
Les événements
de Norvège

LA POLITIQUE

La « Weltwoche » parlait récem-
ment d'un troisième front sur lequel
l'Allemagne avait à combattre au-
jourd'hui . L'expression traduit assez
bien les di f f icul tés  auxquelles se
heurtent dans p lus d'une nation les
autorités occupantes. Ne parlons pas
de la France , dont nous analysions
récemment l'état d' esprit. Mais des
pags plus petits , comme la Hollande
et la Serbie , ne sont pas sans donner
beaucoup de f i l  à retordre au con-
quérant militaire.

_ Certains organes d'outre - Rhin,
ainsi la « Frankfurter Zeitung », ne
se cèlent pas d'ailleurs les obstacles
auxquels le Reich est en butte dans
ces pags, mais ils assurent que c'est
là un moment inévitable dans le dé-
roulement du conflit  actuel. Ces
peuples demeurent hésitants tant que
le sort des armes n'a pas dit son
m l~i t S> f _ --. I T .. . 7 ,. /^nnnyj'n D w , . / _ -.,, _¦¦. n /-.mot et que la Grande-Bretagne a
espoir de vaincre. Le jour où il n'en
sera p lus ainsi , ils se rallieront sans
arrière-pensée à .'« ordre nouueau».
Cette thèse est encore à voir, car elle
méconnaît, nous semble-t-il , le senti-
ment national qui , en dehors de
toutes considérations idéolog iques,
anime légitimement les petites na-
tions d'Europe. #

En tout cas, il apparaît bien pré-
sentement que ce sentiment existe,
à l'état aigri, en Norvège occup ée.
Les faits de ces derniers jours, le
décret de l'état de siège à Oslo,
l'exécution de deux chefs syndica-
listes, l'é puration qui a dû s'opérer
dans nombre de groupements , prou-
vent abondamment que la Norvège
est loin d'être satisfaite du régime
qui lui a été octrogé depuis l'occu-
pation.

Le Reich avait fa i t  appe l, on s'en
souvient, à un chef extrémiste à sa
dévotion, M. Quisling, pensant que
celuî-ci 'parviendrait à créer une
sorte de « mouvement national » au-
tour de sa personne et en faveur des
« idées nouvelles ». M. Quisling a si
peu réussi que le commandement
militaire allemand doit envisager
aujo urd'hui de reprendre en mains
tous les pouvoirs. Le Reich, en con-
séquence, a échoué dans sa tentative
politique de se concilier la Norvège.

On a dit que l'échec était dû à la
personnalité de Quisling, qui avait
été mal choisie. On a dit également
que l'occupation du Sp itzberg par
les Ang lais avait éveillé au coeur des
Norvég iens l'espoir de voir ceux-ci
débarquer sur leur territoire. Il se
peut. Pour notre part, nous pensons
généralement que Vautorite occu-
pante n'a peut-être pas compris
l'âme du peup le auquel il avait af-
faire.

Les Scandinaves ont un long passé
d'indépendance. Géographiquement,
historiquement et politiquement , la
Norvège aussi bien que la Suède for-
ment des nations constituées. Elles
ont à ce titre un sens national qui
s'est développé au cours des âges et
qui les empêchera toujours de n'être
que des provinces d' une puissance
plus vaste. C'est là un de ces élé-
ments naturels auxquels la volonté
des conquérants s'est toujours heurté
dans l'histoire. Et tout concourt à
montrer qu'il en est de même dans
le présent:

Au surp lus, si de telles nations
— dont le nationalisme, d'ailleurs,
n'est nullement agressif, mais pure-
ment défens i f  — entendent bien col-
laborer à une œuvre de reconstruc-
tion en Europe , c'est à la condition
que leur structure nationale soit res-
pectée. Cette condition étan t réduite
à rien, on risque alors de se heurter
à une opposition de fond et, partant,
on bâtit sur le sable.

Il ne s'agit nullement, dans ces
pags , de se soumettre à l'obédience
des idéologies que combat présente-
ment le national-socialisme . Nous
pensons, par exemple , que les Nor-
diques seraient tout aussi hostiles à
la politi que qui f u t  préco nisée un
jour par le « Times », et qui consis-
terait à livrer une partie de PEu-
rope à l'Union des ré publi ques so-
viéti ques. Mais il s'agit de leur part
d' assurer leur droit à l'existence na-
tionale , avec toutes les exigences que
comporte cette expression.

Cela, comme nous le disions , ap-
paraît une revendication légitime à
tous ceux qui souhaitent une Europe
viable.

R. Br.

D'après les Anglais,
fa situation demeure tendue

en Norvège
LONDRES, 16 (par radiogramme

de notre correspondant) . — La si-
tuation demeur e tendue en Norvège,
où la grève général e cause un arrêt
des transports et du travail dans les
usines. L'état d'esprit est caractérisé
par les troubles fomentés à la suite
des exécutions capitales contre les
chefs de la Confédération du travail.
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Vne nouvelle déclaration du président Roosevelt au Congrès
MILWAUKEE (Viscousin), 15 (Reu-

ter). — M. Knox , secrétaire d'Etat à
la marine, parlant à la convention de
la Légion américaine, a dit notam-
ment:

« A partir de demain, la marine des
Etats-Unis protégera toutes les car-
gaisons livrées suivant la loi de « prêt
et bail », traversant la mer, entre le
continent américain et les eaux adja-
centes à l'Islande ».

M. Knox a parlé des ordres donnés
à la flotte américaine de l'Atlantique
en termes non équivoques, « capturer
ou détruire » tout bateau de l'Axe de
surface ou sous-marin, qui sera ren-
contré.

« C'est, a déclaré M. Knox , notre ré-
ponse à la déclaration d'Hitler disant
qu'il essayera de couler tous les vais-
seaux que ses navires rencontreront
sur la route allant des Etats-Unis aux
ports britann iques ».

Les Allemands perdent
la b'ataUle de l'Atlantique
M. Knox a fait la déclaration ci-

dessus à la fin d'un discours dans le-
quel il a dit aussi que, depuis l'occu-
pation de l'Islande par les Etats-Unis
le 7 juill et, « Hitler et les nationaux-
socialistes perdent visiblement la ba-
taille de l'Atlantique » et qu'en con-
séquence ils sont contraints de tenter
d'abattre le pont de vaisseaux trans-

portant les fourn itures en Grande-
Bretagne.

» Si les nationaux-socialistes ne
prennent pas rapidement des mesures
effectives pour rompre ce pon t, la dé-
faite de l'Angleterre, but primordial
du Reich, deviendra impossible. S'ils
font réellement pareil effort , ils ajou-
teront la marine des Etats-Unis à
leurs nombreux adversaires. C'est un
choix désespéré, mais l'action des na-
tionaux-socialistes n'a guère laissé de
doute sur ce qu'ils vont fa ire.

L'affaire du « Gréer »
Parlant de l'affaire du « Gréer », M.

Knox a dit:
» Le sous-marin allemand a rencon-

tré récemment un torpilleur américain
qui portait les marques de sa natio-
nalité. Le submersible lança trois tor-
pilles dirigées contre le torpilleur qui
les évita promptement et attaqua alors
au moyen de grenades sous-marines.
Le département de la marine a publié
sans délai toutes informations concer-
nant cet incident , tandis que le gou-
vernement allemand riposta en disant
que le « Gréer » attaqua le premier. La
question, considérée dans son ensem-
ble, est plus importante encore que le
point de savoir qui tira le premier.

» Je voulais mentionner cet incident
parce qu'il a fourni à la curieuse orga-
nisation qu'est le comité « Amérique

d'abord » de dire au public américain
qu'à son avis, il était probable que
c'est le commandant du sous-marin
allemand qui a dit la vérité plutôt que
l'officier américain qui commandait le
< Gréer ».

M. Knox évita d'employer par ail-
leurs le mot « convoi » en disant qu'à
partir de demain la marine américai-
ne fournira une aide aussi adéquate
que possible aux bateaux de tous pa-
villons transportant des fournitures
en vertu de la loi « prêt ou bail ».

Des déclarations
de M. Roosevelt au Congrès

WASHINGTON, 16 (Reuter). - Le
président Roosevelt a déclaré au Con-
grès que le chiffre des fournitures de
guerre américaines envoyées aux na-
tions luttant contre l'Axe en vertu de
la loi « prêt et bail » atteignait un to-
tal de 190,447,670 dollars au 31 août.
Ce chiffre représente les dépenses en-
courues par les armes et autres four-
nitures effectivement envoyées à
l'étranger.

Le président a ajouté qu'un certain
matériel de défense transféré dont une
partie attendait encore d'être expé-
diée, atteignait le chiffre supplémen-
taire de 35,946,701 dollars.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La bataille de Leningrad atteint son paroxysme
A Stockholm, on remarque
qu'elle est sans doute la p lus
sanglante de toute l 'histoire

En Ukraine, les Allemands
se sont emparés de Kremenchug

de l'autre côté du Dniepr
STOCKHOLM, 16 (Reuter). — On

admet à Berlin que la bataille qui
fait rage aux abords de Leningrad
est la pins sanglante de l'histoire.

Les informations émanant d'Hel-
sinki disant que les troupes finlan-
daises se retirent de l'isthme de Ca-
rélie ne sont pas confirmées.

Un message de Vorochilov
MOSCOU, 15. — Le maréchal Vo-

rochilov annonce lundi matin à
0 h. 25 :

« La bataille pour Leningrad a en-
core augmenté de violence. La ba-
taille d^airiillerie s'accroît d'heure
en heure par rentrée en ligne de
nouvelles batteries. Les troupes de
terre et les matelots, les femmes et
les hommes de la population de Le-
ningrad luttent avec un courage ma-
gnifique et l'adversaire subit de
grosses pertes. Nous supportons aussi
nos lourds sacrifices avec dignité et
dans la volonté absolue de défendre
la ville jusqu'au bout. »

Le feld-maréchal von Runstedt , com-
mandant des forces allemandes qui
s'opposent aux troupes dn maréchal
Boudjenny dans le sud-est. Sur le
front d'occident, l'année dernière, son
armée était parvenue à percer les

lignes françaises sur la Meuse.

Voici une vue
de Leningrad.
Le pont que
représente no-
tre photogra-
phie porte le

nom du
lieutenant
Schmidt.

La situation en Russie
vue de Londres

LONDRES, 16 (Par radiogramme de
notre correspondant). — La prise de
Tchernigov éveille à Londres des
craintes non seulement pour la ville
de Kiev, mais aussi pour la position
des armées de Boudjenny, car l'éva-
cuation de Kremenchug indique bel et
bien que la seconde mâchoire de l'étau
se resserre sur la ville sainte de
l'Ukraine.

Cependant, la ligne du front reste
fluide et dans cette guerre de mouve-
ments de grande amplitude, les sail-
lants peuvent devenir des poches ou
inversement.

Par ailleurs, le correspondant mili-
taire du « Daily Telegraph », bien qu 'il
reconnaisse la gravité de la situation
des troupes russes, estime que la con-
tre-attaque lancée au centre par le
maréchal Timochenko, la reprise de
Yelma et l'avance sur Smolensk, si
elle est appuyée par une armée puis-
sante, pourraient rendre l'avance alle-
mande sur le Dniepr comme dans le
secteur de Leningrad assez périlleuse.

Enfi n on annonce officiellement à
Londres l'arrivée en U.R.S.S. d'une
escadre de la «Royal Air Force» com-
prenant des appareils de chasse et de
bombardement. On ne révèle pas le
nombre d'escadrilles qui se trouvent
présentement sur le front russe mais,
si l'on s'en réfère à la déclaration
Churchill, on peut présumer qu 'il s'a-
git d'un nombre assez élevé d'appa-
reils.

Le chef de la mission
américaine en Russie

arrive à Londres

La collaboration des puissances
hostiles à l'Axe

LONDRES, 15 (Reuter). ̂  _vï,Har-
riman, qpi dirigera la mission amé-
ricaine a la conférence de- Moscou,
est arrivé à Londres, venant des
Etats-Unis à bord d'un bombardier.
Il a été aocueiiWi à l'aérodrome par
M. Eden , lord Beavarbrook , M. Wy-
nant , ambassadeur des Etats-Unis,
MM. Maisky et Oumanski, respecti-
vement ambassadeurs d'U.R.S.S. à
Londres et Washington, et par d'au-
tres personnalités. Il était accompa-
gné de trois membres de la mission
américaine, à savoir l'amiral Stand-
ley, le major-général James Buirns et
M. Will Batt.

M. AVERILL HARRIMAN

LE COMPTOIR DE LAUSANNE BAT SON PLEIN

Une vus générale du XXIIme Comptoir suisse de Lausanne

J'ECOUTE...
Le coût de la vie

La grande préoccupation du jour,
chez nous, est que le coût de la vie
n'augmente pas outre mesure. Le
Conseil f é déral g pense constam-
ment. La commission des pleins
pouvoirs du Conseil national vient
aussi d'examiner le p roblème. A
l'ouverture du Comptoir suisse, sa-
medi, le sgndic de Lausanne, M. Ad '
dor, émettait quel ques justes appré-
ciations à ce sujet et préconisait ,
pour le résoudre , en partie tout au
moins, une étroite union entre la
ville et la campagne , entre le con-
sommateur et le producteur. Le
même jour , le conseiller fédéral
Stampfl i , le chef de notre départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
s'exprimait , également , avec beau-
coup de sagesse, sur le même sujet.
Il demandait , de la manière la plus
pressante , aux consommateurs com-
me aux producteurs, de faire preuve
d'intelligence en appugant sincère-
ment les e f for t s  du Conseil fédéral
qui tendent , tous, à ne pas nous lais-
ser tomber dans le go uffre de la vie
très chère et de l 'inflation.

Malheureusement , les prescriptions
légales ne sont pas suivies partout.
M. Stampfli  l'a dit. Et nous sommes
tous , hélas ! très bien p lacés pour
savoir qu 'il en est bien ainsi.

Le chef du département f édéral
de réconomie publi que a dénoncé,
p lus particulièrement, les méfaits
de l'accaparement et du honteux
trafic qui a nom « marché noir ». U
est facile de comprendre que l'un
et l'autre sont des agents singulière-
ment actifs du renchérissement de
la vie. Producteurs et consomma-
teurs, s'ils ne font  preuve enfin de
la sagesse et de l'intelligence récla-
mées par M . Stampfli , finiront par
être les artisans de leur pro pre
malheur.

Ne parlons pas du marché noir,
qui ne peut être prati qué que par
ceux qui ont assez d'argent pour
payer la marchandise qu'ils enten'
dent avoir, envers et contre tous,
deux fois , tro is fois  et même quatre
fois  son prix. Ce petit exercice ,
f ranchement immoral, n'est pas" d
la portée de f out  le monde, t _

Il en va déjà autrement de Pac-
caparement. A quel moment devient-
on un accapareur ? La limite n'est
pas toujours facile à f ixer.  Nous
avons vu que les pouvoirs publics
eux-mêmes nous avaient engagés à
nous montrer prévoyants et à faire
nos provisions.

Depuis lors, cependant , il a fall u
procéder , en quel que sorte , au par-
tage équitable et judicieux par les
restrictions et les cartes d'appro vi-
sionnement, de nos stocks divers.
Il s'agit de durer. C'est à ne pas dé-
traquer le système prévu pour cela
que M. Stampfl i  nous engage, en de-
mandant aux consommateurs comme
aux producteurs d'être intelligents.

FRANCHOMME.

Sur un point, les Allemands
ont réussi

à franchir le Dniepr
LONDRES, 15. — Le correspon-

dant à Moscou de l'agence Reuter
communique :

La perte de Kremenchug par les
forces soviétiques signifie que les
Allemands ont sur un point réussi
à franchir le Dniepr. Bien entendu,
le commandement soviét ique, comme
il le fit dans d'autres cas, envisa-
gera l'événement en face du grand
effort et de la grande dépense de
matérieil qu'il en coûta à l'ennemi
pour obtenir cet avantage.

En amont de Kremenchug, les
rives du Dniepr sont assez escarpées.

La ville ne possède aucune archi-
tecture spéciale et est plus impor-
tante comme centre industriel, ayan t
un certain nombre.de minoteries,
des manufactures de tabac et diver-
ses industries plus petites dépendant
des riches terrains agricoles qui s'é-
tendent à perte de vue de tous côtés.
Après de nombreux jours de bataille
pour la ville, pendant lesquels les
troupes soviéti ques eurent ample-
ment le temps de détruire toutes les
installations pouvant avoir une cer-
tain e valeur pour les Allemands, la
perte de Kremenchug peut en sé-
curité être consi dérée comme n 'ap-
portant aucun gain immédiat à l'en-
nemi , sauf du point de vue straté-
gique. Kremenchug est à la bifurca-
tion ferroviaire de deux lignes, l'une
aillant à Poltava , à une centaine de
kilomètres MI nord-est, et à Khar-
kov, et l'autre allant à Bakhmach
et à Briansk.

Les troupes soviétiques combattent
avec acharnement afin d'empêcher,
après la saisie de Kremenchug, la
possibilité de réaliser toute nouvelle
progression qui viserait au dévelop-
pement du mouvement de tenaille
par Tchernigov et Kremenchug et
dirigé vers Kharkov.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le doyen d'Angleterre
est décédé

Il avait 112 ans et 11 fut
journaliste I

LONDRES, 15 (Reuter). — Le plus
vieil homme de Grande-Bretagne, M.
Alfred Chairtles Arnold, est décédé
lundi à l'âge de 112 ans au Foyer
des convalescents de Liverpool, où
il avait été évacué de Londres à la
suite des raids aériens sur la capi-
tale. U attribuait sa longévité à la
pratique du système Yoga, qui est
un mode de vie contemplative et
ascétique, et à la modérat ion en
toute chose.

Journalise, M. Arnold collabora à
de nombreux organes de presse et
fut correspondant de guerre lors de
trois conf l its. Il parlait français, al-
lemand, hollandais, espagnol et por-
tugais, Il prit parfois la parole à la
rad io anglaise et célébra son 112me
anniversaire il y a deux mois à peine.
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BOXE à louer, quartier
est, pour autos sur plots ou
carburant de remplacement, &
prix trèa réduits. Demander
l'adresse du No 145 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer à l'avenue des Alpes,
joli studio

eau courante, prix : 35 fr.,
chauffé.

Même adresse :
bel appartement

de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains
installée. Chauffage central
général. Prix modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE IMMOBILIÈRE, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A louer dans maison d'ordre
du centre de la ville, diffé-
rentes pièces à l'usage de
BUREAUX , CABINETS DE
MÉDECINS, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Ecluse 15 bis
Appartement de trols cham-

bres et dépendances, y com-
pris Jardin, à louer pour cau-
se Imprévue dès maintenant
ou pour date à convenir, au
3me étage. — S'adresser à Mlle
C. Hirschy, 1er étage _t droite.

F a u b o u r g  de la
Gare, à remettre ap-
par tement  complète-
ment remis à neuf
de 2 chambres, bain,
chauffage général,
conoierge. Etude Pe-
fi_ r . i f .T- ro  ot TTota..

HAUTERIVE
A louer, pour le 24 septem-

bre 1941, un appartement de
trois pièces, cuisine, bains. S'a-
dresser au bureau communal.

Sablons, à louer ap-
partement de 3 cham-
bres, chauffage cen-
tral, balcon, jardin.
Etnde Petitpierre &
Hotz. 

BUREAUX
Au Cristal

trois pièces. — Mlchaud, bi-
joutier

^ 
Faubourg de la Ga-

re, à louer apparte-
ment de 3 chambres
avec balcon, vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Appartements
de deux et trois pièces, garages
et locaux divers. Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 5 24 24). 

A louer à proximité de
l'Ecole de commerce appar- .,
tements de 3 à 4 chambres
aveo tout confort, ascen-
seur. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer à des conditions
avantageuses :

FUNICULAIRE : quatre
chambres et dépendan-
ces, confort .

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

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

RUE DU CHATEAU : cinq
chambres et dépendan-
ces.

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

Bwej & Soguel, Môle 10.
A louer, à l'Ecluse, apparte-

ment situé au midi, de 2 gran-
des chambres et cuisine. Etude
Petltplerre et Hotz. 

UA POIRE
AU * f *f \tvs

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 0

CLAIRE et LINE DROZE

Florence, loin d'être jolie, avait les
traits un peu forts, des yeux d'un
bleu paisse, couleur lavande. Ses che-
veux frisaient, presque blonds, mais
d'un blond cendré et camine embué
de poussier e. Ils auréolaienit et adou-
cissaient son visage. Elle les ramas-
sait dans le cou et les tordait, très
serrés, en forme de nœud. Même
vêtue de robes issues d'Angleterre
elle gardait un chic et nne allure in-
oomip__rables. On disait d'elle, en la
voyant : c'est une Anglaise, et l'on
ajoutait : c'est une lady. Parallèle à
son physique, son caractère était
droit, ouvert , honnête, et gardait un
petit coin de bleu, comme ses yeux,
reflets des lacs mystérieux d'Ecosse.
EUe avait un dieu : le sport ; un
idéal : épouser un sien cousin qui
l'attendait en Ecosse.

Grisel ne lui ressemblait pas, saut

dans l'ai luire ; elles se tenaient très
droites, toutes deux, avec une im-
perceptible raideur du buste et des
banches. Grisel avait des cheveux
châtain clair et des yeux bruns, as-
sez petits, à l'expression câline, très
enfoncés dans leur orbite. Sa bou-
che bien dessinée s'ouvrait sur des
dents ravissantes. Quand elle regar-
dait les gens, elle jetait un peu la tête
en arrière de sorte que son petit nez
fin était perpétuellement en l'air.
Beaucoup plus petite que Flo, elle pa-
raissait plus fragile et un peu languis-
sante. Elle possédait un cœur d'or ; et
son esprit romanesque se délectait,
s'imprégnait des vieilles légendes
d'Ecosse et d'Armor.

Florence, Grisel et Mireille s'enten-
daient comme larrons en foire. Adam,
plus jeune qu'elles, leur servait de ca-
valier. Il taquinait ses sœurs ; Mireille
était son idole à cause de son teint
mat, de ses yeux noirs, et de ses idées
originales.

Tout en ramassant des crevettes ro-
ses dans leurs petits filets ronds, Mi-
reille raconta à ses amis, très « exci-
tés >, selon leur expression , la pré-
sentation du Bermay-Dupuis-Gardel.

— Voilà, la comtesse est arrivée
d'abord avec Teddie en porteman-
teau, et Marinebte^qui semblait de
très mauvaise humeur. Je les ai vus
par la fenêtre.

— Aoh ! chère, interrompit Adaim,
que vous êtes une curieuse fille !

— Taisez-vous, Adam... cria Grisel ,
bien décidée à ne pas perdTe une
miette du récit.

— Alors, continua Mireille, Deni-
se était très élégante, et sa mère su-
perbe, mais pas le genre de la com-
tesse. Quand je suis descendue, je
les ai trouvés tous au salon, ils s'exar
minaient comme des objets exposés.
Et puis, les dames se sont mises à
parler avec vélocité. De notre côté,
les propos manquaient d'enthousias-
me. Teddie a un visage assez impé-
nétrable, il paraissait , malgré cela,
s'ennuyer à mourir. Moi je me creu-
sais la tête pour trouver des sujets
de conversation. Enfin , je les ai tous
emmenés au jardin...

Mireille s'interrompit. Adam, d'un
air implorant, levant son index, ré-
clamait la pairole.

— Vous savez, ils sont à l'hôtel.
La mère, elle regarde toute notre fa-
mille avec ce pince-nez qui est au
bout d'un cordon, et elle avance sa
tête en avant avec un air terrible.
Cette dame est comme un kangou-
rou. Le fils est très smaxt, et sa
sœur a l'air si Parisienne I...

Les jeunes filles éclatèrent de ri-
re; il ne leur en fallait pas tant 1

— Croyez-vous, demanda Florence
d'un air inquiet, que cette Marinette

viendra avec nous sur la plage ?
— Pas tout le temps, dit bien vite

Mireille, d'ailleurs elle me toise de
sa hauteuir.

Les trois Anglais poussèrent un
« aoh 1 » indigné. Dédaigner leur Mi-
reille, quelle audace ! Cette Parisien-
ne, qui après tout n 'habitait même
pas Paris , n'y connaissait rien.

Grisel, qui s'était assise sur une
robe rose, leva son petit nez et , les
yeux pétillants, demanda dans son
langage si particulier :

— Denise a-t-elle perdu son cœur?
Gomment est son amour avec ce gar-
çon ? Chérie vous dit-elle quelques
chose ?

Bile prononça « chérie » avec l'ac-
cent grave et en roulant Vr à l'écos-
saise, d'une façon imperceptible.

— Elle est venue ce matin, mais
je n'étais pas là , elle a laissé un mot
que voici.

Appuyés sur leurs filets, Flo et
Adam interrompirent la pêche. Mi-
reille lisait de sa voix claire le bil-
let mauve de Denise. Les deux li-
gnes, écoutées avec ahurissement,
furent commentées au milieu des
flaques d'eau qui luisaient comme
des miroirs.

— Elle n'a pas perdu son cœur du
tout, je pense, déclara Flo nette-
ment.

— Je pense, moi, que Mme Du-

puis-Gardel est très excitée, énonça
Adam imperturbable.

Grisel dit avec une petite moue :
— Denise veut absolument « ma-

rier un garçon » cet été. Elle est
vraiment ridicule avec toutes ces
histoires de mariages... C'est une ma-
l adie. Depuis quatre années au
moins elle ne pense que de ça ! Ce
n'est pas intéressant, ce n'est pas un
roman.

— Je la trouve un peu comique
cette pauvre Denise, mais elle est
bien gentille tout de même; le ma-
riage est chez elle une idée fixe.

— C'est parce qu'elle s'ennuie,
trancha Flo, elle rêve toute la jour-
née aux fiancés.

Et ils tombèrent tous quatre d'ac-
cord pour déclarer que si Denise
était venue plus souvent s'amuser
avec eux, ce mai de mariage impos-
sible à décrire ne serait pas arrivé.
On ne rencontre pas le dieu malin
sur les plages ensoleillées. Mainte-
nant Denise était incurable.

Sur ce, Mireille et Adam, las de
rester immobiles en plein sojeil, ti-
rer f, un pari : qui rapporterait le
plus de « bouquet » ?

Mireill e connaissait tous les bons
coins ; quittant ses amis, elle se fau-
fila derrière les rochers, et soulevan t
les uns, glissant la main sous les
autres, elle fit une pèche fructueuse
Elle s'éloignait de plus en plus, ivre

d'air et de liberté, allant de roche
en roche. Elle voulut en escalader
une, très haute, grimpa, gl issa, lâ-
cha son filet et finalement tomba de
l'autre côté assise sur le sable, bous-
culant sur son passage quelque cho-
se qui devait être un monsieur, et
qui se releva en marmottant d'une
voix peu aimable :

— Sale gosse ! Tu ne pouvais pas
prendre le chemin ?

Alors Mireille fut saisie d'une fol-
le envie de rire. Debout maintenant,
elle toisa le « monsieur » qui se le-
vait, époussetant du revers de sa.
main un pantalon blanc qui sortait
d'un malle, à n'en pas douter. Ce
monsieur était plu/tôt un jeune hom-
me, et un j eune homme qui n'avait
pas l'air content. Il reprit :

— Alors, gamine, qu'est-ce qu© tu
attends pour ramasser tes crevettes
et tes palourdes ? Il y en a la moitié
par terre, il paraît que la pêche était
benne.

— Ah ! dame oui, msieur, répon-
dit Mireille d'une voix claironnante.

« Quelle chance, se dit-ell e, je vais
m'amuser un peu ! »

— Tu les vends, tes bouquets ?
Combien ?

— Ah ! bon, dame, ils sont rete-
nus...

(•aiams y )

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

Belle chambre au soleil. Ber-
cles 3, chez Mme Descœudres.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 16, 1er étage. *

Belle chambre
confortable, central , près de
l'Ecole de commerce. 40 fr. —
S'adresser rue Coulon 2, rez-
de-chaussée.
Chambre meublée, soleil . Mme
Gay, Trésor 11, 2me, gauche. *

Jolie chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36, Sme, à gauche.

Belle chambre à louer. Gi-
braltar 10, 1er étage, à gauche.
Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Seyon 10, Sme.

Chambre et pension
Belle chambre et pension.

Evole 15, rez-de-chaussée.
BeJJe chambre à un ou deux

lits, aveo pension. Central. —
Plerre-qul-Roule 11, 2m. à
droite,

Belles chambres et pension.
Tél. 6 20 38. — Beaux-Arts 3,
Sme étage. ¦*•

On cherche pour tout de
suite un
appartement meublé
de deux ou trois chambres,
cuisine, confort , si possible à
Neuchfttel ou environs. Even-
tuellement deux ou trols
chambres meublées avec Jouis-
sance de la cuisine. Adresser
offres écrites à S. B. 146 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une ou deux

chambres non meublées
Adresser offres détaillées sous
A. 21 poste restante, Neuchâ-
tel 1. 

On demande à louer ou à
acheter une

' petite maison
famUlale de trois ou quatre
pièces avec dépendances et
Jardin, bien située, éventuelle-
ment logement dans Immeu-
ble de deux ou trols apparte-
ment». Région Auvernier -
Colombier, à proximité de la
ligne du tram 5. — Adresser
offres écrites & E. J. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer Joli

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

Maîtresse de français
(si possible anglais) est de-
mandée une heure par semai-
ne. — Adresser offres écrites
à B. M. 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau est demandée dans
entreprise de la ville. Bonne
occasion d'apprendre tous tra-
vaux de bureau. — Faire of-
fres aveo prétention de salai-
re sous A. p. 153 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche pour le 26 sep-
tembre une

JEUNE FILLE
au courant dee travaux du
ménage et pouvant loger chez
elle. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. J. 152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande pour entrée

Immédiate, une bonne ouvriè-
re. Adresser offres écrites & G.
P. 143 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de n o t ai r e s
cherche jeune débu-
tant. Ecrire à, Poste
restante No 1, Ufeu-
ehAtel.

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, __me étage.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambrej), 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 dn Ch&teau : 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 chambrée.
Caves, garde-meubles, garages

et entrepôts.
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir, superbe

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue 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 Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

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

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

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

Parcs : trols chambrée et oul-
slne.

24 DÉCEMBRE :
Evole : côté lac, six pièces et

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

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

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 5 1195

A LOUER, pour entrée __
convenir :
Passage Saint-Jean : 6 <Sham-

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.
Colombière : 4 chambres, con-

fort.
Sablons : 4 et 5 chambres,

confort.
Quai Godet : 4 et S chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Moulins : l à 5 chambres.
Château : 1 chambre.
Tertre : 2-3 chambres.
Temple-Neuf : 8 chambres.
Fleury : 1 et 3 chambres.
Ermitage : 3 chambres et Jar-

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

Placements
hypothécaires

On désire faire des place-
ments Jusqu 'à 30,000 fr. sur
bons Immeubles. Epoque a,
convenir. — Faire offres à
L. K. 147 au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchfttel .

Retrait temporaire
de la capacité

d'exercer des droits
L'autorité soussignée de

Champion retire temporaire-
ment par la présente, selon
l'article 386 du Code civil
suisse, à Tsohllar-Schweizer,
Friedrich , né le 13 novembre
1888, agriculteur, de et à
Champion, la capacité d'exer-
cer des droits.

Champion, le 27 août 1941.
Autorité tutélaire

de Champion.

On cherche une
JEUNE FILLE

présentant bien, pour aider
dans bon restaurant. Eventuel-
lement on mettrait au courant
du service. — Pour renseigne-
ments, s'adresser ft M. Jaccard ,
annexe du collège des Ter-
reaux, Neuchâtel.

Bonne famille de deux per-
sonnes, habitant villa, deman-
de une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages :
40-50 fr. Bonnes références de-
mandées. — S'adresser ft Mme
Schmld-Schlndler, KreU-Sbuoh-
strasse 41, Lucerne.
On cherche pour le 1er octobre
une

JEUNE FILLE
honnête, poux faire les travaux
du ménage et aider au restau-
rant. S'adresser au restaurant
du Pont, Thielle.

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.

j____fi^^_^M_m__r_fn^rin_ _̂ Er_G__
' 194 ' i _¦ L i __¦ : ' ' . _¦ 111 _¦ H ' fl _rtV_S

Employée de bureau
(secrétaire), cultivée et ayant
de la pratique et de bonnes
connaissances de l'allemand
et de l'Italien, cherche place.
Offres écrites sous N. Z. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

NURSE
Nurse diplômée, expérimen-

tée, cherche place. Références
à disposition. Ecrire sous chif-
fres Z 10989 L ft Publicités,
Lausanne. AS 15621 L

Vendeuse
cherche place dans un maga-
sin de denrées coloniales ou
autre & Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites ft A. R.
148 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune garçon, robuste, ftgé de
14 ans, cherche place de
portier - garçon de maison
Est au courant de tous les
travaux. Disponible: Immédia-
tement. Désire apprendre la
langue française. — S'adresser
_ Karl Wlld, chez Mme Flscher-
Salathé, Schlossgasse 16, BflJe.

xres bonne jeune

coiffeuse
sachant l'allemand et le fran-
çais cherche place à Neuchfttel
pour le 15 octobre. Adresser
les offres & Mlle Herzog,
Grand'Rue 23, Fleurier.

Ménagère
Personne consciencieuse cher-

che des heures ou des lessives.
Adresser offres écrites à. O. R.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTI
peintre-gypseur

est demandé chez A. Blanchi.
Domicile rue Pourtalès 8, ate-
lier rue du Château. Télépho-
ne 5 15 79. Rétribution immé-
dlate et progressive.

. LEQONS
Demoiselle donnerait leçons

de sténo-dactylographie, calli-
graphie, comptabilité en partie
double et américaine. Se ren-
drait ft domicile. Prix modéré.
S'adresser pension Juvet, ave-
nue du ler-Mare 20.

Lee

Télé-Blitz
continuent la distribution gra-
tuite ft tous les abonnés du té-
léphone de la localité : un
exemplaire par firme. — Les
exemplaires supplémentaires
eont vendus ft 3 f r. par exem-
plaire.
Administration des Télé-BUta,

la Chaux-de-Fonds.

D1 1. hmii
reçoit jus qu'à nouvel
avis les jeudis, ven-

dredis et samedis
après-midi

I ^ M

*. Société suisse 1
1ËP des commerçants I

Section de Neuchâtel m

Ouverture des cours d'hiver I
Renseignements et inscriptions jusqu'au 22 septembre m

au local : rue de la Treille 3, de 17 b. 45 à 18 h. 45 et dès S
20 h. Pendant la journée, s'adresser au président, M. E. §|

LOSEY, rue de la Serre 9. _ Téléphone 5 22 45 p|

115 sections 40,000 membres S

Nombreuses institutions de pré voyance et de |g
perf ectionnement prof essionnel - Clubs récréatif s ni

' wtrÈ
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f': 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 CAL1BRISTE,
UN TAXÇUR. I

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de certificats en indi-

quant âge et prétentions de salaire sous chiffre
Y. 8479 X., Publicitas, Lausanne. Y. 8479 X.

On cherche pour V

secrétariat
D'ASSOCIATION un jeune homme ayant cul-
ture générale, espri t d'initiative et connaissant
la 

A 
situation économique du canton de Neu- I

châtel. — Faire offres manuscrites sous chiffres
642 aux Annonces-Suisses S. A., à Genève.

Evitei la chute prématurée de vos cheveux
en faisant cher

7ïlme 3Uss~3le&eC
DIPLÔMÉE DE L'INSTITUT PASCHE

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

un TRAITEMENT PU CUIR CHEVELU

Société philatélique de Neuchâtel
Les séances officielles ont lieu les deuxième et qua-

trième jeudis du mois.

Chaque jeudi, séance d'échange
Local r CAFÉ DES ALPES, salle du 1er étage.

M. ADOLPH E VEUVE
PROFESSEUR DE PIANO

à repris ses leçons, le samedi, à Neuchâtel
Prix : 5 fr. l'heure. — Pour inscriptions, on est prié

d'écrire : 4, AVENUE DU LÉMAN. LAUSANNE

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Maryoe.
mécanicien-dentiste

11, rue dee Beaux-Arts
Tél. B31 4S

______ni_________ f^_____ r_H ¦____

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire
Salnt-Honoré 2 TéL. 5-I 4- 4- -1

A louer pour date a convenir :
BEAUX-ARTS, au 1er, cinq chambres, dont une indé-

pendante. Chauffage central par étage. Boiler élec-
trique. Cheminée.

FAUBOURG DU LAC, au 3me, quatre chambres.
MONRUZ, beau rez-de-chaussée, trois chambres. Confort.

Jardin.
RUE DES MOULINS, vastes locaux pour entrepôts ou

pour sociétés. Même immeuble, logements de trois
chambres. Magasins avec vitrines. Grandes caves.
Accès facile.
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[Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

__a_____H____T '*— 7 ____ T¥ _Tî_ï_ lB

ïfë M̂»»*^^  ̂ En venfe dans les
drogueries et maisons spécialisées

La parenté de

Monsieur Gustave ATTINGER
PROFESSEUR

ne pouvant répondre individuellement a tous les
ï témoignages de sympathie qui lui sont parvenus à
| l'occasion du décès de son cher disparu, présente

ici à toutes les personnes, ainsi qu'aux autorités
j universitaires, gymnasiales, de l'Eglise, à la eom-
i. mission scolaire et aux sociétés qui ont pris part

\ à son deuil, l'expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, le 15 septembre 1941.

Mlle Clotilde TREYBAL
a repris ses leçons de

V I O  L O N
T É L É P H O N E  S 34 73 M U S É E  S

Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition - Littérature - Orthographe

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17
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Contrôle des prix
Le Conseil communal vient

de développer le Service du
contrôle dea prix, qui fonc-
tionne désonnais de façon per-
manente.

A cette occasion , nous Invi-
tons de nouveau la population
à refuser toute augmentation,
r__ême minime, d'un article
quelconque, au delà du prix
maximum admis par l'autorité
compétente, et à signaler Im-
médiatement tout abus au
Service du contrôle des prix
(Hôtel communal, 1er étage,
Tél. 5 21 36). En cas de doute,
oe service donnera les rensei-
gnements nécessaires.

Les acheteurs sont aussi
priés Instamment d'exiger que
les prix soient affichés, de ma-
nière bien visible et bien 11-
slble, tant dans les magasins
que sur le marché. Nous ferons
rapport, sans plus d'avertisse-
ment, dans tous les cas où les
prix n'auront pas été affichés.

Direction de police.
Contrôle des prix.

\ ^'rfS.".* A *»* _-- \ Qï»̂  -tf^*- 

BAUlilON COMMERCIA LE I

I

fiî tkÊ* 
COQ D'INDE 24 Téléphone 5 3239 1

Ouverture des court du soir 1
le 22 septembre |1

Conditions avantageuses pour les membres §9

CAISSE - CHOMAGE Renseignements et inscriptions É|
CAISSE - MALADIE au local Coq d'Inde 24 |||
BUREAU de PLACEMENT chaque soir de 20 h. à 22 h. (samedi de |l|
SECTIONS SPORTIVES 14 à 18 h.) jusqu'au 22 septembre inclus M

Kuffer & Scott
E X P O S EN T  UN

TROUSSEAU

Occasion I
A vendre vases à vin et liqueurs de j

ï toute contenance, ronds et ovales de f
1000 à 15,000 litres. Prix avantageux. I

' A enlever tout de suite.
Offres sous chiffres P 30C1 N à Publicitas, Neu- H

!ît châtel. m

TOUTES LES FOURNITURES POUR

L'ÉCOLE DE COMMERCE
P A P E T E R I E

BICKEL &Ce
PLACE DU PORT

E S C O M P T E  B %

Fourneaux et calorifères
de la fabrique directement chez vous

t  ̂

aux meilleures

1 Poêles émaillés
4 n i ¦__"1 Calorifères
H tous genres
Él Plus de
**% 300 appareils fy

à disposition
VISITEZ NOS MAGASINS

PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

Mes plants de qualité, bien enracinés :

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruit
très ferme et délicieux. — Le vainqueur, hâti f, 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. MARLÉTAZ - BEX , Tél. 51 94

MOUTARDE / ^fJ^ jf
AS 3077 X

A VENDRE à 

CORCELLES
en bordure de forêt (quartier nord-est) emplacement à
bâtir de 400 à 1000 m» au gré dte l'acheteur. Vue très
étendue imprenable. Quartier très tranquille. Conditions
avantageuses. — Pour tous renseignements, s'adresser à
Chs Dubois, bureau de gérances, à Peseux, tél. 614 13.

Enchères publiques
de

BOIS DE FEU
L'hoirie SANDOZ - DE PTJRRY 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' courpe, sur le chemin Clé-
mesin - la Dame, à 13 h. 30 précises.

Cernier, le 9 septembre 1941.
P 8298 N Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Jgja gJ VILLE

HP) NEUCHATEL
Service des allocations

pour perte de salaire
Faubourg de l'Hôpital 4a

RAPPE L
MM. les propriétaires et gé-

rants d'Immeubles qui n'ont
pas annoncé leurs concierges
d'immeubles conformément à
nos diffé rents avis, sont Invi-
tés à le faire Jusqu'au 20 sep-
tembre, dernier délai , au bu-
reau du soussigné.

Bureau des allocations pour
perte de salaire

Faubourg de l'Hôpital 4 a
Le préposé.

A vendre à Bel-Air, ville de
Neuchâtel, un

terrain, à bâtir
842 m:, très belle situation,
soigneusement aménagé, vue
imprenable (pas de servitude
indésirable). — S'adresser h E.
Suter, place de la Gare 3.
Tél. 5 36 40. *

Manteau
en poulain

usagé mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser au Home, ave-
nue de la Gare, le matin de
10 h. à midi.

Cockers spaniels
A céder deux très belles

chiennes adultes. Premier prix
à l'Exposition de Zurich. Jeu-,
nés des deux sexes disponi-
bles. — Chenil Llttle Farm,
Salnt-SuIplce près Lausanne.
Tél. 4 71 87. AS 15623 L

BŒUF SALÉ EXTRA I
sans os, le demi-kilo Z__dU

Boucherie BERGER-HACHEN

__________ BP ^ëfjjwfff_B

a 6  ̂ -^\ "*̂ i
^ «̂ftH___H^

m Â\ H __V___K__m

Comment s'en passer
Demandez noi bulletins spéciaux
qui votl* indiquent comment «'on

firar aujourd'hui.
La Parc avicole da Coppat —
la plus grand producteur d'oeufi
da Suïiia romande — a aujour-
d'hui encore 3000 poulet» et
qui pondent! Ses conseils ne
ton* donc pat da la „théorie"!

BON
__ découper et h envoyer dans anc
enveloppe ouverte , affranchie à
3 ci., e M. Sequin, Service d'en
tr'aldc gratuit du Parc avicole
de Coppet (créé pour contribuer

L notre approvisionnement).

Veuillez s.v p. n'envoyer sans au-
cun engagement vos bulletins spé-

ciaux :
— " Alimentation des pouf... sans

grains» (avec déchets de mé-
nage , tic.)

— • Comment foir e de Feuillage
I de pommes de terre ?*

Adresse exacte : ...,- - , ¦¦_.„

(Ecrire lisiblement. Merci t)
Boffîot

8 Ecole supérieure de commerce

I Rentrée des classes
M| TOUTES LES FOURNITURES

Pp TOUTKN LES MR..IULES
«3 LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

III 
Grand choix de PLUMES-RESERVOIR

jf ĵj Tous prix — Tous système» |

i|Ë A LA LIBRAIRIE
¦ SANDOZ MOLLET
wM 2, rue du Seyon Télép hone 528 04
frai Neuchâtelm . ... , l

/

RICHELIEU
noir ou brun

1Q80

J. KURTH
NEUCHATEL

RENTRE E
] DES CLASSES
Manuels - Cahiers

TOUTES fournitures pour
TOUTES les ECOLES
Articles de dessin

PLUMES RÉSERVOIR
PORTE -MINES fe *w prix

TIMBRES ESCOMPTE SUR PAPETERIE ET
ARTICLES DE DESSIN

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A. NEUCHâTEL

MMMMMMMMWmmÊKmÊW k9sam»mMMmmmm t̂MMMMMt»MMMimmmMxs r ^ t__g___ rei___»vwMrwiMa»»»^a"a» ' i' 
¦¦ 

^ri———

MAHDS
Soulagés O/*séf mJ >

en 3 minutes "J j ^  JffL l
Plongez vos pieds rou- /Sf fi!. ^W àlTM«es, gonflés, brûlants, J ** K: \[ __/ ____.dans un bain de pieds Ife. JK « \\W - __ftaui saltrates. Ces sels \t£- 2  ̂_^̂ ^"*Srcuratifs dégagent des V^̂ C^̂ f \>JSK^RB/m i l l i o n s  de bulles ] 'KîftgSy î^oAYyYVKr Vd'oxygène naissant qui / tmt *a_P_t Jt\_, \ \__ B_T f f
calment les tissus , mus- I IV KwifiV 1/clés et nerfs endolori s l « f  ÏÇrî ?/&/et fatigués. Enflure et A f aUW ŷfatigue disparaissent r^v l '/ r T f̂ __.presque instantané- ^^ S' './, g
ment. La circulation normale du sang est rétablie. _
Transpiration excessive et mauvaises odeurs dispa- gmissent. Les cors amollis se détachent " à la main "J 01
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toutes pnanna- Qdes et drogueries.
U-Jjn«_tn Eyraud S. A., Aient. Génér oui pool la S uine , Genèvo

Visitez nos

trois magasins
Grand choix de meubles

neufs  et d'occasion
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
ÉCLUSE 20

Tél. 5 26 33

CHEZ LOUP n
_

Plaques à gâteaux _ Il K
Seyon 18 - Srand'RuB 7 «*»**

Sans coupon 
sans carte

Crème 3 blés 
Fr. —.60

lo paquet de 250 gr. 
Fr. —.55

les 250 gr. en vrac 

ZIMMERMANN S. A.

La carte de fromage...
doit rendre au maximum.
Achetez vos fromages chez
les marchands spécial isés ,
qui vous garantissent fraî-
cheur et qualité.
PRISI , Hôp ital 10 , vous
o f f r e  J u r a , Emmental ,
Gruyère gras (fromage
Gruy ère vieux provenant
des stocks d'armée, qualité
supérieure), froma ge X
gras salé , pour cuire , extra,
600 gr. par carte entière.
Ménagères , p r o f i t e z  et
laissez-vous conseiller au
mieux par

PRESt , Hôpital iO
Neuchâtel

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
c/hoix... visitez sans engage-
ment mon grand magasin...
Vous serez surpris de la beauté
et du bas prix de mes meu-
bles. Vous y trouverez une
grande quantité de meubles
complets ou Isolés, divans-lits ,
cosy, meubles de bureau, de
chambres à coucher, salles à
manger, studios, salons, fau-
teuils, petits meubles, com-
modes, bibliothèques, meubles

combinés, etc.

Meubles G. MEYER
ne vend pas ciher

Faubourg de l'HOpltal 11
NEUCHATEL 

Occasions
Deux fauteuils louis XV,

46 fr. la pièce. Fauteuils Vol-
taire, 48 fr. Une commode mo-
derne, 70 fr. Un lavabo avec
glace, 60 fr. Un matelas refait
& neuf , crin anlmafl , 68 fr. Un
divan-turc refait à neuf , 60 fr.
Remontage de literie. Se rend
à domicile. Prix modérés. —
M. Dunkel, Coq-dinde 3.

Potager à bois
deux trous, bouilloire cuivre,
remis à neuf . S'adresser : Seyon
22, Sme.

^̂ TTMBRES Ŝk
J^POUR 

LA 
DATE

^k
^Numéroteur. auton__tlq__s\
/Timbre p. marquer cals.ts, fûts/\

//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL fI EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
V^ 17. rue dfes Beaux-Arts /£

\̂ Bottas si __.ncr«_o j ^
^̂  ̂ û tampon dw

Plusieurs

canapés - divans
sommiers métalliques, une
poussette, on parfait état. Bas
prix. O. Blanc , Ecluse 39.

Le fameux matelas
«Robustas» rJSJ&u,
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuch &tel 

A VENDRE
un potager à bols avec trols
trous 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 .

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

Echarpcs - Foulards
Mouchoirs - Pochettes
Crava tes - Boutons
Articles souvenirs, etc.

Beau choix - Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER.

n_.__kAw4«« mon divanuemanuez turc _. tète
élevée, coutil damassé à

Fr. 65.—
mon matelas laine frisée

Fr. 46.—

Meubles G. MEYER
Rayon du neuf

faubourg de l'Hôpital 11
Neuch&tel 

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

Matériel de cave
A vendre, usagées mais en

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

notaires.
A vendre

quatre ovales
de 1600 à 1650 litres. Bon état.
G. Kirchhofer, Colombier,

SCIURE
A VENDRE

Fr. 3.— à 4 le m»

Usines de Bas-de-Sachet
S. A. Cortaillod

P 2913 N

TELÊBLOG
seulement

25 centimes
par mois

Demandez renseignements ii

APORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
concessionnaire des P. T. T.
Radio Tél. 5 33 06 Téléphone

On cherche à acheter un

vélo de dame
en parfait état. Paiement
comptant. Adresser offres écri-
tes à B. N. 14S au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette
On achèterait poussette Clai-

re ou crème, en bon état. Ro-
ger Jeanneret, Dralzes 40, Vau-
seyon (Neuchâtel).

Poussette
On achèterait une poussette

moderne, en bon état. Adresser
offres écrites à R. M. 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neucliiUelolses
_L. MIGHAUD
«.ehsteui patenté Place Purry 1

On cherche à acheter d'o' •
caslon

une poussette
Adresser offres écrites a P.

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

Toutes démarches, recherches,
surveillance , filature, rensei-

gnements, etc.

Détective
privé

Discrétion. — Case gare 33
Tél. 5 41 17 Neuch&tel

Personne diplômée de l'Ins-
titut Pasche, de Vevey, pour les

soins de la chevelure
et du visage

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

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

_. midi

Delachaux & Niestîé u.
4, RUE DE L'HOPITAL

Rentrée des (lasses
Gymnase - Ecole de commerce - Ecole
supérieure - Cours du soir - Cours de

dessin prof essionnel, etc.

LIBRAIRIE PAPETERIE
Manuels neufs ou Cahiers

dJoccasion Matériel de dessin et
Vente et achat toutes fournitures

TIMRRES-ESCOMPTE 5 %
SUR LES ARTICLES DE PAPETERIE

DES JOIES SSZffiëS
curées par les bons fauteuils...
iivans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

A vendre une

poissonnière
en cuivre. — Demander l'adres-
se du No 1S1 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Jt&citie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JUteC
bandagiste . Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES, avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX, Envols à
choix Indiquer tour du mol-
let. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE. 

——— 16 IX 41 S5 _̂____________ i

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
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

____________________________________ 8 .—¦
^^

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf



DE FIL EN AIGUILLE..
L'automne sera là quand on vou-

dra, dit-on ce mois-ci, dès que l'air
fraîchit.  Les jours diminuent , les
soirées s'allongent; je voudrais vous
recommander l'achat ou la confec-
tion d' un vêtement fo r t  avantageux,
qui vous rendra dès demain les ser-
vices les meilleurs, une jaquette. Elle
variera de fo rm e, suivant les vôtres,
si je puis dire: elle sera ajusté e à la
taille collante sur les hanches, sty le
tailleur un peu long, si vous êtes
jeune et mince; ou f lot tante, à man-
ches raglan un peu kimono, si vous
avez quelque embonpoint. Chacune
de ces jaquettes sera choisie en f la-
nelle unie; la teinte vous regarde
seule, car elle devra s'assortir à d i f -
férentes  robes; c'est aussi pour cette
raison qu'elle ne peut être ni rayée
ni quadrillée, ce dont , du reste, vous
seriez promptement lasse; or, cette
jaquette remplace f o r t  bien le man-
teau, auquel il a fal lu renoncer à
cause des coupons, non d ' é t o f f e ,
mais de carton... Qu'à cela ne tien-
ne 1 Vous trouverez certainement ce
vêtement f o r t  pratique et gracieux.
Vous choisirez en outre, pour mas-
quer une encolure un peu trop con-
nue, un décolleté qui n'est plus con-
fortable, une écharpe de cou s'har-
monisant avec le tout; cet article de
soie se vend toujours sans coupons
et l'on en voit déjà de ravissants
dans nos devantures. La jaquet te
étant unie, prenez une écharpe rayée
ou imitation cachemire.

Il vous faudra  choisir un chapeau
seyant et de f o rm e raisonnable, qui
puisse convenir par la suite à la te-
nue hivernale; il y  en a déjà , ils
dressent partout leurs silhouettes de
grands et de minuscules canotiers,
de capotes rondes et retombantes,
dont l'allure jeune est infiniment
gracieuse; chacune de nous les re-
garde avec p laisir depuis plusieurs
jours et choisit d'avance la forme
qui lui parait la plus j olie; atten-
tion l elle peut n'être pas celle qui
vous convient, qui vous c o i f f e  le
mieux: nous voyons de charmantes
choses, p leines de fantaisie, des for -
mes drôles et gracieuses, mais nous
ne savons pas toujours nous voir,
dessous, comme il faut  et af in  que
ce chapeau soit une parure et p as
un non-sens manifeste. La modiste
doit être consultée et son avis doit
être pris en considération: elle seule
nous regarde avec objectivité , nous
c o i f f e  selon notre type, tire les sages
conclusions qui seront à notre avan-
tage durant toute la saison.

Les ju pes  restent courtes car nous
ne pouvons distraire de nos cartes
plus de points qu'il n'est prudent;
les garnitures blanches disparaissent
des corsages — il fau t , pour leur
blancheur, trop de précieux savon !
— et sont remplacées par le ruban
écossais, la soie imprimée, la ruche
ton sur ton , toutes choses fo r t  jolies,
moins salissantes et dont la fantai-
sie toujours en éveil chez les f em-
mes, fa i t  des garnitures prat iques et
élé gantes. M. de P.
S5_S_*_4*5_<ZSÎ*_$i_a_*_0SSK-0-«_$_*5_$S5SSSS5S5a

[Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSEE POUR TOUS. — «Ce qu'il

y a de bien et de consolant, ce qu'il
y a de merveilleux, c'est comme on en
abat (de la besogne) les jours de fati-
gue. Comme on en met par terre. Heu-
reusement. L'homme est une bête, une
mécanique d'une souplesse, d'une élas-
ticité incroyable. Et on a l'impression
que ça peut durer des années et des
années, que ça peut durer toujours. Je
crois même que l'on ne fait rien de si
neuf, de si frais, que certains jours de
fatigue ». (Ch. Péguy).

BERNOIS. — Il y a, dans Péguy, un
éloge de la fatigue, ou plutôt une claire
et juste appréciation des capacités hu-
maines en état de fatigue, qui pourrait,
Monsieur, vous encourager et vous don-
ner l'assurance que, quoique fatigué,
il est possible de faire du bon travail.
Vous vous en étonnez, dites-vous, et
pensez que < de toutes manières, un
jour ou l'autre, on s'effondre d'avoir
trop forcé la machine humaine ». Il y
a certes une forme du surmenage qui
doit mener tout droit et peu à peu à un
affaiblissement des facultés. Mais c'est
extrêmement rare: Les hommes d'ac-
tion, les hommes d'affaires vivent bien
mieux, en pleine activité, que de nom-
breuses gens mis à la retraite, oisifs
par obligation, que la fatigue ne tour-
mente plus et qui meurent petit à petit,
chaque jour, de ne plus peiner... Le
courrier étant très volumineux, il ne
m'est pas possible de répondre a votre
dernière question ce jour.

E. KO — Le terme morganatique
appliqué à certains mariages est d'ori-
gine germanique; c'est uu term e de
droit. Il a son origine, croit-on, dans
le bas-latin; on a voulu y voir Mor-
gengabe, mais c'est inexact, ou un mot
gothique, maurgjan , qui signifie res-
treindre: un mariage avec restriction.
Pourquoi, se demandent les étymologis-
tes, ne serait-ce pas mariage du ma-
tin (Morgen), union célébrée le matin,
subrepticement, sans la grande pompe
du mariage de midi. — Autre réponse
plus tard.

ALONE. — Le soussigné ne donpe de
rendez-vous à personne et ne répond
jamais de vive voix (pas même au
téléphone) aux demandes d'interviews.
Cette réponse est donnée également à
l'intention de Sœur Anne, qui , du reste,
e'est adressée avec gentillesse et naï-
veté à la mauvaise place I — Je vous

recommande vivement la lecture d'oeu-
vres telles que: Ma vie d'enfant , de Ma-
xime Gorki, de même que celle du livre
qui fait suite: En gagnant mon pain.
Vous en serez, je crois, vivement inté-
ressé.

MEDEÇ. — On ne dit pas: « Avoir
la guigne », mais: « Avoir du guignon ».
Oe mot était d'usage fréquent au XVIme
siècle; porter guignon, c'est du gui-
gnon; guigne a peut-être une origine
indirecte: On dit, en effet, dans le par-
ler argotique: « Porter la cerise » ; or,
dans certaines provinces françaises, on
appelle la cerise « guine ». De guine on
aurait fait guigne, c'est possible, mais
non certain.

Mme E. Bt. — Un malicieux natura-
liste répond par des dates et de savou-
reuses remarques à votre demande:
« D'où vient-il que le merle chante en-
core en juillet-!» Il ressort de ses
observations que, de 1931 à 1941, le merle
a chanté dans le Vignoble chaque an-
née en juillet, soit durant le mois en-
tier (1933), soit deux ou trois semai-
nes et dix jours au minimum en 1934.
« Quant à la cause du chant tardi f d'un
mâle, m'écrit mon aimable amateur
d'oiseaux, elle peut provenir d'une cou-
vée détruite. La femelle se sentant des
velléités amoureuses recherche son
époux, lequel reprend son chant printa-
nier. Comme pour le genre humain , il
y a des amours tardives qui ne deman-
dent qu 'à se manifester... »

MARION.  — La plante de basilic,
grâce à son parfum pénétrant, éloigne
les moustiques des chambres à coucher.
Vous pouvez également vous préserver
de ces bestioles en brûlant des feuilles
d'eucalyptus. Mais la plus simple des
précautions consiste à ne pas faire de
lumière avant d'avoir soigneusement
ferm é les fenêtres.

BOUDRYSAN.  — La croix gam mée
a, en Inde, deux noms et deux signifi-
cations. (En passant, je vous dirai que
ce signe est extrêmement ancien; on
le trouvait chez les Troyens, on l'a re-
connu déjà dans des dessins de l'épo-
que préhistorique). En Inde, donc, on
distingue la Svastika, dont les branches
sont tournées à droite; elle est un signe
ty/yyyyyyyyyx ŷyyyyy Âr/ ^

heureux, symbolise le soleil du prin-
temps, contrairement à l'autre croix,
nommée Sauvastika, qui représente le
soleil déclinant, celui de l'automne.
C'est en tout cas un symbole de lumiè-
i», de vie, de santé et de richesse.

STEFY. — Il est exact que les fanes
(tiges) des radis font de bons potages ;
en voici une recette: Epluchez quel-
ques pommes de terre, coupez-les en
quartiers, faites-les cuire dans de l'eau
salée avec les fanes d'une botte de ra-
dis. Comptez une bonne heure de cuis-
son ; passez alors le tout au tamis, en
pressant, recueillez la purée et le liqui-
de, remettez tout dans la casserole. Dès
la nouvelle ébullition, jetez en pluie
un peu de tapioca dans la soupe et
faites-la ouire. Si vous avez par chance
un œuf, délayez-le dans la soupière
avec une cuillerée de cerfeuil. Versez
la soupe dessus. — Autre réponse plus
tard.

JAMES.  — Votre question peut inté-
resser un grand nombre de lecteurs.
Je souhaite qu'ils y répondent et nous
donnent leur opinion sur ce sujet: Un
couple de retraités choisit une localité
pour s'y fixer ; le mari voudrait de-
meurer en ville, l'épouse t penche »
pour la campagne: basse-cour, œufs...
veau, vache, etc. Qui doit céder t Quel
goût doit prévaloir î J'ai beaucoup
pensé à cela, Monsieur; j'ai tenté d'en-
trer dans la peau du mari, puis dans
celle de la femme. Je pense moins aux
avantages problématiques d'une basse-
cour ou aux charmes réels des campa-
gnes, aux facilités ot agréments de la
ville que, moralement, à la situation
faite au couple par la retraite du mari.
Ce dernier, grâce à son long travail,
a gagné de quoi vivre désormais tran-
quille ou point de vue matériel ; c'est
un immense avantage pour le couple,
pour la ménagère en premier lieu; par
conséquent, n'est-ce pas à cette dernière
à céder aux goûts et préférences de
qui a fourni et gagné la retraite 1 C'est
mon avis; d'autres personnes en au-
ront peut-être un différent: veulent-
elles nous le donner î Je les remercie
d'avance.

COLOMBE. — La rareté des œufs
ayant pour principale cause une dimi-
nution notable des effectifs des basses-
cours, et ces effectifs diminuant parce
que la nourriture des poules (maïs, blé,
farines de poisson, etc.) est très malai-
sée à obtenir, la création d'un pou-
lailler n'est nullement recommandable
en ce moment. Par contre, un petit
clapier rend do bons services : tant de
débris divers peuvent servir à la nour-
riture des lapins, débris qui seraient
probablement gaspillés. Mais il est bon
do débuter modestement afin de vous
familiariser avec les soins à donner,
l'horaire des repas, un nettoyage régu-
lier des cases, etc. Ce n'est pas qu'un
jeu , il faut de la méthode, du savoir-
«^K_^%_«5_^_^î_^_«î̂ î<5î^ _̂<<î _̂ _̂^^% Î̂^S5îî.

faire, et les débuts de tout travail cam-
pagnard demandent une adaptation;
par conséquent, évitez de voir grand
pour commencer. Tout éleveur vous le
dira. — Autre réponse plus tard.

FILLEUL. — D'aucuns préfèrent
conserver leurs objets d'étain un peu
patines et non brillaints; toutefois, si
vous les utilisez et les aimez assez re-
luisants, frottez-les avec un chiffon de
laine sur lequel vous aurez mis du pé-
trole. — Il est aussi pernicieux, je crois,
de donner trop peu que trop d'argent
à un enfant, Monsieur ; des parents
aisés risquent gros, par exemple, à le
tenir de très court sous prétexte qu'il
aura de l'argent plus, tard quand il
sera apte à le dépenser, quand il en
aura mieux appris la valeur: ce sont
là trois arguments absolument faux:
Plus tard 7 L'enfant est agacé de cette
lointaine et vague promesse. Apte à le
dépenser î Comment le sera-t-il s il n y
est pas préparé peu à peu par l'octroi
de modestes sommes. Quand il en con-
naîtra la valeur . Oh ! Monsieur, ce
n'est pas une question d'âge, celle-là,
mais de caractère: tel, à dix ans, coupe
une pièce de dix sous en dix, sait ce
qu'elle vaut, la garde, etc.; tel, à trente
ou à cinquante ans, gaspillera une for-
tune... Autant il est regrettable de don-
ner trop peu à un enfant dans un mi-
lieu où on peut lui accorder quelques
raisonnables subsides, autant il est
mauvais de lui donner trop, de sacri-
fier pour cela même le nécessaire dans
un foyer où les parents (où parfois une
mère toute seule), doivent s'user au
travail. Je crois avoir répondu ainsi,
et trop brièvement, hélas ! à votre de-
mande. La troisième sera examinée
pins tard. Merci, Monsieur, de votre
confiance.

X. Y. Z. — « Auguste Bachelin est né
à Neuchfttel le 27 septembre 1830 et
mourut le 3 août 1890. Il se dépensa
sans compter pour le Musée neuchâte-
lois, la Société d'histoire et la commu-
ne de Marin. Collectionneur passionné,
il fit , en effet , de sa maison de Marin
un véritable musée: mobilier, cérami-
ques , verrerie, costumes, estampes, au-
tographes. Cet homme de bien (nous
dit lo Dr Hix que nous remercions de
votre part) dépouilla peu à peu ce mu-
sée au profit du Musée historique dont
il fut le créateur; il possédait plus de
vingt mille pièces diverses, parm i les-
nnelles des raretés sur la Suisse r. Ajou-
tons que le Messager boiteux do 1891
et le Musée neuchâtelois de 1892 ont ,
tous deux, publié dos notices très com-
plètes sur Aug. Bachelin. Ces publica-
tions constituent des sources précieu ses
de renseignements do toute nature
touchant  notre pays.

PERPLEXE.  — A demandé si la
Bourgeoisie de Neuchfttel existe encore.
Cet ensemble de citoyens dont il existe
encore dos groupes similaires dans di-
verses villes suisses (Berne, Fribourg,
Zurich , Lausanne) n'a pas, croyons-
nous, survécu aux événements politi-
ques de 1848 et 1856. Les Rues en se-
raient, naraît-il. les derniers restes.

GRANDSON. — Le « Courrier des
abonnés » de notre journa l a débuté
au printemps de 1934; _ il a été rédigé
par le soussigné depuis le commence-
ment. — U est, je crois, sans intérêt
de dire que j 'habite tel canton ou telle

localité ; par contre, et pour vous faire
plaisir (!) je vous dis bien volontiers que
je suis Suisse, de parents également
Suisses. Non , je n'envoie pas mes photo-
graphies par le monde; je suis certain
que vous garderiez pour vous seule
celle que vous demandez si gentiment,
mais le doute, vous savez, ne profite
pas qu'aux accusés: restez-y pour ce
qui me concerne, consolez-vous et sa-
chez que vos demandes m'ont touché
et non pas fâché. — Je vous répondrai
encore dans le courrier prochain.

PERPLEXE II .  — A demandé les rè-
gles du jeu de oartes à six figures
nommé le Jocker ; j'ignore où on peut
les trouver. Un lecteur les sait-il et
nous les écrirait-il t Cordial merci an-
ticipé.

R. Dy. — Je me documente pour vous
et répondrai dans le courrier prochain;
la formule demandée peut très bien
figurer ici et intéresser d'autres per-
sonnes que vous. C'est avant tout dans
notre rubrique que je réponds, non per-
sonnellement, quand il ne s'agit pas de
fournir noms et adresses de maisons
de commerce ou le nom de produits de
tous genres, veuillez le comprendre.

RENEE.  — Vous avez été choquée de
voir, dans un salon d'attente, une per-
sonne déchirer la page d'un illustré et
la mettre tranquillement dans son sac.
Peut-on faire une chose pareille î de-
mandez-vous. Certes non ; c'est un vol
qualifié, petit mais certain ; les jour-
naux exposés dans les salons d'attente,
les salons de coiffure, etc., n'appartien-
nent qu 'aux propriétaires de ces lo-
caux et servent à la distraction de tous,
non à la curiosité, à l'indélicatesse d' un
seul ; rien de plus facile, quand un arti-
cle nous a plu, de prendre note de la
date de sa parution et de le demander
à la rédaction du journal ; évidemment,
cela coûte peut-être dix à quinze sons,
mais par contre, se montrer impoli, in-
délicat pourrait coûter plus encore !
— Si vous frottez les touches jaunes de
votre piano avec un chiffon de ' laine
imbibé de térébenthine, elles redevien-
dront promptement belles blanches. —
Autre réponse plus tard , ce courrier est
déjà abondant.

MÈRE.  — A un fils colérique, qui ,
dit-elle, se met « dans tous ses états
pour tout , pour un bouton de col in-
trouvable, une discussion, etc., com-
ment remédier à cela » î Je ne sais
quelles sont ces discussions, Mad ame,
et ne puis donc répondre sur ce point.
Pour les boutons de cols, c'est plus sim-
ple; pourquoi les femmes achètent-elles
toujours un seul bouton de rem place-
ment î Douze feraien t si bien l'affaire !

PAPA. — SCIENTIA. — WALT. -
H. à Z. — F. G. — SOLITAIRE. -
HAMLET. — Z Y X. — BRUMAIRE
— Réponses plus tard.
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Teintes mode - Prix avantageux

LE CITRON
Certaines personnes craignent

-'acidité du citron, le tenant pour
déminéralisant. Ges craintes sont
mal fondées. Seul un appare il diges-
tif très délabré, ou en état de gran-
de infériorité pouirait souffrir
d'une ingérence de jus de •citron.
Dans les estomacs normaux, tout au
contraire, il se passe des transfor-
mations chimiques très utiles.

L'acide citrique, du reste, se trou-
ve dans bien d'autres fruits (oran-
ges, groseilles, airelles, framboises,
tomates, etc.) où, certes, il ne nous
gène pas.

Le citron a toutes sortes de va-
leurs dont mous citons ci-dessous
les plus utiles :

Boisson rafraîchissante à prendre
dans les cas de fièvre, de refroidis-
sement. Suc de citron additionné
de sucre ou de miel et dilué d'eau
fraîche ou gazeuse.

Gargarisâtes et attouchements lé-
gers des parois enflammées de la
gorge. Se servir dans ce cas de jus
pur ou dilué d'eau cuite, selon la
gravité du cas.

Le citron est antiseptique et cau-
térisant : Application rapide sur
toute piqûre d'insecte. Cicatrisation
des gerçures et crevasses. Désinfec-
tion de la bouche.

Les obèses, bilieux, arthritiques,
goutteux, peuvent faire avec profit
une cure de citron en doses gra-
duées et trois fois par jour, une
heure avant les repas.

Le jus de citron neutralise et at-
ténue les taches récentes faites sur
étoffes et nappages. Ne pas atten-
dre, mais presser rapidement du jus
sur le dégât.

POUR LE SPORT
portez les

LONGS BAS
tricot main et tricot machine,
très grand choix en toutes teintes

Savoie-
Petitpierre S. A.

L'automne dans la mode

Déjà se dessine l'automne dans cette gracieuse coiff ure
à la ligne pleine de jeunesse

C'est dans le monde mouvant et divers de la mode que le cours des saisons se
laisse le mieux entrevoir.

En effet , bien avant l'heure fixée par la nature pour des changements plus défi-
nitifs, la mode s'agite, entre en effervescence et commence à concevoir ce qui sera
de mise dans les semaines qui vont suivre. C'est ainsi que depuis quelques jours
l'automne se fait pressentir chez les modistes. Le velours règne en maître dans les
tons chauds des feuilles mortes et des chrysanthèmes, des fleurs sombres de l'ar-
rlère-salson. Les modèles ainsi composés ont eux-mêmes l'aspect de grosses fleurs au
cœur de ruban ou de fourrure. Cette dernière est fréquemment employée en garni-
tures, en attendant de faire des modèles entiers, toques ou chéchias qui, drapées
dans des feutres souples, obtiennent un immense succès. Les mélanges de velours et
de feutre permettent de bien Jolies oppositions, des effets de mat et brillant dans
lesquels s'exerce la personnalité de chaque création. Toujours très appréciés, les

tissus, jerseys, lainages, velours et soieries se prêtent à tous les drapés que nous
Impose la mode.

Les plumes ont une vogue sans précédent ; le couteau de condor ou long cou-
teau de faisan, tête d'autruche ou bandeau de mlnoches se partagent les faveurs et,
par leur diversité même, sont aussi précleusi pour les créations sport que pour les

modèles les plus habillés.
Quant aux formes, elles sont Infinies, mais un nouveau coiffant, très en arrière,

menace d'une concurrence sérieuse le mouvement basculé en avant que nous avons
tant aimé la saison passée.

(D'après < L'Officiel »).

MESDAMES,
Pour être bien conseillées pour l'achat
d'un corset ou d'un soutien-gorge,

adressez-vous à la spécialiste :

Mme Havlicek - Ducommun
Bue dn Seyon - Spécialité de corsets

Manière de conserver
les champignons

à chair consistante
Nettoyez proprement vos champi-

gnons tels que bolets, chanterelles,
pieds bleus, pieds violets, pieds de
mouton, mousserons de la Saint-
Georges, etc., lavez-les et laissez
égoutter. Mettez 5 poignées de sel
pour une casserole de 5 litres d'eau,
et quand celle-ci bouillira, mettez
vos champignons et laissez cuire 10
minutes. Arrêtez la cuisson et pais-
sez vos champignons à l'eau froide,
laissez égoutter, ensuite étendez-les
sur. un linge si possibl e à l'air pen-
dant 24 heures, afin qu'il ne reste
plus d'humidité. Mettez ensuite vos
champignons dans un bocal bien sec
et remplissez de vin blan c j usqu 'à ce
qu'ils soient complètement submer-
gés, versez un cm. d'huile et laissez
trois jours avant de fermer hermé-
tiquement le bocal. Si par hasard
les champignons ne restaient pas au
fond du bocail , c'est que vous n'aurez
pas assez mis de sel pour la cuis-
son , alors il faudra it recommencer
l'opération.

Ce procédé a un avantage sur les
champignons stérilisés par le fait
que vous prenez dans le bocal la
quantité que vous voulez sans que
le reste s'altère, tandis qu 'un bocal
de champignons stérilisés doit être
utilisé complètement.

Voici un autre procédé pour les
personnes qui ne voudraient pas uti-
liser de vin blanc :

La façon de pratiquer est la mê-
me, mais lorsque vos champignons
ont cuit, il ne faut pas jeter l'eau, il
faut la laisser refroidir, ensuite la
passer à travers un morceau d'oua-
te pour enlever les impuretés et au
bout de 24 heures vous remettez cet-
te eau sur vos champignons dans le
bocal en ayant soin d'ajouter 1
gramme d'acide salieylique par li-
tre ; mettez ensuite votre huile, lais-
sez découvert pendant 3 jours à cau-
se d'une fermentation éventuelle et
couvriez avec fermeture automatique
ou de la cellophane.

Quant aux lactaires délicieux,
pieds de mouton, chanterelles, écail-
leux, ils se conservent au vinaigre
comme les cornichons, à condition
de les cuire préalablement 7 minu-
tes à l'eau salée.

Les champignons qui se prêtent
le mieux à la dessication, sont : le
bolet , la corne d'abondance, la chan-
terelle modeste ou autre et le bou-
ton de guêtre (oréade). Il faut sé-
cher les champignons de préférence
au soleil , et le plus rapidement pos-
sible.

C'est une grande erreur de préten-
dre qu 'ils doivent sécher à l'ombre
comme c'est le cas pour les plantes
pharmaceutiques. Lorsque certains
automnes sont pluvieux, il faut avoir
recours au four tempéré pour sécher
les champignons, si l'on ne veut pas
avoir des déboires et si l'on veut que
les champignons soient propres à la
consommation.

Lorsque les champignons sont bien
secs, les mettre dans des bocaux en
verre se fermant h ermétiquement
ou, à défaut de ceux-ci, dans une
boîte en fer-blanc, bien entourée
de papier d'emballage ou de soie.
Avoir soin que le couvercle
ferme bien en le forçant avec un
journal. Mettre les récip ients dans
un endroit sec.

Procédé de conserve
pour les bolets

qui doivent être mangés
comme hors-d'œuvre

Ne pas les laver, les nettoyer pro-
prement et les couper en tranches.
Prenez un verre d'huile d'olive par
kilo de champignons, faites revenir
dans cette hui le  plusieurs gousses
d'ail et échalotes, sans qu 'elles rous-
sissent, ensuite mettez vos champi-
gnons avec assez de sel , de poivre,
laurier, giro fl es et estragon, puis
ajoutez par kilo de champ ignons 3
décis de vinaigre et 3 décis de vin
blanc ; laissez cuire 10 minutes et
quand le tout est froid, mettez dans
un bocal et fermez. Le résultat de ce
procédé est délicieux.

JFM CORSET D'OR
^H Rosé-Guy ot-  Epancheurs _, Heuchâlal
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Laver des tomates saines de di-
mensions moyennes, les serrer dans
les bocaux , ajouter de l' eau salée (1
cuililerée de sel pour 1 litre d'eau)
de manière que l'eau recouvre à pei-
ne, et stériliser pendant 15 minutes.
Ces conserves s'emploieront en hiver
avec des pâtes alimentaires, comme
garni ture de plats ou comme mets
proprement dit ; pour ce dernier
usage, chauffer les tomates dans le
verre et verser sur les fruits de la
graisse ou du beurre chaud.

Tomates versées bouillantes
dans des bouteilles,

même dans celles à col étroit
Couper en tranches des tomates de

second choix , les faire cuire 10 mi-
nutes environ dans leur propre jus
et des verser boni Mantes dans des
bouteilles a<u préalable réchauffées.
Les utiliser en hiver pour des sou-
pes, des samees ou pour accompa-
gner la viande.

Purée
Couper les tomates en quatre ou

en huit et les faire cuire environ 10
minutes dans leur propre jus. Dé-
poser sur um tamis, mettre le jus
de côté 'et passer le résidu. Remplir
les bocaux de la purée et stériliser
pendant 15 minutes. On peut se ser-
vir à cet effet  de petits bocaux à
stériliser, de petites bouteilles à col
large, de récipients à conserves de
cornichons, etc. Fermier les verres
avant de stériliser, boucher les bou-
teilles imiméddatement après la cuis-
son ou remplir bouillant.

Pour éviter, en hiver, .pie le con-
tenu de récipients de purée entamés
noircisse, recouvrir la purée d'un
peu d'huile.

Jus de tomates en bouteilles
On se sert à cet effet du jus resté

lors de la préparation de la purée ;
on le fait cuire environ dix minutes
pour le verser à l'état bouillant dans
des bouteilles à col étroit. On s'en
servira en hiver pour des sauces,
des soupes ou d'es boissons.

Tomates à l'eau salée
Laver des tomates saines et en

remplir des récipients point trop
étroits, des verres à confiture ou des
bocaux à stériliser légèrement en-

dommagés. Cuire l'eau salée (200 gr.
de sel par litre) et la verser froi de
sur les fruits, de manière qu 'elle les
dépasse de 3 cm. environ. Les toma-
tes se conservent très bien mais
prennen t assez fortement le goût du
sel, de sorte qu 'on ne les utilisera
pas seules en hiver, mais avec des
soupes, sauces ou viandes non sa-
lées.

Confiture aux tomates
Se prépare à l'aide des toma t es

qui ne mûrissent pas entièrement en
automne. Les couper en tranches et
les cuire avec du sucre (700 gr. de
sucre pour 1 kg. de fruits). Even-
tuellement, les passer à la machine
à hacher au lieu de les cou per.

On peut aussi mélanger la con-
fiture avec une autre confiture, tel-
le que de raisins de mars, marmela-
de de groseilles, de sureau , etc.

Séchage des tomates
Couper las tomates en tranches,

laisser écouler le cœur et sécher les
tranches sur une claie au soleil, au
four ou dans l'appareil.

Séchage des pelures de tomates
On disposera peut-être de pelures

de tomates lorsqu 'on pèle les fruits
pour la salade ou après avoir passé
les fruits au tamis pour la prépa-
ration de la purée. On opère de la
même façon que pour le séchage des
tranches, et on se sert du produit du
séchage en hiver pour des soupes ou
des sauces. (O P )

Stérilisation des tomates entières dans des verres
ou des bouteilles genre « Biilach »



L'activité des p atrouilles
s 9accroît de p art et d 9autre

à la f rontière tl 9 Egyp te

LA GUERRE SUR LE FRONT D'AFRIQUE

LE CAIRE, 15 (Reuter). - Voici le
communiqué du G. Q. G. britannique
du Moyen-Orient :

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, nos patrouilles de Tobrouk
ont augmenté leur activité, effectuant
une série de brillants coups de main
contre les positions ennemies en face
du secteur oriental de nos défenses.
Un officier et trois soldats italiens fu-
rent faits prisonniers sur un point
fort. Sur deux autres points forts , on
se battit de près et l'ennemi a subi de
lourdes pertes.

Des colonnes de l 'Axe
se replient

sur leurs positions primitives
LE CAIRE, 15 (Reuter). — Les deux

colonnes ennemies qui avaient péné-
tré de quelques kilomètres au delà de
la frontière égyptienne, comme l'an-
nonçait le communiqué du Moyen-
Orient de lundi , se sont complètement
repliées, croit-on, sur leurs positions
primitives.

L'aviation italienne
** se montre très active
ROME. 15 (Stefani). — Dans la

nui t du 14 sep tembre, une formation
de gros bombardiers italiens a atta-
qué par vagues les objectifs d'une
place forte, causant des dégâts im-
portants. Dans l'après-midi du 13,
ces mêmes objectifs avaient déjà été
soumis à un bombardement massif
par des escadrilles allemand es, A ces
opérations aériennes, qui ont eu lieu
sans arrêt de jou r et de nuit, vien-
nent souvent s'ajouter des incursions
terrestres d*une certaine ampleur,
destinées à sonder la résistance de
l'ennemi et à bouleverser ses lignes.
La nuit du 14 septembre, au cours
d'une incursion effectuée par sur-
prise, d'importants détachements
italo-afl_emands se sont emparés de
la cote 546 dans le secteur est d'une
place forte près de Sidi Bedgaseo,
faisant de nombreux prisonniers et
infligeant à l'ennemi de lourdes
pertes.

Sur le front russe, la lutte
se poursuit implacablement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 15. (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

A l'est, les grandes opérations d'at-
taque progressent avec succès. L'en-
cerclement de Leningrad s'est encore
resserré au cours d'un âpre combat
pour les positions fortifiées- construi-
tes récemment. Les contre-attaques
ennemies, appuyées par des tanks
lourds, ont été encore brisées.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 16 (Reuter). - Le bu-

reau d'information soviétique publie
le communiqué suivant à minuit:

Au cours de la journée du 15 septem-
bre, des combats acharnés ont con-
tinué, à, se. dérouler sur tout -le front.
Quinze avions allemands ont été abat-
tus. Nous avons perdu dix avions.
Nos avions ont bombardé Constanza.

Un raid sur Moscou
MOSCOU, 16 (Reuter). — Le bu-

reau d'information soviétique an-
nonce que des avions allemands ont
tenté d'effectuer dimanche un raid
sur Moscou, mais qu'ils ont été re-
pousses ava nt d'avoir pu atteindre
ua ville.

Les combats
sur le front finlandais

BERLIN, 15 (D.N.B.). - Sur le
front finlandais, les troupes alleman-
des et finlandaises ont continué leur
poussée. Au cours de durs combats ,
elles ont remporté d'importants suc-
cès territoriaux. Durant des combats
isolés, 150 forti ns soviétiques, desti-
nés à protéger un nœud routier, ont
été mis hors de combat. Toutes les
contre- attaques russes ont été repous-
sées avec des pertes sanglantes pour
les Russes.

La Hongrie devra-t-elle
envoyer des renforts

sur le front ?
LONDRES, 16 (par radiogramme

de notre correspondant). — On dé-
clare à Londres que le chef d'état-
major hongrois qui vient de démis-
sionner a accompli ce geste à la
suite de demandes réitérées de J'Al-
lemagne d'envoyer des renforts sur
le front russe. Quoiqu'un demi-mil-
lion de Hongrois soient actuellement
sous les armes, cinquante mille seu-
lement seraient sur le front.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 sept. 15 sept

8 Y» % Oh. Frco-Sulsse 529. — d 520 . — d
8 % Oh. Jougne-Eclêp 490. — d 490.— d
8 % Genevois â lots 124.- 124. -
6 % VlUe de Rio 105.- d 104.- d
6 %  Argentines céd... 42.75 % 42%
6 %  Hispano bons .. 227.— 225.— d

ACTIONS
Bté nn. ltalo-snlsso.. 122 .— 119.50
Bté gén. p. l'Ind. éleo . 190 — 185. — d
Sté fin franco-suisse 56!— 56. — d
Am. europ secur ord. 29.25 28.75
Am. europ secur prlv 382. — 375. —
Cle genev Ind. d gaz 285. — d 300.—
Bté lyonn eaux-éclair. 88.— d 90. — d
Aramayo 36.75 35.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 14.— 14.—
Totis non estamp. .. 108.— 106. —
Parts Betlf 225. — 225. —
Plnanc. des oaoutch. 17. — 17 .25
Electrolux B. 76.— 77.—
Roui, billes B i .-KF) 237. — 240. —
Separator B 76.— 74.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept. 15 sept.

8 % C.F * dlft. 1903 100.30 %
8 % OJ?f . . . .  1938 97.10 %
4 U Empr féd 1930 101.80 %
8 % Défense nat 1936 102.90 %
8 #-4% Déf nat 1940 104.50 %
5 H Jura-Slmpl 1894 103.25 %
8 % Goth 1895 Ire h 102.50 %

ACTIONS
Banque fédérale 8 A 390. — m
Union de nanq sulss 571. — W
Crédit Suisse 530. — Q
Crédit foncier suisse 350. — p
Bque p. entrep élect 455 .— «¦
Motor Colombus . . .  311. — 1
Sté sulsse-am d'êl A 78.50 (/)
Alumln Neuhnnsen 3430. — (f\
C.-F Bally S A 1025 ,- w
Brown. Boverl et Co 285. — .
Conserves l.enzbourg — .— JjJ

1
Aciéries Fischer 1110. — W
Lonza 775.— ".
Nestlé 940.— "I
Sulzer 1210.- 3
Baltimore et Ohlo .. 26. — /r»
Pennsylvanla 103. — y£
General electric . . . .  154.— (P
Stand OU Cy ol N J 198.—
Int met Co ol Can 158. —
Kenneo Copper corp 176. —
Muntgum Ward et Co 168.—
Hlsp am de electric 1085. —
Italo-argent de elect 158. —
Royal Dutch 403.-
Allumettes suéd B . .  13.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 sept. 15 sept.

Banque commerc Bile 342. — 340 . —
Sté de banque suisse 470.— 483.—
Sté suis p l'Ind élec D90. — f o  385. — d
Sté p l'indust chlm 6150.- 6000.- d
Chimiques Sandoz .. 8200. — 8000. — d
Echappe de Bftle .... 823.- 800.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 sept. 15 sept.

Bque cant vaudoise 692 .50 692.60 o
Crédit fonder vaudols 697.50 695. —

Câbles de Cossonay .. 1900. — o 1880. — d
Chaux et ciment S. r. 480. — 480.— d
LB Suisse sté d'assur 3450. — 3450. — d
Sté Romande dlïlect 465 .— 467.50
Canton Frlbourg 1902 14.40 d 15.40
Comm Frlbourg 1887 91. — o 91. — o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 sept. 15 sept.

Banque nationale . . . .  660. — o 630. — d
Crédit suisse 530.- d 528.- d
Crédit foncier neuchftt 532. — d 682 .— d
Sté de banque suisse 466. — d 464. — d
La Neuchâtelolse . . . .  425. — d 425.— d
Cftble élect Cortalllod3125. — d3150. — d
Ed Dubled et Cle . . . .  445.- MO.- d
Ciment Portland . . . .  850. — d 860 — d
Tramways Neuch ord 300. — d 300. — d

» • prlv 400. — d 120. — d
Imm Sandoz - Travers 150 — d 150, — d
Salle dea concerts . . . .  250. — d 250. — d
Klaus 85. — d 85. — d
Etabilssem Perrenoud 330. — d 330.— d
Zénith S A ordln . . . .  120. — d 120.— d

» » prlvll . . . .  120.- 115.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 8 y ,  1902 101.25 101.26 d
Etat Neuchftt « </ .  1930 102.25 102. — d
Etat Neuchftt t % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1932 102 25 d 102.50
Etat Neuchftt 2 '/, 1982 96. — o 95. —
Etat Neuchftt t % 1934 102.25 102.75 O
Etat Neuchftt 3 Vt 1938 97.75 d 97.50 d
VUle Neuchftt 3 % 1888 100. - d a
VUle Neuchftt 4 y. 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuchftt 4 % 1931 101 50 d 101.78 d
Ville Neuchât 8 % 1932 101.— 100.75 d
VI.le Neuchftt 8 k 1937 99. 25 d 99.25 d
VUle Neuchftt 3 % 1941 101. - d 101.- d
Chx-de-Poiid." 4 %  1931 86. — d 82. — o
Locle 8 V , % 1908 . . . .  67.- d 67.- d
Locle 4 % 1899 . .  . t . . .  67.- d - d
U)de 4 H 1930 67-  d "> - d
Saint-Biaise 4 y% % 1930 100. - d 100 - d
Crédit F N 8 U % 1938 100.50 d 101.- O
rram de N 4 U % 1936 100 - d 100.- d
J Klaus « y, 1981 . . 101.— 101.— O
B Perrenoud 4 % 1937 98. - o 98.- o
Suchard i V, 1930 . . . .  101. — d 101. — d
Zénith 6 %  1980 100.50 100.50 d
Tau* d'escompte Banque nationale l H %

BOURSE DE N E W - V O R R
Clôture

12 sept. 13 sept.
Allled Chemical et Dye 161.50 160 50
American Can 81.50 81.75
American Srneltlng . .  43.25 43.25
American Tel et l'eleg 164.— 154.12
American Tobacco tB» 70. — 70. —
Bethlehem Steel . . . .  68. — 68. —
Chrysler corporation 57. — 56.75
Consolidated Edison . 17.62 17.75
Du Pont de Nemours 152.50 152.25
Electric Bond et Share 2.25 2.12
General Motors . . .  39.25 39.50
International Nlefcel 30.12 30. —
New York Central . .  12.25 12.25
United Alrcraft . . . .  40. — 40. —
Uni ted  Stst.es Steel 56.75 57. —
Cours communiqués par te Crédit Suisse

L 9aide américaine
aux nations luttant contre

les f orces de l'Axe

LE MESSAGE DE M. ROOSEVELT AU CONGRÈS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains services spéciaux comme
le radoubage des navires de guerre re-
présentent un montant supplémentai-
re de 78,169,377 dollars. Enfin les dé-
penses pour les articles qui n'ont pas
encore été terminés se montent à en-
viron 162 millions de dollars.

Le président a calculé que, pendant
le mois d'août, la valeur totale des
articles de défenses transférés et des
services rendus pour la défense en
plus des autres dépenses encourues en
vertu de la loi « prêt et bail » attei-
gnait environ 487 millions de dollars.

M. Roosevelt a déclaré :
« Des avions, des tanks, des canons

et des navires ont commencé à sortir
à flots de nos usines. La production
augmentera de jour en jour jusqu'à ce
que le ruisseau devienne un fleuve et
le fleuve un torrent emportant cette
tyrannie totalitaire qui cherche à do-
miner le monde ».

« Tandis que la plus grande partie
de l'aide a été envoyée à la Grande-
Bretagn e, une douzaine d'autres na-
tions furent également assistées. La
liste de ces dernières comprend : la
Chine, la Pologne, la Grèce, la Yougo-
slavie, la Norvège, la Belgique, les
Pays-Bas y compris les Indes néerlan-
daises, le Brésil et la république domi-
nicaine.

» Nous offrons cette aide parce que
nous savons que la résistance indivi-
duelle à l'agression est vouée à l'échec,
car la machine de guerre impitoyabl e
qui étreint actuellement le continent
européen ne peut être combattue que
par les efforts coordonnés de tous les
peuples libres et à tous les points stra-
tégiques où il est possible que l'agres-
seur frappe ».

M. Roosevelt affirme ensuite que
l'Amérique doit offrir « non seulement
un bouclier mais un glaive », les outils
nécessaires pour remporter la victoire
finale.

Il annonce que 6 milliards 281 mil-
lions de dollars sur les 7 milliards de
dollars prévus par les crédits avaient
été répartis. Les transferts aux gou-
vernements étrangers sont estimés à
246 millions de dollars, tandis qu'au
moment où le président fit son rap-
port au Congrès le 31 mai, ils se mon-
taient à 75 millions.

Le rapport ajoute que le matériel est
envoyé en vertu de la loi « prêt et
bail » aussitôt qu'il est disponible.

La Grande-Bretagne a obtenu envi-
ron pour 4 milliards 400 .millions de
dollars de marchandises depuis le dé-
but de la guerre.

Le président Roosevelt a ajouté:
« Il faut que le rythme de notre pro-

duction soit accéléré et que toutes les
mesures soient prises pour atteindre
ce but. »

t'aide à l'U.R.S.S.
La Russie a payé pour le matériel

de guerre reçu. M. Roosevelt rend
hommage « à la courageuse résistance
du peuple russe ». Le gouvernement
américain consacre son énergie à ren-
dre disponible pour l'U.R.S.S. le ma-
tériel de guerre dont elle a un besoin
urgent.

Le rapport révèle enfin que certains
fonds ont été utilisés pour construire
des bases militaires et navales pour la
Grande-Bretagne. Les dépenses dans
ce but ont atteint environ 12 millions
de dollars.

Une lettre du présid ent
au Congrès

WASHINGTON, 16 (Reuter). -
Dans une lettre accompagnant son
rapport au Congrès , le président Roo-
sevelt déclare qu'un nombre impor-
tant de cargos et de pétroliers ont été
affrétés pour être utilisés par les pays
dont la défense est d'une importance
vitale pour la défense des Etats-Unis
et que les chantiers américains répa-
rent les navires marchands alliés. R
précise que l'Amérique équipe des na-
vires alliés pour les protéger contre
Jes mines, les arme et que les Etats-
Unis aident ainsi à assurer la sécurité
des rout es maritimes vitales.

Des renseignements importants con-
cernant la défense sont fourn is à la
Grande-Bretagn e et aux autres nations
luttant contre l'Axe. Un service trans-
atlantique de l'aviation américaine re*
lie les arsenaux américains aux avant-
postes des démocraties dans le
Moyen-Orient. « Dans nos aérodromes,
des milliers de pilotes britanniques
sont entraînés . Nous préparons un
programme semblable pour assister
la Chine. Nou s avons établi un pro-
gramme détaillé et complet d'aide ma-
térielle aux pays de l'Amérique du sud
et centrale af in de renforcer nos dé-
fenses communes ».

La revision de la loi
américaine de neutralité

WASHINGTON , 16 (Reuter). - M.
Rayburn , speaker de la Chambre des
représentants , a déclaré à une confé-
rence cie presse que les leaders par-
lementaires ont discuté lundi avec M.
Roosevelt à la Maison Blanche la ques-
tion de la revision de la loi de neu-
tralité mais ne sont arrivés à aucun e
conclusion. M. Rayburn a ajouté: «Le
président Roosevelt enverra un mes-
sage au Congrès jeudi concernant les
nouveaux crédits demandés ea vertu
de la loi « prêt et bail ». Selon les mi-
lieux bien informés , le chiffre des cré-
dits at teindrai t  environ six milliards
de dollars.

• Assassinat a Changhaï. — M. Ivanoff,
président du comité des emigrants russes
blancs, a été tué, lundi , à coup de feu,
dans la concession Internationale , par
deux terroristes chinois qui se sont échap-
pés. M. Ivanoff , qui était autrefois Juge
à. la cour consulaire russe Impériale, a
succédé & M. Metzler , 11 y a un an, après
l'assassinat de ce dernier.

Trente-sept mille ouvriers
travaillant dans des usines

de déf ense reçoivent Vordre
de se mettre en grève

PITTSBOURG, 15 (Reuter). -
Trente-sept mille mineurs employés
dans les mines de houille grasse ap-
partenant à sept grandes aciéries tra-
vaillant à plein rendement pour l'exé-
cution de commandes intéressant la
défense ont reçu lundi l'ordre de se
mettre en grève à cause du litige rela-
tif à l'organisation syndicale dans ces
mines.
Neuf vaisseaux immobilisés

également
par suite d'une grève

NEW-YOR K, 15 (Reuter). — Neuf
vaisseaux se trouvent iimmotblllisés à
la suite de 1« grève ordonnée samedi
par la Fédération des gens de mer
die l'Amérique du nord, a l'effet d'ob-
tenir une amélioration des condi-
tions de vie.

Les Etats-Unis se lancent
dans une guerre d'agression
déclare le «Giornale d'Italla»

ROME, 15. — Commentant l'ordre
donné à la (Hotte américaine de
« capturer ou détruire » tout bateau
de l'Axe, l'éditorialiste du « Giornale
d'Italla » écrit :

On ne peut plus avoir de doute sur la
façon d'Interpréter la politique du gou-
vernement de Washington . Les Etats-Unis
se lancent dans l'aventure que représente
une guerre d'agression contre les puis-
sances de l'Axe. La responsabilité des con-
séquences politiques et militaires de cette
politique retombera complètement mit les
Etats-Unis.

Le président Roosevelt n'a pas fixé de
limites géographiques aux eaux que les
Etats-Unis entendent défendre, ce qui
laisse croire que dans toutes les eaux du
monde les navires américains ee Jugeront
en droit d'ouvrir le feu sur les navires
de l'Axe. Les puissances de l'Axe ont donc
aujourd'hui le droit d'agir en toute li-
berté dans la bataille de l'Atlantique, on
Méditerranée , dans la mer Rouge et dans
toutes les mers utiles h la guerre.

Une ambulance
partira prochainement
pour le iront oriental

La Suisse charitable

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il y a quekjues jours déjà , on ap-
prenait — dains des conditions sur
lesquelles nous reviendrons — que
¦la Suisse s'apprêta it à envoyer sur
le front oriental , mais du côté alle-
mand, une ambulance accompagnée
de chirurgiens et d'infirmières.

Notre pays renouvelle ainsi le
geste charitable qu'il a fait duran t
la précédente guerre déjà. Médecins
et personnel sanitaire, mettant leur
science et leur dévouement au ser-
vice des divers belligérants, avaient
accompli une tâche des plus appré-
ciées, tout en acquérant des connais-
sances nouvelles qui contribuèrent ,
chez nous comme dans tous les
Etats, aux progrès de la chiirurgie.

H s'agit lia d'ailleurs d'un geste
qui — tout comme l'hospitalisation
de soldats français dans les sana-
toriums et cliniques de la région de
Leysin — sera suivi d'autres encore.
Le comité spécial qui travaille sous
les auspices de la Croix-rouge étu-
die la possibilité d'envoyer des am-
bulances dans divers pays, chez les
belligérants tout d'abord , et même
chez des peuples qui ne sont plus
en guerre, mais où la guerre a laissé
de grandes souffrances.

Dans ce domaine humanitaire , la
Suisse agira conformément au prin-
cipe de la neutralité, s'efforçant de
panser les blessures partout où cela
sera nécessaire, partout où son aide
sera de quelque utilité.

L'initiat ive que vient de prendre
notre pays, le dévouement de tous
ceux qui se mettent à la disposition
de la Croix-rouge prouveront que la
neutralité n'est pas considérée chez
nous comme un privilège dont nous
ne devons compte à personne, mais
que nous sommes prêts à remplir
les devoirs de charité qu'elle impose.

La vie intellectuelle

Dimanche soir a pris f i n  VExpo-
sitlon internationale du cinéma à
Venise. La Suisse a obtenu la pre-
mière coupe de la Biennale avec son
f i lm  Die missbrauchten Liebesbriefe.

Le beau succès d'un f i l m
suisse à Venise

UA VIE DE-
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
des commerçants

L'été finissant coïncide avec la reprise
d'activité de cette importante association,
dont les cours destinés aux apprentis et
employés de commerce, de banque, de
bureau, de magasin des deux sexes, ainsi
qu'aux personnes désirant se perfectionner
dans la langue française, vont s'ouvrir
prochainement .

Dons les conjonctures actuelles , une
seule vole s'offre aux Jeunes commerçants
qui veulent réussir : développer leurs ca-
pacités professionnelles et perfectionner
leur culture générale. La Société suisse
des commerçants, dont « l'effectif neuchâ-
telois » excède 2000 membres, offre à cet
égard les possibilités les plus étendues aux
conditions les plus favorables.

Des Institutions complétant l'enseigne-
ment proprement dit qu'eUe a appelées _>
la vie, 11 convient de signaler le vaste
réseau de malsons de commerce fictives
ayant leur siège dans tous les cantons
suisses, voire à l'étranger , et dont une en-
treprise (Finvln Se Cie S.A.) fonctionne
avec plein succès à Neuchfttel depuis plu-
sieurs années. Il existe, en outre, un cercle
de comptables, une bibliothèque spécia-
lisée, des concours de travaux largement
dotés, une collection de manuels de va-
leur. C'est ft l'Initiative de la Société
suisse des commerçante que l'on doit la
création des examens d'apprentis de com-
merce, de comptables diplômés, de chefs-
correspondante, de sténo-dactylographes
commerciaux. Plus de 2000 employés chô-
meurs ont trouvé accueil dans les centres
d'éducation professionnelle, tandis que le
service suisse de placement commercial
procurait l'an dernier un emploi à. 2850
personnes.

Une caisse de chômage comptant 42.000
membres, une caisse-maladie, une caisse
d'assurance-vlelllesse et Invalidité dé-
ploient une bienfaisante activité dans le
domaine de la prévoyance sociale.

On prendra connaissance avec Intérêt
de l'exposition aménagée dans les vitrines
des anciens bureaux Danzas ft Neuohâtel
(Immeuble de l'hôtel du Lac).

UN DRAME PASSIONNEL
A LAUSANNE

Acidité de l'estomac

Deux morts
Notre corresp ondant de Lausanne

nous té lép hone :
Une tragédie passionnelle qui a

fait deux victimes s'est produite à
Lausanne lundi après-midi.

U ne jeune mère de famille dont la
fillette a deux ans avait noué des re-
lations coupables avec un locataire
du même immeuble. Ce dernier s'é-
tant décidé à rompre, son amie en
con çut un vif dépit et fit l'emplette
d'un revolver.

Lundi , peu après le départ de son
mari, elle reçut son ami chez elle
et lui tira une balle dans la tempe,
puis elle dirigea l'arme contre elle-
même. Lorsque le mari rentra, dans
la soirée, il se trouva en présence
de deux cadavres et du pauvre petit
enfan t , celui-là sain et sauf .

Employez la Poudre DQPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies : Fr. 2.40 . Adres-
sez-vous à P. TJHLMANN-EYRAUD S. A.,
30, boulevard de la Cluse, GENÈVE, pour
essai gratuit. AS 7034 G

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le RadioÇ)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , Inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55 , concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert récréatif. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les Jeunes. 18.25 , rythmes.
18.40, voix universitaires. 18.50, œuvres de
Schumann. 19.15 , inform. 19.25, échos
d'ici et d'ailleurs. 20 h„ chansonniers.
20.20, airs ft succès. 20.30, « Atlas-Hôtel »,
oomédie de Jean Salacrou. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , concert par lo
R. O. 17 h., concert récréatif. 18.15 , vio-
lon. 19 h., piano. 19.40 , orchestre Marroc-
co. 20.30, Jeu radiophonique. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert par le
R. O. 17 h., musique récréative. 19 h.,
piano. 1915 , lecture. 19.26, musique an-
cienne. 20 h., pour nos soldats. 20.45, mu-
sique Italienne. 21.30, romances anglai-
ses 21.45 , danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchftt e) :

Europe I :  Il h. (Allemagne), concert
de solistes. 12 h., 13.15 , 14.10, concert.
16 h., concert d'orchestrs. 17.25, musique
récréative . 18 h., variétés. 19 h. (Luga-
no), piano. 19.25 , musique ancienne.
20.25 (Allemagne), chants de marins.
21.25 , mélodies. 22.10 , concert.

Europe II : 11.30 (Lyon), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), musique militai-
re 14.05 , concert Ravel . 15.15 , danse. 16
h.' (Lyon), orgue. 16.3Q ( Marseille), poé-
sie. 17 h., solistes. 19.40, une heure au
cirque. 20J5 , concert symphonlque, 23.10
(Milan),  musique brillante.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de
chambre. 16 h., concert .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, musique mili-
taire . 14.05 . concert Ravel. 16 h., orgue.
17 h., nwslque de chambre. 18.30, mu-
sique variée. 19.40, concert symphonlque.

PRAGUE : 17.30, musique légère. 19.40,
concert varié . 21 35 . «La svmphonle Ina-
chevée » , de Schubert. 22.45, musique
tchèque.

BUDAPEST : 19.20, musique variée.
23.30 . musloue tzigane.

SOFIA : 20 h., concert varié. 21.45 , mu-
sln"p rie chnmbre.

ROME : 20 30 . « Iphlgénie en Taurlde »,
opéra de Gltlck.

NAPLES I : 20 40. nrusloue variée .
TOI TI .OU SI . : 21.20 , au cirque.
LYON : 22.20. concert d'orchestre.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15 , inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 . l'heure. 12.30 , fantaisie hongroise.
12.45 , Inform. 12.55 , concert varié . 16.69,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05 , pour la jeunesse. 18.55 , pe-
tit concert pour la jeunesse. 19.15 , In-
form. 19.25. l'actualité. 19.85 , musique
récréative. 20 h.. « La mort est ft l'écou-
te » , roman policier Orne éol^ode). 20.30,
orchestre Ray Ventura. 20.45 . causerie
sur la comtesse de Noailles. 20 . 15, con-
cert par l'O. S. R. 22.15 , disques. 22.20.
Inform.
•<_ _̂ _̂ (̂Î^K_ î̂%Î^K^C_ _̂ «̂_ _̂^ _̂ _̂ î̂ î̂M

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Des centaines d'Allemands
se seraient réfugiés à

la légation du Reich à Téhéran

Les événements de Perse

.Londres critique l'attitude
axophile du shah

LONDRES, 15. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter dit
que pendant la fin de la semaine, les
autorités britanniques et soviétiques
ont insisté pour que les Iraniens fas-
sent sortir les Allemands de la léga-
tion d'Allemagne et de tous les autres
lieux où ils pourraient être tapis afin
de les concentrer dans les casernes de
Thêhéran, prêts à être envoyés à
Ahwaz dans la zone br itannique, ou à
Kasvin, dans la zoue soviétique.

On ne sait pas exactemen t à Lon-
dres combien d'Allemands se sont en-
tassés à la légation, mais leur nombre
s'élève à plusieurs centaines. La si-
tuation générale est que tandis que le
gouvernement iranien est bien inten-
tionné et témoigne de tout son désir
de collaborer, il est entravé chaque
fois que cela est possible, par les Alle-
mands eux-mêmes et très probable-
ment par certains éléments iraniens
ayant un penchant pour l'Axe. Le gou-
vernement Iranien doit donc avoir les
mains renforcées par les milieux bri-
tanniques et soviétiques. Les alliés
n'ont nullement l'intention de laisser
les choses s'éterniser.

Les informations émanant d'Iran qui
parlent d'un mécontentement crois-
sant et étendu chez le peuple iranien
contre le régime autocratique du shah
sont pleinement confirmées par les
renseignements officiels parvenant à
Londres. Ce sentimentpublic sert indu-
bitablement à accroître les difficultés
du gouvernement iranien. En outre le
shah a laissé exprimer officiellement
dans un journal iranien ses sentiments
d'amitié envers les pays de l'Axe. Le
jo urnal dans lequel il le fit  a été sup-
primé depuis par le gouvernement ira-
nien et l'article répudié à la radio de
Téhéran dont le gouvernement iranien
a pris le contrôle entre temps.

Les gouvernements britannique et
soviétique sont résolus à ce qu'on
fasse droit à leurs demandes et pren-
dront toutes les mesures nécessaires
pour renforcer le gouvernement ira-
nien afin d'at te indre leurs objectifs.
Des ressortissants allemands

remis aux Anglais
et aux Russes

TEHERAN , 15 (Reuter). - Un au-
tre groupe de 241 Allemands, tous des
hommes, ont quitté par chemin de fer
Téhéran , lundi matin; 220 pour être
remis aux Britanniques et 21 aux Rus-
ses.

Le shah a convoqué tous les députés
à le rencontrer à son palais de Téhé-
ran , mardi.

Londres parle
d'une « guérilla » menée

par les Yougoslaves contre
tes occupants italiens

; LONDRES; ïfl (par radiogramme
de notre correspondant). — On dé-
clare à Londres que la guériillla s'in-
tensifie contre les Italiens en Yougo-
slavie. La liste des Messes publiée
par île quartier générall italien pour
août menlionne 426 tués et 866 bles-
sés en Yougoslavie, en Albanie et en
Grèce.
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BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a approuvé les prix de vente que
l'administration fédérale dos blés,
d'entente avec la Fédération suisse
des sélectionneums, a arrêtés jadis
pour lia semence de blé panifiabl e
de la récolte 1941. Ces prix, par
100 kg. net à la station de triage,
«ont les suivants : froment de se-
mence type standard I, 53 fr. ; fro-
ment de semence type II, 54 fr. ;
froment de semence type III, 55 fr. ;
seigle de semence, 51 fr. ; épeauitre
de semence, 51 fr. ; orge d'automne
de semence, 49 fr.

La prime dç. compensation, allouée
conformément à la loi sur le blé
pour la semence provenant de cuil-
tures visitées en vue d'améliorer la
production , reste la même que l'an-
née dernière.

Le prix des semences

ZURICH , 15. — Le produit de la
prochaine vendange en Suisse alle-
mande est estimé à 33,000 hl. de vin
rouge et 42,000 bl. do vin blanc, se-
lon la Société suisse des vignerons.
Le froid de cet hiver a nui aux vi-
gnobles du Rheintal (dans les Gri-
sons) et de l'Oberland saint-gallois.
La grêle fit quelques dégâts ici et là.
Le rendement par hectare sera, pré-
sume-t-on, de 33 hl. contre 23,9 l'an
dernier. La moyenne de ces trente
dernières années fut de 30,6 hl.

Une boucherie de Berne
fermée

BERNE , 15. — Le service cantonal
du contrôle des prix a décrété la fer-
meture pour cinq jours d'une bou-
cherie de la viaie de Berne qui, à di-
verses reprises, n'indiqua pas le prix
des viandes exposées dans la vitrine.

Chez les juristes suisses
LOCARNO, 15 . — l_ia Société suisse d«s

Juristes a tenu ses assises annuelles les
13, 14 et 15 septembre en présence de M.
de Steiger, conseiller fédéral et de M. H&-
berlln, ancien conseiller fédéral , ainsi que
de quelque trots cents membres.

Des questions de droit International fu-
rent discutées lors de l'assemblée général»
que présidait le professeur Slmonlus. Deux
trains spéciaux conduisirent ensuite lea
participants dans le Val Maggla où ils fi-
rent halte & Cevlo.

Les problèmes relatifs a l'application du
code pénal fédéral furent mis en délibéra-
tion h l'assemblée du lundi . M . de Steiger,
conseiller fédéral , M. Leporl , président du
ConseU d'Etat tessinois et le professeur
Slmonlus prirent la parole au cours du
banquet de clôture.

Les prochaines vendanges
s'annoncent bien

en Suisse allemande

Carnet da jo ar
Collège de la Coudre: 19 h. 30, Démonstra-

tion de conserves.
CINEMAS

Studio : L'appel des ailes.
Apollo : Léo secrets de la Jungle.
Palace : Le paradis des célibataires
Théâtre : lie diable noir.
Rex : Lao aux dames.
Casino de Fleurier: Notre-Dame de Parts

Consul talions ménagères
Des consultations ménagères gratuites

sont données chaque mercredi au Restau-
rant Neuchâtelois, 11 , faubourg du Lac,
ê. Neuchâtel.

Toutes les personnes ayant la responsa-
bilité d'un ménage y sont cordialement
Invitées. Des dames sont à leur disposi-
tion pour leur donner menus et recettes
économiques, des renseignements pour en.
tretenlr et faire durer davantage linge et
vêtements. Et comme U s'agit plus que
Jamais de s'entr'alder, les expériences ap-
portées par les participantes sont toujours
ÏPS bienvenues.

Communiqués



LA VILLE
Une statistique des hôtes
des pensions, pensionnats
et internats de Neuchâtel
L'A.D.E.N., en collaborat ion avec

l'Office neuchâtelois du tourisme et
la direction des finances de la ville,
organise une statistique des hôtes
des pensions, pensionn ats et inter-
nats de Neuchâtel.

Cette statist ique, à laquelle colla-
boreront les directions des écoles,
des pensions, des int ernats et des
hôpitaux, fonctionnera dès le mois
de septembre.

Le but immédiat de cette entre-
prise est d'établir la situation réelle
de nos pensions, une des branches
les plus importantes de notre éco-
nomie régionale, et d'attirer le cas
échéan t l'attent ion des autorités can-
tonale et fédérale sur la position cri-
tique de notre « tourisme éducatif »
afin de prendre toutes mesures utiles
en sa faveur.
: La mise sur pied de cette statis-
tique permettra également de de-
mander aux organisations centrales
du tourisme, comme aux autorités
compétentes, de mieux ten ir compte,
à l'avenir, du « tourisme éducatif »
dans les négociations économiques
avec l'étranger, ainsi que dans les
actions de propagande.

En outre, une statisti que des tou-
ristes et hôtes divers, c'est-à-dire ne
fréquentant pas les cours de nos
écoles, permettra de compléter les
statistiques établies mensuellement à
Berne sur le mouvement hôtelier. La
connaissance de notre mouvement
touristique général fournira ainsi
aux organisations neuchâteloises un
puissant argument dans leurs rap-
ports avec les organisations cen-
trales.

Il est inutile de souligner l'intérêt
que notre ville a à maintenir et à
développer le « tourisme éducatif »,
qui joue le rôle si important que l'on
sait dans la vie économique neuchâ-
teloise. Souhaitons dès lors que tous
©eux qui sont appelés à collaborer
à cette entreprise fassent preuve de
solidarité.

Rappelons enfin que si ce projet
voit le jour , notre ville sera la pre-
mière en Suisse à tenir pareille sta-
tistique qui ne manquera pas de
rendre de précieux services.

LES CONCERTS

-L'orchestre Mario îtfelfi
La musiquette a trouvé en M. Mario

Melfl un compositeur qui , pour être fort
peu modeste, n'en est pas moins à con-
sidérer. Ses tangos ont du charme et de
la couleur, et l'ensemble qu'il a créé ap-
porte à les Jouer un entrain et un bon
c garçonnlsme » sympathiques.

Tout n'est pas d'une rare finesse dans
ces productions. Mais le rythme personnel
de l'orchestre , son sens de la présentation
lui valent un succès persistant chez les
habitués des salles de danse.

« La Paix » était absolument pleine,
hier, pour écouter Mario Melfl et ses mu-
siciens. Sl le premier se fit beaucoup dé-
sirer, les seconds se dépensèrent sans
compter dans un programme où 11 y avait
du bon et du moins bon. Signalons, parmi
les meilleures choses, les plaisantes Imi-
tations d'un chanteur aussi habile qu'a-
musant.

L» public n'a pas ménagé ses applau-
dissements, (g)

LÀ JEUNESSE CHAUX-DE-FONNIÈRE À CELEBRE LE PAYS

L'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds évoque le plan Wahlen, toujours d'actualité

BIENNE

Encore l'affaire
des tableaux Reder

(c) Les falsifications artistiques ont
été pratiquées de tout temps, soit
dans des buts lucratifs, soit dans le
dessein de tromper de vénérables
savants.

Nos lecteurs se souviennent sans
doute encore qu'en 1937, la ville de
Bienne avait acheté une collection
de peintures suisses du 18me et du
lEtae siècles à un certain Reder , dia-
mantaire à Anvers, pour la bagatelle
de... 150,000 francs, payés comptant,
la valeur des tableaux étant évaluée
par le vendeur à 300,000 francs. On
voulait alors fon der — c'était avant
la guerre — une galerie d'art à
menne, et plusieurs connaisseurs ex
amateurs appuyèrent oe projet. Les
132 toiles furent donc achetées, ex-
posées et... payées 1 Mais on s'aiper-
çut bien vite que ces toiles étaient
des faux. L'expertise du professeur
Ganz, de Bâle, après plusieurs mois
de travail, arriva à la conclusion
que sur les 132 tableaux, 55 seule-
ment étaient réellement de peintres
suisses, les autres appartenant à di-
verses écoles étrangères et n'ayant
que peu de valeur. Sur les 55 toiles,
20 seulement étaient de peintres
suisses connus ; les 35 autres, quoi-
que de peintres suisses également,
portaient de fausses signatures. Au
total, cette collection valait... 25,000
francs !

Bien entendu, nos édiles ne pou-
vaient accepter la chose... et les con-
tribuables biennois encore moins.
Une plainte fut déposée en bonne et
due forme, mais Reder refusa de
se rendre en Suisse. En décembre
1938, à Strasbourg, sur mandat d'ar-
rêt, cet escroc fut arrêté, après avoir
refusé de rendre l'argent aux délé-
gués biennois présents. Reder avait
acheté ces tableaux à un marchand
zuricois comme toiles hollandaises...
Mais il contesta le fait et regagna
Anvers pour s'expatrier ensuite en
Amérique, un peu avant la guerre.
Là-bas, nos légations ont été char-
gées de poursuivre cette affaire, mais
selon certains renseignements Reder
serait actuellement sans le sou...

Entre temps, l'affaire pénale s'est
poursuivie en Suisse, car il y avait
eu un intermédiaire entre Reder et
la ville de Bienne, c'est-à-dire le
professeur Geiser, de Berne, lequel
dressa le catalogue de cette « célè-
bre » collection et encouragea nos
autorités à acheter ces tableaux...
qui rendraient jal oux le conservateur
du Louvre 1 La ville de Bienne in-
tenta un procès en escroqueri e à
M. Geiser. Cette affaire vient d'avoir
son épilogue devant le tribun al de
district, qui a acquitté M. Geiser,
faute de preuves. Toaitefois , il payera
une partie des frais.

Disons aussi que la collection
de tableaux mise à la disposition
de la ville lors de l'inoubliabl e
achat de 1937, n'a pas encore
été exposée, faut e de place. Nos
édiles étudient l'affaire, mais le Mu-
sée Schwab est trop petit et il faut
attendre d'avoir de nouveaux im-
meubles spacieux pour édif ier cette
galerie... d'art .

| RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Une cycliste fait une chute
Une jeune fille, Mlle S. Cuany, des-

cendait la forte pente du village à
bicyclette, lorsqu'une poule se lan ça
subitement dans la roue avant de sa
machine.

La cycliste perdit l'équilibre et
tomba sur la chaussée. Elle fut rele-
vée avec de fortes éraflures aux bras.

Quant à la poule, son compte fut ré-
glé d'office.

MORAT
_Le_ . cadets à Zurich

(c) Samedi sont partis de Morat une
dizaine de jeunes gens faisant parti e
du corps des cadets. Ils se sont rendus
à Zurich et y ont pris part , avec 1500
cadets de la Suisse, au tir jubilaire
de la section zuricoise. Us étaient
accompagnés d'un membre des auto-
rités communales. Us sont rentrés di-
manche soir à Morat, ayant leur ban;-
nière ornée d'une couronne. ,

Au tribunal du _Lac
Des voleurs condamnés

(e) .Le tribunal du Lac a jugé le
nommé Philippe B., qui s'était in-
troduit par effraction dans l'immeu-
ble de Mme Neuhaus, à Pensier. Il y
avait dérobé du linge pour un mon-
tant d'une centaine de francs . Deux
jours après le vol, l'agent de sûreté
Chervet réussissait à l'arrêter. Une
partie du linge fut retrouvée.

Comme cet individu en est à sa
quinzième condamnation, les juges
l'ont condamné à six mois de prison,
plus une année d'internement à la co-
lonie de travail de Bellechasse.

«
* »

Fritz K., originaire de Galmiz, avait
dérobé, au préjudice d'une maraîchère
de Sugiez une vingtaine de kilos d'oi-
gnons qui furent restitués le lende-
main. Le tribunal a condamné le
délinquant à deux semaines de prison
avec sursis.

Le nommé K., d'Altavilla, fera dix
jour s d'arrêts sans sursis pour vol de
légumes, et sa femme dix jours d'ar-
rêts avec sursis pour le même délit.

* ~ *
Le soir du 1er août , une rixe avait

éclaté à Sugiez. Des jeunes gens
avaient caché dans une pinte le vélo
d'un nommé S. Celui-ci, ne retrou-
vant pas sa machine s'en prit au j eu-
ne Schmutz et le frappa violemment,
provoquant une légère fracture du
crâne. Les juges l'ont condamné à un
mois de prison.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Commencement d'Incendie
(c) Dimanche après-midi, vers 16 h. 30,
un commencement d'incendie s'est
déclaré au Pasquier, dans la cuisine
de M. Charles Grosjean, opticien. Des
voisins accoururent immédiatement et
avec l'aide de M. Grosjean , ils réus-
sirent à éteindre le feu assez rapide-
ment malgré la fumée abondante qui
se dégageait du foyer.

Tribunal de police
du Val-de -Travers

(c) Après avoir liquidé toute une série
de petites contraventions, le tribunal s'est
occupé d'une affaire d'absinthe, dans la-
quelle sont impliqués un agriculteur et
un boucher cle Fleurier ainsi qu'un voya-
geur d'Yverdon. Les délinquants se sont
fait pincer. .. bêtement! Le voyageur d'Y-
verdon avait commandé une douzaine delitres d'absinthe à, l'épouse de l'agricul-
teur f_e\_risan. La marchandise, dans un
panier Japonais, fut amenée dans un train
en gare de Fleurier par un membre de
la famille de l'agriculteur, un Jeune bou-
cher, qui remit le lourd panier à l'ache-
teur. Or la scène se déroula sous les yeux
d'un agent de police qui flaira aussitôt
l'affaire louche. Coup de téléphone à la
gendarmerie de Travers et avant que le
« régio » fût en gare un agent se trou-
vait à la gare de cette localité pour prier
le voyageur de bien vouloir faire part du
contenu du panier japon ais. Le voyageur
se voyant pris avoua tout bonnement,
l'absinthe fut séquestrée et rapport fut
dressé contre vendeur, acheteur et por-
teur de la « fée verte ».

Le voyageur et le boucher sont con-
damnés chacun à 50 fr . d'amende, tan-
dis que l'agriculteur qui est en récidive
multiple, écope de 300 fr. d'amende.

* *A la sortie d'un bal aux Baya_rds, deux
Jeunes gens ne trouvèrent rien de mieux
de s'emparer d'une bicyclette et de des-
cendre, l'un en selle, l'autre sur le porte-
bagage, en direction de Saint-Sulpice. En
cours de route, le pantalon golf du cy-
cliste arrière se prit dans la roue du vélo
et les deux galopins firent une chute sur
le bord de la chaussée non sans causer
des dommages à la bicyclette qu'ils aban-
donnèrent sans autre forme de procès. Le
propriétaire porta plainte, le vélo fut re-
trouvé le lendemain et les deux Jeunes
gens furent aussitôt identifiés.

Ayant payé les dégâts, Ils obtiennent le
retrait de la plainte. Il reste cependant
l'infraction à la loi pour avoir circulé è»
deux sur un vélo. Ils sont condamnés
chacun à 5 fr. d'amende et 3 fr . 50 de
frais.

* *Dans une ferme des environs de Cou-
vet, quatorze lapins qui ee trouvaient
dans un parc en treillis furent trouvés,
un beau matin, égorgés, alors que d'au-
tres avalent été emportés. Un domestique
cependant avait vu un chien sortir du
parc et prendre la fuite, sans cependant
pouvoir reconnaître à qui appartenait la
bête. Quelques semaines plus ta_rd , deux
chiens vinrent à nouveau rôder autour
de la ferme et l'un d'eux poursuivit une
poule qu'U extermina à coups de dents.

;Les animaux, cette fols, furent identifiés.
La propriétaire de la ferme porta plainte
contre les maîtres des deux chiens, les
rendant responsable et de l'hécatombe
des lapins et de la mort de la poule.

Au cours des débats, 11 ne fut pas prou-
vé que le même chien avait été l'auteur
des deux méfaits. Un des propriétaires
n'est ainsi responsable que de la mort
de la poule, et paiera une amende de
5 fr ., plus la valeur de la bête. Le second
chien n'ayant été qu'un témoin passif de
la scène, son propriétaire est libéré.

* *Le service obligatoire du travail dans
l'agriculture parait causer bien des en-
nuls à l'Office cantonal du travail. Les
ordres de marche envoyés ne sont pas
toujours exécutés par ceux qui les reçoi-
vent. Il en est aussi qui , après un ou
deux Jours de travail , quittent sans autre
leur emploi alors qu 'ils ne peuvent le fai-
re qu 'avec l'autorisation de l'office en
question.

Trols de ces travailleurs comparaissent
pour Infractions à l'ordonnance sur le
travail obligatoire. L'un d'eux , de Travers,
n'a pas répondu à divers ordres de mar-
che puis finalement s'est présenté dans
une ferme assignée par l'Office et n 'y res-
ta que quelques jours. Il invoque plusieurs
motifs parmi lesquels la maladie. Il devra
faire la preuve de ce qu 'il avance à une
autre audience. Un deuxième, condamné
par défaut , a obtenu le relief de son Ju-
gement, 11 paraît avoir été plusieurs mois
dans la place assignée, mais 11 prétend
qu 'il a dû s'en aller : travail trop pénible,
nourriture Insuffisante et patron Jamais
content; il devra lui aussi faire la preu-
ve de ses allégations.

Quant au troisième, de Buttes, il a reçu
plusieurs ordres de marche auxquels 11 a
répondu soit tardivement ou même pas du
tout ; il a quitté également une place as-
signée après un ou deux jours sans avi-
ser l'Office cantonal. Il est condamné à
la peine de 50 fr . d'amende et 22 fr. 60
de frais.

| VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Un cambriolage à la cure
(c) On pourrait décidément croire
que les cambrioleurs en veulent par-
ticulièrement aux ecclésiastiques. En
effet , les vols dans les presbytères
se répètent, et c'est la cure de Bou-
devililiers qui a reçu la visi te d'un
cambrioleur dans la nuit de samedi
à dimanche dernier.

Quelle ne fut pas la désagréable
surprise du pasteur de trouver, di-
manche matin , le rez-de-chaussée de
son immeuble dans le plus complet
désordre : portes ouvertes, tiroirs de
bureau vidés de leur contenu, etc.

Le meilleur vélo de la maison a
été emporté, ainsi que le contenu de
plusieurs petites caisses, réalisant
une somme de plus de quatre-vingts
francs.

U est à remarquer que toutes les
portes de la cure avaient été par-
fa itement fermées, ce qui fait présu-
mer que le malfaiteur doit s'être in-
troduit avant leur fermeture.

Espérons que l'auteur de ce cam-
briolage sera découvert et puni
comme il le mérite.

La consternation est grande par-
tout , car il ne se passe plus de jours
où des actes de vandalisme ne soient
commis, des maisons, des vergers,
des jardins visités par des voleurs,
et le nombre de vélos disparus ne
se compte plus.

Monsieur et Madame Paul de Pury,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert de
Murait et leurs enfants, et les fa-
milles alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Gaston de MURALT
née Elisabeth de PURY

leur bien-aimée mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente, qui
s'est endormie paisiblement à Co-
lombier (Neuchâtel), dans sa 88me
année.

Berne, le 13 septembre 1941.
Ohl combien est grande ta bonté

que tu tiens en réserve pour ceux
qui te craignent.

PS. XXXI, 20.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité, à Colombier.

' Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Dieu a tant aimé le monde qu'U
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.

Monsieur Albert Augsburger ;
Mademoiselle Marie Augsburger, à

la Montagne dé Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur chère maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie AUGSBURGER
née BALMER

que Dieu a rappelée à Lui le 14 sep-
tembre 1941, dans sa 81me année,
après une longue maladie.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Cernier, mercredi 17 septem-
bre, à 13 h. 30.

Départ de Landeyeux à 13 h.

Madame et Monsieur Charles
Kunzi-Borel, au Locle ;

Madame et Monsieur Gaston Borel-
Duflon et leur fillette, à Lausanne |

Monsieur Maurice Borel, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lina Thomi, à Ser-
rières,

ainsi que les familles Dej ay, Por-
chet, Berner, Borel , Bottinelli , Fon-
tana, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part dtt
décès de

Madame

veuve Albertine BOREL
née THOMI

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, grand'mère,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi 12 septembre 1941,
à 14 h. 15, à l'âge de 74 ans, après
une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Le Locle. le 12 septembre 1941.
Venez à mol, vous tous qui **_»

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement a eu lieu à Neu-
châtel , lundi 15 septembre.

Domicile mortuaire : Henry Grand-
jean 7, le Locle.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société des vigne-
rons de Cortaillod a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Louis-Emile LAVANCHY
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 16
septembre, à 13 heures.

Monsieur et Madame Fernand
GuiUlot et leur fille Claudine, à
Thonon ;

Monsieur Marcel GuiMot, à Neu-
châtel ;

Monsieur Willy Gui-lot, soldat pri-
sonnier de guerre ;

Madame et Monsieur Hercule Zaf-
finetti et leurs enfants, à Nyon et
Lausanne ;

Madame Lina Hufschmid, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Roth et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Roth
et leur fils ;

les familles parentes et alliées, à
Berne et en France,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
graind'maman, sœur, tante et cousine,

Madame veuve Elise GUILLOT
née ROTH

survenu ce jour, dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel, 14 septembre 1941.
(Ecluse 21)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 16 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des
maîtres-serruriers de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame veuve Elise GUILLOT
chef de l'entreprise de serrurerie

Mme veuve Guillot et fils

et prie ses membres d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu mard i 16
septembre, à 13 heures.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Ceux qui s'en ront

(c) Une très nombreuse suite de pa-
rents et d'amis a accompagné, sa-
medi après-midi, au cimetière de Cor-
mondrèche, la dépouille mortelle de
M. Emile Jungen, de Corcelles, dé-
cédé subitement jeudi matin.

M. Emile Jungen avait fait son ap-
prentissage au bureau communal de
Corcelles, où il fut engagé ensuite
comme commis et où il fonctionna
pendant plus de trente années consé-
cutives. Le pasteur Vivien, puis le
président de commune, M. Georges
Bourquin-Grisel. député, rappelèrent
sur la tombe, combien toute notre
population avait eu l'occasion d'ap-
précier l'aménité, la bienveillance et
l'exactitude de ce fidèle employé.
Nous avons relevé, au printemps 1936,
le charmant témoignage de gratitude
que le Conseil communal lui avait
adressé à l'occasion des 25 ans pas-
sés au service de la communauté. En
de nombreuses occasions, les sociétés
locales firent appel au dévouement
de M. Emile Jungen dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il était tou-
jours prêt à rendre service et à exé-
cuter les tâches qu'on lui confiait.

BEVAIX
Noces d'or

(sp) Le pasteur et Mme Charles Lei-
decker-Du Bois, de Bevaix, viennent
de célébrer leurs noces d'or. M.
Charles Leidecker a accompli un long
ministère pastoral! dans la paroisse
de Bevaix, où il a pris sa retraite,
il y a quelques années. Depui s qua-
rante-huit ans, il est à la tête du
journal « L'Eglise nationale >, dont il
est actuellement le rédacteur.

VIGNOBLE

(Audience du 9 septembre 1941)

Le bols défendu I
TJn particulier de Neuchâtel travaillant

quelque part dans le Jura à des travaux
de fortifications, en profitait pour s'ap-
provisionner de bols. Cela sans aucune
autorisation de la commune de Fontaines,
propriétaire des dites forêts.

Ce délit forestier lui vaudra une amende
de 10 fr. et 5 fr. de frais.

... Et le bols de lune !
Venant toujours de la même région dite

« du Bas », un couple fut appréhendé
dans la forêt de Savagnler alors qu'U était
occupé à une fructueuse cueillette de
bols dans une coupe fraîchement ter-
minée. Bien plus, l'heure réglementaire
— 17 heures — pour l'évacuation des
forêts avait déjà sonné aux lointains
clochers du VaUon.

Surpris et fort mécontent, le mari
exhala sa déconvenue en Insultant l'agent
qui lui signifiait la contravention, ce qui
n'arrangea pas les affaires I Toutefois ,
constatant que le prévenu est revenu à
de meilleurs sentiments et reconnaît sa
double erreur, le tribunal prononce une
peine réduite de 10 fr. d'amende et 4 £r.
de frais.

Une mauvaise tête
Domestëique de campagne, affecté obli-

gatoirement à l'agriculture, un citoyen
entêté mais peu persévérant tint succes-
sivement trois places de suite, à Fon-
taines, à la Dame et à. Saint-Biaise, où
l'office du travail l'envoyait. Mais U y
avait toujours quelque chose qui clochait.

A Salnt-Blaise. oe gaillard finit même
par une tentative de vol qui accentuera
la sévérité du tribunal.

Ne paraissant pas à l'audience, cet en-
nemi du travaU prolongé est condamné
par défaut & vingt Jours d'emprisonne-
ment et aux frais, arrêtés à 18 fr.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

En pays fribourgeois
I_a paralysie Infantile

à Fribourg
(c) La municipalité de Fribourg a dé-
cidé de retarder la rentrée des clas-
ses de la; ville jusqu'au 26 septenibnpr
prochain. Cette mesure a été prise en
raison de l'épidémie de paralysie in-
fantile qui sévit actuellement. Un en-
fant est mort de cette terrible maladie.
Une dizaine d'autres cas sont signalés.
Les malades sont aussitôt transportés
dans un hôpital spécial.

14 septembre
Température : Moyenne 11.1 ; Min. 4.7 ;

Max. 17.7.
Baromètre : Moyenne 722.7.
Eau tombée : 1 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible à modérée.
Etat du ciel : Clair le matin ; nuageux

à couvert l'après-midi ; bise Jusqu'à
17 h., ensuite Joran modéré du nord-
ouest ; plule dès 21 h.

Niveau du lac du 14 sept., a 7 h. : 429.72
Niveau du lac, 15 septembre, & 7 h. : 429.72

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ce qui èe dit...
l. ;_i .pne grande manifestation des costu-
mes' romands se tiendra à Neuchâtel le 28
septembre. Elle sera organisée par la So-
ciété du costume neuchâtelois.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Après la fête de la Jeunesse
L'af f l u-enoe a dépassé toutes les

prévisions, dimanche, à la fête' or-
ganisée par la jeu nesse chaux-de-
fonnière, à l'occasion du 650me an-
niversaire de la Confédération. On
évalue à 20,000 les personnes qui as-
isistèrent à la manifestation patrio-
tique au Parc des sports. Mill e huit
cents spectateurs venaien t de Neu-
châtel.

A ce propos, rectifions une erreur.
C'est M. Julien Dubois, président de
l'Association pour le développement
économique de la Chaux-de-Fonds —
et no.i M. Julien Girard — qui prési-
dai t le comité d'organisation et qui
a parlé au début de la manifesta-
tion.

Un ouvrier s'empale
sur une barrière

Samedi matin , un ouvrier chaux-
de-fonnier, M. Ernest Lehmann, cou-
vreur, est tombé du toi t qu 'il répa-
rait à la Recorn e 1. Le malheureux ,
dans sa chute , s'empala sur une bar-
rière de fer. Conduit d'urgence à
l'hôpital , il porte une forte blessure
à la cuisse. Son état n'inspire pas
d'inquiétude.

AU JOUR LE JOUR
Rassurons-nous !

- . Des bruits courent, insistants, fur-
t i fs , .— démoralisants. Tantôt au sujet
d'une chose, tantôt au sujet d' une
autre. A peine l'un est-il mort qu'un
autre naît.
. Aujourd'hui , c'est la paralysie in-
fantile qui est en cause. On la voit
partout , et des gens bien informés
répandent à ce propos mille infor-
mations fantaisistes .
. Or, il résulte des renseignements
que nous avons pris au Service mé-
dical cantonal qu'à part deux cas de
paralysie infantile — contractés dans
un autre canton — // n'a pas été
constaté dans le canton de foyers  de
cette maladie.
. Toutes mesures sont d'ailleurs pri-
ses po ur éviter la contagion. Le
public peut être rassuré. (g)

(c) En raison du manque d'eau sur
nos pâturages et des premiers frimas,
le bétail bovin mis en estivage regagne
la plaine. Cette rentrée s'est faite en
avance de quelques semaines sur les
autres années.

Société forestière bernoise
(c) Cette société a ten u à Bienne
sa 78me assemblée annuelle, en pré-
sence de 75 « hommes des bois ».
M. Schœnenberg, de Tavannes, après
sept ans de présidence, a remis son
mandat à M. von Greyerz, d'Aarberg.
Une visite a eu lieu dans les forêts
de la bourgeoisie, puis on assista à
la fabrication du charbon de bois
au moyen de la cornue, c'est-à-dire
par distillation, dont un Neuchâtelois
a fait patenter le système.

La rentrée du bétail

t

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame James Glnnel,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Ginnel
et leurs filles, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Lucien Ortoli ,
à Lyon;

Madame Aimée Baillandas et sa
fille, à Paris et à Peseux;

Mademoiselle Antoinette Ginnel, à
Paris,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée sœur, belile-sœur,
tante, grand'tante et parente

Sœur Marie GINNEL
Îue Dieu a reprise à Lui dimanche

4 septembre, a la Maison des diaco-
nesses de Saint-Loup.

Psaume XXIII.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


