
Détente
dans le Pacifique ?

LA POLITIQUE

Parmi les raisons qui emp êchent
encore les Etats-Unis et les pu issan-
ces de l 'Axe de se livrer une
guerre déclarée, l' une d'elles incom-
be p eut-être à l'attitude du Japon —
laquelle n'est plus aussi défin ie
qu'elle pouvait le paraître il y a quel-
ques semaines. L 'Allemagne et l'Italie
n'ont aucun intérêt à af fronter  ou-
vertement la grande nation améri-
caine si elles ne sont pas absolument
sûres du concours nippon. Et , de
son côté , l'Améri que du nord , en
s'en prenant directement à l'Axe , ne
veut pas courir le risque d' avoir à
combattre immédiatement sur deux
fronts , celui de FAtlantique et celui
du Pacifi que.

Le. Japon , Etat signataire du pacte
tripartite, pouvait être considéré jus-
qu'il y a peu comme l'allié résolu
de Berlin et de Rome. Et, à vrai
dire, rien ne prouve qu'il n'en puisse
pas être encore ainsi à l'avenir. Il
n'en est pas moins exact qu 'une cer-
taine détente nippo-américaine doit
être enreg istrée depuis quel ques se-
maines, et cela au moment où la
tension augmente au contraire entre
l'Axe et les Etats-Unis. On a fa i t  état
à cet égard d'un message du prince
Konoyé à M. Roosevelt , ainsi que de
déclarations de l'ambassadeur nip-
pon à Washington ; et tout dernière-
ment la presse fra nçaise a même an-
noncé qu'un accord de principe
était intervenu entre la ré publi que
étoilée et l'emp ire du Soleil Levant.

Que faut-il  en déduire ? Il est de
fai t  que le Japon se sent aujourd 'hui
for t  isolé dans le secteur d 'Extrême-
Orient. Depu is qu 'il a occup é les
bases de F lndochine f rançaise, il a
renforcé le sentiment d'hostilité qui
existait à son égard de la part de
l'Ang leterre , des ' Etats-Unis , des In-
des néerlandaises et de l'Australie,
qui ont pris envers lui les véritables
sanctions économiques que l'on sait.
Or si celles-ci sont maintenues dans
leur rigueur , les Ni ppons — avec la
guerre de Chine toujours sur les bras
— sont à même de se trouver éco-
nomiquement à bref délai dans une
posture qui n'aura rien d'enviable.
Les stipulations du pacte tripartite
ont fait miroiter aux Nippons la
possibilité d'exercer la suprématie
en Extrême-Orient, mais en attendant
que ce beau rêve se réalise, il faut
vivre... et il faut  négocier.

C'est ce qui nous semble expliquer
en e f f e t  la détente nippo-américaine
qu'on a pu enregistrer. De toute évi-
dence, tant qu'ils n'ont pas les
moyens de recourir aux armes avec
quel que chance de succès, les Japo-
nais ont tout intérêt à rechercher
les moyens de l'accord. Du moins,
les p lus modérés d' entre eux ont
réussi présentement à fai re prévaloir
ce poin t de vue sur celui dit clan
militaire, disposé pour sa part à
l'aventure. Seulement , il fau t  bien
voir que c'est la base de raccord qui
est d i f f i c i l e  à trouver. Dans l'état où
en sont venues les choses , les points
de vue se sont si largement séparés
que le terrain même d'un rapproche-
ment paraî t céder sous les pas des
éventuels négociateurs.

D' après les journaux français qui
ont annonce un accord de princ ipe,
celui-ci se résumerait pour l'heure à
une promesse fai te  par le Japon de
ne pas s'engager dans la guerre et
par les Etats-Unis à des mesures
d' allégement économi que app licables
immédiatement. C' est bien là, en
e f f e t , tout ce qui semble réalisable
pour le moment. Le Japo n ne saurait
faire savoir qu'il renonce au pacte
tripartite ; il ne saurait non plu s
abandonner sans autre les position s
acquises en Chine après quatre ans
d' e f for t s .  Les Etats-Unis — et l'An-
gleterre qui, en l'occurrence, laisse
l'initiative à sa puissante alliée —
ne sauraient pour leur part admettre
sans autre les modifications an
« statu quo » extrême-oriental appor-
tées unilatéralement par le Japon ces
dernières années.

De toutes façons , ce n est qu a un
« modus videndi » qu'on pourra
aboutir au mieux dans le Pacifi que.
Et l' on se réjouira si ce « modus Vi-
vendi » parvient , pour l'instan t an
moins, à empêcher la guerre de se
propager de l' antre côté du g lobe —
tout en ne se celant pas ce qu 'une
telle formule  comporte de précaire
et de provisoire , les Japonais n'étant
pas de ceux qui abandonnent faci-
lement leur idée première... et les
Américains non p lus !

R. Br.

La situation en Norvège
OSLO, 18 (D.N.B.). — Le commis-

saire du Reich Terboven a pris une
ordonnance sur la protection de l'ac-
tivité économi que et de la paix so-
ciale. Cette ordonnance menace du
pénitencier et, dans les cas graves,
de la peine de mort ceux qui trou-
bleraient l'activité économique et le
travail par des grèves, sabotages des
installations industrielles, incitation
aux désordres, ralentissement volon-
taire du travail ou d'autres moyens.

LES ALLEMANDS MENAGENT
FORTEMENT LA GRIMÉE

DEPUIS QU'ILS ONT FRANCHI LE DNIEPR...

Les Russes penseraient pourtant défendre Sébastopol
de la même manière qu'Odessa

La pression snr Leningrad se poursuit avec la même ténacité
LONDRES, 18. — Le correspondant

militaire de l'agence Reuter fait les
commentaires que voici:

Les milieux bien informés de Lon-
dres ont des raisons de croire que la
Crimée a peut-être été coupée par la
poussée allemande vers Perekop,
Quoique cela ne signifie pas que la
péninsule de Crimée soit en danger
immédiat , cela indique un nouveau re-
pli des forces du général Boudjenny.
L'offensive contre la Crimée serait
une tâche ardue car la bande de terri-
toire étroite qui sépare la mer Noire
de la mer d'Azov est facile à défendre
et a défié tous les efforts du général
Vrangel après la dernière guerre.

La base navale de Sébastopol est
aussi puissamment fortifiée et cons-
tituerait un fort point d'appui pour
les troupes occupant la Crimée qui
pourra ient alors être ravitaillées et
renforcées par Kertch à travers les
eaux protégées de la mer d'Azov.

La rupture des communications di-
rectes, si elle a lieu , ne serait pas un
coup sérieux et la présence d'une autre
forteresse semblable à celle d'Odessa
sur le flanc allemand , serait une me-
nace pour les communications alle-
mandes.

La Crimée menacée
également par la mer

LONDRES, 19 (par radiogramme
de notre correspondant). — Le cor-
respondant de la « National Broad-
casting Corporation » à Ankara rap-
porte que les Allemands ont l'inten-
tion d'entreprendre des opérations
par mer, conjointement avec les
opérations terrestres, en vue de dé-
barquer en •¦ Grimée. Cependant,
l'isthme de Pervekop est couvert de
fortifications extrêmement puissantes,
par conséquent facilement défenda-
ble. La menace sur la Crimée n'est
pas immédiate. Néanmoins, l'avance
des troupes du Reich à travers la
steppe de Nogaiskaia est dangereuse.

Le communiqué allemand
BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Ukraine, les opérations offen-
sives à l'est du Dnieper se poursui-
vent irrésistiblement.

De gros succès ont été obtenus
dans les combats pour la possession
des fortifications de Leningrad . Les
éléments d'une seule division d'in-
fanterie ont pris d'assaut 119 fortins.

Dans les eaux de la Crimée, au
large de l'île d'Oesel, sur le lac La-

doga, à l'embouchure du Wolkov et
dans la mer Blanche, l'avi at ion alle-
mande a coulé trois transports jau-
geant ensemble 3000 tonnes et en a
atteint seize autres. La perte de la
plus grande partie d'entre eux doit
être considérée comme certaine. En
outre, un torpilleur, deux sous-ma-
rins et quatre vedettes rapides so-
viétiques furent détruits.

Dans le secteur du centre
une division allemande
pénètre profondément

dans le dispositif soviétique
BERLIN, 18 (D.N.B.). — On com-

muni que de source militaire que les
éléments avancés d'une division d'in-
fanterie allemande ont pénétré pro-
fondément dans le dispositif sovié-
tique dans le centre du front , après
avoir brisé la résistance sporadique
des Russes. Les Allemands ont pris
douze canons.

La lutte contre
les fortifications de Leningrad

BERLIN, 18 (D.N.B.). - La lutte
contre les fortifications de Leningra d
a été poursuivie avec succès le 16 -sep-

tembre malgré la résistance des trou-
pes soviétiques. En plusieurs endroits ,
les Russes passèrent à la contre-offen-
sive appuyée par de lourds chars de
combat pour arrêter l'avance alle-
mande. Les troupes allemandes réussi-
rent cependant à gagner du terrain.

L'avance
sur te front finlandais

BERLIN, 18 (D.N.B.), — Sur le
front finlandais, les troupes alliées
allemandes et finlandaises ont con-
tinué à gagner du terrain . Un groupe
de combattants russes a été encercl é
et va vers sa destruction. Au cours
de ces combats, plusieurs chars de
combat russes, 20 canons, 20 ca-
mions et 500 autres véhicules pnt
été pris ou détruits. Plusieurs cen-
taines de prisonniers ont été faits.

Le Don, prochain objectif
ROME, 18. — Un télégramme du

front oriental au « Lavoro fascista >
annonce que les colonnes motorisées
allemandes, qui avancent à l'est du
Dniepr, se dirigent vers le cours
moyen et supérieur du Don.

(Suite des nouvelles en der-
nières dépêches)

L'amiral Horty au quartier général du «fuhrer », sur le front de l'est.
Le régent de Hongrie et son premier ministre, M. Bardossi , sont rentrés
de leur visite samedi matin à Budapest. Il semble que les entretiens
qu 'ils ont eus avec le chancelier ont porté principalement sur l'organisa-
tion du sud-est de l'Europe. Différents arrangements auraient déj à été

pris à ce sujet entre la Hongrie et le Reich.

La journée officielle du Comptoir suisse de Lausanne
| a eu lien en présence dn conseiller fédéral Stampfli 1
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Le Comptoir de Lausanne, ambiance
particulière et sympathique qu'on ai-
me à retrouver chaque année dans les
belles journées de premier automne !
La manifestation de 1941 n'a pas fait
exception et l'on peut dire que non
seulement elle est égale aux précéden-
tes, mais elle leur est encore supé-
rieure par ce qu'elle apport e de vo-
lonté et d'ingéniosité à surmonter les
innombrables difficultés de l'heure. Il
suffit de mentionner des expositions
et des stands tels que ceux du textile
national , des carburants de remplace-
ment , de la navigation du Rhône au
Rhin , sans parler de tous les produits
et de tous les procédés destinés à pa-
rer aux restrictions présentes, pour
se persuader que le Comptoir a plei-
nement réalisé cette adaptation à la si-
tuation nouvelle que l'on attendait
de lui.

Les discours prononcés à la journée
officielle qui a eu lieu hier ont reflété
eux aussi la nécessité de se plier aux
exigences de l'économie de guerre...
avec quelques justes réserves expri-
mées par le chef du gouvernement
vaudois, M. Fazan. Voici quelques
fragments intéressants de ce morceau
oratoire qu 'a précédé un chaleureux
discours de bienvenue de M. Eugène
Failletaz , président du Comptoir:

Nous voulons ainsi prouver que tous nos
efforts tendent à conduire à chef la grande
tâche que le Conseil fédéral nous a con-
fiée. Mais nous demanderons aussi, lorsque
des temps meilleurs reviendront, qu 'on
nous en tienne compte par le respect de
nos conceptions de l'autonomie cantonale;
car nous ne saurions oublier que si l'unité
de la Suisse l'a sauvée Jusqu 'Ici de la tour-
mente , cette unité est le fruit de six siècles
et demi de fraternité confédérale, entrete-
nue par l'effort de tous mais chacun dans
la diversité de ses conditions particuliè-
res. Et nous demanderons bien haut que
ces principes s'Imposent plus que Jamais
dans l'esprit de la majorité, quand luira
de nouveau le soleil de la paix, si la Pro-
vidence veut bien nous continuer la pro-

tection extraordinaire qu'elle nous a
accordée Jusqu 'Ici.

Mais 11 est des centralisations qui, même
dans les temps difficiles que nous traver-
sons n 'apparaissent pas Indispensables et
nous ne saurions laisser échapper l'occa-
sion de manifester devant le représentant
du Conseil fédéral , nos sentiments à l'égard
de l'extension, Inévitable nous le savons de
l'administration fédérale , mais surtout de
la concentration de ses bureaux dans la
ville de Berne ou ses proches environs.
Plusieurs gouvernements cantonaux, dont
celui que nous représentons Ici , sont In-
tervenus auprès du Conseil fédéral pour
obtenir une décentralisation de ces bu-
reaux; Ils estiment que l'amoncellement à
Berne de cet énorme appareil bureaucrati-
que constitue non seulement une Injus-
tice à l'égard d'autres réglons qui , au con-
traire de la ville fédérale, souffrent gran-
dement d'une anémie terrible due à des
causes diverses, mais aussi une charge
exagérée pour la Confédération du fait des
prix exhorbltants des loyers et de la cons-
truction; c'est la conséquence toute natu-
relle de l'afflux progressif de milliers de
fonctionnaires ainsi que de la nécessité
de leur fournir les locaux indispensables
k leur activité.

Nous voulons espérer que malgré l'avis
des Juristes de la Couronne qui ont Ima-
giné le meilleu r moyen de ne rien décider,
le Conseil fédéral , en vertu des pouvoirs
extraord inaires qui lui sont conférés, tran-
chera ce nouveau nœud gordien dans le
sens que nous envisageons, sans laisser
s'ouvrir des discussions académiques Inter-
minables au sein des Chambres fédérales.

Après le canton , la Confédération.
C'est à M. Stampfli qu 'il appartient de
représenter le Conseil fédéral au
Comptoir , tand is que le général ,
accompagné du colonel commandant
de corps Borel , du colonel division-
naire Petitpierre témoignen t par leur
présence l'intérêt de l'armée pour nos
grandes manifestat ion s fédérales.

On at tendait  du magistrat chargé de
diriger le vaste département de l'éco-
nomie publique de nous renseigner
sur les problèmes capitaux de nos
approvisionnements et de notre ali-
mentation de guerre. M. Stampfli n'y
a pas manqué et comme son intention

était de s'adresser au delà de l'encein-
te du Comptoir , à l'ensemble de la po-
pulation , il est nécessaire de reprodui-
re ici les passages essentiels de son
exposé:

Pour assurer l'approvisionnement du
pays, l'Etat est obligé de diriger d'une fa-
çon uniforme pour l'ensemble du pays la
production et la consommation des mar-
chandises. Or, pour être efficace , une telle
réglementation centralisée porte Inévitable-
ment une profonde atteinte à la liberté
économique et à l'exercice des activités
professionnelles. Mais qui veut la fin veut
les moyens et U est Indispensable que les
pouvoirs publics agissent rapidement , sans
se laisser arrêter par des considérations
d'ordre sentimental. Il est certes compré-
hensible que, dans un pays épris d'Indé-
pendance et habitu é à se gouverner soi-
même, ces mesures souvent draconiennes
paraissent insupportables . Rien d'étonnant
non plus que le citoyen ne se pénètre pas
d'emblée de leur Inéluctable nécessité et
doive d'abord s'accoutumer aux circonstan-
ces nouvelles. Mais la période d'adaptation
devrait cependant être révolue. Bon gré
mal gré, 11 faut aujourd'hui nous rendre
k l'évidence et accepter sans récriminer les
restrictions que la guerre nous Impose.
Plus nous nous accommoderons rapide-
ment et rigoureusement de la situation
nouvelle de notre ravitaillement, mieux
l'avenir immédiat sera assuré. Je Juge
opportun d'adresser ce solennel avertisse-
ment à tous les milieux de notre popula-
tion.

Le pouvoir d'achat de la plupart des con-
sommateurs est réduit du fait du renché-
rissement général et de la situation écono-
mique. En présence de cet état de choses,
d'aucuns se sont demandé si la caisse fé-
dérale ne devrait pas prendre à sa charge
de nouvelles augmentations de prix. Cette
solution ne serait guère Judicieuse. Elle se-
rait conforme à la loi du moindre effort,
mais elle ne nous permettrait certainement
pas, k une époque où l'existence de peu-
ples entiers est en Jeu , de surmonter les
diffic ultés.

Les Interventions auxquelles les pou-
voirs publics fédéraux onrt dû recourir
dans les diverses branches de l'activité na-
tionale , afi n d'assurer le ravitaillement du
pays, ont Inspiré & maints citoyens la
crainte bien compréhensible de voir un
Jour s'ébranler les Idées qui sont k la base

même de notre Etat et de voir les cantons
dépouillés de leurs prérogatives au profit
des autorités fédérales. Les appréhensionsqui se manifestent à cet égard méritent
d'être examinées. Il est évident que la ré-glementation centralisée de la production
et de la consommation porte en elle legerme d'une prédominance de l'économi-
que et d'une étatisation excessive et qu 'elle
expose Insensiblement au danger de res-
treindre la liberté du citoyen plus qu 'il
n 'est nécessaire et de sacrifier la souve-
raineté des cantons k des exigences éco-
nomiques véritables ou simplement présu-
mées. Inutile de dire que de telles ten-
dances n 'existent pas : rien ne doit faire
supposer qu 'elles pourraient prendre nais-
sance.

Intervenir loreque cela est absolument
indispensable et ne le faire qu 'avec une
sage modération , tel doit être le princi pe
directeur de l'économie de guerre. En cette
matière , il convient d'énoncer des règles
de droit claires, qui mettent le citoyen à
l'abri de mesures arbitraires . Les cantons
doivent être appelés k collaborer non seu-
lement à l'application , mais aussi à l'éla-
boration des dispositions législatives, àmoins qu 'il ne faille agir d'urgence.

En contre-partie , les organes fédéraux
sont en droit d'attendre des cantons qu 'ils
concourent efficacement au fonctionne-
ment normal de l'économie de guerre etqu'Us s'efforcent de faire respecter les
prescriptions sans avoir égard à des vœux
particuliers et injustifiés. L'étroite colla-
boration de la Confédération et des can-
tons est à même de prévenir des conflitsqui ne manquera ient pas de surgir si les
dispositions de l'économie de guerre
n 'étalent pas appliquées d'une manière
uniforme; en outre , cette collaboration
sauvegarde les attributions des cantons.
Grâce k leur précieux appui dans la re-
cherche <J** contraventions, il sera possi-
ble de mettre un terme k l'indisc ipline
dont des citoyens, nombreux hélas, se ren-
dent encore coupables à l'égard des dispo-
sitions de l'économie de guerre.

Comme on a pu le lire , il y a dans
cette harangue plus et autre chose
qu 'une banale éloquence de cantine.
Le conseiller fédéral nous a donné des
avertissements sérieux mais aussi des
garanties que les Romands et les fédé-
ralistes que nous sommes enregistrent
précieusement. M. w.

Le nouveau shah se déclare
prêt à coopérer

avec le$ Anglais et les Russe*

L 'intervention en Iran a maintenant abouti

Téhéran est désormais occupée
portaient des Allemands qui par-
taient en direction de la Turquie.
11 comportait environ 600 personnes,
parm i lesquelles des Italiens, des
Hongrois et des Allemands. Il comp-
tait beaucoup de femmes et d'en-
fa n ts.

Un autre convoi , transportant des
Roumains , fut  aussi arrêté par les
troupes soviétiques.

Une conf érence militaire
anglo-russe

Les commandants des colonnes
britanniques et soviétiques autour
de Téhéran ont conféré mercredi
soir afin de prendre des décisions
sur l'es dispositions de leurs troupes.
A la suite de cette conférence, les
officiers 'britanniques et soviétiques
de l'état-major sont entrés à Téhéran'
pour prendre des arrangements en
vue du logement des troupes.

TEHERAN, 18 (Reuter). — La ga-
lerie réservée au corps diplomatique,
dans la sa.We des séances du parle-
ment iranien, était vide mercredi
soir lorsque Mohamed Riza Pahlevi
prêta serment en présence des dé-
putés, en sa qualité de second shah
de la dynastie. Le gouvern ement
avait , en effet, décidé à la dernière
minute que la prestation de serment
était une affai re purement domes-
ti que, ce qui expli que l'absence des
diplomates étrangers. Le shah jura
de se consacrer aux intérêts du pays.
Tandi s que le shah prêtait serment ,
les troupes britann iques et soviéti-
ques installaient leur quartier géné-
ral! SUIT trois points autour de Téhé-
ran , Les attachés militaires britan-
nique et américain s'étaient portés à
la rencontre des troupes britanni-
ques. D'autre part , on annonce que
le général! Nakhj evan , ancien mi-
nistre de la guerre d'Iran , a été re-
laxé après quinze jou rs de d étention.

Le nouveau shah d'Iran
promet son concours

à Londres et à Moscou
TEHERAN, 18 (Reuter). — Après

avoir prêt é serment, le shah pro-
nonça une courte allocutio n dans
laquelle ill promit la coopération de
son gouvernement avec la Grande-
Bretagne et l'U.R.S.S., dont les in-
térêtsfcdit-il, sont étroitement liés à
ceux de l'Iran. 11 déclara que le gou-
vernement a l'int ention de coopérer
avec le parlement en inst ituant des
réformes et annonça la publication
destructions aux termes desquelles
les fonctionnaires qui oppressèrent
le peuple seront punis.

Le shah souligna en particulier
sa détermination de trava iller de
concert avec le parlement. On dé-
clare qu 'il envisage de transférer à
l'Etat toutes les possessions de l'ex-
shah.

Les troupes soviétiques
arrêtent des convois

emportant des ressortissants
de l'Axe

TEHERAN, 19. — Le correspon-
dant spécial de l'agence Reuter à
Téhéran annonce que les troupes so-
viét iques ont arrête un grand convoi
d'axitomobiles, dont la plupart em-

Les forces britanniques ont avancé
du sud et les troupes soviétiques de
l'est et de l'ouest. Celles qui arri-
vaient de l'est ont été transportées
par chemin de fer jusqu'à quedques
kilomètres de Téhéran, puis marchè-
rent dans la ville. La plupart étaient
armées de fusils automatiques, d'au-
tres de mitrailleuses lourdes montée*
sur _ de petites roues. Elles campent
maintenant dans une fabrique ira-
nienne de mitrailleuses.

Les f orces russes sont entrées
à Téhéran

MOSCOU, 18 (Reuter). — Les for-
ces soviétiques sont entrées mer-
credi à Téhéran.

La cour
suprême
de Riom

Avant le jugement des responsables
de la défaite française

a terminé
ses travaux

On ne sait pas encore par qui
les inculpés de Bourrasol

seront jug és . *
VICHY, 18. - Selon la presse de Pa-

ris, la cour suprême de Riom s'est réu-
nie pour examiner le dossier et a dé-
claré que l'instruction est terminée.
Elle a ensuite rendu un arrêt ordon-
nant la communication du dossier au
parquet. Le procureur général , M.
Cassagnou, doit soumettre son réqui-
sitoire , qui est fort de 500 pages, avant
le 15 octobre au maréchal Pétain.

On ne sait pas encore par qui les in-
culpés , MM. Daladier , Gamelin , Blum,
Guy La Chambre , le contrôleur géné-
ral Jacquemot et le contumace M'.
Pierre Cot , seront jugés : par le maré-
chal lui-même, en vertu de l'acte cons-
t i tu t ionnel , par la cour de just ice gé-
nérale , dont la création a été décidée
récemment , ou par la cour de Riom.

M. Daladier a demandé , d'accord
avec son défenseur , que ce procès qui ,
dit-il , intéresse les destinées de la
France, soit jugé en séance publique
et non à huis-clos . Ses co-accusés
adopteraient la même attitude. z

M. Edouard Herriot écrit
maintenant dans la presse

yankee
LONDRES , 19 (Par radiogramme de

notre correspondant). — Le «Manches-
ter Guardian » cite un article écrit par
M. Edouard Herriot dans « L'American
Mercury ». Cet article a une significa-
tion particulière du fa i t  qu 'il est ré-
digé par un Français vivant en Fran-
ce. Quoiqu 'il ne touche pas à la poli-
tique , il fa i t  l'éloge de l'esprit de li-
berté qui règne en Grande-Bretagne et
cn Amérique , notion répudiée par Vi-
chy. Cet art i cle  considère la France et
l'Angleterre comme les défenseurs de
la liberté des peuples. On y voit une
preuve que Vichy est impuissant à
à sceller la bouche des « patriotes ».
(Réd. — M. Edouard Herriot affich ait
certes moins son patriotisme autrefois
quand , étant à la tête du cartel des
gauches, il était un des premiers à pré-
coniser et à pratiquer le désarmement
de son pays 1)

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3mois I mois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Mêmes prix qu 'en Suisse dan» la plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de «ouscriro à la
poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les prix

varient et notre bureau r enseignera les intéressé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau j I , rue du Temple-Neuf

14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 ef b
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c. —¦
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, beaux 14 c.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A-, agence de publicité, Générât

Lausanne el succursales dans toute la Suisse



Anoartement
do cinq chambres, confort , Jar-
din. S'adresser Grand-Pins 11.

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à Mme E.
Rodde, Ecluse 70. 

Salilons, à louer ap-
partement de 3 cham.
bres, chauffage cen-
tral, balcon, Jardin.
Etude Petitpierre &
I lo t *.  

A louer , pour date à conve-
nir , rue de l'Orangerie, un beau
logement

cinq chambres
fetnis à neuf , dépendances, con-
fort. S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10, Télé-
phone 5 11 32. 

A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir, un

foli logement
de deux chambres, balcon et
toutes dépendances . S'adresser
le soir et l'après-midi : Parcs
No 86. ler étage, à droite.

Faubourg de la tia-
re, h louer apparte-
ment de 3 cbambres
avec balcon, vue. —
Ftude  Petitpierre &
Hotz. _ _̂

PARCS : Logements 3 cham-
bres et dépendances. Etude
O. Etter . Serre 7.

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

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

PARCS : Magasin ou atelier
ave-' force électrique installée.
Etude O. Etter . Serre 7. 

BUREAUX
Au Cristal

trots pièces. — Michaud, bi-
joutier .

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

y Jeune fille , âgée de 17 ans,
> cherche place de

VOLONTAIRE
si possible dans ménage et ma-
gasin pour apprendre la langue
française. Offres k Mme Lûs-
cher-Meier, lm Peld, Muhen
(Argovie).

JEUNE FILLE
cherche place dans famille
pour aider aux travaux du mé-
nage, éventuellement dans ca-
fé , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres k Mlle Ruth Welle ,
Allmendstrasse 65, Soleure.

On demande à acheter une

fable pour la
machine à écrire

en bon état , avec corps de ti-
roirs ou tiroir-éventail. Adres-
ser offres écrites à B. A. 189
au bureau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
On achèterait pousse-pousse

moderne, en bon état. Pressant.
Mme Lehmann-Favarger, Ter-
tre No 10. '

On achèterait d'occasion une

chaudière à lessive
avec foyer, en bon état. Adres-
ser offres écrites à B. H. 191
au bureau de la Feuille d'avis.

Artisans
sur bois

ébénistes, scieries. - Venez voir
au Comptoir une démonstra-
tion des queues d'aigle sur
simple circulaire. C'est k la
portée des petits patrons. —
Halle V. Stand 859. — LAS-
SUEUR, La Mothe sur Yverdon.

M"e A. Béguin
a repria ses leçons de

peinture sur porce-
laine et f aïence et
autres travaux d'art

CUISSONS
Tél . 5 18 00 Balance 1

Les établissements
et maisons de banque du canton

ainsi que LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie d'assurances générales, ont l'honneur
de porter à la connaissance du public que
leurs caisses et bureaux seront fermés

LUNDI 22 septembre
à l'occasion du Jeûne fédéral.

Automne $M
Y * \I Qd i Vl/W\LEZlm Jpvpw\

En exclusivité MjBïl
{ création au- Irl » PvA \\, \tomne 1941, Fr. 79.— et / L 11 M [Eét
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Deux-pièces ff™ Il H 11
modèles ravissants. // fi  MÊ Ë  lï 11
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Tous ces modèles sont I A
de qualité supérieure. j h\
Prof i te z  du beau choix I II ]
que n o u s  avons au J Id

] début de la saison LJt

LA SOIE
; MA ISON DE TISSUS ET CONFECTION

SPECIALISTE DE LA NOUVEAUTE

BUE DES EPANCHEURS - NEUCHATEL
vuilleumier-bourquln

NEUBOURG 17
une chambre et une cuisine,
pour le 24 octobre ;

un logement de deux cham-
. bres, pour le 24 novembre.

S'adresser à F. SPICHIGER ,
Néubourg 15. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, balcon, bains
installés, central à l'étage, dé-
pendance. SoleU, belle vue et
jardin avec arbres fruitiers . —
S'adresser à X. Ottoz, Suchiez
No 9. 

t' punciieurs 5, tout de suite :
logement de trois chambres .
S'adresser confiserie Simonet *

F a u b o u r g  de lu
Gare, a remettre ap-
parto-m*-»» * complète-
m e n t  remis à neuf
de 2 chambres, bain,
chauffage général,
eoneierue. Etude Pe-
* w--,:........ f\t TWotz.

A louer , k l'Ecluse, apparte-
ment situé au midi, de 2 gran-
des chambres et cuisine. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

Jolie chambre Indépendante.
Evole 3, 2me étage, & gauche.
Chambre Indépendante, soleil.
Ancien H6tel-de-Vlile 3 *

Jolie chambre meublée, pour
dame ou demoiselle. — Mlle
Wanzenried . Côte 85.

On cherche, k Neuchâtel, fa-
mille distinguée pouvant don-
ner à Jeune homme le

repas de midi
(éventuellement chambre et
pension pour l'hiver) . — Faire
offres avec prix k M. A. Krleg,
médecin-dentiste, Bienne.

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

On cherche

deux pensionnaires
(garçons âgés de 12 k 15 ans)
pour les vacances d'automne,
éventuellement plus longtemps,
â Langnau (Emmenthal). Le-
çons d'allemand. S'adresser k
M. G. Schmocker, Instituteur,
Kehr, Langnau (Berne).

Agriculteur
cherche à louer, pour le prin-
temps 1942, un domaine pour
la garde de six à huit têtes de
bétail. Adresser offres écrites &
V. S. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait une

JEUNE FILLE
comme aide k la buanderie,
nourrie et logée. Faire offres
par écrit k l'Economat de la
maison de santé de Préfargler.

On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance, séchant
cuire et au courant de tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Adresser offres écrites k
M. B. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé tout de suite. —
S'adresser Crémerie du Chalet,
Seyon 2.

Femmes de chambre
filles de salle et autres Jeunes
filles demandées. Bureau de
placement, Saint-Maurice 7.

Jeune fille
sérieuse, âgée de 18 à 20 ans,
désirant apprendre la langue
allemande, est cherchée, com-
me

volontaire
Quelques connaissances de

cuisine désirées. Offres avec
photographie à Mme K. Knutti,
institutrice, Dârstetten , (Sim-
men tai) .  SA 17682 B

On cherche un

jeune homme
âgé de 15 k 18 ans, pour aider
aux travaux agricoles. Entrée
Immédiate. S'adresser k Charles
Grezet. Cernier.

Commissionnaire
est demandé par la maison
Bonnot , place Purry 3. Entrée
Immédiate.

On cherche un

jeune homme
dans petit train de campagne,
pour l'écurie et les champs. —
S'adresser et se présenter k
Ernest Gutmann, Staatsbann-
wart, Champion.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider au
ménage. Entrée : ler octobre.
Café National , la Brévine (Neu-
chfttel). 

Magasin de la ville , cherche
Jeune homme hors des écoles,
comme

commissionnaire
Entrée k convenir . Demander
l'adresse du No 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demand e une

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

On demande pour tout de
suite une

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

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche pour tout de
suite une

BONNE
connaissant tous les travaux
de ménage et sachant cuire.
Faire offres sous chiffres P.
253-117 N. à Publicitas, le Lo-
cle.

DOMESTIQUE
20 ans, cherche place stable
dans une bonne famille. Con-
naît totis les travaux de la cam-
pagne. Entrée immédiate. Of-
fres écrites avec mention des
gages sous L. O. 187 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille , âgée de 17 ans,
cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres U.
64Ô4 k Publicitas, Soleure.
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Créations inédites-Le plus grand choix

MAÉSftGE
Messieurs, adressez-vous en

toute confiance à personne
ayant de nombreuses relations.
Discrétion. Succès. Pas de frais
d'inscription ni d'honoraires.
Timbre réponse. — Case gare
No 29337. Neuch&tel. P 3100 N
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Boucherie-Charcuterie

C. HCHENLOCHEB
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 13 39

Choucroute
I Porc fumé - Porc salé

Wienerlis - Schûblings
TOI;S LES MARDIS : f

\ Boudins - Saucisse grise i

— m̂— ^—wmmmm——^——^——m——^——^—m——^——^——^——^——^——^——^——^—mmm

m ECOLE BENEDICT
RiH NEUCHATEL

l̂||/' 1, Promenade-Noire Tél. 5 29 81

COURS DE LANGUES ET
DE BRANCHES COMMERCIALES

Cours privés et collectifs du Jour et du soir en
français
allemand
anglais
Italien
espagnol

ainsi qu'en
sténographie (française et

allemande)
dactylographie
correspondance (français et

langues étrangères)
comptabilité
droit commercial

COURS DU JOUR A PARTIR DU 17 SEPTEMBRE
COURS DU SOIR A PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

Durée des cours : trois et six mois

Madame T.-o. GRABER,
ses enfants et sa famUle,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus k l'occasion de
leur grand deuil , expri-
ment k chacun leur sincè-
re reconnaissance.

Travers,
18 septembre 1941.

Madame et Monsieur
Charles KUNZI-BOREL et
famille, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant ces Jours de
douloureuse séparation.

Le Locle,
18 septembre 1941.

CHAUMONT GRAND HOTEL
Prof itez des belles journées d'automne

pour f aire un week-end
Douze salles et salons à disposition pour réunions |
de familles et de comités, dîners de noces, etc.

TEA-ROOM - RESTAURANT

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



A VENDRE à

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

JB KpT'"*m mm

Chic MANTEAUX
de fourrure véritable

façons vagues et cintrées, qualités recom-
' mandées. Un magnifique choix

VENTE SANS COUPONS

450.- 390.- 350.- 295.- 275.-
AU L®i¥il

Qj/MtcAûM

Le pain de blé Roulet
Un pain de blé germé contenant
tout ce que la nature a mis dans le
grain.
Un aliment parfait, fait avec du blé
vivant. Nutritif, savoureux , se digère
facilement.

Boulangerie ROULET
Epancheurs 10, Neuchâtel - Tél. 5 13 85

On débitera samedi

la viande d'un poulain
P. CHALLANDES

Boucherie chevaline
Rue des Moulins A- Tél. 5 33 74-
BMÊns__sg, _̂___________________

Filet de bœuf
SANS OS, 

 ̂ tmf%
le demi-kilo <9i9v

Boucherie BERQER-HACHEN

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayens!*» qui, déchlorophylépar pro
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide uri que, stimule l ' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.

Se vend aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.— ,
la grande hoite cure Fr. 5.— .

j Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,
Neuchâtel. Knvoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.

0j BOTTINES

.:mÊki 93 ftfl
ŒÊSr ' J. KURTH
BEAI) CHOIX DE CARTES DE VISITE

1 à l'imprimerie de ce journa l

OUVERTURE DE SAISON

LA MODE «HK\
NOUVELLE JËmgÊÈ^

Venez choisir maintenant un ^dî\ ^^^T ' *" ' m™̂ tf)Jtt_ %.
ravissant manteau, une robe N\ \ ^̂ V
exquise, \\, \

de belles qualités v \  H
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BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 b

A. ROHRER Î
"SÏÏJT BŒUF et VEAU 1
Porc - Agneau - Lapins - Poulets I

Viande f raîche de toute première qualité L i s
aux plus justes prix du Jour |H

Beau mélange de charcuterie fine |
60 c. les 100 gr. ,

lîn|ITC7 nos saucissons neuchâtelois. Saucisses au foie, I 5
UUU I C*L spécialités de la maison * j

lames
rasoirs
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A vendre un

CHIEN
policier, dressé, bas prix. De-
mander l'adresse du No 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cabinets
dentaires

k remettre, pour cause de dé-
cès. Ecrire sous P. R. 186 au
bureau de la Feuille d'avis.

Potagers à bois
aux meilleures conditions, chez
Beck et Cle, k Peseux. On re-

, prend les anciens potagers à
bols ou à gaz. — Tél. 6 12 43.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX,
depuis 13 fr. 50 suivant âge.
Envols à choix. — R. MICHEL,
articles sanitaires, Mercerie 3,
LAUSANÎTE. AS 345 L

A vendre :

une petite commode
un bahut

un secrétaire marqueterie
S'adresser : ébénisterle, Coq-

d'Inde 5.

Mobilier
A vendre de gré à gré, paye-

ment comptant: un dressoir,
un divan moquette, un fau-
teuil , deux lits complets à une
place, un aspirateur « Oméga »,
chaises, tables, vaisselle et
ustensiles de ménage. — Adres-
se : route de Sombacour 4,
Colombier (1er étage), le sa-
medi après-midi 20 septembre,
entre 14 et 17 heures.

Dames, messieurs, 10 a 120 fr.
E. CHAKLET , sous le théâtre

A vendre une

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

Le fameux matelas
«RobUStaS» maSlVldéal,
meilleur marché et supérieur
k tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

Echarpes • Foulards
Mouchoirs - Pochettes
Cravates - Boutons
Articles souvenirs, etc.

Beau choix - Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER.

Cuisinière à gaz
« Hoffmann », en bon état , à
vendre, trois feux , un four. —
Faubourg de l'Hôpital 17, 2me
étage. Tél. 5 33 43. I

A vendre une P 1541 Yv

jeune pouliche
de 17 mois, avec papiers d'as-
cendance. S'adresser k Pierre
Gaille, Provence. Tél. 43 38.

Maison de vins remet une
bonne petite

épicerie vins
k personne sérieuse. Situation
au centre de la vUle, capital
nécessaire environ Fr. 3000.—.
Ecrire sous chiffres C. F. 174
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

paravent vitré
avec ou sans porte ; convient
soit pour diviser un local, amé-
nager des cabines pour coiffeur ,
restaurant, tea-room, fermer
Un balcon , etc. S'adresser à E.
Blhler. rue Louis-Favre 5.

¦̂ ^—¦ lo ix 4i ~a^^
Administration : 1, rue dn Temple-Neuf

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Les avis mortuaires, t a rdif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin!
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



L'étrange et attachante personnalité
du marquis de la Fayette

qui lutte pour l'indépendance de l'Amérique

MIETTE D'HISTOIRE

Le jeune marquis de La Fayette,
né le 6 septembre 1757, se présente
élégant , audacieux et ardent , aux
réunions de la cour de Versailles, au
début de 1777. La reine a vingt-deux
ans, on l'a mariée à l'âge de qua-
torze ans et demi — on se mariait
jeune alors ! — et n 'est sans doute
reine encore que de nom, car son
premier enfant , la duchesse d'An-
goulême, ne naîtra qu'en 1778.

M. de La Fayette a épousé à seize
ans Mlle de Noailles et auprès de la
reine se trouve comme dame d'hon-
neur la comtesse de Noailles. La si-
tuation du jeune et brillant officier
est donc incomparable et il pourrait
prétendre à un avenir enviable.

... Mais son ardeur souffre de la
rigidité de l'étiquette qui étreint la
cour depuis le mariage de Louis
XVI. Ce jeune seigneur d'Auvergn e
épris de liberté s'est engoué de phi-
losophie. Il lit Rousseau et Voltaire,
il « sacrifie », comme on dit alors,
« aux idées nouvelles ».

* *
C'est l'époque où l'Amérique —

encore bien lointaine — veut con-
quérir son « indépendance ». La flam-
me de Washington s'est communi-
quée à tout un peuple immense.

... Entre les intrigues de cour, l'es-
poir d'assister à une représentation
que donne la reine, au Petit Trianon,
construit pour Mme de Pompadour et
où flottent les souvenirs des excessi-
ves galanteries de Louis XV... entre
les combinaisons pour faire revenir
M. de Choiseul et celles du parti
hostile à l'Autriche et par conséquent
à la reine, La Fayette a décidé de
partir.

Il quittera sa femme et la Cour —
en dépit des instances du maréchal
de Noailles pour le retenir — et
s'embarquera pour rejoindre le libé-
rateur, en Amérique. En secret, il
fait fréter un navire à ses frais , car
sa fortune est considérable.

A son retour d'Amérique, en 1779,
il rapporte dans ses bagages une épée
d'honneur que lui a remise Was-
hington. Il a été blessé et victorieux:
deux faits qui ne marchent pas sou-
vent de pair. Aussi , la Cour l'àc-
oueille-t-elle avec enthousiasme.
Marie-Antoinette donne le signal. Ce
marquis républicain est bien fait
pour plaire à cette jeune reine dont
Marie-Thérèse a si peu surveillé l'é-
ducation et qui traite ses conseillers
avec légèreté.

Et puis, c'est une façon à elle de
déplaire à la tante du roi . Mme Adé-
laïde, cette vieille fille sévère d-étes-
tant l'Autriche et qui, reléguée du-
rant le règne de son père, le roi

Louis XV, a pris un empire certain
sur l'esprit lourd de Louis XVI.

La reine fait  obtenir un régiment
de dragons à La Fayette. U repart
pour l'Amérique, devançant Rocham-
bcau, qui va le suivre, à la tête de
six à sept mille hommes.

Bientôt , c'est la victoire d'e « York-
Town », dont les deux rives de l'At-
lantiqu e et les hommes aux idées
nouvelles furent électrisés.

Second retour en France. La reine
exulte en recevant celui que Was-
hington a désign é comme ambassa-
deur des Etats-Unis en Europe.
Louis XVI nomme La Fayette maré-
chal de camp.

* *
Ce n 'est pas seulement Versailles

et c'est bien plus encore que la Cour
qui fête le héros, c'est Paris.

Le délire contagieux de la foule
lui a assuré une popularité qui ne
s'est pas effacée.

Il la retrouve en 1784, en Améri-
que même où il débarque pour la
troisième fois. U y est l'hôte de
Washington et reçoit pour lui et sa
descendance le titre de citoyen amé-
ricain.

Ces souvenirs sont particulière-
ment nécessaires à évoquer en ce
moment et il est heureux de se sou-
venir qu 'une amitié d'un siècle et
demi entre deux grandes nations est
le premier ouvrage d'un seul homme,
fût-il plus tard un peu léger. Et n'ou-
blion s pas les six mille dragons
obtenus par Marie-Antoinette.

* *
La carrière de La Fayette n'a pas

toujours suivi un cours si éclatant
et si droit. Les héros acclamés trop
jeunes ne devraient point tenter l'im-
possible.

M. de La Fayette pouvait servir de
trait d'union entre Versailles et
Paris. Tout de suite, il s'était senti
attiré par ce courant . Il devinait que
si ila Cour ne renouvelait point et sa
manière de vivre et de penser, la
royaut é courait à sa perte. La Cour,
au lieu de prendre pour champion
cet aristocrate qui s'avisai t de con-
cevoir un changement nécessaire
dans le cours des choses, le bouda.
II encouru la disgrâce de la reine.

... Il ne devait mouri r qu'au mois
de mai 1834. Lorsque le roi Louis
XVI montai t sur le trône, il avait
vingt ans... Mais, après bien des lut-
tes, beaucoup de gloire et des règnes
disparates, M. de La Fayette , qui
n'avait pas renoncé aux ovations,
comptait soixante-quatorze hivers
lorsque ce fut le tour de Louis-
Philippe, en 1830, de tenter sa chance
sur le trône de France.

Extra» de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 Juin : Sous la raison sociale Cidrerie
Marazzl et Cle, Charles Marazzl, à Peseux
ert Jean Vœgeli , k Serrières, ont constitué
¦une société en commandite ayant son siè-
ge k Peseux.

— 24 Juillet : Le chef de la maison
Edouard Ulrich , taxis, à Neuchâtel , est
Edouard-Gustave Ulrich, à Neuchâtel.

— 25 Juillet : La société anonyme société
du « National suisse », imprimerie, etc., à
la Chaux-de-Fonds, a été dissoute. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 26 Juillet : La maison Louis Wursten
fils, boites de montres, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 28 Juillet : La raison Charles Crolsler,
bijouterie, boites de montres, k la Chaux-
de-Fonds, est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collectif
« Crolsler et Steudler » à la Chaux-de-
Fonds.

— 26 Juillet : Le Fonds de secours du
personnel de la Fabrique d'allumettes S. A.,
fondation , k Fleurier, est dissout, son but
ayant cessé d'être réalisable. La liquida-
tion étant terminée cette raison est ra-
diée.

— ler août : Le chef de la maison M.
Hlrsch-Detorot, bracelets pour montres, k
la Chaux-de-Fonds, est M. Maurice Hirsch ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 4 août : Sous la raison Nerfos S. A.
B. L., il est créé à la Chaux-de-Fonds une
société à responsabilité limitée qui a pour
but la fabrication et la vente de ressorts
de montres en tous genres. Elle reprend
l'actif et le passif de la société anonyme
« Nerfos S. A. », k la Chaux-de-Fonds.

— 9 août : La raison Emile Buchel , four-
nitures pour dentistes, k Neuchâtel , est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 5 août : Le chef de la maison Jean-
Paul Reltze l, fournitures pour dentistes, k
Neuchâtel , est M. Jean-Paul Reltzel, k
Saint-Aubin.

— 6 août : Le chef de la maison H. Guil-
lod, bracelets cuir , k la Chaux-de-Fonds,
est Henri-Fritz Guillod , à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 août : La raison Paul-Oscar Porret-
Hougemont, hôtel , combustible, à Saint-
Aubin , est radiée ensuite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif « Porret et Borio-
ll », k Saint-Aubin.

— 8 août : La société en nom collectif
Fils d'H.-A. Dldishelm, fabrique Ma rvin ,
Fils d'H .-A. Dldishelm , Marwln Watch Co,
fabrique d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme « Com-
pagnie des montres Marvin S. A. (Marvin
Watch Co Ltd.), à la Chaux-de-Fonds.

— 9 août : La raison Edouard Pattus et
Fils, société en nom collectif , hôtel-pen-
sion k Saint-Aubin, est dissoute ensuite de
décès d'un des associés, M. Edouard Pat-
tus. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison « Charles Pattus » à Salnt-
Aubln. La société est radiée .

— 9 août : Le chef de la raison Charles
Pattus. à Saint-Aubin, est M. Charles-
Edouard Pattus, à Saint-Aubin.

— 13 août : Constitution à Cernier de la
société en nom collectif J. et R. Schneider
Frères, gypserle-peinture .

— 14 août : Dissolution de la société ano-
nyme Forges du Petit Creusot S. A., à Cor-
celles. La liquidation étant terminée, cette
ra ison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par Paul-Eugène Sauvant, à Bôle.

— 14 août : Dissolution de la société im-
mobilière rue du Progrès Nos 63 et 63 a,
société anonyme, à la Chaux-de-Fonds. La

liquidation étant terminée, la société est
radiée.

— 16 août : Le chef de la raison Amélie
Jeanneret , séchage et conditionnement des
plantes, à Noiraigue, est Amélie Jeanneret,
k Noiraigue.

— 18 août : La société en nom collectif
Rodde et Cie, vieux fers, chiffons, etc., à
Neuchfttel , est dissoute ensuite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont repris
par la raison individuelle « Fernand Rod-
de », k Neuchâtel . La société est radiée.

— 18 août : Dissolution de la société ano-
nyme de l'immeuble rue Daniel Jeanrl-
chard 23, à la Chaux-de-Fonds. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 18 août : La raison Louis Glauque,
maréchalerle, taillanderie, k Savagnler, est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 19 août : Terroutil S. A. outils horti-
coles, à Neuchâtel , est radiée d'office en-
suite de clôture de faillite.

— 20 août : Le chef de la maison Adol-
phe Erismann, articles techniques, au Lan-
deron, est Adolphe Erismann, au Landeron.

— 21 août : La raison Louis Burdet, boi-
tes de montres, k Saint-Sulpice, est dis-
soute et radiée ensuite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite « Aimé Burdet
et Cie, successeur de Louis Burdet », à
Saint-Sulpice.

— 22 août : Création, k la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Nouvel Usina-
ge S. A., d'une société anonyme ayant pour
but la fabrication , le commerce et l'expor-
tation de pièces de mécanique en tous
genres, etc.

— 22 août : Dissolution de la société
anonyme Société de l'Immeuble rue des
Fleurs 32 S. A., k la Chaux-de-Fonds. La
liquidation étant terminée, cette société est
radiée.

— 22 août : Dissolution de la société
anonyme Immeuble Paix 96 S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 22 août : La raison Emile Baumgart-
ner, ébénlsterle k Cernier, est radiée ensuite
de décès du titulaire.

— 22 août : La raison E. Schneeberger,
charpente, menuiserie, à Cernier , est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 22 août : La raison Robert Salchll ,
hôtel de la Gare et du Jura , aux Hauts-
Geneveys, est radiée ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison « Mme Marguerite
Salchll », aux Hauts-Geneveys. Le chef de
la maison est Mme Marguerite Salchll , aux
Hauts-Geneveys.

— 23 août : Dissolution de la société
anonyme Société Immobilière Beau-Site 19
S. A., k la Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, la société est radiée.

— 26 août : La raison Numa Jacot , pro-
duits chimiques, etc., à Valangin, est ra-
diée d'office par suite du transfert de son
siège à Neuchâtel .

— 26 août : Le chef de la maison Landry-
Sports, au Locle, est M. André Landry, au
Locle.

— 26 août : Le chef de la maison Fran-
çois Brugère , chiffons , métaux, k Neuchâ-
tel, est M. François Brugère, k Neuchâtel.

— 27 août : La raison Fritz Glauser,
boucherie-charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée, l'actif et le passif étant
repris par la nouvelle raison « William
Glauser »» , k la Chaux-de-Fonds. Le chef
de la maison « William Glauser » est M.
William Glauser, k la Chaux-de-Fonds.

— 27 août : La société en nom collectif
E. Mathey-Tlssot et Co, horlogerie , aux
Ponts-de-Martel , est dissoute et i-adlée en-
suite de la remise de l'exploitation avec
actif et passif à la société annonyme « E.
Mathey-Tlssot et Co, S. A. », aux Ponts-
de-Martel.

Un appel allemand
Certains journaux de Suisse alle-

mande, le « Vaterland », en particu-
lier, ont reproduit le texte d'un
appel émanant du chef national-so-
cialiste Himmler, adressé aux fem-
mes du Reich et qui est conçu ainsi:

Pour les Jeunes filles de pur sang alle-
mand, 11 existe un devoir guerrier, situé
en dehors du mariage et qui n'a rien à
faire avec le mariage. Ce devoir consiste
k devenir mère par les soldats qui par-
tent pour le front...

Ce text e scandaleux qui montre
bien la déviation morale à laquelle ,
sous l' ef f e t  de certaines doctrin es
subversives, en sont venus des es-
prits théoriciens, insp ire au « Pays »
de Porrentruy les judicieuses remar-
ques suivantes :

On comprend qu'on puisse parler d'un
choc au tréfonds de l'âme, pour peu
qu'on ait encore conservé le sens de la
morale chrétienne et du respect sexuel.
Ce que préconise Ici devant des millions
de Jeunes gens et de Jeunes filles un
homme qui passe pour le bras droit du
plus puissant dictateur de l'Europe est
si violemment opposé k la morale chré-
tienne que même les moins prudes ne
peuvent retenir sur leurs lèvres le seul
mot qui convienne : Scandaleux I

Le cas est d'autant plus grave que cet
appel est officiel , corroboré par une sé-
rie d'autres' manifestations de même na-
ture dans la presse du nouveau Reich
et Jusque dans les annonces, où l'on volt
s'affirmer et s'imposer les mêmes postu-
lats.

Il est Impossible d asséner un coup
plus brutal au caractère religieux et
chrétien du mariage ; impossible de ré-
duire plus radicalement le mariage au
simple rôle biologique de la reproduction.
On ne prétendra pourtant pas que la
presse neutre n'a pas le droit de le dire:
si pareille théorie devait prendre pied
sur le territoire d'un grand peuple, elle
serait un danger pour l'avenir chrétien
de l'Europe. Partant , cela regarde bien un
peu les autres et nous aussi.

On ne peut que souscrire à ces
paroles courageuses.
La navigation suisse

On sait que le Conseil fédéral  a
fai t  l'acquisition de p lusieurs ba-
teaux (le «Sainl-Gotthard» , le « Chas-
serai », le « Saentis »...) utilisés pour
nos transports maritimes. Cette na-
vigation helvéti que, sur les Océans,
se heurte à plusieurs obstacles dont
fai t  part le correspondant de Berne
du « Journal de Genève », M. Pierre
Béguin :

Les difficultés actuelles ne tiennent
pas exclusivement a la capacité însurii-
sante de notre flottille. Comme les ma-
rins belligérants sont tous mobilisés,
comme ceux des Etats-Unis n'ont pas le
droit de naviguer sur des bateaux étran-
gers, comme nous comptons fort peu de
compatriotes dans ce métier, on ne peut
pas se montrer très difficile et force est
bien de composer au petit bonheur des
équipages dont la cohésion n 'est pas le
trait le plus caractéristique et au sein
desquels la discipline et la b:mne entente
sont souvent difficiles à maintenir. Ain-
si, actuellement, le « Salnt-Gotthard » est
desservi par douze Russes blancs au bé-
néfice d'un passeport Nansen, accompa-
gnés de quelques Espagnols. Portugais et
Hollandais. En raison des risques de
guerre, les salaires ont augmenté dans
des proportions alarmantes : outre le lo-
gement, la nourriture et les primes d'as-
surances sur la vie et contre les accidents,
un matelot touche 150 dollars par mois,
un cuisinier 215, un premier mécanicien
340, un premier officier 360 et un capi-
taine 560. La plupart des marins ne veu-
lent pas s'engager sans avoir la garantie
qu'une partie de leur salaire sera versée
k leur famille, ce qui nécessite également
de délicates négociations Internationales.

SI nous ajoutons que l'on ne peut pas
toujours se procurer sans peine le char-
bon ou le mazout nécessaires, que les
chantiers de réparation sont surchargés
de travail, que le fret et les primes d'as-
surance contre les risques de guerre ont
quadruplé, que l'on ne peut plus se
payer le luxe, comme autrefois, de com-
poser les chargements de façon ration-
nelle et qu'il faut souvent sacrifier le
poids à la place disponible ou celle-ci au
poids, on concevra que l'exploitation de
la petite marine suisse n'est pas une ba-
gatelle dans les circonstances actuelles.

Il y aurait peut-être là un débou-
ché pour quel ques jeunes gens pleins
de courage et possédant le goût de
l'aventure : s'engager dans la marine
suisse ! Mais nous ignorons les pres-
criptions fédérales en la matière...

LECTOR.

LONDRE S PREND
SES PRÉCAUTIONS

En dépit de 1 accalmie qui se ma-
nifeste dans la guerre aérienne au-
dessus de la Grande-Bretagne, les
mesures de précaution ne se sont pas
relâchées ; elles ont été au contraire,
développées et perfectionnées. C'est
ainsi que le service du feu — bri-
gades de pompiers et gardes du feu
civils — a été réorganisé complète-
ment et mis au point dans tou t le
royaume.

A Londres, le service des postes,
qui occupe 260 ,000 employés, a pré-
vu une organisation de messagers
spéciaux chargés de porter à domi-
cile lettres et messages dans les
quartiers qui seraient bombardés et
où le télépnone et le télégraphe se-
raien t interrompus. Les employés
qui se sont offerts pour assurer ce
service le feront en dehors de leurs
heures de travail normales, et ils
ont volontiers accepté de fou rnir
gratuitement l'équivalent d'une jour-
née de travail par mois.

En outre, pour lutter plus facile-
ment  et plus efficacement contre les
incendies , les autorités de Lon d res
ont fait  aménager, dans le sous-sol
d'immeubles détruits , de vastes ré-
servoirs d eau. L un d eux renferme
quatre millions et demi de litres
d'eau , trois autres , ayant chacun
une capacité de deux mill ions et de-
mi de litres, ont été construits à
proximité d'une importante jonction
ferroviaire .

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
En f aveur du romanche

La « Gasetta Romontscha » annon-
ce que la « Remania », société pour
le développement de la langue et de
la littérature romanches dans les
Grisons, ouvre un concours à l 'in-
tention des écrivains romanches.
Seules les œuvres en prose seront
prises en considération (nouvelles ,
esquisses, essais). Les travaux doi-
vent être livrés jusqu 'au milieu de
juin 19') 2. Le professeur Tuor de
Berne se trouve parmi les membres
du jury.
Un livre par jour

Alexandre Vinet et sa f amille
Mlle Marguerite Evard , du Locle ,

dont plusieurs ouvrages solidement
pensés nous ont fai t  connaître la
grande culture et les goûts délicats,
vient de consacrer une brochure fort
émouvante à Alexandre Vinet et

. t sa famil le .  C' est — étudié avec atten-
tion , intelligence et respect — le
milieu dans lequel vécut le grand
penseur. Une lumière nouvelle est
faite , grâce à ces pages nettes et
précises sur la personnalité du poète
vaudois dont l' œuvre et les pensées
peuvent être relues aujourd'hui avec
prof i t .  (g)

(Edit . Delachaux et Niestlé.)

Brève visite
dans les stands

du Comptoir suisse
de Lausanne

m
Un des plus beaux stands de la halle

3 — et même, disons-le sans réserve , de
tout le Comptoir actuel — est celui qu'a
aménagé la S. A. des établissements Ju-
les Perrenoud et Cie, fabrique de meu-
bles. L'appartement complet qu 'elle ex-
pose, k la fols luxueux et sobre, montre
éloquemment à quel degré cette entre-
prise réputée est arrivée dans la fabri -
cation du meuble,

La foule chaque Jour plus nombreuse
qui se presse dans ce stand, dit d'ailleurs
bien haut son admiration. Et cette ad-
miration est méritée.

Dans la halle 4, où sont exposés tous
les nouveaux appareils de chauffage, la
société coopérative « Brespa », de Fruti-
gen, expose des potagers à gaz de bols
d'une conception ingénieuse et dont les
connaisseurs font grand cas,

i Les chaussures Bally qui furent tou-
jours parmi les exposants les plus inté-
ressants du Comptoir suisse se sont par-
ticulièrement distingués cette fols. Cette
entreprise , universellement connue et qui
a porté au loin le renom de l'industrie
suisse, offre un choix de chaussures qui
va de l'extrême simplicité au luxe le plus
évident sans Jamais s'écarter d'une qua-
lité Irréprochable.

Admirons aussi, comme 11 le mérite, le
stand de la fabri que d'appareils électri-
ques et chaudronnerie S. A. Fael , de
Saint-Biaise, qui expose non seulement
de fort belles et très pratiques installa-
tions de chauffage électrique, mais en-
core un merveilleux annarell . appel é
« Catadyne » qui peut être utilisé pour la
destruction des germes dans tous les li-
quides et dont les applications sont aus-
si nombreuses qu 'intéressantes.

Les cigarettes, nous l'avons dit, sont
abondamment représentées au Comptoir
suisse. Mais 11 est peu de stands aussi
courus aue celui de la S. A. Laurens qui
a su allier le bon goût à l'ineénloslté et
dont les nombreux et réputés produits
sont présentés avec un art très sobre.
Un spectateur disait l'autre 1our, en hu-
mant le délicat arôme des cigarettes
Laurens : « Cela donne envie de fumer
même h un non fumeur ».

C'est un éloge qui a du poids.
Les exposants n-euchâtelols sont nom-

breux et 11 reste beaucoup à dire . N'o-
mettons pa<* de signaler aulourrt'hu l q"e
la maison Benkert et Cle de Neuchâtel ,
vient d'obtenir le nrlx d'honneur pour
sa très belle exposition de dahlias.

(A suivre.)
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D'ACTUALITÉ POUR JARDINA GE

Du côt é de
La campagne
¦ IIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

Voici venir la fin de l'été , et, l'un
après l'autre, les carreaux de nos
jardins se vident. Que reste-t-il à
faire à cette époque ? Les paragra-
phes qui suivent répondront en par-
tie à cette question. Il va sans dire
qu 'aujourd'hui , plus que jamais , il
faut utiliser tous les terrains, et le
plus longtemps possible. C'est pour-
quoi on s'efforcera d'obtenir certai-
nes graines ou plantons qui — se-
més ou plantes en septembre (ou
même octobre selon l'altitude ou la
températiure de la saison) — donne-
ront des plantes qui profiteront, pour
leur j eunesse, des derniers beaux
jours, dormiront ensuite sous la nei-
ge, se remettront à pousser au prin-
temps, et fourniront très tôt quel-
ques aliments appréciés.

On peut , par exemple, planter de
petits poireaux ou de petits oignons,
pour peu que l'on puisse s'en pro-
curer.
LES ÉPINARDS

On peut aussi semer des épinards.
En ce qui les concerne, beaucoup de
personnes se plaign ent qu 'à peine
sortis de terre ils montent et fleu-
rissent. D'où cela provient-il ? Pro-
bablement de plusieurs causes. Tout
d'abord , il faut toujours et abon-
damment arroser les épinards, et
surtout avec du « creux ». Ce travail
n 'est pas très poétique, il demande
beaucoup de temps, mais rappelons
une fois pour toutes que celui qui
veut se mêler de faire du jardina ge
doit prendre préalablement la réso-
lution d'en accomp lir scrupuleuse-
ment tous les travaux , du plus noble
au plus humble, et de ne pas mar-
chander son temps. Une grande par-
tie des heures libres doivent y pas-
ser. Tout ce qui est fait  mérite (et
même exige) d'être bien fait.

Autre cause d'échec : -lorsqu'on
sème les épinards, en ligne par
exemple, les graines sont forcément
un peu rapprochées l'une de l'autre,
et si la majorité d'entre elles don-
nent une plante, ces végétaux qui ,
une fois adultes , doivent atteindre
une taille imposante, sont beaucoup
trop serrés. Il faut donc les « erra-
rir », très tôt déjà , quand ils sont
encore tout petits , de manière à n 'en
laisser qu'un tous les 10 à 15 centi-
mètres. Il va de soi qu'autant que
possible il faut arracher les plus
chétifs et laisser des plus robustes.
Certaines personnes agissent autre-
ment , elles sèment les ép inards en
« poquet s » de trois ou quatre grai-
nes, dans des trous espacés de 10 à
15 cm. Comme il arrive toujours
que quelques-unes ne lèvent pas, les
plus robustes pousseront , et seront
déjà espacées comme il convient.
LES DOUCETTES

Pour les doucettes , il faut les se-
mer à la volée, et les f aire entrer
légèrement dans la terre en donnant
de petits coups avec le râteau de fer
sur toute la surface du carreau. U
est très utile ensuite d'aplanir, de
tasser assez fortement la terre, par
exemple avec une petite planche sur
laquelle on appuie avec le pied. Ce
travail remplace le « roulage » que
font nos paysans dans leurs champs
après les semailles. Cette opération ,
on le comprend facilement , enfo n ce
certaines graines qui seraient res-
tées à la surface, et serre bien la
terre autour et contre les autres, de
sorte qu'étant parfaitement en con-
tact avec elles, ces graines germent
et poussent plus rap idement et aisé-
ment. Les doucettes, une fois la nei-
ge partie au premier printemps,
reprennent vigoureusement vie , don-
nent de belles plantes, vivaces et
fournies, et l'on est tout heureux des
quel ques plats de belle salade que
l'on obtient ainsi à une époque où
celle-ci est encore rare et chère.
LES CHOUX-FLEURS

Nous avons donné , au printemps
passé, quelques conseils sur l'art de
cultiver le chou-fleur. Deux condi-
tions étaient nécessaires pour la
réussite : beaucoup butter , et beau-
coup « perguer ». Nous ne douton s
pas que ceux qui les ont scrupuleu-
sement observées n'aient aujourd'hui
de beaux spécimens de choux-fleurs,
soit prêts a prendre, soit en solide
voie de formation. Pour ces der-
niers, il ne faut pas s'arrêter en che-
min et laisser la nature agir seule.
Persistons donc à les arroser bien
gras, et souvent. Ils continueront à
grossir rapidement et auront moins
de tendance à « monter ». Cet arro-
sage est encore plus indi qué pour
les région s d'assez haute al t i tude ,
car la croissance doit être très pous-
sée et les progrès activés avant les
premiers froids , qui sont à la porte.
Comme nous l'avons dit , si les jours
froids et les gelées arrivent avant
que les choux-fleurs , bien en forme
déjà , ne soient bons à récolter , on
peut les mettre dans un coin de la
cave ou du sous-sol , plantés serrés
dans une couche de terre végétale.
Ils cont inueront  à prospérer.
LES TOMATES

Nous avions aussi donné quel ques
conseils au sujet de la culture des
tomates. Ont-ils été suivis ? Si oui ,
les frui ts  doivent être nombreux et
de bonn e grosseur. Selon l'altitud e,
il y en a une bonne partie de mûrs ,
ou bien ils commencent à jaunir.
Rappelons ceci : pendant les beaux
jours chauds (pour peu que dame
Natu re nous en réserve encore), il
est bon d'arroser ces fruits au milieu
de la journée, sous le soleil, avec la
pomme de l'arrosoir , en prenant de
l'eau tiède. Cette aspersion est sus-
ceptible d'activer la maturation.
Dans les régions moyennes, 700 à
900 mètres , où il est prudent de
pousser un peu cette culture à cause
des froids  prochains , on nous a dit
qu 'il était indiqué de cueillir par
avance les tomates presque rouges
et de les laisser mûrir  sur une fenê-
tre. Les autres fruits, restés sur la

plante , en bénéficieront et en profi
teront d'autant plus.
LES FRAISES

De plus en plus, la culture des
fraises s'étend chez nous. Un grand
nombre de personnes en ont p lan-
té pour la première fois l'automne
dernier. Ces fraisier s ont donné
quel ques frui ts  déjà, puis ils ont
poussé de nombreux jets. Il ne faut
pas oubl ier que ces jets , s'ils sont
trop nombreux, ont tendance à épui-
ser la plante-mère. Il faut donc n'en
laisser qu 'un ou deux , les plus vi-
goureu x, et couper imp itoyablement
les autres, près de la plante.

Pour ceu x qui restent , il ne faut
conserver que la première plante-
fille, la laisser bien s'enraciner,
puis couper le jet a f in  de la libérer
de la plante principale.

Ces rejetons , une fois bien repris
et vigoureux, seront bons à rep lanter
ailleurs.

Il est bon; ici , de donner quelques
conseils sur la plantation des frai-
ses. Il faut d'abord (comme toujours ,
pour toutes les plantes), bien bêcher
le carreau. Y mettre ensuite du fu-
mier en abondance , en larges raies
espacées de 45 cm. par exemple,
puis planter les rejetons à la distan-
ce de 50 cm. les uns des autres , et
en quinconce si l'on dispose de plus
de deux raies. Une fois les rejetons
en place, et si la terre n 'est pas
mouillée , il faut , comme lors de tous
les rep iquages, arroser chaque plan-
te afin que la terre s'amal game bien
aux racines , et que celles-ci repren-
nent le plus rap idement possible.

Disons ici un mot au sujet des
distances à observer. Certaines per-
sonnes, voyant la petitesse des
plants , pensent bien faire et gagner
du terrain en diminuant ces distan-
ces. C'est un fau x calcul. Il faut
penser à l'avenir. La plante de fra i-
se, dès la deuxième année, prend
peu à peu une taille imposante , et
les cinquante centimètres d'interval-
le entre deux d'entre elles sont bien-
tôt recouverts. Si les plantes , une
fois adultes, sont trop serrées, on
comprend bien qu'elles ne peuvent
pas se développer normalement, et
que, finalement la récolte en souf-
fre. Sachons donc, ici et ailleurs, sa-
crifier l'espace nécessaire. Les indi-
cations données sont le fruit d'an-
nées d'expériences , et il ne faut pas
essayer de s'en affranchir.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : André Hard y s'enflamme.
Palace : Capitaine tzigane.
Théâtre : La vengeance de l'Hindou .
Rex : La voix sans visage.
Studio : La peur du scandale.
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Le Comptoir suisse de Lausanne,
un reportage de Suzanne Del a coste
et des photogra phies. — La chronique
de la guerre, d'Eddy Bauer: La ba-
taille pour Leningrad, Kiev et le bas-
sin du Donetz. Un pas en avant des
Etats-Unis vers l'intervention. L'« or-
dre nouveau » et les pays occupés.
— Pourq u oi le shah d'Iran a-t-il abdi-
qué ? par P.-E. Briquet. — La ba-
taille du lac Ladoga, scènes de la
guerre sur le front de Finlande. —
Une nouvelle : Marie-Dodu ou les
deux mendiants, par Jacques Philip-
pet. — L'actualité romande : Vers
les prochaines élections à Genève et
à Neuchâtel.

Lire dans « Curieux »
du 19 septembre

Le nouveau programme
du cirque Knie

Les voitures bleues et blanches du cir-
que Knie sont arrivées à NeuchâteL
N'est-ce pas un miracle î On s'était ha-
bitué peu à peu k voir tant de choses
belles et joyeuses s'évanouir et disparaî-
tre dans le sombre gouffre du temps pré-
sent. C'est un don du ciel que ce retour
du cirque avec tout son attirail bigarré
et son art Joyeux et serein. La musique
et les mystères du spectacle dissimulés
derrière la façade bariolée attirent tou-
jours les curieux. La vaste tente grise
surgit de terre comme un Champignon
porte-bonheur. C'est bien le cirque Kniel
Nombre de ses frères, en d'autres pays,
ont disparu. Leurs tentes ont été ba-
layées par la tempête de la guerre et
leurs animaux ont été la proie d'un tra-
gique destin. Mais notre cirque national
suisse et ses nombreux animaux ont sur-
vécu au dur hiver . Grâce à sa réputation
bien établie et à sa louable solidarité —
qu 'il suffise de rappeler ses nombreuses
représentations pour les soldats — 11 a
réussi une fols de plus à se frayer la
vole pour un nouveau voyage à travers
la Suisse. Souvent les difficultés et les
obstacles ont paru Insurmontables. Mais
l'énergie et l'optimisme Indestructibles de
la famille Knie ont été couronnés de suc-
cès. Le cirque Knie se présente au pu-
blic avec un nouveau programme plein
de promesses « Hommes et animaux phé-
nomènes » . nrogramme nul prouvera que
le cirque KnI» est tou tours k la hauteur
de sa réoutatlon. Et cette année encore,
U n'entend r>as seulement ré'oulr le
c-nur *• ->-¦ civils, mais être aussi le cirque
des soldats.

Grand concert
Samedi soir , 20 septembre , au Casino

de la Rotonde , à Neuchâtel , le Club mixte
d'accordéons Hercule de Neuchâtel-Peseux
donnera un grand concert à l'occasion de
l'Inauguration de sa bannière ; cette so-
ciété, toujours vaillan te, prendra dès sa-
medi soir un nom nouveau qui est le
suivant : Société d'accordéons « L'Echo du
lac Neuchâtel-Peseux ». On aura le plai-
sir aussi d'applaudir la célèbre Jodleuse ,
Mlle RUtth l , de Thoune. et Laurctte . te
petite danseuse renommée nour sa grâce
et sa souplesse. Après le spectacle : grand
bal par le bel orchestre Bernar Daniels.
Samedi après-midi : cortège en ville par
le club Hercule et les deux sociétés mar-
raines.

Communiqués

— Ce tableau est d'une for t  belle
facture.
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Employés, apprentis de commerce, de bureau, Je magasin 1
IJ-Crf) ll -Cll A jCA-C# Pour votre avenir, adhérez à la Société suisse des Commerçants qui compte 40,000 membres actifs et 23 sections en Suisse romande ?Ë

. C'est la plus ancienne et la plus importante association d'employés du canton de Neuchâtel et du pays m

 ̂
Elle a fondé et elle organise dans toute la Suisse les examens d'apprentis de commerce, de comptables diplômés, de chefs-correspondants ||

S t' de Neuchâtel E"e co"abore aux examens de sténo-dactylographes, de vendeuses, d'employés d'assurance et de détaillants ||
Locaux : Treille 3 De 1936 à 1940 , ses instituiions de prévoyance, Caisse de chômage (42,000 membres), Caisse maladie (6000 membres), Caisse de m

I vieillesse et invalidité, Caisse de secours, ont versé des indemnités pour 3 millions de francs m
t- Pendant le seul exercice 1940, le Service suisse de placement commercial, fondé par la S. s. d. C. en 1876, a procuré un emploi à 2850 personnes P
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La Société suisse des Commerçants offre 8e maximum d'avantages 1
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

CLAIRE et UNE DROZE

CHAPITRE VII
Jean Séveri n descendit de l'autocar

qui le ramenait de Locmariaquer et ,
en f lânant , prit le chemin de l'hôtel.

C'était une belle fin de journée,
les hirondel les, pou rsuivant les mou-
cheron s dans un azur transparent ,
poussaient leurs cris aigus. Le soleil ,
encore très haut en Bretagne à cette
époque, éclairait les maisons blan-
ches, le quai , qui à cette heure-là ,
s'animait , le port où de vieilles bar-
ques semblaient abandonnées. Les
bateaux de pêche dont les voiles
oranges rapiécées paraissaient tail-
lées dans les rayons du soleil cou-
chan t, commençaient , un à un, à pé-
nétrer dans le goulet escortés par les
yachts qui prenaient de loin des
allures d'oiseaux marins. Ils ren-
traient tous au bercail où la nuit
étoilée les verrait dormir , côte à
côte, serrés les uns contre les autres,
bien à l'abri sur l'eau immobile.

Des groupes se formaient aujc alen-
tours du môle, devan t les cafés éche-
lonnés le long du quai ; des groupes
bigarrés composés moitié de « Pari-
siens >, moitié « d'indigènes ». Jean ,
amusé, regarda ce spectacle. Le petit
bourg breton l'enchantait, il se sen-
tait si loin , ici, des grandes plages
du Nord , banales et plates, où il avait
passé ses vacances d'enfant.

Dès son arrivée en terre armori-
caine, tou t lui avait plu : la lande si
changeante, désolée les jours de pluie
ou de vent , avec ses murs bas à moi-
tié démolis, ses menhirs semés ici
et là comme des tombes, sous un pla-
fond de nuages , écrasant et lourd ;
ou bien souriante et douce, embau-
mant le genêt et la bruyère, secrète
et hospitalière avec son fouillis d'a-
joncs et son ciel bleu, si bleu à tra-
vers les aiguilles des pins parasols.
Il aimait la côte rocheuse et sauvage ,
les villages pittoresques, les calvaires
et les vieilles églises romanes. Arri -
vé à la Trinité depuis quelques jours ,
il excursionnait aux environs avant
de partir plus loin , à la découverte
du Finistère. Cette Bretagne pleine
de mystère, semée de vestiges druidi -
ques, et qui conservait encore bien
des costumes d'autrefois , le tentait
depuis longtemps. Mais ses permis-
sions se passaient auprès de ses pa-
rents à Louveciennes dans la belle
propriété où ils résidaient toute
l'année;

Fils uni que, Jean , dont la vie était

si souvent exposée, ne se sentait pas
le droit de priver les siens, dont, il
savait bien , il était la joie , de sa pré-
sence passagère. Lui-même se retrou .-
vait chaque année avec plus de plai-
sir dans ce home délicieux. Il com-
mençait à se sentir un peu las de la
vie , nomade qu 'il menait depuis sa
sortie de Saint-C yr , une vie dange-
reuse qui le passionnait , certes, mais
à laquelle il eût voulu ajouter ce
quelque chose de stable qui y man-
quait  : un foyer.

O, cette année-là , à la suite d'une
légère blessure rapportée du Tafiila-
let, il bénéficiait d'un plus long
congé, et ce début d'été s'était écoulé
à Louveciennes, dan s la maison
charmant e où régnait sa mère, lui
donnant encore plus fort le désir de
dire adieu au célibat. Il rêvait d'une
jeune fiilil e telle que devai t être Mime
Séverin à vuigt ans. Car la passion ,
l'admiration de Jean , c'était son ex-
quise maman : une maman aux che-
veux d'argent , très tendre , très gaie,
qui était p lutôt pour lui une grande
sœur et dont il avait hérité , avec les
traits , des yeux gris si profonds.

Toutes les marieuses, dont les
oreilles sont des antennes de T.S.F.,
ouïrent le souh ait de Jean , et firent
assaut. Quel article superbe à ajouter
sur leurs liste des candidats aux fiati-
çaillles que ce jeune capitaine de
vingt-sept ans, entouré d'une auréole
de gloire 1 Biles le notèrent dans un
rang excellent : beau garçon, intelli-

gent, décoré, cheveux châtain clair,
traits réguliers... Et n 'oublièrent pas
d'ajouter le montant de sa solde et
la fortune approximative de ses pa-
rents (deux choses indispensables à
la bonne tenue de leurs carnets).

Puis elles partirent en guerre,
c'était facile ; comme toutes les ré-
gions, l'Ile-de-France ne manquai t
pas de jeunes filles , Des guets-apens
furent organisés à propos de garclen-
parties, bridges , sauteries , goûters,
parties de tennis. Jean , absolument
essoufflé par cette course aux fian-
cées, vit tous les genres, tous les
modèles, et finit par les classer en
plusieurs catégories , dont pas une ,
hélas, ne lui plaisait : les Poupées,
flirts et pas sérieuses ; les Bas bleu s,
munies d'une foule de licences, im-
bues de leur docte savoir ; les Sports ,
qui marchaient à la tête d'un régi-
ment de louveteaux de leur pas de
carabiniers ; les Snobs, prêtés à faire
n 'importe quelle imbécilité pour être
à la mode ; enfin , les Bébés, déci-
dées à se caser à toute force à dix-
huit ans , et les Enragées, éperdues
d'e voir leurs vingt-cinq ans poindre
à l'horizon. Celles-ci semblaient les
plus redoutables , cachant leurs sen-
timents pou r ne pas risquer de man-
quer le mari éventuel.

Finalement , le jeun e officier qui
n 'était guère mondain , exaspéré par
toutes ces réunions , supplia qu'on le
laissât en paix. Il déclara que jamais
il ne trouverait son idéal puisqu'il

n 'existait pas, ct que c'était plus-sim-
ple de tirer au sort , ou alors, de tout
envoyer au diable I « Tout », c'est-à-
dire les postulantes innombrables
que les infatigables marieuses ve-
naient de lui présenter.

Mme Séverin sourit et lui conseilla
de partir à la découverte de cette
Bretagne tant désirée . Au retour , le
chœur des marieuses serait calmé.
La délicieuse maman , dont le hasard
seul avait autrefois noué le mariage
d'amour, savait bien qu 'un jour ce
grand sceptique-là rencontrerait son
rêve, et alors changerait d'avis.

Tou t en flânant , Jean était arrivé
devant l'hôtel de la Pointe et de la
Rade. Dépliant un journal , il s'assit
sur un banc, à la terrasse-jardin de
ce somptueux palace en attend'ant
l'heure très proche du dîner. A peine
était-il installé que Marinette surgit
devant lui , vêtue d'un chandail rouge
batailleur , coiffée d'un minuscule bé-
ret assorti qui faisait ressortir la fraî-
cheur de son teint et la brusquerie
de ses traits.

— Comment, vous êtes là , capitai-
ne 1 Je rentre de promenade, vous
aussi, sans doute ?

Et Marinette tranquil lement , sans
même attendre la réponse du jeune
homme, s'installa à côté de lui , sur
le banc « Allez Frères ». Elle avait
passé l'après-midi sur la plage et ,
revenue depuis un moment , s'en-
nuyait à la fenêtre de sa chambre.
Apercevant Jean Séverin, de cette

loge de concierge, elle se « fit une
beauté » à tout e vitesse, et descendit.

— Je reviens de Locmariaquer,
dit-il lâchant son journal et prenant
son parti d'un échange de propos
avec la jeunes fille.

Marinette gratifi a Jean d'un sou-
rire qui découvrit , entre les lèvres
trop fortes , des dents éclatantes.

— Avez-vous aimé Locmariaquer ?
Le jeune officier se lança dans une

description enthousiaste qu 'elle n 'é-
couta pas d'alleurs. Tout en le regar-
dant entre les cils, elle suivait ses
pensées : A côté de Jean Séverin,
Adalbert Le Huchet de Courtepointe
paraissait construit en « toc », Con-
tran de Castagnette d'une fadeur
absolue, Stanislas ridicule et Louis
Fretin inexistant. D'emblée, il détrô-
nait les quatre autres , puis l'Anglais-
carolte qui n 'était certes pas à dé-
daigner mais ne pouvait lui être com-
paré. Aussi Marinette , décidée à met-
tre en œuvre toutes ses grâces, à son
tour chanta les louanges de ce char-
mant pays breton .

— Cela doit vou s changer de votre
Afrique ! Vous vous plaisez beau-
coup là-bas ?

(A suivre.)

Maison des Amies de la Jeune Fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours de français
PAIII-C H II Cftî r ¦ une leçon par semaine - degrés
UUtila llll 9UII ¦ inférieur , moyen , supérieur.

Cours de l'après-midi: £g ÏS^SSÊS

Cours de couture
Lingerie, confection, vêtements d'enfants,

raccommodages.
Inscri ptions vendredi 19 septembre, à 20 heures

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée. . Tél. 5 30 53
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Mt X< \ J CHARCUTERIE FINE
AW. aa\mW ^w V -4« 00 c. les 100 gr.
_f mrm _ \\ w_,  \jT BOUDIN EXTRA
WT *W m m —ni SAUCISSES AU FOIE
f ""3  ̂\—m— W— \.  SAUCISSONS
l Tél. 5 17 28 W wfl SAUCISSES DU JURA
| Saint-Maurice 4 W_Wwl PÂTÉS FROIDS
i RnT irHFRIF ^^1 15 c- la pièce
WV/VVfitrut ^| CHOUCROUTE nouvelle
[CHARCUTERIE JE Ménagères, profitez 1

BEAU CHOIX 1>F CARTES l>E VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

I Photo Castellani
Rue du Seyon 7 b

NEUCHATEL
Copies M f%
6 X 9  Jt KJr C

Tous travaux d'amateurs

TOUTES LES FOURNIT URES POUR

L'ÉCOLE DE COMMERCE
PAPETERIE

BICKEL &C
PLACE DU PORT

E S C O M P T E  5 o / 0

Rats
Souris

Cafards
sont débarrassés rapidement et
sûrement en désinfectant sot-
même. Garantie. Prix modéré.
S'adresser à: Amcrlcan-Servlce-

> "3tansstad, case postale-No 36
(Nldwald). 

Placements
hypothécaires

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

On donnerait beaux

petits chats
contre de bons soins. Deman-
der l'adresse du No 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Toutes démarches, rechecrches,
surveillance, filature, rensei-

gnements, etc.

Détective
privé

Discrétion. — Case gare 23
Tél. 5 41 17 Neuchâtel
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HWi CTUDiQ MM
Ifëfl du 19 au 25 septembre V Tél . 5 30 OO ^̂ Matinée à 15 heure I

I Dimanche du Jeûne à prix réduits H
|Swî excepté SAMEDI ET JEUDI I

¦ FERNAND GRAYEY - CAROLE LOMBARD ¦
¦§9 dans un f i lm gai, entraînant, pétillant d'esprit et d 'humour I

B LA PEUR DU SCANDALE I
S %̂-f o-f o-f o / . HITZ'm fra"gaiS I

faSg Voici une comédie gaie que vous verrez avec plaisir ; c'est un film alerte, Ka§§
PiK pimpant, plein de situations amusantes fagj

S||| C'est mieux qu'un f i lm, c'est une trouvaille Wm

ill Les grandes actualités américaines FOX-MOVIETONE |||
I ainsi que les actualités suisses passent en première semaine
| ATTENTION ! Dimanche, jour du Jeûne, pas de cinéma 9

H Samedi et jeudi : MATINÉES k prix réduits jrpl|jffi-^TOJBggj§

i NEUCHATEL «^—am 19 IX 41 ——

I D u  

19 au 25 septembre Tél. 5 21 62 M„ -;„,*,„ X s r  U «,„™„/ ¦* Mràri ._ u J T - ¦- Matinée a 15 h. samedi ïp <SDimanche du Jeune excepte / £3*9

'̂ITBl^H LES AVENTURES DE H

ïj âf mÉâ LA VENGEANCE I
Aw  ̂DE L'HINDOU i
§8S*;**'« -aPL ï \ version originale avec sous-titres français OHI
»¦ J^^^^t W/C I et u n  d e u x i è me  f i l m  d' ac t i on  : xM

%s Recherché par ia police 1
Les grandes actualités américaines FOX-MOVIETONE ainsi que les actualités |&Jj

suisses passent en première semaine [|f|||

Samedi, matinée à 15 h, ATTENTION ï |̂ ^̂  ̂ M

I Cerf $ et chamois I
DE NOS ALPES, au détail gi

et CIVET i
PRIX AVANTAGEUX B

VOLAILLES i
et LAPINS DU PAYS [A

Poulets - Petits coqs - Poules H§I
Pigeons - Canards - Pintades a' i

POISSONS du lac I
Truites vivantes de rivière - Truites du lac Vz]
Palées - Bondelles - Lottes - Perches - Ombles t-. jj
Brochets - Filets de perches - Filets de bon- |.\ ]
délies - Filets de vengerons. fe j

POISSONS DE MER M
Fr. 2 le demi-kilo j|pl

PLUS JUSTES PRIX DU JOUR §3
A U  M A G A S I N  j

LEHNHEB B frères i

CjJPÎElDC 
PUBLIE CETTE SEMAINE :

LE COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
; Un reportage de Suzanne Delacoste

et de nombreuses photographies

L'actualité internationale :
POURQUOI LE SHAH D'IRAN A-T-IL ABDIQUÉ ?.

par P.-E. Briquet
LA PLUS GRANDE BATAILLE DE L'HISTOIRE

se déroule ces jours à l'est
L'« ORDRE NOUVEAU » ET LES PAYS OCCUPÉS

Chronique de la guerre d'Ed. Bauer
LA BATAILLE DU LAC LADOGA

Scènes d'e la guerre sur le front finlandais

Une nouvelle inédite :
MARIE-DODU OU LES DEUX MENDIANTS

par Jacques Philippe!

Des échos sous ce titre :
VERS LES PROCHAINES ÉLECTIONS A GENÈVE

ET A NEUCHATEL

I1 QÎEUY I
emam^^mmB â^^ m̂^^^^^w^^m^m^^^^^^^ â^m ^^^^ m̂m ^^^^^ M̂ ^ â â^^^^^mamaaummamaamÊmm

_____ SÛO£l£_AMÛM!^M£_D£S_ÉIABilSS£IyLLMIS_

\JJU/4B BJaaaa! Bgjiaî ^ig SKa-Ss i ¦ -z ^-
LA PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES

LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS

w» „sC-«»-es

ARTICLE S DE CAVE
DES MACHINES ROBUSTES, d'une exécution soignée, entière-
ment fabriquées dans ses ateliers, voilà ce que vous offre, aux
meilleures conditions :

Emile FRIEDERICH (3SSST Morges
Moto-pompes, débit de 4000 - 14,000 litres à l'heure. Pompes à
bras, robinetterie, filtres « Qno », « Ster », « E. K. », « Cristal ».
Tireuses, machines à laver, etc., etc.

TUYAUX CAOUTCHOUC, une seule qualité, la meilleure
Téléphone 7 21 77.

^^P^^^^ÉS Du 19 
septembre 

|§§S A KJ^ B I H m̂ U Ha Dimanche , Jeune fédéral , EXMKp; ^^
!-̂ t«1î J au 25 septembre féS! lAw'

LJLL^J 

j H pas de 
spectacle 
¦

p|| UN SPECTACLE COMIQUE, UN VRAI DIVERTISSEMENT gS

I André Hardy s'enflamme I
W IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 9
; v ; j Un f i lm f ourmillant d 'imprévus qui vous amusera prodigieusement îwÊÈ
i. ' *\ . \ ]  Cette comédie légère, entraînante, d'une fraîcheur séduisante, truffée de gags irrésistiblement drôles, pjgs
t:' ;..'¦¦' ¦ rî est interprétée pjir l'idole du cinéma américain : MICKEY ROONEY ^ffH

ïïM | FIL M PARLÉ FRANÇAIS | j FILM PARLÉ FRANÇAIS \ HB
^v j Les actualités suisses en première semaine et les actualités françaises Pathé ||sBÎ

\ ':-xA TÉL. 5 2-1 -12 I

K
:-sr<^K '%^;̂ ^^-^"^f^^B Samedi et jeudi : MATINÉES à 15 heures m^^^ t̂ "f ï^^a^^^^ _̂M

^"V^â^i'^^^ï-^^^f^^^' Parterre Fr- \ Balcon Fr. 1.50 M^^^^^^^gj^^^S^'-J^al

Hi î£!LiM F AL ACE HBH
HH' ^?C>Cv x

~ 
ÏÉlu. U"e sp lendide réalisation musicale f È Ê Ë Ê

&*r& —_ _ W$M —&t. ''̂ m^. tournée chez les Bohémiens ll&i

¦ éÊKL ~*wJ k̂t CÀDITÀINE H
Inr jHJT Z1G A N E 1
W&M w ,̂*-? ^̂ ^̂ S'̂ k̂ WÊÊ" ¥ ¥T 'DT1 U P T  P 7  IWÊÊxET a TË 9 \ W L U r£i V II IJ II U  _ Wr

K- * r.l ^^M
EÊ^™^''' "1-̂  cl son fameux orchestre , le plus grand orchestre tÈÊjÊ

|'|'_S "WBR IL. \- * ' tzigane du monde Hi,. &

î S 
Ce /i7m tfous pfoira par Za beauté de ses sites et par sa magnif ique musique g|gj

Ipll Ces* un véritable régal pour les oreilles et les yeux Wgffl
_t^ 

Au programme : VsW DIMANCHE DU JEUNE : RELACHE -flH t40tz
PfH1 H.I.. «i:U* ...S *-»-»-» «1 <¦•«¦•««¦-»-»-» LUNDI : MATINÉE à 15 h. i"^M£$ ACtUalIteS SUISSeS el iranÇaiSeS Samedi et j eudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS iipi
BM^̂ SW^H 

PARLÉ 
FRÂNQAÏs"Ĥ^HHIMBI

^¦SSÏ-"' Représentation d'ouverture
Début : tous les jour s à 20 h. Fin du spectacle à 22 h. 45 environ,
et samedi et jeudi , l'après-midi à 15 h. — Le jour du Jeûne fédéral,
aucune représentation du cirque n'aura lieu ; par contre, la ménagerie
et l'exhibition des hommes-poissons seront ouvertes de 10 à 20 heures.
Billets d'avance : B. Isoz & Cie, cigares, sous l'Hôtel du Lac, et à la
caisse de la ménagerie, de 10 à 18 h. Billets par téléphone : Nos 5 37 01
ou 5 37 02. — MÉNAGERIE, dès le deuxième jour, tous les jours, de
10 à 20 h. A la ménagerie, représentation sous-marine des hommes-
poissons : dimanche à 11 h., 14 h., 16 h., 17 h. 30. Jours ouvrables,
"'il y a représentation au cirque, à 14 et 17 h. 30, sinon à 15 et 17 h.

Salle du Musée, la Neuveville
-. 21 septembre 1941, dimanche du Jeûne

RÉUNIONS D'ÉVANGÉLISATION

p ar Monsieur Baccuzzi
évangéllste à la Chaux-de-Fonds

avec le concours des assemblées de la Chaux-de-Ponds,
du Locle, de Genève, Colombier et de la Neuveville

à 9 h. 30 du matin et à 2 h. 15 de l'après-midi

Sujet : Les temps que nous vivons
(Témoignages, chœurs) — On priera pour les malades

Invitation cordiale à tous

| COURS DU SOIR
I Dernier délai d'inscription
1 LUNDI 22 SEPTEMBRE
j g | INSCRIPTIONS ET RENSEI GNEMENTS

I auprès de l'UNION COMMERCIALE de Neuchâtel

Ë RUE DU COQ D'INDE U
I de 20 h. à 22 h.
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Un excellent

ROSBIF
à Fr. 2.- le î/ a kg. s'achète à la

| Boucherie BERGER-HACHEN

- FEUILLE D'AVIS DE

CHEZ LOUP AJiComplets garçons J fl|Seyon 18- . *̂B ¦
Grand'Rue 7 *  ̂~ ¦

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
D. Gutknecht.

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
Déjà les

RADIOS
1942

chez

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

Tél. 5 33 06
Démonstration à domicile

Radio à 8 fr.
par mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neuls, de-
puis Pr. 55.— &

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

MeS IaUieUHS putatlon au
point de vue qualité n'est
plus à lalre, s'achètent depuis

Pr. 65.—. Grand choix.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11

Parents !
Adressez-vous au BUREAU

D'ORIENTATION PROFES-
SIONNELLE. Conseils. — Ren-
seignements. — Placements.
(Office gratuit.)

Consultations : JEUNES
GENS : mardi, mercredi same-
di, de 16 à 18 h. — JEUNES
FILLES : lundi, Jeudi, de 16 à
18 heures. Tél. 5 21 82, collège
de la Maladlère NEUCHATEL.

Les fameux matelas
« Robusfas » s m̂S"

dans les ateliers de

Meubles G. ME YER
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpital 11

Pour un mobilier même

très luxueux
pour un décor spécial... Je
vous al prouvé, pax 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



Toute circulation
est interdite
aux Parisiens

sur la voie publique
dès 21 heures

Pendant trois jours ..

Cette mesure a été prise par
les autorités d'occupation

à la suite des récents attentats
dont furent victimes

des militaires du Reich
PARIS, 19 (Havas-Ofi). - Le com-

mandement militaire des autorités
d'occupation a lancé la proclamation
suivante:

Au cours des dernières semaines,
plusieurs attentats ont été commis
contre la vie des membres de l'armée
allemande. Dans trois cas, les auteurs
ont pu s'enfuir. La population n'a pas
secondé d'une manière suffisante les
recherches entreprises en vue d'iden-
tifier et d'arrêter les coupables. En
conséquence, j'ai ordonné les mesures
suivantes:

A partir du 20 septembre à midi jus-
qu'au 23 septembre à midi:

1. Toute circulation sur la voie pu-
blique est interdite à la population
dans le département de la Seine entre
21 heures et 5 heures.

2. Tous les restaurants, théâtres,
cinémas et autres lieux de plaisir se-
ront fermés à 20 heures.

3. Pendant cette période les laisser-
passer de nuit actuellement en usage
ne sont pas valables. Il sera créé un
laisser-passer spécial pour les person-
nes obligées par l'activité de leur pro-
fession de circuler après le couvre-
feu.

4. L'observation de ces dispositions
sera contrôlée par des patrouilles
de l'armée allemande et les contreve-
nants seront arrêtés comme otages.

Le commandant von Gross.

Le conflit
germano-russe

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 18 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit déclare
encore que les Allemands ont déclaré
avoir occupé Bryansk au sud-est de
Jalnja. Cette affirmation, ainsi que
beaucoup d'autres, est une pure fan-
taisie et un non-sens. L'allégation
que les Allemands ont capturé 53,000
prisonniers, 320 chars d'assaut et 695
canons est également fausse.

Dans ce secteur du front, où des
combats se déroulent depuis environ
nn mois, nous avons perdu environ
30,000 hommes ; nous n'avons pas
perdu 320 chars d'assaut et le chiffre
fictif de 695 canons doit être ramené
à 42.

Les prisonniers allemands capturés
dans ce secteur sont unanimes à par-
ler des énormes pertes allemandes
et, selon une évaluation modérée, les
tués et les blessés allemands sur ce
front se montent de 45,000 à 50,000.

L'ennemi perdit environ 500 chars,
70 autos blindées, 1525 camions, 196
avions allemands furent détruits et
200 canons, 85 mitrailleuses, 51 mi-
traillettes et lance-mines, plusieurs
milliers de fusils, une grande quan-
tité de cartouches de fusil, des gre-
nades, des obus et plusieurs postes
émetteurs furent pris.

Les bombardements d'Odessa
BERLIN, 18. - Le « Deutsche Nach-

richtenbureau » apprend des milieux
militaires que le 17 septembre, des
installations portuaires de la ville
d'Odessa ont été bombardées avec effi-
cacité par des avions de combat alle-
mands.

Plusieurs entrepôts importants pour
le ravitaillement des Russes, situés à
l'est du Dniepr ont été incendiés. En
aval du fleuve, plusieurs colonnes mo-
torisées russes ont été attaquées et
d'importantes pertes leur furen t infli-
gées ©n hommes et en matériel.

Tous les Russes
de 16 à 50 ans soumis

à un entraînement obligatoire
LONDRES, 18. — La B.B.C. an-

nonce de Moscou qu'un ordre signé
par Staline soumet , dès Je 1er octo-
bre, tous les hommes âgés de 16 à
50 ans, qui ne sont pas déjà mobi-
lisés, à un entraînement militaire
obligatoire.

Où l'on reparle de l'activité
des forces slovaques

PRESBOURG, 18 (D.N.B.). - Le
communiqué officie l slovaque annon-
ce que toutes les unités de campagne
de l'armée slovaque ont été mises en
action. Elles opèren t avec succès, en
particulier les pionniers , qui rendi-
rent possible le passage du Dniepr , et
l'aviation ainsi que l'artilleri e, qui
protégèrent le passage du fleuve. L ar-
tillerie slovaque a détruit entre autre
matériel ennemi un gran d moniteur
soviétique.

L'aide américaine
à la Russie

WASHINGTON, 18 (Reuter). - On
annonce officiellement que les Etats-
Unis fournissent 100 millions de dol-
lars à la Russie pour acheter du ma-
tériel de guerre aux Etats-Unis.

Les chasseurs et les bombardiers
anglais ont effectué hier

plusieurs opérations offensives

Les raids de la R. A. F. sur le continent

LONDRES, 19 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique jeudi
soir:

Des avions du service de chasse et
du service de bombardement ont
effectué plusieurs opérations offensi-
ves, jeudi.

Jeudi matin , des avions « Blenheim »
du service de bombardement, escortés
de chasseurs ont attaqué un grand na-
vire d'approvisionnement ennemi au
large de la côte belge. Le navire qui
était fortement escorté de vaisseaux
antiaériens et protégé par des chas-
seurs fut endommagé et deux des
vaisseaux antiaériens furent coulés.

Jeudi après-midi, d'autres avions
« Blenheim », également escortés de
chasseurs ont attaqué deux vaisseaux
à moteurs au large de la côte hollan-
daise et ont endommagé un d'entre
eux.

Une autre formation d'avions «Blen-
heim» avec une escorte de chasseurs
attaqua une centrale électrique près
de Rouen. L'attaque fut poussée à fond
et malgré un feu violent de la D.C.A.,
l'on vit tomber les bombes sur l'ob-
jectif.

Une puissante formation d'avions
du service de chasse effectua une opé-
ration offensive au-dessus de la Man-
che et de la France septentrionale au
cours de l'après-midi.

Au cours de ces opérations 16 avions
ennemis furent détruits par nos chas-
seurs. Nos pertes se sont élevées à
deux bombardiers et neuf chasseurs,
mais les pilotes de deux chasseurs
sont saufs.
C'EST CARLSRUHE QUI A REÇU

HIER LA VISITE DES AVIONS
ANGLAIS

LONDRES, 18 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique:

Des bombardiers ont attaqué de
nouveau des objectifs à Carlsruhe,
dans la nuit de mercredi à j eudi. On
vit des bombes éclater dans les cibles
visées. Un bombardier est manquant.
Carlsruhe, centre aéronautique alle-
man d, a été attaquée deux nuits con-
sécutives et le fut à trois reprises en
août

Un bombardier anglais a attaqué un
bateau ravitailleur ennemi au large
des côtes norvégiennes. Selon de nou-
veaux renseignements, douze avions
ennemis furen t abattus mercredi au-
dessus du nord de la France.
DES VEDETTES ALLEMANDES

ATTAQUENT UN CONVOI
ANGLAIS

BERLIN, 18 (D.N.B.). - Au large
de la côte anglaise, des vedettes alle-
mandes ont attaqué un convoi britan-
nique fortement escorté par des tor-
pilleurs et des patrouilleurs et coulè-
rent , nonobstant la violente réaction
adverse, quatre cargos ennemis d'un
déplacement global de vingt-ci'.iq mil-
le tonnes. Toutes les vedettes rentrè-

rent intactes à leurs bases après un
engagement couronné de succès avec
les torpilleurs britanniques.

Dans les parages des Faroë, un
grand cargo attaqué en piqué par des
avions opérant une reconnaissance
armée a été sérieusement endomma-
gé. Des avions allemands ont bom-
bardé, la nuit dernière, des ports du
sud-est de l'Angleterre.
l«es pertes aériennes anglaises

mercredi
Dans ses tentatives d'attaquer mer-

credi les territoires occupés du litto-
ral de la Manche, l'aviation britanni-
que a perdu 18 avions , dont 15 furent '
abattus en combats et trois par la
D. C. A. Trois appareils allemands
sont manquants.

Après le bombardement
du Caire

Des représailles de la R.A.F.
contre Rome ?

LONDRES, 19 (par radiogramme
de notre correspondant). — Les mi-
lieux off icieux de Rome pensent que
la R.A.F. prépare des vols de repré-
sailles contre Rome à la suite du
bombardement du Caire. Des avions
britanniques ont survolé récemment
la Villile Eternedle et y ont jeté des
tracts.

Protestation japonaise
à Moscou

contre la pose de mines
à Vladivostock

TOKIO, 19 (Domei). — Depuis
qu'il a appris la pose de mines par
les autorités soviétiques devant Vflia-
divostock, le gouvernement japonais
a attiré plus d'une fois l'attention du
gouvernement soviét ique sur le dan-
ger qu'elles représentent pour la na-
vigation dans la mer du Japon , en
invitant celui-ci à prendre des me-
sures appropriées. Mais le gouverne-
ment soviétique n'a pas pris ces me-
sures. Dans ces conditions , le gou-
vernement japonais a protesté au-
près du gouvernement de Moscou
contre l'existence d'un pareil danger
et contre les ttecidenis provoqués
par des mines soviétiques.

-KMMaaHHMK 

* Abol ition de l'esclavage en Abyssinie.
— L'esclavage a été aboli en Abyssinie
par l'empereur Halle Sélassié. Le gouver-
nement éthiopien a publié une procla-
mation à cet effet. Le processus d'éman-
cipation sera graduel afin de ne pas créer
un chaos dans le système social.

* Vers une prolongation de la léglsla
ture britanni que. — Selon le « Daily Te
legraph », le gouvernement songe à pro
longer d'une nouvelle année l'actuelle pé
riode de législature du parlement brl
tannlque.

M. Roosevsit
demande au Congrès

de voter un nouveau crédit
« prêt et bail »

WASHINGTON, 19 (Reuter). —
Dans un message, M. Roosevelt de-
mande au Congrès de voter 5 mil-
liards 985 millions de dollars sup-
plémentaires pour l'application de
la loi « prêt et bail » afin qu'il n'y
ait pas d'interruption dans l'envoi
d'une aide aaix pays dont la défense
est vitale pour oeflile des Etats-Unis.

La guerre en Afrique
et en Méditerranée

Le communiqué britannique
du Caire '*¦¦

LE CAIRE, 18 (Reuter) . - Commu-
niqué du G. Q. G. britannique au
Moyen-Orient , de jeudi:

Libye: Nos patrouilles continue leur
activité à Tobrouk ainsi que dans la
région de la frontière. Au cours de
combats avec des colonnes ennemies
qui franchirent la frontière le 14 sep-
tembre, les unités mécanisées britan-
niques et sud-africaines capturèrent
dix chars de combat allemands; elles
ne perdirent qu'un véhicule blindé.

Alexandrie bombardée
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Commu-

niqué du Q. G. de la R. A. F. au Moyen-
Orient:

Une petite formation d'avions enne-
mis lança un certain nombre de bom-
bes dans la région d'Alexandrie la
nuit dernière. Il n'y eut aucun dégât
aux services et aucune victime. Les
chasseurs nocturnes britanniques dé-
collèrent pour attaquer l'ennemi, mais
celui-ci rebroussa chemin avant d'être
intercepté.

Le « Times » croit à une
offensive de l'Axe en Egypte

LONDRES, 18. — Le correspon-
dant aéronautique du « Times > as-
sure que de nombreux indices font
supposer que les puissances de l'Axe
projettent une offensive vers l'Egypte,
partant de la Libye, pendant cet
hiver.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Itadio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform,
12.55, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
chronique d'Henri de Zlegler . 18.15. musi-
que légère. 18.40, chronique de l'O.C.S.T.
18.50, football . 18.55, disques. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.15, inform. 19.25, l'ac-
tualité. 19.30. les sports. 19.40, musique
récréative. 20 h., l'heure militaire. 21 h.,
« La Jeune femme colère », de Boleldleu.
22 h.. ]aze-hot. 22 20, lnform.

BEROMUNSTER e* télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par 19
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., concert
varié. 18 h. pour la Jeunesse. 18.25. musi-
que récréative. 19 h. , violon et violoncelle.

19.40, marches. 20.45, poésie. 21.10, musi-
que récréative. 22.10, poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h., concert varié. 19 h., trio. 19.30,
disques. 20 h., sélections d'opéras. 21.50,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour Neu-
ch&tel) :

EUROPE 1: 11 h. (Allemagne), musique
de chambre. 12.40. 13.15, 14.10, concert.
16 h., concert d'orchestre. 19 h. (Lugano),
trio. 19.30, disques. 20.15 (Allemagne),
concert. 21.15, airs d'opéras populaires.
22 .15, concert.

EUROPE Tl : 11.30 (Lyon), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), variétés. 13.45, dis-
ques. 14.05, comédie musicale. 15.15, danse.
16.30, concert varié. 19.40, « Corlolan »,
drame de Shakespeare. 22.10 (Milan), mu-
sique brillante. 22,25 . concert varié.

ALLEMAGNE : il h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié . 16 h ., concert.
20.15, musique récréative. 21.16, aire d'opé-
ras.

RADIO NATIONALE
FRANÇAISE : 11.30, con-
cert d'orchestre. 12.45, va-
riétés. 14.05, comédie mu-
sicale. 16.30, musique va-
riée. 18.30, concert. 19.40,
théâtre.

PRAGUE : 17.30, musi-
que légère. 21.20, ouvertu-
res de Dvorak. 22.45, ex-
tra its d'opéras comiques.

ROME : 17.36, violon-
celle. 20.30. conc. symph.

BUDAPEST : 18.10, mu-
sique militaire . 20.10, con-
cert d'orchestre. 22.10,
musique tzigane.

SOFIA : 20 h., musique
légère. 21 h ., «Aida», opé-
ra de Verdi.

NAPLES I : 20.40. con-
cert. 21.50, mus. variée .

LYON : 22.20, musique
de chambre.

Samedi
SOTTENS et télëdlffu-

«ton : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12,29 , l'heure.
12.30, marches. 12.45, in-
form. 12.55, « Le prince
étudiant » sélection de
Romberg. 13 h., les sports.
13.10, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.20, œuvres de Cho-
pin . 17.40. musique ré-
créative. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30. chansons.
18.40, poèmes orientaux ,
par Mlle Yette Perrin.
18.55, au fil de l'onde.
19.16, lnform. 19.25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h.,
chant. 20.20, « Panoche
mobilisé » comédie. 20.65,
variétés américaines. 21.15,
hommage k Gustave Do-
ret, à l'occasion de son
75me anniversaire. 22.20,
Informations.

Wulcères) \variqueux
\ \ plaies
\ I des
\à^& jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME V A L Y ;
il calme la douleur, supprime l'irritation,
répare rapidement les tissus.

SI vos jambes vous font souffrir, em-
ployez ie BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçures, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

Bayme-yraiYsoulage : W-^fci
3 MALADIES DE LA PEAU

u boite fr 1,50 ULCÈRES VARIQUEUX
OAN.TO UTB PLAIES OUVERTES

m PHAPMAC.ES BOUTONS, ECZÉMA
XHpoigiti 'tal.PHARMACIE PRINCIPALE.GENÈVE
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Les mésaventures de la colonne
de camions suisses envoyés en Espagne

Les marchandises qu'ils devaient véhiculer
étaient déjà parties par le train 1

On sait que Je 14 août dernier ,
une colonne de camions suisses
chargés d'assurer notre ravitaille-
ment pair navette entre lia frontière
portugaise et celle des Pyrénées avait
quitté Genève. On avait sianailé son
passage à Barcedone, puis a Madrid.
Or, depuis plus d'un mois, on était
sans nouvelles de cette entreprise,
créée par l'Autobransit.

Notre confrère « La Revue auto-
mobile » nous apprend oette semaine
que la caravane, après trois jours de
trajet , parvint au lieu de charge-
ment. A son grand étonnement, elle
constata que les expéditeurs interna-
tionaux avaient tout simplement ex-
pédié par train ia plus grande partie
des marchandises destinées à la
Suisse —. 3000 tonnes, dit-on — em-
magasinées à la frontière portugaise.
Cette nouvelle est d'autant plus éton-
nante que cette colonne de camions
avait précisément été constituée
pour parer à la carence des trans-
ports ferroviaires espagnols.

Il- semble bien, dès lors, que les
expéditeurs internationaux aient
trouvé moyen de -réaliser un gain
plus important en faisant transpor-
ter ces marchandises par voie ferrée.
Chose curieuse également, il n 'est
plus du tout question aujourd'hui
d'un manque total de vagons. Il faut
signaler, toutefois, que dans l'inter-
valle, la Confédération a mis en ré-
paration , à ses propres frais, une
soixan taine de oes vagons.

A ia suite de cette situation pour
de moins étrange, les voitures et tes
chauffeurs suisses sont restés inoc-
cupés pendant trois semaines et,
bien entendu, le capital social d'Au-
totransit , qui s'élevait à 50,000 fr.,
et le crédit accordé par le Conseil
fédéral de 40,000 fr., furent englou-
tis. Les associat ions composant l'Au-

tobransit couraient en conséquence
le risque, pour chaque jour d'inac-
tivité, de dépenser quelques milliers
de francs.

* *
Devant cette situation financière

déplorabl e, deux conférences réuni-
rent à Berne les représentants d'Au-
totransit et les offices d'économie de
guerre. Toujours selon lia « Revire
automobile », on «lierait constaté, au
cours de ces réunions, que certains
organes du département de 'l'écono-
mie publique auraient négligé de
faire leur devoir.

Cela touche aux limites de l'in-
vraisemblable, poursuit notre con-
frère, que l'on ait instauré un sem-
blable organisme pour le laisser sans
emploi. En tout cas, l'attitude inex-
cusable du D.E.P, d'une part et la
cupidité égoïste des expéditeurs in-
ternationaux de l'autre ont suspendu
aux roues de notre service routier
espagnol des plombs d'une taille qui
lui ont fait dévorer jusqu'au dernier
centime de ses ressources.

« Donnez-nous des mairchamdises
pour que nos camions puissent ttra-
vaiWer et donnez-nous les moyens
nécessaires pour la mise en route
de ces transports.» TeOûes sont les re-
vendications qui furent formulées «u
cours de ces deux séances par les
représentants d'Autotransit. Ces réu-
nions ont porté leur fruit : les auto-
rités fédérales ont fait finalement -à
Autotransit un nouveau don de
50,000 fr. :

Entre temps, on a appris que l'An-
gleterre avait libéré en faveur de la
Suisse, pour le transport par route,
les marchandises réservées exclusi-
vement aux « train-bloc ». Un pre-
mier chargement est arrivé à Can-
franc (Basses-Pyrénées).

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T LA VIE NATIONALE
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Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

3 % % cm Freo-Buisaa 520.— d 522. —
S % Ch Jougne-Bclép 490.— d 490. — d
8 % Genevois ft lois 125.— 125 —
5% VUle de Rio .... 105.— d 104.—
6% Argentines cêd... 42.50% 42.25 %
8 %  Hlspano bons .. 227.— 225. — o

ACTIONS
Sté flo. ltalo-sulase. . 119. — 119. —
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 162.— 181.—
Sté fin franco-suisse 56.— d 56.— o
Am europ secur ord. 27.75 20.—
Am europ seour priv 365. — 375.— d
Ole genev Ind. d. gaz 297.— 299.—
Sté lyunn eauz-éolalr. 90.— d — .—
Aramayo 35.50 35.75
Mines de Bor — .— — .—Cbartered 14.— d 14.—
Totls non eatamp. .. 105.— 105.—
Parts Set» 225.- d 230.-
Plnanc des oaoutoh 17.50 17.— d
Eleotrolu» B 77.— 77.—
Roui, dllles H -5KF) 231.50 229.—
Separntnr B 74.50 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

8 % O.F.P dl« 1908 100.25 % 100.30 %3 % O.f Z » . . . .  1938 97.30 % 97.15 %
4 Ci, Empr féd 1980 101.75 % 101.70 %
3 % Défense nat 1936 102.90 % 102.90 %
8^-4 % Dél nat 1940 104.70 % 104.70 %
8 H Jura-Slmpl 1894 103.40 % 103.40 %
8 Y, Ootb 1895 Ire h 102.60% d 102.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 375.— 380.—
Union de 0nnq sulss 560.— 655. —
'redit Suisse 623 — 524.—

Crédit fonder suisse 296.— 292. —
Bque p. entrep élect 450.— 454.—
Motor Colombu» 307.— 306.—
Sté sulsse-am d'él A 74.— 75.—
Alumln Neuhausen . 3340.— 3350.—
C.-P. Bally S. A 900.— d 960.— d
Brown. Boverl et Co 280.— 279.—
Conserves Lenzbourg — .— — ,—
Aciéries Fischer .... 1085.— 1080.—
Lonza 760.— 705. —
Nestlé 900.— 896.—
Sulzer 1185.— 1180.—
Baltimore et Ohlo .. 24.— 26.—
Pennsylvanie 101 — 103.60
Général electrlc .... 160. — o 160.—
Stand OU Cy of N . J 200.— 205.—
Int nlck Co of Can 161.— 163.—
Kenneo Copper oorp 176.— 180.—
MontRom Ward et Co 165.— d 172, —
Hlsp. am de electrlc 1045.— 1050.—
Italo-argent. de elect 157.— 153.—
Royal Dutch 370.— 380.—
Allumette? suéd B .. 13.— d 13.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Banque commère. Baie 332.— 327.50
Sté de banque suisse 458.— 446.—
Sté suis, p rind éleo 379. — d 378.—
Sté p l'indust chlm 6075.— 6178.—
Chimiques Sandoa .. 8000.— d 8100.—
Schappe de Baie .... 783.— d 790.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Bque cant vaudoise 690. — o 690. — oCrédit foncier vaudois 687.50 685.—Câbles de Cossonay . 1880.— 1890 — oChau-s et ciment 8 r 480.— d 480.— dl.n Suisse stê d'nssur 3450.— d 3425 —Sté Romande d'Elect 467.50 465 —
Canton Fribourg .902 14.40 14.40
Comm Fribourg 1887 90.50 90.50

(Cours communiqués par lo Banque
cantonale neuchâteloise. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Banque nationale .... 640 — d 640.— dOrédlt suisse 524. — d 520.— dCrédit foncier neuchât 532. — d 532.- dSté de banque suisse 457. — d 450.- dLa Neuchâteloise 425.— d 425. — dCâble élect Cortalllod 3175.- 3160.-Ed Dubied et Cle .... 455.— 445 — d
Ciment Portland 850.— d 850.'— dTramways Neuch ord 300.— d 300.— d» > priv 400.— d 400.— d1mm Sandoa - Travers 150.— d 150.— dSalle des concerts .... 260. — d 250. — dKlaus 85.- d 85.- dEtaOïlssem. Perrenoud 330 .— d 333.— dZénith S A ordln .... 120. — d 120 — d

» » prlvil us,- d 115.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 U 1902 101.25 d 101 25 d
Etat Neuchftt 4 y ,  1930 102. — d 102 — d
Etat Neuchât 4 % 1931 101.50 d 101 50 d
Etat Neuchât 4 % 1932 102.25 102.— d
Etat Neuchftt 2 W 1932 98.- o 96.— O
Etat Neuchât 4 % 1934 102.50 o 102.— d
Etat Neuchât 8 y .  1938 98.— 98 —
VlUe Neuchât 8 Y, 1888 100.— d 100 — d
Ville Neuchât 4 yK 1931 102.— d 102 —
VUle Neuchât 4 % 1931 101.75 .101.75 d
VUle Neuchftt 8 y,  1982 100.75 d 100.75 d
Vl.le Neuchât 8 W 1937 99 25 d 99.25 d
VUle Neuchât 8 M 1941 loi .- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1981 80.— d 80.— d
Locle S % %  1903 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 67.— d 67.— d
Locle 4 y ,  1930 67.— d 67.— d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.— d 100.— d
Crédit F N 8 % % 1938 101.— 100.60 d
Tram de N 4 y ,  % 19S6 100.— d 100.— d
J Klaus 4 U  1981 ..... -.- 101.- O
E. Perrenoud 4 % 1987 98.— o 98.— o
Suchard « V$ 1930 101.— d 101.— d
Zénith 6%  1930 100.60 d 160.— d
Faux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

16 sept. 17 sept.
Allled Chemical et Dye 162.— 161.60
American Can 82.— 84.—
American Smeltlng .. 43.75 45.—
American Tel. et Teleg. 164.50 155.62
American Tobacco tB» 70.50 70.50
Bethlehem Steel .... 67.62 70.-
Ohrysler Corporation 57.25 59.12
Consolidated Edison . 17.50 17.60
Du Pont de Nemours 150. — 152.— "
Electrlc Bond et Share 2.12 2.12
General Motors .... 39.75 41.37
international Nickel . 30.- 30.25
New York Central ... 12.12 12.50
Onlted Alrcraft .... 40.12 41.62
United State? Steel. 57.37 59.12
Cours communiqués  par le Crédit Sulss*

^̂ ^ ¦̂  - -s-

LE FAIT DU JOUR

On emploierait à cet effet
une partie des sommes

appartenant
aux caisses de compensation.

Notre correspondant de Berna
nous écrit : » ¦ •' •?-¦

Les autorités se préoccupent de
la situation qui pourrait être, celle
d'après-guerre et envisagent une sé-
rie de mesures pour ne point se
laisser surprendre par les événe-
ments. Il faut , en particulier, veiller
à combattre le chômage qui, selon
les circonstances ou l'état des appro-
visionnements, pourrait suivre une
démobilisation de notre armée.

Il est donc question de créer, dès
maintenan t, un fonds spécial pour
la création d'occasions de travail et
le versement de secours de chômage.
L'essentiel est de trouver des resr
sources. On songe à les demander à
la caisse de compensation pour le
versement d'indemnités p our pertes
de salaire , dont le bénéfice s'élève
actuellement à 142 millions et qui
s'accroît d' autant p lus rapidement
qu'il y a moins d'hommes sous les
drapeaux. On n'envisage pas, assu-
rément, de consacrer cette somme
entière au fonds  prévu car, pour les
caisses de comp ensation, une réserve
est indispensable. On en prélèverait
donc une partie seulement, à laquelle
viendraient s'ajouter une cinquan-
taine de millions encore disponibles
sur de précédents crédits accordés
pour la création d'occasions de
travail.

Le f o nds serait ensuite régulière-
ment alimenté par les contributions
des employeurs , des employés et des
pouvoirs publics qui, aujourd'hui,
vont à la caisse de compensation.
C'est dire qu'on renoncerait à ces
recettes pour l'assurance-vieillesse

i ou pour les allocations fami liales,
temporairement tout au moins.

Pourrait-on , cn ce cas, réduire les
contributions actuelles, comme oh le
demande de divers côtés ? Il ne
semble pas , en tout cas dans les
services qui ont la charge d'établir
le projet , que Von y songe po ur les
emp loyeurs et les employés. La part
de la Confédération et des cantons,
en revanche , pourrait varier selon
les besoins.

Mais la question de principe doit
encore être tranchée par le Conseil
fédéral , comme c'est lui aussi qni,
en dernier lien, fixera les détails
d'application.

G. P.

Un fonds pour la création
d'occasions Je travail ?

BERNE, 18. — Selon des rensei-
gnements reçus par l'instance offi-
cielle compétente à Berne, des mar-
chandises d'exportation suisses des-
tinées à New-York et pour d'autres
régions ont pu être emlmrquéeS à
Lisbonne. Le vapeur « Pero Ailen-
quer », voyageant pour Je compte de
la Suisse, a appareillé le 16 septem-
bre de Lisbonne à destination de
New-York.

Le bateau suisse « Maloja », qui ef-
fectue Ja navette entre Gênes,et Lis-
bonne, vient de faire son quatrième
voyage. Il est arrivé à Lisbonne
mardi et transporte des marchan-
dises d'exportation suisses. Il avait
quitté Gênes le 10 septembre et sera
vraisembdaibOement disponible pour
un cinquième voyage-navette.

Des marchandises suisses
à destination de New-York

ont pu embarquer

| MONNTAG 17 H. 45

IFrau Sylvelin
r ,i ein scliôncr Film
[;'-:| nach dem Roman
çffl von Fran» von Schônthan

M— PALACE

A condition que le pavillon
français soit respecté

DJIBOUTI , 1$. - Afin de mettre un
terme à l'encerclement de Djibouti
par les forces anglaises , les autorités
de la colonie ont offert  aujourd'hui
de mettre immédiatement à disposi-
tion le port et le chemin de fer sous
contrôle international . Elks posent
comme seule condit ion que soit res-
pecté le pavillon français qui, depuis
80 ans , flotte sur la côte française des
Semai is.

Les autorités de Djiboutr
mettent à la disposition

anglaise
te port et le chemin de fer

d'Addis-Abeba

Ce soir, dès 20 h. 30
à BEAU-RIVAGE

Grande soirée dansante
DU HOT CLUB

avec le
Quartette des « New Hot Players »

Entrée : Fr. 1,10

£§$$Èà Société suisse
¦̂ ïyP des Commerçants

GROUPE DES JEUNES

Concours d'athlétis me
Samedi 20 septembre, dès 13 h. 30

Terrain de l'Ancienne



LES P R I X
au marché de Neuchâtel
Comme on l'a dit déjà , il existe à

Neuchâtel un « office fiduciaire pour
fruits et légumes ». C'est en quelque
sorte un organe régional du contrôle
fédéral des prix et sa compétence
s'étend au canton de Neuchâtel , au
Val de Saint-Imier et au Jura ber-
nois. Il siège chaque semaine et il
a précisément pour mission de fixer
le prix des fruits et légumes dans
la région intéressée. Ce sont ces
prix notamment qui sont inscrits sur
le tableau que l'on trouve au mar-
ché.

Comment fonctionne cet « Office
fiduciaire » que l'on a comparé as-
sez justement à une bourse ? Ce
sont principalement les producteurs,
les grossistes, les reven deurs qui as-
sistent aux séances. Les prix sont
mis en discussion, d'après les nor-
mes de l'organisation centrale, les
possibilités de la production locale
et les bulllletins d'autres vifcs. L'on y
ajoute les marges — fixées par Ber-
ne ! — du grossiste et du détaillant.

Les intérêts des consommateurs
sont représentés par des gérants de
sociétés de consommation (qui sont
cependant aussi vend eurs), des délé-
gués d'associations féminines, des
secrétaires de syndicats ouvriers.
Les préposés aux offices cantonaux
et communaux sont également pré-
sents. Des lecteurs s'étonneront sans
doute que les milieux « bourgeois »
paraissent se désintéresser de la
question. La idernière séance a reçu ,
ill est vrai , la visite de M. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat. Mais il ne
serait pas mauvais que les diverses
classes de consommateurs soient re-
présentées d'une manière perma-
nente.

Les décisions de l'Office sont en-
core soumises à un nouvel examen
par l'organe central du contrôle des
prix à Berne.

Venons-en à une question qui est
la plus agitée aujourd'hui: Les prix
du marché de Neuchâtel sont-ils su-
p érieurs à ceux d' autres villes ?
Nous avons cherché à nous procurer
des listes de prix d'autres marchés
mais la comparaison n'est pas tou-
jours possible car les unités de me-,
sure ne sont pas les mêmes. Tel pro-
duit se vend ici au poids, là a la
pièce, par paquet , par botte ou par
portion. Voici pourtant une liste de
quelques articles que nous avons pu
établir :

21 août 1941
Berne Bienne Neuchâte l

Bettes . . . . . . . .  le kilo -.50/-.55 -.50/-.55 -.50/-.55
Choux blancs . . . .  > -.35 -.35 -.40
Choux frisés » -.40 -.40 -.40
Oignons » -60/-.65 -.60/-.65 -.60/-.70
Pommes de terre . . .  » -.35/-.40 -.35/-.40 -.40
Haricots fins > 1.20/1.30 1.20/1.30 1.30
Tomates du pays . . .  » -.6S/-.75 -.60/-.75 -.60/-.75
Laitues > -.45/-.50 -.45/-.50 -.55/-.60
Myrtilles > — 1.50/1.60 1.60

Semaine du ler au 7 septembre 1941
Bienne Neuchâtel Fribourg

Epinards le kg. -.70/-.80 -.90 — .—
Carottes le paquet —.— -.25 -.15/-.20
Laitues le kg. -.40/-.50 -.50/-.55 -.30/-.40
Oignons » -.60/-.60 -.60 -&H2
Salade pommée . . la pièce -.10/-.30 -.15/-.30 -.10 -.20
Haricots le kg. -.70/-.90 1.-/1.30 . -.70 -.90
Pommes de terre . » -.25/-.30 -.35 -.30/-.35

par 3 kg. 1.— —•—
Tomates » -.60/-.70 -.70/-.75 -.75 -.80
Abricots s> —.— 1.60 1.50/-.60

Que penser de ces deux tableaux ?
Les écarts entre les villes sont fai-
bles; ce que l'on constate à Neuchâ-
tel, c'est une tendance à appliquer le
Îirix le plus élevé. Il est clair que
es prix officiels sont des maxima.

En principe, un producteur peut
vendre au-dessous de ces prix. Pra-
tiquement , et c'est là l'un des incon-
vénients du système, le fait de pu-
blier une liste de prix avec estam-
pille de l'Etat engagera tous les ven-
deurs à s'aligner au prix le plus
haut. Cela ne se produit pas seule-
ment sur tel ou tel marché mais en-
core d'une ville à l'autre, chacune
surveillant les condition s fait es chez
sa voisine. On a raconté aussi le cas
suivant : Les abricots étaient chers
cette année et cependant le contrôle
fédéral a obligé les producteurs à
réduire leurs prétentions. Voici que
viennent maintenant les pruneaux.
En Valais, on admet, paraît-il , qu'un
beau pruneau vaut un abricot. Ré-
sultat : les produ cteurs demandaient
d'appliquer aux pruneaux les prix
des abricots.

Pour un produit détermine, inter-
vient encore l'élément grosseur et
qualité. Si l'on cote des prix moyens
les beaux articles disparaissent du
marché ; si, en revanche, on fait un
prix pour les beaux légumes, on
court le risque que les petits et les
moyens soient vendus au prix fort.
D'où obligation d'établir des caté-
gories. Mais à quel moment un chou-
fleur est-il « extra », gros, moyen ou
petit ? Quant aux différentes quali-
tés, le public est-il à même de les
distinguer ? Comme on voit tout cela
est assez compliqué.

* *Une fois les prix fixés, il s'agit de
les faire appliquer. A la dernière
séance du Conseil général de Neu-
châtel, un membre du groupe socia-
liste a adressé des critiques sur la
façon dont le contrôle des prix
est excircé dans notre ville. Le
secrétaire de la direction de po-
lice était chargé de ce service en
plus de ses autres fonctions ; il
ne pouvait y consacrer beaucoup
de temps. Un avis officiel qui a pa-
ru mardi semble indiquer qu'une
réorganisation a eu lieu et que le
contrôle fonctionne d'une manière
permanente. Mais c'est dans ce do-

maine que la collaboration du pu-
blic est nécessaire. Comme on nous
le disait justement, on ne peut pas
mettre un agent à chaque banc du
marché ! Si les consommateurs veu-
lent être protégés, il faut qu 'ils dé-
noncent sans hésiter les abus dont
ils ont connaissance.

Autre chose encore pour en finir
avec oe chapitre. Des critiques ont
également été adressées au choix du
président de l'office de Neuchâtel ,
qui est un grossiste. La Ville et d'au-
tres communes sont intervenues à
ce sujet sans résultat j usqu'ici. Nous
pensons aussi, toute question de
personne mise à part , qu 'il sera it
préférable d'avoi r un président neu-
tre, à condition que ce soit un hom-
me du métier,, ce qui est peut-être
difficile à trouver.

* * *
Un sérieux obstacle à la lutte con-

tre les hausses illicites, oe sont les
achats que les consommateurs vont
faire directement chez les produc-
teurs et pour lesquels ils offrent des
prix surfaits. On peut dire là que
par imprévoyance ou égoïsme le ci-
tadin scie la branche sur laquelle ill
est assis. Farut-il encore renforcer
les contrôles et les enquêtes ? On
frémit en pensant jusqu'où l'on irait
dans cette voie et il faut reconnaître
que pratiquement la répression de
ce trafic est fort malaisée.

* * *
Nous avons cherché à étudier ob-

jectivement les avantages et les dé-
fauts du système. Ceux qui atten-
dent de nous des propositions de
réformes profondes seront peut-être
déçus. Nous vivons sous un régime
exceptionnel qui impose des mesu-
res exceptionnelles elles aussi. L'in-
tervention de l'Etat, dans l'établisse-
ment des prix est en soi dangereux.
C'est probablement un mal nécessai-
re. Il y aurait pourtant des amélio-
rations à proposer : le système est
centralisé à l'excès. On a l'impres-
sion qu'il y a au-dessus des offices
régionaux de puissants intérêts en
jeu contre lesquels on est impuis-
sant. Les offices devraient avoir la
compétence de fixer eux-mêmes et
définitivement les prix pour leur
rayon, sauf cas d'abus manifeste. Us
pourraient mieu x tenir compte des
particularités régionales. Ce serait,
nous semble-Jt-il, un certain pro-

grès, tant il est vrai que le fédé-
ralisme est une réalité vivante. En-
fin les producteurs devraient être
professionnellement _ organisés. _ Ils
respecteraient certainement mieux
les consignes si eMes émanaient d'une
organisation en laquelle ils ont remis
la défense de leurs intérêts que si
elles leur sont notifiées par la voix
sévère de l'agent de police.

M. w.

LA VILLE
A l'Eglise indépendante

Le pasteur Biaise de Perrot a été
chargé par la comrmissio-n synodale
de l'Eglise indépendante neuchâte-
loise, d'une suffragance temporaire
dams la paroisse indépendante de
Neuchâtel.

Une bonne prise
Hier après-midi, peu après 14 heu-

res, la police de sûreté de Neuchâtel
a arrêté un voleur de vélos au moment
où celui-ci tentait de vendre à un mar-
chand de cycles une machine qu'il
avait dérobée le matin même devaa't
un des collèges de la ville.

Le voleur, un nommé François Wi-
ser, Jurassien, âgé de 30 ans, a de
Homhreux vols de bicyclettes sur la
conscience.

Cet individu avait déjà été identifié
il y a deux jours et hier sa présence
ayant été signalée à Neuchâtel, toutes
les issues de la ville furent discrète-
ment gardées par la police. Voilà donc
une bonne prise à l'actif de la sûreté 1

On se souvient que le Conseil com-
munal de notre ville s'est fai t  re-
présenter aux fêtes du 750me anni-
versaire de la ville de Berne et qu'il
f i t  parvenir à la cité jubilai re une
adresse accompagnée d' un portrait
représentant une jeune Bernoise, dû
au p inceau du peintre H. Girardet.

Fort touchées, semble-t-il, de cette
attention, les autorités bernoises
viennent d'écrire au Conseil commu-
nal de Neuchâtel la lettre dont on
lira ci-dessous le contenu :

A la Municipalité de Neuchâtel,
Neuchâtel

Monsieur le président.
Messieurs,

A l'occasion du 750me anniversaire de
sa fondation, vous avez eu l'amabilité de
remettre k la Ville de Berne une adresse
et une peinture à l'huile. Votre attention
nous a profondément touchés et nous
vous en remercions de tout cœur.

L'adresse, due à une plume autorisée ,
est présentée avec le goût le plus parfait
et résume, avec autant d'esprit que de
Justesse, les relations que Neuchâtel et
Berne ont entretenues au cours des siè-
cles. C'est avec la plus grande Joie que
nous avons accueilli ce document. Mais
le portrait de la Jeune Bernoise, dû au
pinceau d'Henri Glrardet , est lui aussi un
don d'une beauté et d'une signification
particulières auquel nous réservons une
place d'honneur.

Toutefois, ce qui nous fait plus plaisir
encore que ces beaux dons, ce sont les
sentiments d'amitié confédérale dont Ils
sont l'expression. Soyez assurés que nous
répondons k votre témoignage d'amabilité
avec une cordialité vraiment bernoise et
que nous éprouvons pour Neuchâtel la
plus vive affection. Souhaitons que ces
liens d'amitié ne cessent de se resserrer
pour le bien commun de nos deux villes !

Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs, l'assurance de notre par-
faite considération .

Au nom du Conseil municipal de la
Ville de Berne :

Le président, Le chancelier adjoint.
Dr E. BARTSCHI.

Un témoignage de l'amitié
bernoise

RÉGION DES LACS

BIENNE
Renversée par nn cycliste

(c) Jeudi après-midi , à Ha ruelle de
l'Eglise, une dame a été renversée
par un cycliste. La victime souffre
de blessures, d'un choc nerveux et
a eu ses vêtements déchirés.

Paralysie infantile
(c) De nouveaux cas de paralysie
infantile s'étant déclarés à Bienn e,
les autorités locales ont pris les me-
sures nécessaires pour enrayer cette
épidémie.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un congrès de l'Association

suisse en faveur de l'enfance
difficile

Jeudi après-midi s'est ouvert à la
Maison du peuple de la Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Mur-
ter, du service social de Lausanne, le
congrès de l'Association suisse en fa-
veur de l'enfance difficile.

Aux quelque septante participants
venus du dehors, il convient d'ajouter
tout le corps enseignan t de la Chaux-
de-Fonds qui avait tenu à assister aux
importants travaux développés à cette
occasion. Les écoles de la Chaux-de-
Fonds avaient obtenu congé pour la
circonstance.

Diverses conférences fort intéres-
santes furent faites par des orateurs
qualifiés. Un banquet a réuni , le soir ,
les congressistes. Mais les travaux les
plus importants seront présentés ce
matin. Ils seront d'autant plus passion-
nants qu'une classe d'enfants diffici-
les assistera à la conférence et se
prêtera aux expériences qui sont pré-
vues.

VIGNOBLE j
BOUDRY

Un délit de pèche sévèrement
puni par le tribunal

Le tribunal de police de Boudry a
condamné mercredi les nommés A. et
I}., de Brot-dessous, pour avoir péché
la truite à la main dans l'Areuse à
50 fr. d'amende chacun et 34 fr. de
frais.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 septembre
Température : Moyenne 13.1 ; Min. 5.9 ;

Max. 18.8.
Baromètre : Moyenne 727.8.
Vent dominant : Direction : est ; force :

fort à modéré.
Etat du ciel : Clair.

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

Niveau du lac, 17 septembre, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, 18 septembre, a 7 h. : 429.69

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE AUX-FÉES
Concentration de jeunesse

(Sp) La première concentration de la
jeunesse protestante du Val-de-Tra-
vers, pour la saison 1941-1942, a eu
lieu, par un beau dimanche de fin
d'été, le 14 septembre à la Côte-aux-
Fées, sur le sujet : «Et maintenant , à
l'œuvre ».

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di. Le président rappelle la mémoire de
M. Otto Graber, membre du ConseU gé-
néral pendant de nombreuses années.

11 est ensuite procédé au renouvelle-
ment du bureau qui est constitué par
élection tacite consacrant la décision prise
antérieurement k ce sujet comme suit :
président : M. Jean Pranel; vice-président:
M. Adolphe Luthy ; premier secréta ire :
M. René Galley ; deuxième secrétaire : M.
Adrien Perrinjaquet ; questeurs : MM.
E. Ramseyer et M. Monnot.

M. H. Payot en quittant la présidence
forme des voeux pour la bonne marche
des affaires communales. Le nouveau pré-
sident, M. J. Franel, prend possession du
fauteuil présidentiel en demandant au
Conseil général de le seconder dans sa
t&che.

Modification au règlement du service
électrique. — Il est ensuite donné lecture
des rapports concernant l'interdiction
d'Installer des appareils pouvant créer des
parasites pour les émissions radiophoni-
ques et réglementant l'emploi d'appareils
à cosinus.

Comme cette question n'a pas fait l'ob-
jet d'une consultation de la commission
des Services Industriels, M. C. Devenoges
propose que ces questions fassent l'objet
d'un rapport soumis au préalable aux
commissions respectives, puis à chacun
des groupes, au moins 48 heures avant la
séance du Conseil général . Il propose en
conséquence le renvoi de cet objet de
l'ordre du Jour pour étude. Le Conseil
général approuve cette proposition.

Crédit pour Installation du cliauffnf-e
central au bâtiment postal. — Le Conseil
communal demande un crédit de 3000 fr.
pour la remise en état du chauffage cen-
tral du bâtiment postal .

Le Conseil communal fait part à l'as-
semblée de diverses communications tou-
chant en particulier la question du ravi-
taillement. Un conseiller général , tout en
remerciant le Conseil communal pour les
démarches faites, fait observer qu 'il existe
k Travers une situation anormale dans le
ravitaillement, puisqu'il a été permis à
chacun de constater l'absence totale de
pain chez les quatre boulangers du vil-
lage, et cela dès 9 heures du matin . Cette
situation mérite un examen auquel le
Conseil communal voudra bien vouer tou-
te l'attention nécessaire.

Des critiques sont également émises au
sujet de la vente de fromage et des
rrv Tnhustible*-

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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VAL-DE-RUZ
FENIN

Lia restauration du temple
(sp) La belle entreprise de la restaura-
tion de l'admirable église de Fenin qui
est , avec celle d'Engollon , le lieu de
culte des paroissiens de la Côtière et
d'Engollon, approche de son achève-
ment. L'inauguration de l'édifice res-
tauré aura lieu dans quelques semai-
nes. Les travaux ont été dirigés par
MM. F. Wavre , architecte et A. Blailé ,
peintre , auxquels le comité local de
restauration les avait confiés. Il va de
soi que les partie s de valeur historique
ont été respectées: certaines demeu-
rent intactes , d'autres ont été heureu-
sement soulignées. Enfin certaines
transformations nécessaires ont été
exécutées , extérieurement et intérieu-
rement. Il vaudra la peine, comme il
a d'ailleurs toujours valu la peine, de
s'arrêter à l'église de Fenin , l'une des
plus belles de notre pays.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de la

2me division A s'est réuni hier
au château de Neuchâtel avec
le colonel A. Etter comme
grand juge , les cap itaines G.
Béguin , W. Cachelin et Hahn,
le fourrier Perregaux, le four-
rier Guex et le sergent Schmidt
comme juges.

Le major Jean Humbert , de
Genève, fonctionnait comme
auditeur.

Un soldat avait tué deux civils
La justice militaire assume une

lourde tâche depuis le commence-
ment de la mobilisation. Non seu-
lement en raison du nombre et de
la 'diversité des affaires qui lui sont
soumises, mais encore à cause de
Inattention qu'elle doit leur porter et
des facteurs dont elle doit tenir
compte. Il ne s'agit plus seulement
d'être sévères, mais de l'être avec
discernement afin que les exemples
qu'on fait soient assurés de quelque
"retentissement.

Elle avait notamment â juger hier
d'affaire la plus grave dont un tri-
bunal militaire ait eu à s'occuper
depuis longtemps, et dans laquelle
est impliqué le soldat Daniel S., ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds, marié
et père de quatre enfants.

Affaire tragique s'il en fut puis-
qu'elle se traduisit par la mort de
deux civils — eux aussi pères de
famille. Le 18 janvier dernier, le
soldat S., mobilisé dans une com-
pagnie assurant la garde d'un camp
d'internés polonais, quelque part en
Suisse centrale, effectuait avec un
camarade une dernière tournée d'ins-
pection. Le malheur voulut que des
civils assurément bien intentionnés,
mais peu prudents, lui offrissent à

boire dans un établissement. Du vin
et du « schnaps ». Or, S. est d'un ca-
ractère irritable auquel la boisson
convient fort peu. Il fut bientôt en
proie à ce phénomène terribl e que
les psychiatres appellent «l'ivresse
pathologique » et qui n 'est autre
qu'une réaction anormale de l'alcool.
Saisissant son fusil , il fit feu sur
deux paisibles habitants qui venaient
de son côté en discutan t et qui fu-
rent tués l'un et l'autre. Détail dou-
loureux, le premier était père de
cinq enfants et le second de trois...;
et la femme de l'un d'eux, en ap-
prenant ce qui s'était passé, fut ter-
rassée par une attaque.

Désarmé après qu'il eut encore
blessé à la main son camarade, S.
fut mis en observation à la Waldau,
où les experts conclurent à son en-
tière responsabilité mentale. Il re-
connaît d'ailleurs les fa its et mani-
feste un -repentir sincère. «Je me
suis réveillé comme après un affreux
songe », dit-ill. H dit aussi avoir eu
une telle horreur de son acte, quand
il en eut conscience, qu'il voulut se
suicider, mais n'en eut pas le cou-
rage. C'est un homme de petite taille,
au teint vif , que les soucis ont pré-
maturément vieilli.

Il fut toujours, jusqu au soir du
drame, considéré comme un bon
soldat, et ses chefs disent nettement
que la plus grande part de respon-
sabilité incombe à ceux qui l'ont
fait boire.

Triste affaire.
Après un ferme requis Moine de

l'au diteur et une haibile plaidoirie du
défenseur — le premier-lieutenant
Vogler — S. a été condamné à trois
ans de réclusion, dont à déduire
240 jours de préventive.

L'alcool a causé un nouveau dra-
me. Hélas ! (g)

iLES CONCERTS

L'Idée pouvait paraître singulière, à pre-
mière vue, d'organiser un concert dans une
salle de musée. Nous sommes demeurés si
conformistes que toute innovation nous
rend méfiants, — et prompts à critiquer.

L'essai s'est pourtant révélé concluant.
Ecouter de la bonne musique au milieu
de quelques belles toiles et de sculptures
réussies — l'Impression visuelle renforçant
l'Impression auditive — est un plaisir hau-
tement recommandable. Et l'on comprend
le cri ravi d'une auditrice qui s'éorialt hier
après-midi en sortant du premier concert
que venait dp donner Mlle Jeanne Bovet au
musée des Beaux-Arts : « Mais, c'est char-
mant !... »

Ce fut charmant, en effet ! Disons plus,
ce fut exquis. Dans la salle Léopold-Robert,
qui contient tant de belles choses — et no-
tamment cette ravissante terre cuite de
Houdon représentant le visage hardi de
Mme de Charrière, pétri d'intelligence et
de tendresse — les qualités si particulières
de la Jeune pianiste neuchâteloise ressor-
tirent pleinement.

On connaît son talent qui est tout tact,
ardeur contenue, élans réfléchis, gravité.
Bon Jeu, dépouillé de tout artifice, est
néanmoins d'une sensibilité telle qu'on
s'étonne chaque fois de rencontrer tant de
couleur sous tant de simplicité.

Dans un programme qui allait de Scar-
lattl k Debussy, en passant par Mozart,
Schubert et Grieg, Mlle Jeanne Bovet fit
preuve de cette souple Intelligence, de
cette heureuse netteté qui la font appré-
cier depuis longtemps chez nous.

Elle fut longuement et chaleureusement
applaudie. (g)

Un récital Jeanine Bovet
au musée des Beaux-Arts

du Jeudi 18 septembre 1941

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Baves t 0.40 0.50
Choux-raves » 0.40 0.50
Haricots » 0.90 1.—
Carottes » 0.40 — .—
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.10 0.2O
Choux le kg. 0.35 0.45
Laitues » 0.50 0.55
Choux-fleurs la pièce o.30 1.80
Oignons le paquet 0.20 — .—
Oignons le kg. 0.55 0.60
Concombres la plêce 0.10 0.30
Radia la botte 0.20 — .—
Pommes le kg. 0.40 0.90
Poires » 0.55 1.10
Prunes » 0.40 0.90
Pruneaux » 0.80 1.—
Melon la plêce 1.— 2.—
Pêches le kg. 1.30 1.60
Raisin » 1.50 1.80
Oeufs la douz. 3.35 — .—
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. » 6.50 — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 3.10 — .—
Promage maigre .... » 2.40 2.60
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... 1* kg. 3.60 4.40
Veau » 3.60 5.40
Mouton » 3.60 5.20
Cheval » 2.40 4.20
por0 » 5.20 5.60
Lard fumé » 6.50 — .—
Lard non fumé .... » 5.60 5.80

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

PAYERNE
lia foire

(c) La foire de jeud i a été très active;
le bétail pour la boucherie est toujours
bien recherché. Les génisses grasses
se sont vendues à des prix assez éle-
vés allant jusqu 'à 1 fr . 80 et 1 fr. 90 le
kilo pour des bètes de premier choix.
Les taureaux pour luer se sont payés
1 fr . 70 le kg., les bœufs gras 1 fr. 80
le kg., les vaches maigres 1 fr. 20 le kg.
Le bétail de garde , les bonnes vaches
laitières augmentent  de valeur: plu-
sieurs belles tètes de bétail se sont
payées de 1200 à 1300 fr. Les génisses
portantes primées de 1000 à 1100 fr.
les jeunes bovins 400 à 600 fr., les
vqaux très recherchés sont payés de
2 fr. 50 h 2 fr. 80 le kg.

Si le marché du gros bétail va en
augmentant , il n'en est pas de même
pour les petits porcs ; le commerce a
été plutôt calme. Tendance à la baisse
des porcelets; ceux de 6 à 8 semaines
se sont payés 40 à 50 fr . la paire , ceux
de 8 à 10 semaines 60 à 70 fr . la paire,
les gorets de 3 mois 90 à 110 fr. la
paire, les jeunes porcs de 4 à 5 mois
son t devenus rares et sont vendus au
poids au même taux que les porcs
gras, soit 2 fr. 70 le kg.

Forte hausse sur les moutons. Pour
la boucherie , ils ont été vendus 2 fr.
à 2 fr. 30 le kg. ; pour l'élevage la bre-
bis portante ou avec agneau s'est ven-
due de 90 à 140 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire:
22 bœufs, 12 taureaux, 50 vaches, 39
génisses , 25 jeunes bovins, 3 chèvres,
10 moutons, 500 porcelets et 250 porcs
moyens.

VALLÉE DE LA BROYE

Madame Alice Thiébaud-Sandoz,
ses enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Louis Sandoz-
Borel et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame A. Sandoz-Jeanrenaud , ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles;

les enfants et petite-fille de feu
Monsieur et Madame François Ros-
sel-Sandoz, à Cormondrèche,

ainsi que les faimilil.es parentes,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle

Marguerite-Ruth SANDOZ
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 7 Orne année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 18 sep-
tembre 1941.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu à Corcel-
les, dimanche 21 septembre, à 14 h,
Culte à 13 h. 30.

Domicilie mortuaire : Hospice de
la Côte.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tien t lien de lettre de faire part
M ^Êmm——tf—Ba——am—m—mmm

t
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec moi.
Jean XVII, 24.

Repose en paix, maman chérie.
Madame Marthe Dubois, à Genève*,

Madame et Monsieur Henri Willener-
Dubois, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Louis Fassnacht-
Dubois et leurs enfants  : Louis-Henri
et Janine, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Georges Dubois-Delay, au
Locle ; Monsieur Georges Arri go et
ses enfants, à Villers-le-Lac et Mor-
teau (France) ; Monsieur et Madame
Cyrille Arrigo, leurs enfants  et petits-
enfants , au Locle, les Brenets , Valen-
ce (France) et Munich ; Monsieur et
Madame Léon Matthey-Arrigo, leurs
enfants et petits-enfants , à Villers-le-
Lac et Saint-Julien (France) ; Mon-
sieur et Madame Charles Arrigo, à
Villers-le-Lac ; Monsieur et Madame
Emile Dubois-Arrigo et leur fil le , à
Villers-le-Lac ; Monsieur et Madame
Germain Sandoz-Arnd et leur fils, à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont le
grand chagrin de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Augustin DUBOIS
née Ursule ARRIGO

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman , grand'maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 66me année , après une lon-
gue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation, munie
des saints sacrements de l'Eglise,

survenue à la Chaux-de-Fonds, le
17 septembre 1941, à 0 h. 15,

L'inhumation , sans suite , aura lieu
au Locle, vendredi 19 courant , à 9 h.

Culte à 8 h. 30, au domicile mor-
tuaire : rue du Progrès 31.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Pierre Maurer-
Vuilleumier et leurs familles, ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher petit

Pierre - Alain
que Dieu a repris à Lui subitement
mercredi.

Laissez venir k mol les petits
enfants et ne les empêchez point
car le Royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 septembre , à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.

(Audience du 16 septembre 1941)

L'ennemi du repos !
(c) Une affaire assez grave où l'alcool est
le principal coupable fut Jugée au cours
de cette audience. Il s'agit de deux ou-
vriers travaillant et logeant à la Grande-
Sagneule, qui furent les auteurs d'un scan-
dale public alors qu 'ils se trouvaient tous
deux dans un état d'ébrlété assez pronon-
cé.

Voulant rentrer dans le cantonnement,
ces gaillards demandèrent la clef à leur
chef de chantier, lequel obéissant aux or-
dres reçus la leur refusa. Ce geste était
motivé par la disparition constatée peu'
avant de plusieurs couvertures.

Froissés de se voir ainsi traités, les deux
ouvriers injurièrent grossièrement leur
chef et poussèrent la méchanceté ou l'In-
conscience Jusqu 'à le frapper.

La police, mandée aussitôt, dressa un
rapport contre ces bruyants individus.

Les deux prévenus ne se présentent pas.
Us écrivent une supplique au président ,
reconnaissant les faits et implorant l'in-
dulgence du tribunal.

Partageant la poire en deux, le prési-
dent ramène la peine requise par le pro-
cureur, à quatre Jours de prison civile
pour chacun ; les frais seront réglés soli-
dairement par 18 fr. 40.

Affaires de famille
C'est ensuite le cas d'un fils inculpé de

violation de ses devoirs de famille.
C'est l'histoire d'un citoyen qui , du-

rant une douzaine d'années, a constam-
ment vécu aux dépens de son père et qui
une fois la petite fortune de celui-ci épui-
sée, n'a voulu verser aucun secours pour
aider à payer la pension du père dans un
hospice cantonal .

Le prévenu, qui est pourtant k même
de gagner sa vie, fournit au tribunal de
nombreuses et verbeuses explications qui
semblent presque apprises par cœur.

Il ressort d'une enquête et visite médi-
cale que le prévenu est atteint d'une cer-
taine débilité mentale, laquelle sans né-
cessiter un internement!, est suffisante
pour qu'un tuteur soit désigné.

Le tribunal, entrant dans ces considé-
rations, libère le prévenu faute de res-
ponsabilité , et ordonne la transmission du
dossier à l'autorité tutélaire du Val-de-
Ruz.

Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

3^- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.


