
Le goût de l'idéologie
et le sens national

LA POLITIQUE

Le grand malheur de notre temp s
est peut-être que les hommes p ersis-
tent à se passionner pour des idéolo-
gies tout abstraites au lieu de ne le
faire que pour les réalités nationales.
Les Français, qui ont subi pendant
soixante-dix ans un régime de partis
où précisément l'on jonglait avec les
idées sans se soucier des intérêts de
l'Etat et da pays , paraissent avoir
beaucoup de peine à se défaire de
cette habitude. Et l'on peut voir là
l'une des raisons essentielles des dif -
ficultés morales dans lesquelles la
France se débat aujourd'hui. De mê-
me qu'ils se réclamaient autrefois de
l'idéologie libérale ou marxiste, ils
tendent à se diviser aujourd'hui en
gaullistes ou en participationnistes.
C'est toujours la même façon de se
détourner du réel pour s'évader dans
l'utopie. Et la France en pâtit forcé-
ment.

Pourtant, l'on reste confondit
qu'une telle attitude de < f uite * de-
vant l'éuénement soit possible, quand
on voit les occasions, qui se présen-
tent actuellement aux Français, de
travailler dans le réel et de refaire
leur malheureuse patrie vaincue.
Dans la tournée qu'il effectue ces
jours en Savoie, le maréchal Pétain
ne cesse de montrer dans ses dis-
cours les réformes qui sont â accom-
plir dans tous les secteurs et de con-
vier la nation à collaborer à cette
œuvre de reconstruction. Et, en e f f e t ,
si les esprits étaient mieux prép arés
à penser d' un po int de vue national,
ils se rendraient compte qtf il est
primordial de consacrer leurs forces
à la restauration du pays , plutôt que
de se plaire à des chimères et d'at-
tendre de l'extérieur le remède de
tous les maux.

Il est deux points qui nous ont
particulièrement f rappes  dans les
discours du chef de l'Etat f rançais.
Le maréchal Pétain a souligné d'a-
bord-les efforts du gouvernement
pour restaurer dans leur grandeur
d'autan la vie des provinces. « Il im-
porte, a-t-il dit, que nos populations
voient revivre les coutumes et les
traditions des petites patries de no-
tre incomparable terroir. L'organisa-
tion des provinces est nécessaire
pour articuler de façon rationnelle
les rouages d'une machine adminis-
trative alourdie.* Autrement dit, il
faut que les morceaux qui composent
la nation soient bons, afin que l'en-
semble le soit aussi. N' y a-t-il pas  là
une tâche qui appelle la coopération
de tous les Français et où chacun
dans son ordre est susceptible de
rendre au pays d'excellents services?
Tâche plus nécessaire en tout cas
que d'écouter la radio gaulliste...

Le maréchal Pétain a parle égale-
ment des tentatives qui sont faites
par le gouvernement pour mettre sur
pied un ordre social viable ; et là
encore il s'est exprimé avec une sage
éloquence : « Nous promulguerons
une charte du travail qui aura pour
effet de maintenir la camaraderie
parmi les travailleurs. Ne récrimi-
nons pas sur le passé et tournons-
nous vers l'avenir... La liberté, nous
la reconquerrons par le travail *,a-t-il dit notamment à Annecy. Et à
Chambéry, le chef de l'Etat a ajouté:
a Aujourd'hui , nous voulons instau-
rer l'entente et la concorde dans une
même entreprise. Patrons et ouvriers
seront en contact perp étuel. Ils déli-
béreront ensemble, ils seront tous,
dans des conditions justes et humai-
nes, les artisans d' une réussite qui
leur tiendra également à coeur. J'a-
joute que les bénéfices disponibles ,
après rénumération du capital investi,
seront équitablement répartis. La no-
tion du comité social mixte rempla-
cera celle du comité social partisan.
La paysannerie aura, elle aussi sa
charte. » Là aussi, il y aurait de quoi
rallier chacun dans un commun en-
thousiasme de réalisations.

Nous n'entendons nullement distri-
buer ici de faciles conseils et nous
immiscer dans les af faires d' un pays
voisin. Mais simp lement nous met-
tons le doigt sur un mal — le goût
des idéolog ies substitué au sens na-
tional — qui, s'il a f f ec t e  la France,
a f f ec t e  également d'autres pays qui
n'ont pas part au confl i t .  Et le nôtre
à cet égard est-il à l'abri de tout re-
proche ? Combien sont-ils encore en
Suisse ceux qui, oublian t que le pre-
mier des devoirs est de se consacrer
aux révisions qui s'imposent chez
nous aussi , trouvent p lus facile de se
passionner pour la cause de M. Chur-
chill, de M. Hitler ou de M. Staline.
On ne saurait assez souligner ce qu'a
d' anli patriolique — le mot n'est pas
trop for t  — ce genre d'attitude.

R. Br.

Une catastrop he f erroviaire
sur la ligne Thoune-Berne

VENANT APRÈS CELLE DE LA LIGNE DU GOTHARD
________________________________

______________ __

A un kilomètre au nord de la localité de Kieseu, un train direct et un
train omnibus entrent en collision par suite, aemble-t-il, du brouillard

On compte onze morts et quatorz e blessés
Le communiqué

de la direction des C.F.F.
BERNE, 23. — La direction géné-

rale des C.F.F. communique :
Mardi 23 septembre, à 9 h . nne col-

lision s'est produite an signal d'en-
trée de la station de Kiesen, en di-
rection de Berne, entre le train ex-
press 307, quittant Thoune à 8 h. 47,
et le train omnibus 1970, partant de
Berne à 8 h. 10. Le trafic entre Kie-
sen et Wichtrach se taisant snr nne
seule voie en raison de travaux de
réparations, le train express 307 de-
vait attendre à Kiesen l'arrivée de
l'omnibus 1970.

Par suite d'un malentendu, la voie
libre fut donnée à Kiesen à l'express,
qui entra en collision, à grande vi-
tesse et par nn brouillard opaque,
avec l'omnibus qui attendait avant
le signal de Kiesen.

Plusieurs voitures de voyageurs se
sont embouties par suite de la vio-
lence dn choc. On déplore la mort de

onze personnes, n y a quatorze bles-
sés, dont plusieurs sont gravement
atteints.

Le trafic est maintenu en ce sens
que les trains express sont achemi-
nés par la ligne de la GUrbc, tandis
qu'il y a transbordement an moyen
d'automobiles postales entre Wich-
trach et Thoune en ce qui concerne
les omnibus.

Les autorités Judiciaires et les or-
ganes des chemins de fer ont immé-
diatement ouvert une enquête ponr
établir les responsabilités.

Les premiers résultats
de l'enquête

Selon les premiers résultats de
l'enquête, il semble que l'accident est
dû au brouillard qui flottait sur la
plaine vers 8 h. 45 et qui empêcha
le mécanicien du direct de Thoune
de voir à temps le signal fermé et le
train omnibus qui se trouvait à l'ar-
rêt. C'est à une vitesse évaluée à
80-90 kmh. que la catastrophe s'est
produite.

Dans le train omnibus, le vagon
de deuxième classe qui suivait la lo-
comotrice, a passé par dessus celle-
ci. Le toit dé la locomotrice a été
projeté à plus de 15 m. Le conduc-
teur de celle-ci, ayant tenté, croit-
on, de sauter de sa machine au mo-
ment de l'accident, il fut coincé sous
le vagon de deuxième classe qui l'é-
crasa contre le sol. Son cadavre n'a
pu être retiré qu'à 15 h. Quant au
conducteur du direct, par chance, il
s'en tire avec (fuelques blessures.

Quatre ouvriers de la voie qui se
trouvaient sur les lieux mêmes de
l'accident ont été également tués.

Dans le direct, entre la locomotive
et le premier vagon, se trouvait le
fourgon postal qui a été précipité
hors des voies, son toit d'un côté, son
châssis de l'autre et le vagon de
voyageurs est venu emboutir la loco-
motive. Les traverses des voies sont
tordues comme des fétus de paille.

(Voir la suite en quatrième page)

Un dépôt de bombes allemandes dans une forêt de Russie

Dissimulé dans la forêt , un dépôt de bombes lourdes d'aviation a été constitué par les troupes allemandes.

LES TRIB UNA UX D 'EXCEPTION
RÉ CEMMENT CRÉÉS EN FRANCE

La Cour martiale et la Cour criminelle
Notre correspondant de Vichy

nous écrit :
Parmi les quatre juridictions extra-

ordinaires créées en France depuis
l'armistice en dehors de la Cour su-
prême de Riom, la « Cour martiale de
Cannât » est de loin la plus active. Sa
constitution remonte au 25 septembre
1940 et elle eut dès l'origine pour mis-
sion de juger les délits se rapportant
à la dissidence. Un de ses premiers,
sinon le premier, inculpés de marque
fut , on s'en doute, l'ex-général de
Gaulle passé en Angleterre et qui prit
le commandement des « Forces fran-
çaises libres ».

Le général de Gaulle était techni-
quement parlant un officier de réelle
valeur et ses conceptions de la guerre
moderne se rapprochaient sensible-
ment de celles développées avec le
succès que l'on sait par le général alle-
mand Guderiain , créateur des « Pan-
zerdivizionen » et qui se trouve actuel-
lement sur le front russe.

De Gaulle fut condamné à mort par
contumace, déchu de ses droits de
Français et radié de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur par ce tribunal essen-
tiellement militaire présidé par le gé-
néral Duffieux, ancien membre du
Conseil supérieur de la guerre. Parmi
les membres de cette cour on rencon-
tre, un officier supérieur des chars de
combat, arme à laquelle appartenait
le général de Gaulle. Il s'agit du colo-
nel Perré qui fut chargé avant septem-
bre 1939 au ministère de la guerre de
mettre sur pied les corps blindés fran-
çais. Le colonel Perr é est un techni-
cien de grande valeur et des années
durant il fut un des plus acharnés dé-
fenseurs du char de combat auquel
beaucoup de stratèges français n'ac-
cordaient dans le combat moderne
qu'une importance somme toute secon-
daire. Pendant la courte période des

combats de mai et juin 1940, le colonel
Perré fut placé à la tête d'une division
cuirassée qui accomplit de véritables
prodiges d'héroïsme.

Aujourd'hui, devenu accusateur pu-
blic à la Cour martiale, le colonel Per-
ré a abandonné la bataille par le fer
et le feu pour la tâche non moins dif-
ficile de la défense de l'unité françai- '
se. De fait, il faut reconnaître que la
Cour martiale est de loin celui des tri-
bunaux extraordinaires qui s'est mon-
tré le plus sévère. Il ne faudrait pas
croire cependant que l'indulgence et
la miséricorde soient bannies de Gan-
nat. Non et il n 'est pour le prouver que
de rappeler les verdicts d'acquitte-
ment qui suivirent les audiences où fu-
rent jugés les dissidents repentis de
Dakar. Ce jour-là , la France par la
voix de ses soldats les meilleurs mon-
trait qu'elle savait encore pardonner.

Depuis lors, bien des noms ont re-
tenti dans cette enceinte et ceux des
« Français » de Londres en premier
lieu : l'amiral Muselier, le colonel Lar-
minat, le lieutenant-colonel Collet
pour ne citer que les plus connus ont
été sévèrement traités, car il ne pou-
vait être question d'indulgence pour
des soldats ayant failli à leur parole.

Il y a peu de jour s encore un mé-
decin général passé à la dissidence se
voyait condamné à mort par contuma-
ce. Mais le souci de la vérité nous obli-
ge à dire d'ailleurs que l'immense ma-
jorité des sanctions infligées par la
Cour martiale de Gannat n'a pas dé-
passé le stade théorique et que jus-
qu 'ici on n'a enregistré aucune con-
damnation à mort pour dissidence qui
ait été suivie d'exécution.

Un moment même 'et peut-être en
raison de l'énergie dont il faisait preu-
ve, on avait envisagé d'étendre la
compétence de ce tribunal aux fautes
relevant de l'accaparement et du mar-

ché noir ; les fautes particulièrement
graves bien entendu.

A la réflexion, il est apparu que ces
sortes de jugements demandaient des
spécialistes plus avertis du droit que
ne le sont ordinairement les militaires,
et finalement on a abandonné oette
idée, ce qui a conduit le gouvernement
à instituer un troisième tribunal ex-
ceptionnel : la Cour criminelle.
LA COUR CRIMINELLE

Pour bien comprendre l'inexorable
nécessité de cette juridi ction spéciale
il faut ne pas perdre de vue la situa-
tion dramatique dans laquelle se dé-
bat la France au point de vue alimen-
taire depuis l'armistice. Notre inten-
tion n'est pas aujourd'hui de brosser,
même à grands traits , une esquisse de
ces questions vitales que nous n'avons
d'ailleurs jamais cessé de suivre dans
notre correspondance téléphonée.

Ce qu 'il convient seulement de rap-
peler dans cette enquête c'est qu 'à la
suite du rationnement et de la disette
se sont développées , en quantité infi-
nie, des fraudes d'autant plus intoléra-
bles qu 'elles constituaient une exploi-
tation abominable de la misère publi-
que. Le marché noir , pour ne citer que
lui , en favorisant les personnes fortu-
nées, privait de produits indispensa-
bles les classes les plus déshéritées de
la nation et il enrichissait en même
temps de la plus honteuse façon , des
intermédiaires véreux.

Les éventaires se vidaien t comme
par enchantement et jusque dans les
campagnes d'audacieux spéculateurs
raflaient les produits agricoles qu 'ils
soient ou non contingentés. Devan t les
boutiques vides , la colère populaire
menaçait et c'est alors que les pou-
voirs publics décidèrent d'agir sans
attendre et de réprimer avec vigueur
ces sortes de délits. Gaston GfflLLS.

(Voir la suite en cinquième page)

Les grandes capitales
De gâgices 1 commentent
les faits de la guerre
DE BERLIN p ar téléphone : ÏÏ

i

De nos services
sp éciaux

On remarque qne Kiev a été la bataille la pins
destrnetrice de l'histoire, par le nombre des
prisonniers et la captnre dn matériel.

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Les milieux militaires allemands
compétents commentent la bataille
qui se déroule à l'est de Kiev en la
considérant de deux points de vue
différents.

Tout d'abord , ils relèvent qu'en
dix jours, les troupes alliées ont
anéanti cinquante divisions ennemies
et ont réussi à faire 380,000 prison-
niers, alors qu 'il fallut presque un
mois entier pour détruire les armées
soviétiques concentrées près de Smo-
lensk et dont le nombre était à peu
près semblable. On veut voir dans
cette constatation la certitude que la
capacité de résistance des troupes
russes est fortement amoindrie et
que le point culminant de la défense
militaire soviétique a été atteint et
ne sera plus dépassé. On appuie cette
information par les déclarations du
haut commandement allemand disant
que les officiers soviétiques commen-
cent à abandonner leurs troupes, ce
qui ne se produisait pas au début de
la campagne.

La bataille de Kiev est considérée
en outre comme la plus grande ba-
taille de destruction de l'histoire.
La bataille de Tannenberg n'a coûté
aux tsaristes que cent mille prison-
niers. Celle des Flandres, en 1940,
a abouti à la capture 'ai' .. 0,000'
Franco-Anglais. Et les troupes du
Reich n'ont pas fait davantage de
prisonniers dans la bataille de Smo-
lensk qui , pourtant, battait un re-
cord.

Stratégiquement, on constate dans
la capitale du Reich que la bataille

de Kiev est également importante,
vu que les difficultés dans lesquel-
les se débattent les Russes, au point
de vue du matériel dont ils peuvent
disposer, augmentent constamment.

Ces difficultés sont beaucoup plus
considérables que lors de la bataille
de Minsk. En effet, poursuit-on , les
troupes allemandes s'emparèrent
alors de plus de cinq mille machines,
tandis que la bataille de Kiev fait
accroître de 570 machines le butin
fait par les Allemands.

Enfin , on fait remarquer que le
nombre total des prisonniers faits
dans la campagne de Russie dépasse
les deux min ions , soit le nombre des
prisonniers faits pendant la grande
guerre en quatre ans sur le front de
l'est.

Le second point de vue auquel on
se place est la constatation que des
troupes de tous les pays prennent
part à la bataille de Kiev à la seule
exception des volontaires français et
suédois qui sont en route pour le
front. Les volontaires norvégiens et
danois, les brigades formées par les
Finlandais habitan t l'Allemagne, les
troupes de la Honved hongroise dont
les aviateurs font des prodiges, lit-
on dans les rapports militaires alle-
mands, les armées du maréchal An-
tonesco, les Slovaques et les troupes
du Reich cernent les armées russes
dont la destruction continue avec
une grande rapidité que les cercles
militaires allemands se plaisent à
souligner.

Les opérations se déroulent, fait-
on remarquer encore à Rerlin, avec
toute la précision d'une montre,
comme sur la place d'exercices.

DE VICHY par téléphone : ¦
On souligne qne les Parisiens ont fait prenve
de calme en face des mesnres draconiennes
de I'antorité occupante.

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Aucun incident n'est venu compli-
quer la situation créée dans la capi-
tale par l'ordonnance du général von
Stulpnagel instituant le couvre-feu à
21 heures au lieu de 24 heures du 20
au 23 septembre.

Trois jours durant, les Parisiens se
sont couchés à l'heure prescrite et
c'est tout juste si la police de l'ami-
ral Bard a opéré samedi et dimanche
soirs quatre-vingts arrestations d'é-
tourdis ou de noctambules invétérés.

Pour une population qui dépasse,
en comprenant la banlieue, quatre
millions d'habitants, la proportion est
infime. Elle montre par là même
le calme dont savent faire preuve les
Parisiens. La bonne foi des personnes
arrêtées ayant pu d'autre part être
prouvée, elles ont été libérées le len-
demain matin après une verte semon-
ce et une nuit passée sur les bancs
sans confort des commissariats de
police.

D'après des renseignements de bon-
ne source parvenus de Paris, il ne
semble pas non plus que les autorités
allemandes d'occupation aient dési-
gné de nouveaux otages parmi les
contrevenants aux ordonnances de
couvre-feu. La presse de la capitale
est d'ailleurs unanime à souligner la

discipline de la région parisienne tout
entière et on souhaite beaucoup à Vi-
chy que cette détente s'accentue pour
le bien de tous.

Dans le nord par contre, trois per-
sonnes ont été fusillées par les trou-
pes allemandes. Il s'agit en l'espèce
de saboteurs pris sur le fait.

En zone libre, l'attention se tourne
à nouveau aujourd'hui vers Vichy où
le retour du maréchal Pétain et de
l'amiral Darlan doit marquer la re-
prise de l'activité politique.

Parmi les problèmes en suspens, on
cite volontiers celui de la Légion dont
nous avons déjà dit qu'elle devait
être remaniée et son recrutement élar-
gi aux non-combattants.

Beaucoup de bruits divers ont cir-
culé sur cette réorganisation et des
démissions ont été annoncées. U n'en
est rien et M. François Valentin, di-
recteur de ce mouvement, est toujours
à son poste.

Cependant, l'opinion des milieux
bien informés est qu'en raison de
l'extension de son influence intérieu-
re, la Légion se verrait adjoindre
dans son comité directeur des person-
nalités nouvelles dont les noms ne
sont pas encore connus. On dit seule-
ment qu 'elles seraient représentatives
des grands courants d'idées natio-
naux.

DE LONDRES par radiogramme :
On insiste snr la constitution d'un comité « na-
tional » par le général de Gaulle.

De notre correspondant de Lon-
dres , par radiogramme :

Le général de Gaulle est rentré à
Londres après une absence de cinq
mois. Dans des déclarations qu 'il a
faites à la presse, le général a souli-
gné les rapports étroits qu 'entre-
tiennent la « France libre » et la
Grande-Bretagne, comme en témoi-
gne la campagne de Syrie. Il affirme
sa confiance en la victoire finale.
« En France, a-t-il dit, le peup le
espère en -une victoire britannique.
Il réprouve la collaboration avec
l'ennemi . La révolte latente est ma-
nifeste contre les exactions commi-
ses par Vichy qui usurpe la souve-
raineté nationale. »

Le général de Gaulle a ensuite an-
noncé qu'un comité national sera
constitué aujourd'hui. Il représentera
la « France libre » en faisant valoir
sa volonté de soutenir les intérêts

français au dehors. De par le monde,
il existe de nombreux comités réu-
nissant une majorité de « Français
libres ». Le comité national sera pour
eux un moyen d'expression ; il exer-
cera la gérance du patrimoine natio-
nal. Il comprendra de fortes déléga-
tions qui exerceront provisoirement
le pouvoir lequel sera remis après
la paix à l'Assemblée nationale fran-
çaise. Jusqu 'à présent existait seu-
lement un comité de défense qui sera
d'ailleu rs maintenu.

Le nouveau comité sera composé
de neuf membres. Le général de
Gaulle continuera à être le chef su-
prême des armées de la France libre.
Ces armées sont fortes de cinquante
mille hommes. Ses navires armés
combattent aux côtés de la flotte bri-
tannique , son aviation collabore aux
opérations dans le Moyen-Orient et
dans les îles Britanniques, sa flotte
marchande est importante.
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LA REFORME DU CONSEIL FÉDÉRAL
ET CELLE DU CONSEIL NATIONAL

Les travaux
parlementaires

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois I mois

SUISSE, franco domicilo. . 20.— 10.— 3.— 1.70
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Sniue dan» U plupart des
pays d'Europe et au Etats-Unis, à condition da souscrire à U
poste da domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . __ ___ _ IR55 PORT IV !7_

ANNONCES - Bureau l 1, rue du Temple-Neuf

14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I tr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 e., locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



C'est le moment
pour  reparer
ou installer

le chauffage central,
les poêles, calorite.es,
potagers tons genres.

Favorisez l'Industrie régionale.

Prébandier .:
NEUCHATEL, Moulins

Tél. 517 29

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

Prix très réduits
M. MESSEKLI , Sablons 28

Tél. 5 35 06 

Four un mobilier même

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg- de l'Hôpital 11

Neuch&tel

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

PIANO
On demande à acheter un

plaj io, de préférence brun,
moderne. Paiement comptant.
Prière de faire offres écrites
avec prix sous chiffres à J. S.
232 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagères
Je suis toujours acheteur de

chiffons, fer, papier, métaux.
CHARLES JEANNERET

TERTRE 4
On cherche à reprendre

tout de suite, à Neuchâtel , un
petit magasin de

bonneterie
bien situé et de bon rapport.
Payement au grand comptant.
Adresser offres écrites à B. S.
230 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Prêts
sans caution

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

Vendredi à 18 h.
dernier délai pour lo

Sport-toto
Coupons et timbres chez
WILLY MAIRE, coiffeur

Seyon 17, Neuchâ.fc.1

On cherche tous transports
pour

déménageuse
se rendant à vide à Genève.
S'adresser au garage Wlttwer,
Neuchâtel. Téléphone 5 26 68.

Avertissement
Le soussigné, obligé par sui-

te des circonstances difficiles
de travailler em dehors de la
ville, tient à aviser le public
que, dès c© Jour, il ne recon-
naîtra et paiera que ses dettes
personnelles et celles contrac-
tées aveo son consentement.

Neuchâtel , Vauseyon 19, le
24 septembre 1941.

Cari-Anton Bachmann.

CE QU TG FAUT SAVOIR :
Les tarifs du

Télé-Blitz
sont Inchangés depuis 1913,
ainsi, une modeste redevance
augmentera sensiblement les
ventes et commandes par té-
léphone de MM. les négociants
et artisans et des magasins.

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

L'étude chez soi
Vous pouvez, pour un prix

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

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

On cherche, pour entrée Im-
médiate, des ouvriers

menuisiers
Adresser offres écrites à O. H.
221 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARÇON
pour la garde du bétail (une
vingtaine de bêtes). Gages:
1 fr. 50 par Jour. — Offres à
Charles Soguel fils, Cernier
(Neuchâtel).

ON CHERCHE pour entrée
immédiate un ouvrier

cordonnier
capable. — Demander l'adresse
du No 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
mécanicien, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place. Accepterait n'impor-
te quelle occupation. — Jo-
seph Spless, Hôtel de la Croix-
Bleue Neuchâtel

A louer, pour date à conve-
nir, un

appartement
B.U soleil , de trols chambres,
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à Mme veuve C. Flo-
tron, épicerie, Cormondrèche.

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trols et

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

SABLONS : beaux apparte-
ment, de trols chambres,
bains, central général, bien
situés.

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

EVOLE : dans maison-villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue Imprenable.
LOCAUX â l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts.

Bel appartement
ft louer pour le 24 décembre
ou pour époque ft convenir, de
trois chambres, loggia, tout
confort. Vue, soleil , bas de la
ville. — Demander l'adresse du
No 224 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer,

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

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

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

Appartement
de cinq chambres, confort, Jar-
dln. S'adresser Grand-Pins 11.

Quai des Alpes
A louer pour le 24 décembre

ou plus tôt, Beaux-Arts (côté
lac), bel appartement de olnq
pièces et dépendances, tout
confort, vue magnifique. —
Adresser offres écrites à Q. A.
209 au bureau de la Feuille
d'avis. *

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

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

Belle chambre, avec ou sans
pension. Mme Dreyer, Bassin
No 12. *
Jolie chambre, confort, bains,
central, téléphone : Fr. 30.— .
Parcs 2, 2me étage.

Gorcelles-
Gormondrèche

Retraité cherche petit ap-
partement tranquille de deux
ou trols pièces, avec Jardin
potager, pour le 24 mais 1942.
Faire offres écrites sous chif-
fres A. M. 229 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On louerait tout de suite, ft
Neuchâtel, un petit

local
bien situé, devant servir à
l'exploitation d'un magasin de
bonneterie. — Adresser offres
écrites à M. H. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche garçon ou

jeune homme
pour la garde du bétail. —
S'adresser à M. William Soguel,
Cernier (Val-de-Ruz). 

Jeunes PORTIERS et CAS-
SEROLIERS sont demandés.
Bons gages. — Bureau de pla-
cement «Le  Rapide », ler-
Mars 6. 

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

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

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

Gentille jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et pou-
vant travailler seule est de-
mandée. — Demander l'adresse
du No 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour début
octobre une bonne

sommelière
présentant bien et de toute
confiance. Faire offres avec
photographie à M. Vlvenza ,
Hôtel de la Gare, à Noiraigue,
tél. 9 4104.

JEUNE FILLE
dans sa 26me année, connais-
sant tous les travaux ména-
gers, cherche place chez per-
sonne seule. — Faire offres
écrites sous chiffres M. F. 228
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune tailleur
cherche place pour les gran-
des pièces afin de se perfec-
tionner dans cette partie. —
Offres à Paul Feslger, tailleur,
Oftrlngen (Argovie).

Jeune boulanger
actif, cherche place pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. — Adresser offres à la
pâtisserie Hess-Guye, Peseux.

Jeune homme
Agé de 18 ans, chocho place
chez un Jardinier, aux envi-
rons de Neuchfttel de préfé-
rence. — Adresser offres ù W.
Brosl , ^nampion (Berne).

C OU TU R I È R E
connaissant le tailleur et la retouche, trouverait
emploi immédiat. — Se présenter le matin.

_̂JKH!z?B3t 2̂!2fl§3i£ _ f̂^r __ __

Usine de Neuchâtel, en plein rendement et
ayant du travail assuré pour longtemps, cherche un

C H E F
C A P A B L E

pour son département
R E C T I F I A G E

et F A B R I C A T I O N
Place stable et bien rétribuée pour personne qua-
lifiée. Inutile de faire des offres pour débutants.
— S'adresser en indiquant curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres X. A. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens - outilleurs
de première force, pour outillage de précision et fabri-
cation de jauges par procédé moderne, sont demandés.

Places stables. Entrée immédiate ou à convenir.

Fabrique d'Assortiments Réunies, succursale «C»
Département : JAUGES CARY, LE LOCLE

r NNous cherchons pour tout de suite ou date
S à convenir,

î e vendeuse
de confection

;./ très capable, présentant bien, étant familia-

l risée avec les achats. Connaissance approfondie c
de la branche et pouvant justifier avoir occupé ;

i £ poste analogue. Place stable et bien rétribuée
"; pour personne qualifiée. — Faire offres détail-

lées avec « curriculum vitae > et photographie
[ AUX ARMOURINS S. A., Nouveautés, Neuchâtel. IV /
CORRESPONDANTE

STÉNO-DACTYLO
dans les trois langues (allemande, française et anglaise)
et ayant de bonnes connaissances en italien,

cherche place à Neuchâtel
Adresser offres écrites à S. D. 227 au bureau de la

Feuille d'avis. 

Chef-comptable
apte à seconder patron, industriel ou commerçant,
vingt ans d'expérience, connaissant toutes ques-

; tions fiscales, correspondance commerciale, pu-
blicité, approvisionnements, ventes, exportations, t

î clearing, etc. (traduit quatre langues) désire
changer de situation. Accepterait éventuellement
emploi pour demi-journées. Sérieuses références. ;

Ecrire sous chiffres D. O. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

_______ ^̂ sV ^̂ _̂ t̂fs ŝ^ f̂c w ^̂ ^^̂
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Maison de premier ordre de la branche denrées
coloniales cherche, pour tout de suite, une

apprentie vendeuse
de bonne famille, habitant Neuchâtel. Salaire :
50 fr. par mois pendant la première année.

Adresser offres détaillées, avec âge et réfé-
rences, à O. R. 225 au bureau de la Feuille d'avis.

MATURITÉ, BACCALAURÉAT FRANÇAIS
Raccordement aux gymnases et collèges

A LA MONTAGNE
A ce_x et à celles qui doivent fuir la ville pour son climat

ou pour d'autre, raisons, mais qui désirent continuer leurs
études, noua offrons une préparation INDIVIDUELLE IDÉALE
A LA MONTAGNE, dans une atmosphère de famille. (Nombre
d'élèves limité, sporte). — I_e directeur de notre maison, M.
Tchlvldjlan-Pittet, de passage dans votre ville Jusqu'à samedi,
reçoit sur rendez-vous à l'hôtel Terminus, tél. 5 20 21.

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

rénovera vos intérieurs
ei extérieurs d'immeubles

M__H____________ __________H________E_____
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<VKÎ _ »*'v»_ •' Agence générale W. Gugger
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* •'' Hôtel des postes, Neuchâtel
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Dimanche 28 septembre à Neuchâtel

«Landsgemeinde» de jeunesse
du district de Neuchâtel

Dès 13 h. 30 : Rassemblement sur. la place de la Gare.
14 h. 30 : Départ du cortège. — Parcours : avenue de la Gare, Berales,

Seyon, rue de l'Hôpital , Hôtel-de-Ville, place Numa-Droz,
rue de la Place-d'Armes, place Purry, quai Philippe-Godet,
place des Halles.

15 h. 15 : Cérémonie officielle. Allocutions diverses. Musique. Chœurs.
(En cas de pluie, la cérémonie se déroulera au Temple du bas)

Tous les jeunes gens et jeunes fii.es de 15 à 20 ans sont invités à
participer à cette manifestation qui est organisée à leur intention

La population de Neuchâtel est priée de pavoiser
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES, NEUCHATEL.

Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiel-

lement à notre canton en achetant
L E  V É R I T A B L E

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1942

Indispensable sur toutes
tes tables de fa mille

En vente dans les librairies, kiosques et dépôts.
PRIX 75 c.

1 Avec Fritzl BARTONI,
S l'admirable trapéziste
fi NEUCHATEL
Û Place du Port
| Début, tous les Jours à
I 20 h. Fin du spectacle à

22 b.. 45 environ , et Jeu-
di, l'aprés-mldl à 15 h.

ï ENCORE DEUX JOURS.
Billets par téléphone

i Nos 5 37 01 ou 5 37 02
Ménagerie aveo le spec-
tacle des hommes-pois-
sons, tous les Jours de

j 10 à 20 heures.

C O U T U R E
MANTEAUX - COSTUMES

ROBES

| Automne 1941 j
NEUCHATEL ORANGERIE 8

Tél. S 20 .2

F—40&ÊF H

FOIRE SUISSE
de

LUGANO
du 4 au 18 Octobre

Sillet de simple course valable pour le retour»

Pendant la Foîre
MANIFESTATIONS

de la
FETE DES VENDANGES
Festival "VIE TESSINOISE"
4.5.11.12. 18. et 19. Octobre

Cortège: "PATRIE et TRAVAIL»
et ballet folklo ris tique

I 2Q0O places assises. S. Octobre Ik d

La graphologie demies .ôe__ .
ou la graphologie app liquée aux sciences
psycholog iques et psycho-patholog iques

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

WILLIAM-W. CHATELAIN
psychologue - graphologue - conseil — « Le Chalet »,
MONRUZ, tram 1, arrêt la Favarge. Téléphone 6 34 10.

Grand local
A louer à COLOMBIER ;_" Ï__ SÏ__ __.
maison bien située) avec deux chambres et laboratoire. Gaz,
électricité , eau, téléphone. — S'adresser : Jean Rossl-Vogt,
Colombier.

Ol» EL. €APTAO
12,6 CV., trois vitesses, six cylindres, ou

OPEL OLYMPIA
7,8 CV., quatre vitesses, quatre cylindres , modèle
1939-1940, est demandée d'occasion, mais en excellent
état de marche.

Offres écrites sous chiffres P 3124 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

E. Notter
Tapissier-décorateur

Ameublements
Terreaux 3

Téléphone 517 48

de retour

JPPOUR LA DATE\
^Numéroteurs 8Utoniatlques\
/^"Imbres p. marquer caisses. fa_Al

//TIMBRESWI CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES CN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES II

VLUTZ - BERG ER/
\^ 17, rue_ dfes Beaux-Are /£
^̂  

Borlosr «l'encre» JW
ŝŝ̂  

û tampon Xf

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. Suc-
cès. (Fondé en 1924.)
CASE TRANSIT 456, BERXE

.-; La famille de Mademoi-
selle Caroline THIÉBAUD
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la
sympathie pendant ce»
jours de deuil.
Corcelles, Fleurier et Neu-

;; châtel, septembre 1941.



Ht Service du gaz
Impôt sur le chiffre d'affaires

Les installateurs concessionnés et les marchands de
combustibles reconnus comme grossistes sont exemptés,
en tant qu'acheteurs, de l'impôt eur le chiffre d'af faires ;
cet impôt doit être payé, par contre, pour les mar-
chandises servant à leur propre consommation.

Ils sont priés de nous faire savoir d'ici au 30 sep-
tembre s'ils ont demandé leur inscription comme gros-
sistes et, d'ans l'affirmative, de nous faire parvenir copie
de l'attestation prévue à l'article 14 de la loi . Dans ce
cas, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne leur sera pas
facturé.

Neuchâtel, le 22 septembre 1941.
Direction des Services industriels.
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Notre ray on sp écia l 1
p our enf ants  g

fZ~\ est particulièrement
v&;. lis bien assorti en

/ 1f Ê % MANTEAU X
\1A \ D'HIVER
fU)  ROSETTES
jJÏT CHAPEAUX
|J Lf \ (I pure laine, à des
^3 ^O prix intéressants _

Savoie-Petitpierre
S. A.

La voiture d'enfant Q.
que l'on préfère... „ fX>\

la -Mil Me
TOUS LES DERNIERS jjg "SÉfl

'
j f )

PERFECTIONNEMENTS ^SfigBftVr
Toujours un très 0 çHcJ <Jgrand choix 9 tEcj

E. BIEDE RMA TSN
N E U C H A T EL  \

Le Détacher eelève les taches
rapidemen t, efficacement et sans nuire aux tissus. Fla-
cons à 1 fr. 70 et 2 fr. 60, le ». litre, 4 fr. 90.

EN VENTE PARTOUT
En dépôt à Neuchâtel, à la pharmacie-droguerie

F. TRIPET, Seyon 4. Tél. 5 11 44.

CHAQUE SEMAINE le lundi dès 6 heures

excellent boudin
et saucisse grise

Boucherie
F. GUTMAÏWS
Rue Pourtalès Tél. 512 40

\ vAvlî P̂  
Beau choix de

$£J7 CALORIFÈR ES
disponibles en magasin

/ >j

C'est maman qui me
l'a confectionné

en employant une

*-ja
H. WETTSTEIN
Grand'Rue B . Seyon 16

Tél. 5 34 24

V )

jR^yfel VILLE

IIP) NEUCHATEL
CARTES
de denrées
alimentaires
Les cartes de rationnement

pour te mois d'octobre seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique des noms de
famille:

A l'hôtel de ville
Vendredi, 26 septembre, lettres

A à D.
Samedi, 27, lettres E à K.
Lundi, 29, lettres L à R.
Mardi, 30, lettrée S & Z.

Samedi, de 8 à 13 h. Les
autres Jours de 8 h. à midi et
de 14 _ . à 18 h.

A Chaumont
Pour toutes les familles :

Vendredi, 26 septembre, au
collège, de 13 h. 45 &
16 h. 45.
Nota. — Il n'y a pas de dis-

tribution de cartes personnel-
les de savon pour octobre. La
validité des cartes d'août -
septembre est prolongée Jus-
qu'au 5 novembre.

Direction de police.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le jeudi 25 septembre 1941, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-ViHe :

Meubles de bureau, soit : deux bureaux « ministre »,
huit classeurs à tiroirs et à rideaux, une table de ma-
chine à écrire, une table de bureau, chaises et fauteuils
de bureau, petit matériel de bureau, un coffre-fort
« Haldenwang > sur socle, une machine à calculer
«Tsmos », une machine à adresse « Addrema»; sept
tables diverses ; un lit complet ; tables de nuit ; une
armoire à glace ; un lavabo ; une bibliothèque vitrée,
chêne ; un mobilier de salon ; chaises diverses, tapis,
rideaux, tableaux, vaisselle, verrerie, ustensiles de cui-
sine, un lot livres ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Un complément
indispensable de

vos nouvelles toilettes

Gants de peau
et ceintures

dont

l GUYE -PRETRE
vous o f f r e

P un très grand choix

Au Tonneau
Mme Jacot

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

le litre
Vermouth «Loreno» 2.50
Vermouth «Ferrer.» 2.80
Malnga doré . . . .  2.70
Porto rouge et blanc

3.60 et 3.80
Verre à rendre

Timbres E.N. et J. 6 %

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

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

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

CUISI NE

i _
Rideaux - Décorations
I Ameublements I
1 iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii §

|f A L'OCCASION DE VOTRE NOUVELLE INSTALLATION, |É
H VENEZ VISITER NOS GRANDS RAYONS D'AMEUBLE- ||
M MENTS. NOUS VOUS CONSEILLERONS, NOUS VOUS g|
M PRÉSENTERONS TOUTE LA NOUVEAUTÉ ! ||

3 Rayures travers Vitrages à volants ¦_ !
Îâ3 pour grands rideaux, toute la beaux imprimés sur fond blanc ou Ipj
gfi gamme des tons nouveaux, largeur crème, largeur 60 cm., 415 ïÊ,
m 120 cm., 4|95 le mètre 1.95 1.75 1.45 § M
M le mètre 4.90 3.90 2.95 | „. . M
Il Vitrages Harqulsette ||

j Dessins Jacquard à volant uni ou fantaisie, largeur fi
S? .] dans tous coloris actuels , riche 60 - 70 cm., «*95 l. |
M choix, largeur 120 cm., ^90 'e mètre 3.50 2.90 2.50 | Pf

| 
le mètre 9.80 6.90 5.50 4 Vi|rages encadrés |

f .1 BrOChé Satin sur tu"e ou marquisette, grande §ja:
|j dessins de style ou modernes, dans variété de ^n'b

A
rodés' incrus^s. ||

M une belle gamme de tons pastels, f
tc - ?r': £° 

X,1_ ° %™ï V* M
M largeur 120 cm., Og0 la Paire 9'80 690 5'50 & M
M le mètre . . 11.50 9.80 Q i 1 B
H UN CHOIX SUPERBE EN ||
m imprimés nouveaux COU VR E - P I E D S Hl%A pour grands rideaux, superbes . v "r . „,»•.„„«_, . ? _
M dispositions, grand teint, largeur s°,e r*0"n° e\ S*'"!?* M
m 120 cm., le mètre «»50 grandeur 1 6 0X 1 9 0  9Q50 &i

H| 9.80 7.50 5.90 4.75 <3? cm., depuis . . * ' . m%W fc|

M ««•*.... *• «»..,!<_« DE SPLENDIDES |f|I Cretonnes fleuries eu. annrucuTc ne IITC M
M superbes coloris et dessins, largeur ÉNCADRÉrltNIi Ut LU) B|
HR 80 cm., _>%50 en ':>e"e mociuette unie ou a B
m le mètre . . 3.50 2.95 2 dessins, tous coloris t£|

È TRINGLES ET ACCESSOIRES
|| POUR RIDEAUX ||

L- JULETBLOCS{ «J
N EU C HATEL

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

à SAINT-AUBIN

VENTE UNIQUE
lie vendredi 24 octobre 1941, à 16 heures, à l'hôtel Pattus, à

Saint-Aubin , l'olfioe des faillites soussigné vendra par vole d'en-
chères publiques l'immeuble ci-deasous désigné, dépendant de
la masse en faillite de Hans Latt , & Saint-Aubin , savoir:

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1446, La Molllère, bâtiments, place et Jardin de 9828 ms.

Superbe propriété en bordure de la route cantonale Jouissant
d'une vue sur le lac et les Alpes. Elle s'étend Jusqu'au bord du

. lac avec quad et port privés. Jardin d'agrément avec de beaux
arbres, Jardin potager et verger. Villa de huit à neuf pièces et
dépendances: grand garage, poulailler , parc à biches, quatre
grands bassins pour l'élevage de la truite, étang, source privée.
Situation à proximité d'un débarcadère, d'une station d'autobus
et de la gare C.F.F. Surface du Jardin d'agrément et grève:
9377 m».
Assurance des bâtiments: VUla Fr. 43,438.—

et supplément de 80 %
Garage et habitation » 16,472.60

Estimation cadastrale » 80,000.—
Estimation officielle » 68,300.—

A la même enchère, 11 sera procédé à la vente de:
Un potager « AGA . un buffet de service; une baignoire

émalUée; deux corps de rayons de cave; un chalet-écurie pour
biches; un chalet-mazot et un lot de tulles.

Visite de ces objets, ainsi que de la propriété, le même Jour
que celui de l'enchère, de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser _ l'office
des faillites de Boudry.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur
le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. lies droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sont
pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont paa encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble, à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier .

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
h la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 24 septembre 1941.
P 3105 N Office des faillites:

Le préposé: E. WALPERSW.LER.

A vendre

un bœuf
de travail ainsi qu'un

taureau
de 11 mois, primé, avec bonne
ascendance. — S'adresser à
Edmond Guyot, la Jonchere
(Val-de-Ruz). 

En vue de la prochaine fête
des

costumes romands
on offre à vendre un «Camall»,
ravissant vêtement en dentel-
le. Mme A. Burgi, 1er Mars 12.

Radio a 8 f r.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— &

RADIO - ALPA *Ch. Bémy
Seyon 9 a Tél . E 12 43

Futailles
A vendre trois vases ovales.

Contenance: 1648, 758, 750 li-
tres à l'état de neuf. — S'a-
dresser ru_ N '-oie 5, Corcelles.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état, prix très avan-
tageux. Marcel Perret, chez M.
Piquerez, Treille 5, ler étage.

A liquider quelques centai-
nes

d'oignons de narcisses
blancs à grandes fleurs à) Fr.
5.— le cent. — Ed. Buret,
horticulteur, la Coudre.

A vendre un

harmonium
marque « Hofberg ». S'adresser
à Gratte-Semelle 22, Neuchâ-
tel 

A vendre un

pressoir
d'occasion 15 - 20 gerles, un
TREUIL vaudois, une vis de
pressoir 125 mm., deux pièces
vieux chêne, 1 m. 30 environ.
Constant Pochon, Cortaillod.

A vendre

deux potagers
à bols, avec bouillotte , en
parfait état (petit et moyen) .
S'adresser par téléphone au
No 7 14 17.

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 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 exigés,
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et lt s
réclames sont rei us jus IU V: 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre

pressoir
de 20 à 25 gerles et fouleuse.
S'adresser à H. Schelllng, Ter-
reaux 9, Neuch&teL 

A VENDRE
Un cheval , 7 ans, des Fran-

ches-Montagnes, avec certifi-
cat d'ascendance ;

deux camions à ressorts avec
essieux « Patent » ;

2500 kg. de foin, récolte 1941.
S'adresser à R.-J. Peter , vins,

Auvernier.
mm_ I _I _ _ I -__¦-__¦__----____

Plant»
forestier»

repiqués, ler choix : épicéas,
mélèzes, hêtres, érables, etc.
Charmilles pour création de
haies. Demander prospectus à
Aug. ROCHAT, garde forestier,
& Llgnerolle sur Orbe (Télé-
phone 56 08). AS 15628 L

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 76
faubourg de l'Ecluse, le 25
septembre, à 8 h.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Baux à loyer
& prix avantageux

an bureau dn Journal

Diui. _.¦¦__! user de somnifè-
rOUrqUOI res si le FAMEUX
MATELAS «ROBUSTAS» VOUS
donne le sommeil tant désiré?

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL

Les fameux matelas
« Robustas » •&,££_?-

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11

Incomparable
FOURNEAUX

EN CATELLES
Economie de bois

Température agréable

J 'A' HRMANN
MAITRE POÊLIER

constructeur
PARCS 78

Tél. 5 40 71
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES

Deux génisses
portantes pour le 15 octobre,
à vendre. — Maurice Emery,
Voëns sur Salnt-Blaise .

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
ôtalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 2,

ler étage. Tél . 5 28 06
ACHAT — VENTE

4lpil.ll

SILOS
à pommes de terre

gardent vos réserves
en parfait état.

Baillod S

| UNE COUPURE - UNE ÉRAFLURI. ! - VITE VIVIODE
I Au moindre accident , appliquez de l'Iode naissant si vous
| voulez éviter l'Infection. Un petit comprimé VIVIODE,

un peu d'eau et c'est tout. L'Iode naissant dégagé par les
comprimés VIVIODE tue les microbes aussi sûrement et
aussi rapidement que la teinture d'iode. Quelle sécurité

f que d'avoir en toute occasion de l'Iode frais sous la main!
| Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75.
¦¦ «M* f«ra _̂w_________u_Hg«v.- - ____r_

Potagers à bois
aux meilleures conditions, chez
Beck et Cie, à Peseux. On re-
prend les anciens potagers &
bols ou a gaz. — Tél. S12 43.

Cabinets
U^all &%9!_ «v

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

A vendre huit bons

porc»
de 10 semaines chez André
Kohler. à Valangin .

Commandez tout de suite
votre

radiateur
électrique

à J. Groux, électricien. Télé-
phone 5 31 25.

Piano
A vendre très beau piano,

marque suisse, construction
moderne, à l'état de neuf ,
pour le prix de Fr. 650.—.
Garantie. Facilité de paie-
ment. — C. MULLER Fils,
« Au Vaisseau », Bassin 10, ler
étage. la maison de confiance
d'ancienne renommée.



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 sept. 23 sept.

3 % % Ch. Frco-Suisse 520.- d 521.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
3 % Genevois à lots 125.— 124.— d
5 % Ville de Rio 104.- 104.- d
o% Argentines céd... 42.-%  41.50%
6%  Hlspano bons .. 222. — o 211.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 118.— 120.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 180.- d 185.-
Sté fin. franco-suisse 56.50 60.—
Am. europ. secur. ord . 28.25 27.25
Am. europ. secur. prlv. 370.— 370.— d
Cle genev. Ind . d. gaz 300.— 300.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 35.75 35.50
Mines de Bor — .— — •—
Chartered 14.25 14.-
Totls non estamp. .. 104.— d 107.—
Parts Setlf 230.- 235.-
Financ. des caoutch. 16.75 17.— d
Electrolux B 77.— 80.—
Roui billes B (SKF) 234.- 234.-
Separator B 74. — 77.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 23 sept.

3 % C.F.F. dlff . 1903 100.35 % 100.40 %
3 % C.F.F 1938 97.25 % 97.15%d
4 _ Empr. féd . 1930 101.70 % 101.65%d
3%  Défense nat. 1936 102.90 % 102.80 %
3 (_ -4 % Déf . nat. 1940 104.70 % 105.- %
3 J _  Jura-Slmpl. 1894 103.40% 103.30%d
3 V, Goth. 1895 Ire h. 102.65 % 102.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 380.- 404.-
Unlon de banq. suiss. 558.— 568.—
Crédit Suisse 523.— 535.—
Crédit foncier suisse 290.— 299.—
Bque p. entrep. élect. 455.— 465.—
Motor Colombus 300.— 309.—
Sté suisse-am. d'él. A 73.50 78.—
Alumln. Neuhausen.. 3390.— 3455.—
C-F. Bally S. A 970.- 995.-
Brown, Boveri et Co 282.- 295.-
Conserves Lenzbourg 210O.— o 2000.— d
Aciéries Fischer 1080 .- 1095.-
Lonza 765.— 787.—
Nestlé 900.— 935.—
Sulzer 1192.- 1235.-
Baltimoré et Ohlo .. 25.50 25.50
Pensylvanla 102.50 102.50
General electrlc 160.— 159.—
Stand OU Cy of N. J. 203.- 199.-
Int nlck Co of Can. 160.— 150.—
Kenneo Copper corp. 177.— 174.—
Montgom Ward et Co 170. — d 176.—
Hlsp. am. de electrlc. 1035.— 1015.—
Italo-argent. de elect. 150.— 150.—
Royal Dutch 380.- 387.-
Allumettes suéd. B .. 13.50 13.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 sept. 23 sept.

Banque commerc Bâle 327. — d 360.—
Sté de banque suisse 446.— 467.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 377.- d 393.-
Sté p. l'indust. chlm. 6175.— 6250.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— 8050.— d
Schappe de B&le .... 795.— 855.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 sept. 23 sept.

Bque cant. vaudoise 690.— o 670.—
Crédit foncier vaudois 677.50 670.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— 1820.— d
Chaux et ciment S. r. 480.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— o 3425.— d
Sté Romande d'Elect. 460.— d 462.50
Canton Fribourg 1902 14.30 14.35
Comm. Fribourg 1887 90.— o 90.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.) 0

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 19 sept. 23 sept.

Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit suisse 520.— d 622.— d
Crédit foncier neuchftt. 532.— d 635.—
Sté de banque suisse 445.— d 460.— d
La Neuchfttelolse 425.— d 440.—
Câble élect. Cortaillod 3175.— 3160.— d
Ed. Dubled et Cle 445. — d 446.— d
Ciment Portland 850.— d 850.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» > prlv. 400.— d 475.— d
Imm Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 90.- d 90.- d
Etablissem. Perrenoud 333.— d 333.— d
Zénith S. A. ordln. .. 120.— d 120.— d

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

Etat Neuch&t. 3 < _ 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 4 }_ 1930 102.- 102.- d
Etat Neuch&t. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât, 4 % 1932 102.- d 102.25
Etat Neuchftt , 2 J _ 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.— d 102.- d
Etat Neuchftt . 3 % 1938 98.— d 98.— d
Ville Neuchât . 3 % 1888 100.— d 100 - d
Ville Neuchftt . 4 % 1931 102.- d 101.75
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.75 d 101.50 d
Ville Neuchftt . 3 % 1932 100.75 d 100.76 d
Ville Neuchât. 3 % 1937 99.50 99.— d
Ville Neuchftt . 3 % 1941 101.25 d 101.25 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.- d 80.- d
Locle 3 % % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4% 1899 67.- d 67.- d
Locle 4 y .  1930 67.— d 67.— d
Saint-Blalse i '/ ,  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 % % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram , de N. 4 !_ % 1936 100.- d 100.- d
J Klaus i% 1931 100.- o 100.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— O
Suchard 4 % 1930 101.— d 101.—
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 20 22
Londres, Etaln 256.12 256.38

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23 .50

New-York: Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zlno 7.25 7.25

Cinquante divisions soviétiques
anéanties dans la bataille de Kiev

L 'auance de l'armée allemande se p oursuit en Ukraine

Les forces assiégées d'Odessa effectuent
de violentes contre-attaques

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Après avoir tenté de se dégager à
l'est de Kiev, mais sans succès, les
troupes ennemies pressées manifes-
tent visiblement des signes de désa-
grégation. En de nombreux endroits ,
les officiers et les commissaires so-
vétiques ont abandonné leurs trou-
pes pour se mettre à l'abri. Celles-ci
cependant ne peuvent échapper à
leur sort. Le nombre des prisonniers
entre temps s'est élevé à 380,000.

Durant cette batai lle, plus de 570
chars et 2100 canons ont été pris ou
détruits . Ces chiffres croissent sans
cesse. Cinquante divisions soviéti-
ques peuvent être considérées comme
entièrement défaites. Parmi les pri-
sonniers, se trouve le commandant
de la 5me armée soviétique.

Parmi les années déjà citées qui
ont participé aux opérations victo-
rieuses de cette bataille, il fau t en-
core citer les armées du colonel-
général comte von Weichs et du gé-
néral d'infanterie Stulpnagel.

La « Luftwaffe » a remporté lundi
encore de grands succès dans sa
lutte contre les forces navales et les
transports soviétiques. Des « Stukas »
ont mis le feu à un croiseur au sud
d'Odessa, ont atteint durement un
torpilleur et un patrouilleur et ont
détruit neuf cargos d'un tonnage glo-
bal de 15,000 tonnes.

Dans les parages de Kronstadt, la
« Luftwaffe » a coulé un croiseur et
un torpilleur. Un autre croiseur et
deux torpilleurs ont été atteints par
dès bombes. Un bateau-citerne a pris
feu. D'autres attaques aériennes ef-
fectives ont été portées contre des
établissements militaires de Lenin-
grad, contre des voies ferrées enne-
mies aux environs de Bryansk et de
Kharkov. ainsi qu'en Crimée.

Succès allemands également
sur le front nord

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Les trou-
pes finlandaises, combattant au nord
du front oriental, ont encore rem-
porté de grands succès ces derniers
jours. Cinq bataillons soviétiques ont
été cernés et complètement détruits .
Après la fin de la lutte. 3000 sovié-
tiques tombés ont été dénombrés sur
le champ de bataille.

D'autre part , les troupes finlandai-
ses se sont emparées d'un nombreux
matériel de guerre et d'armes. Dans
le secteur carélien , les troupes fin-
landaises ont abattu sept avions so-
viétiques.

Kiev a repris son aspect
normal

BERLIN, 23. — Le D. N. B. apprend
de source militaire que la ville de

Kiev a repris un aspect de vie nor-
male bien que les Soviets, .depuis des
semaines, aient fait ou se soient pré-
parés à faire sauter des entreprises
d'économie et de ravitaillement.

Les habitants de la capitale de l'U-
kraine font confiance aux soldats al-
lemands. Avec l'aide de la population
civile, les nombreuses explosions pré-
parées par les Soviets ont pu êtr e évi-
tées.

La situation de la flotte russe
de fa Baltique

est fortement compromise
BERLIN, 23 (D. N. B.) - On com-

munique de source militaire que la
flotte russe de la Baltique a subi des
pertes importantes devant Kronstadt
sa dernière base. Les deux seuls na-
vires de ligne « Marat » et « Révolu-
tion d'octobre » n'ont plus qu 'une ca-
pacité d'action extrêmement réduite.
La réaction des navires de guerre so-
viétiques contre les attaques aérien-
nes allemandes s'est fortement affai-
blie.

Le sort de la flotte soviétique de la
Baltique va se joue r dans la partie
intérieur du golfe de Finlande. Il con-
vient de ne pas pas oublier que la
flott e en question était plus impor-
tante que celle de la mer Noire.

Un des deux cuirassés coulé
BERLIN, 24 (D. N. B.) - Des

avions de bombar dement ont au cours
d'une attaque contre un croiseur de
bataille soviétique dans le golfe de
Finlande, atteint celui-ci si sévère-
ment que le navire se mit à couler
alors que des explosions se produi-
saient à bord. Il avait déjà , durant
une précédente attaque , été sérieuse-
ment endommagé. Le deuxième cui-
rassé « Révolution d'octobre » qui se
trouve dans un port du golfe de Fin-
lande et qui avai t été gravement en-
dommagé le 22 septembre a été en-
core une fois atteint , hier, de deux
bombes. En outre, un incendie a été
provoqué à bord d'un grand contre-
torpilleur qui se trouvait dans le mê-
me port.

Une partie de i'armée
Boudjenny s'est retirée

de Kiev avec succès
LONDRES, 23 (Reuter). — Suivant

les milieux autorisés de Londres, au-
jourd'hui, une partie des forces so-
viétiques a été retirée avec succès
du secteur de Kiev où un violent
combat se poursuit.

Le restant des forces du général
Boudjenny continuen t leur action
d'arrière-garde. Dans le voisinage de
Glukhov, à plus de 100 km. au sud-
est de Smolensk, des contre-attaques
soviétiques locales auraient été faites
avec succès.

Aux abords de Leningrad , les So-
viets tiennent certainement bon et
infligen t de très lourdes pertes à
l'ennemi. Les Allemands ont perdu
un très grand nombre d'officiers.
Quelques unités ont perdu presque
les deux tiers de leurs officiers.

Les pertes allemandes
MOSCOU, 24 (Reuter). — On an-

nonce à Moscou que les Allemands
ont perdu 30,000 hommes dans la
bataille de Kiev et 14,000 autres sur
l'île d'Oesel.

Contre-attaques russes
à Poltava

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Dans le
secteur de Poltava , les Soviets ont
tenté, le 22 septembre, de contenir
l'avance des troupes allemandes en
lançant de fortes contre-attaques.
Pour appuyer leur action, ils em-
ployèrent l'artillerie , des chars d'as-
saut et un train blindé. Toutes ces
contre -attaques fu rent ..poussées
avec de lourdes pertes. Trente chars
d'assaut soviétiques fu rent détruits.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 24 (Reuter). — Le bu-
reau d'information soviétique publie
le communiqué de minuit suivant :

Au cours de la journée du 23 sep--
tembre, nos troupes ont continué à
combattre l'ennemi sur tout le front.
Cinquante-trois avion s ennemis ont
été détruits le 21 septembre, dont 28
ont été abattus au cours de combats
aériens et 25 détruits sur des aéro-
dromes. Nous avons perdu 16 avions.

Combats acharnes
dans fa région de Mourmansk

Une offensive allemande
repoussée

MOSCOU, 24 (Reuter). - Les dé-
pêches soviétiques provenant du
front du nord mardi soir rapportent
que l'offensive de la troisième divi-
sion de montagne allemande a été
repoussée. Le secteur exact n'est pas
nommé, mais on sait que les forces
allemandes menaçaient le port arcti-
que de Mourmansk. On qualifie ce
combat d'acharné. Les troupes rus-
ses contournèrent les flancs allemand
dans la bataille qui fit rage sur un
terrain difficile où seules étaient pos-
sibles des opérations diurnes. Elles
furent fortement appuyées par l'ar-
tillerie et l'aviation.

La dépêche ajoute :
Le résultat de l'action combinée de

toutes les armes fut que l'ennemi
écrasé, a commencé à se retirer ,
abandonnant dans sa retrait e désor-
donnée près de 700 sous-officiers et
soldats tués sur le champ de bataille.

D'après Moscou :
l'assiégeant perd du terrain

à Odessa
LONDRES, 23 (Reuter). — La ra-

dio de Moscou déclare aujourd'hui
que les forces assiégeant Odessa ont
été refoulées sur une distance de
plusieurs kilomètres, au cours des
contre-attaques entreprises par les
forces assiégées.

La radio de Moscou ajoute que
depuis le début de la guerre, les Rou-
mains ont perdu la moitié de leur
armée.

Pertes allemandes
d'après Moscou

MOSCOU, 23 (Reuter). — Les Alle-
mands ont subi de très lourdes per-
tes dans des batailles de dix jours,
près du lac Ilmen. Quarante-cinq
mille à cinquante mille Allemands
furent  tués, blessés ou faits prison-
niers. La 8me division de chars fut
mise en déroute.

Les Allemands eurent plus de
30,000 tués et blessés dans la forêt
de Belescev, près de Kiev.

En un secteur, les Allemands
sont refoulés sur 11 km.

MOSCOU, 23. - L'agence officielle
soviétique Tass annonce que les trou-
pes allemandes ont été refoulées sur
11 kilomètres de profondeur après
une charge à la baïonnette des forces
soviétiques dans un des secteurs du
front de Leningrad.

La tournée
du maréchal Pétain

en Haute-Savoie
Le chef de l'Etat a regagné

Vichy
ANNECY, 23 (Havas-Ofi.). — Ac-

compagné de l'amiral Darlan, de M.
Pucheu, ministre de l'intérieur, et du
général Laure, le maréchal Pétain,
après s'être rendu à l'hôtel de ville
d'Annecy, où il fut acclamé par la
foule, est allé à la basilique de la
Visitation , où se déroula une brève
cérémonie religieuse. Il harangua en-
suite les légionnaires de la Haute-
Savoie rassemblés près du lac.

Après avoir assisté au défilé des
légionnaires et reçu les notabilités
départementales à la préfecture, le
maréchal est allé à Rumilly, où eut
lieu le rassemblement paysan, qui
groupait les délégués des corpora-
tions agricoles et des familles nom-
breuses. De là, il se rendi t à Aix-les-
Bains , où il est monté dans son trai n
spécial pour regagner Vichy.

M. Knox demande à son tour
l'abrogation

de ta loi de neutralité
QUINCY (Massachusetts), 23 (Reu-

ter). — Après M. Cordell Hull , le co-
lonel Knox, ministre de la marine,
a demandé l'abrogation immédiate de
la loi de neutralité.
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Carnet du j our
Place du Port : 20 h., Cirque Knie.

CINÉMAS
Apollo : André Hardy s'enllamme.
Palace : Capitaine tzigane.
Théâtre : La vengeance de l'Hindou
Rex: Le messager.
Studio : La peur du scandale.

Les péripéties
de la guerre aérienne

et navale

Le communiqué italien
ROME, 23 (Stefani). - Communi-

qué du quartier général des forces
armées italiennes :

Au cours de la nuit dernière, les
bases aériennes de Milabba et Halfar
ont été de nouveau bombardées avec
succès par nos avions. Des avions
britanniques ont survolé la ville d«
Benghasi et l'île de Lemos dans la
mer Egée, lâchant au hasard quel-
ques bombes. La défense antiaérienne
de Leros a abattu un bimoteur enne-
mi.

Dans la Méditerranée orientale, nos
avions ont effectué plusieurs attaques
contre des navires marchands ; deux
unités de faible tonnage ont été gra-
vement endommagées et doivent être
considérées comme perdues.

L'armement des navires
marchands américains

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le
président Roosevelt a annoncé que
l'administration étudiait actuelle-
ment la question de l'armement des
navires marchands américains.

Les attaques de la R.A.F.
sur le front occidental

LONDRES , 23 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique aujour-
d'hui mardi :

Lundi , des avions « Beaufort » du
service côtier , au cours d'une pa-
trouille au large de la côte norvégien-
ne, ont attaqué et atteint un grand
vaisseau ravitail leur ennemi.

La nuit dernière , le temps était dé-
favorable aux opérations , mais un
petif nombre d'avions du service de
bombarde ment, sans subir de pertes,
bombardèrent les docks à Boulogne.
Les membres de l'équipage d'un de
nos bombardiers signalés comme
manquants à la suite des opérations
dans la nuit de samedi dernier , ont
été sauvés.

Deux navires coulés
dans l'Atlantique

NEW-YORK, 24 (Havas-Ofi.). —
Les milieux maritimes ont révélé
que le navire à moteur norvégien
« Seguendo », qui faisait auparavant
le trafic de Buenos-Aires à New-
York, a été coulé dans l 'Atlantiqu e
nord alors qu 'il transportait du ma-
tériel de l'Amérique en Grande-Bre-
tagne. Ce navire jaugeait 4414 tonnes.

On apprend, d'autre part , qu 'un na-
vire de la compagnie Canadian Pa-
cific, le « Beaverdale » a été torpillé
en pleine nuit, à 300 milles au nord
de la côte d'Irlande. Le bâtiment
avait un déplacement de 9957 tonnes.

L'attaque italienne contre
Gibraltar

lia version anglaise
LONDRES, 23 (Reuter). - On ap-

prend à Londres qu'une attaque fut
faite contre la navigation à Gibral-
tar , samedi dernier. Une carcasse de
navire a été coulée, mais le restant
des succès revendiqués par l'ennemi
est exagéré.

Le haut commandement italien di-
sait lundi que des embarcations nava-
les spéciales italiennes avaient péné-
tré dans la rade de Gibraltar.

La catastrophe
ferroviaire
de Kiesen

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A 11 h. £5, le lieu de la catastro-

phe, car il iaut parler de catastro-
phe, oiire un aspect de désolation
incroyable. Sur une distance d'envi-
ron 200 m., en travers des deux voies,
un enchevêtrement de lerraille, de
bois, de fils , de conduites électriques,
de poteaux, de sièges, de lampes de
vagons, etc., rend extrêmement diffi-
cile l'identification des vagons.

L'accident s'est donc produit vers
8 h. 45, à quelque distance de la
gare de Wichtrach, à un endroit où
la voie ferrée forme une ligne droite,
en direction de Thoune. A cet en-
droit, la voie qui va sur Thoune est
en réparation. Les trains sont donc
obligés d'emprunter une voie unique
pour aller à Thoune, comme pour
en venir. L'omnibus qui quitte Berne
à 8 h. 10 du matin ayant eu sans
doute du retard, ce que l'enquête
précisera, se trouvait arrêté à cet
endroit devant un signal lui indi-
quant que la voie n'était pas libre.
C'est à ce moment-là que le direct
venant de Thoune et partant de cet-
te ville à 8 h. 47 entra en collision
avec lui pour des causes inconnues.
Le choc fut terrible, la locomotive
du train express emboutit littérale-
ment la locomotrice du train local.
Il est actuellement presque impossi-
ble de reconnaître cette dernière.

De l'express, quatre à six vagons
ont été détruits, dont un de premiè-
re et deuxième classe, deux de troi-
sième classe, un vagon postal et un
fourgon. Ce dernier a pénétré de
moitié dans le vagon de première
et de seconde classe qui le suivait.
Du vagon-poste, il ne reste que le
toit, et un postier collationne ac-
tuellement les colis et lettres qu'il
peut encore récolter. D'un autre va-gon, du train omnibus, il ne resteplus que le plancher et deux paires
de roues, et il est impossible de dé-finir le nombre des vagons détruits
de ce train. Celui-ci doit s'élever en
tout cas à quatre vagons.

De nombreux curieux
sur les lieux

WICHTRACHT, 23. - Au début del'apres-midi, c'est par centaines que
les badauds sont arrivés à bicyclette
de Berne et des villages avoisinants,
sur les lieu x de l'accident . Le nom-
bre des spectateurs s'est élevé à près
de mille. On note , parmi la foule,
des membres du parlement fédéral .

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis toute la journée et toute
la nuit.

Six personnes tuées
sont identifiées

BERNE, 23. — Six personnes tuées
dans l'accident de chemin de fer de
Kiesen ont été identifiées. Ce sont
deux ouvriers des C.F.F., Jacob Schâ-
ren , demeurant à Uttigen , et Félix
Brand, d'Uetendorf , un ouvrier d'une
entreprise privée, Rodolphe Graf ,
d'Uttigen, Mme Haemig, de Spiez,
un conducteur de train de l'express,
Christian Schenk, de Berne , et le mé-
canicien de la locomotive de l'om-
nibus, Walter Gertsch, de Spiez.

Parmi les voyageurs tués se trou-
vent encore un major , un soldat
d'une compagnie du service de santé,
une dame non identifiée et un pre-
mier-lieutenant.
Encore deux identifications

BERNE, 24. - Sur les 11 morts de
l'accident de chemin de fer de Kiesen,
dit la nouvelle « Gazette de Zurich »,
ont encore été identifiés : le major
Otto Haab , oculiste à Zurich, et le
soldat sanitaire Hammer , 44 ans, So-
leure-Bâle.

Le projet de loi
sur les contrats collectifs

de travail
au Conseil des Etats

BERNE, 23. - Au cours de la ses-
sion de mard i matin du Conseil
des Etats, M. Pillet (conseiller
cath. Fribourg) fait rapport sur le
projet de loi concernant la force
obligatoire des contrats collectifs de
travail . Après avoi r évoqué les dan-
gers d'une liberté économique illi-
mitée et ceux du communisme( l'ora-
teur déclare en principe qu'il faut
que la liberté soit subordonnée à
l'autorité pour que la paix sociale
puisse régner. Le projet proposé par
le Conseil fédéra l tend certa inement
à réaliser ce principe. U respecte la
liberté tout en étant un instrument
d'entr 'aide au service de ceux qui
veulent s'entendre entre eux, sans
passer par l'Etat.

Cela étant, il faut adopter le point
de vue du Conseil fédéral et donner
à cet acte législatif la forme d'un
arrêté des Chambres muni de la
clause d'urgence. L'orateur passe en-
core en revue divers problèmes qui
se rattachent à l'objet proposé pour
en recommander enfin la mise en
discussion.

M. Zust (cons. cath., Lucerne),
prend ensuite la parol e au nom de
la minorité de la commission. Il s'op-
pose à l'entrée en matière et deman-
de le renvoi de l'arrêté . au Conseil
fédéral afin que cette autorité mette
en vigueur la force obligatoire des
contrats collectifs par le moyen de
ses pleins pouvoirs. Il appuie prin-
cipalement son argumentation sur le
caractère transitoire du projet et sur
la nécessité d'y agi r rapidement.

Une intervention
neuchâteloise

M. Ernest Béguin (rad. Neuchâ-
tel) constate qu'il y a unanimité de
vue entre la commission et le gou-
vernement dans le domaine de la
paix sociale. Aussi, ne faut-il pas
renvoyer la discussion d'un projet
important pour une raison de pro-
cédure. D'ailleurs, il est prématuré
de faire état de la clause d'urgence
avant la discussion et l'adoption de
l'arrêté. L'orateur invoque 1 exemple
heureux que présente l'industrie
horlogère dans l'ordre d'une sanc-
tion de la Confédération appli quée
à un régime de contrats collectifs.
Ce fait doit encourager l'adoption de
la clause d'urgence ou, éventuelle-
ment, la voie des pouvoirs extraordi-
naires du Conseil fédéral.

M. Bally (rad. Soleure) estime que
le moment n'est pas bien choisi pour
tenter l'expérience proposée par le
projet et conseille le rejet de l'entrée
en matière.

M. Stampfli , chef du département
de l'économie publique, résume les
faits qui ont détermin é le Conseil
fédéral à proposer la clause d'ur-
gence.

On communi que off iciel lement :
Le service de défense aérienne

passive a été réglé à nouveau par une
ordonnance du départemen t militaire
fédéral. Tenant compte des expérien-
ces du service actif et surtout des
exigences toujours croissantes en
temps de guerre, on a augmenté la
durée des services.

La recrue sera formée dorénavant
dans une école de recrues de vingt
jours . Les soldats proposés pour de-
venir caporaux doivent accomplir
une école de sous-officiers qui dure-
ra treize jour s. Les sous-officiers
proposés au grade de lieutenant ac-
compliront une école d'officiers d'une
durée de trente jours.

Pour les premiers-lieutenants de-
vant être nommés capitaines, un
cours central de vingt jours est obli-
gatoire. En outre, ils doivent , avant
leur promotion , fonctionner dans une
éco'e de recrues comme commandant
d'unité. Mentionnon s à titre d'exem-
ple qu 'un capitaine de D.A.P. doit
avoir accompli , avant d'obtenir ce
grade , au moins 191 jours de service.

Deux cours de répétition ont lieu
par année, pou r intensifier l'instruc-
tion et l'état de préparation des orga-
nismes de D.A.P.. durant six jours
chacun pour toute la troupe, avec
cours préparatoires de deux jours
pour les officiers et d'un jour pour
les sous-officiers.

Outre les écoles et cours mention-
nés, de nombreu x cours techniques
sont donnés.

Encore un incendie
dans le canton de Vaud

Notre correspondan t de Lausanne
nous télé p hone :

Mardi après-midi, le feu s'est dé-
claré au village de Golliom, près de
Cossonay, dans un pâté de maisons.
Des bâtiments comportant trois ap-
partements et les dépendances furent
détruits. Le bétail et le mobilier ont
été sauvés. En revanche, les récoltes
sont anéanties. Ce sinistre est dû à
la défectuosité d'une cheminée.

La nouvelle ordonnance
concernant les services

de D.A.P.

BERNE, 23. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation a décidé
d'accorder, cet automne, un supplé-
ment unique de 500 grammes de fro-
mage tout gras à certaines catégo-
ries de travailleurs, afi n de faciliter
l'adaptation de leur alimentation.

Supplément de fromage
pour certaines catégories

de travailleurs

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UITLA VIE NATIONALE

Déclarations de M. Maisky
LONDRES, 23 (Reuter). - Discou-

rant à Londres, aujourd'hui, l'ambas-
sadeur de l'U. R. S. S., M. Maisky, a
évalué les pertes allemandes en hom-
mes à environ trois millions et a esti-
mé qu'un tiers de l'armée allemande
tout entière est maintenant hors de
combat.

La guerre éclair a échoué misérablement.
Néanmoins, la machine de guerre alleman-
de est encore forte et la Russie falt face
a la , situation tendue et difficile.

Il ne sert à rien de fermer les yeux de-
vant les réalités de la situation. Avec la
technique moderne de guerre, les éléments
tels que le « général hiver », le « général
boue », sont réduits au minimum et peut-
être, maintenant, le « général hiver » est
descendu au grade de colonel et le « géné-
ral boue » à celui de lieutenant. (Réd. —
Cet humour, dans ces circonstances, pa-
raîtra plutôt déplacé.)

L'ambassadeur Maisky a ajouté :
La guerre sur le front oriental ne srubira

pas de temps d'arrêt , soit en automne ou
en hiver, et que le peuple soviétique ne
base pas ses vues sur de telles estimations
douteuses. La Russie, elle aussi, subit de
lourdes pertes. L'ennemi occupe d'impor-
tantes régions Industrielles, et les Soviets
ont été obligés d'évacuer des usines et des
installations, et, quelques temps s'écou-
lera avant qu'elles puissent reprendre le
fonctionnement dans de nouvelles régions.
Ceci rend plus difficile à la Russie <Je
remplacer ses pertes en matériel et c'ept
pour cette tâche que d'autres nations, ai-
mant la liberté, doivent entrer dans la
brèche.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques 11 h. émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30,' disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59. l'heure.
17 h., concert Brahms. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la jeunesse. 18.55, petit
concert classique. 19.15, lnform. 19.25,
l'actualité. 19.35, musique récréative. 20
h.. « La mort est à l'écoute » (4me épiso-
de). 20.30, Ray Ventura. 20.45, féeries ci-
tadines : Berne. 21.05, concert Rameau.
22 h., musique française moderne. 22.20,
lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 17 h., concert Brahms. 18.15, chanta
de Schubert et de Schumann. 19 h., dis-
ques. 20 h., « Rigoletto », opéra de Verdi.
22.10 disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par _ a
R.O. 13.15, chansons Italiennes. 17 h., con-
cert Brahms. 19 h., concert par le R.O.
20 h., danses nouvelles. 20.30, théâtre.
22 h., viole.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Nf? 1_1 G__L__ t _ _  _ *

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), concert
de solistes. 12 h . 13.15, 15.30. concert.
16 h., concert d'orchestre. 17.25 (Franc-
fort), variétés. 19 h. (Lugano), concert
d'orchestre. 20.15 (Allemagne), airs de
films. 21.15, mélodies. 22.15, concert.

EUROPE II : 11.30 (Lyon), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), chansonniers. 13.45,
disques. 14.05. vaudeville. 15 h ., concert
d'orchestre. 18.30, « Maria Chapdelaine »,
d'après le roman de Louis Hémon. 20 h .,
« Les Lusiades », adaptation radiophoni-
que. 21.30, Jeu radiophonique. 22.15 (Mi-
lan), danses anciennes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, chansonniers.
14.09, vaudeville. 15 h., œuvres suisses.
17 h., disques. 18.30, « Maria Chapdelai-
ne », adaptation de Naegelen . 20 h., « Les
Lusiades », adaptation de Brlve .

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert. 13 h., musique variée.

PRAGUE : 16.45, musique légère. 18 h.,
airs d'opérettes. 20.25, musique légère .
21.30, concert symphonlque.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Infor-

mations. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, enregistrements
nouveaux. 12.45, lnform. 12.55, le grand
prix du disque (2me audition). 16.59,
l'heure. 17 h„ conoert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05. causerie féminine. 18.15,
quatuor en ml bémol. 18.20, fêtes balinal-
ses 18.30, chanson créole par Tito Schtpa.
18.35, causerie. 18.40, disques. 18 50, entre-
tien scientifique avec le professeur Pic-
card . 19 h. , variétés américaines. 19.15,
inform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., « Défense de rire », fantaisie de Jean
Bader. 20.40 , l'âme du peuple à travers la
chanson. 21.05, « Valse anglaise », comé-
die, de Jean Nicollier. 21.35, œuvres de
compositeurs romands. 22.20, lnform.



Les instances judiciaires
spéciales telles qu'elles
fonctionnent en France

LETTRE DE VICHY
(Suite de la première page)

A ce moment, c'est-à-dire à l'autom-
ne 1940 apparurent les insuffi-
sances de la législation traditionnelle
qui n'avait pas prévu, et pour cause,
la disette en France. Rapidement les
textes furent adaptés aux circonstan-
ces et les tribunaux habituels mieux
armés purent agir avec toute la dili-
gence désirable. C'était déjà un grand
pas de fait vers une amélioration et
on s'en aperçut vite quand furent pu-
bliés les premiers jugements.

A Paris, entre autres où les difficul-
tés de ravitaillement sont plus gran-
des que partout ailleurs, on abattit de
bonne besogne et depuis plusieurs
mois déjà les verdicts témoignent
d'une exemplaire et salutaire sévérité.

La semaine dernière, par exemple,
Je Tribunal correctionnel de la Seine
a infligé 54 condamnations à des pei-
nes allant jusqu 'à quatre mois de pri-
son et 5000 francs d'amende.

De plus, et pour compléter l'appa-
reil répressif ordinaire, les préfets ont
été autorisés sur la proposition des
commissions de surveillance des prix
— une autre intervention de ces temps
de misère — à prendre contre les in-
termédiaires marrons ou les commer-
çants sans conscience des sanctions
qui peuvent aller jusqu'à la fermeture
provisoire ou définitive du commerce
ou même l'internement.

C. est d'ailleurs ce qui s est produit
récemment contre certains grands
fraudeurs tels par exemple, un bou-
cher en gros de Vichy, René Jeux et
divers dirigeants de sociétés d'alimen-
tation méridionales qui en prenaient
par trop à leur aise avec les lois et
décrets et qui furent dirigés d'urgence
vers des camps de concentrat ion.

En dépit de cet arsenal de peines
il est cependant apparu qu'il était né-
cessaire de disposer d'armes plus effi-
caces encore contre certains rapaces
de la famine , ceux que la voix publi-
que a si justement baptisés les « affa-
meurs ».
CONTRE LE GROS GIBIER

C'est pour ce gros gibier qu'a été
constituée le 21 mars 1941 la « Cour
criminelle ». Elle a pour mission , dit
la loi qui l'a créée, « de juger les per-
sonnes qui lui seront déférées par le
gouvernement pour accaparement et
stockage, vente ou achat à des prix
excédent les prix fixés ou toute autre
manœuvre ayant soit troublé soit e_-
travé le ravitaillement du pays ou
l'équitable répartition des denrées et
produits alimentaires pour l'homme et
les animaux ».

La seule lecture de ces compétences
étendues indique l'autorité exception-
nelle dont a été investie cette Cour
criminelle dont deux sections sont ap-
pelées à fonctionner, l'une à Paris et
l'autre à Gannat. Son personnel est

,-des plus réduits : édile ne comprend
qu'un président, un vice-président
et quatre juges titulaires pouir chacu-
ne des sections et un avocat générail.

Le nombre n'y fa it rien et la qualité
des hommes et les pouvoirs dévolus
doivent seuls entrer en ligne de comp-
te. On s'en apercevra sûrement aux
premières audiences, car jusqu'à pré-
sent, la Cour criminelle contre les ac-
capareurs et les mercantis n'a pas en-
core été appelée à se réunir en session
de travail.

L'échelle des sanctions dont elle dis-
pose est à la mesure des fautes que
la Cour criminelle est appelée à con-
naître. La peine capitale peut être
prononcée par les juges mais en des-
sous de ce maximum s'échelonne tou-
te une série de sentences proportion-
nées à la gravité des délits et qui
vont de l'amende à l'emprisonnement.
Au surplus, l'article 11 de la loi qui
porte création de la Cour criminelle
stipule également que « les arrêts sont
rendus sans recours et immédiate-
ment exécutoires ».

C'est dire toute l'autorité dont ont
été investis les magistrats de Paris et
de Gannat, et de telles menaces sont

-bien propres à faire réfléchir les spé-
culateurs même les plus audacieux...

Aussi bien cette troisième juridic-
tion termine-t-elle la liste des tribu-
naux dépourvus de caractère politi-
que direct. Dans la suite de cette en-
quête sur la justice française de 1941
nous vous parlerons en détails des
derniers venus dans la grande famille
des tribunaux : les sections spéciales
et Je tribunal d'Etat.

M. G. GELIS.
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FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CLAIRE et LINE DROZE

— Mais ce doit être passionnant, dit
Jean très intéressé.

Le docteur se tourna vers le jeune
homme qu 'il voyait pour la première
fois et qui , d'emblée, le comprenait.
Il fut séduit par les yeux gris si pro-
fonds qui le regardaient tout droit , et,
enfourchant son thème favori , il se
lança dans une dissertation , entraî-
nant Jean Séverin à quelques pas de
ilà. Mai s Mireille les appelait:

— Vite, vite, Monsieur le conféren-
cier, rentrons ! Allons retrouver mar-
raine qui doit être submergée par
tous les cousins, la pauvre I

— Mais oui, mon farfadet. Je disais
à ce jeune homme que je possédais de
nombreux documents et que je me
ferais un plaisir , si cela l'intéressait
de les lui communiquer.

— Je serais très heureux , docteur ,
mais justement j'ai l'intention de
quitter la Trinité.

— Comment, vous voulez quitter
notre bourg ? Quel le idée I

— Je désire visiter toute la Breta-
gne et...

— Mais d'ici TOUS pouvez rayon-
ner, prenez donc la Trinité comme
port d'atta che. Je vous documentera i
sur les sites les plus connus, et aussi
sur ceux dont on ne parle guère et
qui sont souvent les plus beaux. Vous
ne pouvez savoir tout ce que notre
Armor renferme de charme, et si per-
sonne ne vous attend ailleurs, eh
bien ! restez, vous verrez que, peu à
peu, vous découvrirez des merveilles.
Passez chez moi quand vous voudrez:
je laisserai des livres sur le pays à
votre disposition.

— Je ne sais comment vous remer-
cier, docteur.

— Non , non , ne me remerciez pas,
je suis trop heureux de faire connaî-
tre mon pays à ceux qui l'ignorent.
Alors à bientôt , dit-il en tendant la
main au jeune homme.

— C'est entendu, répondit Jean.
Mireille piroue ttait à droite et à

gauche, disant adieu à tout le monde ;
elle répétait sans arrêt : « Partons,
partons », comme dans les vieux
opéras, mais imitant les chanteurs
des dits opéras, elle restait sur place,
riant avec les uns et les autres. Enfin ,
elle suivit le docteur qui se dirigeait
déjà vers la grille, et tous deux, bras
dessus bras dessous, sortirent bien-
tôt du jardin.

Grisel , qui avait Jean convoie par-

tenaire dans la nouvelle partie en-
gagée, lui dit :

— Vous voyez, capitaine Séverin,
vous avez changé votre idée...

CHAPITRE X
— Eh bien I Moi, je dis que cette

Marinette est tout à fait laide, sa
figure ressemble à une tortue, et elle
a de fausses « frisures » à ses che-
veux. Sa bouche est terrible, et ses
jambes sont énormes ! Elle tourne
les yeux à l'envers comme une star.
Je « sais» une jeune fi Me qui est
contente d'elle comme Marinette,
elle disait toujours : « Je ressemble
à Greta Garbo ! » Eh bien ; Mari-
nette aussi pense qu 'elle est mer-
veilleuse... Elle se tortille comme un
serpen t , et ell e rit avec des cascades
comme les chanteuses dans les théâ-
tres. Vous savez, Marinette ne sera
pas mon amie, et j'espère qu'elle va
«déparier » bientôt. Aujourd'hui elle
a dit à Adam : « Venez avec moi sur
la plage », et Adam l'a suivie com-
me un petit chien.

Grisel s'arrêta enfin pour repren-
dre son souffle ; son nez fin se dres-
sait en l'air, sa mata droite brandis-
sai t une tartine beurrée. Elle regar-
da Florence et Mireille qui l'écou-
taient , et acheva , plus calme :

— Et voilà , Mesdames et Messieurs
(Grisel terminait toujours ses dis-
cours par cette phrase).

Alors les trois jeunes fi'Jes se re-
gardèrent et elles se mirent à rire.

Cela sentait bon 1 encaustique, la
lavande et les confitures ; les meu-
bles brillaient dans l'ombre, la salle
à manger des Galadec avec ses vo-
lets mi-clos gardait une fraîch eur de
cave. Dehors, c'était une vraie four-
naise, le soleil tombait comme du
plomb ; les jeunes filles , écrasées par
la chaleur au jardin , avaient réclamé
le goûter dans la maison . Corentine ,
exhumant d'une grande armoire par-
fumée une nappe d'un bleu de lin ,
avait disposé le couvert sur la table
en merisier, puis elle était retournée
à la cuisine, où dans une immense
bassine de cuivre mijotaient  des
prunes. L'odeur des fruits mûrs qui
fondaient dans le sucre imprégnait
la cuisine et . passant sous les portes,
se répandait  ins inuante  et tentatrice
dans la salle à manger.

Elles étaient assises toute les trois ,
au bout de la table, beurrant avec
onction des tartines de pain bis
qu 'elles couvraient ensuite d'une cou-
che de confitures savoureuses. Elles
mordaient à belles dents, avec des
mines de chattes gourmandes, à mê-
me ce séduisant amalgame. Le thé
trop chaud refroidissait dans les
tasses de Chine fragiles et transpa-
rentes comme du verre filé , un thé
qui n 'était pas chinois lui, mais an-
glais, un thé de Ceylan doré, lumi-
neux et embaumé.

Un ' à un les rires s'éteignirent ,
Grisel tenait toujours sa tartine dans
sa petite main brune.

— Qu'est-ce que vous pensez de
Marinette , vous deux ?

— Moi, dit Florence, vous savez
bien mon idée, elle n'est pas comme
une tortue, c'est plutôt une petite vi-
père. Je dis vipère avec l'expression
française, vous savez : vipère, fille
désagréable et très mauvaise...

— Elle me déplaît autan t qu'à vous,
je la trouve souvent indiscrète : « Que
faites-vous demain ? Où allez-vous ?
Quand se baigne-t-on ? » C'est une
vraie mouche, et elle a une façon ex-
traordinaire de regarder les jeunes
gens sous le nez (ce disant , Mireille
se contorsionnait le cou pour l'imi-
ter) . D'ailleurs, je crois qu'eux seuls
l'intéressent, elle veut venir avec
nous parce que nous les connaissons.
Voyez-vou s, le mieux est de partir
en bateau de bonne heure chaque fois
que nous le pouvons, et puis, bonsoir
Marinette !

— Elle veut flirter avec Adam, et
lut la trouve si plaisante, alors il lui
dit : « Venez en bateau avec nous. »
C'est terrible !

Et Grisel, désolée, se mit à boire
son thé avec dévotion.

— J'aime mieux le frère, déclara
Florence, il est blasé, mais assez
gentil .

Grisel posa sa tasse de Chine sur
la fragile soucoupe :

— Oui , il a toujours l'air de p'en-
nuyer. Tout de même, je le trouve
< rupin ».

Mireille éclata de rire et Florence
l'imita.

— Oh ! Grisel, vous êtes si drôle !
— C'est Roger qui m'apprend cette

expression terrible, mais si amusante.
Dimanch e en j ouant au tennis, il m'a
dit cela. Il trouve que son futur beau-
frère a la bouche de travers quand
il rit , et qu'il a un peu l'air d'un
« crétin ».

Mireille ne pouvait reprendre sa
respiration.. .

— Vous vous moquez de moi, mé-
chante, balbutia la petite Ecossaise,
gagnée par le fou rire des deux
autres.

Grisel avait une passion : l'argot
français. Dès que Roger arrivait,
elle se jetai t sur lui et glanait dans
le langage de « carabin » du jeune
interne les expressions les plus ima-
gées. Elle avait un petit carnet sur
lequel elle inscrivait triomphalement
ses découvertes. Mireille , Florence et
Adam profitaient seuls de son savoir.
En dehors de ce trio intim e, Grisel
se méfiait des phrases taquines de
Roger qui lui disait souvent d'un
mot « cela se dit dans le monde »
quand ce n 'était pas vrai. Grisel , à
l'instar de Roger, ne répondit-elle
pas à une dame française rencontrée
chez les Dupuis-Gardel , et qui lui
demandait aimablement : «Aimez-vous
la Trinité , miss Grisel ? »  — « Je
m'en fiche » ?

On imagine le succès qu'elle avait
eu (A  suivre.)
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La question des salaires
Dans La Suisse, M. Marc Chene-

vière étudie le p roblème posé au-
jourd'hui par la hausse des salaires
devenue partout nécessaire, problè-
me dont il montre par ailleurs toute
la comp lexité.

Des regarda irrités se tournent déjà vers
les producteurs, les distributeurs et les
Importateurs de toutes sortes , notamment
les paysans ; on les accuse de prélever des
bénéfices exagérés. Nous n'avons pas entre
les mains les documents qui permettraient
de trancher équltablement le problème ;
nous voulons croire toutefois que ces aug-
mentations de prix ne sont pas abusives,
puisqu'elles sont tolérées par nos plus
hautes autorités. Mais 11 est bien évident
que si, un Jour, les consommateurs que
nous sommes découvraient que tel n'est
pas le cas, le scandale qui en résulterait
pourrait avoir les plus graves répercus-
sions dans notre vie publique. « Caveant
consules.. »

Le problème reste donc entier. Faut-il
augmenter les salaires ? Feu le conseiller
fédéral Obrecht avait déclaré que, Jusqu 'à
concurrence du 30 %, la hausse du coût
de la vie devait être répartie par moitié
entre patrons et ouvriers. Mais aujour-
d'hui, le taux fatidique de 30 % est dé-
passé. Que faut-U' faire ? Le problème est
redoutable ; certaines enrteprlses peuvent
certainement augmenter le taux des salai-
res les plus bas ; plusieurs le font d'ail-
leurs déjà ; mais d'autres ne le peuvent
pas, ou alors 11 faudrait réviser tout le
système du calcul des prix, établi par le
contrôle fédéral. Pendant ce temps, toute-
fols, des milliers de familles ne disposent
plus des ressources nécessaires à l'achat
des produits de première nécessité prévus
par la carte de rationnement. Ne voit-on
pas des enfants venir mendier des restes
dans certains de nos restaurants I Cette
situation n'est pas tolérable ; à la lon-
gue ce n'est rien moins que la répétition
des'événements de 1918 qui menace de se
produire, n faut trouver remède.

Il n'y a pas de doute qu'un gros effort
doit être fourni dans le domaine du ra-
justement des salaires, partout où. ce ra-
justement est rendu possible par la réduc-
tion de certains gros bénéfices d'entrepri-
se et non, bien entendu , par une augmen-
tation correspondante des prix de vente,
oe qui serait proprement tourner dans un
cercle vicieux. Ceux qui ne l'ont pas en-
core compris doivent s'habituer sans tar-
der à cette Idée car, après tout, c'est la
paix sociale, autrement dit le « tout » qu'il
s'agit de sauver.

Si on écarte cette solution, ainsi que
celle, vraiment bien humiliante, des se-
cours matériels, il n'en reste qu'une autre,
qui est défendue aujourd'hui par certains
milieux ouvriers : vendre les produits de
consommation les plus courants à des
prix artificiellement bas, et cela grâce à
des subventions de la Confédération.

Mais ce système a le double inconvé-
nient de fortifier le régime des subven-
tions si Justement décrié, parce que géné-
rateur d'injustices sociales et d'abus, et de
multiplier les impôts. Et 11 suppose tout
de même, en attendant de produire ses
effets, le rajustement au moins provisoire
des allocations de renchérissement.

Comme on le volt, le problème est à la
fois angoissant et complexe ; plusieurs se
demandent si des mesures de détail seront
suffisantes et si, en falt, nous ne nous
acheminons pas tout doucement vers un
bouleversement général de notre système
économique, comparable à ceux qui ont
déjà transformé la plupart des pays avol-
slnants.
. Si nous, nous acheminons vers un
tel bouleversement — et il y a tout
lieu de penser que c'est le cas —
c'est une raison de plus pour cher-
cher à donner aux problèmes qui se
posent à nous des solutions confor-
mes à notre génie national. Autre-
ment, il risque bien d 'être trop tard.

La Norvège sous l'occupation
M. Robert Monnet , dans la Tri-

bune de Lausanne rapporte d'après
les journaux anglais des événements
qui auraient motivé le récent état
de siège à Oslo:

Au cours d'une de ces matinées domini-
cales de septembre, où le clair soleil Invi-
tait à la promenade, les sirènes sonnèrent
soudain l'alerte aux avions. La population,
au lieu de gagner les abris se répandit
en foule sur les points culminante et sur
les toits ; à l'aide de tous les instruments
d'optique disponibles elle s'efforçait d'a-
percevoir les appareils étrangers. La police
et les troupes de la garnison, qui avalent
probablement reçu l'ordre de ne pas re-
courir à la force, furent impuissants à
faire évacuer la vole publique.

Quelques Instants plus tard , deux bom-
bardiers anglais, piquant d'une très gran-
de hauteur malgré le tir de la D.C.A,.
lâchèrent de lourds explosifs sur le port.
La foule commentait fiévreusement les
péripéties de l'attaque et applaudissait
bruyamment lorsque des Incendies éclatè-
rent dans les docks et les entrepôts.

I_s avions anglais s'éloignèrent bientôt.

Mais l'agitation ne s'apaisa pas pour au-
tant. Un cortège se forma. Plusieurs mil-
liers de personnes défilèrent à travers les
rues de la capitale en chantant l'hymne
national et l'hymne royal. En dépit des
efforts de la police norvégienne pour cal-
mer les esprits et faire comprendre à la
foule le danger de telles manifestations,
l'effervescence ne s'apaisa pas. Partout la
foule stationnait dans les rues, fraterni-
sait, chantait et dansait.

Vers le soir, le bruit se répandit que
deux des aviateurs anglais, qui avalent dû
faire un atterrissage de fortune avaient
été conduits, blessés, dans un hôpital de
la ville . Immédiatement la foule se porta
vers l'établissement Indiqué avec des
fleurs et de menus cadeaux. Pour éviter
tout Incident, les autorités évacuèrent les
blessés vers une autre ville de province.
Les manifestants l'ayant appris, le télé-
phone Joua. Et une ambulance, aux ri-
deaux hermétiquement clos, qui roulait
dans la direction indiquée fut acclamée
dans tous les villages qu'elle traversait.

Tels sont les fai ts  relatés à Lon-
dres, écrit notre confrère qui ajoute
que le roi Haakon étant établi dans
la capitale britannique, ce récit est
fondé sur des renseignements venus
directement de Norvège. Il faut  les
accueillir toutefo is avec les réserves
d'usage. Mais il appert bien en f in
de compte que M. Quisling n'a pas
réussi dans sa tentative de « totali-
tariser » les Norvégiens.

LECTOB.

Brûlures d'estomac
! Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.

Le flacon : Fr. 2.40. Demandez un échan-
tillon à votre pharmacien.

CARNET DES ARTS
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La diction et l'interprétation
à la radio

M. Marcel Merminod , metteur en
ondes

^
au studio de Lausanne, vient

de faire paraître des réflex ions for t
justes sur la diction à la radio. Ré-
flexions d' un homme de métier et
d' un artiste soucieux de présenter
du bon travail.

Glanons dans ce qu'il dit les con-
seils suivants:

Nos meilleurs acteurs, et nous en
avons beaucoup, pourraient recevoir
de la technique de Bassermann la
dernière perfection: la patienc e du
mot qui écoute le battement de son
cœur avant qu'il devienne son.

Ces mots contiennent la règle
essentielle de l'interprétation au mi-
cro. On ne sauruit assez les appré-
cier. Pour les rendre p lus clairs en-
core, je pré ciserai par la formule
suivante:

1. L 'acteur doit savoir ce qu'il va
dire, c'est-à-dire qu'il doit connaî-
tre son texte au point de pouvoir
réaliser le contenu d' une phrase aux
premiers mots;

2. Il s'imprègne alors de la pen-
sée ou de l émotion contenues dans
cette phrase et l'intensifie;

3. il,,,l'exprime par le-, geste., ou la
mimique;

.. Alors seulement il pourra énon-
cer sa phrase avec le maximum de
justesse et de sensibilité.

Concours régionaux de bétail
du Val-de-Ruz

Du cô té de la campagn e
m_^_____________________________________________-_____^M—OM—^^—^—^—

(c) Les lundi 15 et mardi 16 septem-
bre ont eu lieu à Cernier, au Pâquier
et à Boudevilliers les concours ré-
gionaux de bétail du district.

Une amélioration sensible de notre
élevage indigène a été consfa.ee par
les experts et les connaisseurs.

Aucune des pièces de bétail pré-
sentées n'a été refusée.

Voici les résultats concernant les
Vaches et génisses du Syndicat d'éle-
vage du Val-de-Ruz :

CONCOURS DE CERNIER
«Jacinthe», 88 points, à Armand Soguel;

«Betty», 92 p., à Charles Soguel; «Vaga-
bonde», à Orphelinat Borel ; «Zamora», 91
p., «Zélie», 88 p., «Alpha», 91 p., «Allcet-
te», 90 p., à Ecole d'agriculture ; «Zéphlr»,
90 p., à Orpelinat Borel ; «Agnès», 89 p.,
à Gs-Louis Aubert; « Zibeline» , 90 p.,
«Zita », 89 p., «Aurore», 93 p., «Babette»,

(89 p., «Baliverne», 92 p., à Orphelinat Bo-
j e i j  «Bouquette », 89 p., «Bourgeoise», 89
p., «Bellone», 88 p., «Baladlne» 91 p., i.
Ecole d'agriculture; «Frisette », 89 p., à
Charles Soguel; «Minette », 90 p., à Robert
Wenger; «Fanchette», 89 p., «Grenade»,
89 p., à Charles Soguel; «Hermance», 88
p., à Armand Soguel; «Coquine », 88 p.,
«Colombe», 90 p.„ à Ecole d'agriculture;
«Cabriole», 87 p., à Orphelinat Borel; «Ca-
lice», 85 p., à Ecole d'agriculture; «Valdl»,
89 p., à Albert SchUpbach; «Caprice», 91
p., «Capucine», 90 p., à Ecole d'agricultu-
re; «Colombe», 90 p., à Emile Matthey ;
«Pinson», 87 p., à Paul Fallet; «Camélia »,
90 p., à Ecole d'agriculture; «Dallla», 89
p., à Orphelinat Borel; «Charmante», 88 p.,
à Robert Wenger; «Mésange », 86 p., «Ron-
delette», 87 p., à Albert Schûpbach; «Noi-
sette», 85 p.. «Charmante», 87 p., à Emile
Matthey; «Mignonne», 87 p., à Arthur
Schumacher; «Bergère», 85 p., à Jean
Maffll; «Rosine», 84 p., à Ferdinand Haus-
sener; «Freudl», 84 p., à Emile Matthey,
«Blanchette», 84 p., à Georges Maridor;
«Gamine», 85 p., à Arthur Schumacher;
«Charmante», 83 p., à Paul Fallet; «Jon-
quille», 85 p., à Jean Maffll; «Jeannette»,
83 p., à Arthur Aubert; «Grenoble», 81 p..
à Armand Soguel; «Cornette», 80 p., à
Paul Fallet; «Fadette», 89 p., à Georges
Maridor; «Ellette», 88 p., & Ecole d'agri-
culture; «Josette», 87 p., à Charles So-
guel; «Etincelle», 86 p., à Ecole d'agri-
culture; «Bergerette», 85 p., à Paul Fal-
let; «Espérance», 88 p., à Orphelinat Bo-
rel; «Joconde», 84 p., à André Soguel;
«Elégie», 83 p., «Floquette», 84 p., à Eco-
lo d'agriculture; «Julienne», 82 p., à Char-
les Soguel; «Pervenche», 82 p., à Jean Maf-
fll; «Bergère», 83 p., à Arthur Aubert;
«Drapeau», 83 p., à Arthur Schumacher;
«Eglantlne», 85 p., à Ecole d'agriculture;
«Hirondelle», 86 p., à Charles Soguel;
«Pommette», 83 p., à Paul Soguel ; «Jon-
quille», 85 p., à André Soguel; «Erica»,
86 p., «Evellne», 83 p., à Ecole d'agricul-
ture; «Blondine», 82 p., à Arthur Aubert;
«Chevreuil», 83 p., à André Sandoz; «So-
nia», 82 p., Ferdinand Haussemer; «Erica»,
84 p., à Orphelinat Borel; «Aurore», 82 p.,
à Ferdinand Haussener; «Modiste», 83 p.,
«Helvétle», 85 p., à Jean Maffll; «Edel-
weiss», 81 p., «Eva», 82 p., «Elégante»,
83 p., à Ecole d'agriculture.

CONCOURS DU PAQUIER
«Belle-Figure», 90 p., à Armand Buf-

fat ; «Biche, 86 p., «Fanchette», 89 p., a
Fritz Oppliger; «Blondine», 87 p., à Ar-
mand Buffat; «Maye», 90 p., «Colette», 86
p., à Robert Stauffer; «Frison», 84 p.,

<?Zlta» , 89 p., «Pervenche», 85 p., à Ar-
mand Buffat; «Jeannette», 86 p., «Rou-
gette» , 88 p., «Bergère», 86 p., «Cora», 88
p., à Robert Stauffer ; «Bouquette», 88 p.,
«Altesse», 87 p., à Charles Fallet; «Fleu-
rlne», 88 p., à Robert Stauffer; «Follette»,
87 p., à Fritz Oppliger; «Lustl», 86 p., Ro-
bert Stauffer; «Mésange», 87 p., «Chevret-
te», 85 p. à Jules Gelser; «Joconde», 87
p., «Rosalie», 86 p., «Mésange », 88 p., à
Robert Stauffer; «Chevreuil», 83 p., à
Arthur Aubert; «Bouquette», 88 p.,
«Alouette», 86 p., à Tell Meyer; «Tacon»,
84 p., à Armand Buffat; «Doucette», 84
p., a Georges Jeanfavre; «Jeannette», 85
p., «Charlotte», 83 p., «Flora», 82 p.,
«Rougette», 84 p., «Mignonne», 83 p.,
à Armand Buffat ; «Leu», 85 p., «Margue-
rite», 85 p., «Chamois», 85 p., à Tell
Meyer; «Linotte», 84 p., à Paul Fallet ;
«Baronne», 84 p., à Tell Meyer; «Pou-
pée», 82 p., à Armand Buffat; «Ecureuil»,
83 p., «Tulipe», 82 p., «Pommette», 82 p..
à Tell Meyer; «Berna», 80 p., «Valdi» , 80
p., à Robert Stauffer; «Souris», 84 p., à
Théodore Cachelln; «Princesse», 83 p., à
Paul Jeanfavre; «Narcisse», 81 p., à
Alexandre Cuche; «Bergère», 83 p., à Théo-
dore Cachelln; «Nlta», 83 p., à Emile Mat-
they; «Pochée», 85 p., à René Cuche;
«Mignonne». 82 p., à Emile Matthey.

CONCOURS DE BOUDEVILLIERS
« Opale », 88 points, à Albert Bach-

mann; «Claudinette», 90 p., «Gemse», 89
p., à Alfred Walti; «Pommette», 87 p., à
Christ Hadorn; «Freudl», 90 p., «Alberti-
ne», 94 p., à Alfred Witltl; «Friponne», 88
p., à Charles Colin; «Grâphin», 92 p., à
Alfred Wâltl; «Nicette», 90 p., à Albert
Balmer; «Erlka», 88 p., à Ernest Bruni;
«Sonia», 84 p., à Albert Bachmann; «Char-
lotte», 87 p., à Paul Balmer; «Furka», 88
p., à Alfred Walti; «Bouquette», 88 p., à
Ernest Brilnl; «Etoile», 87 p., à Albert
Balmer; «Charlotte», 88 p., à Paul Bal-
mer; «Chamois», 84 p., à Arthur Klpfer;
«Pâlotte», 86 p., à Albert Balmer; «Fini»,
83 p., «Lotty», 86 p., «Fleck», 87 p., à
Alfred Wâlti; «Marquise», 89 p., à Paul
Balmer; «Virgina», 90 p., à Georges Lû-
glnbUhl; «Heldi» , 87 p., à Ernest Brilnl;
«Bastlenne». 88 p., à Albert Balmer; «Léa»,
89 p., à Alfred Walti; «Taconne», 88 p.,
à Paul Balmer; «Toinette», 88 p., à Albert
Balmer; «Oeillette», 87 p., à Paul Balmer;
«Cerise», 87 p., à Fernand Johner; «Che-
vreuil», 87 p., à Edgar Jacot; «Glsela»,
88 p., «Ntlssli», 88 p., à Alfred Walti;
«Gamine», 84 p., «Duchesse», 85 p., à
Paul Chollet; «Lory», 89 p., «Karllne», 84
p., à Alfred Wâltl; «Bouquette», 87 p., à
Papul Balmer; «Baronne», 88 p., «Gamine»,
90 p., à Fernand Johner; «Cadette», 86
p., à Albert Balmer; «Farida». 86 p., «Na-
nette», 86 p., «Gemml», 90 p., à Alfred
Wâltl; «Nadine», 87 p., à Edgar Jacot;
«Simone», 87 p., à Numa Perregaux-Dielf;
«Malice», 90 p., «Colosse», 87 p., à Albert
Balmer; «Blanchette», 85 p., «Charman-
te», 86 p., à Fernand Johner; «Helda», 86
p., à Alfred Wâl tl; «Mâdl», 86 p., à Christ
Hadorn ; «Polka», 88 p., à André Cornu;
«Lisette», 82 p., à Numa Perregaux; «Li-
ga», 87 p., à Alfred Wâltl; «Charmante»,
88 p., à Albert Balmer; «Marquise», 87 p.,
à André Cornu; «Charlotte», 87 p., «Fleu-
rette», 86 p., à Pierre Bachmann; «Li-
sons, 85 p., à Edgar Jacot; «Sirène». 88
p., à Albert Bachmann; «Jeannette», 89 p.,
«Manon», 87 p., à Jean Bachmann; «Ar-
iette., 86 p., à Albert Bachmann: «Kâ-
thl», 87 p., «ROsi», 86 p., à Christian Ha-
dorn; «Wanda» , 85 p., à Albert Bach-
mann; «Papillon», 86 p., à Georges Lûgln-
bùhl; «Narcisse», 86 p., à Fernand Joh-
ner; «Narcisse», 88 p., à Ernest Bruni;
«Mésange», 85 p., à Pierre Bachmann;
«Mésange». 85 p., à Paul Balmer; «Fleu-
rette», 86 p., à René Jeanneret; «Cerise»,
86 p., à Albert Balmer; «Lama», 83 p., à
Christian Hadorn; «Betty», 84 p., «Badi-
ne», 82 p., à Albert Bachmann; «Bouquet-
te», 84 p., à Georges LUginbtihl; «Narcis-
se». 86 p., à Paul Balmer; «Waldl», 84 p.,
à Albert Bachmann; «Yoyo», 85 p., à Paul
Balmer; «Fauvette», 82 p., à Charles Co-
lin; «Boni», 84 p., à Christian Hadorn;
«Sirène», 83 p., à Albert Bachmann; «Lu-
nette», 81 p., à Edgar Jacot; «Tubl», 84
p., à Paul Blschoff; «Mésange», 85 p., à
Maurice Sandoz; «Blondine», 85 p., à Paul
Balmer; «Blondine». 81 p., à Paul Chollet;
« Florlne », 80 p., à Edgar Jacot ; «Nar-
cisse », 88 p., à André Cornu ; « Chantai »,
88 p., à Albert Bachmann ; « Plaisante »,
87 p., à Paul Balmer ; « Erna », 85 p., à
Edmond Guyot ; « Mésange », 86 p., à Fer-
nand Johner ; « Charmante », 87 p., à Ar-
thur Klpfer ; « Mignonne », 84 p., à René
Dubled ; « Elégante », 86 p., à Paul Bal-
mer ; « Mirette », 85 p., à Paul Balmer ;

« Rosette », 83 p., à ErnSst Brilnl ; «Li-
sette », 85 p., à Arthur Klpfer ; « Couron-
ne », 84 p., à René Dubled ; « Lorette », 83
p., à Ernest Bruni ; « Joyeuse », 82 p., à
Ernest 'Brilnl ; « Gritl l », 83 p., à Alfred
Wâlti ; « Biquette », 82 p., à Albert Bach-
mann ; « Luronne », 82 p., à Ernest Gross;
« Blanchette », 80 p., à Georges LUginbtihl;
« Bergère », 62 p., à Charles Jacot ; « Per-
venche », 82 p., à Ernest Gross ; « Pom-
mette », 83 p., à Georges LUginbtihl ;
« Fauvette », 84 p., à Georges LUginbtihl ;
« Espérance », 83 p., à Albeert Balmer ;
« Berga », 84 p. , à Alfred Wâltl ; « Bluet-
te », 82 p., à Arthur Klpfer ; « Cerise », 83
p., à Arthur Klpfer ; « Tulipe », 84 p., à
Maurice Sandoz ; « Réveil », 83 p., à Edgar
Jacot ; « Antoinette », 83 p., à Ernest
Gross ; « Bergère », 85 p., à Edgar Jacot ;
« Floquette », 82 p., à Edgar Jacot ; «Jon-
quille », 83 p., à Ernest Gross ; « Rosa »,
83 p., à Alfred Wâltl ; « Marquise », 84 p.,
à Charles Colin ; « Laura », 83 p., à Alfred
Wâlti ; « Babette », 84 p., à André Cornu ;
« Diane », 82 p., à Edgar Jacot ; « Tulipe »,
83 p., à Ernest Gross ; « Duchesse », 85 p.,
â Charles Colin ; « Duchesse », 83 p., à
Edga r Jacot ; « Bergère », 85 p., à Ernest
Brilnl ; « Ginette », 85 p., à Edgar Jacot ;
« Judith », 84 p., à Edgar Jacot ; « Fleu-
rette », 83 p., à Edgar Jacot ; « Etampe »,
84 p., à Maurice Guyot.

Les vitamines
de l'herbe des prés

Les savants qui chassent la vitami-
ne dans les terrains les plus divers,
da pulpe de la cerise ou la chair dm
haricot vea _, viennent de faire une
découverte nouvelle. L'herbe des
prés, Ha simple graminée, contien-
drait plus de vitamines que n'impor-
te lequel des légumes de nos jardins.
Livrée à des usines spécialisées, elle
donnerait, après une préparation
simple et rapide, des quantités énor-
mes de sa précieuse substance!
Quand on nous annonça , dll y a quel-
que temps, que «île cochon dévorait
l'homme », par quoi on entendait
que nous ferions mieux, à notre épo-
que de maigre ravitaillement, de
consommer nous-mêmes les denrées
que les porcs transforment en lards
et jambons succulents, un humoriste
se demandait quand nous irions
brouter l'herbe des prairies, suppri-
mant l'intermédiaire inutile qu'est la
vache. Eh bien, nous y voilà!

Le troupeau national est-il menacé
par cette découverte? U ne faut pas
oublier qu'il a diminué de 64,000
bêtes depuis avril 1940. Le manque
de fourrages concentrés que nous
importons de l'étranger, l'extension
des cultures qui a gagné jusqu'ici
des dizaines et des dizaines de mille
hectares sur les prairies, sorA les
principales raisons de cette diminu-
tion. La situation exige que nous cul-
tivions davantage de ble pour avoir
dav antage de pain et plus de pom-
mes de terre pour suffire à, notre
alimentation. Toutefois, n'oublions
pas qu'il est nécessaire d'avoir dans
notre nourriture une proportion suf-
fisante de substances grasses et d'al-
bumines. C'est pour cela que la vian-
de, les graisses animales, le flait et
les produits laitiers sont indispen-
sables. Donner comme nourriture
aux placides « transformations » de
nos étables des substances que nous
pourrions éventuellement consom-
mer directement, n 'est donc pas un
gasp illage. La production du lait ,
notamment , qui est l'al iment complet
par excellence, est déjà , dans des
proportions sensibles, inférieure à
ce qu'elle était ; veillons à ne pas
restreindre dans une trop forte me-
sure le débit de cette source pré-
cieuse! A R

É

LAIT MATERNEL OU LAIT GUI GOZ
L'alimentation la plus simple et la plus

\ économique, parce que c'est la plus sûre.

f  Lait de la Gruyère en poudre.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
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7 Cet automne la vigne promet.

La Loterie romande anssi!...
1 T I R A G E  4 O C T O B R E

TIRAGE AU LOCLE
AS 1000 L

Un livre par jour

1628 - 1798
C'est une étude du plus haut inté-

rêt que M. Blanc livre à ses lecteurs.
L'histoire de la Chambre des blés de
Genève, tirée des documents d'ar-
chives d'Etat, n'est pas un ouvrage
d'intérêt local. Grâce à de longues
et minutieuses recherches, l' auteur a
fait  un travail qui est un enrichisse-
ment pour toute une série de disci-
plines.

En retraçant l'histoire d'une insti-
tution qui a dominé la vie d'une cité
pendan t plus d' un siècle et demi, il
nous a montré l'intérêt insoupçonné
que présentent les documents d'ar-
chives, non seulement pour l'histoi-
re en général , mais pour tous les
aspects de la connaissance du passé.

L'organ isation du ravitaillement
de toute une ville avec des moyens
de communications défectueux , la
lutte contre la hausse des prix, la
subsistance assurée aux classes pau-
vres, sont autant d'éléments impor-
tants de cette étude qui nous retrace
le développement d' un siècle et demi
de régie, semi-publique ou publique,
sous l'ancien régime, avant l'avène-
ment de la grande Industrie.

La Chambre
des blés de Genève



La réforme du Conseil fédéral
et celle du Conseil national
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LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Sur le premier point , les députés ont mainten u, contre
le Conseil des Etats , le contre-projet à l'initiative socia-
liste tendant à l'augmentation des conseillers f édéraux,
et, sur 1$ second point , ils ont discuté l'initiative pré-

sentée par un membre du parti. Duttweiler

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si vous l'avez oublié — car il y a
tant de choses plus importantes au-
jourd'hu i — je vous rappelle que le
parti socialiste a déposé, avant la
guerre déjà , une initiative qui deman-
de d'abord l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple , ensuite l'augmen-
tat ion du nombr e des conseillers fé-
déraux. Dans sa majorité , le Conseil
national s'est prononcé en mars coa-
tre l'initiative, mais pour un contre-
projet qui créerait deux nouveaux dé-
partements dont la direction serait
confiée à deux socialistes. (Cela a'est
pas dit dans le texte constitutionnel ,
mais c'est le sens de toute l'affaire) .

Le Conseil des Etats, fidèle au gou-
vernement, a décidé, en juin , de re-
commander au peuple de rejet er pure-
ment et simplement l'initiative sans
l'embarrasser d'un compromis.

Il y a donc divergence et l'on se
demandait si l'une des deux Chambres
céderait. La question est revenue ,
mardi matin, devant les députés, qui
ont entendu MM. Gut et Seematter,
radicaux, plaider la cause de la « par-
ticipation socialiste » présentée com-
me un «postulat » de l'heure et un
acte de suprême sagesse politique.
MM. Condrau, des Grisons, et Rochat,
député radical vaudois, ont opposé les
principes et, en particulier, le princi-
pe de l'unité et de la cohésion gou-
vernementales, à l'opportunisme des
gens qui ont peur des situations net-
tes et tranchées.

Les socialistes, dans leur majorité
tout au moins, sont plus logiques que
certains bourgeois. Le contre-projet,
disent-ils, ne nous intéresse pas. Nous
avons posé au peuple une question
précise, que le peuple réponde. Et de
fait, la plupart des députés d'extrê-
me-gauche se sont abstenus au mo-
ment du vote.

Un Incompris
Cette attitude gêne beaucoup M. Oe-

rf, libéral de Bâle-Ville, qui, sans être
partisan du contre-projet voudrait
tout de même qu'on le soumît aux lec-
teurs, car, dit-il, il faut donner l'oc-
casion de s'exprimer à ceux qui sont
opposés à l'élection directe du gou-
vernement tout en souhaitant voir
deux socialistes faire partie de l'équi-
Se à la barre. M. Oeri pousse donc le

béralisme jusqu'à soutenir un pro-
je t qui ne lui agrée pas personnelle-
ment, un projet au surplus auquel les
bên'éf ici aires n'attachent eux-mêmes
aucune importance. Cela, c'est du dés-
intéressement ou bien je me m'y con-
nais plus.

Il y aurait eu un autre moyen, cer-
tes, d'arranger les choses : c'eût été
de dissocier le texte de l'initiative et
de faire voter le peuple séparément sur
l'une et l'autre des propositions. Mais,
à cette méthode — que M. Oeri fonde
sur l'interprétation rigoureuse de la
constitution — les auteurs de l'initia-
tive font tout aussi grise mine. Alors,
si grand que soit le coeur de M. Oeri,
il se refuse à faire le bonheur des
gens malgré eux.

Nons maintiendrons
On vote donc pour ou contre le con-

tre-projet. Par 80 voix contre 61 et 24
abstentions, le Conseil national main-
tient sa première décision. Une quin-
zaine de socialistes ont voté « pour »,
une vingtaine se sont abstenus. Les
députés qui trouvaient plus simple et
plus logique de se rallier à l'opinion
des Etats sont les catholiques-conser-
vateurs, les radicaux romands, à l'ex-
ception de MM. Billieux et Crittin, un
radical argovien, un radical zuricois,
un agrarien bernois, enfin les libé-
raux romands. Radicaux alémaniques
et paysans se sont cramponnés au
contre-projet, sans doute bien inutile-
ment, car il est douteux que le Con-
seil des Etats revienne sur sa déci-
sion. On constatera alors que le dés-
accord entre les deux Chambres étant
définitif , j l ne saurait y avoir de con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale.

L'initiative Pfaendler
Si les socialistes désirent < réfor-

mer » le Conseil fédéral, M. Pfaend-
ler, du groupe des •« indépendants »,
nouveau venu au Conseil national ,
nourrit la louable intention de « ré-
former » l'assemblée dont il fait par-
tie. Il a lancé une initi ative en cinq
points, accompagnée d'une brochure
de propagande qui fit beaucoup de
bruit, parce qu 'elle contient des af-
firmations inexactes , de natur e à dis-
créditer le parlement.

Rappelons brièvement ces cinq
points : Réduire le nombre des dépu-
tés ; interdire le cumul offici el ; em-
pêcher tout député qui a siégé durant
trois législatures consécutives de se
représenter avant une interruption de
huit ans ; obliger tous les candidats
à indiquer publiquement s'ils font
partie de conseils d'administration
d'entreprises commerciales ou indus-
trielles ; enfin , si l'initiative est ac-
ceptée, ordonner aussitôt de nouvel-
les élections ce qui entraîn erait aussi
une nouvelle élection du Conseil fé-
déral .

Le gouvernement et la commission
quasi unanime — seul l'auteur du
projet a voté pour — proposent au
Conseil national de recommander le
rejet pur et simple de l'initiative . C'est
M. Vallotton qui expose, en français,
les raisons de cette décision.

Une réfutation en règle
Reprenant le texte de l ' initiative., il

démontre, point par point , que pour
quelques avantages bien aléatoires , ce
projet comporte quantité d'inconvé-
nients certains.

Réduire encore le nombre des dé-
pûtes équivaudrait à priver certaines
régions de leur légitime représenta-

tion ; à favoriser encore les petits
cantons, où la population est inférieu-
re en nombre au chiffre électoral , au
détriment des grands ; à fausser com-
plètement le jeu de la proportionnel-
le. La Suisse est l'un des petits pays
d'Europe qui a le parlement le moins
nombreux déjà , et , pourtant , aucune
assemblée législative ne doit repré-
senter des régions si diverses et tenir
compte des intérêts légitimes de tant
de minorités.

Le cumul, officiel ou non, est le
correctif nécessaire de la proportion-
nelle. Si on ne veut pas du cumul, il
faut alors changer le système électo-
ral lui-même.

Renvoyer les députés qui ont siégé
pendant douze ans, ce serait amputer
le parlemen t de ses membres les plus
vigoureux ; ce serait aussi priver le
peuple du. plus précieux de ses droits :
celui de choisir librement le manda-
taire qu'il estime le mieux qualifi é
pour le représenter. Car, si le citoyen
ne peut plus voter pour un député
qu'il juge excellent, uniquement par-
ce que le parlementaire a passé trois
législatures sous la coupole, son libre
choix se trouve sensiblement limité.

En obligeant les candidats à indi-
quer leur mandat de conseillers d'ad-
ministration, à les clouer en quelque
sorte au pilori, on découragerait cer-
tainement des hommes qui seraient
des forces dans les conseils législa-
tifs. On se plaint de ne plus trouver
bientôt au Conseil national que des
« professionnels de la politique »,
pourquoi donc en éloigner, par une
mesure aussi injuste que vexafoire,
les hommes activement mêlés à la vie
économique du pays, en contact avec
les réalités, les gens de la pratique
et l'action ?

Enfin, il n'est pas nécessaire d'in-
sister longtemps sur l'inopportunité
de nouvelles élections et, en particu-
lier, d'une réélection du Conseil fé-
déral. La stabilité gouvernementale
est, dans les circonstances actuelles,
un élément de sécurité.

La question importante
Mais, M. Vallotton pose le débat

sur un plan plus élevé. Ce qui impor-
te, dit-il en substance, ce n'est point
de savoir si le Conseil national comp-
tera 187 ou 139 députés, si tel candi-
dat a été élu grâce au cumul, s'il fait
partie de tel ou tel conseil d'admi-
nistration, etc. Si l'on veut une réfor-
me, il faut avoir le courage d'aller
au fond des choses. Il faut réviser
la constitution dans'son ensemble, en
gardant ce qui s'est révélé bon dans
les constitutions antérieures, en mo-
difiant tout ce qui est mauvais, dou-
teux ou simplement obscur. «Je suis
plein de vénération , déclare l'orateur,
pour la Constitution de 1874, mais
j'ai l'insolence de penser qu'elle a fait
son temps. On a dit qu'à force de «re-
visionnettes », elle était devenue un
habit d'Arlequin ; je pense plutôt
qu'elle fait songer à une vieille lady
de 67 ans. On doit l'entourer d'égards
et de respect et lui épargner toute
nouvelle émotion. L'heure de sa re-
traite a sonné ».

Faut-il, en particulier, substituer le
régime de la Chambre unique au sys-
tème bicaméral ? Si le système bica-
méral doit être maintenu, le Conseil
national doit-il représenter la nation
dans son ensemble ou bien doit-il être
une Chambre des corporations, des
arts et des métiers, ou encore une
Chambre mixte ? Le nouveau Conseil
national restera-t-il une assemblée
législative ou sera-t-il réduit au rôle
d'assemblée consultative ?

Telles sont les questions à trancher.
Quelle que soit la solution qu'on leur
donnera , il faudra , en outre, aborder
le problème capital des droits des
cantons et des droits de la Confédéra-
tion , des attributions du gouverne-
ment et des attributions du pouvoir
législatif. Il faudra avoir le courage
de trancher dans le vif et de dire si,
oui ou non, les cantons sont les Etats
souverains de la Confédération ou si,
d'empiétement en empiétement, ils
doivent être ravalés au rang de sous-
préfecture française d'avant la guer-
re.

Voilà, nous semble-t-il, le problème
nettement posé. L'initiative Pfaendler
fait figure d'emplâtre sur une jambe
de bois et, ce matin même, le Conseil
national lui fera le sort qu'on peut
prévoir, car ce n'est pas le faible
plaidoyer de l'auteur lui-même, animé
d'excellentes intentions mais pauvre-
ment muni de raisons, qui aura con-
vaincu les indécis.

G. P.

Projets et réalisations il y  a septante ans

Les étapes de la pose de la double vole
sur la ligne du pied du Jura

JL

Comme on sait, la question du
doublement de la ligne du pied du
Jura préoccupe de nombreux mi.
lieux intéressés au trafic ferroviaire.

Il y a quel ques mois, nous entre-
tenions nos lecteurs d'un vaste pro-
gramme de grands travaux élaboré
par une commission spéciale nom-
mée par le département fédéral de
l'économie publi que.

Parmi les travaux envisagés, la
pose de la double voie sur la ligne '
du p ied du Juru f i gurait en bon
rang. Cependant, les C.F.F. n'ont pas
attendu l'aide de la Confédération
pour reconnaître eux-mêmes qu'il
était nécessaire de procéder sans re-
tard au doublement des voies de
cette grande artère. En e f f e t , ils ont
porté à leur bud get de 1940 déjà ,
puis en 1941, des crédits pour la
construction d'un tronçon, modeste
il est vrai, Auvernier-Boudry.

Cependant, on aura pu remarquer
que les travaux envisagés n'avaient
pas commencé et l'on pouvait dès
lors se demander si leur exécution
n'était pas ajournée sme die.

La direction du premier arrondis-
sement des C. F. F. à qui nous avons
posé la question a bien voulu nous
rassurer à ce sujet et nous a infor-
mé que les chemins de f e r  fédéraux
ne perdent pas de vue la construc-
tion de la double voie en pays neu-
châtelois. Les plans sont terminés et
les expropriations vont commencer.
Les travaux débuteront pro bable-
ment dans quelques mois. Ils porte-
ront en premier lieu sur la cons-
truction de passages sous voies.
Toutefo is, si la guerre se prolonge,
il est à craindre que l'achèvement
des travaux ne soit retardé du fait
des dif f icultés qu'éprouvent les C. F.
F. à obtenir le matériel de voie.

Le principe de la pose de la dou-
ble voie sur la ligne du pied du Jura
n'a pas  été admis sans peine et on
lira avec intérêt, à ce propos , l'arti-
cle que consacre un collaborateur
occasionnel aux p remiers développe-
ments des installations ferroviaires
de la Suisse occidentale en 1872-
1R7H.

* m
La plupart des chemins de f«r

suisses purent enregistrer, depuis
septembre 1939, une assez forte (re-
crudescence de trafic. Cette augmen-
tation subite du volume de trans-
port ne manqua pas d'exposer l'ex-
ploitation ferroviaire à de rudes

épreuves dont elle sortit jusqu'ici —
reconnaissons-le d'emblée — victo-
rieuse à tous égards. Au cours de la
guerre mon diale de 1914 à 1918, les
parcours de locomotives, de trains
et de matériel roulant durent être
sensiblement réduits, à cause de la
baisse considérable du trafic et à
cause du manque de combustible. On
est obligé de remonter à la guerre
de 1870-1871 pour trouver — muta-
tis mutanidis — un parallèle à l'évo-
lution actuelle des transports par
chemin de fer et aux problèmes épi-
neux qu'une hausse subite du trafic
peut soulever dans l'exploitation.

* *
De 1855 à 1870, les lignes princi-

Î>ales de la Suisse romande se déve-
oppèrent à un rythme lent, mais

constant. Comprenant que le canto-
ualisme qui avait prévalu lors de
l'établissement des premières voies
ferrées ne pouvait que compromet-
tre et le statut financier des conces-
sionnaires et les bienfaits qu'on était
en droit d'attendre de l'industrie des
chemins de fer, les trois grandes
compagnies romandes, la Compagnie
de l'Ouest-Suisse ( Versoix-Lausanne-
Vaumarcus et Lausanne-Saint-Mau-
rice), la Compagnie du chemin de
fer  Franco-Suisse (Vaumarcus-Ie Lan-
deron, Auvernier-les Verrières) et la
Compagnie du chemin de fer  de Lau-
sanne à Fribourg et à la frontière
bernoise (Genève-Versoix et Lausan-
ne-Thôrishaus) fondèrent, en 1864,
l'Association des chemins de f e r  de
la Suisse occidentale.

En 1869, les lignes des chemins
de fer de la Suisse occidentale accu-
sèrent une recrudescence de trafic
qui annonçait des complications éco-
nomiques et militaires. De 1870 à
1871, en effet, la guerre franco-alle-
mande provoqua en Suisse un tra-
fic extraordinaire pour lequel les
moyens disponibles devinrent insuf-
fisants. L'exiguïté des installations
et la pénurie de matériel de loco-
motion et de transport se firent par-
ticulièrement sentir sur les lignes
de la Suisse-Occidentale.

Cela se conçoit aisément. En 1870-
1871, les lignes Belfort-Bâle et Dôle-
Jes Verrières se trouvèrent pour
ainsi dire au centre des opérations
militaires franco-allemandes, de sor-
te que tout le trafic dut être dé-
tourné par Genève.

Edouard-M. FALLET.
(A suivre)

LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS
DES INSTALLATIONS FERROVIAIRES

EN SUISSE OCCIDENTALE

A propos de l'heure
d'ouverture et de fermeture

des restaurants et salles
de spectacles

La chancellerie d'Etat nous com-
munique.

L'ordonnance 14 du département
fédéral de l'économie publique, du 27
août 1941, restreignant l'emploi des
carburants et combustibles liquides
et solides, ainsi que du gaz et de l'é-
nergie électrique, contient des dispo-
sitions restrictives sur l'ouverture et
la fermeture des restaurants, ainsi
que des salles de divertissement, de
spectacle et de réunion, dispositions
applicables dès le 20 octobre 1941.

Mais pour les régions à climat favo-
rable, l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail peut, sur la proposi-
tion du canton, différer de deux se-
maines au plus la date d'entrée en vi-
gueur de ces mesures restrictives. Le
Conseil d'Etat, par requête du 11 sep-
tembre 1941, a demandé au dit office
fédéral, — qui n'a pas encore fait con-
naître sa réponse, — de mettre le
canton de Neuchâtel au bénéfice de
cette faculté.

• 

Tribunal de police
Présidence : M. R. Jeanprêtre

Le tribunal de police s'est occupé,
hier, d'une singulière affaire de dif-
famation qui, plus encore qu'une
cause pittoresque est un cas juridi-
que intéressant.

C'est d'ailleurs à oe titre seul que
nous en partons, les débats de cette
sorte étant peu ragoûtants.

La plainte a été déposée par une
dame de nota , ville qui aipprit, cer-
tain jour, que Mme A. — de Neuchâ-
tel également — présentait en public
des photographies pornographiques
en précisant que c'était la plaignante
qui avait posé.

L'affaire est à ce point embrouil-
lée que le président décida de la ren-
voyer à plus tard afin que les preu-
ves pussent être faites.

La plus grande partie de l'au-
dience fut d'ailleurs consacrée à des
causes fort délicates et qui nécessi-
tèrent autant de renvois. Il fallut
aussi expulser une spectatrice qui,
sans souci du respect que l'on doit
à la justice, prenait fait et cause
pour une inculpée sur laquelle on
tenait des propos qu'elle estimait
exagérés. (g)

BIENNE

Un enfant tué par une auto
(c) Mardi soir, vers 18 h. 45, un ac-
cident mortel s'est produit sur la
route Bienne-Soleure, à la sortie de
notre ville.

Plusieurs enfants jouaient avec une
balle. En courant après celle-ci, le
peti t Hans Sieber, âgé de sept ans,
traversa la route au moment précis
où arrivait une automobile roulant
en direction de Soleure. Le garçon-
net vint se jeter contre le véhicule
qui dépassait un char attelé. Le
petit imprudent fut traîné sur une
distance de quelques mètres. Quand
on le releva, on s'aperçut qu 'il avait
le crâne fracassé ; le malheureux
enfant ne tarda pas à succomber. La
police a ouvert aussitôt une enquête.

RÉGION DES LACS

LE LOCLE
I_e XiOcle et la transformation
de , l'usine de Combe-Garot

(c) Depuis 1918, la transformation de
cette usine était à l'étude. En 1939,
les villes du Loole et de la Chaux-
de-Fonds se mirent d'accord pour la
transformation, et les ingénieurs
techniques des deux villes collabo-
rèrent pour établir un projet qui —
accepté au début de l'année 1939 —
vient de voir sa réalisation .

Samedi, les conseillers commu-
naux et généraux loclois ainsi que
les commissaires des S. L, se rendi-
rent à Combe-Garot pour visiter
l'usine transformée. Aux hautes eaux
l'usine actuelle peut fournir 950 kw.
alors que dans les mêmes conditions,
avant la transformation, l'usine pro-
duisait 400 kw. En juillet la plus
grande des trois turbines était mise
en action (2500 CV.) puis, plus tard,
la seconde (1500 CV.). La première
fournit son électricité à la ville de
la Chaux-de-Fonds, tendis que la
seconde dessert le Locle. Ainsi la
proportion de 13/22 est équitablem_ nt
établie qui est contenue dans les
contrats. Neuchâtel s'est réservé le
30 pour cent de l'eau qui arrive à
l'usine. Les directeurs techniques
ont fourni aux visiteurs des rensei-
gnements excessivement intéressants
sur les transformations subies par
l'usine et les installation, et l'équi-
pement des lignes. Les conseillers gé-
néraux qui avaient voté un crédit
de 310,000 fr. pour le rééquipement
et la transformation de cette ancien-
ne usine ont été heureux de consta-
ter que cette somme avait été judi-
cieusement utilisée.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Nos vieillards en promenade
(Sp) Une des activités du Lien national
est d'offrir le lundi du Jeûne une pro-
menade aux septuagénaires.

Malgré les difficultés des temps et les
restrictions, ce sont deux autocars garnis
de cinquante-six participants qui, à
13 h. 30, ont pris le départ devant la
poste. Notre beau vallon tout ensoleillé
fut traversé Jusqu'à Couvet. De là, les cars
effectuèrent la montée des Planes Jus-
qu 'à Mauborget d'où l'on put admirer
un panorama grandiose. La course se
poursuivit ensuite Jusqu 'aux Rasses où
fut servie une collation offerte par les
« llenistes ». Le retour s'effectua par
Sainte-Croix. A 18 h. 30, c'était la ren-
trée au foyer en passant par la Côte-aux-
Fées.

Chacun était content d'avoir passé une
si belle après-midi et 11 convient de re-
mercier les membres du c Lien » de oette
magnifique promenade.

Commission scolaire
(Sp) La commission scolaire, dans sa
dernière assemblée, a accepté 1 . comptes
de l'année, puis ceux des courses scolai-
res. Les membres ont pu constater que
le carnet des courses était en de bonnes
mains, puisque après de si Jolies courses,
11 reste encore plus de 200 francs.

La commission a également fixé les va-
cances d'automne du 6 au 11 octobre. Les
vacances d'hiver seront prolongées d'une
semaine afin de réaliser une économie
de combustible.

A la campagne
(Sp) Par ce beau temps, nos agriculteurs
peuvent terminer les moissons et les re-
gains. La récolte des pommes de terre
s'annonce bonne. Samedi, les ouvriers de
fabrique profitant de leur congé, ont ar-
raché les pommes de terre sur le terrain
offert par la commune.

Efaf civil de Neuchâtel
NA ISSANCES

20. Agnès-Elisabeth, à Henri-Joseph
Berset et à Blanche-Valérie née Suter, à
Vaumarcus.

21. Bémy-Georges-Henri, à Bernard-Da-
niel-Ollvler Clottu et à Susanna née
Muller.

20. Michel-Alain, à Fernand-Bobert Op-
pliger et à Claire-Adélaïde née Abbondioll,
à Cernier.

22. Marlène-Olympe, à Eric-Paul Junod
et à Huguette-Irène née Bonjour , à Lor-
del sur Enges.

23. Huguette-Irène , à Adhémar-Emlle
Monnier et à Marie-Louise née Mougln, à
Dombresson.

23. Monlque-Lydla, à Willy-Marcel
Gaschen et à Giulla-Santina née Rezzo-
nlco, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Werner-Friedrich Rosset et Marie-

rose Zblnden , à Aegerten et à Brtlgg.
25. David-Frédéric Rod et Cécile-Lucie

Beauverd, à Orbe et à Lausanne.
"23. Eugène-Arthur Richard et Rolande

Lutz, les deux à Neuchâtel.
23. Hermann Vallon et Marguerlte-Milca

Levlcci-Perret, les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

20. Max-Edouard Griffond et Marie-Ma-
deleine Piaget, les deux à Neuchâtel.

20. ' Eric-Aimé Donzé et Denise-Marcelle
Oavadlnl, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
20. Emma MUUer-Schneeberger, née en

1871, épouse de Fritz-Julien, à Neuchâtel.
21. James-Edouard Ganguillet, né en

1869, époux de Françoise née Kronenberg,
à Neuchâtel.

_ f̂5_Œ__? POMPES
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 septembre
Température : Moyenne : 12.2 ; Min. : 8.0 1

Max. : 20.2. /
Baromètre : Moyenne : 725.8.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : brouillard au sol Jusqu 'à 12

heures, ensuite clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 22 septembre, à 7 h.: 429.68
Niveau du lac, 23 septembre, à 7 h.: 429.67
(_«_^__^_^__î%_ _ _!_ _5^%_5a*>î« »̂4«

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

CHRONIQUE RéGIONALE

Voici l'automne
Mardi matan Zô septembre, a i n.

33 a commenioé l'automne. C'est l'é-
qiiinoxe d'automne. Le soleil s'est t
levé à 6 h. 18 et se couchera à 18 h.
35 (heure d'hiver). Le soleil est en-
tré dans le signe des Balances. Nous
serons en automne jusqu'au 22 dé-
cembre. Les jours diminuent rapi-
dement.

LA VILLE "|
_̂______i___________________Ha___i__ ^HaM^̂^>M^̂^ î ^̂ Hj

AU JOUR LE JOUR

M. Carlo Boiler
devient directeur d'une

société de chant de Neuchâtel
Réuni hier soir en assemblée, le

comité de « L'Orphéon » de Neuchâ-
tel a désign é, comme directeur, M.
Carlo Boiler, le compositeur bien
connu, qui succédera à M. Quinche ,
démissionnaire.

Cette heureuse nomination, dont
nous sommes p ersuadé qu'elle sera
profitable à « L'Orphéon >, est l'abou-
tissement d' une longue série de dé-
marches que les amis de la musique
et du chant suivaient avec intérêt.
Nul doute que la sympathique socié-
té de chant, dont on connaît les
e f fo r t s  méritoires, ne fasse , sous
l'impulsion de son nouveau direc-
teur, du très bon travail et ne cueille
des lauriers aussi nombreux que
ceux qu'elle acquit sous la baguette
de M. Quinche, (g)

Un certain nombre de représen-
tants des différentes sociétés roman-
des attachées à faire revivre les cos-
tumes cantonaux, se réuniront di-
manche, à Neuchât_l , pour étudier
quelques questions touchant leur ac-
tivité.

Contrai, eraent à ce qui fut annon-
cé par un journal de notre région,
il ne s'agit pas là d'un congrès, et H
n'y aura ni cortège, ni manifesta-
tion spectaculaire, les participants
étant en nombre restreint.

Honte aux vandales
En dépit des peines sévères qui

sont prononcées contre ceux qui
sont pris sur Je fa it, les voleurs de
légumes continuent.

Mais il y a plus honteux encore.
Dans le haut de la ville, des bandes
organisées de jeunes gens pillent
sans vergogne les vergers et les vi-
gnes, s'emparant de fruits qui ne
sont pas encore mûrs et qu'ils jet-
tent après les avoir dérobés. L'autre
soir encore, la petite vigne d'un cou-
ple de septuagénaires, objet de soins
attentifs, a été ent ièrement saccagée
sans profit pour les vandales, puis-
que le raisi n n 'était pas mûr.

Ces jeunes gens ont-ils donc si
peu de conscience ? Triste époque,
décidément... !

Un concert
La fanfare de l'Ecole de recrues

II/2 donnera un conoert jeudi soir
au pavillon du Jardin anglais.

Tes représentants
des costumes romands

a Neuchâtel

.L'extension des cultures
(c) Un consortium de Fribourg vient
de louer à Estavayer douze poses de
terrains, soit 43,200 mètres carrés
pour y faire de la culture maraîchè-
re intensive. Au moment des récol-
tes cela donnera de l'occupation à
bien des bras. Cette nouvelle entre-
prise se spécialisera principalement
dans les semences.

Promenade
de fin de législature

(c) Le Conseil communal d'Esta-
vayer, dont 1© mandat arrive bientôt
à expiration (le renouvellement des
autorités communales aura lieu en
mars prochain) a fait lundi et mar-
di sa promenade traditionnelle de
fin de législature. Nos édiles sont
allés visiter le berceau de la Confé-
dération.

ESTAVAYER-LE-LAC

le) Mardi matin , une dame qui cir-
culait à bicyclette à la rue Dufour
a été renversée par un cycliste . Bles-
sée à la tête, la cycliste, après avoir
reçu les premiers soins dans un café
avoisinant, a été conduite à l'hôpital
d'arrondissement.

Noces d'or
(c) Les époux Schaffter-Wandfluh,
entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, fête-
ront jeudi le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Coillision de cyclistes

~ -̂ —̂
D E U I L  rapide et soigné

TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tel. 5 31 81

Madame Valérie Gaillouid-Delapraz,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Aimé Deïa-
praz-Perrenoud, à Peseux;

Madame Emile Kuderli et ses en-
fants, à Neuchâtel et Londres ;

Madam e et Monsieur Marcel
Marion-Delapraz et leurs enfants, k
Conches (Genève) et Sainf-Prex;

Monsieur et Madame Auguste
Delapraz-Chiffeffle et leurs enfants, à
Château-d'Oex;

Mademoiselle Jeanne Perret, à Pe-
seux,

ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur chère sœur, belle-
soeur, tante, grand'tante, cousine et
amie,

Mademoiselle

Caroline DELAPRAZ
que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment, dimanche 21 septembre 1941,
à l'âge de 83 ans.

Peseux, le 21 septembre 1941.
Eternel, par ta bonté tu t'es

chargé de moi Jusqu 'à ma blanche
vieillesse. Ps. LXXI, 9.

Ne crains rien, car Je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à mol. Ksaïe XLin, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 septembre, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: rue du Collè-
ge 13, Peseux.

Monsieur Achille Dumont , à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Cécile Dumont, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées Barbezat, Wuiilleumier, Ga-
metter, Gerscht , Montandon et Droz,

ont la douleur de faire part do
décès de

Madame Fanny DUMONT
née LEUBA

leur chère épouse, belle-sœur et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie vaillain.
ment supportée, à l'âge de 84 ans.

Saint-Biaise, le 23 septembre 1941.
(Chemin du Châble 8.)

Mon cœur est dans la Joie et mon
esprit dans l'allégresse, mon corps
repose en sécurité, car Tu n'aban-
donneras pas mon âme au sépulcre.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 25 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦_¦_____ «____________________

Monsieur et Madame
Bernard CLOTTU ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils

Rémy-Georges-Henri
Salnt-Blaise, Clinique du Crêt

Neuchâtel

M. P.-L Mercanton , ancien pro-
fesseur de météorologie à l'univer-
sité de Lausanne, depuis le mois de
mars 1934 directeur de l'Office cen-
tral météorologiqu e à Zurich , a donné
sa démission.

Pour le remplacer, le Consei l fé-
déra l a nommé M. Robert Billwiller,
de Saint-Gal l, directeur , et , comme
directeur-adjoint , M. John Lugeon,
fils de M. Maurice Lugeon , profes-
seur honoraire à Lausanne.

m 

Une démission à l'Office
central météorologique


