
Les Finlandais
continuent la lutte

LA POLITIQUE

A diverses reprises, des bruits ont
couru ces temps sur une éventuelle
cessation des hostilités entre les
Finlandais et les Russes. Les forces
du gouuernement d'Helsinki ont re-
pris aujourd'hui une bonne partie
des territoires que leur avaient ar-
rachés sans gloire les troupes sovié-
tiques en mars 1940, à l'est comme
à l'ouest du lac Ladoga. Elles ont
rèoccup è en particulier Viborg ou
Vipurii, à l'extrémité nord du golfe
de Finlande. Et c'est alors que l'on
f i t  circuler des rumeurs selon les-
quelles des dissensions se seraient
élevées entre les dirigeants finnois ,
les uns voulant la continuation de
la lutte pour des raisons de prestige ,
les autres en désirant au contraire
l'abandon, étant donné les charges
qu'impose la guerre à une petite na-
tion déjà épuisée.

Il apparaît aujourd'hui que les mi-
lieux anglo-saxons de Londres et de
Washington, qui sont à l'origine de
ces bruits, ont pris en l'occurrence
leurs désirs pour des réalités. Le
gouvernement finlandais, par la voix
de deux de ses membres, le prési-
dent du conseil lui-même et M. Tan-
ner, ministre des affaires étrangères,
a réduit à rien ces allégations. Et le
ministre finnois auprès du gouver-
nement des Etats-Unis, M. Procope,
a fait publier un « livre bleu et
blanc » sur les relations russo-fin-
landaises durant ce qu'on est bien
forcé d'appeler aujo urd'hui l'armis-
tice de 1940-1941, livre qui prouve
abondamment que, pour Helsinki,
toute p aix de compromis est im-
possible.

Nous avions d'ailleurs fait  paraî-
tre dans nos colonnes il y a quel-

?\ues semaines, à ce sujet , un excel-
ent article de M. Jean-Louis Perret,

dont nos lecteurs auront conservé le
souvenir. L êminent professeur suisse
à l'université d'Helsinki montrait lui
aussi 'â" quel point les Russes n'a-
vaient cessé de violer leur parole
durant tout le laps de temps qui alla
du traité de Moscou au début de la
guerre actuelle. En réalité , l'Etat bol-
chéviste n'avait nullement renoncé
à l'idé e d'anéantir l'Etat f in landais.
Il ne guettait que Foccasion favo-
rable d'intervenir à nouveau, et il
a été fort  heureusement pris de court
par la tournure nouvelle des événe-
ments. Tout ce qu'on sait au reste du
système, du régime et des méthodes
pratiqués par les dirigeants sovié-
tiques ne pouvaient laisser, au sur-
plus , aucune illusion à l'esprit . Les
Finlandais mènent donc bel et bien
une guerre de déf ense nationale , et
mieux encore de défense de leur Etat
national. Aussi bien ne pourr ont-ils
la terminer qu'au moment où il n'y
aura plus risque que subsiste à leurs
frontières un Etat bolchéviste.

Il est vrai que , selon un autre son
de cloche, on déclare présentement
que le gouvernement d'Helsinki et
te maréchal Mannerheim escomptent
des opérations actuelles un notable
agrandissement territorial . Et l'on
met ces espérances en regard d' un
commentaire berlinois qui souligna,
un jour , que la Finlande , en raison
des sacrifices consentis par elle dans
le conflit  antisoviétique , serait ap-
pelée par la suite à jouer un rôle
prédo minant dans le nord de l'Eu-
rope. Qu'en est-il en réalité ? Ce que
les Finlandais paraissent surtout dé-
sirer, à notre sens, c'est une recti-
fication de f rontières qui leur per-
mette de mieux assurer leur sauve-
garde militaire et straté g ique à l'ave-
nir. Et c'est encore un sentiment de
défense nationale qui les meut ici.

D' un autre côté , l'intéressant ser-
vice de propagande qui nous par-
vient d'Helsinki fait  souvent mention
du retour à la mère-patrie de la pro-
vince de Carélie orientale, que la
Finlande ne réussit jamais à agglo-
mérer depuis sa restauration en tan t
qu'Etat indépendant. Ce service note ,
preuves à l'appui , que la Russie ne
parvint jamais à assimiler les Ca-
réliens , mais que ceux-ci demeurè-
rent f innois de sentiment et d' esprit ,
en dép it des années d'oppression et
de rigueur subies de la part du ré-
gime bolchéviste. Le souhait de la
Finlande parait donc à cet égard des
plus lég itimes.

Les soldats du maréchal Manner-
heim ont ainsi aujourd 'hui plusieurs
raisons de continuer la lutte qui leur
f u t  imposée et qui pose , po ur eux.
non point des questions d'ordre idéo-
logique , mais la auestion même de
leur existence nationale.

R. Br.

LE CHEF DES TROUPES D'OCCUPATION DU REICH
Â PARIS FAIT FUSILLER DIX OTAGES

La douloureuse situation qui est celle de la France

en riposte aux actes d'agression dont furent victimes des militaires allemands_____________________________________________________ .
\ 

- ¦ : ;

De nouveaux atten ta ts ont été commis hier et avant-hier dans la capitale f rançaise
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Ainsi qu'on le redoutait, les auto-

rités d'occupation ont procédé à d'im-
placables représailles. A la suite des
récents attentats enregistrés à Paris,
dix otages ont été fusillés. L'aîné
de ces malheureux a 72 ans, le plus
jeune n'a pas 20 ans...

Les mesures ordonnées par le gé-
néral von Stulpnagel se rapportent
aux agressions commises les 6, 10 et
11 septembre.

Celle du 6 septembre, c'est-à-dire
an soir même du jour où eurent lieu
les premières exécutions d'otages,
était double. Rne d'Aboukir , un sous-
officier allemand était roué de coups
tandis que rue Lafontaine des coups
de feu étaient tirés sur un employé
civil du Reich .

Dans la même soirée, un garage
réquisitionné était incendié et l'on
découvrait dans les décombres les
débris d'un engin incendiaire.

Quelques jours plus tard , le 10 sep-
tembre, c'était au tour d'un officier
allemand, qui venait d'assister au
gala donné par le chanteur Maurice
Chevalier aux Ambassadeurs, d'être
assailli par des inconnus. On' le re-
leva avec des traumatisme? sérieux
à la base du crâne.

Le 11 septembre enfin, quatre
jeunes gens malmenaient un soldat
allemand rue de Bourgogne, à quel-

ques pas de l'El ysée, et ils prenaient
la fuite sans laisser de traces.

La sévérité des mesures de ré-
pression provoquera sans aucun
doute une légitime émotion, et rien
ne peut être plus ardemment sou-
haité ici que le retour à la raison.
Certes, les conditions d'existence des
Parisiens ne sont pas des plus faciles
et les communistes ne se font pas
faute d'en profiter . Mais de toute
évidence, rien ne dessert autant les
véritables intérêts de la France que
cette répétition d'incidents qui ne
peuvent qu 'aboutir à des représailles
dont celles d'hier sont un drama-
tique exemple.

Le calme est d'ailleurs loin d'être
revenu dans les esprits, et voici qu 'à
l'heure où nous téléphonons, on nous
apprend que deux attentats ont été
à nouveau commis, le premier lundi
soir, près de la gare de l'Est, où un
officier allemand a été grièvement
blessé, le second dans la matinée
d'hier mardi , où un second officier
a été également victime d'une tenta-
tive de meurtre, mais sans résultat,
le coup de feu ayant manqué son but.

Après les représailles qui ont suivi
les agressions précédentes, il serait
vain de supposer que les autorités
occupantes puissent demeurer indif-
férentes. La guerre des otages, cette
guerre atroce, paraît bien être com-
mencée. On voudrait qu 'elle cessât
et que les Français, s'armant de cou-

rage et de patience, restassent cal-
mes. Est-ce vraiment possible ?...

* * *
En zone libre, au contraire, le vent

est à la mansuétude, et si la cour
martiale de Marseille vient de pro-
noncer treize condamnations, dont
une à la peine capitale pour trahi-
son, le maréchal Pétain vient de dé-
cider de libérer, vingt-deux militants
syndicalistes internés depuis de longs
mois dans des camps de concentra-
tion. Ce geste d'indulgence, venant
après celui du mois dernier, où dix-
neuf autres syndicalistes furent ren-
dus à leurs foyers, sera des plus fa-
vorablement accueillis par les mas-
ses ouvrières françaises, qui n'ont pas
oublié non plus la mesure de grâce
dont bénéficièrent, voici quelques
jours, deux de leurs anciens diri-
geants récemment condamnés à mort
par le tribunal militaire de der-
mont-Ferrand.

* * *
Les autres nouvelles de ce jour ne

sont pas moins intéressantes. C'est
ainsi qu'on annonce le départ de M.
Chavin , secrétaire généra l de la po-
lice. Il sera remplacé à ce poste par
M. Rivalon, actuellement directeur du
personnel au ministère de l'intérieur.

En ce qui concerne les liaisons
France-empire d'outre-mer, on cons-
tate depuis ces dernières semaines
nne recrudescence de prise de contact

entre Vichy et les chefs des grandes
colonies françaises. Successivement,
le général Noguès, résident supérieur
au Maroc, l'amiral Esteiva, résident
général de Tunisie, sont venu confé-
rer avec le chef de l'Etat. Hier , c'était
au tour du gouverneur général Bouas-
son, haut-commissaire en Afrique
occidentale française, de débarquer
à l'aérodrome de Vichy. Sa venue
complète le cycle des entrevues inau-
gurées voici un mois par les confé-
rences qui eurent lieu à l'occasion de
la présence du général Weygand.

Il n'est pas besoin d'insister snr
l'importance capitale de l'Afrique
française aussi bien an point de vue
économique qu 'au point de vue poli-
tique. Les allusions faites par le pré-
sident Roosevelt dans son dernier
message à la liberté des mers et à
l'Afrique donnent un regain d'intérêts
aux bases que la France possède sur
la côte ouest d'Afrique. Celle d'Abid-
jan , située au sud de Dakar entre la
colonie britannique de la Côte d'Or
et la république nègre de Nigeria sou-
mise aux influences de Washington
est passée au premier plan de l'actua-
lité, non pas tant en raison des évé-
nements actuels qui n'indiquent rien
de menaçant à cet égard que par suite
de la décision prise par le gouverne-
ment français d'aménager sa rade,
l'une des plus belles rades de l'Afri-
que, nous disait le « Journal officiel ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur le f ront nord-est
les Allemands, accentuant
leur p ression, remp ortent

de nouveaux succès

LA BATAILLE POUR LENINGRAD

En Ukraine, plusieurs têtes de pont sont maintenant jetée s
sur le Dniepr et les ïorces du Reich annoncent avancer vers l'est

La pression allemande qui s'exerce sur
Leningrad semble s'être accentuée ces der-
niers jours, si l'on se réfère du moins à
des nouvelles d'agences diverses. Selon
certaines d'entre elles, les forces du
Reich seraient déjà entrées en contact avec
les Russes aux abords d'une banlieue de
l'ancienne capitale tsariste. Néanmoins, les
Allemands ont à compter d'autre part , dans
leurs opérations d'encerclement, avec la
pression que les Russes exercent sur eux
venant de l'est et du sud-est. De grands
combats se sont déroulés en particulier
dans la région du lac Ilmen, au sud-est de
Leningrad , dont les Allemands donnent la
version qui suit :

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Dans le secteur situé au sud du lac

Ilmen , de puissantes formations soviéti -
ques des lime, 27me et 34me armées ont
été battues au cours des dernières semaines
par les troupes de l'armée allemande, ap-
puyées par des formations de l'aviation du
Reich. Neuf divisions ennemies ont été
complètement détruites, neuf autres ont été

battues et ont subi des pertes des plus
sanglantes.

Plus de 53,000 prisonniers ont été faits.
En outre , 320 chars, 695 canons de tous
genres, ainsi que du matériel de guerre
ont été pris ou détruits.

Les succès allemands
dans fa région du lac Ilmen

BERLIN, 16. — L'agence D.N.B. apprend
ce qui suit , de source militaire, en com-
plément au communiqué du hau t comman-
dement :

Il ressort des communiqués spéciaux dif-
fusés aujourd'hui et de celui du haut com-
mandement de l'armée que les combats en
cours depuis la fin du mois d'août au sud
du lac Ilmen sont arrivés à leur conclusion.
Le succès partiel sur le front annoncé hier
a affaibli de nouveau les forces soviétiques
en un point important. Au lieu de la di-
version projetée pour les défenseurs de
Leningrad , on enregistre un effondrement
des Soviets sur le front au sud du lac Ilmen,
effondrement qui ne devra pas manquer
de se faire sentir à l'avenir pour les dé-
fenseurs de Moscou au nord-ouest.

A côté d'un pont détruit par les troupes soviétiques en retraite, des soldats allemands s'apprê-
tent à traverser la rivière an moyen de canots pneumatiques.

La division uieae des volontaires espagnols est à pied d'oeuvre.
Les hommes portent l'uniforme de l'armée allemande avec les
couleurs espagnoles sur le casque. — Voici un des régiments de

cette division défilant.

Plusieurs têtes de pont sont jetées
sur le Dniepr

Les Allemands peuvent poursuivre leur avante à l'est
BERLIN , 16 (D.N.B.) . — Le haut commandement

de l'armée communique :
En Ukraine , des détachements de l'armée alle-

mande , efficacement appuyés par l'aviation , qui ef-
fectua d'audacieuses attaques sur les points les plus
;mporlants , ont établi des têtes de pont sur le large
cours inférieur du Dniepr. Ces têtes de pont ayant
'•lé maintenues et étendues au cours de combats
le plusieu rs jours contre des attaques puissantes

"t acharnées de l'ennemi , s'appuyant partiellement
tir des unités blindées , les divisions allemande s

Mit avancé victorieusement vers l'est sur un large
front.

Les attaques de la « Luftwaffe »
BERLIN , 16 (D.N.B.). — De fortes formations

'e l' aviation allemande ont at taqué le 15 septembre
!cis troupes et des positions soviétiques dans la
égion cle Kiev . Des avions de combat et des « Stukas »
'lemands ont détrui t  des voies de communication
t des positions ; ils causèrent de lourdes pertes
MX troupes russes marchant  au feu.

De nombreuses colonnes motorisées soviétiques
"liront l'objet d'attaques à la bombe et aux armes
le bord ; 350 véhicules furent capturés ou détruits.

Dans la même région , les chasseurs allemands
'bat t i rent  en combats aériens 14 appareils sovié-
tiques et la D.C.A. 2 ; 33 avions soviétiques furen t
détruits au sol.

(VOIR LA SUITE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le shah de Perse
a abdiqué

et son fils aîné
lui succède

Les événements d'Iran

Les Anglo-soviétiques
marchent sur Téhéran

TEHERAN, 16 (Reuter). - L'abdi-
cation du shah et sa succession par
son fils ont été annoncées à une séan-
ce extraordinaire du parlement ira-
nien mardi matin , suivant la radio de
Téhéran , laquelle ajouta que les rai-
sons données sont « la mauvaise san-
té» du shah.

Séance du parlement
TEHERAN, 16 (D.N.B.). — Une

séance extraordinaire du parlement
a eu dieu mardi à 11 heures, aiu cours
de laqueilILe le premier ministre Fu-
rughi a fait ila. déclaration suivante :

J'ai une Importante communication à
faire aux députés et au peuple Iraniens :
Sa Majesté royale Beza Shah Palhevi a
abdiqué, pour des raisons de santé, en
faveur de son fils le prince héritier, suc-
cesseur légitime. Celui-ci a pris le pouvoir
conformément à la loi et à la constitution.

Le premier ministre a convoqué
le parflement pour mercredi prochain
afin que Je nouveau souverain ac-
complisse, devant le parlement, ies
formalités prévues dans Ha loi.

La personnalité
du nouveau shah

TEHERAN, 16 (Reuter). - Le nou-
veau shah , hier prince héritier , est
né à Téhéran. Le 15 mars 1939, il
épousa la princesse Fawzier, sœur
aînée du roi d'Egypte. H s'appeille
Shahpur Mohamed Risa. Son père
Risa Khan Pahlevi monta sur le trône
en 1925 succédant au sultan Ahmed
qui fut déposé par le parlement
d'Iran.

On s'attend à de nouveaux
« développements »

de la situation
LONDRES, 16. — L'agence Reuter

apprend que l'abdication du shah
Pahlevi sera vraisemblablement sui-
vie d'autres «développements » à Té-
héran d'ici quelques jours.

L'ex-shah a quitté Téhéran
pour Ispahan

TEHERAN, 17 (Reuter). - L'ex-
shah Pahlevi a quitté Téhéran pour
Ispahan en empruntant la route le
long de laquelle les troupes britan-
niques avancent en direction de la
capitale iranienne. On croit qu'il est
possible que les troupes britanniques
et russes entrent ensemble dans Té-
héran mercredi.

Le parlement iranien va se réunir
en session spéciale mercredi matin.
Lecture serait donnée d'une procla-
mation du souverain.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE

Le choix des prénoms
Les o f f i c i e rs d'état civil du canton

viennent de se signaler à Pattention
du public par un acte de bon sens
qui est en même temps une preuve
de courage. Réunis en assemblée à
la Brévine , ils ont décidé de lutter
contre l' emp loi des prénoms ar-
chaïques , risibles ou ridicules.

Saluons ! Il était temps que des
mesures fussent  prises contre la fan-
taisie et l'orgueil de certains parents
désireux de se singulariser quoi qu 'il
put en coûter p lus tard à leurs mal-
heureux enfants. Il nie souvient avoir
eu pour camarade un infortuné mio-
che nommé Diane , que son p ère avait
doté d' un patronyme aussi sonore
que peu modeste : Annibal . Annibal
Blanc. On imag ine les traits mo-
queurs dont le malheureux f u t  l' objet
toute sa vie durant.

Ce n'est là qu 'un exemple pris
entre beaucoup. Nous avons connu
des « Eudoxie », des « Bienheureux » ,
des « Gentille », qui finissaient par
haïr leur prénom — et souvent ceux
qui le leur avaient donné — parce
qu 'on les poursuiv ait de sarcasmes
divers.

La fantaisie f u t  toujours un art
d i f f i c i le , et bien rares sont ceux qui
y excellent . Les parents devraient
s'en souvenir. Tel prénom ou tel di-
minutif  qui peut convenir à un en-
fan t  de huit ans devient bien lourd
à porter pour une femme ou pour
un homme fait .  Dans un pags comme
le nôtre où tout devrait être mesure
et simplicité , le problème a son im-
portance.

Et l'on souhaite que la décision des
of f ic ier s  d 'état civil soit suivie d' e f -
f e t s  rapides.

Alain PATIENCE.

Lire aujourd'hu i
en d ernières dép êches :

La marine américaine
prête à Faction

La réponse bul gare
à la note Molotov
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CENTRE
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, lo-
gement de deux chambres,
cuisine , toutes dépendances.
Complètement remis k neuf.
Soleil . Prix : 35 fr.

Etude E. Bottinelll , avocat
et expert-comptable, Grand'-
Rue 4. Tél. 5 34 67. 

24 septembre
A louer, au centre, petit lo-

gement d'une cuisine et une
chambre. Complètement remis
k neuf . Soleil . Prix : 25 fr .

Etude E. Bottinelll , avocat
et expert-comptable, Grand'-
Rue 4. Tél. 5 34 67. 

LUUAL
A louer, rue des Moulins 21,

local et arrière-magasin. Con-
viendrait pour artisan. Prix
avantageux.

Etude E. Bottinelll , avocat
et expert-comptable, Grand'-
Rue 4. Tél. 5 34 67.

A louer, quai de Champ-
Bougin, tout de suite ou pour
époque k convenir,

bel appartement
de cinq chambres, bain, chauf-
fage central Jardin. S'adresser
à E. Knecht, Hôpital 20.'

A louer pour le 24 septembre
ou époque à convenir, aux
Fahys, près de la gare,

LOGEMENT
de quatre pièces

(dont deux petites), dépen-
dances, buanderie, part de Jar-
din. Prix : 60 fr. Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 

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

HAUTERIVE
A louer, pour le 24 septem-

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

A louer en ville,
pour date à conve-
nir, BEI, APPARTE-
MENT DE QUATRE
CHAMBRES, salle de
bains, central, à des
conditions très avan-
tageuses. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10, Tél. 5 11 3g.

A louer, dans le quartier de
la rue de la Cote prolongée,
pignon de S chambres, remis
a neuf . Prix mensuel: 47 fr. 50.
Etude Peti tpierre et Hotz.

A louer,

à la Béroche
beau 1er étage de quatre piè-
ces, cuisine ; très ensoleulé,
confort , Jardin et toutes dé-
pendances. — Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau de
la Feullle d'avis .

PARCS : Magasin ou atelier
ave-< force électrique installée.
Etude G. Etter. Serre 7.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, aux Cha-
vannes 19, *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage. —
Prix : 60 francs, — S'adresser
Café du Drapeau, Chavannes.

PARCS : Logements 3 cham-
bres et dépendances. Etude
G. Etter, Serre 7. "*

" A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

CLAIRE et UNE DROZE

Et elle imitait l'a voix chanta nte
des femmes de par là.

— Qui te les achète ?
— C'est la Même.
— Qui ça, la Même ?
L'inconnu paraissait visiblement

intrigué.
— Celle qui habite sur la place;

même qu'elle vend bien d'autres
choses aussi , des légumes, des œufs...

Le jeun e homme dont le profil net
et la haute silhouette se découpaient
sur l'azur dn ciel , regarda Mireille
immobilisée, la tête un peu en arriè-
re, dans une attitude fière. Son vi-
sage se détendit dans un sourire, et (
il dit tout à coup :

— Où diable as-tu péché ces yeux-
là ?

Et il ajou ta gentiment :
— C'est fatigant de courir les ro-

chers par un soleil pareil. Tiens,
voilà pour toi , tu t'achèteras des
bonbons.

Cela , c'était le comble ! Mireille ,
toujours immobile, accepta les qua-
rante sous.

— Merci , m'sieur !
Bien avant de se sauver , elle glis-

sa, désignant le pantalon blanc :
— C'est-y que vous avez l'intention

d'es pêcher des palourdes avec cet
affutiau ? Et lançant un : « Kéné-
vous » (1) retentissant, elle disparu t
derrière les rochers.

En courant comme une folle , elle
rejoignit les Mac Ewin qui se repo-
saient dans une petite crique cachée
à tous les regards.

— Que faisiez-vous , chère petite
chose ?

— Comme vous êtes «énergétique»
de courir , c'est si chaud !

Grisel pro non ç ai t  « châaud» d'un
air languissant , elle était assise,
adossée contre un rocher ; Mireille
s'écroula en riant à côté d'elle et , en
phrases entrecoupées, raconta son
aventure. Les autres étaient bouche
bée. Adam , intrigué, passant sa tête
au-dessus d'un rocher qui formait
parapet , aperçut l'inconnu qui s'éloi-
gnait ver® la Trinité.

— Je connais oe garçon , il est à
l'hôtel.

Et se laissant choir à son tour sur
le sable, il joignit son rire à celui
des jeunes filles. L'idée que l'on
avait pris le farfadet pour une fille
de pêcheur, ou une romanichelle

(1) Au revoir.

dans les quatorze ans, les comblait
de joie 1

Au bout d'un moment les rires
s'éteigniren t un à un, et ils restèrent
tous quatre immobiles dans la cha-
leur, amusés 'toujours, mais aussi un
peu las d'avoir tant ri, étourdis par
l'air, le soleil et l'exercice. La mer,
commença nt à remonter dans le
goulet , assez proche maintenant, les
berçait de sa nonchalant e chanson.
Doucement elle reprenait possession
du sable, dont les grains d'or brû-
lants se tendaient vers sa bienfai-
sante fraîcheur. Le soleil, plus bas,
luisait à travers les branches des
pins parasols ; gris ou rose les ro-
chers se teintaien t de sa lumière.

Grisel rêvait, son nez fin dressé
vers le ciel, son regard suivant le
vol lourd d'une mouette. Adam, pra-
tique , croquait du Toblerone, indif-
férent à ce qui l'entourait, Mireille
regardait au loin une voile blanche
posée comme un oisea u sur l'océan
bleu. Soudain sa voix claire traver-
sa l'atmosphère calme :

— Adam , savez-vous qui c'est, oe
jeune homme-là ?

— Aoh ! chère, je ne sais pas. Et
vous, Flo ?

Florence, étendue , filtrait du sable
fin entre ses doigts. Au bout d'un
instant , elle s'interrompi ', leva un
peu la tête et dit avec sa charman-
te prononciation :

— Il s'appelle Jean « Séverine ».

CHAPITRE VI
¦ La pluie tombait, une pluie fine
et serrée. Le temps s'était pris défi-
nitivement vers midi à la marée
montante, le matin les nuages espa-
cés, poussés par le vent, avaient lais-
sé espérer le soleil . Mais l'océan , en
s'engouffrant dans le goulet , en l' em-
plissant jusqu 'au bord, avait amené
la sournoise averse, une averse qui
resterait là toute la journée , ancrée
dans le port.

Les barques, rentrées le matin ,
rangées au bord du quai , arboraient
leurs filets tendus au long des mâts
en guise de voiles. On les mettait là ,
habituellement, pour qu 'ils sèchent,
ces filets ; transparents et immobi-
les, voi lés de brume, ils paraissaient
irréels et donnaient aux embarca-
tions l'air de bateaux fantômes.
Plusieurs yachts étaient amarrés
abandonnés par leurs propriétaires.
La «Mouette», toute blanche, des Du
puis-Garde! se balançait à côté de
son confrère, tout bleu , le «Stella»
des Mac Ewin. Le «Stella» était le
plus beau de tous, il tenait bien la
mer et arrivait d'Angleterre avec
son équipage.

De sa fenêtre, la comtesse du Ber-
nay de Hauterive, très énervée par
l'inaction, contemplait ce spectacle
depuis une heure f t . n 'étant pas une
ferven te adepte du genre marit ime ,
elle n'en goûtait pas le charme.

Après avoir marché, de long en

large, pendant une demi-heure avec
ses souliers à petits talons. Louis XV
(ce qui dut lui valoir à tout jamais
la malédiction des habitants de l'éta-
ge inférieur), elle se jeta dans un
fauteui l , t ournant  le dos à la fenêtre
et prit un tricot. Elle couvrit ses
épaules d'un inimitable châle, croisé
devant , qu 'elle appelait un « chauffe-
cœur », appuya sa tête au dossier,
ce qui décelait chez elle une grave
préoccupation , et fi t  marcher ses ai-
guilles avec vélocité.

La pluie inondait , submergeait
tous se projets. Elle eût voulu tenter
une visite chez les Dupuis-Gardel ,
dont la villa s'élevait , bravant les
intemp éries, à la pointe de la pres-
qu 'île. Mais elle était trop pro toco-
laire pour se lancer par un temps
pareil sur des routes aquatiques et
arriver, « crottée comme un ba rbet »
et caoutchoucs aux pieds , chez des
gens qui avaient automobile et chauf-
feur. Elle soupira , ajusta de nouveau
son lorgnon , et passa ses nerfs sur
les fameuses aiguilles à tricoter qui
firent entendre un cliquetis provo-
cant.

Dans la pièce voisine, Marinette
écrivait à ses flirts et à ses bonnes
amies des cartes postales enthousias-
mées : « Le temps est superbe, le
pays idéal , je m'amuse comme une
folle , je n 'ai pas une minute  à moi ,
je traîne à ma suite un e horde d'ad-
mirateu rs... Teddie fait des photos
superbes, il vous en enverra. »

Teddie, à cheval sur une chaise de
paille, se souciait bien des photogra-
phies 1 II avait demandé asile à sa
sœur, car sa chambre à lui , située
au verso de celle-ci, gisait au fond
d'un puits. Habituellement elle était
crépusculaire, aujourd'hui il y faisait
nuit noire. Aussi Teddie, fuyan t cette
sorte de prison , s'était-il établi dès
le début de l'après-midi en face de
Marinette. Il chantonnait  un air à la
mode, sur un rythme funéraire qui
s'accommodait avec le temps et ses
pensées très noires. A la fin , il se
mit à compter les amours et les pa-
pillon s parsemés sur les murs. C'étai t
compliqué et monotone, et cela du-
rerait bien quelques minutes.

Marinette , lassée de faire de la lit-
térature , alla s'accouder à la fenêtre:
pas un chat sur le quai. Teddie,
après avoir trouvé soixante-dix-huit
amours et cent vingt-sept papillons,
vint la rejoindre. Us tombèrent d'ac-
cord tous d'eux pour déclarer qu 'ils
s'ennuyaient  mortellement dans oe
coin perdu. Au bout d' un moment
de faction à ce poste vigie que re-
présentait la fenêtre , Teddie, facé-
tieux , proposa d'aller à Carnac-Ville
avec le somptueux train sur route.
et d'y visiter lo musée de « vieilles
pierres ». Marinette, peu emballée,
traita son frère « d'idiot ». Une dis-
cussion allait s'élever, quand une
silhouette apparut entre les piquets
qui servaient d'arbres à la terrasse
de l'hôtel. I A  suivre.)

UA POIRE

Ménage de deux personnes
cherche, pour fin septembre,

appartement
de deux ou trois pièces, spa-
cieux et confortable. Jardin dé-
siré. A Neuchâtel ou k proxi-
mité. Offres écrites sous Z. W.
181 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande une ou deux

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

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance, dans
pâtisserie et tea-room. — S'a-
dresser â Mme Buache, La pe-
tite Bonbonnière, Yverdon.

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N» 5 3115

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

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

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

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

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

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

A louer villa de 7
chambres et belles
dépendances située à
proximité immédiate
du funiculaire de
la Boine. Chauffage
central. Bains. Pa-
villon de jardin, ter-
rasse. Vue étendue.
— Etude Petitpierre
et Hotz.

Disponibles :
au Passage Saint-Jean 3 (près
des Sablons), un rez-de-chaus-
sée de trols chambres et Jar-
din. — TJn petit chalet d'une
chambre, cuisine et Joli Jardin.
S'adresser au No 1.

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

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

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 523 26

& LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trois et

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

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

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

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

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

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

Belle chambre Indépendante,
chauffable. Rue Matlle 45, 1er
étage, k gauche , *

Belle chambre, avec ou sans
pension. Mme Dreyer, Bassin
No 12. . *

Chambre Indépendante , con-
fort , central . Bickel, faubourg
de l'Hôpital 6, Sme étage .
Chambre indépendante, soleil.
Ancien Hôtel-de-YUle 3 . *
GRANDE CHAMBRE , central,
bain. — Concert 2, 1er.

Demi-pensionnaire
Jeune fille, Suissesse alle-

mande, âgée de 14 ans, cher-
che place auxiliaire k côté de
l'école contre prix de chambre
et pension réduit. Adresser of-
fres à Mme G. Suter-Staub ,
Breitfeldstrasse 56, Berne.

Deux
demoiselles

cherchent pension à Neu-
châtel. Adresser offres écri-
tes à P. P. 166 au bureau
de la Feullle d'avis.

Belle chambre à un ou deux
lits, avec pension. Central. —
Pierre-qul-Roule 11, 2me à
droite.

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

Famille de trols personnes
cherche , pour époque k con-
venir, APPARTEMENT DE
TROIS-QUATRE CHAMBRES,
bains, vue, dans maison et
quartier tranquilles . Ecrire k
B. Z. 168 au bureau de la
Feullle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

Pour le 1er octobre, on cher-
che une

jeune fille
honnête et travailleuse , sa-
chant bien cuire et faire seule
les travaux de ménage. Offres
avec certificats, prétentions et
photographie â Mme Hurbin,
Beaurega rd 18. Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er no-
vembre

femme de ménage
âgée de 40 à 50 ans, honnête
et de toute confiance. Vie de
famille. Gages selon entente.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. O. 106 au bureau
de la Feullle d'avis.

Personne de confiance
serait engagée pour faire un
ménage de deux personnes et
donner quelques soins à un
bébé. Vie de famille. Entrée
Immédiate. Préférence serait
donnée k personne pouvant
coucher chez elle . — Adresser
offres écrites â M. S. 167 au
bureau de la Feullle d'avis.

Bon travailleur
cherche une occupation pour
quelques mois. S'adresser par
écrit sous A. H . 159 au bureau
de la Feullle d'avis.

Artisan, sérieux et travail-
leur, pouvant disposer de deux
ou trois Jours par semaine,
cherche

emploi accessoire
Travail k domicile ou autre.

¦e;=er offres écrites k R. T.
169 au bureau de la Feuille
d'avis.

I er coiffeur
pour messieurs, français, alle-
mand, cherche place dans bon
salon à Neuchâtel . Adresser
offres écrites sous J. B. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Très bon, Jeune

salonnier
cherche place à Neuchâtel ,
pour le 16 ou 17 septembre.
— Adresser les offres sous 3.
Trottmann, case postale, Aa-
rau. SA 15783 A

Pour une

JEUNE FILLE
âgée de 16 >/ ,  ans, de bonne
maison, on cherche place fa-
cile dans petit ménage sérieux
(avec vie de famille), pour ap-
prendre la langue française .
Adresser offres k Mme Mathls,
hôtel Lôwen, Steckborn.

Recueilli un

chat
blanc tacheté. — S'adresser :
Blanc. Champ-Bougin 36.

L'Espoir
Société d'abstinence pour la
jeunesse reprend ses séances
jeudi 18 septembre, à 14 h.

à la Chapelle, Evole 43 b
Tous les enfants ayant 7 ans

et plus y sont invités.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le mé-
nage. Entrée immédiate ou da-
te k convenir. — S'adresser k
Mme Javet, Société de consom-
mation, Couvet.

On cherche pour localité In-
dustrielle de Bâle-Campagne
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper particulièrement de deux
enfanta (garçonnet de 8 ans
et fillette de 13 ans). Vie de
famille assurée . Adresser of-
fres avec prétentions , et si
possible photographie sous
chiffres J 5561 Q â Publicitas ,
Bâle. AS 27155 X

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 15-16 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille as-
surée. Petits gages. — Famille
Jaiob, Elchmattvreg 5, Berne,
Mattenhof.

Milieu distingué, de deux
personnes, enfant et nurse,
cherche pour le 1er octobre
une

domestique
de maison

pour tous travaux. Offres avec
certificats et photographie
sous chiffres SA 8293 X aux
Annonces-Suisses S. A., Bâle
15

^ 
SA 8293 X

Pour petit ménage, on cher-
che une

bonne à tout faire
pour une partie de la Journée
seulement et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 172 au bureau de la
Feullle d'avis.

Charretier
> On engagerait tout de suite

ou pour date à convenir, bon
charretier connaissant à fond
le transport des longs bols.
Bons gages. Place stable. —
Adresser offres avec copies de
certificats k la scierie de
Saint-Aubin (Neuchâtel). Té-
léphone 6 71 28. Th. Burgat et
fils. P 3078 N

Jeune femme
de confiance, disposant de
deux heures par Jour, est de-
mandée pour ménage soigné
de quatre personnes. S'adresser
Saars 23, 1er étage.

Cuisinière
est demandée par les colonies
de vacances de Neuchâtel, à
Bellevue sur Bevaix, pour la
durée de la colonie d'automne
(six semaines) ou à titre per-
manent. (Tél . 6 62 72).

On demande pour tout de
suite une

employée de bureau
capable, dans commerce de la
région. — Faire offres k case
postale 25452. Colombier. 

On cherche un Jeune hom-
me, ftgé de 16-18 ans, propre
et sérieux, comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre la langue
allemande . Gages selon enten-
te. — Confiserie-boulangerie
M. Krugel , Murl (Berne).

Vendanges
Camion transformé disponi-

ble pour transports de gerles.
S'entendre avec Marazzl et Cie,
Peseux . Tél . 6 16 22.

Commanditaire
est cherché pour développe-
ment d'une Industrie sans con-
currence en Suisse. — Capital
demandé 2500 fr . Pressant. —
Adresser offres écrites stous A.
N. 160 au bureau de la Feullle
d'avis.

MARIAGE
Monsieur, grand, présentant

bien, sérieux, sympathique, de
bonne conduite , avec situation
assurée (retraite), désire con-
naître demoiselle âgée de 22-
26 ans, Jolie , de bonne famille.
CASE TRANSIT 666 , BERNE.

PERMANENTES
faites par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)

Prix très réduits
M. MESSERLI, Sablons 28

Tél. 5 35 06 

MADO FUCHS
COUTURE

Neuf
et toutes transformations

Prix modérés
Bellerive 6 - TéL 5 21 65

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue.
Timbrée réponses s. v. p. —
Ecrire : Gérances commercia-
les et financières, 8, rue de
Hesse, Genève. AS 2180 G

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

L'étude chez soi
Vous pouvez, pour un prix

modique, apprendre k fond
chez vous :
ELECTRICITE INDUSTRIELLE
MÉCANIQUE APPLIQUÉE
ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE

A L'AUTOMOBILE

Demandez la brochure gratuite
des cours par correspondance
de l'Institut d'enseignement
technique MARTIN, Genève,
Plalnpalals.

Mesdames, pour une belle

PERMANENTE
k prix avantageux , une bonne
adresse : Salon de coiffure

A. Castellani
CHAVANNES 7 - Neuchâtel

On cherche k acheter un petit

établi de menuisier
Adresser offres écrites sous

A. B. 171 au bureau de la
Feullle d'avis.

Achats
de fonds

de commerce en tous genres.
3. Barbey, soldeur, Çalud 14,
Lausanne. Tél. 3-13 55-3 13 57.

Bateau à voile
Dériveur. — Faire offres avec
conditions sous O. L. 162 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion deux

calorifères
en catelles. Faire offres à A. T.
poste restante, Cudrefln.

Poussette
On achèterait une poussette

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

| Importante usine de Suisse romande cherche

QUELQUES
BONS MÉCANICIENS

I outilleurs , ajusteurs, tourneurs, fraiseurs,
perceurs et planeurs

spécialisés dans la mécanique de précision,
en outre :

DES CONTROLEURS,
UN CALIBRISTE,
UN TAXEUR.

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

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

MICAFIL S. A., à Zurich
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir,

spécialiste qualifié
(éventuellement tourneur sur fer), possédant à fond la
technique de mesures et tolérances, pour travail sur
machines à percer et à fraiser les gabarits (SIP gene-
voise). — Adresser offres avec curriculum vitae. certi-
ficats, photographie, prétentions et date d'entrée. 

1 Employée de bureau I
I bonne sténo-dactylographe de langue française, I
I bonnes notions d'allemand, connaissant si pos- I

Pg sible Va branche horlogère , est demandée par 
^J

jj fabrique de Bienne. H|i
fi Offres sous chiffre N. 21904 U. à Publicitas, [p
1=1 Bienne. AS 19392 J ||j

Magasin de confection de la ville cherche une

débutante
Entrée immédiate. — Adresser offres écrites à M. C. 164
au bureau de la Feuille d'avis. 

¦¦¦¦¦¦ BBB IIIHIUIHUIHIHUHH IUI

Nous cherchons pour entrée immédiate v

un bon émailleur
et un ligneur

POUR VÉLOS. — Faire offres écrites sous chiffres
AS 11227 J au bureau de la Feuille d'avis. SA 11227 J

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

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

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —i—¦—«!H— \̂_ _ _m Ŝ—
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•j La famille dé Monsieur Eugène HOTZ, pasteur
très touchée de la sympathie qui lui a été témoi-
gnée dans son grand deuil, prie toutes les per-
sonnes qui ont pensé à elle de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel, 17 septembre 1941. ï

La famille de Madame
Matthey Doret Maret

très touchée de la sym-
pathie qui lui a été té-
moignée à l'occasion de
son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant
ces Jours dc triste sépa-
ration. ;

¦—— I llll llll ,1

Eugène Mm
médecin-dentiste

DE RETOUR

J E A N  P I T O N
MASSEUR - INFIRMIER DIPLÔMÉ

GYMNASTIQUE i médicale
n- n m T m n »T orthopédique ;
JJJme Q P I T O N  rééducative

Faubourg Hôpital 17 - Tél. 5 33 43 - Ascenseur

La graphologie îz i*s _ o»n
ou la graphologi e appli quée aux sciences
psgcholog iques et psycho-patholog iques

Que faire pour assurer l'entente en famille ? Comment
traiter les enfants difficiles ? Quelle profession choisir ?
COMMENT RÉUSSIR DANS SA CARRIÈRE ? Comment
se rééduquer ? Comment choisir ses domestiques ? Com-
ment sélectionner un bon personnel ? Autant de
questions sérieuses que vous aidera k résoudre en vertu
d'une longue expérience ,

WILLIAM-W. CHATELAIN
psychologue - graphologue - conseil — « Le Chalet »,
MONRUZ, tram 1, arrêt la Favarge. Téléphone 5 34 10. \



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

H

Rentrée des classes
Gymnase - Ecole de commerce - Ecole
supérieure - Cours du soir - Cours de

dessin prof essionnel, etc.

LIBRAIRIE PAPETERIE
Manuels neufs ou Cahiers à anneaux

d'occasion Matériel de dessin et
Vente et achat toutes fournitures

Beau choix de PORTE-PLUMES RÉSERVOIR
à niveau d'encre transparent, depuis Fr. 7.50

CHEZ LOUP «~~Complet s garçons J; O
Seyon 18- JJ 

¦
Grand'Rue 7 BW BV B

En vous prévenant
ne manquez pas de venir voir
mes vitrines d'exposition
éclairées tous les soirs Jusqu'à
23 heures.

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 85.— k

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 512 43

A vendre une

machine à tricoter
Dubied, Jauge 32, eu parfait
état. Adresser offres écrites à
M. D. 163 au bureau de la
Feullle d'avis.

LIT
A vendre, en très bon état,

un grand lit de milieu. S'a-
dresser à Mme Perret-Gentil,
Parcs 55. 

Plants
forestiers

repiqués, 1er choix : épicéas,
mélèzes, hêtres, érables, etc.
Charmilles pour création de
haies. Demander prospectus k
Aug. ROCHAT, garde forestier,
k Llgnerolle sur Orbe (Télé-
ohone SeOS). AS 15628 L

Occasion, à vendre un

potager à gaz
quatre feux. Prix avantageux.
S'adresser chemin des Aman-
diers 10 (Serrières) . entre 11
et 12 h. ou le soir.

Balances
d'occasion, à vendre. E. Blatt-
ner. Raffinerie 4.

TÉLÉBLOC
seulement

25 centimes
par mois

Demandez renseignements k

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyort . NEUCHATEL

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Tél. 5 23 75

Manteau
de fourrure
A vendre superbe manteau

(pattes de Kld gris), belle oc-
casion. Téléphoner au 5 41 62.

A vendre un

calorifère
portatif , eu catelles, pour tous
combustibles, en parfait état.
Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Feullle d'avis.

Mes faufeuBs Pdrti0n au
point de vue qualité n'est
plus à faire, s'achètent depuis

Fr. 65.—. Grand choix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpita l 11

m. Etat
Ë̂jf Neuchâtel

Assurance
des bâtiments

L'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie
Informe Messieurs les entrepre-
neurs de Neuchâtel que toutes
les Indemnités accordées en-
suite de l'Incendie et de l'ex-
plosion du 10 Juillet ont été
payées.

Assurance des bâtiments.

BEA U CHOIX DE
CAKTKS DE VISITE
an IMIIM'SIII «lu juiirmi l

On demande à acheter une

maison
de deux ou plusieurs loge-
ments. Adresser offres avec
prix sous J. Z. 20 poste restan-
te, Vauseyon.

L'INTERMÉDIAIRE
Nenchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 51* 76

LE MAXIMUM
d'avantages

pour

LE MINIMUM
de cotisations

à f'UNION COMMERCIALE
DE NEUCHATEL
Coq d'Inde 24

A vendre à Cudrefin (lac de Neuchfttel) une

maison d'une famille
avec beau dégagement, quatre chambre», cuisine et confort.
Date de construction: 1931: Prix avantageux. — Offres sous
chiffres A. S. 11.224 J. aux Annonces Suisses S.A.. Blenne.
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GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

ARRIVAGE DE

filets de poissons de mer frais
â 2 fr. le demi-kilo

AU magasin LEHNHERR frères

CUISI NE

Plusieurs

canapés et divans
sommiers métalliques, une
poussette, en parfait état. Bas
prix. G. Blanc, Ecluse 39.

Vélo dame
remis à neuf, bons pneus. —
Demander l'adresse du No 165
au bureau de la Feullle d'avis.

Pour une *

cuisiniers ffldrint
de qualité, subventionnée par
le service électricité, adressez-
vous k J. Groux, Electricité
générale. Neuchâtel, tél. 5 31 25.

f r*ï ^

Le mal
sera vite réparé

grâce à la

aUmJSf
H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

V Tél. 5 34 24 /

I APPRENTIS I
OE COMMERCE

adhérez à

l'Union Commerciale
SOCIÉTÉ ROMANDE

fondée en 1875

NOMBREUX AVANTAGES

ft 1_BaB__wl —T^L^--^-A^ S f l &  _^^  ̂ JA '

\\\\\%! ^̂JS \̂mmaa\  ̂
U\ ftx T lf a t u n  » **. *%/*

W* *hmm *£ _̂ WÊm -̂ ¦ ¦ '/ '  : 77^ - A' -rA/ AA j  \Yx I I O V IÇ,  _a â iVv V

: âfe& zt vkï-: t/  : : / / A \ C (w "^Bwm _̂______ w^____mm_ ^ '̂ '' ' '' / ^âlA P m. ] Lr̂
a____m_P^r^^Êg\ \ /.. iVA, - '-ÊÈÊtrX y ^J ^  î

Cw lf É?  ̂ v m d ctutiHiUie'* «y \ m  A "'̂ ' f ^mmSZ^ \ Vf M / wWr «vt ŷirf rrr rV
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Maison des flmies de la Jeune Fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours de français
lïniirc llll Cnîr ¦ une leÇ°n Par semaine ; degrés
U U U I d  Ull 9UII ¦ inférieur, moyen, supérieur.

Cours de l'après-midi! [£ X ^ V^Z:
Cours de couture

Lingerie, confection, vêtements d'enfants,
raccommodages.

Inscriptions vendredi 19 septembre, à 20 heures
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée. . Tél. 5 30 53

PAUL BURA
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Temple-Neuf 20 - Tél . 5 21 64 - Neuchâtel

rénovera vos inférieurs
et extérieurs d'immeubles

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

trième jeudis du mois.

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

Une innovation !
Les cours supérieurs

pour détaillants
Inscriptions à

l'Union Commerciale
DE NEUCHATEL

Coq dinde 24 - TéL 5 32 39
tous les soirs de 20 à 22 h.

Bureau Fiduciaire et Commercial
Georges FAESSLI

Expert comptable diplômé
Membre de la Chambre suisse pour expertises comptables

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

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

Téléphone 5 22 90 PROMENADE- NOIRE 3
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J.-P. Michaud
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
a repris ses occupations
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Joindre L'UTILE
à l'AGRÉABLE

en suivant

les Cours du soir
et en faisant partie

d'une section
récréative

Voilà ce que vous offre

l'Union Commerciale
DE NEUCHATEL

C'est le moment
p o u r  réparer
ou installer

le chaulfage central,
les poêles, calorifères,
potagers tons genres.

Favorisez l'Industrie régionale.

Prébandier t
NEUCHATEL, Moulins

Tél. 517 29
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Neuchfttel, Place du Port, 19-25 septembre |j

Début , tous les jours à 20 h. Fin du gï spectacle: environ 22 h. 45, et samedi et %jeudi l'après-midi à 15 h. U
i Billets d'avance, dès le 1er jour de repré- 1

sentation: B. Isoz & Cie, cigares, sous ¦
l'Hôtel du Lac, et à la caisse de la I

ménagerie, de 10 à 18 h. j|
î Billets par téléphone : Noa 5 37 01 ou 5 37 02 |

Le Jour du Jeûne fédéral, aucune représentation du A
cirque n'aura lieu; par contre, la ménagerie et l'exhl- H

9 bltlon des hommes-poissons seront ouvertes de 10 H

I Manacorio des l0 deuxième Jour, tous les jours I
I mciragcrIC de 10 à 20 b. — A la ménagerie, ¦
| représentation sous-marlne des hommes - poissons : ¦
I dimanche k 11, 14, 16, 17 h. 30. Jours ouvrables, s'il ¦
| ;a représentation au cirque, à 14 et à 17 h. 30, sinon I

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

Emplacements spéciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, argents et lt s
réclames sont rer us jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
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TOUTES LES FOURNIT URES 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  5 »/o



Le centenaire
de la bibliothèque de Londres

La bibliothè que de Londres —
« London Library » -r- vient de pas-
ser le cap de sa centième année
d'existence. Elle f u t  créée en 1840
par le célèbre historien anglais Tho-
mas Carlg le, et, en 1841, elle f u t
solennellement ouverte par le prin-
ce consort Albert , mari de la reine
Victoria; il était accompagné en
cette circonstance par le grand hom-
me d'état William Gladstone et le
fameux romancier Thackeray. La
bibliothèque possédait alors 14,000
volumes, elle en renferm e p lus de
300,000 à l'heure actuelle. Chacun
des abonnés réguliers — dont le
nombre est tombé de 5000 à 3000
depuis la guerre — a le droit d'em-
porter chez lui dix volumes à la fo is .

La « London Library » est depuis
trois quarts de siècle dans Saint-
James Square, et le bâtiment a été
endommagé au cours d' une attaque
aérienne de l'automne dernier, mais
le nombre des livres détruits ou abî-
més est heureusement peu considé-
rable.
Un livre par jour

Un important problème
d 'éducation

Il faut  savoir gre au Dr Richard
d'avoir p lacé de nouveau sous nos
yeux le problème de L'éducation
sexuelle de nos enfants. A l 'heure où
l'on se préoccupe tant de protéger la
famille , de lutter contre la dénata-
lité , il importe aussi d' assurer à la
famille un développement harmo-
nieux, et en particulier aux enfants
un épanouissement libre des entra-
ves, des cachotteries conventionnel-
les, du sectarisme ignorant, des pudi-
bonderies dép lacées.

Dans cet opuscule élé gamment
présenté , l' auteur fa i t  rigoureuse-
ment justice de la « méthode du
mystère », par laquelle on élude les
questions que pose la curiosité en-
fantine , on refus e toute exp lication
en prenant un air o f f e n s é  ou gron-
deur, ou en faisant taire d'autorité
le petit questionneur. On risque
ainsi de f ixer  dans l'esp rit de l' en-
fan t une idée de culpabilité sur tout
ce qui u trait au domaine sexuel.

La curiosité de ienfant  s éveille
de bonne heure . Déjà vers l'âge de
six à sept ans , il importe dc lui don-
ner les exp lications qu 'il sollicite , de
les provoquer au besoin , de lui pré-
senter la vie sexuelle avec naturel et
simplicité. « Tous les enfants se po-
sent des questions: d' abord sur leurs
orig ines; ensuite , sur la d i f f é rence
des sexes, enf in  sur le rôle du
père. » Avec une franche simplicité ,

l'auteur raconte ses expériences per-
sonnelles et montre par des exem-
ples prati ques comment s'y prendre
pour discuter de ces problèmes avec
les enfants.

Dans une seconde partie, R. ana-
lyse p lus particulièrement les cô-
tés psycholog iques de l'éducation
sexuelle. Les questions du p laisir, de
l'onan isme, sont p lacés sur leur vrai
terrain qui est celui de la psgcholo-
gie. Il faut  louer l'auteur d'avoir su
avec une si f ine  pénétration décrire
les principales causes des déviations
sexuelles et dénoncer avec vigueur
la nocivité des condamnations mora-
les absolues qui créent chez l'ado-
lescent un comp lexe dangereux de
culpabilité. Cette éducation de l'ado-
lescent visera « non pas à mettre en
garde l'adolescent contre sa sexuali-
té comme contre un danger, mais à
l'amener à soumettre dans la mesure
du possible tout ce domaine à sa rai-
son (une raison qui ne sous-estime
pas la puissance de la vie instincti-
ve) ; à considérer les forces sexuel-
les comme un bien à administrer
intelligemment ».

Enf in , l'auteur insiste sur l 'impor-
tance de l'exemple que peuvent don-
ner les parents par une vie bien or-
donnée , où tout ce qui concern e le
domaine sexuel n'est pas considéré
comme une honte , mais « comme une
richesse qu 'il s'agit d' administrer au
mieux ».

Cet opuscule donne de précieuses
indications psychologiques et de ju-
dicieux conseils dans un domaine
où l'on fai t  si souvent fausse route
par ignorance ou par indolence. Il
mérite de f igurer dans la bibliothè-
que de tous ceux que préoccupe
l'harmonieux développement de nos
enfants.

Dr BERSOT.
(Edit. Paqot , Lausanne.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Pnurnuni user de «>mnlfè-
r QUI IJUUI res sl le FAMEUX
MATELAS «ROBUSTAS» vous
donne le sommeil tant désiré?

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Incomparable
FOURNEAUX

EN CATELLES
Economie de bois

Température agréable

J 'A'HRMANN
MAITRE POELIER

constructeur
PARCS 78

Tél. 5 40 71
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES
Pour un mooUler même

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
A vendre d'occasion

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

Extrait de la Feuille officielle

— 19 Juillet : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Samuel Welll ,
k la Chaux-de-Fonds .

— 19 Juillet : Séparation de biens entre
les époux André Lauener, épicier et Mar-
guerite Lauener née Rlond, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel .

— 23 Juillet : L'état de collocation de la
faillite de la succession répudiée de Paul
Widmer, de son vivant armurier, k Neu-
châtel , est déposé à l'office des faillites de
Neuchâtel.

— 24 Juillet : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a libéré M. Louis
Danggell, aux Ponts-de-Martel, de ses fonc-
tions de tuteur de Madeleine-Alice Franc,
et nommé M. Ed. Niklaus, ancien greffier,
à Neuchâtel , en qualité de nouveau tu-
teur ;

nommé Mme Mathllde Tripet née Fra-
gnlères, à Neuchâtel , en qualité de tutrice
de Janine Reymermier, domiciliée à Neu-
châtel ;

nommé M. Fred. Hurni, k Neuchâtel, en
qualité de tuteur de Danlel-Bruno-Ludo-
vico Hurni , domicilié à Neuchâtel.

libéré M. Victor Tripet , avocat, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur de Fritz
Perret-Gentil , domicilié k Neuchâtel, et
nommé le directeur en charge de l'assis-
tance communale du Locle en qualité de
nouveau tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis Favre, domicilié à Neuchâtel , et li-
béré Mme Elmire Favre, k Neuchâtel , de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Liliane-Antoinette Lesquereux , domiciliée
k Genève, et libéré Mlle Clara Rlbaux , Ins-
pectrice de l'assistance, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tutrice.

— 26 Juillet : Ouverture de la faillite de
Willy-Fritz Udriet , boucher , à Neuchâtel.
Liquidation sommaire.
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— 31 Juillet : L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'interdic-
tion d'Henrl-Abram Ladame, domicilié à
Neuchâtel. Elle a nommé en qualité de
tuteur à l'interdit le directeur en charge
de l'assistance communale, à Neuchâtel.

— 9 août : Contrat de mariage entre les
époux Jean-Louis Leuba, fondé de pou-
voir , k la Chaux-de-Fonds, et Jeanne-
Marle-Marguerlte Leuba, née Chalon, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 12 août : Contrat de mariage entre
les époux Isaac-Aml Jaqulllard, vigneron

et Catherine-Juliette-Louise Jaquillard
née Losio, tous deux domiciliés à Colom-
bier.

— 12 août : Contrat de mariage entre
les époux Louis Bron, électricien et An-
toinette-Emilie Bron née Gulnand, tous
deux domiciliés à Fontainemelon.

— 19 août : L'état de collocation de la
faillite de J. Landry et Davoli, entreprise
de travaux et maçonnerie, terrassements
et clmentages à Saint-Sulpice, est déposé
& l'office des faillites du Val-de-Travers.

— 20 août : L'état de collocation de la
faillite d'Alclde Portmann, épicerie, au
Landeron, est déposé k l'office des faillites
de Neuchâtel.

— 20 août : L'état de collocation de la
faillite d'Anna Casasopra est déposé à
l'office des faillites de Neuchâtel.

— 23 août : L'état de collocation de la
faillite de la succession répudiée d'Albert
Jacot-Favre, de son vivant négociant en
tabacs et en cigares, à Neuchâtel, est dé-
posé à l'office des faillites de Neuchâtel.

— 25 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a désigné en qualité de
tutrice de Claudine-Carmen Pellegrlnl, do-
miciliée à Neuchâtel , Mme Camilia-Loulse
Rossel-Pellegrlni, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Mme veuve
Hélène Droz née Llnder, domiciliée à Neu-
châtel et désigné en qualité de tuteur à
l'interdite ainsi qu 'à son fils mineur Mau-
rice Droz, M. Henry Nlca ty, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Mme Made-
leine Mermod née Evard , domiciliée à Neu-
châtel et désigné en qualité de tuteur à
l'interdite M. Jean-Pierre Evard , négociant,
à Neuchâtel .

— 27 août : La modification de l'état de
collocation de la faillite de Jules Bahon ,
gypseur-peintre, à Corcelles, est déposée à
l'office des faillites de Boudry .

— 2 septembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Armand Bachmann et
Georgette-Alice Bachmann née Borel , tous
deux domiciliés au Locle.

— 3 septembre : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de Charles
Rôthlisberger, représentant, de son vivant ,
à Neuchâtel. Délai pour les productions :
13 -septembre.

— 3 septembre : Suspension de liquida-
tion de la. succession répudiée de Charles
Girardbille, de son vivant ancien commis
de bureau à Neuchâtel.

— 3 septembre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Jean-
Pierre Mazzola , de son vivant maître cor-
donnier à Neuchâtel .
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m UNION COMMERCIA LE
S|3Ë|£MB NEUCHATEL
^̂ ^P COQ D'INDE 24 Téléphone 532 39

Ouverture des cours du soir
le 30 septembre au lieu de 22 sept, annoncé par erreur hier

Conditions avantageuses pour les membres
Renseignements et inscriptions au local Coq d'Inde 24

chaque soir de 20 h. à 22 h. (samedi de U à 18 h.) jusqu 'au 22 septembre inclus

Du coté de la campagne

La lutte contre le doryphore
en Suisse romande

Durant Le mois d'août , les décou-
vertes de doryphores sont devenues
de moins en moins nombreuses. La
seconde génération de ce parasite ,
décimée par les traitements, par les
pluies et la température plutôt bas-
se, ne s'est que peu développée. Une
(légère augmentation des cas fut
toutefois perceptible durant la pre-
mière quinzain e du mois écoulé, si
bien que la contamination de la
Suisse s'est intensifiée. Dans le can-
ton de Neuchâtel , 62 communes sont
atteintes.

Il est bon de se souvenir que les
doryphores adultes non détruits à
l'automne sont la source de conta-
mination pou r l'année prochaine. La
meilleure manière de protéger dès
main tenan t  les récoltes futures de
pommes de terre consiste donc à lut-
ter sans ired âche contre ces insec-
tes ; il faut en détruire le plus grand
nombre avant qu'Ms s'enterrent.

; ^@n¥elies suisses
s 

A l'assemblée des banquiers
suisses

LUGANO, 16. — L'assemblée générale
des banquiers suisses s'est réunie à Lu-
gano, en présence de M. Pilet-Golaz ,
conseiller fédéral. Le rapport annuel a été
approuvé.

Au cours de la séance de samedi matin,
M. Fornl , conseiller d'Etat tessinois, a pré-
senté le projet de vole navigable Locarno-
Venlse. Ce problème, a remarqué l'orateur,
n'est pas nouveau puisqu 'il a été examiné
il y a quarante ans par des personnalités
tessinoises. M. Fornl a démontré ensuite
l'utilité pour la Suisse d'une vole d'eau
directe du lac de Locarno à l'Adriatique,
non seulement pour les exportations et les
Importations, mais surtout pour le transit
des marchandises provenant d'Europe cen-
trale — ce qui, au reste, ne pourrait
qu'augmenter le service des lignes de che-
min de fer du Gothard et du Slmplon.

Les idées qui ont été développées ré-
cemment en Italie en faveur de la navi-
gation fluviale dans la plaine du Pô ont
attiré l'attention des milieux compétents
suisses. Le projet en ce qui concerne le
trajet Milan-Venise a déjà été approuvé
par les autorités italiennes. Le projet Mi-
lan-Locarno devra être l'objet d'un accord
entre la Suisse et l'Italie. ¦ ¦

Le parcours Looarno-Venise serait de
628 km. Le port de Locarno devrait être
construit sur le modèle de celui de Bâle et
coûterait 6 à 7 millions de francs. Il est
prévu également de relier Bellinzone et
Bodio à cette voie navigable, par un canal
parallèle au Tessin. Le projet général a
été élaboré par M. Fornl lui-même. M.
Forni a conclu en soulignant les nom-
breux avantages que reti rerait l'économie
suisse de la construction de la voie navi-
gable de Locarno à l'Adriatique.

Le président souligna l'union et la force
de résistance du peuple suisse et de notre
économie, grâce auxquelles il fut possible
de maintenir les relations commerciales à
un niveau stable et favorable . Les ban-
quiers ont également fait preuve d'une
force de résistance remarquable pendant
cotte période de guerre, et pourront faire
face à toute situation.

Au cours du banquet , le président La
Roche et le conseiller fédéral Pilet prirent
la parole ; ce dernier parla plus particu -
lièrement des problèmes qui seront soule-
vés dans la période d'après-guerre et qui
devront être résolus en étroite collabora-
tion entre l'Eta t et l'économie privée. En
ce qui concerne la collaboration des ban-
quiers avec les sphères fédérales , un office
de liaison a été créé par le Département
politique fédéral .

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 15. — Le Grand Conseifl

a repris lundi  après-midi sa session
d'automne. M. Bratschi , son prési-
dent , commentant le résultat du vote
cantonal de dimanche sur les condi-
tions de traitement du corps ensei-
gnant , a déclaré y voir une appro-
bation donnée à l'idée d'équilibre
social .

L'assemblée a approuvé ensuite les
chapitres concernant l'agriculture et
les forêts du rapport de gestion , puis
elle poursuivit la discussion de la
loi portant prélèvement d'un impôt
cantonal de défense nationale.

Le bureau a été saisi d'une motion
jeune-paysanne préconisant une as-
surance hypothécaire cantonal e,
ainsi que la création d'une coopé-
rative publique de cautionnement.

Au comité centrai
du parti radical suisse

BERNE, 16. — Dans sa séance du 13
septembre le grand comité central du
parti radical-démocratique suisse a pris
position à l'égard des problèmes de la po-
litique fédérale et de l'économie. Il a no-
tamment décidé de rejeter l'Initiative
Pfândler sur la réorganisation du Conseil
national et de renoncer à un contre-projet.

La seconde partie de la réunion a été
consacrée à une enquête sur la situation
créée pour les consommateurs par l'ac-
croissement des prix de production. Les
revendications de l'agriculture aussi bien
que les besoins des consommateurs ont
été examinés au cours d'une longue dis-
cussion.

M. Stampfli. conseiller fédéral, qui a
suivi les délibérations, a rappelé tout d'a-
bord que du côté gouvernemental on avait
donné à temps des avertissements sur les
conséquences sérieuses d'un renchérisse-
ment croissant des prix de production.
La Confédération use déjà maintenant de
moyens puissants pour réduire le renché-
rissement des vivres de première néces-
sité, mais on doit constater malheureuse-
ment que les prescriptions légales ne sont
pas suivies partout. L'accaparement et le
marché noir sont des apparitions affli-
geantes dont finalement les conséquences
se ressentiront dans tous les milieux.

Si les autorités veulent et doivent Inter-
venir effectivement, il ne faut pas man-
quer de les soutenir en faisant preuve
d'intelligence du côté des consommateurs
et du côté des producteurs. Il ne faut pas
s'attendre que la Confédération pren-
ne à sa charge les actions générales de
réduction en face des augmentations de
prix jugées nécessaires par l'agriculture
et cela eu égard aux milliards que cons-
tituent aujourd'hui les charges causées
par la défense nationale. Mais les cantons
et les communes devraien t collaborer pour
assurer l'acquisition de vivres Indispensa-
bles, là où il y a véritablement une situa-
tion désespérée.

Au comité de la fédération
suisse des cheminots

BERNE , 16. — Le grand comité de la
fédération suisse des cheminots s'est réuni
samedi à Berne. U a voté une série de ré-
solutions dont on retient en particulier
ceci :

Le comité des cheminots estime que le
versement d'une allocation d'automne au
personnel de la Confédération et aux pe-
tits pensionnés est devenue une urgente
nécessité et elle doit atteindre les nor-
mes demandées par l'Union fédérative.

D'après l'arrêté du Conseil fédéral du
30 mai 1941, le personnel de la Confédé-
ration supporte encore aujourd'hui une
baisse des salaires nominale de 8 %.
L'atténuation de la baisse qu 'on a accor-
dée n 'a pas apporté d'allégement sensi-
ble malgré la modeste allocation versée
aux classes subalternes des salaires. La
légère amélioration qui en résulte est, du
reste, rendue en grande partie illusoire
par les contributions plus élevées à la
Caisse d'assurance et à la Caisse de com-
pensation.

Le personnel fédéral supporte donc lui-
même presque tout le poids du ren-
chérissement. Sa situation s'en est telle-
ment aggravée qu 'elle est devenue intena-
ble.

Dans la question de la politique des
transports, les résolutions attirent l'at-
tention sur le fait que la sécurité et la
régularité sl indispensables au trafic fer-
roviaire ne peuvent être garanties de fa-
çon durable qu 'au moyen d'une augmen-
tation très sensible de l'effectif des agents
du chemin de fer bien Instruits et stylés.
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— Vous ne recousez p lus les bou-
tons à ma chemise, Madam e Favre ?

— Hélas, mon pauvre Monsieur,
il faudrait p lutôt remettre une che-
mise à vos boutons.
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Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,
demandez des con-
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3
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Cela n'est pas si extraordinaire. Nos grand'mères la recueillaient
en grand, sachant que dans l'eau de pluie le savon mousse beau-
coup mieux. Au contraire de l'eau de source et de l'eau du
robinet, elle est exempte de calcaire, donc douce. L'eau calcaire
mange le savon, et de nos jours il faut absolument éviter cela. Pour
avoir de l'eau de pluie dans votre chaudière, adoucissez celle du
robinet par adjonction de quelques poignées d'Henco avant de pré-
parer la solution de lavage. C'est simple et cela économise du savon.

Dans votre intérêt, nous vous rappelons: l'eau douce économise le savon!

Henco pour adoucir ^gà,
Un produit de la maison Persil ^̂ £S ̂ \S >

~̂~  ̂ Ĵ' HF239 
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Bon sens
Les soins assidus dont la vigne a été

l'objet — et un peu de chance aussi —
permettent, dit-on , d'espérer une récolte
abondante. Déjà, les vignerons s'apprêtent
k recueillir les fruits de leur effort
obstiné. La vendange est proche. Proche
et réjouissante...

Lequel de nous ne s'en réjouirait ? Et
comment pourrait-on ne pas associer k ces
préparatifs ceux que fait la Loterie ro-
mande, dont une affiche suggestive nous
promet, elle aussi, pour bientôt, une ré-
colte nouvelle et magnifique ?

Cette affiche est pétrie de bon sens et
d'optimisme. Elle signifie que les œuvres
d'utilité publique et de secours aux mo-
bilisés vont toucher . leur part habituelle
et que tous ceux qui auront pris la pré-
caution d'acheter des billets auront une
chance de participer à la récolte-

Car la chance ne favorise, en effet , que
ceux qui l'aident. Ne l'oublions pas !

Communiqués



L'agitation en zone occup ée
(Suite de la première page)

PARIS, 17 (Havas-Ofi). - Un des
fils du colonel Heurteaux, as de l'a-
viation de la grande guerre et vice-
président de la Légion française des
combattants, a été enlevé par des au-
tomobilistes le 8 septembre dans le
quartier du Trocadéro.

« Paris-Soir », qui annonce cette
nouvelle sous une forme sensation-
nelle, ajoute que c'est au moment où
le fils du colonel Heurteaux se trou-
vait devant un garage, boulevard De-
lessert, qu'il fut enlevé par des au-
tomobilistes inconnus qui démarrè-
rent sans que personne ait pu inter-
venir. La police française recherche
vainement les traces du disparu.

« Paris-Soir » se demande si, étant
donné les fonctions du colonel Heur-
teaux à la tête de la Légion, il ne s'a-
git pas d'un crime politique.

Le nom des otages f usillés
hier à Paris

PARIS, 16 (Havas-Ofi). — Ce sont
les otages suivants qui ont été fu-
sioïïés, conformément à J'ordonnance
du 22 août :

Matheron Lucien-René (1920), Joly
René-Louis (1900), Clément Lucien-
Léon (1912), Gokelaore Albert-Va-
lentin (1915), Bonnin André (1917),
Lieberanann David (1922), Mager-
Opel Chil (1891), Bernheim Isidore
(1869), Beckermann Henri (1920),
Blum Lucien (1879).

Nouvelles condamnations
de communistes

dans diverses villes
VICHY, 16. — La section spéciale

de Marseille a condamné treize com-
munistes pour distribution de tracts
à des peines allant de un an de prison
à dix ans de travaux forcés. De même
le tribunal militaire de Marseille a
condamné un nommé Bernard André
à mort pour trahison.

La section spéciale d'Amiens a pro-
noncé contre deux communistes des
peines de prison de deux ans chacun.

La section spéciale de Dijon a pro-
noncé quatre condamnations contre
des communistes allant de un à qua-
tre ans de prison.

L 'ancien chef communiste
Cachin a été arrêté

VICHY, 16. — On apprend que
l'ancien sénateur de la Seine, le com-
muniste Marcel Cachin, a été arrêté
à Rennes, il y a trois semaines. Il est
âgé de 73 ans; il est malade et s'était
retiré de toute activité politique.

ï/enlèvement
en plein jour

d'un jeune
Parisien

Les forces de l'Axe
se montrent à nouveau

agressives

A LA FRONTIÈRE
ANGLO-EGYPTIENNE

ROME, 16 (Stefani). — Communi-
qué du quartier général des forces
armées italiennes:

Des détachements mécanisés alle-
mands, avec le concours de l'aviation
de l'Axe, ont effectué les 14 et 15 sep-
tembre une énergique poussée offen-
sive en territoire égyptien à l'est de
Solloum contraignant les troupes an-
glaises à se replier.

Un service à Londres
en l'honneur de la majorité

du roi Pierre II
LONDRES, 17 (Reuter). — M.

Winston Churchill et les membres
du cabinet britannique, le prince hé-
ritier de Norvège, la grande-duchesse
de Luxembourg, les hauts commis-
saires des dominions, des ambassa-
deurs des pays ailliés et les chefs des
forces alliées ont assisté au service
divin célébré en la ca'thédraiLe Saint-
Paul, à Londres, à l'occasion de la
majorité du roi de Yougoslavie.

Les princes Tomislav et André,
frères du souverain, étaient égale-
ment présents.

LA FLOTTE AMÉRICAINE
DE L'ATLANTIQUE

EST PRÊTE A L'ACTION

Dep uis cette nuit

Elle prend sous sa protection tous les convois
entre les Etats-Unis et l'Islande

WASHINGTON, 16 (Reuter). - A
partir de mardi à minuit, la flotte de
l'Atlantique des Etats-Unis est prête
à l'action prévue pour la protection
armée de toutes les livraisons con-
formes à la loi « prêt et bail » entre
les Etats-Unis et l'Islande.

U s'agit véritablement
d'escorter les convois

WASHINGTON, 17 (Reuter). — De-
puis cette nuit, la flotte américaine
de l'Atlantique, prête à l'action, prend
sous sa protection toutes les cargai-
sons traversant l'Atlantique entre les
Etats-Unis et l'Islande en vertu de la
loi « prêt et location ». Les milieux
autorisés admettent qu'il s'agit prati-
quement d'un véritable convoiement
des transports.

Deux «35,000 tonnes »
participeront à la surveillance

Afin d'assurer les livraisons faites
en vertu de cette loi, la flotte amé-
ricaine de l'Atlantique a été sensi-
blement renforcée de plus de 125
vaisseaux. Le département de la ma-
rine a révélé que deux des six
dreadgnouths de 35,000 tonnes, le
« North Carolina » et le « Washing-
ton » ont été rattachés à la flotte de
bataille qui compte de ce fait 17 cui-
rassés en service.

Le département de la marine ajoute
que la réalisation du programme de
constructions navales se poursuit à un
rythme accéléré. Au total 2831 vais-
seaux de combat et auxiliaires ont été
commandés depuis le 1er janvier
1940, cela pour une somme de 7 mil-
liards 234,262,178 dollars.

La déclaration
d'un secrétaire d'Etat

La guerre est désormais
possible

NEW-YORK, 17 (Reuter). - M.
Ralph Bard , secrétaire adjoint à la
marine, haranguant les enseignes du
navire-école « Praire State » a décla-
ré :

Les événements de ces derniers Jours
semblent Indiquer qu'il est possible que
la guerre soit Imposée aux Etats-Unis. Les
sous-marlns) allemands s'approchent de
plue en plus des cotes américaines. Des
bombardiers 'quadrimoteurs ont décou-
vert des navires à quelques milles de
l'hémisphère occidental . Les possibilités
d'attaque dont on se moquait 11 y a un
an sont envisagées avec Inquiétude au-
jourd'hui.

Les commentaires allemands
sur le discours Knox

BERLIN, 16. — On constatait hier
dans, les milieux politiques alle-
mands que le ministre de la marine
des Etats-Unis, Knox , a essayé d'in-
terpréter l'ordre de faire feu donné
par le président Roosevelt et a fait
un pas de plus que M. Roosevelt lui-
même.

Pariant à titre non officiel, il a, ,
apporté certaines précisions sur dés
points que le président voulait en-
core laisser dans l'ombre.

On croit devoir relever à ce pro-
pos et comme digne d'attention la
nouvell e ordonnance aux termes de
laquelle les bateaux américains pour-
ront se rendre maintenant dans cer-
taines parties de l'empire britanni-
que — on nomme expressément :
« l'Egypte britannique » — ce qui
leur était interdit jusqu 'ici en vertu
de la loi dite de neutralité.

Les Etats-Unis
se dénoncent eux-mêmes

comme belligérants
dit la presse italienne

ROME, 16. — En relevant dans
son éditorial les dédlarations faites
par le ministre de l'a marine amé-
ricaine Knox, le « Giornale d'Italia »
écrit :

Lee Etats-Unis ont l'Intention de pren-
dre sur eux un risque étendu en s'attrl-
buant la protection non seulement de
leurs propres navires, mais de tous les
bateaux au service de la guerre britan-
nique. Bien plus, les Etats-Unis se dé-
noncent eux-mêmes sans équivoque com-
me des belligérants.

La « Tribuna » examine l'impor-
tance de l'engagement pris par les
Etats-Unis et écrit :

Il est évident qu'étant donné le dé-
veloppement que devrait prendre le •trans-
port de matériel de guerre vers les lies
Britanniques, l'escorte des bateaux de
guerre devrait mettre à contribution une
grande quantité de la marine des Etats-
Unis et l'obliger à une lourde usure dans
de longues et difficiles croisières océani-
ques. Cette tâche occupera une grande
partie de la flotte américaine sl l'on veut
offrir un minimum de sûreté aux convois
de tous les pays qui s'engageront dans les
eaux que l'Axe a décrétées faisant partie
de la zone du blocus. Sans être donc for-
mellement en guerre, M. Roosevelt a lancé
la flotte des Etats-Unis dans une entre-
prise qui en diminue la force organique
au détriment de la défense du continent
américain.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 sept 16 sept.

3 yt % On. Frco-Sulsse 520 .— d 520. —
8 % Cn. Jougne-Eclép 490.— d 490. — d
8 % Oenevol» * Iota 124.- 124.- d
6 % VUle de Rio . . . .  104.- d 106.-
6 % Argentines ced... 42% 42.75 %
8 % Hlspano bons .. 225. — d 228.—

ACTIONS
Sté fin. itaio-sulsse.. 119.50 120. —
Sté gén. p. lina. élec. 185.— d 185. —
Sté fin franco-suisse 56.— d 66. — d
Am europ secur ord 28.75 28.50
Am. europ. secur prlv 375. — 370. —
Ole genev. Ind. d. gaz 300.— 299. —
Stô lyonn. eau*-éolalr. 90. — d 90. — d
Aramayo 35.50 35 .50
Mines de Bor — .— — .—
Onartered 14.— 14. — d
Totis non estamp. .. 106.— 107.—
Parte Setll 225.- 230.-
Plnano. des caoutch. 17.25 17.23
Electrolux B 77.— 77. —
Roui, billes 8 'SKF) 240.— 237.—
Separator B 74.— 74.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

3 % OJ* dlM. 1908 100.10 %
3 % OS J 1988 97.30 %
4 % Empr féd 1980 101.75 %
3 % Défense nat 1938 102.90 %
2\Â-4 % Déf. nat. 1940 104.50%
8 H Jura-Slmpl 1894 103.35 %
8 % Goth 1895 Ire h. 102.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. m 381. —
Union de banq sulss W 560. — d
Crédit Suisse Q 527.—
Crédit foncier suisse p 305. — o
Bque p. entrep élect. J- 457.—
Motor Oolombu» . .. .  "1 313. —
Sté sulsse-am d'el. A (f) 78.-
Alumln Neuhausen .. (f, 3360.—
C.-P. Bally S. A. .... w 1000.-
Brown. Boverl et Co _t 283.—
Conserves Lenzbourg >_ — .—
Aciéries Fischer .... W 1095.-
Lonza •• t 772. —
Nestlé 3 825.-
Sulzer D "90 -
Baltimore et Ohlo .. (\\ 25.25
Pennsylvanie %JT 102.-
Oeneral electric . . . .  (P 158.—
Stand OU Cy of N . J. 200.-
Int nick Co of Can. 161. —
Kennec Copper eorp. 180.—
Montgom Ward et Co 170.—
Hlsp. am de electric. 1075.—
Italo-argent de elect 158. —
Royal Dutch 392.—
Allumette? suêd B . .  13. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 sept. 16 sept.

Banque commerc . Baie 340.— 335. — d
Sté de banque suisse 463. — 460.—
Sté suis, p l'ind élec 385.- d 383.- d
Sté p. l'indust ohlm 6000. — d 6050. — d
Chimiques Sandoi .. 8000.— d 8100.— d
Schappe de Bftle 800.- 800.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 sept 16 sept.

Bque cant vaudoise 692.50 o 690.—
Crédit foncier vaudois 695.— 690. — d

Câbles de Cossonay .. 1880. — d 1880. — d
Chaux et ciment S. r. 480.— d 480.— d
l ,n Suisse sté d'assur. 3450. — d 3425. — d
Sté Romande d'Elect 467.50 467.50
Canton Fribourg 1902 15.40 14.30 d
Comm Fribourg 1887 91. — o 91.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 sept 16 sept.

Banque nationale . . . .  630. — d 650. — o
Crédit suisse 528. — d 528. — d
Crédit foncier neuchftt 532 .- d 532. — d
Sté de banque suisse 464. — d 455.— d
La Neuchâteloise 425.- d 425.- d
Cftble élect Cortalllod3150.- d 3150. — d
Ed. Dubled et Cle 140.- d 445.- d
Ciment Portland 850. — d 850.— d
rramways Neuch ord 300. — d 300.— d

» » prlv 420. — d 400.— d
1mm Sandoz - Travers 150.— d 150. — d
Salle dee concerts . . . .  250. — d 250.— d
Klaus 85. — d 85. — d
Etabilssem. Perrenoud 330.— d 330.— d
Zénith S. A ordln 120.- d 120.- d

» » prlvU 115.- d 115.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 ] _ 1902 10125 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 102.— d 102. -
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.50 d 101.75
Etat Neuchftt 4 % 1932 102.50 102.50
Etat Neuchftt 2 W 1932 95. — 95.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.75 o 102.50 o
Etat Neuchftt 8 y .  1938 97.50 d 98. — d
Ville Neuchftt 8 y_ 1888 mu - d 100.- d
VUle Neuchftt 4 y .  1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 4 % 1931 101.75 d 101.76 d
VUle Neuchftt. 8 V. 1932 100.75 d 101.75 d
VlUe Neuchftt 8 y_ 1937 99.25 d 9925 d
VUle Neuchftt. 8 % 1941 101.— d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 82. — o 80.- d
Locle 8 % % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4 % 1899 u7,- d 67.— d
Locle 4 >j 1930 17.— d 67.— d
Salnt-Blalse 4 K % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F N. 8 U % 1938 101.— o 100.50 d
Itam. de N. 4 y ,  % 1936 100.- d 100.- d
i. Klaus 4 H 1931 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 98. — o 98.— o
Suchard 4 %  1930 101.- d 101.- d
Zénith 5 % 1930 100.60 d 150.— 'd
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

13 sept. 15 sept.
Allled Chemical et Dye 160.50 160.50
American Can 81.75 82.—
American Smeltlng . .  43.25 43.625
American Tel. et l'eleg. 154.125 154.625
American l'obacco «B» 70. — 70.25
Bethlehem Steel . . . .  68. — 68.—
Chrysler Corporation 56.75 56.75
Consolidated Edison . 17.75 17.625
Du Pont de Nemours 152.25 151. —
Electric Bond et Share 2 .12 2.29
General Motors . . . .  39.50 39.50
International Nickel 30. — 29.625
New York Central ... 12.25 12.25
dnlted Aircraft . . . .  40. — 40. —
Dnlted sr.nre? -^Wel 57. — 57. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Banque nationale suisse
ZURICH. 16. — Selon la situation de

la Banque nationale suisse au 15 sep-
tembre 1941 , l'encalsse-or s'élève à 2262 ,1
millions, en diminution de 5,5 millions,
tandis que les devises ont augmenté â
1275,3 millions de 1,2 million. L'appel au
crédit de la banque n'a pas subi de mo-
difications Importantes. A la suite de
remboursements de la Confédération, les
rescrlptlons ont diminué de 3 millions et
s'élèvent k 15,3 millions, tandis que les
effets sur la Suisse, k 74,2 millions, les
effets de la Caisse de prêts à 17,3 millions
et les avances sur nantissement k 19,7
millions s'Inscrivent k un niveau pour
ainsi dire Inchangé en comparaison de la
semaine précédente.

Au cours de la seconde semaine de sep-
tembre, la circulation des billets a di-
minué de 3 ,4 millions et s'élève k 2069,9
millions. Quant aux engagements à vue,
ils ont augmenté de 8,2 millions pendant
le même laps de temps et s'Inscrivent à
1545,6 millions.

LA BULGARIE REJ ETTE
TOUTES LES ALLÉGATIONS
DE LA RUSSIE SOVIÉTIQUE

Sof ia rép ond à Moscou

Le gouvernement du_ roi Boris déclare n'avoir f ait
que ce qui correspondait à ses intérêts

SOFIA , 16 (D.N.B.). - Le gouver-
nement bulgare a fait parvenir lundi
par son minisire à Moscou sa ré-
ponse à la représentation faite ré-
cemment par le gouvernement sovié-
tique.

Le gouvernement bulgare déclare
catégoriquement, dans sa réponse,
que les allégations avancées par la
note soviétique sont fausses, — ce
que les Bulgares considèrent comme
une altitude non-loyale à leur égard
de la part de l'U.R.S.S.

Le gouvernement bulgare est parti-
culièrement étonné de l'allégation se-
lon laquelle la Bulgarie est contre
l'U.R.S.S. et il déclare qu'il a déjà
remarqué, depuis longtemps, que des
invectives de ce genre étaient répan-
dues par des postes de radios à des
fins de propagande; il est étonné de
ce que le gouvernement soviétique se
soit laissé induire en erreur.

La Bulgarie n'a fait que ce qui cor-

respondait à ses intérêts. Le gouver-
nement bulgare ne sait rien d'actions
provocatrices contre l'U.R.S.S. entre-
prises sur son territoire.

En ce qui concerne les attaques
aériennes contre le territoire bulgare ,
le gouvernement de Sofia possède
assez de preuves convainquantes que
les bombes en question provenaient
d'avions russes. L'atterrissage de pa-
rachutistes a été .également claire-
ment constaté.

Enfin le gouvernement bulgare se
voit contraint de protester contre les
allégations disant que la revision de
certaines lois votées par le Sobranje
ne représentait qu'une préparation à
l'attaque de l'U.R.S.S. par la Bulgarie.
A des mesures de protection et pure-
ment défensives prises par la Bulga-
rie on a donné le caractère de mesu-
res offensives. Pour le reste , il ne s'a-
git que de questions d'ordre purement
intérieur.

Une grande bataille de tanks
(ait rage depuis dix jours

dans le secteur central

LE CONFLIT GERMANO-RUSSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU , 17 (Reuter). — Une ba-
taille de tanks fait rage depuis dix
jours sur le front du centre entre
les chars d'assaut de la deuxième
armée allemande du général Gude-
rian et les chars blindés russes dn
major-généiral Semenchenko.

Ce dernier écrit dans « L'Etoile
rouge » qu'avant de commencer la
bataille les Allemands se sont livrés
à des préparatifs qui durèrent une
semaine et ont effectué des opéra-
tions de reconnaissance pendant
trois jours.

Trois transports allemands
coulés dans ta mer de Barentz
' MOSCOU, 16 (Reuter). — Trois
gros transports ennemis ont été cou-
lés dans la mer de Barentz par des

•canots torpilleurs et un sous-marin
soviétiques.

Attaques
contre la navigation russe
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Des ap-

pareils de combat allemands ont ef-
fectué des attaques avec succès, lun-
di, contre ilia navigation russe, dans
l'océan Arctique. Deux transports
russes de 2000 et 1000 tonnes, at-
teints par des coups directs, ont
coulé. Un autre navire soviétique de
1000 tonnes a été endommagé.

Les pertes infligées
à l'aviation allemande

par les Russes
MOSCOU, 16 (Reuter). - Un addi-

tif au communiqué soviétique de mi-
di annonce que seize avions alle-
mands ont été détruits au cours de
combats aériens devant Leningrad en
un jour.

Des rai ds aériens furent effectués
sur quatre aérodromes vendred i et sa-
medi dans les secteurs nord-ouest et
sud-ouest et sud et un total de 53
avions furent détruits.

Des « Stukas » bombardent
le secteur de Mourmansk
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Des for-

mations de la « Luftwaffe », ont at-
taqué avec succès des positions so-
viétiques dans la partie la plus sep-
tentrion ale du front est. De puis-
santes formations de « Stukas » ont
bombard é dans le secteur de Mour-
mansk des posit ions de campagne
des troupes soviétiques.

Les forces dont disposent
les Russes à Leningrad

ROME , 16. — A propos de (Toffcn-
"sive aflllemanflè contre JLeningradi le
« GiornaJe d'Italia » écrit notamment:

Il est difficile d'évaluer les forces dont
dispose dans ce secteur le commandement
soviétique ; certains parlent d'un million
d'hommes disposant d'un formidable équi-
pement de guerre. Cet équipement a été
grandement renforcé par le matériel en-
voyé d'urgence du front sibérien, lequel
se dégarnit du reste rapidement de chars
d'assaut, avions, armes et hommes en-
voyés sur le front européen pour en ren-
forcer les disponibilités défensives.

L'Amirauté anglaise
a établi la liste

des disparus du « Hood »

La guerre navale

LONDRES, 17 (Reuter) . - L'ami-
rauté publie mardi la liste des pertes
en hommes à la suite de la perte du
croiseur de bataille britannique
« Hood » qui fut atteint par un obus
ennemi à la soute aux munitions dans
un combat le 24 mai dernier avec le
cuirassé allemand « Bismarck » que
des navires de guerre britanniques
coulèrent trois jours plus tard.

La liste comporte les noms de 1418
hommes du « Hood », tous manquants
probablement tués et se dénombrant
comme suit: 94 officiers, 1152 sous-
officiers et matelots, 161 fusiliers-
marins , 4 matelots de la marine aus-
tralienne et 7 membres de l'aviation.

Parmi les officiers qui ont péri , se
trouvaient le vice-amiral Holland ,
expert dans l'artillerie navale, et le
capitaine Krrr , qui commandait le
« Hood ». Il n'y eut que trois survi-
vants.
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

# 

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait CftuyvïL,
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries. 1

Uns collision ferroviaire
fait une centaine

de victimes au Japon

Au pays du Mikado

TOKIO, 16 (D.N.B.). - Un grave
accident de chemin de fer s'est pro-
duit mardi soir sur la ligne Kobe-
Shimonoseki , causant une centaine de
morts et blessés.

Trois trains de voyageurs sont en-
trés en collision , les signaux automa-
tiques n'ayant pas fonctionné. La li-
gne a été en partie détruite .

Lien troupes
anglo-russes

marchent
snr Théhéran

Les événements  d 'Irar
(Suite de la première page)

LONDRES, 16. — Radio-Londres
annonce qu'à la suite de l'abdication
du shah les troupes britanniques et
soviétiques ont reçu l'ordre de mar-
cher sur Téhéran.

La nouvelle est conf irmée
à Londres

LONDRES, 16 (Reuter). - On an-
nonce à Londres , de source autorisée,
que les forces britanniques et soviéti-
ques à effectifs égaux se dirigent
maintenant vers Téhéran.

Le début de cette action , déclare-t-
on , n 'a pas trait directement à l'ab-
dication du shah , mais se rapporte à
l'intention définie des Alliés d'éclair-
cir la situation au sujet des Alle-
mands qui doivent être déportés et de
mettre fin aux tactiques de l'Axe que
le gouvernement iranien , malgré ses
bonnes intentions , ne peut pas contre-
carrer seul d'une manière effective.

Les attaques de la R.A.F
sur l'Allemagne

Hambourg fut, la nuit
dernière, l'objectif

des appareils anglais
LONDRES, 16 (Reu ter). ' - C'est

Hambourg qui a été l'objectif princi-
pal de la R.A.F. dans le nord-ouest
de l'Allemagne au cours de la nuit de
lundi à mardi. Les chantiers, usines
et chemins de fer de cette ville furent
attaqués durant quelques heures par
une formation puissante de bombar-
diers. Beaucoup 'de grands incendies
furent provoqués.

D'autres ports allemands, y compris
Cuxhaven et Wilhelmshafen furent
égalemen t bombardés.

Les docks du Havre furent touchés
par une autre formation de bombar-
diers. Neuf avions anglais ne sont pas
revenus de ces opérations.

Le Havre
a été copieusement arrosé

de projectiles explosif s
BERLIN, 16 (D.N.B.). _ Dans la

nuit du 16 septembre, des avions
de combat britann iques ont ilancé un
grand nombre de bombes explosives
et incendiaires sur le quartier rési-
dentiel de la vilWe du Havre, provo-
quant d'importants dégâts.

Au cours de cette attaque, Jta-que-Me
n'eut aucun effet militaire, vingt
maisons d'habitat ion ont été dé-
truites, dix Français tués et neuf
Messes.

Carnet du jour
CINEMAS

Studio : L'appel des ailes.
Apollo : Les secrets de la Jungle.
Palace : Le paradis des célibataires
Théâtre : Le diable noir.
Rex : La voix sans visage.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un éboulement
dans la p rovince

du Yunnan

DANS LE CÉLESTE EMPIRE

La route de Birmanie
coupée en 200 endroits

NANKIN, 16 (Domei). - Un ébou-
lement très important s'est produit
dans la province du Yunnan. Selon
des informations parvenues ici , la
route de Birmanie aurait été coupée
en deux cents endroits et toutes les
communications seraient devenues im-
possibles pendant plusieurs jours.
Tous les travaux de réparation sont
estimés difficiles à cause de difficul-
tés que représente le terrain monta-
gneux de la région.

Les accords commerciaux
de l'Italie avec la Suisse

et le Danemark sont ratifiés

ROME , 16 (Stefani). - La « Gazette
officielle» annonce que les accords
commerciaux et accords douaniers
stipulés respectivement avec la Suisse
et le Danemark ont été ratifiés.
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La Loterie romande aussi 1... )
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de mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30. fantaisie hongroise.
12.45 , lnform. 12.55 , concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55, per
tlt concert pour la Jeunesse. 19.15, ln-
form. 19.25 , l'actualité. 19.35 , musique
récréative. 20 h.. « La mort est à l'écou-
te », roman poUcler (3me épisode). 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. 2̂.20 ,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, chant. 13.15,
musique récréative. 17 h., le chant de la
terre. 18 h., disques. 19 h., concert
Brahms. 19.40, cloches. 19.45, concert Bee-
thoven. 20.35, émission du pays de la Ca-
dl. 22.10, chants de Beethoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 t.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.15, chant. 17 h., concert. 19 h.,
marches et chansons. 19.30, musique de
Salnt-Saëns. 20 h., musique française par
te R. O. 20.30, théâtre. 22 h., harpe.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

Europe I :  11 h. (Allemagne), musique
de chambre. 12 h.. 13.15 , 15.30, concert.
16 h., concert d'orchestre. 17.25 (Franc-
fort), concert varié. 19 h. (Lugano), mar-
ches et chansons.. 19.30, concert d'or-
chestre. 20.15 (Allemagne), airs de films.
21.15 , émission récréative. 22.15 , concert.

Europe II :  11.30 ( Lyon), musique lé-
gère. 13.45 (Marseille), disques. 14.05,
théâtre. 15.15 , danse. 16 h., émission lit-
téraire. 18.30. émission dramatique. 20 h.,
« Phryné », opéra-comique de Salnt-
Saëns. 21.30, Jeu radiophonique. 22.10
(Milan), concert d'orchestre. 22.25 , mu-
sique variée.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 16 h., musique
récréative. 21.15 , musique variée

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45 , chansonniers.
14.05 , comédie. 17 h., concert. 18.30 . émis-
sion dramatique. 20 h., pièce lyrique de
Salnt-Saëns.

Jendi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30 , enregistrements ré-
cents. 12.45, lnform. 12.55. le grand prix
du disque. 13.15 . la Journée officielle au
comptoir de Lausanne (ret. du comptoir).
16.59 , l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05 . pour Madame. 18.25,
orchestre Hans Busch. 18.25 , la revue du
mois, par René Bralchet , Journaliste.
18.45 , disques de Pablo Casais. 19 h., mu-
sique populaire. 19.15 , lnform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., œuvres de
compositeurs Italiens. 20.20 , « Au vagon
restaurant » , fantaisie de Jean Peltre-
quln. 20.35 . concert par la Chanson de
Montreux. 20.55. le livre d'or des légen-
des. 21.45 , musique de chambre. 22.20,
Lnform.

N.-B. — Radio Lausanne donnera Jeudi ,
18 septembre, entre 19 h. 25 et 20 h., sous
la rubrique « Echo d'Ici et d'ailleurs » une
Interview de M. Georges Béguin, conseil-
ler communal, concernant le service pu-
blic de séchage de fruits et légumes de la
ville de Neuchâtel .

Emissions radiophoniques



Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 septembre
Température : Moyenne 13.0 ; Min. 9.5 ;

Max. 18.4.
Baromètre : Moyenne 722.7.
Eau tombée : 1 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :

modérée.
Etat du ciel : Couvert la matinée, nua-

geux l'après-mldl, clair le soir ; fine
pluie Intermittente pendant la matinée;
Joran de 16 h. à 17 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 septembre, k 7 h. : 429.72
Niveau du lac, 16 septembre, à 7 h. : 429.71

La date des élections
cantonales est fixée

La chancellerie d'Etat communi-
que officiellement :

Dans sa séance du 16 septembre
le Conseil d'Etat a fixé aux samedi
8 et dimanche 9 novembre 1941 la
date des élections générales pour le
renouvellement du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat , de l'élection des
jurés fédéraux , de la votation popu-
laire sur le décret du 19 mai 1941
portant complément à l'article 66 de
la Constitution cantonal e (électoral
féminin en matière communale).

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les maisons neuchâteloises
des petits Français

Les deux maisons neuchâteloises
des petits Français, qui ont pu être
commandées grâce a la générosité
de la population du canton, sont sur
le point d 'être achevées.

Elles seront acheminées prochai-
nement — après avoir été minutieu-
sement inspectées. — sur Neuf châtel
en Bray et sur Blangy, où leur mon-
tage sera surveillé par un membre
du comité. Et sans doute permet-
tront-elles de soulager maintes infor-
tunes parmi la population enfantine
des deux malheureuses localités fran-
çaises.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'en reparler. (g)

Une fuite d'eau
Mardi matin, une conduite d'eau

a sauté devant l'immeuble No 19 de
l'avenue de la Gare.

Un petit ruisseau dévala l'avenue,
mais îes employés du service des
eaux eurent tôt fait de remettre la
conduite en état.

Une assemblée à IVeuctaAtel
de la Société suisse

de chronométrie
La Société suisse de chronométrie

tiendra sa 17me assemblée générale à
Neuchâtel le 28 septembre sous la
présidence de M. P. Dubois.

Après une partie administrative, au
cours de laquelle le rapport d'activité
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères sera étudié, les partici-
pants entendront un certain nombre
de conférences et communications
importantes, dont certaines accompa-
gnées de projections.

Un banquet officiel réunira les
membres à midi, dans un restaurant
de notre ville. Puis, l'après-midi, aura
lieu dans le grand laboratoire de la
fabrique de câbles de Cortaillod une
démonstration des plus intéressantes.

Un voleur retrouvé
Un individu, recherché pour vol

et escroquerie par la justice neuchâ-
teloise, a été livré hier par la police
genevoise aux autorités' neuchâteloi-
ses.

Tribunal de police
L'audience du tribunal de police

d'hier matin, présidée par M. R. Jean-
prêtre, a été tout entière consacrée
à juger des habitants du dictrict cou-
pables d'avoir laissé impayées leur
taxe militaire.

Ce fut , pendant plusieurs heures,
un défilé ininterrompu et tristement
éloquent. Si plusieurs condamnations
furent prononcées, le président sut
néanmoins être indulgent pour tous
ceux que les difficultés actuelles ont
conduits à négliger leurs obligations.

Et ils sont nombreux, hélas 1 (g)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Jean-Jacques-Alex, k René Racine et
k Blanche-Yvonnette née Grandchamp, k
Travers.

12. Claudine - Marguerite, à Robert -
Alexandre Aeschllmann et k Llna-Hedwlge
née Christen, à Clémesln s/Vllllers.

13. Marguerite - Louise, à Max - Albert
Eppner et à Violette-Marie née Berthoud-
dlt-Gallon, à> Neuchâtel.

13. Clalre-Raymonde, à Chrlstlan-Plerre
Barbier et k Clalre-Julla née Bermond, à
Neuchâtel.

13. Rosa et Hélène - Dora, k Edouard
Gugger et à Elisabeth née Sandmeler, à
Anet.

14. Claude-Alain, â Jules-Louis Guyaz
et à Marie - Madeleine née Soguel-dlt-
Piquard, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Claude-Paul-Joseph Plzzera et Yvon-

ne-Henrlette-Adrlenne Krebs, â Colom-
bier et à Neuchâtel.

16. Fernand-Edouard Barbaz et Margue-
rite-Hélène Glrardler, au Grand-Saconnex
et à Genève.

16. René-Edouard Borel et Llna-Bertha
Prince, les deux à Cormondrèche.

13. Joseph-Charles Varln et Annette-
Henrlette-Jeanne Ramelet, k Neuchâtel et
â Peseux.

15. Paul-Edmund Fehr et Jeanne Moch,
k Neuchâtel et à Berthoud .

15. Louis - Ferréol Matthey - Guenet et
Madelelne-Augusta Girard, les deux à
Neuchâtel.

16. Georges - Emile Btlhler et Yvonne -
Marguerite Hegelbach, les deux à Neu-
chfttel .

15. Gustave-Jules Collaud et Agnès Bé-
guin, les deux k Neuchâtel.

16. Vital - César Pétremand et Marie -
Lydla Dubols-dit-Cosandler, k Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds.

Un jubilé
à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a commémore,
comme on sait , le 650me anniver-
saire de la Confédération. Six so-
ciétés de musique accompagnaient le
cortège. Un des membres de l'une
d'elles, les « Armes réunies », M. Paul
Studzinsky, fêta à cette occasion un
remarquable jubilé. En effet, il a
déjà pris part avec la musique « La
Lyre », en 1891, aux fêtes du 600me
anniversaire de la Confédération . Il
compte donc à l'heure actuelle plus
de 50 ans d'a'Ctivité musicale. —
Voici M. Paul Studzinsky, photogra-

phié dimanche.

| AUX MONTAGNES |
CORTAILLOD

Nouvelles occupations
(c) Les personnes qui arrivent à
Cortaillod avec le tram sont éton-
nées de voir non loin de la scierie
du Bas-de-Sachet six grands et
hauts hangars de bois couverts de
tuiles. Ce sont des séchoirs pour le
tabac. Eh oui ! pour le tabac , car
déjà Cortaillod n'est plus seulement
connu par ses vins réputés et par
ses câbles , mais depuis plusieurs an-
nées déjà par ses cigarettes dont une
manufacture emp loie un nombreux
personnel.

Cet été en particulier, en bien des
champs, alternant avec les céréales
et les pommes de terre, « l'herbe à
Nicot » attirait l'attention des pro-
meneurs. Ses jolie s fleurs roses en
particulier faisaient leur admiration.
Et maintenant , toutes les grandes
feuilles des plantes sont ramassées.
Dès lors, les remises des maisons
d'agriculteu rs sont remplies de nom-
breuses personnes qui « enfilent le
tabac ». On met l'une sur l'autre les
larges feuilles, on les entasse la lar-
geur de deux longues aiguilles de
vingt-cinq centimètres environ , puis
on les ficelle solidement. Les paquets
obtenus ainsi sont conduits dans les
séchoirs où ils seront livrés à la fer-
mentation.

La culture du tabac dans notre ré-
gion tout en apportant un gain ap-
préciable à nos agriculteurs procure
ainsi une petite occupation saison-
nière à bien des personnes, à bien
des dames en particulier.

Mais leur travail presse et ne souf-
fre aucun retard 1

Brève visite
au Comptoir suisse

dont le succès
s'affirme

(De notre envoyé spécial)

On a beaucoup écrit déjà sur le
Comptoir suisse et sur le puissant
attrait qu'il exerce sur les foules ro-
mandes. Mais peut-être n'a-t-on pas
toujours compris en quoi réside cet
attrait et pourquoi, depuis vingt-deux
ans, il renaît avec une vigueur chaque
fois plus marquée.

Pour s'en faire une idée, il faut
prendre le train du soir qui ramène
chez eux tous ceux qui sont venus
« guigner un peu le Comptoir », com-
me on dit plaisamment en pays vau-
dois. Us ont les poches bourrées de
prospectus, qu'ils lisent posément ,
lentement, pour se pénétrer des méri-
tes de la machine ou du produit qu'on
leur a proposé. Ils parlent avec cha-
leur et compétence de ce qu'ils ont
vu. Us ont conscience d'avoir eu une
brève vision du monde extérieur.

En un mot, c'est une fête. Mais une
fête utile qui mêle aux brèves ré-
jouissances de la halle de dégusta-
tions le plaisir plus durable d'avoir
appris quelque chose.

B
* *

Tel qu'il est le vingt-deuxième
Comptoir suisse diffère d'ailleurs sen-
siblement des précédents. Et pour qui
se souvient des premières manifesta-
tions de Beaulieu — si familières
dans leur simplicité — le chemin par-
couru paraît immense. On se demande
même si les organisateurs n'ont pas
été trop loin dans leurs ambitions en
supprimant le caractère «bon enfant»
qu'avaient les premiers Comptoirs
suisses pour le remplacer par cette
atmosphère un peu extravagante qui
tient de la foire et de l'exposition in-
ternationale, et qui permet à des ca-
melots souples et harcelants de vous
vendre des lames de rasoir ou des
produits spéciaux pour donner aux
pantalons masculins un pli impecca-
ble.

Mais bah ! Sans doute a-t-on raison
puisque le succès continue et grandit.
Bien qu'on soit en période difficile,
les exposants n'ont jamais été si nom-
breux...; il a fallu faire des construc-
tions nouvelles...; et les visiteurs vien-
nent en foules telles que les trams et
les trolleybus pour Beaulieu se suc-
cèdent sans interruption.

Ce fut encore le cas hier , bien qu'il
fit à Lausanne une bise si forte que
les deux solides mâts fleuris sur les-
quels flottaient , devant la gare, les
deux immenses drapeaux que l'on a
mis là en signe de réjouissance furent
démolis.

L'affluence était telle dans les di-
verses halles qu'on se frayait diffici-
lement un chemin. Que ce soit dans
la splendide exposition de fleurs —
où Neuchâtel a une part importante
— dans le stand si intelligemment
aménagé pour servir la propagande
du canal du Rhône au Rhin, dans la
grande salle consacrée tout entière à
la soie artificielle et aux produits de
remplacement ou dans l'exposition si
passionnante des véhicules à gazogè-
ne, la foule était partout aussi dense.

Elle l'était bien plus encore dans la
halle centrale où l'on a su aménager
avec une plaisante ingéniosité un rac-
courci pittoresque et fort éloquent
des diverses industries suisses. Ne
parlons pas de la halle de dégusta-
tions — endroit favorisé où l'on ob-
tient des gâteaux au fromage sans
carte — et spécialement de l'accueil-
lante cave neuchâteloise où c'était la
cohue. Une cohue énorme, invraisem-
blable.

En bref , succès sur toute la ligne.
Nous tenterons demain d'en exposer
les raisons, en même temps que nous
parlerons de quelques stands neuchâ-
telois particulièremen t réussis et qui
méritent une visite. (g)

ipi I I  

BERNE, 16. - L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique: L'importation des graisses et
huiles pour usages industriels se
heurtant à des difficultés sans cesse
croissantes, il devient nécessaire de
ménager encore plus nos réserves.
Les autorités compétentes ont , pour
cette raison , décidé qu 'il ne sera pas
distribué de carte de savon pour le
mois d'octobre 1941. La carte qui était
valable pour les mois d'août et de
septembre et qui devait être em-
ployée jusqu'au 5 octobre devra l'être
jusqu 'au 5 novembre au plus tard.

Le rationnement du savon

Le Conseil fédéral a appelé M. Ernest
Speiser, de Baden, aux fonctions de
directeur de l'Office de guerre de
l'industrie et du travail à Berne.
M. Speiser était l'un des directeurs
de la maison Brown, Boverl & Cie,

à Baden.

A l'Off ice de guerre
de l'industrie et du travail

LAUSANNE, 16. - La Société suis-
se des sélectionneurs ^a tenu son
assemblée générale annuelle mardi au
Comptoir suisse sous la présidence
de M. Paul Borel , de Vaumarcus. La
gestion et les comptes ont été ap-
prouvés.

La séance a été suivie d'une com-
munication de M. Georges Bolens, di-
recteur de l'Etablissement d'essais et
de contrôle des semences à Lausanne
SUT la récolt e de 1941. Les moissons
ont surtout souffert de la pluie. M.
Bolens a donné des conseils pour les
conserver le mieux possible.

M. Wahlen, chef de la Section de la
production agricole et l'Office _ fédé-
ral de guerre pour l'alimentation, a
parlé de l'extension des cultures dans
les cantons de Genève, Vaud et Neu-
châtel. Le département de l'économie
publique demande un nouvel effort
de 33,000 hectares. Pour Vaud, l'effort
sera de 3200 ha., pour Neuchâtel, de
1000 ha. et pour Genève, de 500 ha.
M. Wahlen a énuméré les différen tes
mesures prises pour obtenir cette
augmentation de culture et a recom-
mandé à la population de changer ses
habitudes alimentaires.

M. Marc Tapernoux , de l adminis-
tration fédérale des blés, a parlé de
la prochaine livraison de blé à la
Confédération.

Le nouvel effort que devront
fournir les cantons romands

en vue du plan Wahlen

Dans sa séance du 16 septembre, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du Val-
de-Travers, M. Henri Renaud , domici-
lié à Couvet , suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. Otto
Graber , décédé.

Un nouveau député

La culture du soya à Vaumarcus
Nous publions volontiers l'intéres-

sante lettre ci-dessous en rappelant
que notre journal avait déjà parlé
d' essais de culture du soya dans le
canton de Neuchâtel. L'hebdomadai-
re Curieux avait, de son côté , publié
une page documentaire sur les pro-
priétés de cette p lante:

Le piéton circulant soir la route
cantonale de Vaumarcus à Concise
s'arrête souvent, surpris par l'aspect
inusité de deux champs situés en
contre-bas de la route parmi les vi-
gnes de M. Paul Borel.

Ces deux champs d'apparence as-
sez semblables à des cultures de pois
ou de haricots nains se différencient
par la nuance de leurs verdures,
l'une jaunâtre, l'autre gris-bleu: ce
sont deux variétés de soyas : le « VïïH
nensis à grain brun » et le « Vilnen-
sis à grain jaune », s'adaptant toutes
deux à notre terroir et a notre cli-
mat. Actuellement ces deux plantes
prêtes à être récoltées promettent un
rendement très satisfaisant.

Le soya est connu en Europe sous
le nom de « pois chinois », mais sa
culture y est encore peu répandue
dans la plupart des pays, tandis
qu'elle joue un rôl e considérable en
Extrême-Orient. C'est un genre de flé-
guimineuse très riche en matière azo-
tée et en matière grasse que l'Europe
importe surtout de Mandchourie et
du Japon où elle est cultivée depuis
des siècles.

Elle n'est guère connue sur notre
continent que depuis un demi-siècle.
Les Anglais furent les premiers à en
tirer parti ; maintenant les Allemands
les ont devancés, avant importé
770,000 tonnes en 1938. Ils l'ont
nommée la « graine magique » et les
Américains l'ont déclarée « la plante
la plus importante du monde ». Sans
imiter le langage hyperbolique
d'oture-océain, nous pouvons hardi-
ment répéter, après des milliers de
cultivateurs du soya dans tous les
pays , qu'ils en ont tiré de multiples
et prodi gieux avantages.

Il existe déjà en anglais et en alle-
mand une importante littérature sur
ce sujet ; le français n 'y est guère
représenté que par des articles de
journaux et de revues. D'une récente
publication d'André Piatier dans les
Cahiers Français nous tirons quel-
ques données sur l'utilisation du soya
aussi bien à la ferme que dans l'ali-
mentation , dans la médecine et dans
l'industrie.

Comme produit agricole, toute la
plante est précieuse; verte ou sêchée
elle fournit un excellent fourrage
dont le rendement est égal à celui de
la luzerne. La fève sêchée est un ali-
ment ''e choix pour les bovidés, les

porcs et la basse-cour. Certains spé-
cialistes ont calculé qu'un hectare
cultivé en soya pouvait nourrir sept
fois pflus de bétail qu'un hectare cul-
tivé en orge ou en pommes de terre.
Laissée sur le sol, la plante verte
vaut le meilleur engrais; non seule-
ment le soya enrichit les terres en
nitrate, mais il constitue par excel-
lence la culture complémentaire du
blé dans un régime d'assolement.

Comime denrée alimentaire, le soya
est consommable sous des formes
très variées: la fève verte se mange
en salade ou préparée comme tous
les autres légumes verts. Il est pos-
sible d'en faire des conserves. La
fève sêchée est employée dans la
fabrication des gâteaux et ides bon-
bons. Elle donne aussi un très bon
« ersatz » de café. Sous forme de fa-
rine sêchée le soya est incorporable
à tous les aliments cuits, aux sauces,
aux légumes, au cacao, etc. Il peut
être mélangé à la farine du pain.
Abondamment consommé, ii permet
de renoncer partiellement ou même
complètement à la viande.

L'huile de soya pure, sans goût
marqué, peut être admise par les
plus fins gastronomes dans la con-
fection de tous les plats. EUe rem-
place toutes les graisses végétales et
peut être utilisée dans la fabrication
d'une margarine mixte.

Nous pourrions allonger la liste
des multiples utilisations possibles
du soya comme produit alimentaire,
médical et industriel, mais le sujet
dépasserait le cadre d'un article et
nous renvoyons aux ouvrages spé-
ciaux qui commencent à se répandre.

En Italie, la culture de cette plan-
te si précieuse en régime autarcique
a pris aussi une extension compré-
hensible, sa fève comme succédané
du café commence à jouer un rôle
important et sa farine s'emploie de
plus en plus pour la confection d'ex-
cellents biscuits que nous avons eu
l'occasion d'apprécier souvent et qui
peuvent rivaliser avec ceux des meil-
leures marques d'avant guerre.

Si intéressante que soit la culture
du soya, il ne serait toutefois pas re-
connu and ab le de la pousser chez
nous en grand dès maintenant . Des
essais et des expériences doivent être
faits dans diverses régions de notre
pays et en terrains variés avec les
quelques variétés de semences dont
nous pouvons disposer. Il- serait dé-
sirable qu'un certain nombre d'agri-
culteurs du vignoble (le soya ne sup-
portant pas le climat de montagne)
fassent ces essais sous forme de jar-
dinage. D'après le résultat de ces
expériences, on pourra agir pour en-
courager la culture eu grand. J. B.

La Société
des Missions évangéllques

de Paris
a le grand chagrin d'annoncer à ses
amis la mort de

Monsieur
le pasteur Eugène HOTZ

président de son comité auxiliaire
neuichâtelois.

Monsieur et Madame Louis Nicoud.
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que 'les familfles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher oncle, grand-onclle,
arrière-grand-oncle et cousin,

Monsieur Adolphe NIKLAUS
vigneron

survenu à l'hospice de la Côte le 16
septembre, dans sa 76me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage et résignation.

Dieu a tant aimé le monde qull
a donné son fils unique afin qu«
tout homme qui croit en Lui soit
sauvé.

Jean in, 16.
L'ensevelissement aura lieu le 18

septembre à Auvernier. Départ de la
Roche à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants de Monsieur Samuel
Chatenay ont le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Adolphe NIKLAUS
leur cher fidèle vigneron et ami, dé-
voué à leur famille pendant 54 ans.

Auvernier, le 16 septembre 1941.

Madame Henri Thiébaud - Sandoz,
à Corceiies;

Monsieur Chairies Thiébaïud, à
Fleurier et ses enfants, à Concord
(ILS. A.) ;

Monsieur et Madame Henri Thié-
baud et leurs enfants, à Neuchâtel,
Berne ef Wetzikon,

ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Caroline THIÉBAUD
leur chère belle-sœur, tante et grand'-
tante, survenu le 15 septembre, dans
sa 88me année.

J'ai serré Ta parole dans mon.
cœur Hetourne en ton repos, mon
ame. Ps. CXVI et CXTX.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 18 septembre. Culte au Créma-
toire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

fM^Hfi FUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DEUIL s

ë* KCELLËR TéL 5 23 00
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Cirque K N I E
Demande de chambres meublées

A proximité du cirque, on cherche
chambres à un ou deux lits (du 19 au 25
septembre), avec ou sans pension. —
Adresser offres avec Indication du prix k
M. Nuber, chef de presse du cirque Knie,
poste restante, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
André DU PASQUTËR-DOLL ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Daniel
Le Val Rlcher - Calvados
France occupée - 24 août 1941

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

BIENNE
La journée suisse

des chefs éclaireurs
Samedi et dimanche s'est déroulée

à Evilard sur Bienne la journée suisse
des chefs éclaireurs, groupant trois
cents chefs de toutes les régions du
pays. Une discussion engagée autour
du feu de camp sous la direction du
chef suisse Louis Blondel roula sur des
questions actuelles. Le lieutenant Far-
ner, représentant de la direction mili-
taire du canton de Zurich , parla de
l'organisation des brevets officiels à
Zurich et des lignes directrices du
nouveau projet d'arrêté du Conseil fé-
déral sur l'instruction préparatoire.
L'assemblée s'occupa, en outre, de
l'organisation des anciens éclaireurs
et de questions d'uniforme.

L' ins t ruc t ion
de la défense aérienne

(c) Depuis lundi, après un cours
d'officiers et de cadres, quelque 300
if e crues de la défense aérienne sont
instruites en notre ville ; aussi nos
rues, à certains moments, sont-elles
animées par le passage de ces nou-
veaux soldats vêtus de bleu. Ces re-
crues seront nos hôtes pendant trois
semaines.

Woc.es d'or
(c) Les époux Hermann et Elise
Jeger-Tschantré, âgés respectivement
de 76 et 70 ans, habitant Daucher,
près de Bienne, célébreront jeudi,
entourés de leur famille, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

La vifr iie du lac de Bienne
(c) Encore quelques jours de beau
temps et nos vignerons du lac de
Bienne commenceront les vendanges.
La vigne est belle et la récolte sera
bonne là où la grêle de l'orage du
13 juillet n 'a pas tout saccagé. Mal-
heureusement, cet orage a fait des
dégâts, notamment à 1 extrémité est
du vignoble. A Gléresse et à la Neu-
vevMe, la vigne est par contre in-
tacte. Le beau temps de ces derniers
jours aura encore amélioré la qualiirté
du raisin.

Tombée de fatigpie
(c) L'autre soir, on alerta la police,
une jeune fille ayant été trouvée ina-
nimée au bord de la route de Briigg.
Conduite à l'hôpital, cette jeune fille
fut ranimée et expliqua qu étant par-
tie à pied de Berne pour gagner
Bienne, où travaille sa soeur, elle était
tombée épuisée avant d'arriver au
but.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 12 septembre, le
Conseil communal a entendu le rapport
de la commission de gestion sur les comp-
tes de 1940. Ces comptes qui bouclent par
un bénéfice de 4678 fr . 25 furent reconnus
Justes et bien tenus.

Le conseil adopta ensuite le nouveau
règlement du service des eaux, dont l'éla-
boration fut rendue nécessaire k la suite
du pompage des eaux du lac. Un seul ar-
ticle, celui qui prévolt une augmentation
de 5 c. par m' du prix de l'eau, donna
Heu à discussion. Les raisons qui ont mo-
tivé cette augmentation sont : couverture
des frais de pompage et nécessité de re-
faire le fonds des eaux.

| RÉGION DES LACS |

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un évadé repris
Un individu qui s'était évadé d'un

pénitencier soleurois a été arrêté par
la gendarmerie de Saint-Biaise.

MONTMIRAIL
mission morave

(sp) La fête annuelle de la Mission
morave a eu lieu dimanche 14 sep-
tembre, à Montmirail . Le programme
de la journée annonçait un culte, un
travail de M. Visser fHooft, secré-
taire général du conseil œcuménique
des Eglises, sur « La situation ac-
tuelle des Missions dans le monde »
et une conférence de M. Th. Richard,
pasteur, l'un des quatre pionniers de
la Mission morave du Nyassa, fon-
dée en 1891 : « Il y a cinquante ans ».

On sait que Montmirail est l'un
des centres de la Mission et de l'E-
glise moraves.

U*f- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le mogen le p lus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Un camp d'essais pour le vol à voile en haute montagne

A Paxsenn s'est ouvert dimanche dernier un camp d'essais pour le vol à
voile. Des aviateurs suisses y procèdent à des études pour ce genre de
vol dans les régions alpines. — Voici le montage des premiers appa-

reils de grand rendement sur la placé du départ.
__mmy//////////////^^^^
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