroyer amé-
ricain « Gréer » se dirigeant en
plein jour vers l'Islande avait atteint
un point au sud-est du Groenland. Il
transportait du courrier postal amé-
ricain vers l'Islande et il battait pa-
villon américain. On ne p ouvait se
méprendre sur son identité comme
Vaisseau américain. Le « Gréer » f u t
alors attaqué par un sous-marin.
L'Allemagne admet que ce f u t  un
ious-marin allemand. Le sous-marin
lança délibérément une torpille sur
te « Gréer * suivie plus tard par une
autre attaque à la torpille. Malgré
Ce que le oureau de propagande de
Hitler a invent é et malgré ce qu'une
organisation obstructionniste quel-
conque puisse préférer croire, je
vous dis le fai t  net que le sous-ma-
rin allemand tira le p remier sur ce
contre-torpilleur américain sans
avertissement et dans le dessein dé-
libéré de le couler. Notre torpilleur
était à ce moment-là dans les eaux
que le gouvernement des Etats-Unis
avait déclarées' être des eaux de
«self défense * entourant les avant-
postes de protec tion américaine dans
l'Atlantique. Dans le nord, les
avant-postes ont été établis par les
Etats-Unis en Islande, au Groenland,
au Labrador et à Terre-Neuve.

Le « Gréer » accomplissait
une mission légitime

Dans ces eaux passe nt beaucoup
de navires de beaucoup de pavillons.
Ils portent des vivres et autres ap-
provision nements civils, et du ma-
tériel de guerre p our lequel le peu-
p le des Etats-Unis dépense des mil-
liards de dollars et que, par l'action
du Congrès, il a déclaré essentiel
à la défense de sa pr opre patrie.
Le contre-torp illeur des Etats-Unis,
lorsqu 'il f u t  attaqué , accomplissait
une mission légitime. Si le contre-
torpilleur était visible par le sous-
marin lorsque les torpilles furent
lancées, l'attaque fu t  alors une ten-
tative délibérée des nazis de couler
le navire de guerre américain clai-
rement identifié. Si, au contraire,
le sous-marin était sous la surfac e
et, se servant des dispositifs écou-
teurs, tira dans la direction d'où ve-
nait le bruit du mouvement du tor-
pilleur américain sans même se don-
ner la pein e d'apprendre son iden-
tité — comme le communiqué o f f i -
ciel allemand semblerait l'indiquer
— alors l'attaque fu t  encore plus
abominable , car elle indique une po-
litique de violence sans discrimina-
tion contre tout vaisseau naviguant
en mer, belligérant ou non belligé-
rant. C'est de la p iraterie, légalement
et moralement.

Il y eut déjà
d'autres agressions nazies

Ce n'est pas le premier ni le der-
nier acte de p iraterie que le gou-
vernement nazi commet contre le
drapeau américain pendan t cette
guerre, où les attaques se suivirent.

Le président Roosevelt parie en-
suite de d'attaque contre de « Robin
Moor », gai f u t  coulé par un sous-
marin nazi au milieu du sud de
l'Atlantique, dans des circonstances
violant le droit international long-
temps établi et tous les principes de
l'humanité. Nulle excuse, nulle allé-
gation de l'erreur commise, ni o f f r e
de réparations ne vinrent du gou-
vernement nazi.

En juillet 1941, un cuirassé amé-
ricain f u t  suivi par un sous-marin
qui, pendant une période étendue,
essaya de manœuvrer pour arriver
à une position d' attaque. Le péri-
scope du sous-marin f u t  clairement
aperçu. Aucun sous-marin britanni-
que ni américain ne se trouvait dans
un rayon d' une centaine de kilomè-
tres de cet endroit à ce moment-là,
aussi la nationalité du sous-marin
est claire.

Il y a cinq jours , un vaisseau de
la marine de guerre des Etats-Unis
en patrouille recueillait trois survi-
vants de navires appartenant à des
Américains qui opéraient sous pavil-
lon de notre républi que-sœur du Pa-
nama, le « Sessa ». Le 17 août , le
« Sessa » avait été torpillé sans aver-
tissement, puis bombardé près du
Groenland , alors qu'il portait des ap-
provisionnements civils à l'Islande.
En raison de la présence établie de
sous-marins allemands dans ces pa-
rages, il ne peut pas raisonnable-
ment g avoir de doute quan t à l'i-
dentité des assaillants.

L'Amérique
garde son sang-froid

Devant ceci, nous Américains, gar-
dons notre sang-froid. Notre tgpe de
civilisation démocrati que s'est dé-
barrassé avec le temps de la pensée
de devoir combattre quel que autre
nation, en raison d'une simp le at-
taque quelconque de piraterie con-
tre un de nos vaisseaux. Ne deve-
nons pas hystériques et ne perdons
pas notre sens des proportions. En
conséquence , ce que je pense et ce
que je dis ne se rapporte pas à un
ép isode isolé quelconque .

Certains p oints fondamentaux et
une série d événements sur terre et
sur mer doivent être considérés dans
leur ensemble. Il serait indigne d' une
grande nation d' exagérer un inci-
dent isolé et de se laisser enflammer
par quel que acte uni que de violen-
ce. Mais ce serait une fol ie  inexcu-
sable de minimiser un tel incident
devant des preuves qui démontrent
clairement que cet incident n'est pas

Dans les eaux de l'Atlantique, et cela jusqu'à la base d'Islande,
les navires de guerre américains protégeant les convois mar-
chands ont désormais l'ordre de tirer sur les sous-marins

ou les unités de surface de l'Axe
Le chef du gouvernement des Etals - Unis
ne nourrit aucune illusion sur la gravité

de cette mesure

Hitler veut la domination
des mersui

L'océan Atlantique qui a toujours
été et devrait toujours être pour nous
une vote maritime libre et favorable,
deviendrait alors une menace mor-
telle pour le commerce des Etats-
Unis, pour les côtes des Etats-Unis
et pour les villes de l' intérieur. Le
gouvernement d'Hitler, au mépris
des lots de la mer et des droits re-
connus de toutes les autres nations,
a eu la prétention de déclarer sur le
papier que de grandes étendues de
mer — comprenant même une large
zone dans l'hémisphère occidental
— sont fermées au trafic et qu'aucun
navire ne peut y entrer pour quelque
motif que ce soit sans risquer d'être
coulé. En fait , ils coulent des navi-
res à volonté et sans avertissement
dans des endroits très éloignés les
uns des autres, tant à l'intérieur
qu'au dehors des prétendues zones.
Cet essai nazi de contrôler l'océan
n'est que la contre-partie des com-
plo ts nazis en cours maintenant dans
tout l'hémisphère occidental — com-
plots qui tendent tous vers le même
but. Les avant-postes d 'Hitler, non
seulement ses agents avoués, mais
aussi ses dupes parmi nous, lui pré-
parent d£S points d'appui , des têtes
de pont dans le Nouveau-Monde des-
tinés à être employés aussitôt qu 'il
aura obtenu le contrôle des océans.

isolé mais f ai t  p artie d un plan gé-
néral. Le dessein des nazis est d'at
bolir la liberté des mers et d'obte-
nir eux-mêmes la maîtrise et la do-
mination absolue des mers, car avec
la maîtrise des mers en îeur* pro-
pres mains la voie peut devenir ou-
verte pour leur prochaine étape: la
domination p ar la force  des Etats-
Unis et de l'hémisphère occidental.
Sous le contrôle nazi des mers, nul
vaisseau marchand des Etats-Unis ni
d' une autre républi que américaine
quelconque ne serait libre de se li-
vrer à n'importe quel commerce p a-
cifique , excepté par la grâce condes-
cendante de cette puissance tyranni-
que étrangère.

... et il menace le continent
américain

Ces intrigues, ces complo ts, ces
machinations, ces sabotages dans le
Nouveau-Monde sont tous connus du
gouvernement des Etats-Unis. Une
conspiration suit l'autre. La derniè-
re, un complot en vue de s'emparer
du gouvernement en Uruguay, a été
réprimée grâce aux promptes mesu-
res prises par ce pays, qui obtint
l'appui total de ses voisins améri-
cains. Un complot analogue s'est tra-
mé en Argentine et le gouvernement
de ce pags l'a soigneusement et pru-
demment é tou f f é  en tous points. Plus
récemment, une tentative f u t  entre-
prise en vue de renverser le gouver-
nement de Bolivie. Au cours des
quelques dernières semaines, on a dé-
couvert des terrains d'atterrissage
secrets en Colombie à portée facile
du canal de Panama. Je pourrais
multiplier les exemples. Pour réus-
sir finalement à se rendre maître
du monde, Hitler sait qu'il devra
obtenir le contrôle des mers. Il devra
d' abord détruire le pont de bateaux
que nous construisons à travers
l'Atlantique et par lequel nous conti-
nuerons à envoyer du matériel de
guerre pour aider à détruire finale-
ment Hitler et son œuvre.

Cette menace aboutirait
si la flotte britannique
est vaincue

Hitler devra exterminer nos pa-
trouilles en mer et dans l'air. Il de-
vra réduire au silence la f lot te  bri-
tannique. Il faudra expliquer sans
cesse à ces gens qui aiment à penser
que ta f lo t te  des Etats-Unis est une
protection invincible que ceci n'est
vrai que si la flotte britannique sur-
vit. C' est là une question d'arithmé-
ti que élémentaire. Si le monde à
l'extérieur des Améri ques tombe
sous la domination de l 'Axe, les pos-
sibilités de constructions navales
que les puissances de l 'Axe possé-
deraient alors dans toute l 'Europe ,
dans les îles Britanniques et en Ex-
trême-Orient, seraient de loin beau-
coup plus considérables que le po-
tentiel de constructions navales des
deux Amériques réunies. Elles se-
raient de deux à trois fo i s  supé-
rieures, même si les Etats-Unis met-
taient toutes leurs ressources pour
faire f ace à une telle situation. En
cherchant à doubler et même à qua-
drupler notre marine de guerre, les
forces de l 'Axe contrôleraient le
reste du monde et auraient pour
elles le potentiel illimité et les res-
sources de matières premières ca-
pables de nous battre plusieurs fois .

Le moment est venu pour
le Nouveau-Monde de mettre
un terme à ces agissements

C'est le moment pour les Améri-
cains des deux Amériques de mettre
un terme à cette notion romantique
qui s'imagine que les Américains
pourra ient continuer à vivre heu-
reux et en paix dans un monde do-
miné par les nazis. Pendant des gé-
nérations et des générations, l'Amé-
rique a combattu pour faire triom-

pher une politique générale basée
sur la liberté des mers. Cette liberté
est très simp le. Elle est fondamen -
tale et signif ie  qu'aucun pays n'a le
droit de rendre les vastes océans du
monde qui se trouvent à de grandes
distances du théâtre d'opérations ter-
restres dangereux pour le commerce
des autres nations. Ce fu t  là notre
politique, ainsi que le prouve à
maintes reprises notre histoire. No-
tre politique s'applique depuis des
temps immémoriaux — et s'appli que
encore •— non seulement à l'Atlan-
tique, mais aussi au Pacifi que, ainsi
qu'à tous les autres océans. Une
guerre sous-marine illimitée en 1911
constituerait un déf i , un acte d'a-
gression contre cette politique amé-
ricaine historique.

Car nous sommes en face
de faits concrets...

Il est maintenant clair qu'Hitler a
commencé sa campagne en vue d'ob-
tenir le contrôle des mers par la
force impitoyable et en supprimant
tout vestige de droit international et
d'humanité. Son intention a été ren-
due évidente. Le peuple américain
ne peut plus se faire d' illusion à ce
sujet . Aucun des doux murmures des
pacificateurs, d'après lesquels Hitler
ne s'intéresserait pas à l 'hémisphère
occidental , aucune des déclarations
soporifiques d'après lesquelles de
vastes océans nous protègent de lui,
ne pourront longtemps influer sur le
peuple américain, qui a la tête dure
et la vue longue. En raison de ces
évidences, des mouvements et des
opérations des navires de guerre alle-
mands et en raison de la preuve évi-
dente et répétée que le gouverne-
ment actuel de l'Allemagne n'a aucun
respect pour les traites ni pour le
droit international qu'il n'observe
pas une attitude convenable à l'égard
des nations neutres, ni à l'égard des
vies humaines, nous autres Améri-
cains sommes maintenant en présen-
ce non de théories abstraites, mais
de fai ts  concrets et inexorables.

... qui mettent en péril
le monde occidental

Cette attaque contre le « Gréer » ne
f u t  pas une opération militaire loca-
lisée dans le nord de l'Atlantique ni
un simple ép isode de la lutte entre
deux nations. Ce f u t  une étape déter-
minée vers la création d'un système
mondial permanent basé sur la for-
ce, la terreur et le meurtre. Et je
suis certain que, même maintenant,
les nazis attendent de voir si les
Etats-Unis vont, par le silence, leur
donner le signal vert (le signal que
la voie est ouverte) de continuer le
long de cette voie de destruction.
Le danger nazi p our - notre monde
occidental a cesse depuis longtemps
d'être une simple possibilité; il est
ici maintenant , provenant non seu-
lement de Pennemi militaire, mais
de l'ennemi de toutes lois, de toute
liberté , de toute moralité, de toutes
religions.

Il est inutile de discuter
désormais

Le moment est maintenant venu
où nous et vous devons voir la né-
cessité froide et inexorable de dire
à ces chercheurs inhumains, sans
restreinte de conquêtes mondiales et
de domination mondiale par l'épée:
« Vous cherchez à précipiter nos en-
tants et les enfants de nos enfants
dans votre forme de terrorisme et
d'esclavage. Maintenant, vons avez
attaqué notre propre sécurité. Vous
n'irez pas plus loin. Les pratiques
normales de la diplomatie (rédaction
de notes) ne sont d'aucune utilité
possible lorsque on a affaire avec
des hors la loi internationaux qui
coulent nos navires et tuent nos ci-
toyens. Une nation pacifique après
l'autre a rencontré le désastre parce
que chacune se refusa à regarder le
danger nazi carrément en face avant
qu'il les prit positivement à la gor-
ge. Les Etats-Unis ne feront pas cette
erreur mortelle.

Aucun acte de violence, ni d'Inti-
midation ne nous empêchera de te-
nir intacts deux remparts de la dé-
fense : 1. notre ligne d'approvision-
nement de matériel pour les ennemis
d'Hitler et 2. la liberté de nos navi-
res en haute mer. Quelque soit l'effort
demandé, quoi qu'il coûte, nous gar-
derons ouverte la ligne du commer-
ce légitime dans nos eaux défensi-
ves.

Nous n'avons recherché aucune
guerre à coups de canon avec Hi-
tler, nous ne la rechercherons pas
maintenant, mais nous ne désirons
pas non plus une paix si ardem-
ment que nous sommes disposés à
la payer en lui permettant d'atta-
quer nos vaisseaux de guerre et mar-
chands tandis qu 'ils se livrent à
leurs affaires légitynes. Je suppose
que les dirigeants allemands ne sont
pas profondément p réoccupés de ce
que nous, Américains, disons ou pu-
blions à leur sujet. Nous ne pouvons
pas amener la débâcle du national-
socialisme par l'emploi d'invectives
à longue portée , mais quand vous
voyez un serpent à sonnettes se pré-
parant à mordre, vous n'attendez
pas qu 'il vous morde pour l'écraser.
Ces sous-marins et pirates nazis sont
les serpents à sonnettes de l'Atlan-
tique. Ils constituent une menace

pour les routes libres de la haute
mer et un dé f i  à notre souveraine-
té. Ils martèlent nos droits les plus
précieux lorsqu 'ils attaquent les
vaisseaux battant pavillon américain,
symbole de notre indépendance, de
notre liberté et de notre vie même.

L'heure de la défense active
est venue

// est clair pour tous les Améri-
cains que l'heure est arrivée où les
Amériques elles-mêmes doivent main-
tenant être défendues . La continua-
tion d'attaques dans nos propres
eaux ou dans les eaux dont on pour-
rait se servir pour e f f ec t uer  d'au-
tres attaques p lus grandes contre
nous affaiblira inévitablement le
pouvoir de l'Amérique de résister
au national-socialisme. Ne nous po-
sons pas maintenant la question de
savoir si les Américains doivent se
défendre ap rès la cinquième atta-
que, la dixième ou la ving tième at-
taque. L'heure de la défense active
est l'heure actuelle. Ne coupons pas
un cheveu en quatre. Ne nous di-
sons pas: « .Vous nous défendrons
seulement si une torpille réussit à
marquer un coup ou si un équi page
et des passagers se noient. » C'est le
moment de prévenir l'attaque. Les
sous-marins et les pirat es attaquent
dans les eaux éloignées; ils peuvent
aussi bien l'attaquer en vue de nos
rivages. Leur présence même dans
des eaux quelconques que les Amé-
ricains estiment vitales pour leur
défense constitue une attaque.

Dans les eaux américaines,
les navires de l'Axe
seront attaqués

Dans les eaux que nous Jugeons
nécessaires à notre défense, des vais-
seaux de guerre américains, les
avions américains n'attendront plus
que les sous-marins de l'Axe aux
aguets sous l'eau ou les pirates de
l'Axe en surface portent leurs coups
mortels. A notre patrouille navale
aérienne — opérant maintenant à
grands effectifs au-dessus de vastes
espaces de l'océan Atlantique — in-
combe le devoir de maintenir la po-
litique américaine de la liberté des
mers.

Cela signifie maintenant très sim-
plement et clairement que nos vais-
seaux et nos avions de patrouille
protégeront tous les vaisseaux mar-
chands, non seulement les vaisseaux
américains, mais les vaisseaux de
n'importe quel pavillon engagés dans
le commerce dans nos eaux défensi-
ves. Ils les protégeront des sous-ma-
rins. Ils les protégeront des pirates
de surface. Cette situation n'est pas
nouvelle. Le deuxième président des
Etats-Unis, John Adams, ordonna à
la marine de guerre des Etats-Unis
de débarrasser la mer des corsaires
européens qui infestaient la mer des
Caraïbes et des eaux sud-américai-
nes détruisant le commerce améri-
cain. Mon obligation comme prési-
dent est historique. Elle est claire.
Elle est inévitable. Ce n'est nulle-
ment un acte de guerre de notre part
de nous décider à protéger les mers
qui sont d'une importance vitale
pour la défense américaine. L'agres-
sion ne vient pas de nous. Pour nous,
il s'agit seulement de défense, mais
que cet avertissement soit clair.

Dès maintenant, et à l'avenir, si
des vaisseaux de guerre allemands
ou italiens entrent dans les eaux
dont la protection est nécessaire
pour la défense américaine, ils le
feront à leurs propres risques et pé-
rils. L'ordre que J'ai donné en qua-
lité de commandant en chef de l'ar-
mée et de la marine américaine doit
être exécuté immédiatement.

L'Allemagne
est responsable de la gravité
de cette mesure

Ainsi , la responsabilité incombe à
l'Allemagne. Nous ne tirerons pas à
moins que l'Allemagne ne continue à
le rechercher. C'est mon devoir évi-
dent dans cette crise, c'est le droit
évident de cette nation souveraine,
c'est la seule mesure possible si nous
voulons tenir solide la muraille de
défense que nous nous engageâmes
à maintenir autour de cet hémisphè-
re occidental. Je ne nourris aucune
illusion quant à la gravité de cette
mesure. Je ne l'ai pas p rise hâtive-
ment ou à la légère. C est le résul-
tat de mois et de mois de réflexion
constante , d'anxiété et de prières.
Pour la protection de votre nation
et la mienne, elle ne p eut pas être
évitée. Le peuple américain a fai t
face à d'autres crises graves dans
son histoire, avec le courage améri-
cain, la résolution américaine; il ne
le fera pas moins aujourd'hui. Il
connaît les réalités des attaques con-
tre nous. Il connaît la nécessité d' une
défense courageuse contre ces atta-
ques. Il sait que l'heure demande des
têtes claires et des cœurs sans peur.
Et avec cette force  intérieure qui
vient à nn peuple libre et conscient
de son devoir, et de droiture de ce
qu'il fait , avec l'aide et sous la di-
rection de Die u, il restera ferm e
dans la résistance contre cet assaut
contre sa démocratie , sa souverai-
neté et sa liberté.

U* 715 DE NOS SOCIÉTÉS
1/ouverture d«s cours

de l'Union commerciale
de Neuchâtel

Jeunes gens, employés, « visez toujours
plus haut », voilà le but que voua propose
l'Union commerciale de Neuchâtel, cette
société romande tondée en 1875.

En oe début d'automne, sa bienfaisant*
activité professionnelle et commerciale re-
prend. Grâce à sa longue expérience, elle
est à même de mettre à- la disposition de
chacun des cours aussi nombreux que va-
riés. Citons pour mémoire les cours pour
apprentis de commerce, pour vendeurs-
vendeuses, de français pour personnes de
langue étrangère. A l'exemple des Jeunes,
les aînés ont aussi à leur disposition de
nombreux cours supérieurs, entre autres :
les cours pour comptables, employés d'as-
surances, employés de banque et d'admi-
nistration, voyageurs de commerce, et en-
fin une Innovation : les cours pour dé-
taillants.

Depuis de nombreuses années, l'Union
commerciale a à cœur de voir ses ap-
prentis prendre les premières places aux
examens finaux, c'est pourquoi des mem-
bres émlnents consacrent de nombreuses
soirées à leur Inculquer bénévolement les
secrets de la profession qu 'ils ont choisie.

Comme corollaire, elle organise dans ses
locaux des conférences professionnelles et
permet à ses membres de compléter leurs
connaissances par des visites d'établisse-
ments Industriels et commerciaux. D'autre
part , une bibliothèque riche et variée sa-
tisfait les lecteurs les plus exigeants.

De nombreuses sections ont été créées
pour * divertir sainement les sociétaires :
théâtre, gymnastique, etc. De plus, des
soirées familières sont organisées en tout
temps dans ses locaux.

D'autre part, la mutualité a été de plus
en plus développée : preuve en soit la
caisse-chômage, comptant déjà de très
nombreux adeptes, la caisse-maladie et
accidents, avec des conditions spéciales
pour les apprentis, et le bureau de pla-
cement, qui vient d'être entièrement mo-
dernisé.

L'Union commerciale de Neuchâtel for-
me avec la Société des Jeunes, commer-
çants de Lausanne et l'Association des
commis de Genève la Fédération des so-
ciétés d'études commerciales de la Suisse
romande, comptant plus de 80O0 membres
romands.

Ce bref et modeste aperçu prouve que
la belle devise de l'Union commerciale :
« Travail , propres », n'est pas Un vain mot.

Association des amis
du chAteau de Colombier

Cette société, dont l'Idéal patriotique est
basé sur les paroles mêmes du pacte con-
fédéral , a remplacé cette année de 650me
anniversaire de la fondation de notre pays,
la traditionnelle cérémonie du GriltU , par
un pèlerinage à Schwytz et au Rutli.

Des montagnes, de nos vallons et de la
ville, près de cent de ses membres «ont
accourus à l'appel de leur président, le co-
lonel Edmond Sunier, de Colombier , et ont
gagné, par un beau samedi automnal, la
petite ville de Sohwitz, magnifiquement
pavolsée. Ils en ont admiré los riches et
vieilles malsons patriciennes, ont visité le
bâtirhent des archives renfermant le pacte
fédéral , les antiques lettres de franchise
et les vénérables bannières glorifiant les
hauts faits militaires de nos ancêtres. Le
soir Ils assistèrent, dans le magnifique
décor naturel des deux Mythen , a la re-
présentation du Jeu fédéral de César von
Arx, splendide évocation de notre histoire...

Les logements avalent été préparés &
Brunnen , où la soirée se termina galment,
par le plus beau des clairs de lune.

Le dimanche matin , des canots-moteurs
transportèrent les membres au Rtitll où le
pasteur Paul DuBols, de Neuchâtel, dans
une vibrante allocution d'une très haute
élévation de pensée, rappela les raisons
d'aimer notre pays et le rôle humanitaire
et sacré de la Suisse dans la tourmente
sévissant autour d'elle, Le repas de midi
fut pris sous les ombrages de la belle
terrasse de l'hôtel Seellsberg-Kulm, sur-
plombant le lac et la prairie sacrée, où se
déroulait une grande manifestation de la
Jeunesse catholique suisse.

Descente en funiculaire à Trelb puis en
bateau & vapeur à Lucerne, enfin retour à
Neuchfttel , dans les voitures réservées par
les C. F. F. A. D.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire .
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.10, concert varie. 16.59, l'heure.
17 h., mus. variée. 18 h., commun. 18.05,
pour les enfants. 18.30, chansons. 18.40, les
propos du père Phllémon. 18.45, musique
champêtre. 18.55, le savlez-vous ? 19 h.,
musique récréative. 19.15, lnform. 19.25,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., soirée popu-
laire (retr. de la Chaux-de-Fonds). 20.50,
« lie truc du Fakir », un acte de Francis
Bernler et Marcel Kuhn. 21.30, cabaret. 22
h., danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Strauss.
13.15, chronique fédérale. 13.30, disques.
17 h., concert varié. 18 h., causerie popu-
laire. 19 h., cloches. 19.40, chants et mar-
ches patriotiques. 21 h., concert Schumann.
22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h,,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.15, chansonnettes. 17 h., concert
varié. 19 h., accordéon. 19.15, disques. 20
h., variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I i 11 h. (Allemagne), concert
de solistes. 12 h., 13.15, 14.10, concert.
19.15, danse. 1755, musique variée. 19 h.
(Lugano), concert de solistes. 19.15, musi-
que variée. 21.15 (Allemagne), airs d'opé-
rettes 22.15 concert.

EUROPE II : 11.30 (Vichy), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), cabaret. 15 h. (Pa-

ris), « Arsène Lupin ». 18.30 (Marseille),
Jazz. 19 h., théâtre. 20 h., variétés. 21.30
(Milan), concert. 22.15, concert d'orches-
tre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 18 h., musique ré-
créative. 21.15, extraits d'opérettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.80
concert d'orchestre. 12.45, cabaret. 15 h.
« Arsène Lupin ». 19 h., théâtre. 20 h., va-
riétés

PRAGUE : 17.25, musique légère. 18.05
concert varié. 20.05, fanfare. 22.45, « Pa-
ganlnl », opérette de Lehar.

BUDAPEST : 18.10, musique tzigane.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 8.45, grand'messe. 10 h.,
culte protestant. 11 h., orgue, 11.20, sym-
phonie pathétique de Tchaïkowsky. 12 h.,
le disque de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
lnform. 12.55, le disque de l'auditeur.
13.30, concert. 14 h., causerie agricole.
14.15, matinée populaire. 15 h., œuvres de
maîtres Italiens anciens. 15.30, musique
légère. 15.45, reportage sportif . 16.40,
danse. 17 h., poèmes symphoniques. 17.20,
disques. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
la solidarité. .18.35, disques. 18.40, cau-
serie religieuse. 18.55, musique religieuse.
19 h., mélodies populaires. 19.15, lnform.
19.25, la revue de la quinzaine. 19.50, bul-
letin sportif . 20 h., évocation radiopho-
nique. 20.20, cantons suisses : Schaffhouse.
21.05, sonate de Satnt-Saëns, pour violon-
celle et piano. 21.35, concert par le R.O.
22.20, lnform.

BEROMUNSTEH et té-
lédiffusion : 10 h., culte
protestant. 10.40, concert
symphonique. 11.25, com-
mémoration de l'anniver-
saire de Mozart. 12.40,
concert récréatif . 13.28,
duos de cithares. 14.05,
Jodels. 15.10, sélection
d'opérette. 15.50, pour les
Jeunes. 16.15, thé dan-
sant. 17 h., pour nos sol-
dats. 18 h., musique ré-
créative. 18.36, chants de
Hugo Woif . 19 h., musi-
que slave. 19.45, musique
populaire suisse. 20 h.,
évocation radiophonique.
20.40, ' requiem allemand
pour soll, chœur mixte
et orchestre. 22.10, ber-
ceuses.

MONTE-CENERI et té-
lédiffusion : 11.30, mu-
sique religieuse. 11.45,
causerie religieuse. 12 h.,
12.40, concert par le R.O.
13 h., le disque de l'au-
diteur. 13.30, concert.
15.45, chronique siportlve.
18.30, chants de la mobi-
lisation. 19.05, danse.
20.10, airs d'opéras, de
Wagner. 21.15, concert
Tchaïkowsky. 22 h. danse.

RADIO NATIONALE
FRANÇAISE : 10 h., con-
cert par la musique de la
Garde. 11 h., variétés.
11.30, « Les dragons de
l'Impératrice », de Mes-
sager. 14 h., « Werther »,
opéra-comique de Masse-
net. 17 h., concert sym-
phonique. 19.40. « Don
Quichotte », de Massenet.

ALLEMAGNE : 12.40 ,
concert populaire. 18.10,
concert Mozart. 20.15,
musique variée.

PRAGUE : 19.40. musi-
que militaire. 20.30, airs
d'opéras. 22.45, concerto
de Brahms.

BUDAPEST: 22.10, con-
cert d'orchestre.

SOFIA : 21.45, musique
légère.

T.untl i
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15. lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire.
12.45, lnform . 12.55, con-
cert varié . 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre.
18 h. communiqués. 18.05
causerie. 18.20. musique
ancienne. 18.40, la lyre
des Jeunes. 18.55, disques.
19.05, causerie agricole.
19.15. lnform. 19.25, l'ac-
tualité. 19.35, musique
récréative. 20 h., causerie
par E. Jaques-Dalcroze.
20.20, musique légère
viennoise. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger : im-
pressions du 1er août.
21.45 , chronique fédérale.
21.55, les beaux enregis-
trements. 22.20, lnform.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : L'appel des ailes.
Apollo : Les secrète de la Jungle,
Palace : Le paradis des célibataires

(Samedi) 17 h, : L'heure d'actualité.
(Dimanche) 17 h. 15 : Drei Toile Tage.

Théâtre : Le diable noir.
Rex : Lao aux dames.
Casino de Fleurler : Notre-Dame de Paris.

MAUVAISE DIGESTION
La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous

soulagera. Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. UHLMANN-EYRAUD
SA., 30, boulevard de la Cluse, GENEVE,
pour essai gratuit. AS 7034 Q

UNIQUE !...
L'apéritif de marque DIABLERETS
est une liqueur bienfaisante et agréa-
ble qui rafraîchit sans débiliter.
C'est un élixir de longue vie, sans
excès d'alcool.

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes , ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
j 'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidemenMa douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus , décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement (es
plaies en régénérant les tissus*

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres, etc. •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boîte Fr. 1,50
DéPôT: PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

RENSEIGNEMENTS UTILES POUR
L'ÉLEVAGE DES LAPINS

En un opuscule qui a le format d'une
brochure, mais le contenu précieux de
tout un volume, M. Benjamin Cornuz, de
Saint-Loup, Pompaples, livre au public le
fruit de ses expériences et de ses lectures
relatives à l'élevage des lapins.

Ces rongeurs délicats, dont l'auteur a
soigné près d'un millier, sont étudiés sous
tous leurs aspects : leurs fonctions, telles
que l'alimentation et la reproduction , leurs
races, leurs maladies, le traitement des
peaux, etc.

L I B R A I R I E
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CLAIRE et LINE DROZE

Cependant , elle me se livrait pas
à ce genre d'exercice pour la pre-
mière fois. Prise d'une « mariotte »
aiguë à dix-huit ans, elle avait déci-
dé de se marier dans l'année. Le sort
en ayant jugé autrement, ses vingt-
deux ans envisageaie nt avec terreur
le symbolique bonnet de sainte Ca-
therine. Sa mère aussi enragée
quelle, avait organisé avec l'aide
d'amis fidèles maintes entrevues,
toutes négatives. Denise atteignait sa
dix-septième présentation. Elle avait
vu des candidats de toutes les espè-
ces, petits et grands , bruns ou blonds ,
riches ou pauvres. Trois fois les
fiançailles officielles furen t annon-
cées ; elle rêva sur un magnifique
solitaire, une émeraude couleur d'es-
pérance, et un plus modeste saphir.
Le solitaire était  ingénieur ; après
réflexion, il préféra lâcher les pneus
de motocyclettes pour des bateaux à
vapeur plus avantageux. L'émcraude,

au dernier moment, redouta la belle-
mère. Et l'on eut, au bout de quel-
ques semaines, de fâch eux renseigne-
ments sur le saphir, criblé de dettes,

Les trois fois, Denise pleura pen-
dant trois jours. La première rupture
lui valut un voyage dans le Midi, la
seconde une croisière en Norvège, la
troisième les sports d'hiver ,

Après chaque entrevue, eûle organi -
sai t  son cortège ; elle imaginait ses de»
moiselles d'honneur vêtues de toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel. La toi-
lette de mariée commandée et com-
mencée plusieurs fois, mais toujours
inachevée, se terminait en robe de
bal. On retirait le dos et les manches,
on supprimait la queue, et le tour
était joué.

Cette fois, quelque chose disait à
Denise que tout irait bien. D'ailleurs,
elle partait en guerre à chaque nou-
velle entrevue, avec autant d'espoir
que la première fois. H n'y a pas
d'exemple qu'une jeune fille porteuse
d'un million de dot soit revenue dé-
finitivement bredouille de la foire
aux maris.

Mireille pénétra dans le salon et
trouva tout de suite l'atmosphère
aussi guindée que les fauteuils. Par
erreur de calcul , Teddie , coincé en-
tre sa mère et sa peut-être future
belle-mère, était assis aussi loin que
possible de Denise, Quant à celle-ci
elle avait élu domicile sur la méri-
dienne à côté de Marinette , et le voi-

sinage immédiat du bleu lavande et
du bleu turquoise était des plus fâ-
cheux . Mlle Galadec, toute menue
dans sa grande bergère, sourit !èn
voyant entre son farfadet ; et se tour-
nant vers la comtesse qui , déjà
dressée comme par un ressort, bran-
dissait son face-à-main accroché à la
massive chaîne d'or des cérémonies,
elle dit :

— Chère amie, ma petite nièce, que
voua ne connaissez pas.

— Charmante enfant, sursurra la
comtesse.

Mlle Amne acheva les présenta-
tions ;

*- Marinette du Bennay, qui est un
peu plus jeune que toi , chérie.., Son
frère Edouard ,

Le dénommé Edouard, qui s'était
levé, s'inclinait . Il y eut un remanie-
ment. Mireille se glissa entre Mari-
nette et Denise, et Teddie, à la suite
d'une savante manœuvre, se trouva
assis près des jeu nes filles. Les da-
mes approchèrent leurs fauteuils
pour former un groupe serré. Mme
Dupuis-Gardel , qui était une forte
personne encore jeune, très fraîche,
élégante et d'un brum surnaturel , pa-
raissait facilement la fille de la com-
tesse, Très mond aine, elle entama la
conversation :

— L'hôtel de la Pointe et de la Ra-
de est rustique mais charmant, n'est-
oe pas ? Nous y descendions autre-
fois avant d'acheter les Tamaris, Par

intermittence, il est vrai, nous pas-
sons des jours sur le yacht. C'est le
seul momen t de l'année où je me re-
pose, la vie de Paris est si fatigante!

— J'espère, ma chère Edmée, dit
Mlle Galadec , que vous vous plairez
dans notre peti t pays ?

La comtesse, empoignant à son
tour les rênes de la conversation, de-
vint lyrique pour expliquer combien
elle avait été séduite par le pitto-
resque de la Trinité. L'amabilité de
Mme Dupuis-Gardel , sur laquelle Ted-
die faisait évidemment une bonne
impression, l'enchantait. Elle entre-
vit des négociations favorables avec
cette dame, habillée trop jeune, mais
capable de doner un mil lion de dot
à sa fille. Elle se consola des dépen-
ses occasionnées par le voyage et le
séjour à l'hôtel. Tenait-elle la réus-
site ?

La comtesse était une maîtresse
femme et , en quelques années, avait
conduit tous ses fils à des entrevues
triomipliales. L'aîné , Melchior, ren-
contra une Américaine éblouissante,
dont le père réussissait à mettre du
saumon en boîte avec une dextérité
particulière , et pour cela avait été
dénommé roi par ses confrères . Le
second, Adli emar, attiré au Musée
Carnavalet par une marieuse atti-
trée, ressentit le coup de foudre pour
une jeune fille d'aspect morne, qui
s'anima soudain devant les souve-
nirs de la célèbre marquise. Un vieux

chanoine combina une rencontre
pour le troisième, Renaud , pendant
le carême, à la sortie de la cathé-
drale, avec la fille d'une dame pa-
tronnasse millionnaire,

Jamais la comtesse ne s'était trou-
vée devant ce cas : une présentation
dans un salon désuet et charmant ,
comm e celui-ci , poétique à souhait
avec ces bouquets jetés ici et là et
qui en troublaient l'apparence candi-
de. Pou r la première fois de sa vie ,
Noble dame du Bernay de Hauterive
perdit tout sens pratique ; elle huma
l'arôme confondu des roses et des
pois de senteru , coula un regard at-
tendri vers son fils et Denise, et se
dit : « Anne Galadec est une fée qui
prépare un mariage d'amour... » Elle
imagina Denise, couverte de dentel-
les de famille qu 'elle lui prêterait
pour la circonstance, tenant dans ses
bras une gerbe fleurie ; et elle-même
conduisant son Edouard à l'autel , vê-
tue de vieux chantilly, et coiffée d'un
« tromblon» garni d'aigrettes,

Mlle Galadec demanda lo thé à Mi-
reille. De ce côté-là , la conversation
ne paraissait guère animée, et elle
était banale au possible. On parlait
vacances, tennis , promenades en
mer; Teddie , impressionné par le col-
lier de perles do Denise , se faisait
valoir autant qu 'il le pouvait.

— Quand j'ai passé ones e xamens...
à la garden party des de Machin-
La comtesse Unte l me disait...

Denise , un peu gnan-gnan, se lais-
sait éblouir par les déclarations bla-
sées de Teddie . Marinet te  essayait de
se renseigner sur les ressources mas-
culines du pays ; tâche un peu dif-
ficile , il fal lai t  procéder avec tact.

— Il y a beaucoup de monde à
l'hôtel, dit-elle à Mireille, mais com-
me lo jardin n'existe pas, les pen-
sionnaires dispa raissent sitôt déjeu-
né. Vous avez sans doute des rela-
tions ici ?

Mireille n 'était  guère pressée de ré-
pondre , ses yeux allaient de Denise
à Teddie , et de Teddie à Denise
« pour voir », Elle dit cependant :

— Oh ! moi , voua savez, je  v#is
souven t en bateau avec mes amies
Mac Ewin ; elles sont d'ailleurs à
votre hôtel , ainsi que leur frère et
leurs parents.

— Je sais de quelle famille vou»
voulez parler. Ils ont voyagé aveo
nous.

— Je les aime beaucoup, Ils sont
tous gais et gentils , nous nous
voyons presque tous les jours , Si vous
voulez , je vous les présenterai.

— Avec plaisir , répliqua Marinet-
te , exultant à l'idée d'entreprendre
un flirt  avec le jeune Anglais.

(A  suture.)
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,) . Comment éviter
des bris de verres T

R arrive chaque année à beaucoup de ménagères que les
bouteilles à consentes utilisées M cassent, faute d'avoir
été suffisamment réchauffées, avant leur remplissage
avec les fruits bouillants. 1/fw nouvelles bouteilles « Bulaeh •avee ouverture de fl cm. sont plus épaisses que les anciennes ,
Il tant donc pins de temps ponr les réchauffer , surtout tes
grandeurs au-dessus d'un litre.
Nous comseiUona da pratiquer comme mit : Utiiiser deux
marmites. Dans la première se trouve l'eau chaude —
maie non bouillante — pour réchauffer les bouteilles,
dans ta seconde les fruits à cuire. Tremper les bouteilles
très lentement dans l'eau chaude — le col le premier —
eu les faisant constamment tourner dans la main. Chauffer
de la même manière te fond de la bouteille. Verser ensuite
de la même eau à l'intérieur , Jusqu'à ml-hauteur des
bouteilles et les laisser jusqu'à la fin du remplissage
dans reau chaude. Elles doivent y séjourner au moins
S i I minutes avant d'ëtm remplies avec les fruits. Les
couvercles en verra, aane le» gommes et les ressorts , sont
aussi a réchauffer.
Les bouteilles àdérfUser au knlo-marie ne doivent Jamais
être placées directement sur le fond de la marmite. Pour
obtenir rinterraHe de ! i 3 cm. qui est nécessaire au-

5 dessous des bouteilles , nous recommandons de se servir
d'une petite grille de bois qu'U est facile de faire soi-même
avec quelques bâtonnets plats. Une grille de métal, avec
pied, remplit le même but. La marmite elle-même est i
remplir d'eau froide Jusqu'aux trois quarts de la hauteur
des bouteilles. Amener ensuite l'eau à ébullltion, lente-
ment, surtout si l'on utilise une cuisinière à gai.
Lisez attentivement notre nouveau prospectus - blanc- m
bleu > qui contient tous les renseignements nécessaires. >

Verrerie de Bulaeh. g
co
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M ADAME ...
LE L O U V R E  A CHOISI POUR VOUS
UNE MERVEILLEUSE COLLECTION DE

__ RAVISSANTS CHAPEAUX
===== M ODÈLE S HAUTE NOU VEAUTÉ
QUI COMPLETERONT LE CHIC DE VOS NOUVELLES TOILETTES

MADAME...  vous SER EZ éLéGANTE
j Sl VO US C H O I S IS S E Z  VOS CHAPEA UX

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. NEUCHATEL
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i Richelieu pour messieurs I
i 19.80 21.80 Pjà I
122.80 23.80 MÊL 1
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MEUBLES DREYER
î NEUCHATEL f o  gont

SAINT-HONORÉ 5

J™; 6*5 01 BIEN CONSTRUITS j
Spécialité de |

meubles combinés CONFORT ABL E S j

ÎEU etc. BON M A R C H E
k MEUBLES REM BOURRÉS \

5g La technique à travers les âges Jft
Il Sans trêve a progressé; m
A C'est pourquoi, dans tous les ménages, Wà
H Jâ-Soo s'est déjà surclassé. W

an Déjà à la température de 50e, Jâ-Soo garantit WÏ.
Jm la désinfection du linge. SI

IV Pour tremper: Soude à blanchir Steinfel t SI ,,.

H Ecole supérieure de commerce
1 Rentrée des classes
§11 TOUTES LES FOURNITURES
lli TOIJTIOS LUS l' tMniiii Yi ih
lli LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
|| | Grand choix de PLUMES-RESERVOIR
H Ton» prix r— Tous systèmes

i|| A LA LIBRAIRIE

I SANDOZ MOLLET
|| || 3, rve du Seyo n Téléphone 5 28 04
|||| Neuchâtel
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I GRANUM,..

S 

le plus propre, le plus
sain et le plus économi-
que îles chauffages I

Clianffe
par circulation u au*
ct brûle
du bois, de la tourbe
du nrcsillon d'anthracite
ou de coke.

Visitez notre stand au COMPTOIR DE LAUSANNE
Halle I, No 138

Agent général : P, MATTHBY-DORET
peauregard 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 87

GRANUM S. A., BOLE, tél. 532 54
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La Saison Froide approchai Q|
N'attendez plul I Commandez
tant tarder diaz voir» électrl-
cien, voira

PAROI-CHAUFFANTE-ACCUM
la radiateur électrique parfait
Economi que et rapide, Il donna

Pqr Rayonnement
una dialaur puni douce et effi-
cace que lei ancien» boni vieux
fourneaux à catelle».

fabriqua SUISSE,
et fabrication 

H*WL\WLWÊ 11]JMIJflfC "100/100 tulita. f " "" . ' ' , ' y»
¦ ll îH

I^^^ySH
Comptoir Suisse, JÈ9uLausanne Halle I E |KSJ| -
Stand No. 220 

 ̂̂ "̂ «̂8 1̂3̂ 8 J
ACCUM S.A. GOSSAU « Zurich f 7
Fabrique d'appareil* éloctro-thormlquos I

Charcuterie mélangée
FB. — .50

les lOO grammes

Boucherie BERGER-HACHEN
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Sansilla
9

le gargarUroe pour nos cllmatq g

BouieiUo orlg. Fr. 2.25, 3.50. Dans les pharmacies N
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L FAUT RÉFLÉCHIR 
Actuellement les habits et tissus coûtent fort
cher, tandis que chez af\ P Bgf  lit

Teiturerie et lavage chimique
les prix restent très modérés

SEYON 5b Tél. 5 22 40

A côté de la Boucherie MARGOT
Lseje—



LE ROLE IMPORTANT
DE WILLIAM BULLITT
ambassadeur des Etats-Unis en France

pendant l'occupation de Paris
par les forces du Reich

Une question qui a intrigue chacun
fut la raison pour laquelle M. Wil-
liam Bullitt , ambassadeur des U. S.
A., est resté à Paris en juin de l'an-
née dern ière alors que le gouverne-
ment français, auprès duquel il était
accrédité, avait déjà quitté la capi-
tale pour Bordeaux. Diverses hypo-
thèses ont été émises à oe sujet ,
mais la seule qui fût exacte, c'était
que le diplomate américain avait été
sollicité d'assumer la charge de gou-
verneur de la ville jusqu 'à ce que
se fît l'occupation allemande.
M. BULLITT,
GOUVERNEUR DE PARIS !

D'un esprit assez romanesque, M.
Bullitt , qui en avait référé au pré-
sident Roosevelt et à M. Hull , avait
décidé de rester dans la capitale,
déjà une semaine avant la chute de
celle-ci, à un moment où le gouver-
nement français comprenait que
l'abandon de Paris devenait une né-
cessité. Par son attitude, M. Bullitt
suivit les traces du gouverneur Mor-
ris, du vieux ministre Washburn et
de l'ambassadeur Myron-C. Herrick,
lesquels ne quittèrent point Paris,
que ce fût  sous la Terreur, pendant
le siège de 1870 et la Commune, ou
après la fui te du gouvernement en
1914.

Mais, en juin 1940, l'affaire ne fut
définitivement mise au point qu'a-
près que MM. Reynaud et Mandel ,
respectivement président du Conseil
et ministre de l'intérieur, eurent de-
mandé eux-mêmes à M. Bullitt de
rester, en lui faisant entendre qu 'il
n'y avait aucun fonctionnaire fran-
çais capable d'assumer une telle res-
ponsabilité, que l'interrègne entre le
départ du gouvernement et l'occu-
pation allemande serait une période
de graves dangers et que l'ambassa-
deur américain était dont tout dé-
signé pour remplir le rôle délicat
pour lequel il était sollicité.

M. Bullitt aecepta, mais à la con-
dition formelle que la police et les
pompiers de Paris qui devaient sui-
vre le gouvernement demeurassent
dans la ville et quand le ministère
Reynaud s'en alla, le diplomate
américain prit la direction, avec des
pouvoirs officieux , de la capitale de
la France.
UN PROBLÈME SÉRIEUX

Quand bien même il pouvait
compter sur la police et les pom-
piers, M. Bull it t avait une tâche qui
n'était pas facile à remplir, on le
conçoit . Les communistes, qui se
comptaient par plusieurs centaines
de mille, dans les faubourgs de Pa-
ris, réussirent à échapper à tout
contrôle et leurs postes clandestins
de radiodiffusion lançaient des ap-
pels incitant à la révolte immédia-
te. Comme il n'y avait aucune pos-
sibilité de traiter avec eux, M. Bul-
litt dut se contenter de maintenir
une surveillance policière active en
attendant la fin de l'interrègne.

Un problème plus sérieux encore,
consistait à préparer une occupation
ordonnée de la ville par les forces
du Reich. Quand M. Bullitt accepta
la proposition de Reynaud et de
Mandel, l'ambassadeur américain
supposait qu'il pourrait communi-
quer avec le haut commandement
allemand par radio. Mais, peu avant
de quitter la ville, l'état-major fran-
çais ordonna la destruction de tous
les postes de radiodif fusion. Durant
de longues heures, tandis que le per-
sonnel de l'ambassade parcourait la
ville abandonnée en service de sur-
veillance, M. Bul litt s'efforça, d'une
façon ou d'une autre, d'obtenir une
communication avec le monde exté-
rieur. Le besoin en était urgent, car
si l'ambassadeur se trouvait dans
l'impossibilité d'organiser une entrée
paisible des Allemands, les pires
conséquences étaient à craindre.
DE PARIS
AU G. Q. G. ALLEMAND,
PAR BERNE

C'est alors qu'intervint une cir-
constance heureuse. Nous avons dit
qu'il étai t impossible à Paris de com-
muniquer avec le monde extérieur
mais, en revanche, le monde exté-
rieur pouvait encore communiquer
avec Paris. M. Bullitt l'apprit par
hasard en recevant un appel télé-
phonique du ministre des U.S.A. à
Berne. M. Bullitt s'empara aussitôt
du récepteur et dicta au ministre
yankee dans la ville fédérale helvé-
tique, un message à faire parvenir
au haut commandement alleman d,
message qui décrivait les mesures
prises pour recevoir les armées alle-
mandes, qui demandait que l'occu-
pation se fît avec le moins de désor-
dre possible et qui , enfin , avertissait
que presque tout le personnel de
l'ambassade américaine était encore
à Paris comme témoin du mond e ex-
té rien vr

UN BEAU PROJET
ET UN FACHEUX INCIDENT

Pour régler les modal ités d'occu-
pation, le plan Bullitt consistait à
demander à tous les agents de la
paix, aux portes de la ville, de lui
communiquer immédiatement l'arri-
vée des troupes allemandes dès
qu'ils a percevraient les premiers dé-
tachements. L'ambassadeur suggéra
aussi que si le premier détachement
allemand s'emparait du premier
agent rencontré, le contact s'établis-
se aussitôt et que les détails de l'oc-
cupation soient mis au point sur-le-
champ. Malheureusement, il s'en
fallut de bien peu qu 'un fâcheux in-
cident compromît ce beau projet.

Le chancelier Hitler avait surveil-
lé personnellement les plans de l'oc-
cupation et il avait confié l'honneur
de, commander le premier détache-
ment à un colonel qui était un de
ses amis intimes. Le colonel et sa
troupe se présentèrent donc à la por-
te de Pantin et il semblait que les

plans de M. Bullitt allaient se réa-
liser, mais au moment où les sol-
dats rencontrèrent l'agent de la paix ,
un soldat français , égaré et qui lo-
geait dans un hôtel face à la porte
de Pantin , saisit son fusil et fit feu
sur l'officier du Reich.

Pendant plusieurs heures, on crut
que cet incident laisserait présager
un mauvais sort pour Paris. M. Bul-
litt dut déployer de nouveaux efforts
pour arriver à un arrangement, il fit
savoir que l'incident de la porte de
Pantin était le résultat d'un con-
cours de circonstances fâcheuses et
se servit même de cet argument pour
faire remettre jusqu'au lendemain
matin l'entrée en ville des troupes
a'1-lemflTid'es.

L'OCCUPATION
Le lendemain à sept heures, la

première escouade de motocyclistes
pénétra jusqu'au centre de la ville
et longea l'avenue des Champs-Ely-
sées. Quatre avions atterrirent sur la
place de la Concorde et l'occupation
s'effectua .en somme sous la forme
d'un imposant défilé militaire , sans
autre témoin d'ailleurs que la po-
lice et la partie pauvre de la popu-
lation qui n'avait su où se réfugier.

Quand l'occupation fut  terminée,
le général allemand, commandant de
la place de Paris, rendit immédiate-
ment visite à l'ambassadeur améri-
cain. M Bullitt obtint de lui la pro-
messe que les ambassades et léga-
tions dont il avait la surveillance
seraient protégées, puis il lui remit
le contrôle de la police et s'assura

M. WILLIAM BULLITT
le concours du général allemand
pour ravitailler Paris en denrées ali-
mentaires. Ce n'est que quinze jours
plus tard que l'ambassadeur termi-
na la tâche qu'on lui avait conf iée.
LE DÉPART POUR VICHY
ET POUR LES ÉTATS-UNIS

Pendant ces deux semaines, les
membres du personnel de l'ambaissa^
de exercèrent une surveillance conti-
nuelle, parcourant la ville toute la
journée en automobile et fai sant,
chaque soir, un rapport sur les
questions à résoudre... Chaque fois
que cela était nécessaire, M. Bullitt
intervenait auprès des autorités
d'occupation pour dénouer des si-
tuations délicates.

Enfin , son travail terminé, il ga-
gna Vichy où il retrouva le maréchal
Pétain qui essayait de sauver la
France de la faillite , où le général
Weygand parlait de ramener Je pays
à la grande tradition de Saint-Louis
et de Jeanne d'Arc et où les poli-
ticiens continuaient à échafauder
des proj ets qui ne virent ja imais le
jour. Puis M. Bullitt s'embarqua
pour les Etats-Unis, emportant, dit-
on, avec lui l'original des tra ités de
Westphalie et de Versailles.

Georges DROZ.

Communiqués
Un concert

au musée des Beaux-Arts
L'Idée est originale de prévoir un con-

cert au musée des Beaux-Arts. Aussi
peut-on être certain que le public sera
nombreux pour assister au très beau ré-
cital de piano que MUe Jeanne Bovet
donnera jeudi après-midi dans le dit
musée. Ce que l'on sait de cette Jeune
planiste est le meilleur garant du succès
qui attend cette manifestation.

I/e derby neuchâtelois
Cantonal, pour son second match de

championnat de ligue nationale sur son
terrain, recevra dimanche le P.C. Chaux-
de-Fonds. Ce derby ne manquera pas d'at-
tirer au stade la grande foule , d'autant
plus que les dirigeants de Cantonal se
sont assurés les services d'un centre-avant
de classe ; 11 s'agit de l'ex-centre-avant
des Young Boys de Berne, Knecht , qui
fit un beau début dimanche dernier, à
Granges, en marquant deux magnifiques
buts. Chacun se réjouit de revoir le
derby neuchâtelois, qui fut de tout temps
très disputé et fut un régal pour le pu-
blic. Il y aura la foule des fervents du
football au stade, du beau sport et des
émotions

I»es grands cortèges
des 13 et 14 septembre

a la CIiaux-d«-ronds
La Société suisse des commerçants a te-

nu, elle aussi, à participer à la manifesta-
tion scolaire et prépare un groupe fort in-
téressant et original sur le thème : « La
Suisse source de fleuves et de charité ».

Le programme est maintenant définiti-
vement arrêté. En voici les grandes lignes.

La cérémonie , d'une durée approximati-
ve de 45 minutes, comprendra, après un
morceau d'ensemble exécuté par les fan-
fares réunies, le salut au drapeau, la prière
patriotique de Dalcroze chantée par les
élèves des écoles primaires avec accompa-
gnement des Armes-Béunies, deux brefs
discours du président de l'A. D. C. et d'un
représentant des autorités, une marche des
Armes-Réunies avec trompettes de héraut,
l'appel solennel des cantons dans leur
ordre d'entrée dans la Confédération, la
lecture du pacte. La cérémonie sera clôtu-
rée par l'exécution du Cantique suisse par
toute l'assistance.

£'f ustovte  du 2)niep%
EN MARGE DE LA CAMPAGNE DE RUSSIE

TROISIÈME FLEUVE D'EUROPE
Il est peu de fleuves, — le Danube

et le Rhin exceptés, — qui jouèren t
aussi souvent un rôle primordial
dans l'histoire des peuples que le
Dniepr. Aujourd hui encore le nom de
ce fleuve est dans tous les esprits et
sur toutes les lèvres. Au point de vue
géographique, il constitue un barrage
contre toute invasion du territoire
russe, et forme une ligne de défense
naturelle de premier ordre. Dans l'an-
tiquité , ce fleuve était déjà connu sous
l'appellation de Borysthène. Au cours
de l'histoire de Russie, le nom du
Dniepr revient bien des fois, et cela
presque à chaque période tragique et
bouleversée de son histoire.

Kiev ayant été la capitale de la pre-
mière Russie, c'est là que se sont fixés,
au IXme siècle, si l'on en croit les
chroniqueurs, les premiers princes
normands, devenus Grands Princes
des Russes. En 988, les eaux du Dniepr
son t devenues les fonts baptismaux
du peuple russe, puisque c'est sur les
rives de ce fleuve que le peuple de
Kiev fut converti au christianisme
par la. volonté de Wladimdr-lle-Grand.
Pendant plus de trois siècles, les vil-
les disséminées au long du Dniepr ne
firent que se développer. A la fin du
XlIIme siècle, le célèbre Planocarpini,
allan t en Asie centrale pour rejoindre
un des grands conquérants mongols,
en passant par Kiev, écrivait que c'é-
tait la plus belle ville existant en Eu-
rope. A son retour, Kiev présentait le
lamentable aspect de ruines calcinées
et vide d'habitants : Une des hordes
de Genghis avait passé là ; incursion
qui décima toute la contrée riveraine
du Dniepr. Au cours de la première
moitié du XlVme siècle, Kiev, comme
toute la Russie méridionale, se releva
très lentement de ce coup : cela lui
fut d'autant plus difficile que bientôt
après l'invasion tartare, les conqué-
rants turcs, ayant franchi les Détroits
de la mer Noire, isolèrent complète-
ment cette partie de la Russie du sud
de Byzance et de ce qui lui restait
encore de sa civilisation de jadis. Quel-
que cent ans plus tard, cette région
refleurissait à peine, quand elle rede-
vint le théâtre d'une autre lutte farou-
che et séculaire, entre Turcs, Cosaques
Ukrainiens et Polonais, que celle-là se
prolongea pendant plus d'un siècle et
abouti t à une alliance des Cosaques
avec Moscou, qui s'était renforcée
pendant ce temps-là et était devenue
la Moscovie des Tsars.

Ainsi , toute une partie de l'histoire
de Russie, et la plus importante, évo-
luera continuel lement le long de ce
fleuve.

Ce n 'est qu'au XVIIme siècle que le
Dniepr put rétablir son rôle fluvial ,
perdu pendant si longtemps du fait
de ces luttes successives. Ce rôle fut
néanmoins toujours incomplet à cau-
se des fameux rapides qui ont empê-
ché son développement continu et «a
communication directe avec la mer
Noire. Déjà au début de l'histoire de
Russie ces rapides étaient devenus le
refuge et le point de concentration des
féroces nomades, les Pétchnègues,

cousins germains des Hongrois d'a-
lors, qui anrêtaient et int erceptaien t
la navigation commerciale.

Ainsi , le Dniepr qui , depuis ses sour-
ces, situées dans le haut pays des col-
lines du Valdaï , devient navigable à
Smolensk cesse d'être une route flu-
viale à partir d'Iekaterinoslav , où les
rapides commencent à se succéder
pendant 70 kilomètres environ.

Le dernier tronçon du Dniepr a été
également le théâtre des exploits des
fameux Cosaques du Zaporogié (con-
trée des rapides) qui formaient une
espèce de République turbulente , is-
sue des Cosaques ukrainiens les plus
insoumis et d'aventuriers polonais et
roumains, et d'où les femmes étaient
complètemen t exclues. En amont de
Kiev , le Dniep r reçoit des affluents
importants, tel que la Desna , qui tra-
verse des pays boisés, sur les rives
desquels s'élèvent des villes prospè-
res, comme Tchernigov , et du côté
opposé, le Pripet , alimenté par les

Vue d'une vanne da Dniepr d'une longueur de 700 m.

fameux marais de la Russie blanche.
Il serpente devant Mohilev, Smo-

lensk, Tscherkask , passe à Kremen-
tschoug, Alexandrov, etc..

Vers la mer Noire, le Dniepr s'élar-
git énormément ; dès lors il se dis-
perse en bras et coulées dans des prai-
ries marécageuses. On y trouve des
îles, dont plusieurs se recouvrent d'eau
au moment du dégel ; il passe près de
Nicopol ; à 50 kilomètres de la mer,
il form e un immense delta , large de
plusieurs kilomètres. Au-dessous de
Kherson, il entre dans son « iiman »
estuaire d'eau saumâtre, où l'on arri-
ve à grand'peine à entretenir par le
dragage continuel un chenal pour les
grands bateaux. Cet estuaire s'uait à
celui du Bug et s'ouvre dans la mer

Noire a l est d Odessa. Sa longueur to-
tale dépasse 2000 kilomètres et sa lar-
geur vari e entre 175 et 2500 mètres.
Elle présente une largeur moyenne
entre Kiev et Dniepropetrovsk (anc.
Iekaterinoslav) atteignant sur ce par-
cours 1300 mètres. Sa rive gauche , qui
est généralement plate , est toute diffé-
rente de sa rive droite , qui est bordée
de coteaux allant jusqu 'à une hauteur
de 150 mètres environ.

C'est à Dniep ropetrovsk que com-
mencent les célèbres rapides. Les
chutes de ce fleuve peuvent être com-
parées à un Niagara nordique. Ces
chutes sont au nombre de neuf , s'éta-
geant SUT un parcours de 70 km.

C'est en aval du dernier rapide , à
Kritchkan , qu'a été construit le fa-
meux barrage, appelé Dnieprostroï ,
qui alimentait la plus grande usine
électrique d'Europe. L'ensemble de
cet ouvrage a coûté 110 millions de
doll ars. Cett e digu e immense est lon-
gue de 750 mètres, haute de 51 mètres

avec une largeur de base de 30 mètres,
dont les eaux, en arrière de ce barra-
ge forment un immense lac artificiel
de forme allongée d'une superficie ap-
proximative de 3000 kilomètres car-
rés. Là se trouvent les usines du Dnie-
prostroï , énorme édifice industriel re-
marquablement conçu par des ingé-
nieuTs russes et dont la construction
exigea plus de 5 ans de travail achar-
né.

Cet ouvrage gigantesque a été dé-
truit dit-on , en partie seulement par
les troupes soviétiques, car il paraît
peu vraisemblable qu'on ait pu tout
anéantir. Voilà ce que représente, dans
son ensemble, le troisième fleuve d'Eu-
rope, tant mentionné dans les commu-
niqués de guerre germano-russe.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
HARRY BAUR

APPREND L'ALLEMAND
Harry Baur apprend l'allemand

avec le zèle d'un collégien recalé au
bachot en juillet et qui veut repas-
ser à la rentrée. Il accumule thè-
mes et versions. C'est qu'Harry Baur
va partir pour Berlin. Il a signé un
contrat de vingt-six semaines pen-
dant lesquelles il tournera plusieurs
films en allemand.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: «L'APPEL DES AILES *

C'est la première fols à Neuchâtel que
l'on a l'occasion d'assister à un spectacle
sl merveUleux. L'audace des pilotés amé-
ricains, les « as » de l'aviation navale au
service de leur pays. Robert Taylor et les
meUleurs pilotes américains, les premiers
acrobates du monde, vous donneront le
vertige.

Toutes les femmes, mères, fiancées, sont
dans l'angoisse. Le mari reviendra-t-11 ?
Et la fiancée, que fera-t-eUe devant le
devoir de son grand amour ? C'est une
grande production Métro Goldwyn Mayer
à la gloire de l'aviation américaine, tour-
née avec le concours officiel de la ma-
rine de guerre. Une émouvante évocation
de la vie des héros de l'air et des marins
américains.

A noter que dès vendredi les grandes
actualités Fbx-Movietone passeront à
nouveau en première semaine.

LE HASARD DE LA VIE D'ARTISTE
La grande comédienne Zarah

Leander passait il y a quelques se-
maines sur une plage du Danemark,
l orsqu 'elle vit , suir les murs du casi-
no , des affiches annonçant : « Ce soir,
concours de la meilleure cantatri-
ce. * Elle s'y présenta incognito, y
participa... et n 'obtint que le sixième
prix. Elle se fit alors reconnaître;
le président du jury se confondit en
excuses trop tard , hélas...

UNE NOUVELLE
« MADAME SANS-GÊNE *

Après l'illustre Réjane, après Mis-
tinguett, — au théâtre — après Glo-
ria Swanson — à l'écran — la pi-
quante Arletty va être la maréchale
Lefebvre, duchesse de Dantzig. Elle
tourne, dans un studio parisien , une
version nouvelle de « Madame Sans-
frftne *.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« LES SECRETS DE LA JUNGLE *
Martin et Osa Johnson ont consacré à

l'exploration toute leur existence, depuis
leur mariage Jusqu'à l'accident d'avion
qui coûta la vie au mari dans l'Amérique
du Sud. Utilisant tour à tour l'auto, le
bateau et l'aéroplane, lis ont sillonné
l'Afrique dans toutes les directions et
fait à Bornéo une double expédition,
chassant les animaux de préférence avec
la caméra. Leur fUm constitue un spec-
tacle aussi passionnant qu'intéressant et
unit a merveille les pays les plus divers
aux scènes de la vie animale et aux do-
cuments ethnographiques les plus rares.
De Nairobi à l'Egypte, l'Afrique est vue
sous tous ses aspetcs. Les spécimens ca-
ractéristiques de la faune équatorlale
sont surpris dans leur Intimité ; Jamais
on n'avait pu photographier tant de bê-
tes à la fols.

A Bornéo, à côté de tant d'aventures
piquantes, signalons une chasse à l'orang-
outan qui ne le cède en rien à nulle au-
tre pour le pathétique et le dramatique.

Chacun voudra voir ce film unique,
« Les secrets de la Jungle» , qui passera
à l'ApoUo.

PRÉCA UTION
Il n 'y a pas de sot métier, c'est

pourquoi Bing Crosby, Fred Mac
Mraray et Franchot Tone sont de-
venus les principaux commanditai-
res d'un des plus célèbres tailleurs
de Californie. Si la chance leur fait
faux bond , ils auront toujours une
situ ation de tout repos.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE: «LE DIABLE NOIR *

Le cheval Rex avec le chien Rin-Tln-
Tin. Un formidable film d'action 100 %.
Un fUm à grandes sensations , qui se
poursuivent à un rythme accéléré. Cette
semaine première partie.

Petit résumé du film : Dans le lasso
des Indiens. Un «truc» ahurissant. Combat
dans un abri en feu. Explosion d'auto.
Chute dans l'abîme. Souffleurs indiens
de flèches empoisonnées. Encerclé par la
police.

Actualités Fox-Movietone en première
semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LE PARADIS DES CÉLIBATAIRES *
Voilà un sujet qui ne manque pas

d'originalité et qui permet à un metteur
en scène habile de déployer une fantai-
sie sans limite.

Trols célibataires ont créé un paradis
et chacun peut se représenter ce que doit
être ce paradis. Etre libre, le rêve de tous
les hommes, plus de femmes, plus de
soucis, enfin rester célibataire. Ainsi les
aventures des trols célibataires, dont l'un
d'eux est employé au bureau des maria-
ges et divorcé deux fols, qui décident de
se passer de femmes et s'instaUent en-
semble dans un appartement, vous feront
rire aux larmes pendant deux heures, car
c'est un film étourdissant de bonne hu-
heur, de fantaisie et plein de surprises .
qui déridera les plus moroses. Venez donc
faire une cure de bonne humeur cette
semaine an Palace.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«LAC AUX DAMES *

« Le lac aux dames » compte parmi les
meilleurs films français de ces dernières
années. La qualité de ses Images, la fraî-
cheur de son Inspiration en font une
œuvre originale, enveloppée d'une poésie
tendre et nuancée.

Scrupuleusement, la troupe française
est allée tourner sur les lieux mêmes de
l'histoire . C'est, en effet, dans une petite
station balnéaire , sur les bords d'un lac
tyrolien, qu'Eric, le héros de « Le lac aux
dames» , débarque un matin, sans le sou.

Ce Jeune ingénieux sans travail va, pour
gagner sa vie, faire le maître nageur, n
est beau, il a du charme. Les Jeunes fem-
mes, les Jeunes filles qui s'ennuient
luxueusement dans ces parages tournent
autour de lui . Après bien des péripéties
dont le charme et la douceur sauront
vous pénétrer, un dénouement heureux
saura vous faire apprécier le Jeu exquis
de Jean-Pierre Aumont. Simone Simon,
Rosine Déréan. Michel Simon donne une
Juste note de gaîté là où l'amour devient
par trop violent. En somme, un film que
vous irez voir.

LE CINÉMA A L'UNIVERSITÉ
En Allemagne des chaires d'art et

de technique cinématographiques
viennen t d'être créées dahs plusieurs
universités allemandes.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CASINO DE FLEURIER :
«NOTRE-DAME DE PARIS *

Oe film, Inspiré du roman célèbre de
Victor Hugo, dépasse par son ampleur,
par la splendeur de sa réalisation•, tout
ce que le cinéma nous avait montré Jus-
qu'ici. Charles Laughton, dans le rôle de
Quasimodo, a fait sa création la plus
puissante , la plus expressive, la mieux
réussie. La danseuse Esmeralda, c'est la
Jeune et belle Maureen O'Hara, actrice
pleine de charme, de fougue et de sé-
duction. Le soin apporté à la production
de ce film exceptionnel , son Interpréta-
tion absolument unique en font un des
spectacles les plus marquants de cette
saison, qui s'annonce fort brillante.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Le succès d une artiste
neuchâteloise à Zurich

Mlle Yette Perrin , engagée dans
la troupe de la Comédie , à Zurich,
vient d'obtenir un très grand suc-
cès dans un des rôles principaux de
« Mira Bell *, de Bruno Frank.

Les journaux zuricois contiennent
des articles très élog ieux à son su-
jet.

A la mémoire de Wagner
Dans la maison mortuaire de Ri-

chard Wagner à Venis e a eu lieu le
8 septembre , un concert d'oeuvres de
Wagner au cours duquel on f i t  en-
tendre la symphonie en do majeur
et les cinq chansons de Mathilde
Wesendonk. Ce concert , dédié à la
mémoire de Wagner, a ouvert la Jme
f ê t e  musicale internationale de la
Biennale.
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ÉGLISE NATIONALE

Colléelale : 9 h. 45, Culte et Sainte-Cène.
M. Paul DU BOIS.

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. J.-J. von ALLMEN.

Chapelle des Terreaux : 10 h. 30. Culte.
M. J. -J. von AIiTiMiEN.

Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.
M. Paul ECKT.TN.

Serrières : 8 h. 45. Catéchism e.
0 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

COUSE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi. 20 h.

Réunion de prière. — Dimanche,
8 h 30. Catéchisme. 9 h. 30. Culte
d'édification mutuelle. Texte : Actes
XXVni, 1-6. 20 h. Conférence : « L'A-
pocalypse et l'actualité ». M. Bernard
de PERROT.

Temple du bas : 10 h. 45. Culte. « Peut-
on réparer le passé ? » . M. Bernard de
PERROT

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

ChapeUe de la Maladlère : 10 h. Culte.
M. Biaise de PERROT.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

DECTSCHSPRACH1GE LANDESKIRCHB
Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt mit

Abendmahl . Pfr. B3RT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier : 8.45 Uhr. Abendmahl .
Le Landeron : 14.30 Uhr. Abendmahl.
Boudry : 20.15 Uhr. Abendmahl.

EVANGELI8CHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uni. Blbelstunde.
Salnt-Blaise: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt, Chapelle ln-

détpendante.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule. 
9.30 Ohr. Predigt . Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30. Culte.

11 h. Ecole du dimanche.
19 h. Place de la Poste.
20 h. 15. Réunion Colonelle Malan.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h 30. Culte et Sainte-Cène.

M. Pierre JACOT.
20 h. Evangéllsatlon. M. Pierre JACOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. Ch. GRANDJEAN.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - evangéllsatlon.
Mardi 20 h Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes français à 9 h 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h 15.

ÉGLISE CATHOLIOUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2 Semaine: 8 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

Un livre par jonr

roman par Albert Muret
Le sujet qu'a choisi M. Albert Mu-

ret est à la fo is  neuf ,  amusant et
profond. Trente-six hommes se sont
réunis pour f o n d e r  une société des
contemporains de 1S55.

Trente-six hommes avec leurs
réussites et leurs déboires, leurs joies
et leurs tristesses, leurs amours et
leurs haines, leurs fogers  paisibles
et leurs mésaventures conjugales.

Tour à tour comédie ou drame, le
sujet ne tarde pas à s'élever f o r t  au-
dessus du cadre p ittoresque de la pe-
tite ville des bords du Léman où il
se situe. C' est l'histoire de la f i n  d'un
siècle , le merveilleux « siècle de la
vapeur * et c'est le début du « siècle
de l'électricité * que les « contem-
porains * voient apparaître dans les
illuminations de l'Exposition univer-
selle de Paris en 1900... Et c'est aussi
l'histoire de toute l'existence, le dé-
part dans l 'élan de la jeunesse , puis
le ralentissement à mesure que pas-
sent les années , enfin la vieillesse et
ses infirmités. La société est mainte-
nant bien réduite, mais elle s'est
constitué un capital qui appartien-
dra au dernier survivant. Dès lors
une lutte tragique s'engage, jusqu 'au
j our, où-

Mais nous nous en voudrions de
déflorer ce livre en l'analysant p lus
avant.

(Edit. la Baconnière) .

« Les 18SS »

I Morgen Sonntag 17 h. 15
| Freude ! Lachen !

S» Vergniigtsein ! mit

iOREl TOLLE TAGE
rji| Ein toUer, wlrbllger , spannender ,
BR helterer,
ilS ganz und gar vergnUgter FUm

wamËÊMm PALACE

EQB3
Apéritif à faible degré

alcoolique

r^AELÎriSE L̂AnPAIxl
£ LUNDI 15 SEPTEM BRE, à 20 h. très précises %
ï Unique soirée avec MARIO MELFi  f* ses 15 virtuoses et son comique « PECCO » •
• Un nouveau répertoire musical Des sketches De la danse •t Entrée : 1 fr. 50 Buban : 1 fr. •

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, rue du Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de polio»
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# J FANTASTIQUE»!  ̂ pourtant VRAI... INUROYABLEHI et pourtan t, c'est arrivé... I

jjjpJv l DOUZE ANNÉES d'expéditions et d'exp lorations périlleuses dans la brousse, I
p

"., /t/mce* par MARTIN et OSA JOHNSON r 1

Iles secrets de là jungle I
| ramni miM» la——g—p PARLé F R A NçAIS  MBjSjSAHHBjBjBBBBBSHBEnXEHBl E

fe UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE D'AVENTURES VÉCUES
ffe I Toutes les scènes d'animaux sauvages que l'on peut imaginer. Jamais on n'a pu photographier tant J ]
Wx I de bêtes à la fois : éléphants, hippopotames, tigres, zèbres, antilopes, singes, lions, etc. — Une chasse B
jêL " à l'orang-outan des plus dramatiques tien t le spectateur en haleine. P.
f a *  I Un film INCOMPARABLE, PASSIONNANT, UNIQUE, qui a été prolongé à Lausanne et à Genève |

H Actualités suisses et actualités françaises Pathé TéL.. 5 2-, -,a ||
J? || '* " '" '̂ "''¦¦

^zh;) .̂V Parterre Fr. 1.-— Balcon Fr. 1.50 Bjjjjjrefëfe; '2 
'
''.. * |, | î -'"\,

B»- TMÊATEE -*MM§
|p| Du 12 au 18 septembre TéL " 5 2-1 62 Matinée à 19 b.: Dimanche Bxk

I ; UN FORMIDABLE FILM D'ACTION 100 % avec * |H
S- 'r-j l_E CHEVAL. LE CHIEN [ * ~J

1 R E 3C MN-TIN-TIN §
|5;;j L.E R O I  DES C H E V A U X  LECHIEN POLICIER RAFFINÉ , .-

i Le Diable jÊMk 1

P|| Magasin Mlle Isoz - Tél. 5 32 06 -- S|||

|||| Z)ès cette, semaine, les grandes actualités américaines y||
II FOX-MOVIETONE |f|
Wj<à. passeront à nouveau en première semaine |̂

rupîEux
PUBLIE CETTE SEMAINE :

LA CHBONIQUE MILITAIRE D'EDDY BAUER :
L'éteau se resserre autour de Leningrad, mais les Russes
reprennent l'avantage dans le secteur de Smolensk. —
Une nouvelle entreprise de l'Axe en Méditerranée ?

L'ACTUALITÉ INTERNATIONALE :
L'incident du destroyer américain « Gréer » et ses con-
séquences, par P.-E. Briquet. — Scènes de la guerre sur
le front finlandais. — L'organisation de l'économie de
guerre en Angleterre. — Quand la Grande-Bretagne
subit la guerre-éclair, notes d'une romancière anglaise.

A propos de l'Exposition nationale de Lucerne :
LA CRISE DE L'ART EN SUISSE, par François Fosca.

Une nouvelle inédite : CIRQUE, par Simone Hauert.

ECHOS DE LA VIE ROMANDE
CHRONIQUES D'ACTUALITÉ

" LÇuttÎEUXsggs B

«¦? STUDIO ~*mam
SUÉ Du 12 au 9*9 Tél. 5 30 00 ^  ̂ Dimanche matinée GÏJS
\Ps|3 18 septembre à 15 heures nsll

I L'appel des ailes I
fêgîS Tourné avec, le concours de la marine dès U.S.A. r»^

IROBEET TAYLOR I
JpM |̂ f ' - *"^"B^yB|j^P accompagné des meilleurs f̂ j
||| | ^'"^•^''"' :'̂ ^Sm^S' p ilotes américains. - Les |J||
P  ̂ TC|. " i] diables de l'azur. - Des f em- I > _<
| ; a iNçlp ' H(| ' B mes <7UI ^es adorent et un ptl
*̂M wBt EjP^ÉÉNlPfi 

drame dans les 
nuages. i -*3

<0k; *JS **r ' Une émouvante évocation de la vie tgÊ
pL*j des héros de l'air et des marins américains œM

tiÊt VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS ||||
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: MATINÉES à 

prix 
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INSTRUCTION GÉNÉRALE I
et COMMERCIALE

; plus

Assuran ce-chômage ,
maladie, accidents, etc .

plus

Sections récréatives
égal

UNION COMMERCIALE
; Coq (l'Inde 24

N E U C H A T E L

I CHAMBRES |
à manger
à coucher j

GRAND CHOIX '
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

GRANDE
KERMESSE

à Serrières
Dimanche 14 septembre ji

Club d'accordéons Hercule j

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars |
( CAISSE - CHOMAGE )

Conditions extrêmement
avantageuses

Par mois
Apprentis . . . Fr. 1.20
Employés Fr. 2.- et 2.50

y compris la cotisation
société

OÙ ?

à ('UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

LOCAL : COQ D'INDE 24

\ SI VOUS CHERCHEZ
un magasin de meubles

neufs  et d'occasion,
voici une bonne adresse
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

Tél. 5 26 33
La maison de confiance B

Comptables !
Détaillants !
Emp loyés de banque 1
Employés d' assurances!

Suivez tous les J

COURS SUPÉRIEURS j
Inscriptions &

l'Union Commerciale
Coq d'Inde 24

Chaque soir de 20 h. à 22 h.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille Ki. LAOBSCHER
Tél. 6 13 43

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

Les armes pour toute la vie I

INSTRUCTION - AMITIE !
MUTUALITÉ i

Où les acquérir ? i
Où les trouver ? \

*
l'Union Commerciale j

'. de Neuchâtel '
Coq d'Inde 24 S

********w************w*r â̂ ^^^^*̂

Les 14, 15 et 16 septembre

GRANDE BÉNICHON
A PORTALBAN

Pont de danse couvert
BONNE MUSIQUE

Hôtel de la (roix-Blanche
Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel

SAMEDI DU JEUNE FÉDÉRAL. 20 SEPTEMBRE 1941
INAUGURATION DE LA BANNIÈRE

organisée par le
Club mixte d'accordéons « Hercule », NeucJiâtel .Peseux

(Direction : G. Mentha, fils)

Grand concert ef soirée familière
aveo le précieux concours de la petite LAURETTE, danseuse,

et de Mlle RU THI, de Thoune, jodleuse.
Dés 22 h. 30 : DANSE — Orchestre « BERNAR DANIELS »

Prolongation d'ouverture autorisée '
ENTRÉE : 1 Ir. 10 ENFANTS : 60 c

fenH PALACE lii Ĥ Ĥl
lt I IIEGnAIICQ T VOUS RIREZ AUX ÉCLATS DES EXPLOITS K<|r ncOUfimco i DE TROIS CéLIBATAIRES ENDURCIS t-f j
K j MESSIEURS! VOUS REVIVREZ LES JOURS HEUREUX DU CÉLIBAT f i x '
&x ! Trois coqs vivaient en paix, une poule survint... dans t- «¦Le paradis des célibataires!
I ;8 fi 2 HEURES ~̂rm

W I I '̂ ïS£* $\/i r̂i<̂  ST nrtriiTr Uf^Écr))^ C<3—w\/7==n 
!;• 
i§-.iki|a _ <r^~^J$—[ ^P iFTrHTF^^^—- TYS° t ]

fe I t Ŝ? <§&*4$&. ^^̂ ^̂ Ĵ^^mssL ^ U L I L I I I L X  /j rrv/ l .̂

te Ici habile , on le voit tout de suite, Deux semaines de vaisselle à laver l r jRô: un célibataire endurci. Seulement Qu'importe ! Profitons de prendre j - '
t- H aux murs est représenté le sexe fai ble. un bain pour faire ce travail. | ' "

H? Un film gai, plein de surprises, étourdissant de bonne humeur et de fantaisie, t
W; qui vous fera rire aux larmes T"
BSS *̂̂  J» m̂9*̂ *mmjm WSLWÊSMM

î" | W M "J*i SAMEDI, JEUDI : MATINÉE S A PRIX RÉDUITS feùS^̂ +i",̂ 7"%
mÊL WÊÈ ÉÉ .̂ ^fl Dimanche  : MATINÉE à 15 heures B^Ŝ ^̂ t^'̂  li11

CERCLE T E S S i N O l S
GRANDE SALXE, samedi 13, dès 21 h.

Mê*W m. iSk JSsïïË SÊ P jm

(TVILLEOIATURrlFl

j Promenades ¦ Excursions - Pensions ï\

I LA BÉNICHON !
g de Cressier s/ Morat i
S Où aller dimanche ? Citadins, campagnards et pro- !

I meneurs, profitez de faire une sortie avant l'hiver et ï ',
JJ rendez-vous à la campagne. Vous avez un but de pro- | !
| menade sans trop de frais en allant à la bénlchon. an- |j
¦ nuelle au Café de la Croix-Blanche b Cressier sur j
¦ Morat, le 15 septembre. Venez goûter un bon vin à votre I¦ goût. Le réputé orchestre JEAN LADOR, de Neuchâtel, ¦
JJ se réserve le plaisir de vous distraire et de vous faire ¦
S oublier, durant cette belle fôte , tous vos soucis et ennuis. J
S Donc, n'hésitez plus, rendez-vous tous à la Croix- J! Blanche, à environ dix minutes de la station de chemin JS de fer, et venez applaudir l'orchestre réputé neuchâ- !

I telbls. Au revoir et à dimanche I La gaité vous attend ! ! )

| DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
¦ A l'occasion de la fête de la Berrichon à POR- i
2 TALBAN circuleront les courses de dédouble- i

j ment suivantes :
¦ 19.35 dép. Neuchâtel arr. 20.55 22.55
S — Cudrefin dép 20.30 —
et 20.00 arr. Portalban dép. 20.00 22.30g LA DIRECTION. J

I V i s i t e z  |

I notât, |
•j la v i l le  p i t t o r e s q u e  |
5 PLAGE »

PALACE WLWLmm
B SAMEDI I
pi 13 septembre H
H à 17 heures H

i L'HEURE I
| D'ACTUALITÉ I

Dimanche 14 septembre, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VE RGER - THIELLE
ORCHESTRE COCKTAIL

Hôtel Saint-Louis - Portalban
..... DIMANCHE U SEPTEMBRE

Grande Bénichon
DANSE PUBLIQUE SUR PONT

Excellent orchestre
CUCHAULES - JAMBON DE CAMPAGNE

DREYFUSS Th., propriétaire.

CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Les tarifs du

Télé-Blitz
sont Inchangés depuis 1913,
ainsi , une modeste redevance
augmentera sensiblement les

i ventes et commandes par té-
; léphone de MM. les négociants
et artisans et des magasins.

Administration des Télé-
Blitz, la Chaux-de-Fonds.

•
t

Personne diplômée de i ms- !
tltut Pasche, de Vevey, pour les j

soins de la chevelure j
et du visage

se rend pour travail & domi-
cile. — S'adresser rue Pour-
talès No 8, au premier.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

FbR-Hôpital 12 Tél. 6 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Revlnlon



Le discours
Roosevelt

et les réactions
dans le monde

L'opinion de Vichy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L' « Ashahi Shimbuni * remarque
encore que M. Roosevel't a l'intention
de placer l'Allemagne dan s une si-
tuat ion difficile , sans même décla-
rer de guerre. En réalité, le discours
est pratiquement une déclaration de
guerre , puisque l'ordre a déjà été
Sonné à la marine des Etats-Unis -de
couler les sous-marins allemands et
ital iens dans l'Atlantique. M. Roose-
velt n'a rien dit du Japon ni de la
suppression de la loi de neutralité ,
mais cela relève de sa tactique de
jouer une carte après l'autre.

Notre correspondant de Vichy
nous té l ép hone:

Le discours du président Roosevelt
a été connu trop tard dans la nuit
pour que les journaux du matin aient
pu en faire état.

La version autorisée, telle qu 'elle
a été reproduite par « Le Temps »,
insiste surtout sur les mesures pra-
tiques décidées par les Etats-Unis
pour assurer la liberté des mers. Elle
laisse de côté tout le caractère polé-
mique de ce discours que les milieux
étrangers de Vichy considèrent com-
me le plus important de ceux pro-
noncés depuis le début de la guerre
par M. Roosevelt. Tant par la forme
que par le fond, soulignent ces mê-
mes milieux, il marque une étape
nouvelle de la politique américaine
qui passe désormais à ce qu 'on pour-
rait appeler « la non-belligérance
active ».

Du point de vue pratique, on esti-
me que la fermeté du ton adopté
par M. Roosevelt sous-entend que les
Etats-Unis disposent maintenant du
matériel et des effectifs nécessaires
en cas de complications graves. Les
informations recueillies sur le ren-
dement de la production américaine
conf irment cette opinion.

IM réaction italienne
ROME, 12. — On résume comme

suit, de source autorisée, l'impression
des milieux politiques italiens à la
suite du discours du président Roo-
sevelt:

1. M. Roosevelt a annoncé et recon-
nu la volonté des Etats-Unis de four-
nir une aide touj ours croissante à
l'un d'es belligérants. Les milieux
politiques italiens font remarquer
que cette attitude con stitue une vio-
lat ion de la neutralité que les Etats-
Unis, juridiquement, n'ont pas aban-
donnée.

2. M. Roosevelt a manifesté la vo-
lonté d'occuper des points stratégi-
ques en dehors des eaux américaines
et des intérêts américains et se met
ainsi dans la zone de guerre. On
déclare à Rome que cette attitude
est en complète contradiction avec
la doctrine de Monroe.

3. M. Roosevelt a préparé tous les
éléments pour exploiter le plus petit
incident en donnant à la flotte des
Etats-Unis l'ordre d'ouvrir le feu
contre les unités de l'Axe, qui dé-
fendent la zone du blocus, légale-
ment annoncée et surveillée.

4. Ces mesures, dit-on, dont le but
est de faire glisser les Etats-Unis
dans la guerre, sont accompagnées
d'une violente incitation à la haine
contre les gouvernements étrangers,
entreprise par un gouvernemen t neu-
tre.

5. En oe qui concerne les argu-
ments  de M. Roosevelt , on déclare à
Rome que la liberté des mers, pour
laquelle le présiden t veut faire com-
battre les Etats-Unis, n'est rien d'au-
tre que le maintien de la domination
des mers de la part des puissances
anglo-saxonnes, en excluant tout le
reste du monde.

Les derniers incidents
germano - américains

LONDRES, 13 (Par radiogramme
de notre correspondant.) — Le va-
peur « Sessa * battant pavild on du Pa-
nama et dont M. Roosevelt a parlé
dans son discours a été torpillé au
même endroit où se trouvait le
« Gréer ». D'autre part, le bateau amé-
ricain « Seafarer > qui a été coulé
dans la mer Rouge par une bombe
allemande portait le pavillon améri-
cain clairement i lluminé.

Ces deux att aques contribueront
davantage encore à persuader l'opi-
nion américaine qu'Hitler est sur le
point de commencer une guerre non
déclarée contre les navires améri-
cains chargés d'approvisionnements
pour les alliés. D'après le ministère
du commerce de Washington , le chif-
fre des exportations américaines au
Royaume-Uni est de 74 % supérieur
au chi f f re  de 1940.

Par ailleurs , les envois en Egypte
ont passé de 3 mil l ions à 14 millions
de livres.

Le développement du conflit
germano-soviétique

L'aide anglo - américaine à l'U. R. S. S.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
RERLIN, 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

A l'est, les opérations offensives
se poursuivent favorablement en dé-
pit des conditions atmosphériques
mauvaises et des difficultés inhé-
rentes au terrain.

La situation militaire
vue de Londres

LONDRES, 12. — Le correspondant
militaire de l'agence Reuter écrit :

Auj ourd'hui encore, les communi-
qués soviétique et allemand témoi-
gnent tous deux d'une réserve cir-
conspecte. U est évident que la ba-
taille de Russie entre dans une nou-
velle phase des plus importantes.
Alors que le danger menaçant Lenin-
grad n'est pas pire et que les défen-
ses de la ville continuent à être un
obstacle formidable, il semblerait que
la position du maréchal Boudj enny
dans le sud, demeure assez périlleuse.

Dans la partie centrale du front , le
maréchal Timochenko poursuit sa
contre-attaque, mais là aussi le suc-
cès a ses dangers possibles car si
l'armée russe va trop loin en avant
à la suite de la victoire de Timochen-
ko à Yelnya , ses propres lignes de
communication pourraient devenir
difficiles à maintenir.

L'aide anglaise à l'U.R.S.S.
LONDRES, 13. — Le secrétaire

parlementaire du ministère de la
guerre économique a déclaré dans
¦un discours prononcé à Edimbourg
qu'il étai t de la plus grand e impor-
tance que l'Angleterre aidât le plus
possible ses alliés russes.

Ainsi que l'a déclaré M. Churchill,
des avions et des munitions britan-
niques furent mis à la disposition
de la Russie. Celle-ci a encore besoin
de caoutchouc, d'étain, de laine, de
juite, etc. A vrai dire, le problème
des transports est épineux. Pourtant
de grosses quantités de matériel ont
déjà été embarquées.

Le 29 juin déjà, une mission mili-
taire et économique britannique se
rendait à Moscou d'où effile annonça
immédiatemenit ce dont avait besoin
la Russie. Auparavant même, on
avait prévu en Angleterre ce qui
était nécessaire et des préparatifs
ava ient été faits dans oe sens. Une
semaine après la réception des de-
mandes russes, des bateaux appa-
reillaient pour ce pays.

Il est certain que la seule aide
économique ne suffit pas. Quoi qu'il
en soit, les moyens dont dispose
l'empire britannique seront mis à la

disposition des Russes aussi rapide-
ment que possible.

L'aide de Washington
et de Londres à la Russie

Une déclaration du chef
de la mission américaine
qui se rendra à Moscou

WASHINGTON , 13 (Reuter). —
M. Averell Harriman, chef de la mis-
sion américaine à Moscou, a déclaré
que la conférence qui se réunira dans
la capitale russe examinera non seu-
lement la question des fournitures im-
médiatement nécessaires à la Russie,
mais aussi celle du matériel qu'il fau-
dra pour la « victoire finale ».

L'ensemble du programme d'en-
tr'aide aux Russes sera discuté à Mos-
cou sans que l'on f ixât une limite de
temps pour la durée de cette assis-
tance.

La mission américaine ira tout
d'abord à Londres pour y conférer
avec la mission britannique.

Quelqu'un lui ayant demandé si la
Grande-Bretagne détournerait vers
TU.R.S.S. une partie du matériel en-
voyé par l'Amérique , M. Harriman ré-
pondit que cette question serait dis-
cutée à Londres et à Moscou. Du ma-
tériel est déjà en route pour l'U.R.S.S.
Une quanti té substantielle sera en-
voyée les prochains mois. M. Harri-
man indiqua enfin que la mission
américaine comprenait 18 membres
et 13 experts. Le personnel perma-
nent sera dirigé par le colonel d'ar-
tillerie Faymenville qui restera à
Moscou après la conférence.

Où il est de nouveau question
à Londres d'une cessation

des hostilités
russo - finlandaises

LONDRES, 13 (Par radiogramme
de notre correspondant.) — Le cor-
respondant du « Times » à Stockholm
câble à son j ournal que la signature
d'une paix sépa rée entre la Russie et
la Fin lande est touj ours envisagée
malgré la continuation des combats
dans la région du lac Ladoga. Même
si Leningrad tombe, il ne faut pas
perdre de vue que Cronstadt et d'au-
tres îles forti fi ées comme Hamgoe
peuvent résist er. Le canal qui conduit
du lac Ladoga à la mer Blanche peut
être utilisé pour fuir par les bateaux
de guerre, même de gros tonnage.
Les navires de tonnage inférieur peu-
vent pénétrer à l'intérieur du pays et
se rendre jusqu'à la mer Caspienne
par le système des canaux Mariya
unissant la Neva à la Volga.

Comment les
Anglais

interprètent te
malaise de Norvège

LONDRES, 13 (par radiogramme
de notre correspondant). — Le pré-
texte invoqué par les Allemands pour
proclamer l'état de siège en Norvège
est motivé par la volonté exprimée
par les organisations ouvrières d'ex-
clure les représentants de Quisling.
On sa i t que les Allemands ont été
obligés d'envoyer en Finlande la
moitié des troupes stationnées en
Norvège. Les difficultés du Reich en
Russie ont accru l'opposition norvé-
gienne et les actes de sabotage se
multiplient. Les Norvégiens sont per-
suadés que les troupes anglaises fou-
leront à nouveau le sol de leur pays
et l'on dit que les Allemands éprou-
vent à oe sujet de sérieuses appré-
hensions.

HIPPISME

Les concours
de la Société de cavalerie

du vignoble
La. Société de carvalerie du vigno-

ble, avait organisé dimanche, à la
pl&oe du Port d'Hauterive, une ren-
contre qui réunit un grand nombre
de cavaliers de notre région.

La journée débuta par un « par-
cours d'obstacles » où tous les par-
ticipants eurent l'occasion d'exhiber
ce qu'ils savaient des finesses de ce
noble sport. Une randonnée les me-
nait ensuite à Froch aux , groupés en
pa trouilles. En cours de route, con-
trôles, embûches, course plate au ga-
lop, etc., corsaient le parcours.

Le classement se présente comme suit :
1. Monnard Paul , le Maley ; 2. Mormard
André, le Maley ; 3. Udrlet, Trols-Rods ;
4. Etter, le Vlllaret sur Corcelles ; 5. La-
vanchy, la Coudre ; 6. Droz Alphonse, Cor-
naux ; 7. Guye Claude, Neuchâtel.

A Frochaux , un goûter groupait
tous ces joyeux cavaliers. La criti-
que , puis quelques paroles glorif iant
« la plus noble conquête de l'hom-
me », met ta ient un point final à cet-
te belle journée de l'équitation.

Les sports de dimanche

Le championnat suisse
de football

I>lgne nationale
Pas moins de sept parties sont

prévues au programme de la troisiè-
me journée du championnat suisse de
football. Après les mises au point in-
hérentes à tout début de champion-
nat, les matches de dimanche nous
permettront de nous rendre compte
de la valeur réelle des équipes en ga-
gées cette saison.

Cantonal recevra Chaux-de-Fonds.
Le darby neuchâtelois attirera sans
nul doute de très nombreux sportifs.
Une victoire des Neuchâtelois du Bas
est à prévoir, car les Montagnards
n 'ont guère brillé en ce début de sai-
son. Souhaitons bonne chance aux
Cantonaliens qui auront à cœur d'ac-
quérir deux points précieux.

Zurich rencontrera Servette. Les
Zuricois nouvellement promus en
division supérieure et qui ont bien
commencé la saison , donneront cer-
tainement  du fil à retordre aux Ge-
nevois lesquels , cependant , pourraient
bien remporter la victoire.

Saint-Gall sera opposé à Lucerne.
Une défaite des visiteurs paraît des
plus probables.

Lausanne jouera sur son terrain
contre Young Fellows. Voilà une
partie qui promet d'être âpreme.it
disputée et qui pourrait  se terminer
par un match nul.

Au Campo Marz io, Lugano affron-
tera Grasshoppers. Il est malaisé de
prévoir l'issue de la lutte, les deux
clubs étant d'égale force. Young Boys
qui n'a pas une équipe au point , pa-
raît devoir être battu par Granges
dont les Neuchâtelois ont déjà appris
à connaître la valeur. Bienne et
Nordstern se livreront  une lu t te  ser-
rée. A première vue , les Biennois pa-
raissent cependant devoir l 'emporter.

Première ligue
Douze matches seront disputés

dans les deux groupes de première
ligue. Voici le programme :

Groupe ouest : Soleure - Berne ;
Dopolavoro - Montreux ; Urania - De-
rend ingen ; Fribourg - Boujean ; Mon-
they - Etoile ; Vevey - Forward.

Groupe est : Blue Stars - Birsfelden;
Concordia - Chiasso ; Zoug - Aarau ;
Bâle - Locarno ; Schaffhouse - Bruhl ;
Bellinzone - Juventus.

Dans les autres sports
MARCHE : A Lausanne : Champion-

nat suisse de 50 km.
ATHLÉTISME : Championnats suis-

ses juniors à Zurich.
CYCLISME : Courses en circuit à

Berne.
AVIRON : Régates internationales à

Lugano.

LA ViE NATI ONALE
Mesures sociales de guerre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le renchérissement constant des
denrées de première nécess ité ne
saurait laisser les autorités i n d i f f é -
rentes.  Le temps est venu de pre n-
dre des mesures p our alléger quel-
que peu le budget des pe t i t s  salariés.
La Confédéra t ion  le f a it indirecte-
ment, par exemple en prenant à sa
charge une partie de l'augmentation
des prix. C'est le cas pour le pain
qui , sans les millions de l 'adminis-
tration fédéra le  des blés, coûterait
aujourd'h ui vingt centimes de plus
par kilo. Ce pourrait l'être aussi
pour le lait , selon la décision que
p rendra le Conseil  f é d é r a l .

Mais, cet te  intervention est insuf -
fisante et il faudra recourir à d'au-
tres mo yens encore.

En attendant , les cantons et les
communes se mettent à l 'œuvre. Ils
ont commencé — la plupart d'entre
eux du moins — par supprimer les
réductions de traitement pour le
personnel de l 'Etat. Il  y  a quel ques
semaines seulement que le Grand
Conseil vaudo is, p our ne citer que
celui-là, vota i t une lo i rétablissant
les « traitements et salaires légaux *
et accordant certaines allocations
spéc iales aux fo nct ionnaires  des clas-
ses de traitement les plus basses. Ce-
pendant, d'autres citoy ens ont besoin
de l'aide officielle. Les ouvriers, les
employés de l'économie privée sont
parfo is  dans une situation qui mérite
aussi la sollicitude des po uvoirs pu -
blics.

C'est ce qu'on a compris à Zurich,
ville et canton , puisque les autorités
législat ives ont élaboré deux projets,
l 'un pour l'Etat , l 'autre p our la com-
mune et qui prévoient le versement
d'allocations de secours aux citoyens
nécessiteux ayant charge de f a m i l l e .
Le crédit  inscrit au proje t  cantonal
est de six millions, celui qui est ou-
vert à la ville de quatre millions.
Les électeurs se prononcent demain
sur ces projets, en même temps que
sur des arrêtés et ordonnances de
tout autre nature .

La votat ion la p lus intéressante
est celle de la ville. Sur le terrain
cantonal, tous les partis sont d'ac-
cord et il ne fa i t  aucun doute que
les « o u i * l'emporteront.

Mais, an chef-lieu , les citogens au-

ront le choix entre deux systèmes.
L 'un, d é f e n d u  par le s « indépen-
dants * de M.  Dut twe i ler, qui pro-
pose la remise de bons spéc iaux
permettant  aux bé n é f i c i a i r e s  d'obte-
nir des denrées à prix réduit ; l'au-
tre, présenté sous f o r m e  de contre-
projet au prem ier, qui prévoit , tout
comme le projet canto nal, le verse-
ment de secours en espèces.

La controverse est vive , dans la
presse z uricoise entre p artisans et
adversaires de l'un et Vautre sys t è-
me. M.  Duttweiler a convoqué des
assemblées contradictoires  et les ora-
teurs ont argumenté avec toute la
« Griindl ichkei t  * dont on est capa -
ble en Suisse alémanique.

Les champions des « bons p our
denrées à p r ix  réduit  * f o n t  valoir
qu'il est de toute première  importan-
ce ,de répart ir  équi lablement les den-
rées alimentaires entre tous les
consommateurs et qu'en donnant des
bons au lieu d'argent, on es t assuré
qu'ils seront ut i l isés  à bonnes f ins .

Les adversaires mettent en évi-
dence les difficultés prati ques d 'un
te! système qui, pour la distribution
comme pour le contrôle , exige un
lourd apparei l bureaucrati que. Au
surplus , le choix du consommateur
est limité et on l'oblige ainsi à se
munir de certaines marchandises
alors qu'il en dési rerai t p eut-être
d'autres. Il serait plus simple de ver-
ser des secours en espèces et ceux
qui en ont besoin en disposeront à
leur convenance.

Relevo ns, en l'occurrence, que M.
Duttweiler est quelque peu orfèvre.
Le système des bo ns f a v o r i s e  avant
tout le commerce de l'ép icerie , en
détail et en... mi-gros. Alors...

Quoi qu'il en soit , le résultat du
vote sera intéressant, parce qu'il
pourra donner des indications sur
les pré férences  des électeurs.  Se-
cours en nature ou secours en
argent ? Voilà, en somme, le nœud
du p roblème. Et la cont roverse de
Zurich , comme les expér iences  que
la plus grande ville de Suisse ne
tardera pas à faire , une f o i s  la lot
passée en force , serviront peut -être
pour d'autres communes, pour d'au-
tres cantons ou pour la Confédéra-
tion , le jour où il faudra prendre
des mesures analogues.

O.P.

Le problème des salaires
et des prix devant

ta commission du National
BERNE, 12. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie vendredi 12 septembre,
sous la présidence de M. Nietlispach,
pour discuter les problèmes des sa-
laires et des prix.

Ont également participé à cette
séance : M. Wetter , président de la
Confédération, M. Stampfli, conseil-
ler fédéral , M. Rossy, directeur géné-
ral de la Banque nationale et M.
Pahud, chef de l'office fédéral du con-
trôle des prix.

Après un exposé de MM. Pahud et
Rossy, une discussion intéressante et
détaillée a suivi. Les problèmes du
contrôle des prix et de l'orientation
des prix par l'Etat soulèvent dans
tous les pays les questions les plus
difficiles. Dans notre pays de libres
institutions et de libre opinion du
peuple, la difficulté est double. .

En comparaison avec les conditions
de la guerre 1914-1918 , l'élévation du
niveau des prix des marchandises in-
di gènes de 46,6 % et l'élévation du
coût de la vie de 29,5 % prouvent que
la difficile orientation étatiste des
prix a eu de bons effets atténuants.
Cette orientation des prix et ce con-
trôle des prix auront encore plus
d'importance dans les mois à venir.

Au cours de la discussion , il a été
notamment question du contrôle des
prix de détail par des offices canto-
naux et communaux de surveillance
des prix , du renforcement des senten-
ces en cas de fautes et de la publica-
tion du nom des coupables dans les
cas graves.

Il y a eu entente entre le Conseil
fédéral et la commission sur le fait
que le renchérissement occasionné
par la guerre pouvait en partie pour
le moins être compensé par une aug-
ment a tion de salaire ou par l'octroi
d'allocati ons de renchérissem ent en
te nant compte des charges de famil-
les.

Après le survol
de notre territoire par

des avions anglais

BERNE, 12. — Le département po-
litique fédéral communique :

Vu qu'il a été établi que les avions
étrangers qui ont survolé l'ouest de
la Suisse romande dans la nuit  du 10
au 11 septembre étaient des bombar-
diers britanniques, le ministre des
Suisse à Londres a été chargé d'att i-
rer très sérieusement l'attention du
gouvernement de la Grande-Bretagne
sur la gravité de cette violation de la
neutralité suisse et d'insister pour
que des ordres stricts soient donnés
afin que semblables incidents ne se
renouvellent pas.

Des bandits chinois
massacrent un missionnaire

suisse
BALE, 12. — La direction de la

mission bâloise annonce de Canton
que le missionnaire bâlois Veile, qui
exerçait son activité depuis l'autom-
ne 1940 à la station de Lilong (pro-
vince de Canton ) a été tué par des
bandits.

Une protestation suisse
à Londres

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un vapeur panamien coulé
entre les Etats-Unis

et l'Islande
WASHINGTON , 13 (Reuter). - Le

département d'Etat annonce que le
vapeur « Montana » appartenan t à des
Américains et arborant le pavillon
panamien , a été torpillé et coulé
a lors qu'il se rendait des Etats-Unis
en Islande.

Nouvelles économiques et financières
—' ¦ ¦ I ¦ ! ¦ O ¦ , ¦ ¦ — .

BOURSE
( C O U RS  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 12 sept.

3 Ya % Ch. Frco-Sulsse 529.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 490.— d
3% Genevois ft lots ÏÏ] 124.-
6 % Ville de Rio .... ÏT 105.- d
6%  Argentines oéd... VJ 42.75 %
6%  Hlspano bons .. C 227. —

ACTIONS -\
Stê fin. Italo-sulsse.. (f) 122.—
Sté gén. p. l'ind. élec. A 190.—
Sté fin franco-suisse »u 56.—
Am europ secur ord 29.29
Am. éurop. secur. priv -fc 382.—
Cie genev Ind. d. gaz (t\ 285.— d
Sté lyonn eaux-éclair il 88.— d
Aramayo „{ 36.75
Mines de Bor J — .—
Chartered ; J 14.—
l'otls non estamp. .. (tu 108.—
Parts Setlf Ji 225.-
Plnano. des caouteb. W 17.—
Electrolux B. 76.—
Roui, billes B iSKF) 237. —
Separator B 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

3 % OF.F. dlM. 1903 100.35 % 100.30 %
3 % C.F.F 1938 97.15 % 97.10 %
4 V, Empr féd. 1930 101.80 % 101.80 %
3 % Défense nat 1938 102.90 % 102.90 %
$>A-4% Déf. nat 1940 104.50 % 104.50 %
3 % Jura-Slmpl 1894 103.25 % 103.25 %
3 % Goth 1895 tre h 102.50 % 102.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 390.— 390.—
Union de hanq  sulss 571.— 571.—
Crédit Suisse 530.— 530. —
Crédit fonder suisse — .— 350.—
Bque p. entrep élect 455.— 455.—
Motor Colombus . . .. 315.— 311. —
Sté sulsse-am d'êl A 77.— 78.50
Alumln  Neuhausen  , 3450.— 3430.—
C.-F. Bally S. A 1030.- 1025.-
Brown. Boveri et Co 281.— 285.—
Conserves Lenzbourg 2000.— d — .—
Aciéries Fischer 1120.- 1110.-
Lonza 775.- 775.-
Nestlé 937.- 940.-
Sulzer 1220.- 1210.-
Baltimoré et Ohlo .. 25 % 26. —
Pennsylvanie .... 103.— 103.—
General electrlc 153 . — 154.—
Stand OU Cy of N. J 197.- 198.—
Int nlck Co of Can 152.— 158.—
Kennec Copper corp 174 .— 176.—
Montgom Ward et Ce 170. — 168.—
Hlsp am de electrlc 1090.— 1085. —
Italo-argent de elect 160. — 158.—
Royal Dutch 400. — 403.—
Allumette? auéd B .. 14.— 13.75

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Bque cant. vaudoise 692 .50 692 .50
Crédit foncier vaudois 695. — 697.50

Câbles de Cossonay .. 1950. — 1900.— o
Chaux et ciment 8 r 480. — d 480.—
Lu Suisse stê d' nssu i 3450. — d 3450. —
Sté Romande d'Elect 465. — 465. —
Canton Fribourg 1902 14.50 o 14.40 d
Comm. Fribourg 1887 91.— o 91.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque commerc. Bâle 340. — 342. —
Sté de banque suisse 468 % 470.—
Sté suis, p l'ind élec 390.— 390.— f o
Sté p. l'tndust chlm 6150.- d 6150.—
Chimiques Sandoz .. 8175. — 8200. —
Schappe de Baie 820. — 823.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque nationale .... 640.— d 660. — o
Crédit suisse 531. — d 530.— d
Crédit foncier neuchât 532 .— d 532.— d
Sté de banque suisse 468.— d 466.— d
La Neuchâteloise 425.— d 425.— d
Câble élect. CortalUod3125.— d3125.— d
Ed. Dubied et Ole .... 440.— 445.—
Ciment Portland .... 850. — d 850.— d
Tramways Neuch ord. 300.— d 800.— d

> » priv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 330. — d 330.— d
Zénith S. A. ordln 120.— d 120. — d

> > prlvU. .... no.— d 120. —
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 U-1902 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 4 >/, 1930 102.25 102 25
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât 4 %  1932 102.25 d 102.25-d
Etat Neuchât 2 % 1932 95.— 96.— o
Etat Neuchât. 4%  1934 102.25 d 102.25
Etat Neuchât 8 y, 1938 97.75 d 97.76 d
VUle Neuchât 8 y, 1888 1U0 d 100.— d
Ville Neuchât 4 y, 1931 101.75 d 102.— d
Ville Neuchât 4 %  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 3 y. 1932 100.50 d 101.—
VUle Neuchât 3 % 1937 99.25 d 99.25 d
VUle Neuchât 3 % 1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 82.— o 86.— d
Locle S % %  1903 67.- d 67.- d
Locle 4 % 1899 i . / . - d 67.— d
uocle 4 y, 1930 "7.- d 67.— d
Salnt-Blaise 4 y, % 1930 100 - d 100.— d
Crédit F N 3 % % 1938 100.50 d 100.50 d
fra m de N 4 % % 1936 98.- d 100.- d
J Klaus 4 V, 1931 100.- d 101.-
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard i y ,  1930 — .— 101.— d
Zénith 0%  1930 100.50 d 100.50

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

10 sept. 11 sept
Allled Chemical et Dye 160.50 160.75
American Can 81.50 81.50
American Smeltlng .. 42.50 43.50
American Tel. et feleg. 155.75 156.125
American Tobacco cB» 69.75 70.25
Bethlehem Steel .... 67.625 68 —
Chrysler Corporation 56.50 57.375
Consolidated Edison . 17.50 17.50
Du Pont de Nemours 152.75 152.50
Electrlc Bond et Share 2 .125 2.125
General Motors .... 38.75 39.—
International Nickel . 29.75 30.50
New York Central ... 12.25 12.50
United Alrcraft .... 40.50 40.50
Onlted Btntes Steel.. 56.25 66.75
Cours communlnnés par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londr es
et à New-York

(Clôture) 9 n
Londres. Etaln 257.12 256.38

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.85 5.85
— ZLao 7.25 7.29

Visiteurs du Comptoir suisse
à Lausanne

Notez cette adresse où l'on mange bien :

RESTAURAMT - BRASSERIE

MU NICOISE
PLACE SAINT-FRANÇOIS 3

Connu et fréquenté pour sa bonne cuisine
a des prix modérés ; ses vins de choix

et ses bières bien servies.
Ch. ZENDALI, propriétaire.

¦*¦ Le gouvernement panamien a fermé
tous les consulats en Allemagne et en
zone occupée de l'Europe .

* Les effectifs de l'armée américaine.
— Selon le département de la guerre , l'ar-
mée américaine compte aujourd'hui
1,587,190 officiers, sous-offlclers et soldats.

AS 1000 L

Dimanche 14 septembre 1941
10 h. 45, Temple du Bas :

Peut-on réparer le passé ?
20 h., Grande Salle des conférences :

L Apocalypse et l'actualité
par le pasteur BERNARD DE PERROT

Armée du Salut - Ecluse 18
Dimanche 14 septembre, à 20 h.

R É U N I O N
présidée par la Colonelle MALAN

©

Dimanche
AU STADE

Championnat
de ligue nationale

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Location d'avance au magasin de cigares
Mme Betty Fallet , Grand'Rue 1 (ouvert

dimanche de 10 à 12 h .) 

fc AU CONCERT
m M A D R i N O  4 musiciens
! I Entrée : Samedi et dimanche, 55 c
h r mardi, mercredi , jeudi , 30 c.

Beau-Rivage
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre Edy HOSCH renforcé

AUJOURD'HUI, dès 20 h. 30
A LA ROTONDE

Soirée dansante
DU CLUB « RANCO »

Orchestre Bernar Daniels
Entrée : 1 fr. 10

Prolongation d'ouverture autorisée
Aucune entrée ne sera admise après minuit

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures :
« Convertissez-vous donc et vivez *
par M. Pierre Jacot, pasteur à VUlefranche

INVITATION CORDIALE A CHACUN



des meubles —^̂

... sont ceux que vous choisirez à Ameu-
blements Ménagère, qui n'hésite pas à
vous offrir une garantie de 10 ans sur
tous ses meubles : meubles de studios,
salles à manger, chambres à coucher, etc.

Visiteurs du Comptoir, ne manquez pas
de venir voir au Magasin Place Palud
notre exposition de mobiliers complets.

!r""^Sï3w- 1
fg^*£ .gife-V
\ FT'riTETïïïï'ffl

PLACE PALUD LAUSANNE AS iseis z.

i iiiinniiiiiiiiiiiiiïfrg
Société suisse ^d'Assurances générales ^sur La vie humaine —

ZURICH —
MUTUALITÉ PURE FONDÉE EN. 4 857 ™

mm Assurances de capitaux Assurances de rentes ¦—
*"" ' —~"~~"~~~-~—"~"~—""—~"~——————————— ¦ - 

^^C *" La dlV6rslt6 de nos tarifs et de nos systc- Votre situation indépendante vous engage >—~ mes de participation aux bénéfices vous à constituer dès maintenant votre PEN-
mm permet d'obtenir le contrat d'assurance SION DE RETRAITE, grâce à nos tarifs ;.
"™ sur la vie qui s'adaptera parfaitement à de rentes viagères différées, aveo et sans "™|
mmm vos Intentions remboursement des primes payées au décès —
*" Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller "

^
mm Agence nénérale pour le canton de Nenchâtel : Albert DU PASQUIER mm
¦"¦" Promenade-Noire 1, Neuchâtel - Tél. 317 16 mmm
~™ Vlbert-F. VIGUET , Inspecteur, Monruz - Tél. 5 40 16 """
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RESTEZ JE UNE , MADAME ,
évitez les rides qui viennent avec l'âge en vous faisant

faire un traitement d'ESTHÉTIQUE DU VISAGE
(Méthode Pasche) par

m™ Mess-JUtet?
DIPLOMEE DE L'INSTITUT PASCHE

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

I APPRENEZ L 'ANGLAIS ï
[ CHEZ UN ANGLAIS ! [
% Leçons individuelles et collectives |
¦ d'après méthode psychologique directe |
& Reprise des cours dès le 15 septembre g

» ANTONY-E. PEDLER. professeur |
m Avenue du Mail 52 Neuchâtel *i
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

i Ecole d'études sociales, Genève
Subventionnée par la Conf édérâtlon

Semestre d'hiver : 22 octobre 1941 au 21 mars 1942
Culture féminine générale Formation professionnelle

d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.) de
? directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires d'Ins-

titutions sociales, bibliothécaires, laborantlnes.

 ̂ Pension et cours ménagers Ŝ \
& de gouvernantes de maison au FOYER DE L'ECOLE

(villa avec jardin).
Programme 50 c. et renseignements Malagnou 3. i

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon), Lausanne

Elèves à partir de 15 ans
19S7 23 élèves Baccalauréats
1939 36 élèves Maturités
1941 51 élèves Race, au Collège \

Pasteur P. CARDINAUX, directeur — TéL 3 35 99

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, admlnis-
tratlon, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
alde-médeclns et vendeuses. Classes séparées pour mes- s;
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres :
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann,
Zurich, Gessnerallee 32. SA 4002 Z

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse

Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne »

Faubourg du Lac 1

frtlDft. WELLA OLyMp
Sa**» Electricité V££PERMANENTES

Travail soigné fait par premier coiffeur de dames
Ondulation - Mise en plis - Teinture
Pour un service Messieurs, passez chez

CHARLES BURKHALTER
Ecluse 12 Tél. 5 30 36

Demandez g£ àmX
élevée, coutil damassé &

Fr. 65.—
mon matelas laine frisée

Fr. 45.—

Meubles G. MEYER
Hayon du neuf

faubourg de l'Hôpital 11
Neuchfttel

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
JEUDI 18 SEPTEMBRE, à 16 heures

Récital de piano
' donné par

MADEMOISELLE

JEANNE BOVET
ŒUVRES DE SCARLATTI, MOZART
SCHUBERT, GRIEG ET DEBUSSY

f .AJÎ «^ œrÀ
' * *\ mt*Vt' /i -SL rxssA tSL§ ~j n '

< ? U* & H |T1 il
iESTe stérilisez plus?;
< ?  o
o < ?
** CONSERVINE, le moyen sûr et bon marché pour < >
l t  conserver les confi tures et les compotes j )

JÎ SÛR - FACILE - I N O F F E N S I F :;
< ?  La bouteille à Fr. 1.80 suffit pour mettre < >
* * en conserve soixante bocaux d'un litre < }

< > En vente dans les drogueries et dans < ?
J J les magasins membres de l'Usego < j

< >  Fabriqué par : • < ?

i! TRU0G & Cie S. A. <Œ f
\

Bureau Fiduciaire et Commercial
Georges FAESSLI

Expert comptable diplômé
Membre de la. Chambre suisse pour expertises comptables

se met à la disposition de tous les ARTISANS,
COMMERÇANTS et INDUSTRIELS pour l'orga-
nisation, la vérification, la tenue, le bouclement
de leur comptabilité. Son expérience et sa pra-
tique dans les questions fiscales lui permettent
d'établir toutes déclarations d'impôts fédéraux et
cantonaux : impôt fédéral sur les bénéfices de
guerre, impôt compensatoire, impôt sur le chiffre

d'affaires, etc. - RECOURS
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 22 90 PROMENADE- NOIRE 3

MARC JUNOD
P I A N I S T E

Leçons pour amateurs et professionnels de tout degré

Expérience approfondie de la pédagogie et du concert
CULTURE SPÉCIALE DU TOUCHER

INTERPRÉTA TION

Correction de mauvaises techniques
Reçoit sur rendez-vous : 16„ faubourg de l'Hôpital

Téléphone 5 33 37

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Paterne porte à

la connaissance des pécheurs et riverains du lac de Neuchatel
que des tire a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, auront lieu à proximité de la rive, près da
FOBEL:

du 15. 7. 41 jusqu'à nouvel avis :
du lundi au samedi de 0900 à 1100 dans la, c Petite Zone »
du lundi au samedi de 1100 à 1700 dans la < Grande Zone >

7nnoc HancarOEICOC ¦ Ij B Commandant de la place
«.VncS UdngCi eUde» ¦ d'aviation interdit au public l'ac-
cès des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en
approcher pendant les tirs:

€ PETITE ZONE » (zone rouge), de 0900 à 1100:
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) *Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée), de 1100 & 1700:
S km. de la rive de Forel, dans la zone ci-dessus.

Les tira ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenante seront dénoncés et sévè-
rement punis.
inhariiiriinn 1 U, EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCSinicruibiivn ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
à cet effet.
ÇicnaiiY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
wlglIdUA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 m. d'al-
titude : les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hisses au mât près de Forel Indiquent que ;
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fedé- ,
raies ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le 15 JuUlet 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATnSRNE.

Le commandant.

I ! AVIS AU PUBLIC I
| L'ASSOCIATION SUISSE des MAITRES COIFFEURS |
H section de Neuchâtel et environs Ji
p porte à la connaissance du public que, vu la faible hausse des TARIFS fâ
*y accordée par le contrôle fédéral des prix, due à l'augmentation répétée 

^' : " ! de tous les produits utilisés dans les salons de coiffure, il n'est plus lu
m possible de faire DES FAVEURS SOUS AUCUNE FORME QUE CE M
jfcj SOIT, en conséquence, dès le 15 septembre 1941, les nouveaux tarifs ||
BV'J seront appliqués intégralement. 

^•:${ Nous recommandons vivement aux personnes intéressées à ne plus |5
¦ insister auprès de leur coiffeur ou coiffeuse pour obtenir des réductions p£
¦|ll ?e tari£ ou .autres faveurs. Tout coiffeur et coiffeuse qui contreviendrait M
$1 à cette décision accomplirait un acte déloyal envers ses collègues. iijj3
ES :| Nous saisissons cette occasion pour rappeler au public que la fer- K
Il ! meture de tousses salons de coiffure de la ville de Neuchâtel, sans |*i• *'< ! exception, est fixée à 19 heures. La police locale exerce un contrôle jjjl
Kg sévère, donc toute personne se faisant servir après cette heure expose 'm
H l'établissement à une contravention. fM

li] I A.S.M.C. SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS. 1 É
j R<| Les bonnes maisons se distinguent à l 'insigne ci-dessus. H

JMXOÎ)
votre plume-

réservoir
de confiance

v /
CHEZ LOUP «|
SALOPETTES pour peintres JK m
Seyon 18 - Grand'Rue 7 «*¦

TÉLËBLOC
seulement

25 centimes
par mois

Demandez renseignements1 à '

A.PCRRET-RADI O
\m) SPECIALISTE
V Seuon , NEUCHATEL

concessionnaire des P. T. T.
Radio Tél. 5 33 06 Téléphone

lames
rasoirs

Téléphone 3 33 25 jfA^
f̂fiSS  ̂ f 

«LffM JifWwr

Mrf Mj ïïïiïle
Zurich-NeuScidcnhof Uraniastr.-Gcrbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer- i
claies (diplôme). Pensions de familles recommandées pour
étudiants externes. Références à- disposition. Prospectus.

Mes plants de qualité, bien enracinés :

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruit
très ferme et délicieux. — Le vainqueur, hâtif , pro-
ductif et rustique, gros fruits rouge foncé, savoureux. —
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand rende-
ment, très_ grosse, qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, recommandable aussi pour la montagne.

50 pièces Fr. 5.— ; 100 pièces Fr. 9.—
Hedwige, la reine des quatre saisons, de grand rapport,

50 pièces Fr. 4.50 ; 100 pièces Fr. 8.—
Expéditions avec mode de culture

PÉPINIÈRES W. MARLÉTflZ - BEX , Tél. 51 94

Comp lète Suisse
£ausanne

Hôtels et restaurants recommandés

TËLaPHONE 3 32 22

Grands restaurants sans alcool
' Angle Terreaux - Place Chauderon

Bon et bon marché

\ L A U S A N N E

Service rap ide — Table soignée
Prix très raisonnables

Nos menus de Fr. 2.60 à Fr. 5.—
PARC POUR AUTOS

XU COUP DE SOLEIL
vous entendrez les nouvelles chansons

de Edith et GUI
Pianiste Gerster Sllvan Paganl

R E S T A U R A N T
DU GRAND-CHÊNE

Place Saint-François • LAUSANNE
MENUS SOIGNÉS — METS DE BRASSERIE

Tea-room à l'entresol - ORCHESTRE

6^LAUi^LWMË

Splendid Ie tmTf e
TABARIS le bar chic

A. PASCHE, directeur.

l'étab.issement en vogue L6 LAliAIltl Ut LUMtN
Actuellement en attraction (matinée et soirée) :
FIRZEL, le remarquable chansonnier.
Dès le 16 septembre 1941
TAMARA , gracieuse et magnifique danseuse.
Jean TREST, le merveilleux baryton de la Tournée Valmy.
NYDOR, le grand humoriste-Instrumentiste.

L. METTRAU, propriétaire.

CASINO MUNICIPAL
T5KT DE MONTBENON
LE PLUS GAI DANCING , emplacement unique

Thés dansants — Soirées dansantes
Orchestre Fred. Bôhler
Direction : M. BARMAN et G. MATTAN.

Alexandra Grand-Hôtel
AVENUE DE RUMINE 20

Eau chaude permanente. — Chambres à partir
de 5 f r .  — Repas à * f r .  et 5 f r .  — Cuisine

très soignée.
Arrangements spéciaux pour week-end ou séjour prolongé

RESTAURANT RAPPAZ et NAVIGATION Ouchy
Tél . 3 20 41 - Cuisine renommée - Bons crus
Restaurant avec vue sur le lac et terrasse ombragée
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Ime C. PORRET-NICATI
a repris ses leçons de piano et cours de solfège

Téléphone 515 33 Beaux-Arts 14



Un programme neuchâtelois
A la suite de notre article intitulér< L'étape à franchir », le « Neuchâte-

lois > a publié le texte que nous re-
produisons ci-dessous :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a placé
ce titre en tête des réflexions qu'elle a
bleu voulu consacrer aux lignes publiées
Ici 11 y a quinze Jours dans nos colonnes
à propos de la politique et des partis.
Notre confrère a eu l'amabilité de repro-
duire un texte contenant, à son apprécia-
tion, des « passages intéressants ».

A propos des prochaines élections, la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » estime que
l'essentiel est de se demander ce que les
élus de demain feront dans le prochain
Grand Conseil. « Autrement dit, c'est une
question de programme ».

Nous partageons cette opinion. Car c'est
bien dans ces termes-là : activité future
et plan d'action, que doit être posé —
maintenant plus que Jamais — le pro-
blème électoral neuchâtelois. Les tâches
d'aujourd'hui, dans notre canton, sont
nombreuses. Elles consistent notamment :

à enrayer la dénatalité et la diminution
de la population, à veiller au maintien
des valeurs familiales ;

à poursuivre l'amélioration des moyens
de communication, à l'intérieur et avec
l'extérieur ;

à promouvoir l'organisation profession-
nelle et à réorganiser l'artisanat ;

à accroître, selon les possibilités, la pro-
duction agricole et le rendement du sol ;

à parachever le développement physique
de la Jeunesse et la préparation de celle-
ci à la lutte pour l'existence.

lie canton de Neuchâtel, qui s'est asso-
cié avec ferveur, lui aussi, à la commémo-
ration du 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération suisse, est net-
tement conscient du devoir qui s'impose
6 lui d'améliorer, de rendre plus fécond ,
de renouveler le patrimoine qui est le sien.
Nos tâches neuchâteloises exigent une
action conjuguée de tous ceux qui sont
disposés à se laisser guider par les ensei-
gnements de la raison, de la tradition et
de l'expérience. De nobles et belles initia-
tives sont nées en terre neuchâteloise ces
dernières années : elles sont à la fois un
exemple et une garantie pour l'avenir.

Nos partis politiques le comprendront cer-
tainement toujours davantage.

Remercions l'auteur de l'article du
« Neuchâtelois * d'avoir indiqué quel-
ques points d'un programme canto-
nal avant les élections. Sans doute
doit-on admettre que ce programme
n'est pas complet et l'on souhaiterait
voir affirmer quelques principes de
politique neuchâteloise, laquelle de-
vient toujours plus nécessaire en
présente d'une centralisation crois-
sante et des efforts oonsidéraibiles
que font d'autres cantons pour se
développer.

Ceci dit, les points particuliers
énumérés par notre confrère recueil-
lent d'autant plus notre approbation
que la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
a depuis longtemps attaché le grelot
en ce qui concerne la natalité, les
voies de communication, le dévelop-
pement physique de la jeunesse.
L'organisation professionnelle et de
l'artisanat ont figuré déjà une ou
deux fois dans des programmes élec-
toraux et quant à accroître la pro-
duction agricole, personne qui n'y
applaudisse des deux mains !

Ce qui importe, maintenant que
tout le monde paraît d'accord sur
quelques mesures précises, c'est
d'agir sans plus attendre, c'est-à-dire
que les réformes promises avant les
élections soient réalisées immédiate-
ment après et que l'on n'ait pihis à
îles reporter de législature en légis-
lature. La désaffection civique dont
on se plaint un peu partout aujour-
d'hui ne saurait être mieux combat-
tue que par un programme d'action
énergique et hardi qui rende à tout
le monde pleine confiance dans les
destinées neuchâteloises. M. W.

Visitez le Val-de-Travers !
La modernisation
de nos chemins de ter régionaux

iimuimi inifiiiiii iiiiiiiiiiiniiitiiiiiiii t iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiinii iiniiii

ftc) H y a quelques années, l'Asso-
ciation pour le développement éco-
nomique du Val-de-Tranrers, avait
Sait éditer une petite brochure qui
avait été répandue au quatre coins
du pays et à l'étranger et qui inci-
tait à visiter le Val-de-Travers.

C'était, il faut en convenir, une
ifont bonne idée, car il y a, chez nous,
de petites merveilles de la nature
qui, ©i elles ne sont pas célèbres, ne
méritent pas moins d'êtire admirées.

Le titre de cet article n'est donc
pas un sarcasme à l'adresse de ceux
qui fuient , jadis, bien intentionnés.
Il s'agit plus simplement d'apprendre
aux usagers du chemin de fer oe
que sont les voyages longs et diffici-
les comme on en connaît le goût
depuis longtemps au Vallon.

Ce n'est pas sans appréhension,
cm peut ©n être certain, que les
voyageurs prendront leur billet
après avoir consulté un horaire. Et
ce n'est pas non plus sans soucia
qu'ils repartiront du Val-de-Travers,
car il leur faudra faire des prodi-
ges de calculs s'ils ne veulent point
se trouver à une dizaine de kilomè-
tres de leur point de départ , dans
une situation qui risque d'être, pa:r>
ifoi s, très embarrassante...

Supposons qu'un voyageur quitte
Pleurier par le train de 8 h. 45. Il
!Iui faudra, à la condition que l'ho-
raire soit respecté, — ce qui est as-
sez rare — 35 minutes pour parcou-
rir le tronçon Fleurier-Travers dont
Qa longueur est de neuf kilomètres et
1 h. 46 minutes pour aller de Fleu-
rier à Neuchâtel, localités situées à
32 kilomètres de distance l'une de
l'autre. Voilà, n'est-il pas vrai, une
matinée dont l'attrait ne s'annonce
pas très grand, à moins que l'on ne
choisisse les voitures de chemin de
•fer en qualité de salles de lecture!

Quatre trains circulent quotidien-
nement d'unie façon à peu près iden-
tique à l'exemple que nous venons de
citer et parmi ces quatre trains, il
y en a même un, désireux de battre
tous les records, qui couvre la dis-
tance Fleurier-Travers en 45 minu-
tes!

La question du temps n est pas
la seule lacune que comportent nos
horaires. Il faut encore compter avec
les anomalies de ceux-ci. Pour n'en
citer qu'une, disons que des Verriè-
res à Neuchâtel, un train circule
chaque jour ouvrable. Il quitte la
frontière à 13 h. 50 pour arriver au
chef-lieu à 16 h. 21. De Fleurier, la
correspondance était assurée par un
train qui partait de cette localité à
14 h. 20 environ. La guerre est ve-
nue, entraînant par contre-coup des
restrictions de toutes sortes qui fu-
rent le prétexte à de nombreuses
suppressions. On a réalisé avec ce
train de l'après-midi, un coup de
maître.

Jugez-en! Tandis que les C.F.F. le
supprimaient le dimanche sur le par-
cours les Verrières-Neuchâtel, le
R .V.T., lui le supprimait sur le par-
cours Fleurier- Travers tous les
jours ouvrabl es pour ne le laisser
subsister que le dimanche! Ainsi, si
vous ne vous basez que sur la sim-
ple logique et pour peu que vous
n 'ayiez pais pris la précaution de
vous renseigner suffisamment, vous
risqueriez de vous rendre un diman-
che après-midi dans le vignoble et de
rester pendant près de trois heu-
res à attendre la correspondance à
Travers pour pouvoir continuer vo-
tre voyage.

Enfin , il faut mentionner la sup-
pression quasi complète des trains du
soir. Il s'agit d'une mesure qui porte
préjudice à de nombreux commer-
çants et dont , malgré la bonne vo-
lonté que l'on veut bien y mettre,
on ne comprend pas toujours la ri-
gidité avec laquelle elle est appli-
quée.

* * *
Au cours drune série d'articles,

nous avons suffisamment montré,

pensons-nous, la nécessité qu'il y a,
du point de vue économique et du
point de vue des relations ferro-
viaires normales, à ce que la situa-
tion du R.V.T. change le plus rapi-
dement possible. Nous pensons que
seule l'éleotirifieation de la ligne
pourra donner une solution satis-
faisante à cette question. Mais le
changement de traction doit se faire
rapidement. Il est nécessaire , en ef-
fet , de profiter des avantages tech-
niques qu'offre, actHeHeTnent, l'élec-
trification de la ligne Auvernier -
les Verrières, dont les travaux sui-
vent normalement leur cours et de
ne pas trop attendre avant que les
matières premières ne fassent com-
plètement défaut.

Et si, par hasard, il se trouvait
encore quelqu^un pour contester la
nécessité qu'il y a d'électrifier le
régional, nous pourrions lui répon-
dre. : Veniez visiter le Val-de-Tra-
vers! Nul doute qu'alors il _ serait
convaincu que notre revendication
est aimpiement justifiée, car person-
ne ne tient à ce que le R.V.T. ac-
quiert la célébrité du fameux tor-
tillard cher à Marcel Proust!

G. D.

N.-B. — Au moment où nous ter-
minons cet article, nous apprenons
que l'A.D.E.V. vient de recevoir une
pétition réclamant le rétablissement
d'un train du soir, l'amélioration gé-
nérale des horaires et l'éleotrifica-
tion du R.V.T. dans le plus bref dé-
lai possible.

LA VILLE
Derniers honneurs

(sp) Vendredi après-midi une foule
d'amis, de collègues et d'anciens pa-
roissiens de la Sagne et de Fontaine-
melon — que pouvait à peine conte-
nir le crématoire — a rendu les der-
niers devoirs au pasteur Eugène Hotz.

Après l'ora ison funèbre prononcée
par le pasteur G. Vivien, de Corcelles,
M. Henri Parel, pasteur à Serrières,
a parlé au nom de la Société des
pasteurs et ministres de l'Eglise na-
tionale neuchâteloise, M. Georges Bo-
rel a apporté les condoléances de la
paroisse de Fontainemelon, la secon-
de et dernière paroisse du pasteur
Hotz. M. Marc DuPasquier, de Neu-
châtel, a terminé cette cérémonie en
rendant un touchant hommage de
reconnaissance pour le labeur cons-
tant qu'il n'a cessé d'accomplir dans
notre pays pour la Société des mis-
sions evangeliques de Paris dont il
présida la commission suisse et la
commission neuchâteloise.

CORRESPONDANCES
n'engage pas la rédaction du Journal)

lie tarif des coiffeurs
Neuchâtel, le la septembre 1941.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, Je vous prie, m'accorder l'hos-

pitalité dans votre Journal pour donner
quelques détails au public sur les raisons
de l'augmentation des tarifs de coiffeurs.

La clientèle sera mécontente, le coif-
feur augmente ses prix et quoique tout à
fait normale, l'augmentation est trop fai-
ble en tenant compte que le renchérisse-
ment de la vie est de 29,1 % depuis le dé-
but de la guerre.

Comment voulez-vous qu'avec une
hausse des tarifs variant entre 8 et 10 %les patrons puissent accorder à leurs em-
ployés une « allocation de vie chère » di-
gne de porter ce nom ? Ce n'est pas une
faveur que nous voulons, c'est ce que tout
fonctionnaire ou ouvrier de fabrique a
obtenu : pouvoir vivre normalement mal-
gré toutes les difficultés.

J'espère que ces quelques lignes seront
comprises par le public en général et par
les autorités compétentes en particuUer.

Avec mes remerciements, Je vous prie
de recevoir, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Marc GOBAT,
Président de l'Association suisse

des ouvriers coiffeurs,
>;/ ¦ • Section de Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

— Les nouvelles installations du funi-
culaire Ecluse-Plan, à Neuchâtel, ont été
inspectées par le conseil d'administration
de la société.

— L'abbé Joseph Equey vient d'être
nommé vicaire de la paroisse catholique
de Colombier en remplacement de l'abbé
Conti.

— TJn musicien de la Chaux-de-Fonds,
M. Paul Studzinsky vient de fêter ses
cinquante ans d'activité musicale.

— Un tireur neuchâtelois, le caporal
mitrailleur Henri Plaget, de Cernier, vient
de totaliser 86 points et touchés, sur un
maximum possible de 90 points, au con-
cours fédéral de sections en campagne qui
s'est disputé â Cernier.

Ce qui se dit...

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES

9. Jacqueline, à Marc-Auguste Sandoz
et & Alice née Muller, â Peseux.

10. Pierre, à Jean-Alfred Bettex et à
Marguerite-Jeanne-Hélène née Brélaz, aux
Verrières.

10. Sylvia-Rosa, à Pierre-André Saam et
à Rosa née Wlttwer, à Boudry.

10. Jocelyne, à André-Eric Borel et à
Ida-Rosa née Jaquet, à Peseux.

11. Marcel-Willy, à Willy Maffll et à
Véréna née Mâder, à Peseux.

11. Jean-Pierre, à Jean-Pierre Baudois
et à Madeleine-Marie née Guenot, à Neu-
châtel ,

11. Claude-Pierre, à Pierre-Charles Sa-
lin et & Marthe née Rôssll, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Charles-Henri Petltplerre et Laure-

Olga Gonseth, à Evllard et Saint-Imler.
11. Georges-Roger GUliéron et Irène-

Rose Sohneitter, à Berne et Vallorbe.
12. André-Emile Borel-Jaquet et Jean-

ne-Marguerite Gaudenzl , les deux au Lo-
cle.

12. Maurice Bays et Georgette-Augus-
tlne Borel , à Vouvry et Ollon.

12. Jean-Pierre Wyss et Ellsabeth-May
Barbezat, à Neuchâtel et la Côte-aux-
Fées.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
U. Gérald-Fernand Jennl et Irma-Rosa

Torche, les deux à Neuchâtel.
11. Ettore-Glovannl-Gluseppe Brero et

Nelly-Antoinette Nelpp, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS
9. Marthe-Julie Chautems née Humbert-

Droz , née en 1897. épouse d'Alexis-Robert ,
à Colombier.

12. Cari-Ferdinand Siebenmann, né en
1849, fils de Frledrlch-Wilhelm, à Neu-
châtel.

12. Pauline Matthey-Doret née Maret ,
née en 1859, veuve de Charles-Albert, à
Neuchâtel,

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 septembre
Température: Moyenne: 14.0, Minimum:

7.5. Maximum: 18.5.
Baromètre: Moyenne: 721.7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force: modérée.
Etat du ciel: Couvert, forts coups de Jo-

ran depuis 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, 10 septembre, 7 h. : 429.76
Niveau du lac, 11 septembre, à 7 h : 429.74
Niveau du lac, 12 septembre, & 7 h. : 429.74

La conférence annuelle des directeurs
cantonaux de justice et police

se déroule présentement à Neuchâtel
Les travaux ont commencé hier en présence

de M. Ed. de Steiger, conseiller fédéral

Notre ville fait présentement un
louable effort pour attirer à elle con-
grès et assemblées divers qui, grou-
pant de nos compatriotes alémaniques
et romands, se déroulent dans une
quelconque cité de Suisse. C'est là
assurément de bonne politique com-
munale. Et il faut situer peut-être
dans le cadre de telles initiatives le
fait que les conseillers d'Etat , direc-
teurs cantonaux de justice et police,
ont tenu hier et tiennent aujourd'hui
leurs assises annuelles à Neuchâtel.
A en juger par les témoignages élo-
gieux que ces magistrats, venus de
tous les Etats confédérés, ont bien
voulu donner à notre adresse, on ne
peut que se montrer satisfait de cet
excellent moyen de propagande neu-
châteloise...

C'est M. Ernest Béguin, chef du dé-
partement de justice et police de
notre canton, qui a été la cheville ou-
vrière de ce congrès, dont la premiè-
re journée fut parfaitement réussie.
Elle fut honorée d'ailleurs de la pré-
sence de MM. de Steiger, conseiller
fédéral, dont c'était la première visite
officielle à Neuchâtel, et Baumann,
ancien conseiller fédéral auxquels —
avant l'ouverture de la conférence —
on sut faire les honneurs de la cité
et de son château.

La première séance de travail fut
ouverte à 16 h. 30, sous la présidence
de M. Balmer, conseiller d'Etat de
Genève, au château précisément, dans
la salle des Etats et fut consacrée à
la question fort actuelle de la circu-
lation des cycles. Les rapporteurs fu-
rent MM. Botljmund, chef de la divi-
sion fédérale de police et Plumez,
adjoint à cette même division. Tous
deux présentèrent un rapport extrê-
mement complet du problème. Il fut
question notamment d'un concordat
relatif à l'assurance et à l'imposition
des cyclistes qui transfèrent leur
domicile d'un canton à un autre et
l'on conclut, dans un sens heureuse-
ment fédéraliste, qu'il ne fallait pas
imposer de mesures uniformes en la
matière, mais laisser aux cantons ues
possibilités de règlement selon les
circonstances particulières.

D'un autre côté, un des rapports
évoqua la question — dont on parla
dans le public également — d'un
examen f acultatif  à f aire passer - aux
cyclistes et d'un autre examen auquel
seraient soumis les cycles, la mesure
étant une de celles qui sont à même
d'être envisagées au moment où la
bicyclette de «petite reine » qu'elle
était devient la souveraine véritable
de la route. Mais ici encore aucune
décision n'a été prise et c'est au dé-
partement fédéral à étudier la ques-
tion et ses modalités d'application.

Ajoutons d'ailleurs que la confé-
rence des directeurs cantonaux n'est
dams ces domaines qu'un organe de
consultation.

* *
Le soir, un banquet réunissait tous

les participants et les invités dans le
cadre de l'hôtel DuPeyrou. Il permit
aux assistants de mieux communiquer
les uns avec les autres sous le signe
de Neuchâtel et donna lieu à une sé-
rie de discours pleins d'intérêt. L'on
notait la présence à côté de MM. de
Steiger et Baumann et des chefs de
dicastères cantonaux de justice et
police de quatre conseillers neuchâ-
telois : MM. Benaud, Béguin, Humbert
et Guinchard, de trois conseillers
communaux : MM. Emmanuel Borel ,
Jean Wenger et Georges Béguin, ainsi
que des représentants des offices
compétents fédéraux, cantonaux et
communaux. Vaud était représenté
par M. Vodoz, Genève par M. Balmer,
Fribourg par M. Bovet et le Valais
par M. Pitteloud. Le majorât de table
était assuré avec compétence par M.
Ernest Béguin, toujours sur la brèche.

M. Edgar Benaud, président de no-
tre gouvernement, prit le premier la
parole. Dans une allocution spirituel-
le, il rappela d'abord que la dernière
conférence des directeurs de police et
justice cantonaux qui s'est tenue dans
notre ville avait eu lieu en 1922. De-
puis, ajouta finement M. Benaud, les
participants ont eu l'occasion de légi-
férer et si l'on compulse le recueil
des lois fédérales actuellement en vi-
gueur, on s'aperçoit qu'il ne contient
pas moins de 18,742 pages. Allez rap-
peler après cela aux citoyens que nul
n'est censé ignorer la loi! M. Benaud
évoqua aussi la date du 12 septem-
bre 1814, dont c'était hier l'anniver-
saire, qui marque l'entrée de Neuchâ-
tel dans la Confédération. Il souligna
que, depuis, notre canton s'était mon-
tré membre fidèle de l'alliance. Les
temps se sont assombris aujourd'hui,
mais celle-ci demeure plus forte , plus
indissoluble que jamais.

M. Emmanuel Borel , président de la
ville, souhaita également dans un ex-
cellent discours, la bienvenue à nos
hôtes. Il leur retraça l'historique de
l'hôtel DuPeyrou et rappela avec
à propos la valeur qu'attachait Neu-
châtel à la notion du fédéralisme. La
présence de vingt-cinq conseillers
d'Etats ne marque-t-elte pas par elle-
même l'illustration de notre fédéra-
lisme essentiel?

Le chœur du Costume neuchâtelois,
sous la direction de M. Kubler, et
dont l'éloge n'est plus à faire, exécu-
ta ensuite plusieurs chants d'inspira-
tion neuchâteloise et qui furent  lon-
guement applaudis. Note de fraîcheur
dans cette austère assemblée de ju-
ristes et que se plut à relever le pré-
sident de la conférence, M. Balmer.

Puis M. de Steiger, conseiller fédé-
ral, en un excellent français puis en
allemand, dit dans une allocution

fort bien tournée et d'un sentiment
élevé, sa gratitude et son admiration
pour Neuchâtel. L'atmosphère de
l'hôtel DuPeyrou lui rappelle... le
Congrès de Vienne où l'on passait
sans transition des débats politiques
et juridiques à des jeux plus agréa-
bles, parmi les dames et les costu-
mes ! Il fit un éloge de son prédéces-
seur, M. Baumann, puis il émit diver-
ses considérations sur les travaux
eux-mêmes.
' Enfin , M. Stampfli, conseiller

! d'Etat soleurois et vice-président de
la conférence, en des propos amusants
sur les rapports passes et présents de
Neuchâtel et de Soleure. Comme on
voit, si l'appareil juridique est sou-
vent imposant en Suisse, il sait aussi
prêter à la détente... Après de nou-
velles product ions du Costume neu-
châtelois, tout aussi réussies et ap-
plaudies, on se sépara, cependant que
l'obscurcissement régnait depuis
longtemps déjà aux alentours de
l'hôtel DuPeyrou.

Aujourd'hui les travaux de la con-
férence reprendront au Château dès
8 heures; à l'ordre du jouir : la ques-
tion des frais d'exécution des peines
et mesures du Code pénal suisse;
une oomimunication au sujet des tra-
vaux 'de la commission chargée
d'examiner la question du commerce
et du port d'armes; une autre com-
munication concernant l'étude de
l'imposition des véhicules automo-
biles. -. Br.

LA CHAUX-DE-FONDS

La scierie L'Héritier détruite
par le feu

(c) Vendredi matin, un incendie
d'une rare violence a détruit la scie-
rie L'Héritier, aux Eplatures, située
vis-à-vis du collège de la Bonne
Fontaine.

Ce bâtiment, tout en bois, consti-
tua un aliment particulièrement fa-
vorable aux flammes, sans compter
le grand stock de bois façonné qui
s'y trouvait emmagasiné. L'atelier,
très vaste, contenait de nombreuses
machines dont l'une, entièrement
neuve, avait été installée samedi der-
nier. Ces machines ne sont plus
maintenant qu'un amas de ferraille.

C'est une perte sensible pour le
propriétaire qui joue de malheur,
puisque r.'est la troisième fois que
son entreprise est la proie des flam-
mes! En effet, il y a trente ans, un
dimanche mati n de mars, la scierie
avait été entièrement détruite; il y
a trois ou quatre ans, c'était au tour
d'un hangar de subir le même sort.
Hier encore, c'est une nouvelle fois
la scierie qui est brûlée. Fatalité!

C'est peu après 6 h. 15 qu 'un em-
ployé des Abattoirs, qui effectuait
une ronde, aperçut de la fumée qui
sortait de la scierie L'Héritier. Il
avisa aussitôt téléphoniquement le
poste de police. Les premiers secours
se rendirent immédiatement sur les
lieux, mais à leur arrivée, les agents
durent se rendre compte de l'inuti-
lité de leur intervention, tout l'inté-
rieur du bâtiment se trouvant déjà
embrasé. Aussi, fallut-îl faire appel
au bataillon des sapeurs-pompiers
et, à 6 h. 45, le tocsin sonnait. De
très nombreuses personnes crurent
à une mobilisation générale! A l'ar-
rivée des pompiers, le toit était
complètement en flammes et, devant
une foule nombreuse, les sapeurs,
aidés d'une compagnie de volontaires,
se bornèrent à préserver du feu un
grand stock de planches et de bois
se trouvant aux abords immédiats
du sinistre. Rien ne pouvant être
tenté pour sauver le bâtiment, une
partie des pompiers fut libérée. Ce
n'est que vers 11 heures que tout
danger était écarté.

On ignore encore les causes de ce
sinistre. Le Parquet procède actuel-
lement à une enquête.

Commencement d'incendie
(c) Hier après-midi, aux environs
de 16 h. 10, le poste Ce police était
avisé qu'un commencement d'incen-
die venait de se déclarer à la rue
du Progrès 113. Les premiers secours
se rendirent immédiatemen t sur pla-
ce, mais ils n'eurent pas â intervenir,
des locataires ayant fait le nécessai -
re pour écarter tout danger.

LE LOCLE
lies écoliers loclois célèbrent

le 650me anniversaire
de la Confédération

(o) En raison des fêtes du bicentenaire
de Daniel Jeanrlohard, la Jeunesse lo-
cloise n'avait pas eu l'occasion de célébrer
le 650me anniversaire de la Confédéra-
tion. Cette cérémonie s'est déroulée Jeu-
di, au temple français, sous la présiden-
ce de M. Henri Favre, conseiller commu-
nal et chef du dicastère de l'instruction
publique, et en présence des autorités
cantonales représentées par M. Bomang,
préfet, et par l'Inspecteur scolaire, M.
Bonny.

Après un Jeu d'orgue de M. Bourquin,
M. H. Favre, maître de cérémonie, ouvrit
la manifestation en prononçant une cour-
te mais excellente allocution. Puis, après
que l'assemblée, debout, eut chanté
l'Hymne national, M. Charly Clerc parla
aux enfants. H se pencha sur son passé
de poète et d'écrivain pour communiquer
à cette belle Jeunesse son attachement
au pays : 11 fit un témoignage lumineux,
éloquent, du miracle suisse ; 11 engagea
les élèves à rester fidèles à leur pays.

Ce magistral exposé qui, malheureuse-
ment ne fut pas à la portée des élèves
des degrés Inférieur et moyen, fut très
applaudi. Ensuite, l'assemblée exécuta
l'Hymne neuchâteloise. Puis une Jeune
fille et un Jeune homme dirent très crâ-
nement ce qu'ils pensaient ; la première
de la mission de la Suisse dans le domai-
ne de la Croix-rouge et des œuvres phi-
lanthropiques, le second de la liberté, —
d'une Uberté, mère de tous les biens à
condition d'être une liberté qui obéit et
qui ne vit pas de chimère. Les élèves de
l'école primaire et de l'école secondaire
soulignèrent la portée du discours en
chantant avec ferveur la « Prière patrio-
tique, de Dalcroze. Enfin les élèves des
écoles de commerce et secondaire exé-
cutèrent un chant parlé : « Le serment
des Waldstaetten », tiré de « Guillaume
Tell », de Schiller. M. Henri Favre sou-
ligna la gravité de ce serment dans la
période que nous traversons.

Le dernier discours fut prononcé par
M. René Fallet, président de commune.
Les Jeunes doivent nous préparer une so-
ciété plus belle, plus fraternelle, dit-il.
Chacun doit donner un peu de sol.

Le Cantique suisse fut entonné nar
l'assistance qui s'écoula ensuite profon-
dément touchée par cette cérémonie bien-
faisante.

| AUX MONTAGNES |

Madame Jean Leûenberger - Zur-
inùhile, à Neuchâtel;

Mademoiselle Anna Leûenberger,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Leûen-
berger, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles
Leûenberger, à Aigle;

Monsieur et Madame Ernest
Leûenberger, à Zurich,

ainsi que les famiiWes parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, onde et parent,

Monsieur

Jean LEUENBERGER
que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.'

Neuchâtel, le 13 septembre 1941.
Dieu est ma délivrance. Je suis

plein de confiance et Je ne crain-
drai rien. Es. XII, 2.

Le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement seront ind iqués ultérieure-
ment.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Un escroc arrêté
La police cantonale a arrêté jeudi

un individu recherché par la police
vaudoise pour escroqueries. Comme
il a aussi quelques méfaits commis
dans la région sur la conscience, il
reste incarcéré à Neuchâtel pour le
moment.

I
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Bue des Poteaux

Maison Gilbert ^1^1

L'Eternel est mon, rocher, ma
forteresse et mon libérateur .

PB. xvm, a.
Monsieur et Madame Ernest Mat-

they-Doret et leur fils, à Saint-Gall
et à Bombay ;

Madame et Monsieur Jean Emery-
Matthey-Doret et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Albert Matthey-Doret, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Matthey-Doret,
aux Indes ;

Madame et Monsieur François Pon-
tier et leur fils, à Paris et en Alle-
magne ;

Madame Legler-Maret et sa famille,
à Couvet, Yverdon et Neuchâtel,

ainsi que les familles Maret. Bobert,
Matthey-Doret et Berthoud,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Albert MATTHEY-DORET
née Pauline MARET

leur chère belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection le 12 septembre 1941, dans
sa 83me année, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, diman-
che 14 septembre, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Môle 6.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile JUNGEN
son employé fidèle et dévoué pen-
dant trente ans.

Notre autorité et la population
conserveront de lui le meilleur sou-
venir.

L'inhumation aura lieu samedi 13
septembre, à 14 heures.

Corcelles, le 11 septembre 1941.

Le comité de la Société frater-
nelle de p révogance de Corcelles-
Cormondreche a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile JUNGEN
membre dévoué de sa section.

Le Comité auxiliaire neuchâtelois
de la Société des missions evange-
liques de Paris a le très profond
regret d'annoncer le décès de son
président,

Monsieur

le pasteur Eugène HOTZ
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Repose en paix.
Madam e Emma Graiber-Girairdier,

à Travers;
Monsieur et Madame Jean Graber-

Berger, à Genève;
Madame et Monsieur Roger

Qu'artier-Graber et leurs enfants, à
Pairis;

Madame W. Frey-Graber-Schindl er,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Emile
Bœmer-Graber, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Adolphe
Graber et leur fille, en Amérique;

Monsieur Emile Graber, à Travers,
et ses enfants ;

Madame veuve Arthur Graber -
Bachmann, à Travers, et ses enfants;

Les enfants de feu Hermann
Graber-Jeanrenaud ;

Monsieur César Gra'ber-Huber, à
Bienne, et ses enfants;

Monsieur et Mad ame Bobert
Grai>er-Gut , à Nyon, et ses enfants;

Monsieur et Madame Paul Graiber-
Vuilileumier, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Achille
Graber-Frey, à Berne, et leur fffle;'

Madame veuve Elise Girandier, à
Bochefort, et ses enfants;

Les enfants de feu Théophile
Girardier,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur T.-Otto GRABER
leur cher époux, père, beaupére,
grand-père, frère , beau-frère , onde
et parent, survenu ce jour dans sa
75me année.

Travers, le 12 septembre 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Tra-

vers, dimanche 14 septembre, à 15 h.


