
Les Allemands poursuivent la conquête
de la boucle du Dniepr

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT RUSSE

Les Russes ne disposeraient plus
de points d'appui sur la riue occidentale du fleuve

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Des esca-
drilles d'avions piqueurs allemands
et des batteries hongroises ont pi-
lonné les 24 et 25 août les dernières
têtes de pont soviétiques sur le cours
inférieur du Dniepr , lesquelles de-
vaient protéger la retrait e des der-
niers éléments russes en fuite.

Toutes les tentatives d'attaques en
masse soviéti ques furent repoussées.
Dans la nuit du 24 au 25, plusieurs
compagnies soviétiques qui tentaient
de franchir e fleuve ont été com-
plètement anéanties. Les Russes su-

birent d'énormes pertes et durent
abandonner «leurs têtes de pont.

Sur le front finlandais, des avions
piqueurs allemands ont bombardé,
de la façon la plus efficace, des con-
centrations de troupes et des co-
lonnes motorisées soviétiques.

Dans le secteur de Reval , des for-
tifications de campagne et positions
d'artillerie furent détruites, tandis
que des dépôts de munitions sau-
taient. Les pertes soviét iques en
hommes et matériel sont incalcula-
bles dans ce secteur. Des objectifs
militaires furent arrosés de bombes
la nuit dernière à Tchernikov. De
nombreux incendies éclatèrent.

L'aviation allemande a attaqué
«lundi efficacement de nombreux ba-
teaux. Deux chalutiers armés furent
coulés et un moniteur sérieusement
endommagé sur le Dniepr. Au large
d'Odessa , un transport de troupes
russe, de 8000 tonnes, fut touché à
plusieurs reprises. Il dut s'immobi-
liser, donnant de la bande. Dans le
golfe de Finlande , un cargo a été
endommagé. Cinq vedettes rapides
ont été sérieusement mises à mail
«n large de Hangoë.

La tête de pont
de Dniepropetrovsk

est tombée
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des détachements rap ides du corps
blindé du général von Kleist ont pris
d'assaut lundi , après un violent
combat, la tête de pont de Dniepro-
petrovsk et la ville du même nom.
L'ennemi a ainsi perdu son dernier
point d'appui sur la rive occiden-
tale du Dniepr en aval de Kiev. Lors
de son avance dans la boucle du
Dniepr , après la bataille d'Ouman ,
l'armée blindée von Kleist a fait
83,596 prisonniers et pris 465 ca-
nons , 199 chars blindés et un ma-
tériel de guerre innombrable.

Le communiqué ailemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

Sur l'ensemble du front orienta;!,
les opérations se poursuivent mé-
thodiquement et avec succès.

Violents combats devant
Reval

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Les trou-
pes russes opposent devant Reval

Dans nn campement snr le front russe, des soldats allemands luttent contre les inondations

une résistance opiniâtre. Malgré cela ,
des unités de l'infanterie et de pion-
niers ont pénétré profondément dans
les positions de résistance soviéti-
ques.

L'avance des troupes
finnoises en Carélie

BERLIN, 26 (D.N.B.). — L'avance
des troupes finlandaises sur l'isthme
de Carélie se poursuit méthodique-
ment et avec succès. Malgré la mise
en action sans discrimination
d'hommes et de matériel , les troupes
soviéti ques n'ont pas réussi à con-
tenir l'avance finlandaise. Les Fin-
landais ont fait, ces derniers jours,
3500 prisonniers et détruit 107 chars
d'assaut soviéti ques ; 198 canons,
150 lance-grenades, 500 mitra illeuses,
10,400 fusils, 425 camions et trac-
teurs, 2100 chevaux et une a«bondante
quantité d'autre matériel de guerre
ont été capturés ou détruits. Qua-
rante-trois appareils russes ont été
abattus en combats aériens ou des-
cendus par la D.C.A.

Pertes navales russes
dans le golfe de Finlande
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Des uni-

tés de la marine de guerre soviétique
ont tenté le 25 août de percer le
barrage de mines fixé dans le golfe
de Finlande. Il est maintenant établ i
que deux navires marchands sovié-
ti ques, un destroyer, un cargo et un
pétrolier ont heurt é des mines. Des
explosions formidables détruisirent
les bateaux , qui coulèrent quelques
minutes après. De nombreuses épa-
ves, des parties de chargement de
navires et des canots de sauvetage
détruits ont échoué sur la côte.

Le communique russe
MOSCOU, 27 (Reuter) . — Voici

le texte du communi qué soviéti que
de minuit  :

Au cours du 26 août , nos troupes
ont combattu opiniâtrement l'enne-
mi tou't le long du front.

Selon des informations précises,
disponibles maintenant , au cours du
24 août 63 avions allemands furent
détruits , et non pas 46 comme cela
a été signalé précédemment. Au
cours du 25 août , 93 avion s a'I'le-
mantis  furent  détruits. Nous perdî-
mes 18 avions.

Au cours des deux derniers jours ,
les aviateurs soviétiques défendant
les approches de Leningrad ont
aba t tu  dans des combats aériens et
dét ru i t  sur des aérodromes 101
avions ennemis.

Après l'évacuation
de Novgorod

Les Russes s'apprêtent
à livrer une grande bataille
entre cette ville et Leningrad

MOSCOU, 26 (Reuter) . — Le fait
que l'armée rouge a été obligée

d'évacuer Novgorod après une ba-
taille des plus acharnées signifie que
la lutt e ne sera pas poursuivie dans
le voisinage immédiat de cette vilile.
On peut admettre que dans le but
de tenir Leningrad , l'armée rouge
fera son effort maximum entre Nov-
gorod et la principale voie ferrée
de Leningrad à Moscou, à une
soixantaine de kilomètres plus a
l'est. Cette région renferme des bois
et des taillis en abondance et quel-
ques obstacles supplémentaires con-
tre l'avance allemande sont consti-

tués par les petites rivières Volkov
et Asta.

Les dernières informations de Le-
ningrad mentionnent une nouvelle
augmentation du nombre des unités
entraînées, telles que la « Opolche-
nia » (garde de citoyens). Quelques-
unes de ces formations sont déjà au
front , coopérant avec l'armée rouge.
Les nombreuses industries de Lenin-
grad maintiennent en plein leur
production.

Lire en paye 4 :

Quinze j ours
en zone libre :

HAUTE -SAVOIE
ET PRO VEN CE

Premier bilan de
l'occupation allemande

en Alsace

J'ÉCOUTE...
Altruisme

On regarde avec surprise et , peut-
être même avec un brin d'ironie,
l'homme ou la brave dame qui, d'un
p ied discret , s'évertue à repousser
dans le ruisseau la pelure d' orange
ou de banan e que des imprudents
ont jeté e dans la rue. Pourtant , la
précaution était bonne et même mé-
ritoire. Comme nous l' avons souvent
dit , les accidents , causés par la négli-
gence ou l'insouciance des amateurs
de frui ts , qui en jetent les pelures
n'importe où, sont plus fréquents
qu'on ne le pense. Quelques-uns sont
p lus ou moins anodins. Mais d'autres
sont mortels. En voici encore la
toute dernière illustration. Un voya-
geur ou une voyageuse , qui circu-
lait en Argovie , lance de la portière
du train une pelure d' orange qui
tombe sur la voie , près de l'habitation
d' une qarde-barrière , une veuve de
trente-huit ans, mère de deux en-
fants.  La garde-barrière glisse sur
la pelure d' orange , tombe , se fracture
la jambe et meurt à l'hôpital de Lan-
genthal des suites de l'accident.

Voilà un fai t  divers qui donne à
réfléchir. Le voyageur ou la voyageu-
se qui n'a fai t  que le geste que tant
d'autres f o n t  pres que machinalement
de se débarrasser par la portière des
débris de leur repas , était , peut-être
une personne excellente qui n'aurait
pas fa i t  de mal à une mouche.

Et , pourtant, la voici chargée d' une
bien lourde responsabil ité. L'hom-
me se donne volontiers à lui-même
le têmoiqnage : « Je n'ai ni tué , ni
volé ! » En esl-il toujours si certain ?
En remontant à l'origine et en sui-
vant le f i !  des consé quences , ne
s'apercevrait-il pas , parfois , qu'il
n'est pas si blan c que cela. Il y a,
dans mainte existence , p lus d 'histoi-
res, de pelures d' orange ou de banane
qu 'on ne le pense. Et 'le p is, c'est que ,
g énéralement , ce. ne sont que les ex-
p ériences que l'on fai t  personnelle-
ment qui f inissent  par vous rendre
sages , prudents on prévoyants .

L'altruisme est aussi une école.
On ne naît pas , nécessairement , al-
truiste. On peut le devenir , même si
on ne l' est pas . L'histoire de la pe-
lure d' orange jetée , nég ligemment ,
sur la voie du chemin de f e r  au
passag e à niveau d' une localité d 'Ar-
govie , nous en montre , elle aussi , le
chemin. FRANCHOMME.

EN FRANCE OCCUPEE

Les tribunaux
spéciaux contre le

communisme
entrent en fonction

aujourd'hui
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone:
On ne parlera plus désormais en

France des len teurs de la justice , au
moins pour les délits politiques. Créés
le 23 août, les tribunaux spéciaux
fonctionneront dès aujourd'hui , c'est-
à-dire quatre jours après leur venue
au monde.

L'affaire a été, on en conviendra ,
rondement menée et M. Barthélémy,
garde des sceaux , s'est rendu en per-
sonne à Paris pour mettre au point
les ordonnances désignant les magis-
trats appelés à siéger dans ces juri -
dictions extraordinaires exclusives à
la zone occupée, puisqu 'en zone libre ,
ce sont les tribunaux militaires déjà
constitués qui ont été choisis pour
juger les cas de propagande commu-
niste.

Le ministre de l'intérieur Pucheu
se trouve également dans la capitale.
Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir
franchi la ligne de démarcation et
plus de la moiti é des membres du
gouvernement pourront assister , au-
jourd'hui à Paris, à la séance hebdo-
madaire du comité économique inter-
ministériel créé au début de l'année
pendant le court passage de M. Pier-
re-Etienne Flandin à la vice-prési-
dence du conseil.

Parmi les ministres en déplacement
dans la capitale , on cite outre MM.
Pucheu et Barthélémy déjà nommés ,
M. Bouthillier , ministre de l'économie
nationale et M. Pierre Caziot , minis-
tre de l'agriculture, MM. Jacques Be-
noit-Méchin , Paul Marion , Berthelot ,

, Lehideux, Pierre Huard et «Chardin ,
nouveau promu au ravitaillement.

La présence de toutes ces person-
nalités officielles permettra de traiter
les questions actuellement en suspens
au premier rang desquelles s'inscrit,
répétons-le, la lutte anticommuniste.

On disait hier à Vich y «que M. Pu-
cheu avait pris personnellemen t en
main la direction des services char-
gés d'assurer la sauvegarde de l'ordre
public.

* * •
Dans le domaine des relations fran-

co-allemandes, les négociations con-
tinuent et l'on signalait hier qu'un
important accord venait d'être conclu
aux termes duquel le Reich s'enga-
geait à fournir aux industries fran-
çaises l'acier destiné à l'exécution des
commandes allemandes en France.

Quant à Vichy, l'activité politiqu e
y est des plus réduites étant donné
les déplacements ministériels. Pour
l'heure, on se prépare, comme d'ail-
leurs dans toutes les autres villes de
la France libre, à célébrer le premier
anniversaire de la création de la Lé-
gion française des combattants. De
nombreuses et émouvantes cérémo-
nies sont prévues auxquelles assis-
tera le chef de l'Etat à son retour de
son voyage à Auch, Agen et Nérac.

Des affiches couvrent les murs , des
banderolles barrent les rues. Le 31
août sera la journée de la « résurrec-
tion française ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE TRAGIQUE ASPECT DE DUNKERQUE
CITÉ MARTYR E DE LA GUERRE

Les ruines accumulées par le conflit dans le nord de la France

En 1939, Dunkerque comptait cent
cinqu«a«nte-d'eux rues et places. Qua-
tre-vingt-dix-sept rues et places ont
été ruinées, don t cinquante et une
entièrement rasées, trente ayant u«n
tiers, deux tiers ou trois quarts vu
leurs mais«o«nis rasées et seize attein-
tes de telle façon qu 'il ne peut y
demeurer que ouflques familles. Les
cinquante-cinq autres rues et places
ont été quelque peu épargnées; com-
parativement aux précédentes, ma«is
si la. plupart de leurs maisons sont
debou t, il ne faut pas croire pour
cela qu 'elles soient intactes.

Sur trois mille trois cent cinquante
maisons, deux mille six cent cin-
quante ont été détruites ! soit 80 %
environ.

D'autre part , quarante-trois mo-
numents ou immeubles d' intérêt pu-
blics , constituant la majeure partie
du patrimoine historique de la cité,
sont en ruine.
Un incendie dc trois semaines

La destruction de Dunkerque ne
se borne pas aux monuments  et im-
meubles, la plupart des usines ont
également reçu l«a visite des bombes
et des obus.

La raffinerie de pétrol>e la plu s
importante a flambe pendant trois
semaines sans interruption.

L'industrie textile comprenait une
dizaine d'usines qui occupaient en-
viron six mille ouvriers (en majeure
partie des femmes : fileuses, pareu-
ses, tisseuses, etc.). La métallurgie
occupait également plusieurs mil-
liers d'ouvriers, en particulier les
Chantiers de Constructions Naval es
(deux mille) et les ateliers de répa-
rations de navires. En outre la fa-
brication de l'huile et savon occu-
pait environ deux mille ouvriers. A
ces chiffres viennent s'ajouter plu-
sieurs milliers d'ouvriers employés
da«ns d'autres branchies telles que
les raffineries de pétrole , les scieries,
les corderi es, les briqueteries, les
brasseries (ces dernières au nombre
de deux douzaines environ) .

Pourtant , pas plus le text i le  que
la métallurgie ne sont à la hase de
l' activité économique de Dunkerque.
Ce qui fait vivre Dunkerque c'est
son port, le troisième de France. Ce
port, dont les Dunkerquois étaient  si
fiers, et à just e titre , occupait envi-
ron 10.000 ouvrier s et employés. Quel
était son aspect au début de juin 1940?

Cimetière maritime
Que ceux qui connaissaient le port

de Dunkerque se le représentent
avec les écluses démolies, les grands
entrepôts et les hangars n 'étant plus

que d«es amas de décombres, les deux
gares maritimes rasées, des tas de
ferraille tord ue le long des quais
provenant des grues démolies , des
rails tordus se dressant en l'air , des
centaines d«e vagons criblés d'éclats
ou rongés par le feu , le sémaphore
démoli , les silos à grains sérieuse-
ment endommagés, des ponts métal-
liques détruits, les jetées avec
d'énormes brèches dans leu rs struc-
tures, les chantiers d«e constructions
navales rasés. En f in  des douzaines
de paquebot s, cargos, chalutiers, re-
morqueu rs (sans comipte r les cha-
lands et péniches ') roulés dans les
bassins et dans l' avanf-port , et dont
on aperçoit les cheminées et les su-
perstructures émergeant de l'eau.
Véritabl e cimetière mar i t ime  ! Seul ,
le grand ph a rp de 59 mètres de haut
est resté debout , « apparemment »
intact , parmi toutes ces ruines.

Ce qu 'il en reste
En fin de r"'""' -1 nue reste-t-il à

Dunkerque , tout au moins dans la
ville ? Sur la place Jean-Rart, en-
cadrée de monceaux de pierres et
de pignons branlants , le héros dun-
kerquois, sur son socle muti lé  par
les éclats de bombes continue de
monter à l' abordage.

(Voir la suite en cinquième page)

Le shah d'Iran
a reçu les ambassadeurs

britannique et soviétique

La situation va-t-elle évoluer rapidement
dans le Moyen-Orient ?

Aucun détail n'est encore par venu concernant le
cours des conversations - Plusieurs localités iraniennes

occupées par les troupes ang laises et russes
LONDRES, 26 (Reuter). - Le shah

d'Ira n est intervenu concernant la
situation en Iran , mais la nature de
son intervention n'est pas encore con-
nue.

On apprend dans les milieux auto-
risés de Londres «que le shah a de-
mandé aux ambassadeurs de Grande-
Bretagne et d'U.R.S.S. de le voir per-
sonnellement après que les deux am-
bassadeurs eurent informé, à l'aube
lundi , le ministre des affaires étran-
gères iranien de l'intention de leurs
gouvernements d'agi r contre les mem-
bres de la « cinquième colonne » alle-
mande en donnant simultanément au
ministre les assurances de l'intention
de retirer les troupes soviétiques et
britanniques aussitôt que la nécessité
de leur présence ne se ferait plus
sentir. L'entretien des deux ambassa-
deurs avec le shah eut lieu lundi, à
10 heures, et une discussion s'ensui-
vit , mais aucun détail n'est connu
concernant le cours de la conversa-
tion.

Un mémorandum déf initif
a été remis lundi

au gouvernement iranien
LONDRES, 26. — On apprend

dans les milieux londoniens com-
pétents que les ministres de Grande-
Bretagne et d'U.R.S.S. à Téhéran re-
mirent lundi à 18 heures au gouver-
nement iranien un mémorandum
définitif . Mardi matin vers 10 heures,
«les deux ministres eurent avec «le

^êhajî_,jsur la demande de oe dernier,
une entrevue au cours de laquelle

RIZA KHAN, shah de l'Iran
ils exposèrent une fois encore les
raisons qui les avaient contraint s à
engager des op érations militaires.
Les légations britannique et sovié-
tique se trouvent actuellement en-
core à Téhéran avec leur pe«rsonnel,
leur attitude future dépendra de celile
du gouvernement iranien.

(Voi r la suite en dernières dépêches)

LA SITUATION DANS LE PROCHE-ORIENT A FIN AOUT. Légende :
1. surface blanche : U.R.S.S, possessions britanniques et pays contrôlés
par la Grande-Bretagne (Egypte , Irak, Syrie) ; 2. surface noire : Etats
dn pacte tripartite et territoires occupés par eux ; 3. surface pointillée:
Iran ; 4. Etats neutres ; 5. chemins de fer importants; 6. route Mossoul-

labriz; 7. champs pétrolifères; 8. pipe-Unes.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mois I mots

SUISSE, franco domicilo. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dant la plupart des
pays d'Europe et anx Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste dn domicile de l'abonné, Ponr les antres pays, les prix

varient et notre bureau i ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau ! 1, rue du Temple-Nenf

14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I h1. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



FE UILLETON
de la t FeuUle d'avis de Nenchâtel »

par 67

Edouard ADENIS

« Bien entendu, ajoutaient les ins-
ifructions secrètes au sergent-major
du château , ce qui précède n 'a d'au-
tre objet que de provoquer, de la
part du prisonnier, une tentative
d'évasion « dans laquelle il doit
trouver la mort ». Coupabl e d'un cri-
me de lèse-majesté entraînant la
peine capitale, il importe cependant ,
pour des raisons supérieures, que le
chevalier de La Guillotière ne passe
pas en jugement. Vous aurez donc à
choisir avec grand soin la sentinelle
parmi vos hommes les plus sûrs et
parmi les meilleurs tireurs. Elle de-
vra exécuter strictement la consigne
qui ordonne de faire feu sur tout
prisonnier qui ten te de s'évader. Le
cheval ier de La Guillotière ne doit
pas être manqué. »

— Comprenez-vous maintenant 1
reprit Merula quand il eut achevé
sa lecture. Un courrier va partir dès
demain matin pour Péromne avec

ces instructions. Dès lors, on ne ris-
que plus rien à aiccorder à Mam'zelle
Joliette tous les ordres de libération
qu'elle voudra pour son cher cheva-
lier de La Guillotière. Qu 'on les laisse
porter ou qu'elle Jes porte «Ile-même,
ils n'arriveront au plus tôt que deux
jours après oette missive, et à ce
mom«ent-là...

Un geste acheva la pensée du gre-
din qui, retrouvant un instant sa
bonne humeur à l'idée de la nou-
velle iniaimie qu'il avai t imaginée
et qu'il trouvait ingénieuse, plaisan-
ta cyniquement :

— Aussi, le chevalier de La Guil-
lotière n'avait qu'à rester tranquille
dans son cachot. Est-ce notre faute
si, au moment où on lui accorde sa
grâce, il s'avise de vouloir s'évader !
Qu'en dites-vous, Corbinelli ?

— Je dis, Monsieur de Merula,
que, comme toujours, vous me stu-
péfiez. Vaincre la résistance obsti-
née de cette petite en la mettant
dans l'obligation de se livrer à Mgr
lo marécha-l pour sauver un être dont
la vie lui est plus chère que la sien-
ne, ce n'était déjà pas mal; mais
trouver le moyen , quand elle se sera
livrée, qu'elle n'ait sauvé personne,
vraiment, vou s étiez seul capable
d'imaginer cela. Voilà encore un in-
génieux expédient qui va vous re-
hausser dans l'opinion de Mgr le ma-
réchal.

— En attendant il faut que je
monte auprès de cette donzelle pour

connaître sa réponse. J'ai hâte de
n'avoir plus à m'ooouper de oette
Joliette et de voir la fin de cette
histoire.

— Oh ! vous n'en avez plus pour
longtemps maintenant, répondit d'un
air étrange Lorenzo Corbinelli, en
suivant Merula qui se dirigeait vers
l'esoalier.

En traversant la pièce d'entrée où
se tenaient Bigorne et ses hommes,
il s'arrêta un instant et demanda :

— Il est bon l'Anjou d'Antonio ?
— Fameux ! répondit Bigorne

d'une voix empâtée. On a déjà tout
availé. Dommage qu'il n'y en ait
plus.

— C'est suffisant comme cela, dit
Lorenzo après un coup d'œil sur les
estafiers dont quelques-uns, laissant
leurs pipes ou leurs cartes, demeu-
raient sur leurs sièges, le regard va-
gue et la tête baillante.

Puis il rejoi gnit Galeotto Merula
qui montait l'escalier.

* *Merula introduisit la clef dans la
serrure, fit tourner le verrou, ouvrit
la porte et entra...

U poussa une exclamation; la
cha«mbre était vide.

— Ah ça ! voyons, voyons, fi t-il
avec ahurissement, elle ne peut
pourtant pas s'être enfuie. La porte
était fermée et la fenêtre est garnie
de barreaux. Ce-la devient diaboli-
que ! Pourvu qu 'il n 'y ait pas der-
rière ces tapisseries une sortie que

je n aurais pas remarquée et qu'elle
aurait découverte !
- Gail"eotto se disposait à soulever
les tapisseries qui garnissaient les
murs quand Corbinelli attira son at-
tention sur un rais de lumière qui
filtrait «sous la porte faisant commu-
niquer la chambre où ils se trou-
vaient avec la pièce voisine.

— Regardez, fit-il. Elle doit être là.
— Mais quand nous sommes arri-

vés, cett e porte était fermée à cilef;
c'était la seule de la maison qui ne
fût pas ouverte.

— Peut-être était-elle simplement
dure à ouvrir et avez-vous cru
qu'elle était fermée, car, voyez, elle
ne l'est pas.

Lorenzo entr 'ouvrait légèrement la
porte. Merula se précipita , poussa
la porte toute grande et d'un bond
entra dans la pièce.

A peine y euWil pénétré qu'il s'ar-
rêta net, cloué sur place, sans voix
et l'œil hagard.

Devant une table boiteuse, faible-
ment éclairée par la lueur vacillante
d'une chandelle, une jeune femme
était assise, et cette femme était
l'image vivante de Lucrezia... de la
Lucrezia de Livourne : même taille,
même coiffure, même robe.

Au bruit de la porte qui venai t
de s'ouvrir, elle leva la tête et se
dressa vivement en s'écriant : « Fra
Leonardo 1 »

Gaelotto Merula sentit une sueur
glacée lui monter aux tempes. Ins-

tinctivement, son regard effaré se
porta sur son costume. Il n'avait
plus pourtant «la robe Manche des
dominicains ! Où était-il ? Comment
se trouvait-il tout à coup transporté
dix-huit années en arrière dans cette
chambre «tra gique qu 'il «reconnaissait
trop bien , devant sa victime ressus-
citée '?

Comme pour échapper à une af-
freuse hallucination, Galeotto recula
vers «la porte. Celle-ci, violemment
poussée, se referma et , debout , ap-
puyé contre elle pour en barrer le
passage, Serafino Corbinelli se tenait ,
les bras croisés, redressé de toute
sa hauteur.

— Qu'as-tu donc, Galeotto Meru-
la? prononça-t-il «d'une voix vibrante.
Ne reconnais-tu pas la chambre de
Livourne ? Elle n'a pourtant pas
changé depuis dix-huit ans. Depuis
que tu y es entré pour la première
fois, le soir du 12 novembre de l'an
1600.

Eperdu, se tenant le front entre
ses mains, Galeotto reculait main-
tenant devant celui qu 'il ne connais-
sait encore que sous le nom de Cor-
binelli  et qui le ramenait au milieu
de la pièce, tout en cont inuant  :
— Regarde donc I N est-ce pas la
cheminée, le lit , le bahut , «la table...
Et sur cette table, ne vois-tu pas en-
core le verre où tu versas le poison
pour Lucrezia Cipriani ? Et là-bas,
dans le coin , le berceau où dormait
son enfant que tu emporteras pour

^abandonner sur le pont d'une ga-
barre ?,.. Ne reconnais-tu «pas tout
cela ?... Et ne reconnais-tu pas aussi
Lucrezia, ta victime, qui s'avance à
ta rencontre... Lucrezia revivant dans
la personne de sa fille...

— Joliette !... bégaya le misérable
d'une voix rauque, c'est... c'est...

— Béatrice Cipriani 1 la fille de la
malheureuse que tu as assassinée.

— Ce n'est pas vrai , ce n'est pas
vrai ! se mit à crier désespérément
le lâche gredin... Je ne sais pas ce
que vous voulez dire !

— Un meurtrier, toi ? En effet,
comment le serais-tu ? répli qua le
premier secrétaire de Concini, avec
ironie. Lucrezia ne s'est-elle pas don-
né la mort elle-même ? La preuve
n'en existe-t-elle pas dans ce papier,
à présent jauni , que tu vois, là-bas,
par terre, près «du bahut . Il était à
pareille place dans la chambre de
Livourne quand il fu t  trouvé auprès
de la morte, après ton passage.

Il ramassa vivement le papier et,
le plaçant sous les yeux terrifiés de
Merul a , il poursuivit :

— Qui pourrai t  douter, en lisant
ces lignes, que ia malheureuse a mis
fin elle-même à ses jours ? Qui pour-
rait douter que celle écriture ne soit
pas celle de Lucrezia Cipriani ? Qui ,
sauf celui qui sait , comme moi, quel
habi le  faussaire tu es, Galeotto Me-
rula. Alors, celui-là voi t apparaître
sous récriture de la victime, celle de
l'assassin _

Le chevalier
de la Guillotière

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

rue des Bercles 5
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à A. Armand, rue du
Tertre 2a ou téléphoner au
5 15 25. *

A louer, dans le quartier de
la rue de la Côte prolongée,
pignon de 3 chambres, remis
à neuf . Prix mensuel : 47 fr. 50.
Etude Petitpierre et Hotz.

COLOMBIER
Joli logement de deux piè-

ces, cuisine, confort, à louer
pour date à convenir . Ecrire à
case postale 25452 , Colombier.

A louer, AUX DRAI-
ZES, arrêt tram de
Peseux, pour tout
cle suite ou époque
à convenir, TRÈS
BEAUX APPARTE-
MENTS DE TROIS
ET DEUX CHAM-
BRES, bains, chauf-
fage central général,
eau chaude. Concier-
ge. Jardin. Belle vue.
PRIX MODÉRÉS.

Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel.

A louer
A Corcelles : (avenue P. So-

guel) pour époque à convenir ,
par suite de décès, Joli loge-
ment de trols pièces, cuisine,
ealle de bains, balcon aveo
vue, bow-wlndow, Jardin pota-
ger, dépendances d'usage. Arrêt
du tram a proximité. Prix :
100 fr. par mois chauffage
compris.

A Corcelles : a proximité de
la forêt, pour le 24 septembre,
petit logement de deux pièces
au soleil, cuisine, Jardin pota-
ger et dépendances. Vue très
étendue. Prix : 38 fr. par mois.

A Cormondrèche: Belle gran-
de chambre Indépendante,
non meublée, pouvant très
bien convenir comme garde-
meubles.

A Neuchâtel : (quartier de
Trois-Portes) appartement de
trola pièces, balcon, bains,
cuisine et toute dépendances.
Chauffage économique par
système Granum. Prix : 70 fr.
pal mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser & Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances à Peseux.
T41 A 14.13

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

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

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

A louer dans la boucle de

grands locaux
industriels

«ainsi qu'un

logement de trois
à cinq pièces

Balle de bains, tout confort.
Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Deux chambres
.est une cuisine, dans bel ap-
partement, à louer. S'adresser
à Mme Ladlne, Poudrières 23,
2me étage. Tél. 5 15 85«.

A louer à proximité de la
ville,

grands locaux
& l'usage de fabrique, d'ateliers
ou d'entrepôts. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

On cherche pour aider la
maîtresse de maison une

personne instruite
capable de falre tous les tra-
vaux du ménage, ayant l'ha-
bitude des enfants. Date d'en-
trée: ler septembre. (Logement
chez sol, non exclu). Deman-
der l'adresse du No 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

JEUKE FILLE
(âgée de 20 à, 30 «ans), honnête
et débrouillarde, pouvant aider
au ménage et dans le commer-
ce. Faire offres avec prétention
des gages, photographie et cer-
tificats. Entrée immédiate. —
Epicerie A. Franel, Reconvllier.

C'est le moment
pour réparer
ou installer

le chauffage central,
les poêles, calorifères,
potagère tons genres.

Favorisez l'industrie régionale.

Prébandier i.
NEUCHATEL, Moulins

Tél. 517 29

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

3 Les enfants de Madame
Marie DIACON - KLEIN,
ainsi que les familles pa-
rentes, très touchés des
marques de sympathie re-
çues, remercient sincère-
ment les personnes qui
ont pris part & leur grand
deuil.

Leur reconnaissance va
tout particulièrement au
personnel de l'hôpital de
la Providence qui a, avec
tant de dévouement, sl
bien entouré et soigné la
défunte durant sa mala-
die.

i Neuchatel, 27 août 1941

Boulanger
Jeune homme, de 20 ans,

cherche une place d'ouvrier
boulanger. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites sous J.
B. 942 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, sérieuse,
cherche place d'aide de mal-
tresse de maison. S'adresser a
Mme Thomas, rue Numa-Droz
No 5, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

commissionnaire
honnête et travailleur. En-
trée : tout de suite ou «date à
convenir. S'adresser au maga-
sin Lehnherr frères, rue du
•Trésor.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, désirant se per-
fectionner dans la cuisine,
cherche une place (campagne
préférée). Adresser offres écri-
tes sous O. F. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
âgée de 16-18 ans, sachant un
peu coudre, pour aider au mé-
nage et garder éventuellement
un enfant de 2 ans. Entrée : 15
septembre ou date & convenir.
S'adresser à Mme J. Burri, rue
Haute 4, Colombier.

Jeune garçon
serait engagé tout de suite
pour travaux courants. S'adres-
ser à la droguerie Wenger,
Seyon 18, Neuchâtel .

Je cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, pour aider au
ménage. Offres à Mme Wittwer,
boulangerie, Rohrbach 1/Em-
menthal.

On cherche ion

accordéoniste
pour renforcer un orchestre.
(Bénlchon 31 août, 1er et 7
septembre 1941). S'adresser à
F. Bonzon, Moulins 29, Neu-
châtel.

On cherche pour entrée im-
médiate des ouvriers

ébénistes
et un

polisseur
Adresser offres écrites à V. S.

950 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant et ai-
der au ménage (éventuelle-
ment on mettrait au courant
du service). S'adresser à Mme
Roger Simonl, hôtel du Lac,
les Brenets. Tél. 3 30 22. iii iii
serait engagé tout de suite par
la Papeterie de Saint-Nicolas.

On cherche un
JEUNE HOMME

ou une
JEUNE FILLE

pour courses et aide aux tra-
vaux de laboratoire. S'adresser
pharmacie de l'Orangerie, Neu-
châtel.

24 septembre
ou époque à convenir, à louer
pour cause de départ , apparte-
ment de trois pièces, bains et
toutes dépendances, chauffage
économique. — S'adresser rue
Louis-Favre 8, rez-de-chaussée ,
à droite

^ A remettre pour cause de
décès un

beau logement
de six chambres, avec vue, so-
leil, au bord du lac (éventuel-
lement avec petite pension de
Jeunes gens). Adresser offres
écrites à B. L. 949 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER !
POUDRIÈRES : beaux trois et

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

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

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

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

MATILE : bel appartement de
six chambres, bains, central;
très belle situation.

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

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

On demande à louer un

aDoartement
de trols chambres, ensoleillé,
pour trois personnes, pour le
24 septembre, pas mansardé, ni
au rez-de-chaussée . — Offres
écrites sous L. M. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de deux personnes
cherche pour le

24 juin 1942
un beau logement moderne, de
quatre QU cinq pièces, éven-
tuellement aveo Jardin, dans
quartier tranquille, ou dans
villa. — Adresser offres écrites
sous S W. 940 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer, pour le
24 Juin 1942,

MAISON
renfermant sept ou huit piè-
ces en un ou deux apparte-
ments ; ville ou abords Immé-
diats. (Eventuellement achat
plus tard). — Adresser offres
écrites détaillées avec prix à
O. E. 804 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Bassin 12,
3m« étage. *
A louer belle chambre, Beaux-
Arts 9, Sme. *

Chambre central , confort. —
Stôckli , faubourg de l'Hôpital
No 6. 2me étage. ¦*¦
Chambre Indépendante, soleil.
Louis-Favre 8, 2me, â gauche.
Belle chambre à un ou deux
lits, vue, bains, près de la
gare, — Falk, la Côte 5.

Un bon

CHAUFFEUR
pour camion

est demandé pour un rempla-
cement de six semaines, chez
A. Ducry, avenue Dubois 5,
Neuchâtel.

Important institut de beau-
té cherche, pour la vente aux
particuliers de ses produits ré-
putés, des

voyageuses
expérimentées, de bonne pré-
sentation, pour la Chaux-de-
Fonds, Bienne et la région. —
Très bonnes conditions. Ecrire
à case gare 421, Lausanne.

Bonnes

couturières
à l'atelier trouveront des pla-
ces stables, chez S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

pour tout de suite, pour les
travaux de magasin et les
courses. Se présenter le matin :
chaussures « La Rationnelle »,
Hôpital 11. 
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Toutes les ménagères auront le sourire !
car voici de nouveau

nos offres intéressantes
à prix

très avantageux

AU SANS RIVAL
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Nous «cherchons des

tourneurs
exp érimentés
pour notre division machines-outils. Adresser les
offres avec copies de certificats à la Fabrique de
machines-outils Oerlikon, Buehrle & Co., Zurich- ;

\ Oerlikon. SA 16956 Z

Organisation économique cherche pour son secrétariat

juriste ou licencié
es sciences économiques
de langue maternelle française et possédant parfaite-
ment l'allemand. — Offres écrites (curriculum vitae)
avec prétentions sous chiffre P 2852 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2852 N

Maison suisse cherche une bonne

voyageuse
pour la vente de produits de beauté

à la clientèle particulière. Affaire très intéressante pour per-
sonne sérieuse, capable, pouvant prouver activité. — S'adresser
à Mlle Dupuls, Hôtel suisse, Neuchâtel.

Représentant
énergique et sérieux, au courant de la branche tissus,
confections et lingerie, cherche une place de voyageur
dans maison de premier ordre. — Adresser offres écrites
à R. T. 956 au bureau de la Feuille d'avis. 

La FAEL S. A., à Saint-Biaise, cherche

un apprenti dessinateur
et

une employée pour le tirage de photocopies
Faire offres ou se présenter à l'usine, route de Berne,

à Saint-Biaise.

H P R Ê T S J
¦ am« «ans caution, aux ¦

1 INLANDBANK ¦
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Mme Mllca Bornand, four-
rures, rue Louis-Favre 3, de-
mande

APPRENTIE

m\\ lÈï A A Ji_A  J— Jm —> _*

^T ^swT~ ~̂r~y~y ŷ~y

Etude Petitp ierre <£ Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 3115

Appartements à loner
Roc, petite maison de 2 Centre, 2 chambres, Pr. 30.— .

chambres, Fr. 37,50. Grand'Rue, 2 chambres,
Treille, 2 belles chambres, Fr 45.— .

Pr
Fbg '"riûpItal, 2 chambres, Sey°n. 3 chambres, Fr. 60.-.

Fr. 47.50. Treille, 3 chambres et cham-
Pavés, 3 chambres, vue brette, Fr. 66.— .

étendue, Fr. 50.-. Rocher, 3 chambres, Jardin ,
Parcs, 3 chambres, Jardin, pr. 65.— .
i.u„ '"ïrA».it„i o „v,„^,v,~^ Côte, 4 chambres, Jardin ,Fbg Hôpital, 3 chambres, vue Pr 80 -Fr. 67.50. Tue' "• ou' '
Près de la gare, 4 cham- Epancheurs, 5 à 6 chambres,

bres Fr 75. — . bain , central , Fr. 100. — .



— Est-il possible que ce soit vous 1
bégaya Galeotto, vous, Serafino Cor-
binelli , qui...

— Serafino Corbinelli ? Non pas.
Dis : Lorenzo Cipriani , le frère de
Lucrezia, interrompit celui-ci en se
dressant devant Galeotto.

— A moi 1 A moi 1 A l'aide t se
mit à hurler le misérable.

Lorenzo ricana :
— Cri e, on ne t'entendra pas 1 Ap-

pelle, on ne te répondra pas ! Tes
hommes sont aussi incapables d'un
mouvement que l'étaient, avant-hier,
dans la ferme de Nanteuil-le-Hau-
doin , Henri de Collonges, Routaboul
et Babolène. Ton moyen avait si bien
fait ses preuves que je ne me suis
pas donné «la peine d'en chercher
un autre. Le vin d'Anj ou d'Antonio
vaut les vieilles bouteilles de Bi gore
et de Mérindol !

Puis , se retournant vers la jeune
fille :

— Béatrice Cipriani, ma nièce,
dit-il avec un calme où se sentait
une résolution implacable, retirez-
vous dans la pièce à côté. Il est inu-
tile «que vous assistiez à ce qui va
se passer ici.

Joliette qui , pendant tout ce qui
précède, était demeurée appuyée
contre le mur, immobile comme une
statue, se retira glacée d'effroi par
ce qu'elle avait déjà vu et plus en-
core par la pensée de ce qui allait
arriver.

Meruila, comprenant qu'il ne pou-

vait attendre aucun secours, qu'il
n'avait à espérer aucune pitié de
l'homme qui était en face de lui et
qu'il ne deva it compter que sur lui-
même pour sauver sa vie, retrouva
un instant de sang-froid devant l'im-
minence du danger. 11 se souvint
qu'il avait son épée ; Lorenzo avait
la sienne. Un duel ? Alors, tout n 'était
pas perdu, car il se savait d'une
assez jolie force.

Le gredin reprit un peu d'assu-
rance.

— Ce qui va se passer, nous allons
bien le voir, dit-il.

Il porta la main à sa rapière, mais
Lorenzo, qui ne perdait pas un de
ses mouvements, avait devancé son
geste, et à peine Galeotto avait-il dé-
gainé qu'il recevait sur le poignel
un coup si violent du plat de la
lame de Lorenzo qu'il poussait un
cri de douleur et que son arm e lui
échappait des mains.

Lorenzo l'envoya du pied à l'autre
bout de la pièce.

— Un duel ? dit-il. Non pas. On
ne se bat pas avec un assassin. On
l'exécute 1

Pris d'une sorte de fureur du
désespoir, Galeotto se précipita sur
son adversaire et le prit à bras-le-
corps pour le renverser.

Lorenzo ne bougea pas et laissa
le misérable l'enlacer. Puis, levant
le bras, il frappa le complice de Con-
cini au milieu du front avec le pom-
meau de son épée. Galeotto lâcha

prise et, tout étourdi, chancela.
Une violente poussée le fit tomber

à terre et, avant même qu'il ait pu
tenter de se relever, les deux genoux
de son adversaire, penché sur lui ,
lui écrasaient la poitrine.

— Grâce 1 Pitié ! râla le lâche gre-
din, suffoquant.

— As-tu fait grâce à Lucrezia,
toi 1 répliqua farouchement Lorenzo.
Tu vas mourir dans le décor de ton
crime et de la même façon que ta
victime.

Galeotto essaya de se débattre ,
mais la pesée des genoux se fit plus
forte et Qui coupa la respiration.
Alors, Lorenzo, «le saisissant d'une
main par les cheveux et lui main-
tenant la tête contre le plancher ,
sortit de l'autre main un flacon de
sa poche. Il le déboucha avec ses
dents et, introduisant dc force le
goulot entre les lèvres de Merula , il
lui .en vida Je contenu dans «la bou-
che, contre laquelle il appliqua for-
tement sa main pour empêcher Me-
rula de rejeter le poison. Galeotto
résista un moment , mais, sous l'ac-
tion de l'étouffement , une contrac-
tion du gosier provoqua un mouve-
ment involontaire de déglutition et
il aval a le contenu de la fiole.

Lorenzo se releva. Merul a voulut
faire de même, mais il retomba sur
les genoux ; enfin , après de nom-
breux efforts, il parvint à se redres-
ser, mais , chancelant , il dut s'ap-
puyer contre le bois du lit. Il était

effrayant à voir. Ce n'était pas en-
core l'effet du poison , mais d'une in-
dicible terreur. H savait que ses mi-
nutes étaient comptées désormais,
qu'il venait de boire la mort.

Tout à coup, comme pris de folie,
il se mit d'un pas trébuchant à par-
courir la pièce avec des hurlements.

— Je ne veux pas mourir, cla-
mait-il. Je ne veux pas mourir ici !...
Pas ici ! Pas ici !

Comme pour fuir, il se dirigeait
vers la porte, vers la fenêtre, mais
toujours il trouvait devant lui Lo-
renzo , implacable, qui le repoussait
dans la p ièce.

— Par pitié, sauvez-moi t implo-
rait-il. Je ferai ce que vous voudrez.
Je vous donnerai ce que vous vou-
drez...

— Peux-tu me rendre Lucrezia ?
— Vivre , je veux vivre 1
— Lucrezia voulait vivre aussi...

— Ah !... dans la poitrine... j'ai du
feu dans la poitrine. Je souffre 1

— Elle aussi a souffert.
— A boire ! A boire 1
Lorenzo alla prendre le verre qui

se trouvait sur la table , le remplit
d'eau et le tendit à Merula.

— C'est le verre dans lequel tu
lui as versé le poison , dit-il. Bois...

Merula repoussa le verre , qui tom-
ba et se brisa sur le plancher. Ses
yeux se troublaient , des bourdonne-
ments emplissaient ses oreilles, sa
respiration devenait haletante. Il
essaya de faire quelques pas et chan-

cela. Il étendit ie bras «pour se re-
tenir au mur ; sa main, accrochant
au passage l'étoffe qui masquait le
«portrait de Lucrezia, l'arracha,
L'image de la jeune femme apparut.

L'oeil hagard, Galeotto Merula de-
meura un instant devant le portrait
de sa victime. Sa figure, livide, prit
une expression d'indicible épou-
vante. Un doigt tremblant tendu
vers le portrait de Lucrezia , il fil
un violent effort pour parler, mais
ces mots seuls s'échappèrent de sa
gorge dans un râle :

— Elle 1... C'est elle !... Grâce 1...
Grâce 1...

U battit l'air de ses bras , tour-
noya sur lui-même et alla s'abattre
sur le plancher entre la tabl e et la
porte, la face contre terre.

Lorenzo s'approcha. U regarda
d'un œil sec «le corps inanimé de
Galeotto Merula et murmura :

— A la même place qu'elle...
Puis, impassible comme le justi-

cier qui vient d'accomplir son œu-
vre, il sortit de la chambre dont il
referma la porte à clef et alla retrou-
ver Joliette qui , agenouillée au pied
du lit , priait devant un crucifix.

— C'est fini , dit-il , en la touchant
légèrement à l'épaule. Partons.

La jeune fille se releva , mais elle
défaillit presque et Lorenzo dut la
soutenir pour l'aider à descendre
l'escalier.

Ils trouvèrent en bas Bigorne et
ses hommes, affalés sur leurs sièges,

effondrés contre «la table ou étendus
par terre et plongés dans une telle
torpeur que, même ceux dont Ils
durent enjamber les corps pour pas-
ser, ne firent pas un mouvement.

— Un instant , dit Lorenzo en s'ar-
rètant.

Au lieu de gagner la porte de sor-
tie, il se dirigea avec Joliette vers la
petite pièce dans laquelle s'était ins-
tallé Merula , et il prit sur la table , où
il l'avait laissée, la lettre que l'âme
damnée de Concini avait écrite pour
le sergent-major du château de Pé-
ronne.

— Qu 'est ceci ? demanda Joliette.
— Lisez.
— Oh ! l'infâme , murmura-t-elle,

après avoir parcouru les instructions
secrètes de Merula. Jusqu 'à la fin cet
homme n 'aura vécu que pour le cri-
me. Il faut détruire cette lettre...
D'autres pourraient encore s'en ser-
vir.

— Je la garde au contraire... afin
que d'autres s'en servent en effet. La
lettre de Merula , qui devait perdre
le chevalier de La Guillotière , va me
servir à le sauver !

Il entraîna la jeun e fille hors de
la maison. La voiture qui l'avait ame-
née était toujours là.

— Montez , ma nièce, dit-il , cette
fois , ce n'est plus vers le désespoir
et la honte que cette voiture va vous
emporter.

(A  smvre.)_
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Demande de M. Robert Ho-
risberger de construire une
villa à la rue du Rocher (sur
«rt. 6625 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal,
Jusqu'au 3 septembre 1941.

Police des constructions.

LAIE
A vendre une belle Jeune laie

toute prête, ohez F. Walker,
Cortaillod. 

Vélo
d'homme, d'occasion. 60 fr. —
Cycles-Motos, Châtelard, Pe-
seux.
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Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livres aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65. — 6

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 6 12 43

Course des Armourins
dimanche 7 septembre à Berne

Fête de jeunesse du 750me anniversaire de la ville

Les personnes qui voudraient accompagner nos Armourins
peuvent s'inscrire auprès de M. Pierre Court, président, rue
Saint-Maurice 12 jusqu'à vendredi 29 août , a midi. — Départ
de Neuchâtel à 8 h. 30 (gare), retour a 20 h . 24. — Prix de
la course comprenant transport, diner, collation eit place
réservée devant le Palais fédéral : Fr. 10.— à verser en même
temps que l'inscription accompagnée de deux bons de repas(prix sans diner ct collation : 6 fr. 50).

MOULIN AGRICOLE
DE LA BÉROCHE

Tél. 6 71 63 SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
NOTRE INSTALLATION

d'HUILERIE
complètement rénovée, est à la disposition de la clientèle

T R A V A I L  SOIGNÉ P 2884 H

L'Eglise indépendante
rappelle à ses membres

SA VENTE-BAZAR ANNUELLE D'OCTOBRE
Les ouvrages pour garnir les comptoirs seront plus

appréciés «que j'amais.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

S* 

COLLEGE MAYOR
*fl MONTRIOND - LAUSANNE

l. |

*i Arrangement selon durée des
-,| études . Maturité ou programmes

V neuchâtelois. Cours de raccorde-
Hj  ment à toutes les classes du
)J Collège latin et du
%w G Y M N A S E  DE NEUCHATEL

ÈSpl de ' ' ' '{

r?;B A. LUTZ, musique I : .
s/ï iï] Croix-du-Marché |, Û
'¦aSM location de pianos: I pM

OOCDOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOGOOOOOOOGOO
S Monsieur et Madame g
Q Richard C. BELAIEFF-ROBERT ont la joie de g
g faire part de la naissance de leur fille §
§ M A R I E - A N N E
S 41, chemin de Fossard Clinique Bois-Gentil §
g Genève, le 24 août 1941 g
OOOOOG0OOOOOOOOOOOO0OOOOOOO00CDOO0OOOOQ

Permanentes
(GARANTIE 6 MOIS)
Prix très réduits

M. MESSERLI, coiffeur pout
dames, Sablons 28. Tél. 5 55 06

LA

PETITE ÉCOLE
Mlles Junod et Borel

ESCALIERS des BERCLES

Rentrée
jeudi il septembre

à 8 h. 3/4
Renseignements :

MI'I P .TTTNÎfm tin 5 1S 51»
\ «<?.A

\*>ïS  ̂coUdre\

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Le Jeudi 28 août 1941, dès 9 heures du matin , il sera
exposé en vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires au domicile de feu Arnold Baumgartner, à Co-
lombier, rue du Château 4 (immeuble boucherie Maeder),
les meubles et objets suivants :

Un piano noir, marque C. F. Glass et Cie ; un ta-
bouret de piano et une étagère à musique ; un lit com-
plet ; un divan-lit ; un ameublement de salon composé
de six chaises rembourrées moquette ; deux fauteuils ;
un canapé ; un divan ; une table noire bois dur ; deux
petits bancs ; une glace ; un lustre trois branches ;
rideaux et tapis ; tableaux divers ; chaises ; commodes ;
un buffe t de service ; une table à ouvrage ; une armoire
à glace une porte ; un lavabo dessus marbre ; une pen- ,
dule ; une machine à coudre à main ; une armoire sapin
deux portes ; un potager à bois trois trous ; un réchaud
à gaz ; batterie de cuisine ; vaisselle et verreri e ; une
couleuse ; un lot outils de jardin ; couvertures laine et
coton ; duvets ; draps ; linges ; taies d'oreillers ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Boudry. le 23 août 1941.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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Enchères d'immeubles
Le samedi 13 septembre 1941, à 14 h. 30, à l'hôtel des Xni

Cantons, à Peseux, l'administrateur de la liquidation officielle
de Marcel Ohautems fera vendre par vole d'enchères publiques
par le ministère du notaire Charles Bonhôte, à Peseux, les Im-
meubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
Article 869, pi. fo. 2 No 30, 32, 106 à 108, à Peseux, bâtiments,

place et jardin de 550 m2.
Article 230, pi. fo. 6 No 21, aux Combes, vigne de 809 m2;
Article 870, pi. fo. 8 No 20, aux Combes, vigne de 616 m2.

. CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1414, pi. fo. 12 No 11, à Bosseyer, vigne de 1168 m3.
Article 1415, pi. fo. 12 No 12, & Bosseyer, vigne de 650 m2.
Article 1168, pi. fo. 12 No 8, a Boeseyer, vigne de 852 m2.
Article 295, pi. fo. 10 No 8, les Arnlers, vigne de 1120 m2.

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1439, pi. fo. 22 No 66, Courberaye, vigne de 755 m2.
Article 1479, pi. fo. 22 No 71. Courberaye, vigne de 740 m2.

L'estimation cadastrale de l'article 869 du cadastre de Peseux
est de Fr. 25,000.— et l'assurance des bâtiments de Pr. 26,850.—.

La vente des vignes a lieu récolte pendante comprise.
Plusieurs des vignes peuvent être utilisées comme terrains

a bâtir.
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les Im-

meubles, s'adresser au notaire préposé aux enchères Me Charles
Bonhôte . à Peseux (tél . 6 13 32) . 

Office «les faillites
de Neuchâtel

Révocation
de vente d'immeuble

Les enchères publiques de
l'immeuble article 6684 du ca-
dastre de Neuchâtel dépendant
de la Masse en faillite Paul
Baudin, Jardinier, à Neuchâ-
tel, annoncées pour le 28 août
1941, à 11 heures, au bureau
de l'Office des faillites,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 26 août 1941.

Office des faillites :
Le préposé, A. Hummel.

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEI.

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

Jgj|jî~| VILLE

||| | NEUCHATEL
PERMIS DB CONSTRUCTION

Demande de M. le Dr M.-A.
Nicolet de construire une villa
sur l'emplacement de l'Immeu-
ble incendié, 16, rue de la Côte.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal.
Jusqu'au 3 septembre 1941.

Police des constructions.

Montmollin
Pour un chalet on cherche

â acheter un petit terrain , bien
situé. Vue du lac. Adresser of-
fres écrites à P. T. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo
d'occasion pour homme, der-
nier modèle, roulé 120 km.,
freins tambour, trois vitesses
« Stunney », à vendre. Offres
écrites sous P. P. 958 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Myrtilles
de montagne
Caissettes de 5 kg. 6 fr . 60.
Caissettes de 10 kg. 12 fr. 50.
U. Monlco, Donglo (Tessin). (L.)

I

Pour fillettes j ^Êp  I
et garçons 4ÉP»  ̂I
Richelieu , 27-29 10.80 et 9.80 H
Richelieu, 30-35 10.80 et 12.80 j |

M Souliers de sport, 27-29 15.80 p
M Souliers de sport, 30-35 17.80 p
H Bottines box noir, 27-29 .... 12.80 Lij
m Bottines box noir, 30-35 .... 13.80 M

1J. KURTH 1
H NE U C H A T E L  ffî

Truie
portante, de trois mois, à ven-dre. S'adresser : Lehnherr frè-
res, Marin. Tél. 7 53 36.

CUISI NE

BaiUod S.A.

Deux vélos
à vendre

un d'homme, demi-ballon,
trois vitesses, pour 180 fr.; un
de dame, demi-ballon , complet
pour 190 fr . — Hans Mtiller,
Neuchfttel , rue du Bassin 10,
4me. Tél. 5 36 38. 

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et Installés par

J. GROUX
électricien concessionnaire

ML 5 3125 Neuchatel

Incomparable
FOURNEAUX

EN CATELLES
Economie de bois

Température agréable

J 'AHRMANN
MAITRE POÊLIER

constructeur
PARCS 78

Tél. 5 40 71
POTAGERS « SARINA »

CALORIFÈRES

A vendre

quatre vases
ovales, deux d'environ 1000 li-
tres, deux de 1150 à 1200 li-
tres, en blanc. — S'adresser à
Albert Qoschen, père , Bevaix.

ECHANGE
Jeune fille d'Olten , cherche

à falre un échange avec Jeune
fille ou Jeune garçon pour le
semestre d'hiver. Renseigne-
ments : M. Grtinig, Sonnegg-
strasse 2 , Olten. Tél . 5 26 54.

MARIAGE
Veuve, de toute moralité,

cultivée, sympathique, de con-
duite irréprochable, ayant Jo-
lie villa, bel Intérieur et for-
tune, désire connaître mon-
sieur ftgé de 46 à 56 ans, avec
situation. CASE TRANSIT 666,
BERNE. SA 2979 B

Nettoyage de
Duuets

Trauerstns
Oreillers

Lavage de fourrures
Installation spéciale
On cherche à domicile

Au Cygne
BUSER et FILS

FAUBOURG DU LAO 1
Neuchâtel - Tél. 5 28 46

G .Michel
Tapissier-Décorateur

Fausses-Brayes - Neuchâtel
TRAVAIL SOIGNÉ

TRAVAIL A DOMICILE
PRIX AVANTAGEUX

A remettre pour cause de
départ un bon

salon de coiffure
deux places pour dames, deux
places pour messieurs. (Seul
dans grand quartier de la vU-
le.) Excellente affaire. S'adres-
sa à Chs Spaeth, coiffeur,
Yverdon.

r^ "̂̂  ̂ 87 VIII 41 —̂—^—m

Administration : 1) rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

ggg—*—  ̂ 3 -^̂ ^^

Emplacements sp éciaux exi gea,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lt >
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

NOUVEL ARRIVAGE DE

HACHES
SERPES

ITALIENNES
véritables « B. R. »

Scies suédoises
« Sandvik » et « Bushman >

Merlins, coins de bûcheron
Tourne-bois, limes,

fils de fer, etc.

g£___«É
LM grands magasins de fer

de la Côte



PREMIER BILAN
DE L'OCCUPATION ALLE MANDE

Un an après...

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

LA QUESTION LINGUISTIQUE
Il y a un peu plus d'un an que

les Allemands se sont installés en
Alsace et, déjà, l'on peut mesurer
le chemin parcouru dans le sens de
la « synchronisation _• d'e la nou-
velle province rédimée. Sans reve-
nir sur les premières mesures ad-
ministratives qui marquèrent la
prise de possession du pays par les
autorités nationales-socialistes, mesu-
res que nous avons commentées à
l'époque, nous voudrions aujourd'hui
donner des indications sur l'effort
entrepris par les Allemands pour
parfaire la germanisation spirituelle
de la population.

Cet effort porte principalement
sur la «question linguisti«que, toujours
actuelle sur cette terre mitoyenne
où il semble écri t que les fils ne
pourron t jamais faire leurs devoirs
scolaires dans la même langue que
les pères. La tâche, quoique ardue,
est sensiblement plus facile que celle
qui attendait les Français au lende-
main de la guerre 1914/1918, du fait
que la très gran de majorité des Alsa-
ciens parlent déjà un dialecte dérivé
de l'allemand au même titre que
notre « Schwyzerdùtsch ». Il suffira ,
dans ce cas. de leur apprendre à lire
et à écrire correctement le « hoch-
deutsch t» pour que rien, ou peu s'en
faut , ne les distingue plus des Ba-
dois, leurs voisins. Moins privilé-
giée est, sous ce rapport, la généra-
tion de l'entre-deux-guerres, qui
n'apprit que le français sur les bancs
d'école et au régiment , et pour la-
quelle la transition sera plus forte.
Pour remédier à cet état de chose,
les nouvelles autorités s'empressè-
rent d'organ iser un millier de cours
du soir dans les villes et les villa-
ges de quelque importance, cours qui
groupèrent bientôt 25,000 partici-
pants. Parmi les premiers appelés
figurent, naturellement, ceux et
celles que des obligations profes-
sionnelles obligeront désormais à
écrire un allemand parfait, les sté-
no-dactylographes, par exemple.

A L'ÉCOLE
Les écoles allemandes ont été offi-

ciellement ouvertes en Alsace le 1er
octobre 1940. A ce moment l'école
primaire française céda la place à
l'école populaire allemande, les
lycées et collèges de la République
aux écoles supérieures et aux gym-
nases du Reich, dont quelques-uns
reçurent des noms particulièrement
suggesti fs... Citons, par exemple, le
collège Herrad-von-Landsberg, le col-
lège supérieur Mathias Grùnewald,
le gymnase Albert-Léo-Schlagetter,
ainsi nommé en l'honneur de l'apôtre
de la résistance à outrance à l'occu-
pation alliée de la Rhénanie, dans
les années qui suivirent l'autre guer-
re. Aujourd'hui, l'Alsace compte,
pour ses 948 communes et ses un
million 200,000 habitants , environ
onze cents écoles populaires, grou-
pant 150,000 écoliers et écolières,
dix-neuf écoles supérieures pour gar-
çons, dont quatre à Strasbourg, et
trois gymnases à Colmar, Strasbourg
et Mulhouse.

Comme pour les adultes, Ja pre-
mière chose enseignée à 'la jeunesse
alsacienne et lorraine est l'art de par-
ler et d'écrire correctement le
« hochdeutsch ». Ici encore, le fait
que la majeure partie de la jeunesse
n'avait cessé, sous la domination
française, de se servir du patois ger-
manique dans le cercle familial , fa-
cilite dans une large mesure la tâche
du corps enseignant. Enfin , l'alle-
mand avait toujours été enseigné,
sous l'administration française, dans
les degrés supérieurs des écoles.

L'éducation nationale-socialiste de
la jeunesse se manifeste, d'ailleurs,
dans d'autres domaines encore. L'his-
toire et l'instruction civique ont été
revues et corrigées selon les données
nouvelles, qui reposent sur le titre
même de la doctrine et se piquent
(fêtre à la fois nationales , c'est-à-
dire patriotiques et socialistes, c'est-

EN ALSACE
à-dire humanitaires et communau-
taires...

Ainsi , par le double moyen de l'é-
cole et la jeunesse hitlérienne, les
autorités allemandes ont l'espoir de
faire de la jeune génération alsa-
cienne et lorraine une génération de
fervents adeptes du troisième Reich,
libres de toute attache avec le passé.
(Quel Alphonse Daudet écrira une
nouvelle « Dernière leçon de fran-
çais » ?  — Réd.).
. SOUCIS PROFESSIONNELS
C'est par la distribution dfcs char-

ges et des prébendes que tous les
régimes comptent se faire des zéla-
teurs fidèles et dévoués. Le natio-
nal-socialisme n 'échappe pas à la
règle et l'un des premiers soins des
autorités a été de préparer le recru-
tement d'une légion de fonctionnai-
res alsaciens...

La chose est moins aisée qu'il
n'apparaît au premier abord, car,
dans tous les domaines administra-
tifs ou à peu près, l'organisation
allemande diffère de l'organisation
française. On organisa donc, ici
aussi, force cours pour adultes, qui
se distinguent des cours d'allemand
en ceci qu'ils eurent généralement
lieu en dehors du territoire alsacien
et lorrain, dans le Pays de Bade voi-
sin en particulier, et jusque dans
la région du Bodan et à Passau. Par
un souci de propagande qui ne man-
que pas d'habileté, on alla même,
au cœur de l'hiver dernier, jusqu'à
convoquer quelque trois cent cin-
quante apprentis percepteurs à Gar-
misch-Partenkirchen, où ils purent
faire alterner l'étude de la législa-
tion fiscale allemande avec celle,
combien plus passionnante, du ski
et du patin...

Ce dernier trait est révélateur du
souci des autorités nazies de ne pas
retomber dans les erreurs de la mo-
narchie qui, de 1871 à 1914, se mon-
tra incapable d'assimiler sa conquête
en persistant à vouloir gouverner les
Alsaciens sans chercher à se les «con-
cilier.

COLONISATION SILENCIEUSE..
Non moins significative, à oet

égard , est l'attention avec laquelle on
évite tout ce qui pourrait faire croire
à u«n«e volonté «d«e « prussiawiser » Ja
province. Si le peuple alsacien _ et
lorrain avait toujours compté — l'im-
portance du mouvement autonomiste
dans les années de l'entre-deux-guer-
res le prouve, — une forte propor-
tion de pangermanistes, il n'avait ,
par contre, cessé de réprouver l'es-
prit prussien , qu'il avait appris à
connaître et dont il avait souffert de
1870 à 1918. Avec une réelle adresse,
les autorités nazies lui dépêchent,
comme missionnaires de la Grande
Allemagne, ceux qui sont ses plus
proches parents du point de vue eth-
nique, linguistique et religieux, les
Allemands du sud.

Aucune occasion de multiplier J«es
contacts et les échanges de popula-
tion entre les deux rives du Rhin
n'est négligée. Aux dépa.rts d'Alsa-
siens pour le « vieux Reich » corres-
pondent des arrivées nombreuses de
Badois, de Wurtembergeois et de Ba-
varois. Ce sont eux, en particulier,
qui forment la presque totalité du
nouveau corps enseignant.

Ajoutons en outre qu'à l'instar de
ce que nous signalions récemment
de l'ancien grand-duché du Luxem-
bourg, les journaux ne paraissent
plus qu'en allemand et que tous les
noms géographiques ont été « reger-
manisés ». Dannemarie ne s'appelle
plus désormais que Dammerkirch,
Ferret est devenu Pfirt et Sainte-
Marie-aux-Mines Markirch... Enfin ,
toutes les localités de quelque im-
portance, à commencer par Mulhou-
se, possèdent aujourd'hui leur « Adolf
Hitlerstrasse » et leur « Hermann
Gôringplatz ».

L. I/tr.

Caiwiwv gxap h&Cùgique
n- i; Votre caractère repose sur
IxOSclHlc une saine conception du
devoir ; vous rendez à chacun ce qui lui
est dû, dans l'attente de la réciprocité bien
entendue, car sl vous êtes « donnante »,
vous avez le sentiment très net de ce
que les autres vous doivent. Il est bon
de se montrer servlable , mais sans se lais-
ser abuser, et cela, vous ne l'admettez nul-
lement. A chacun son dû. Du reste, avec
votre esprit Imaginatif et débrouillard ,
votre savoir-faire pratique, votre bonne
méthode de travail et le reste, vous arri-
vez à diriger raisonnablement votre vie,
à garder en tout un Juste milieu et à vous
entendre avec chacun, du moins dans la
mesure où l'on vous respecte. Naturelle-
ment, 11 y a les Jours gris, les heures de
nervosité et, cependant, dans l'ensemble,
grâce à un sanguinlsme stimulant, à une
humeur plutôt sereine et à la grande
part que prend le cœur dans tout ce que
vous êtes et tout ce que vous faites, vous
conservez votre euprit dans cette simplici -
té qui ne demande pas à la vie ce qu 'elle
ne peut donner, tout en ne refusant pas
non plus les plaisirs et les privilèges qu 'el-
le nous offre . Vous avez Juste assez d'am-
bition pour désirer mieux que la médio-
crité, assez de fol pour regarder l'avenir
sans crainte, assez d'amour au coeur pour
que le dévouement devienne pain quoti-
dien. Maintenant, faites un effort de plus
vera le toujours mieux I

il'Ij Défiez-vous de votre lmagl-
11616116 nation I Ne voyez-vous pas à
quel point elle fausse votre Jugement, dé-
forme les faits et verse d'illusion dans
votre cœur ? Mals, en tirant sur les rênes
de votre fanta isie, n'oubliez pas que cette
faculté est l'une des plus merveilleuses
que la vie nous ait accordées. Seulement,
il faut savoir l'adapter , la perfectionner,
l'éclairer et la projeter enfin sur des buts
utiles ou socialement bienfaisants. Ainsi ,
puisque vous avez le talent de créer de
toutes pièces des personnages, des am-
biances, des histoires qui vous amusent,
faites-en un livre destiné aux enfants ;
évitez, sans doute, de tomber dans l'ex-
centrique, mals ne renoncez pas à> une
particularité qui me frappe, chez vous :
votre don de pousser les données scien-
tifiques modernes Jusque dans leurs der-
nières conséquences, sans cesser de créer
l'Illusion du réel . C'est précisément ce
mélange de science et de fantaisie qui
plait à l'esprit curieux de l'enfant ; cela
dépayse, transporte loin des contingences
et instruit tout ensemble. Ayez soin de
ne pas faire du scénario, mais de rester
dans le fictif-raisonnable enfantin.
n • J ]• Vous dites qu'U ment à
r riQOlin journée faite, qu'on ne peut
se fier à lui et que sa sournoiserie le rend
dangereux. Pourtant, son écriture lui est
plutôt favorable ; ses mensonges, ses ru-
ses, ses escapades doivent donc avoir une
cause extérieure a lui ; c'est un garçon
suggestlble qui , certainement, subit des
influences regrettables, et pourtant l'ex-
plication n'est pas satisfaisante. Il y a
autre chose. D'abord , il traverse la crise
pu'>ère, ce qui explique son lnïluençabl-

11 té ; puis, on constate une déficience en-
docrinienne : voyez votre médecin. Knfln,
si l'on en Juge d'après votre propre écri-
ture, Monsieur, vous n'êtes pas un très
bon pédagogue... laissez-vous le dire 1
Fridolin tient de sa mère ; 11 est sensi-
ble, un peu faible de caractère, mals très
indépendant. Au Heu d'éduquer son éner-
gie, de faire appel au cœur, à l'amour-
propre, au sentiment de la Justice, vous
écrasez votre fils sous le poids de votre
autoritarisme. Vous lui fixez sa voie d'une
manière rigide, avec une sévérité qui re-
flète votre religion du devoir strict. Vous
lui apparralssez terrible parce que vous
êtes Impersonnel dans votre culte du de-
voir. Fridolin réagit selon sa sensibilité :
la ruse et le mensonge sont les armes des
faibles. Pardonnez ma franchise : peut-
être sauvera-t-elle votre enfant et vous
sauvera-t-elle de votre terrible tempéra-
ment.

PHIIiOGRAPHB.

I BON 1
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de g f ̂  £Q

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal.

Dans l'intérêt ' même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologu e à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
ie courrier graphologique.

Quinze iowcs en zone tif cie
HAUTE-SAVOIE ET PROVENCE

Une de nos abonnées, de retour de
France, a écrit à l'intention de lait Feuill e d'avis de Neuch âtel » un
récit de son voyage. Nul do ute
que nos lecteurs n'apprécieront ces
pages où éclatent une franchi se et
une sincérité qui n'excluent ni labienveillance ni la compréhension.

Je viens de rentrer d'un voyageen France ; quinze jours dans la zonelibre : Genève, Annemasse, Bonne-ville, Sallanches, Mégève, Saint-Ger-
vais, Grenoble, Montélimar, Nyons
dans la Drôme ; retour par Monté-limar, Lavoulte s/Rhône, Charmes,Saint-Georges, Valence, Grenoble
Annemasse, Genève.

Arrivée à Genève à 5 heures dusoir, mon premier soin était de sa-
voir à quelle heure je devais m'em-barquer le lendemain matin pourMégève. Je fais trois agences de larue du Mont-Blanc ; je reçois partoutla même réponse : Nous ne savonsrien ; nous sommes coupés ; impossi-
ble de vous renseigner ! » Six heures
et quart I J'entre à l'hôtel des Ber-
gues où un concierge obligeant me
dit : « Courez à l'agence Air-France ;ils ferment à 6 heures et demie ! »
Là, j'apprends qu'il me fau t prendre,
le lendemain matin, le premier train
pour Moillesulaz et aller à pied à
Annemasse. Un car me transportera
en Haute-Savoie

On se rend compte d'emblée à
quel point nous autres Suisses som-
mes actuellement coupés non seu-
lement de la France, mais de la
« zone », et combien nous sommes
isolés.

LA DANSE DES PRIX

Le lendemain, dans la fraîcheur
d'un matin de fin juillet, je fais allè-
grement à pied les 3 km. qui séparent
Moillesulaz d'Annemasse.

Comme c'est samedi, j'aperçois les
files de gens qui stationnent à la
porte des boucheries pour obtenir,
me dit la brave femme avec laquelle
je fais la route, un petit morceau
de viande (150 gr.) pour la semaine
«qu'on prend en une fois pour en
avoir le dimanche ».

Les hommes vont à leur travail sur
des bicyclettes branlantes. Il y au-
rait des pages à écrire sur les bicy-
clettes françaises ; actuellement, on
n'en trouve plus dans le commerce
et il n'y a plus de pneus ; les der-
nières en vente valaient 2000 - 2500
francs, un tandem 4000-5000 fr. Les
cafés sont déserts. Les boulangeries
présentent à leur étalage le gros pain
unique, seul autorisé. Les marchands

ide fruits et légumes offrent des pro-
duits rares et chers. Et, cependant,
c'est le meilleur moment de l'année,
et la Savoie est réputée pour sa ri-
chesse. Les carottes valent 8 fr. le
kilo, les pommes de terre 3 fr. 30 ;
les choux 6 à 8 fr. le kilo, les tomates
8 à 10 fr. ; quant aux pêches et abri-
cots, c'est dans les 12 à 15 fr. le kilo;
un petit melon, gros comme une tête
d'enfant , vaut une dizaine de francs.

Sept heures et demie. J'aperçois le
car, plein de touristes et de gens du
pays.

EN HAUTE-SAVOIE

Neuf heures et demie. BONNE-
VILLE : Je fais un tour en ville.
Dans un débit d'e tabac, où j'achète
un journal , j'entends une vieille de
65 ans, en savates et en cheveux,
dire au débitant : « Moi, depuis les
restrictions, j'ai renoncé à mon tabac
et je le donne à mon homme ! C'est
lui qui est content ! » En France «oc-
cupée, les femmes n'ont plus le droit
de fum er et les hommes reçoivent
vingt cigarettes par semaine ou du
tabac en équivalence.

Je vais chez mon homme d'affai-
res. Mon audience terminée, l'avoué,
qui est Savoyard et qui a 55 ans, me
parl e à cœur ouvert : « Voyez-vous,
ici, on ne souffre pas ; on a de tout;
il y a bien des cartes, mais on s'ar-
range. C'est vrai que la vie est chère,
mais enfin , on vit. »

Je vais prendre un café. On me
sert un café national fort convenable,
avec du bon lait non écrémé à pro-
fusion.

A midi, je prends le train pour
Sallanches. Une heure de retard t
J'écoute les propos de deux demoi-
selles fonctionnaires. Elles ne se
plaignent de rien, car elles touchent
un salaire suffisant et vont passer
leurs vacances chez des parents agri-
culteurs du côté de Morzine. Il y a
bien la question de chaussures, dit
l'«une «d'en'tre elles; pensez! Jes soc-
ques que je porte, 137 francs 1 C'est
abominable I Des souliers convena-
bles, dites chaussures nationales, à
semel les de caoutchouc, valent dans
«les 200 francs, et encore on n'en
trouve plus et il faut que les fem-
mes portent les pointures d'hommes.

Le train siffle. On monte. La cam-
pagne est splendide , verte et plantu-
reuse. Ici, aucune trace de grêle ni
de ravage quelconque.

SALLANCHES. Affluence des
grands jours. Je saute dans le car —
un car à gazogène de bois — de Mé-
gève et reste debout pendant tout
le parcours. Il y a vingt places assi-
ses, prises d'assaut et 27 voyageurs
debout. Personne ne réclame et on
monte vers Mégève, resté, malgré la
guerre, le paradis rêvé I Dans le car,
des Marseillais pour la plupart , qui
racontent leurs privations de l'hiver :
pas une pomme de terre de huit
mois ! Et maintenant , on en a un
kilo par personne et par semaine ,
encore quand on les obtient. Une Pa-
risienne, qui est en route depuis la
veille à 18 heures, va voir un enfant
malade au Préventorium. Elle parle
de privations , ne se plaint de rien ,
dit que la troupe d'occupation est
convenable , et que d'ailleurs , on ne
s'y mêle pas du tout.

LE DESTIN D'UNE STATION
EN VOSUE : MéGÈVE

MÉGÈVE. Les portiers «des hôtels
sont à la gare, empressés. Les bouti-
ques, devant la gare, sont ouvertes.
Les jeunes femmes se promènent en
pantalons gris élégants, lunettes
bleues sur le nez et la peau bronzée
supérieurement, grâce « à ces pro-
duits inoffensifs qui remplacent avan-
tageusement les bas », dit la réclame.
On fait ce qu'on peut : Les Françai-
ses, en cet été 1940, ont abdiqué le
port du bas ; à peine voit-on quel-
ques socquettes; c'est d'obligation de
la jambe nue ; le goût du plein air
et la pénurie sont les maîtres.

Les grands hôtels ont fermé leurs
portes. Seuls les petites pensions et
les hôtels moyens sont ouverts.

Partout les menus sont affichés
avec les prix. C'est une obligation
dans toute «la France non occupée
On sait ainsi ce qu'on va manger et
on ne craint pas le coup de fusil.
Les prix vont de 18-25 francs selon
la catégorie (il y en a 4), vin en
plus et pourboire de 10 %. Le prix
des hôtels va de 50-80 francs. J'ai
dormi dans un petit hôtel du Mont-
d'Arbois ; tout est propre ; les draps
sont blancs ; seule l'eau chaude fait
«défaut. Le «café «du matin est exé-
crable , le lait écrémé est rare ; 90 gr.
de pain rassis et une petite jatte de
confiture où le verre fai t plus de
volume que la confiture.

Après avoir réglé mes affaires
dans une agence immobilière, je vais
faire un tour à la piscine. Joli coup
d'œil, foule animée, buvant des jus
de fruits. Un orchestre genre jazz
fonctionne depuis la veille.

La personne qui m a  invitée et qui
a vu pousser Mégève me dit que les
deux tiers de la population estivale
actuelle se composent d'Israélites, que
beaucoup ont cherché à acheter une
villa, mais que maintenant l'autori-
sation leur est refusée. Ils se sentent
traqués, se demandant avec angoisse
où ils passeront l'hiver. L'Etat ne
mous gâte pas pour le combustible :
on octroie par chalet ou par appar-
tement 200 kg. de charbon pour l'hi-
ver alors qu 'il en faudrait 50 kg. par
jour !

Il y a bien l'électricité ; mais il
faudrai t se procurer les appareils
qui manquent sur le marché et le
chauffage électrique est ruineux.

Les gens louent tout de même pour
la saison prochaine, se réservant de
ne pas occuper les lieux si le com-
bustible fait défaut.

Les boutiques semblent bien acha-
landées, du moins dans les vitrines.
Les prix sont très hauts: une paire
de bonnes chaussures de montagne
500 francs ; une jaquette de laine
500-800 francs ; un manteau 1000-
2000 francs, etc. Encore faudrait-il
avoir la marchandise dans la main
pour se rendre compte de la qualité!

Les maisons d'enfants (il y a en
a 15) ne marchent pas trop mal ;
privées des petits Parisiens qui en
formaient la clientèle essentielle, el-
les reçoivent des enfants de Mar-
seille et de Lyon. On peut penser la
peine que doit causer le ravitaille-
ment. Les préventoria sont pleins et
les jeunes Parisiens souffrants ob-
tiennent un laissez-passer après de
longues formalités. Les parents ont
la permission de venir voir leurs en-
fants, en général pour un temps dé-
terminé : 3 ou 4 jours à une semaine.
J'ai parlé à diverses reprises à des
mamans venant de Paris ; ce qui
leur faisait gros cœur, c'était d'ar-
river sans les friandises qu'elles au-
raient aimé apporter à leur enfant ;
mais, me dit une mère « on s'en
passe » !

Le lendemain, je vais à Saint-Ger-
vais. Le téléférique du Mont-d'Arbois
ne marchant pas, et le car Mégève-
Saint-Gervais ne fonctionnant plus,
je me vois obligée de passer par Sal-
lanches. J'y ai une heure de batte-
ment entre 10 et 11. C'est dimanche.
Une procession parcourt les rues.
Toute la population y prend part
Ce qui me frappe ici et ce qui me
frappera pendant toute ma randon-
née, c'est l'absence des bas et la
qualité des souliers, si misérables.
Le cirage doit être rare et cher, car
les souliers ne sont pas nettoyés.

SAINT-GERVAIS que j'ai connu
pendant bien des étés, gai et animé,
est désert. Presque tous les hôtels
sont fermés ; quelques rares esti-
vants qui semblent s'ennuyer. Les
villas sont aussi toutes fermées. Je
vois une connaissance tapissier-dé-
corateur, Suisse d'origine, installé
depuis plusieurs années là-haut et
qui quitte faute de travail cett e sta-
tion jadis si prospère.

MENUS DOMESTIQUES

Midi approchant, j'avise une ferme
de bonne apparence devant laquelle
l'avais passé cent fois ; il y a un
banc devant la maison. Je demande
à la femme si elle veut bien me
donner une assiette de soupe que je
lui payerai. Elle ne veut pas enten-
dre parier que je mange seule de-
hors, et me fait entrer dans la cui-
sine où elle dîne en compagnie de
son homme. Vite une assiette sur la
table ! Je me régale de soupe aux
légumes, cle pommes de terre nou-
velles bouillies; il y a une salade
fraîche et croquante arrosée d'huile,
du pot-au-feu auquel je ne touche
pas car il faut des cartes pour l'ob-
tenir et du lard. Le tout arrosé de
cidre. Quel régal ! Il n'y a que le
café qui manque. « On s'en passe, me
dit la femme, et on fait griller de
l'orge. On n'en boit guère, car avec
nos 500 grammes de sucre par mois,
il n'y a pas de quoi aller bien loin!»

Je quitte ces braves gens qui se
déclarent fort satisfaits et reconnais-
sants d'être épargnés pour aller à
une demi-heure du village chez un
charpentier-agriculteur que je con-
nais deouis 15 ans. Le diner est sur

la table, bien qu'il soit 2 heures t
une soupe de légumes, un plat de
petits pois en sauce cueillis au j ar-
din , une salade appétissante, du pain
et du cidre ! La quantité y est. On
m'offre une tasse de café-orge, car
c'est dimanche.

Il y a un convive supplémentaire :
un paysan de Servoz qui vient d'a-
mener deux poulains d'un mois. Le
charpentier se propose de les élever.
Il a une vache et du lait qui n'est
pas réquisitionné. Il pourra les ame-
ner à bien. Un poulain d'un mois
coûte actuellement en Savoie 5000
francs ; un cheval d'un an vaut
20,000 francs. J'ai entendu la même
chose dans la Drôme où un cheval
vaut entre 25-30,000 francs.

Tout à côté est installé dans une
pension un camp de 40 jeunes filles
venant de Vichy.

Je quitte Saint-Gervais à regret :
je l'ai toujours aimé ; il y fait bon
et la cordialité des gens fait du bieu

Car pour La Roche , d'où je pars
à 5 heures pour Grenoble.

Dans le train , compartiment de
3me classe, 8 occupants dont moi. Je
me tais. On ne tarde pas à faire
connnaissance ; un couple de Mâcon
en villégiature qui raconte ses péri-
péties en mai-juin 1940 ; deux dames
de Saint-Etienne qui disent la pénu-
rie de charbon et de tout dans cette
ville ; un médecin de Marseille qui
a été se refaire à la montagne après
une maladie grave ; il parle des ma-
ladies d'estomac de ses clients et des
eczémas dus au mauvais pain , à
l'absence de graisse et à la sous-ali-
mentation. Un jeune homme qui sort
d'un restaurant (il venait, de monter
à Aix-les-Bains) est subitement pris
devant nous d'une poussée d'urticai-
re. Mais tout ce monde est digne,
courageux , confiant, regardant la
réalité en face, mais aussi regardant
au delà «de Oa guerre.

GRENOBLE EST RESTEE
LA CAPITALE DU GANT

GRENOBLE : 21 heures ; foule des
«dimanches soirs, bigarrée ; beaucoup
de gens des départements de la zone
libre qui sont venus changer d'air.
Je trouve un lit avec beaucoup de
peine dans un hôtel où j'ai l'habi-
tude de descendre. Tout est plein,
partout, comme avant 39. Et cepen-
dan t la vie est difficile à Grenoble,
comme dans toutes les grandes vil-
les.

Je fais le lendemain matin un tour
en ville. Les rues et les devantures
ont fort bon aspect ; seuls les prix
sont effarants. Comment les gens
peuvent-ils vivre ? Que de malheu-
reux sous-alimenté s doivent se ca-
cher ? Je vois deux petites vieilles,
propres, dignes, menues, à l'air hâ-
ve, vivant de Dieu sait quoi. Il y a
bien les soupes municipales.

Je vais dans une boutique d'anti-
quaire : les prix sont exorbitants :
5000 fr. un petit fauteuil Louis XVI;
12,000 fr. une autre paire de fau-
teuils ; 3000 fr. une table ancienne
fort ordinaire. Je dis à la marchan-
de : Et vous vendez ? — Oui , aux
Israélites qui s'installent et se meu-
blent, me répond-elle.

(A suivre.) Th.

CA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société du costume
u ou «fl i  A Ici ois

I,., Société du costume neuchâtelois et
la Chanson neuchâteloise ont fait diman-
che une promenade fort réussie, suivie
d'un pique-nique.

Malgré l'Incertitude du temps, la gal-
té ne cessa de régner et le parcours de
la Neuveville à Prêles, notamment, fut
fort animé. Après un Joyeux pique-nique
dans cette dernière localité, les partici-
pants partirent pour Diesse où un con-
cert avait été prévu.

L'église de ce charmant vUlage était oc-
cupée dans ses moindres recoins. Sous la
direction de M. Rohert Kubler, le chœur
des Neuchâtelois remporta un nouveau
succès. M. Moser, pasteur de Diesse, qui
avait organisé ce concert, adressa au
groupe choral ses remerciements en ter-
mes élogleux. Après une charmante ré-
ception offerte par Mme et M. Moser,
l'heure du départ sonna et c'est en cor-
tège sous un ciel radieux, que la so-
ciété gagna le sentier des gorges de Doua-
ne, si pittoresque. Journée merveilleuse
et 'sortie admirablement réussie, qui res-
tera dans les annales du Costume neu-
châtelois. A. S.

Une cérémonie
dans les ruines

à Londres
L'église londonienne de Saint-

Clement Danes a eu «la malchance
d'être deux fois atteinte par des
bombes au cours des raids aériens
d«e l'hiver dernier. Ell e a été incen-
diée, et les onze cloches de son ca-
rillon fameux sont tombées dans la
nef où «six furent fondues; les cinq
autres furent sauvées et on vient
de les remettre provisoirement en
place. Elles ont sonné dern ièrement
quand, «le jo«u«r de la fête de la 'cons-
titution, les Danois de Londres ont
assisté à un service solennel célébré
à. ciel ouvert, entre les murs calci-
nés de l'édifice.

Saint-Clement Danes date de 1681,
et la tradition veut que l'église soit
le lieu de sépulture du roi Harold
Pied-de-Lièvre (1036) et de plusieurs
autres grands chefs danois. On
n'ignore pas que les Danois, qui
apparurent vers 787 sur la côte «est,
s'établirent plus tard «en Angleterre
orientale; plus tard encore, ils éten-
dirent leur autorité sur une grande
partie du pays sur lequel régnèrent
plusieurs de leurs rois dont le der-
nier fut Hardicanute.

La situation
en Lituanie

(Ofinor). Les nouvelles parvenues de
Kaunias ont annoncé «la suppression
du gouvernement national lituanien.
Ce gouvernement provisoire, créé
par «ceux qui avaient participé à
'l'insurrection nationale, a exerce «son
activité en étroite liaison avec les au-
torités allemandes.

Le gouvernement a aboli cer-
taines lois «soviétiques et a ré-
tabli da propriété privée. Les autori-
tés sovdéti«ques, surprises par l'in-
surrection, n 'ont pas eu le temps de
procéder à la déportation et à l'exé-
cution en masse des intellectuels —
comme ce fut le cas en Galicie ; —
c'est pourquoi la plup«art des anciens
fonctionnaires de l'Etat ont pu réin-
tégrer leurs postes et assumer ainsi
le fonctionnement de l'administra-
tion «du pays. Le même effet de sur-
prise, dû à la «rapidité des événe-
ments, a permis aux Lituaniens de
s'emparer d'un grand nombre de
commissaires et de tchékistes. A
l'heure présente, les autorités judi -
ciaires procèdent à l'instruction de
leur procès. La plupart d'entre eux
sont accusés du chef d'assassinat et
de pillage.

La situation de l'agriculture est
très difficile, car les paysans, mécon-
tents de «la politique agraire sovié-
tique (les autorités avaient réquisi-
tionné l'automne passé toute la ré-
colte à des prix dérisoires) ont lai«s-
sé plus de la moitié des terres en
friche. Pour rattraper le temps per-
«du , ils travailletnit fiévreusement,
avec «l'aide d'engins mécaniques ar-
rivés d'Allemagne. On espère qu'à la
fin de l'été toute la superficie cul-
tivable sera labourée. Il «n'y a que la
question des semences «qui n 'est pas
encore résolue, car les boleheviiks
n'ont pas laissé aux paysans un
seul grain.
y/yss/rssssss/s///ss^^

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : rja danseuse du Moulin Bleu.
Théâtre : Mr. Moto court sa chance.
Bex : La citadelle du silence.
Studio : Le lien sacré.
Apollo ; L'ombre qui frappe.
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LE TRAGIQUE ASPECT
DE DUNKERQUE

CITÉ MARTYRE DE LA GUERRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Colonne de la Victoire, le mo-
nument aux Morts de 1870, le mo-
nument des Fusiliers Marins sont
debout.

De même la sous-préfecture, le pa-
lais de justice, les bains munici-
paux subsistent, endommagés bien
ent endu.

La tour de Leughenaer (XVme
siècle), monument historique, est res-
tée debout par miracle.

L'église Saint-Martin, sérieusement
endommagée, existe encore égale-
ment .

Bien peu de choses subsistent en
somme.

7500 maisons démolies
en banlieue

Les quelques chiffres suivants mon-
treront mieux que n 'importe quel
commentaire ce que «la banlieue a
souffert. La banlieu de Dunkerque
est formée de cinq villes étroitement
soudées au chef-lieu et formant une
agglomération de plus de 100,000 ha-
bitants.

Rosendaël (18,000 habitants), qui
comptait trois mille neuf cent soi-
xante-six maisons, en a deux mille
quatre ceint soixante-six de démo-
lies, soit près des deux tiers. L'hôtel
de ville, beau bâtiment de 62 mètres
de hauteur (style flama nd), commen-
cé en 1934 et terminé en 1937, est

Une vue générale du port de D unkerque avant sa destruction
en juillet 1940.

anéanti, mais le beffroi est encore
debout. De même l'église Notre-Dame
est détruite, mais son clocher de 55
mètres se dresse toujours vers le ciel.

Malo-les-Bains (12,000 habitants),
station balnéaire surnommée la Reine
des plages du nord , comptait deux
mille neuf cents maisons et villas ;
mille trois ceints ont été démolies.
L'église Notre-Dame-des-Flots est
complètement anéantie ; de même le
Casino municipal. L'hôtel de ville est
endommagé. Les quartiers du Kursaal
et du Casino, qui ont le plus souffert,
sont rasés complètement. Sur la di-
gue-promenade (longue de 6 ki lomè-
tres) quelques douzaines de villas et
d'hôtels sont encore debout, en parti-
culier le Grand hôtel de la Potinière,
mais qui n'a plus de toiture. Au quar-
tier Bagatelle, la plupart des chalets
sont détruits et les courts de tennis
labourés par les 77.

Coudekerque-Branche (17,000 habi-
tants), qui avait trois mille trente-
sept maisons, en a huit cents de rui-
nées. Dans cette ville se trouvaien t
des usines métallurgiques, textiles,
l'usine à gaz, des brasseries, etc.

Saint-Pol-sur-Mer (16,000 habi-
tants), qui avai t deux mille trois cent
soixante-douze maisons, en a trois
cent quarante-huit de détruites. Dans
cette ville se trouvaient des usines
textiles, de produits chimiques (Saint-
Gobain) et la plupart des raffineries
de pétrole, toutes anéanties.

La plus petite des villes de la ban-
lieu, Petite-Synthe, qui ne compte que
8000 habitants, a « relativement » peu
souffert.

Donc au total on trouve sept mille
cinq cents maisons démolies dans
l'agglomération dunkerquoise sur
quinze mille sept cents.

Le déblaiement,
Industrie nouvelle...

Les quelques chiffres ci-dessus
montrent le tableau douloureux que

présentent Dunkerque et sa banlieue.
Faut-il ajouter que plus de 12,000

civils, dans toute l'agglomération, ont
trouvé la mort dans cet enfer que fut
Dunkerque du samedi 18 mai à 22
heures au mardi 4 juin au matin.
Spectacle inoubliable que ces femmes
et ces enfants « émergeant » des dé-
combres ou luttant , sans eau, contre
l'incendie qui dévorait leurs demeu-
res.

Les Dunkerquois devaient rester
sans eau, sans gaz et sans électricité
pendant trois mois. En effet , les ré-
parations des canalisations d'eau, de
la centrale électrique et de l'usine à
gaz ne furent terminées qu'au mois
d'août.

Une industrie nouvelle est née à
Dunkerque depuis juin 1940: le dé-
blaiement ! Plusieurs centaines d'ou-
vriers y sont employés et ce n 'est
certes pas une « petite affaire ». En
effet, il s'agi t d'enlever des milliers
de tonnes de briques et autres maté-
riaux. Dans une année ou deux peut-
être pourra-t-oui commencer à re-
construire.

Combien de temps faudra-t-il pour
reconstruire Dunkerque ? Des années
seront nécessaires pour refaire la
ville, le port et les usines.

En attendant, les Dunkerquois vi-
ven t dans des immeubles délabrés,
toujours « sur la brèche » et attendent

impatiemment le retour des absents,
c'est-à-dire des prisonniers ainsi que
les réfugiés de la zone non occupée.
Ces derniers n'attendent que le « si-
gnal » «pour remonter là-haut coopé-
rer à la reconstruction de la cité mar-
tyre.

Avant de remettre
l'unif orme... pour

partir « en campagne »
souscrivez un
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5 semaines . . » 1-60
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Le paiement doit être effectué
en même temps que la comman-
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Le bureau du journal reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Le Japon
et l'Amérique

recherchent un terrain
d'entente

M. Cordell Hull a reçu l'amiral
Nomura , ambassadeur nippon

WASHINGTON, 27 (Havas-Ofi). -
M. Hull , secrétaire d'Etat, a déclaré
que les conversations qui se déroulent
actuellement entre Tokio et Washing-
ton constituent de simples échanges
de vues. Il a ajouté que les Etats-
Unis n 'acceptaient aucune solution
qui ne soit pas conforme aux prin-
cipes fondamentaux de leur politique.
M. Hull a indiqué que l'entretien qu'il
eut samedi avec l'ambassadeur du Ja-
pon , l'amira l Nomura , se situait da«ns
le cadre de ces échanges de vues.

La déclaration fa i te  par M. Hull est
considérée dans les milieux informés
comme l'indication que les gouverne-
ments des Etats-Unis et du Japon s'ef-
forcent de rechercher un terrain
d'enten'te sur les questions en litige
entre les deux pays.

L'affirmation du secrétaire d'Etat,
selon laquelle les conversations ne
sortent pas du cadre des contacts di-
plomatiques normaux, traduit, dit-on ,
la conviction de certains dirigeants
américains que la situation peut en-
core être éclaircie au moyen de pour-
parlers conduits dans un espri t ami-
cal entre les représentants des deux
gouvernements.

Les forces britanniques et russes
occupent plusieurs localités iraniennes

Le développement des opérations militaires en Perse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE.)

Le premier communiqué
britannique

signale l'occupation de
deux localités

SIMLA, 26 (Reuter). - Voici le tex-
te du premier communiqué sur les opé-
rations en Iran :

Les troupes britanniques et hin-
doues sont entrées en Iran en trois
endroits de bonne heure lundi matin.
La coopération navale et aérienne a
Permis le débarquement d'une force
à Abadan et un petit détachement de
soldats hindous a capturé Bandar-
Shahpur où se trouvaient deux vais-
seaux allemands endommagés, trois
'vaisseaux italiens n'ayant que des dé-
gâts légers et deux autres vaisseaux
allemands qui ont été capturés avec
leurs équipages.

Des mesures ont été prises par les
soldats transportés aérienneme.it pour
protéger les familles des Britanni-
ques employés à la compagnie des
pétroles anglo-iranienne.

Les t roupes  britanniques et hin-
doues, y compris l'infanterie et les
unités blindées, ont avancé simultané-
ment en Iran venant de K h a n a k u i n
(située à la frontière irako-iranienne
à environ 160 km. de Bagdad). Les
installations pétrolifères de Naftishah
et la petite ville de Qasrishirin ont
été occupées sans résistance sérieuse.

Des tracts furent lancés par des
bombardiers de la R. A. F. sur Téhé-
ran et d'autres villes, tracts donnant
la raison des opérations et soulignant
que la Grande-Bretagne n'a aucun
grief contre le peuple iranien et au-
cun dessein sur son indépendance ou
son territoire.

L 'importance stratégique
des villes occupées

SIMLA, 26 (Reuter). — Bandar
Shapur, mentionné dans le premier

communiqué concernant les opéra-
tions en Iran , est la tête de ligne sur
le golfe Persique du seul chemin de
fer important en Iran. La voie ferrée
mène de Bandar Shapur, en passant
par Téhéran, jusqu 'à Bandarshah
sur la mer Caspienne. Abadan , autre
ville mentionnée dans le communi-
qué, située à l'ouest à la front ière
irakienne, est le oentre persan des
raffineries de pétrole.

Tabriz occupé par les Russes
MOSCOU, 27 (Havas-Ofi). — Les

troupes soviétiques ont occupé Ta-
briz et trois autres villes. Elles pour-
suivent «leur avance en Iran.

La jonction anglo-russe
n'aurait p a s  lieu

dans un avenir immédiat
LONDRES, 26 (Reuter). - On

apprend de source autorisée à Lon-
dres que les forces britanniques en
Iran rencontrèrent une faible résis-
tance, notamment à Abadan. On ne
sait pas pour l'instant si l ' intention
des forces britanniques et soviétiques
est d'opérer leur jonction , mais il
n'est pas probable que celle-ci ait lieu
dans un avenir immédiat. Pour le
moment, l'intention est que les Rus-
ses occupent une partie du pays et
les Britanniques l'autre.

La coopération de la R.A.F.
sur le f ront d'Iran

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le
Q.G. de la R.A.F. au Moyen-Orient
communique :

La R.A.F. a lancé hier des tracts
sur Téhéran et d'autres villes d'Iran.
Lundi encore, les chasseurs de la
R.A.F. ont assumé des missions «de
protection pour les troupes impéria-
les qui avancent en Iran et détrui-
sirent trois appareils ennemis au
moment où ils décollaient pour atta-

quer les forces bri tanni ques. Des
avions de transport furent employés
avec succès au cours des opérat ions
en Iran.

Un communiqué
du Foreign of f ice  sur

l'intervention britannique
LONDRES, 26 (Reuter) . — Le Fo-

rei gn office a publié, mardi un long
communiqué exposant en détail les
raisons qui  déterminèrent l'entrée
des troupes anglo-russes en Iran.

La publicat ion de oe communiqué
indique à quel point l'Angleterre es-
time son action entièrement diffé-
rente du geste classique consistant
à envahir d'abord un pays, puis à
justifier cet acte par des arguments
de toutes sortes. Une bonne partie
de l' opinion britannique ayant cons-
taté les avant  ni"1- i"fl les Allemands
purent retirer de leurs invasions
brusquées en pays neutre, estimait
que si l'Angleterre pouvait, elle
aussi , s'assurer de gros avantages
par de tels actes, mieux valait ou-
blier les considérations du droit in-
ternational, puisqu e, après tout, l'An-
gleterre combat pour la cause du
monde entier, contrairement à l'Al-
lemagne qui projette d'asservir au-
ta«n t de peuples qu'elle pourra. Les
milieux autorisés tiennent cepen dant
à préciser que la décision de faire
entrer les troupes en Iran fut prise
parce que ce pays ne montrait pas
son désir de fa i re  respecter sa neu-
tralité ou qu 'il en. était incapable.
Si l'Iran avait écouté les suggestions
de Moscou et de Londres, la protec-
t ion de la route des Indes n'eût au-
cunement j ustifié un contrôle de
l'Iran par les troupes a«lliées. L'An-
gleterre sait parfaitement que cette
route doit absolument être protégée,
comme doivent l'être également
l'Egypte et la Palestine contre des
attaques de flanc.

Nouvelles de Frunce
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les mesures anticommunistes
ont été prises

en collaboration avec
les autorités allemandes

VICHY, 26. — M. Pucheu, ministre
de l'intérieur, se trouve actuellement
à Paris, ainsi que M. Benoît-Méchin,
secrétaire d'Etat à la vice-présidence
du conseil et chargé des relations
franco-allemandes, M. Chavin, pour
les affaires de police au ministère de
l'intérieur et plusieurs chefs de ser-
vices de la sûreté, afin d'arrêter, en
étroite collaboration avec les autori-
tés d'occupation, les mesures pour la
répression des menées communistes
et anarchistes, conformément aux dé-
cisions prises au dernier conseil des
ministres.

On apprend de source autorisée
qu'une réunion a mis en présence les
chefs de police français et allemands
et «que les pourparlers évoluent rapi-
dement vers une conclusion.

L'équipement
de volontaires français
contre le bolchévisme

VICHY, 26. — Le premier contin-
ent de volontaires français pour la
lutte contre le bolchévisme, dont le
départ a été fixé pour le 31 août, se
rendra à Posen (Pologne), où les
volontaires seront habillés et équipés
par les soins de l'armée allemande.
Ils por teront le casque allemand avec
un insigne tricolore et un brassard
bleu, blanc, rouge, surmonté du mot
« France ». Ces volontaires seront en-
cadrés d'offi ciers français et soumis
à la discipline militaire française. Ce
premier contingent se compose de
troupes d'artillerie, de transmission,
de sanitaires, de troupes antichars, de
cavalerie et des services administra-
tifs.

D'autres départs sont fixés pour les
3, 7 et 11 septembre. On ne donne pas
de chiffre sur le nombre exact de
volontaires. Mais dans les milieux au-
torisés, on évalue ce chiffre à 3000
hommes.

Aucun Allemand
ne se trouve en Afrique

occidentale française
VICHY, 27. — On annonce officiel-

lement que contrairement aux alléga-
tions de source étrangère, il n'y a pas
un seul Allemand dans toute l'Afrique
occidentale française, pas même une
commission d'armistice.

Les seuls Allemands qui ont été en
Afrique occidentale française sont
ceux qui , le lendemain de l'armistice,
sont venus par avion rechercher les
civils allemands retenus pendant la
guerre et qui sont repartis aussitôt.

Le statut des Juifs en France
VICHY, 26. — Le « Journal offi-

ciel » publie aujourd'hui une  loi re-
lative aux entreprises, biens et va-
leurs appartenant aux Juif s. Cette
loi stipule qu'en vue d'él iminer toute
influence juive dans l'économie na-
t ionale , le commissaire général aux
questions juives peut nommer des
administrateurs provisoires pour
toute entreprise industrielle ou com-
merciale, pou r tout immeuble ct
tout e valeur mobilière apparten ant à
un Juif ou dirigés par un Juif. Ces
dispositions ne s'appli quent pas c aux
valeurs émises par l'Etat français et
aux obligations émises par les so-
ciétés et collectivités publiques fran-
çaises.

La nomination d'un administrateur
entraine le retrait des biens aux per-
sonnes à qui ils appartenaient. Toute
vente d'un bien mobilier ou immo-
bilier appartenant à un Juif n'est
valable qu'après approbation du
commissariat général aux questions
juives.

Cette loi étend à la zone non oc-
cupée les dispositions analogues
prises par les autorités occupantes
il y a quelque temps déjà.

Arrestations à Toulon
VICHY, 26. — Cinq personnes ont

été arrêtées dans un cinéma de Tou-
lon pour propos désobligeants à
l'égard du chef de l'Etat et de la
Légion des combattants.

Les pouvoirs
des préfets régionaux

VICHY, 26. — Dans sa dernière
réunion, le conseil des ministres
s'est occupé entre autres d«es attri-
butions et pouvoirs «des préfets ré-
gionaux en matière économique.

L'autorité de ces préfets s'exer-
cera dans chaque région sur la pro-
duction agricole et industrielle, sur
le ravitaillement, le travail, Jes trans-
ports et l'équipement national.

Une collision ferroviaire
à Cherbourg

VICHY, 27. — Une automotrice a
tamponné à Cherbourg un train de
marchandises. On compte douze bles-
sés dont sept sont atteints grièvement.

La guerre
aérienne el navale

Mannheim et Carlsruhe
violemment bombardées

LONDRES, 26 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air publie mardi après»
midi le communiqué suivant :

La nuit dernière, des bombardiers
britanniques ont attaqué des objec-
tifs à Mannheim et à Carlsruhe.
Quoique le temps fût généralement
défavorable, il y eut de belles éclair-
cles au-dessus de ces deux cibles, où
de grands incendies furent provo-
qués. Six avions britanniques sont
manquants.

Les avions de I'« Ark Royal »,
incendient des forêts
de liège en Sardaigne

GIBRALTAR, 27 (Reuter). — Le
porte-avions « Ark Royal » est ren-
tré à Gibraltar après avoir mis le
feu à d'importantes forêts de liège
dans le nord de la Sardaigne. Ces
opérations ont porté sur une super-
ficie de 40 kilomètres carrés et une
grande usine de liège a été incendiée.

L'attaque d'un convoi anglais
près des côtes portugaises

I>a version britannique
LONDRES, 26 (Reuter). — On af-

firme que six navires marchands et
un remorqueur totalisant 11,094 ton-
nes furent coulés dans l'attaque al-
lemande d'un convoi britannique,
signalée par des dépêches de Lis-
bonne. Les mil ieux autorisés de Lon-
dres font  remarquer que l'assertion
allemande, selon laquelle 21 navires
tot alisant 122,000 tonnes, augmente
onze fois le chiffre des pertes réelles.

Une corvette britannique
coulée

LONDRES, 27 (Reuter). - Un
communiqué officiel de l'amirauté
publié mardi soir , dit que la corvette
« Picottec _• a été coulée.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 noût 26 août

3 »/i% Ch. Frco-Sulsse 528. — d 628.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
3 % Genevois à lots 124.— 131.— d
5% VUle de Rio .... 101.- 101.-
6% Argentines céd.. . 40.— % 40.50 %
6% Hispano bons .. 218.— 216. —

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. us.— d us.— d
Stô gén. p. llnd. éleo. 175.— d 179.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 55.— d
Am. europ secur ord. 26. — 25.75
Am. europ. secur. priv 360.— o 360. — d
Cle genev. tnd. d. gaz 285. — d 285.— d
Stô lyonn eaux-éclair. 88.— 80.— d
Aramayo 35.25 34.75
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.25 d 13.—
rotls non estamp. .. — .— 101.—
Parts SetH 222.— d 220. — d
Flnanc. des caoutch. 13.50 d 12.60 d
Electrolux B 64.— 64. —
Roui, billes B iSKF) 206.— 207.-
Separator B 60.— 61.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 26 août

8 % O J" J. dlfl. 1908 100.40 % 100.40 %
3 % OF -P 1938 97.35 % 97.25 %4 U Empr féd. 1930 102.- % 102.- %
8 % Défense nat 1936 102.65 % 102.75 %
3K-4% Oêt. nat. 1940 104.80 % 104.90 %
3 Û Jura-Slmpl . 1894 103.10 % 103.15 %
3 y ,  Goth 1895 tre h. 102.75 % 103.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 333.— 331.—
Dnlon de banq. sul«ss 560.— 558.— d
Crédit Suisse 499,— 499. —
Crédit foncier suisse 299.— 297. —
Bque p. entrep. élect 398.— 393. —
Motoi Colombus .... 291.— 289.—
Sté sulsse-am d'él A 66.— 64.— d
Alumln Neuhausen .. 3185.— 3185.—
C.-F. Bally S. A 900.- d 900.- d
Brown. Boverl et Co 258. — 268. —
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer .... 990.— 985.— d
Lonza 725.— d 728.—
Nestlé 845.— 842.—
Sulzer 1092.— 1092.—
Baltimore et Ohlo .. 22.25 d 22.75
Pennsylvanie 97.50 d 96.50
General electrlc .... 144.— d 145.— d
Stand OU Cy ot N J 182.— d 182.- d
Int nick Co of Can 124.— d 124.- d
ttennec Ooppei oorp 158.— 157.— d
Montgom Ward et Co 145.— d 145.— d
Hlsp am de electrlc 975.— 975. —
Italo-argent de elect 148.— d 148.— d
Royal Dutch 291.- 290.-
Allumette* suôd B .. 10.50 d 10.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 août 26 août

Banque commerc. B&le 291. — d 288.—
Stô de banque suisse 440.— 438.—
Stô suis, p l'ind élec 369.- 365.50
Sté p l'Indust chlm 5510.— d 6525.-
Ohlmlques Sandoe .. 70.50.— d 7075.- d
Schappe d» Bftle .... 703.- 700.60

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 août 26 août

Bque cant vaudoise 657.50 657.50 d
Crédit foncier vaudois 652.50 d 655.—

C&bles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciment S r 480. — d 480.— d
La Suisse sté d'assur 3400.— d 3400.— d
Sté Romande d'Elect 447.50 447.50
Canton Fribourg 1902 14.50 o 14.50
Comm Fribourg 1887 SO.— A 90.60 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 août 26 août

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 498.— d 498.— d
Crédit foncier neuchftt. 520.— d 625.—
Stô de banque suisse 442.— d 440.— d
La Neuchâteloise .... 412.— d 412.— d
Câble élect. Cortalllod3050. — d _ 125.—
Ed. Dubied et Cle .... 425.— d 420.— d
Ciment Portland .... 855.— 850.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» » priv. 450.— d 450.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 800.— d 800.— d
Zénith S A ordln 115.— d 116.— d

» » prlvU 110.— d 110.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 U 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 4 >/_ 1930 102.— d 102.25 d
Etat Neuchftt 4 % 1931 101.50 d 101.50
Etat Neuohât. 4 % 1932 102.50 102.75
Etat Neuchât. 2 </ , 1932 95.50 d 96.50
Etat Neuchât. 4 % 1934 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 8 y .  1938 97.75 d 97.75
Ville Neuchât. 8 M 1888 100.- d 100.- d
VlUe Neuchât . 4 y .  1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. 8 V. 1932 100.50 100.— d
VI.le Neuchftt . 3 </_ 1937 99.25 d 99.25 d
VUle Neuchftt . 8 % 1941 101.— d 101.-
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle S % %  1903 .... 87.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.— d 67.— d
Locle 4 y ,  1930 67.— d 67.— d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F. N. 8 tf % 1938 101.- 100.75 d
Tram de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1931 100.50 d 100.50 o
E. Perrenou d 4 % 1937 99.— o 98.— o
Suchard 4 K  1930 .... 102.60 d 102.50 d
Zénith S % 1930 '. 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

24 août 25 août
Allled Chemical et Dye 159.25 159.75
American Can 81.75 80.50
American Smeltlng .. 41.875 41.75
American Tel. et Teleg. 153.75 154.50
American Tobacco >B> 69.25 69.25
Bethlehem Steel .... 68.50 68.375
Chryslei Corporation 56.60 56.50
Consolidated Edison . 17.50 17.625
DU Pont de Nemours 156.50 156.60
Electrlc Bond et Share 2.125 2.125
General Motors .... 38.60 38.75
international Nickel . 26.875 27. —
New York Central ... 12.625 12.625
United Atrcraft .... 39.75 40.50
Unit.ec! States Steel . 57.— 57.375
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au 23 août 1941, l'encalsse-or présente,

à) 2278,3 millions, une diminution de 11,8
millions, tandis que les devises accusent,
& 1269,6 millions, une augmentation de
8,1 mlUlons. L'appel au crédit de la ban-
que n'a pas subi de changement Impor-
tant. Les effets sur la Suisse ont aug-
menté de 1,9 million et s'Inscrivent à 69,2
millions, tandis que les avances sur nan-
tissement s'élevant k 20,3 millions, les
effets de la Caisse de prêts à 18,2 mU-
lions et les rescriptions a, 1,2 mlUlon
sont, pour ainsi dire , au même niveau
que la semaine précédente.

La circulation des billets de banque a
diminué, durant la troisième semaine
d'août , de 12,2 mUlions et figure pour
2047,7 millions. L*s engagements à vue
durant la même période ont augmenté
de 13,3 mlUlons pour passer à 1561,5 mU-
lions,

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h„ concert varié. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.55, petit concert pour la Jeunes-
se. 19.15, lnform. 19.25, l'actualité. 19.35,
concert récréatif . 20 h., Images populaires
suisses. 20.35, mélodies de Fauré. 20.55,
concert par l'O.S.R. 21.45, danse. 22.20 ,
lnform .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert populaire.
13.05, extraits d'opérettes. 16.30, pour ma-
dame. 17 h., violoncelle.' 17.45, danse. 18
h., pour les enfants. 18.20, accordéon . 19.40,
cloches. 19.55. pièce musicale. 22.20 , dis-
ques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.30, concert par le
R. O. 17 h., musique variée. 19 h., danses
appenzellolses . 20 h., musique ft deux pia-
nos. 20.30, comédie . 21.45 , danses popu -
laires.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) .

EUROPE I : 12.40, 14.10, 16 h . (Allema-
gne), concert . 17.25 (Francfort), variétés.
19.10 (Lucerne). soirée valalsanne. 19.30
(Lugano), danses appenzellolses. 20.30 et
22.15 (Allemagne), concert.

EUROPE II:  11.20 (Marseille), œuvres
de Messager. 12 h . (Vichy), musique légè-
re. 12.50 (Marseille) chansonniers. 14.05,

disques. 16 h., orgue. 16.30, théâtre. 17 h.,
musique romantique. 18 h., disques. 18.35,
radio-roman . 19.40, « Le barbier de Sévil-
le », de Rossini. 21.30, cabaret . 22.15, con-
cert de solistes.

ALLEMAGNE : 11 h, musique de cham-
bre. 12 h., musique variée . 16 h., concert
récréatif . 17.25, variétés. 20.15. musique
récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.20,
concert Messager. 12 h., musique légère. 16
h., orgue. 16.30, théâtre. 17.15, chant et
piano. 18.35. radio-roman . 19.40, « Le bar-
bier de Séville s, de Rossini.

BUDAPEST : 19.20, « Le chevalier à la
rose », de Richard Strauss (retr. de Salz-
bourg) .

ROME : 19.30, concert varié. 22 h., vio-
loncelle,

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
concert Borodlne.

PRAGUE : 21.15, extraits de «La Bohê-
me », opéra de Puccinl.

Jeudi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform 12.55. « Aida », opéra de Ver-
di (3me émission). 16.59, l'heure. 17 h.,
émission variée. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.10, disques. 18.20, causerie.
18.30. disques. 18.40 , causerie par le profes-
seur Piccard 18.50, en registremen«ts récents.
19.15, inform. 19.25, échos d'ici et d'aU-
leurs. 20 h., chant. 20.15, feuilleton policier
(6me épisode). 20.35 , musique légère. 21.05,
« Léonard de Vinci et Mona Lisa », évoca-
tion radiophonique de Georges Delamare.
21.25, chansons. 21.45, musique ItaUenne.
22.20, lnform.

Accident de chemin de fer
an Portugal

Cinquante blessés
LISBONNE, 26 (D.N.B.). — Deux

trains de voyageurs sont entrés en
collision près de Porto Matezinhos.
Six vagons furent complètement dé-
molis. Il y a cinquante blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

SIMLA, 26 (Reuter). — On an-
nonce ici aujourd'hui 3a «création
•d'un nouveau commandement mili-
taire pour l'Afrique orientale, étant
donné, expl ique-t-on, la fin vir-
tuelle «des opérations dans ce théâtre
de guerre et af in  «de permettre au
commandant en chef «du Moyen-
Orient de consacrer tout e son atten-
tion aux théâtres d'opérations les
«plus actifs.

Le lieutenant-général Cunningham,
chef de l'armée qui avança du sud
dans l'empire italien de d'Afrique
oïiientale, a «été transféré à un com-
mandem ent « nom spécifié » dans le
Moyen-Orient. Le «lieutenant-général
Platt , autre personnalité marquante
de la campagne en Afrique orien-
tale, a été nommé chef du comman-
dement en Afr ique orientale. Le com-
mandement est placé directement
sous le ministère de la guerre et
comprend tous les territoires entre
les frontières méridionales du Sou-
dan anglo-égyptien et les frontières
septentrionales de la Rhodésie du
nord.

Mutations
dans le commandement

militaire anglais
en Afrique orientale



LA VIE IVATIOIVALE
UNE QUESTION CONTROVERSÉE

La Suisse doit-elle adhérer
à la Chambre internationale

du cinéma?
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
L'opinion publique commence de se

préoccuper d'une question , soulevée
par divers journaux de la Suisse alle-
mande, par la presse socialiste en
particulier. Voici les faits, briève-
ment rapportés :

Constatant que la « Chambre inter-
national e du cinéma » fondée il y a
quelques années ne faisait plus parler
d'elle depuis 1937, le gouvernement
allemand invita les pays d'Europe à
une « conférence du film » qui se réu-
nit à Berlin en juillet de cette année
et d'où sortit une nouvelle « Chambre
internationale du cinéma ».

La Suisse avait été invitée peu de
temps avant la réunion et le Conseil
fédéral délégué M. Masnata, directeur
de la Chambre suisse du cinéma , et
un conseiller technique, M. Meyer , de
Zurich. Les représentants suisses ne
participaient qu'aux travaux « ad au-
diendum et référendum », pour ainsi
dire en observateurs, chargés de pré-
senter ensuite un rapport au gouver-
nement qui prendrait , s'il le fallait ,
les décisions opportunes. Mais , ayant
fait partie de la commission chargée
de discuter et de mettre au point les
statuts, M. Masnata y apposa sa signa-
ture, tout en rappelant qu'il devait en
référer au Conseil fédéral.

Rentré en Suisse, M. Masnata pré-
senta son rapport aux autorités, puis,
sans réunir la Chambre suisse du ci-
néma — qui n'a d'ailleurs qu'un ca-
ractère consultatif — convoqua les
présidents des associations profes-
sionnelles du film pour leur exposer
la situation que créerait une adhésion
de la Suisse à la Chambre internatio-
nale reconstituée à Berlin. Il est bien
évident que notre signature définitive

«imposerait à l'industrie suisse du ci-
néma des obligations et restreindrait
la liberté des distributeurs dans le
choix des films. Et l'on ne se montre
guère disposé, dans les milieux inté-
ressés à admettre ces restrictions,
cela d'autant moins que la censure
suisse peut parfaitement exercer le
contrôle nécessaire.

Mais la question doit être tranchée
par les autorités. Le problème, certes
est complexe et délicat. Que la Suisse
adhère à la Chambre int ernationale
du cinéma ou qu 'elle en reste à l'é-
cart, l'industrie du film, le cinéma
suisse au sens le plus large du terme,
en subira les répercussions. Il s'agit
donc de peser exactement la valeur
des raisons que l'on peut avancer
pour l'une ou l'autre solution et
d'éclairer tous les aspects du problè-
me, qui n'est pas seulement économi-
que ou € culturel », mais aussi, consi-
déré d'un certain angle, politique.

La Suisse peut-elle s'engager dans
une voie qui serait le premier pas
vers « l'accord culturel », peut-elle
donner son adhésion sous une forme
qui exclue ce ris«que-là ? Voilà les
«questions essentielles auxquelles de-
vra répondre le Conseil fédéral.

G. P.

Nous avons reçu à ce propos la let-
tre suivante:

Lausanne, le 26 août 1941.
Monsieur te rédacteur ,

Le problème de la Chambre Internatio-
nale du film projetée à Berlin agite avec
raison la presse de la Suisse allemande.

Les conditions dans lesquelles U a été
posé relèveraient du seul domaine du ridi-
cule sl ce n'était la gravité possible de
ses conséquences. Le rôle que l'on y fait
Jouer aux milieux professionnels et à la
Chambre du cinéma , qu 'il faut ici distin-
guer de son président , Justifie la mise au
point suivante :

Toutes les associations professionnelles,
en l'espèce leurs représentants, consul-
tés les 4 Juillet et 7 août, ont été unani-
mes & estimer que notre place n'était pas
dans cette Chambre et qu 'une adhésion
était incompatible soit avec le principe de
la stricte neutralité de la Suisse, soit
avee l'Intérêt de l'économie cinématogra-
phique suisse. Ces avis ont été transmis
et confirmés au chef du département fé-
déral de l'intérieur.

La nature de notre économie cinémato-
graphique suisse est d'ailleurs d'ordre Ju-
ridique et commercial purement privé ,
sans parler des répercussions de caractère
International dont l'examen relève de la
seule compétence des autorités fédérales
et particulièrement du Conseil fédéral; on
ne voit pas comment actuellement les
conséquences d'une adhésion seraient Im-
posées à la clnématographie suisse; une
base légale ferait défaut et une tentative
de ce genre ne manquerait pas de provo-
quer les conflits Internes les plus graves.

Le but de la Chambre suisse du cinéma
était notamment, si l'on s'en réfère aux
messages, d'inspirer toutes les activités
cinématographiques de notre pays d'un
souffle patriotique et intellectuel corres-
pondant à nos traditions, à notre culture,
à nos aspirations. La Chambre du cinéma
était et reste une simple commUeion
consultative chargée d'assister le dépar-
tement fédéral de l'Intérieur dans la réa-
lisation de ce but , comme aussi dans la
recherche d'une meilleure organisation de
notre économie. Il Incombe au Conseil fé-
déral de dire si son intention n 'a pas été
trahie par la petite politique d'ambition
et de vanité personnelles de celuî qu 'il
a mis à la tête de cette Chambre, comme
il incombera d'ailleurs aussi à cette der-
nière de se prononcer à ce sujet , lors-
qu 'elle sera convoquée à: cet effet.

La renonciation qui s'impose d'adhérer
& la Chambre Internationale projetée
n'est donc que la conséquence a la fois
du caractère privé de notre économie ciné-
matographique suisse et du souci de sau-
vegarder la réalisation du but poursuivi
par le département fédéral de l'Intérieur
par la création de la Chambre suisse du
cinéma, sl malheureux qu'aient été Jus-
qu 'Ici , à de rares exceptions près, les ré-
sultats de l'activité de celle-ci. Personne
ne saurait prétendre que cette renoncia-
tion est dirigée contre qui que ce soit,
pas plus que l'on a cherché à nous Im-
poser une adhésion. L'Important est que
la décision en Intervienne sans retard et
sans ambiguïté, et en faisant complète
abstraction, comme il se doit , des petites
ambitions, vanités et recherches d'Intérêts
personnels qui s'agitaient sous ce couvert.

En vous remerciant de l'accueil que
vous voudrez bien falre d«ans votre Jour-
nal à ces quelques lignes, Je vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur, l'expres-
slon de mes sentiments distingués.

B. REY-WTTiLKR ,
. secrétaire de l'Association cinéma-

tographique Suisse romande et
membre de la Chambre suisse

du cinéma.

Neuchâtelois !
LE

MESSAGER
BOITEUX
de Neuchâtel 1942

paraflra
dans quelques j ours

En vous le procurant, vous
contribuerez à maintenir les
liens qui nous unissent au
passé neuchâtelois .

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts.

Prix : 75 c.

L'ÉTAPE A FRANCHIR
Il a «paru dans « Le Neuchâtelois »,

organe du parti radical , un article
intitulé « La politique et les partis »,
qui n'est pas signé «mais que l'on
peut raisonnablement attribuer à un
membre influent du gouvernement.
Outre une partie de polémique qui
s'adresse à un journal socialiste, cet
article contient des passages inté-
ressants qu'il nous paraît utile de
reproduire ici.

Après avoir fait l'exégèse des pa-
roles de M. Wetter, le ler août , au
sujet des partis, le magistrat radical
écrit :

Le rapprochement heureusement réalisé
depuis assez longtemps par nos quatre
partis nationaux a été fécond en résul-
tats parlementaires et autres ; à n'en pas
douter, ce rapprochement a facilité la so-
lution de nombre d'importants problèm«es;
U n'est pas demeuré sans effet sur la
solution affirmative — à laquelle cha-
cun finira par se railler — du projet
de fusion des Eglises protestantes neu-
châteloises.

On put donc consrtater que les Judicieux
conseUs que vient de donner aux partis
politiques M. le président de la Confé-
dération suisse ont déjà été mis en pra-
tique dans notre canton, où lis sont ap-
prouvés sans réserve.

La politique d'entente et de collabora-
tion répond, chez les Neuchâtelois, à un
sentiment profond, qui s'est exprimé élo-
quemment aussi bien durant la « Quin-
zaine neuchâteloise », avec les représen-
tations de « Nicolas de Flue », que lors des
fêtes loclolses du « Bicentenaire de la
mort de Daniel Jeaniichard ».

On peut admettre que cette ligne de
conduite, de portée nationale, sera dé-
terminante lors des élections pour le re-
nouvellement du Grand ConseU et du
Conseil d'Etat, autorités dont les pouvoirs
ont été momentanément prorogés. Il a été
admis que ces élections auront lieu sitôt
que les effectifs militaires sous les armes
ne seront plus aussi élevés qu'au prin-
temps dernier. Les dangers d'invasion se
sont éloignés de nos frontières. Après une
relève prochaine, la grande partie de nos
officiers et soldats seront rendus à leurs
occupations civiles : les élections pourront
vraisemblablement avoir Ueu dans un
délai peu éloigné.

L'intérêt de oe texte réside sur-
tout dans ce qui a trait aux pro-
chaines élections. Celles-ci a«uraient
lieu dans un avenir peu éloi-
gné et l'on paraît admettre qu'elles
seront conduites comme les précé-
dentes , c'est-à-dire sur la hase de

l'entente des «quatre partis nationaux.
Ce point nous parait très impor-

tant , car c'est l'entente des partis
(ou plutôt de leurs comités) qui a
eu une influence prépondérant e sur
la vie politique neuchâteloise de ces
dernières années. 11 est vrai que le
public, et principalement la jeune
génération, ne se passionnent plus
guère pour les luttes de partis. De
l'aveu de certains de leurs manda-
taires, les différences qui séparaient
les partis bourgeois sont aujourd'hui
quasi inexistantes. Pour beaucotip,
l'appartenance à ces associations
tient de l'habitude et de «tradi tions
de famille.

L'important n'est plus de se de-
mander combien il y aura de radi-
caux et de libéraux dans le prochain
Grand Conseil, mais bien ce qu'ils
y feront. Autrement dit, c'est une
question de programme.

L'Etat de Neuchâtel a été penda.nt
des années préoccupé de «redresser
une situation financière très com-
promise. E s'agit de savoir ce qu'il
va faire dans la législature à venir.
Car il va de soi que l'on ne saurait
pas pendant quatre ans se borner à
faire de l'administration courante,
et encore moins solliciter les suf-
frages des électeurs sans avoir un
plan défini. Trop de questions se
posent , que ce soit dans le domaine
économique, social, agricole, dans
celui des voies de communication, et
sans doute dans d'autres encore. La
courbe déploraibie de notre natalité
prouve que nous sommes dans un
état de régression dont nous devons
sortir à tout prix.

C'est pourquoi nous croyons utile
que l'honorable chef politique et
collaborateur du « Neuchâtelois »
précise la pensée ««qu'il exprimait
vendredi dernier. 11 est évidemment
nécessaire que le public soit ren-
seigné sur les intent ions et les pro-
jets de ceux qui ont la charge de
conduire le pays. Nous nous ferons
quant à nous un devoir et un plaisir
de donner connaissance à nos lec-
teurs de tous les renseignements qui
nous seront donnés par qui de droit.

M. w.

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Après le « petit » tour
Ainsi nous avons eu notre « petit s-

Tour de Suisse, à défaut du grand.
Peut-être cela ne vous a-t-i l pas
passionné , mais, comme dit la chan-
son, si vous n'aimez pas ça... Seu- -.
lement voilà : il y a pénurie de bé-
canes ; c'est devenu un article rare,
et pourtan t de prem ière nécessité.
Quant aux pneus et aux chambres
à air, il faut , pour s'en procurer,
remuer ciel et terre, sans parler de
nombreux bureaux. Aussi se pose-t-on
tout bêtement la question : était-ce
bien nécessaire de lancer une quaran-
taine de cyclistes sur les routes de
Suisse pour le seul plaisir de voir
lequel arriverait le premier, alors
qu'un tas de braves gens auxquels
la bicyclette serait fort utile doivent
se priver de pédaler parce qu'ils
ne savent pas de quoi entourer leurs
roues ?

On ne nous a pas dit combien de
boyaux avaient péri au « petit »
Tour de Suisse, mais, si peu que
ce soit , c'est encore de trop. (w.)

Une ri omission an bataillon
rios sapeurs-pompiers

Le capitaine d'état-major Schaff-
hauser a envoyé sa démission pour
le 31 décembre prochain.

Samedi matin, devant les Saars,
M. Arthur Benkert a péché un « sa-
lut » qu'on peut admirer «dans l'a«qua-
rium du magasin Lehnherr. 11 pré-
sente une gueule énorme à mâchoire
inférieure largement proéminente.

Ce poisson dut être coupé pour
dégager le harpon, car sa gueule,
garnie d'une infinité de petites dents,
est dure comme du cuir; il fut en-
suite maintenu au sec pendant près
de trois quarts d'heure, car le ba-
teau n'avait pas de réservoir; mal-
gré cela, le silure reprit rapidement
vie dès qu'il fut déposé dans le vi-
vier.

Um silure
péché devant la ville

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Bêtes nuisibles

(c) Les carnages signalés dans di-
vers poulaillers de nos villages, au
printemps, avaient été attribués à
un couple de renards. Effectivement,
un spécialiste de la chasse au re-
nard, M. Ottina, de Peseux, a réussi
à «tuer trois jeunes renards et un
quatrième, Messe, fut trouvé par un
paysan de Cormondrèche. Mais il
fut impossible de mettre fin à l'ac-
tivité du couple des parents qui rô-
de encore. Nos éleveurs de volailles
feront donc bien de fermer solide-
ment leurs enclos, lorsqu'une nou-
velle nichée sera née.

D'autre part, un vigneron de Cor-
mondrèche, M. Scheidegger, a sur-
pris l'autre jour une grosse vipère
cuivrée qui venait se désaltérer à sa
citerne de vigne. Avec ««quelque pei-
ne, la b«ète fut emprisonnée dans la
cla«ssique baguette fendue et appor-
tée au bureau communal où M. S.
reçut la prime accordée pour cha-
que vipère capturée.

SAINT-AUBIN ¦ SAUGES
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Charles Co-
lomb. Il était appelé à ratifier la vente
i. un particulier de la dernière parcelle
de terrain à bâtir que la commune pos-
sède au lieu dit Plan de la Luzerne, près
de la gare. Cette vente fut admise à
l'unanimité ; 11 s'agit d'environ 746 mè-
tres carrés, au prix de 3 fr. 50 le mètre.

Divers. — Dans les divers, rappelant la
question de l'entretien de la route très
passante qui descend au bas du vUlage
et dont le goudronnage n'a pas encore
été possible, M. Roilier suggère le pavage
de cette artère comme une solution utile
encore que coûteuse. On pourrait s'Ins-
pirer des travaux effectués à Boudry. Le
président de la commune, M. Ch. Burgat,
expliqua qu'il était dtfficUe de retenir
la suggestion de M. Rollier a cause du
coût extrême du pavage : U faudrait
compter, au bas mot, 25 fr. le mètre car-
ré, compte non tenu du cyllndrage. La
dépense serait de l'ordre de 30 à 40 mil-
liers de francs.

A l'adresse des postes. — Interprète des
habitants de Sauges, M. Pierrehumbert
voudrait que de nouvelles démarches fus-
sent faites auprès de l'administration des
P.T.T. pour que ceUe-ci Installe dans ce
village un distributeur automatique de
timbres et de cartes postales. Il faut sou-
ligner que le vUlage de Sauges est fort
loin du bureau de poste de Saint-Aubin
et que les commerçants de Sauges, étant
donné la commission dérisoire que paient
les postes pour la vente des timbres, ne
tiennent guère à assumer les devoir de
dépositaires. M. Wolblet, administrateur,
renseigne l'assemblée : des démarches fu-
rent souvent faites, auxquelles l'adminis-
tration postale répondit négativement. M.
Pardel s'élève vigoureusement contre le
fait que les P.T.T., à qui leur monopole
vaut de gros bénéfices, doivent être sup-
pliés comme de grands seigneurs tout-
puissants ; U estime qu'U faut se mon-
trer ferme vis-à-vis de cette dictature
administrative et falre une démarche ca-
tégorique à Neuchâtel. Telle fut la dé-
cision prise par le «ConseU générai. Nous
y applaudissons, estimant que les postes
fédérales sont là pour nos villages et no-
tre population, et non notre population
pour les postes fédérales, comme cer-
tains le croient trop souvent.

j VAL-DE-TRAVERS

L'horaire du R. V. T.
pour l'hiver prochain

(c) L'horaire du régional du Val-
de-Travers, qui avait été établi , au
mois de mai, pour une période d'un
an, subira quelques modifications de
détail à parti r du 6 octobre prochain ,
ceci principalement en raison de la
pénurie de certaines matières qui
oblige les C.F.F. à res>treindre, une
fois de plus, le trafic sur la ligne
Neuchâtel-les Verrières.

Comme nous l'annoncions dans
notre numéro de samedi, le train du
soir, qui part de Neuchâtel à 22 h. 12,
sera supprimé la semaine, oe qui ,
par contre-coup, amènera la sup-
pression du train Travers-Fleurier-
Buttes quittant Travers à 22 h. 58.
Désormais, oe train ne sera mis en
marche que les dimanches et les
jour s de fêtes générales.

Pendant la semaine, la dernière
correspondance Travers-Fleurier ee
fera par le train quittant la pre-
mière localité à 21 h. et arrivant à
Fleurier à 21 h. 38. Actuellement,
ce trai n n'a pas de correspondance
assurée pour Buttes et Saint-Sul-
pice, mais on pense que les organes
directeurs du R.V.T. résoudront fa-
vorablement cette question à partir
du mois d'octobre.

En revanche, le train Travers-
Fleurier qui, le dimanche, arrive à
Fleurier à 13 h. 4-2 continuera sa
course jusqu'à Buttes d'où il repar-
tira sur Fleurier à 13 h. 57 pour as-
surer la correspondance du train
Fleurier-Travers de 14 h. 27.

Enfin , le train Buttes-Fleurier-
Travers, No 217, sera avancé de cinq
minutes au départ de Buttes et re-
tardé de dix minutes au départ de
Fleurier qu'il quittera à 16 h. 25 au
lieu de 16 h. 15.

| JURA BERNOIS j
Un gros incendie

près de Porrentruy
Dimanche matin, vers 5 heures,

l'alarme était donnée au village des
Chevenez , près de Porrentruy. Le feu
venait d'éclater dans un immeuble
rural appartena«nt à la famille Juil-
lenat, dont un corps d'habitation
était occupé par M. Joseph Monta-
von , charpentier.

Le feu se propagea avec une vites-
se considérable, malgré les secours
qui furent rapidement organisés. Un
vent violent transportait des gerbes
d'étincel les qui mettaient en péril les
maisons voisines.

Celle de M. Juillerat fut presque
entièrement détruite. Il ne reste rien
des' écuries, ni de la grange. Des
centaines de gerbes de blé et d'avoi«ne
ont été brûlées.

C'est par les cris des voisins «que
les habitants de ïa ferme furent
réveillés.

Une enquête est ouverte pour dé-
couvrir la catise du sinistre.

Notons encore que la veille, au
cours d'un orage, un poulain appar-
tenant à M. Joseph Laville, meunier
et cultivateur, au même village de
Chevenez, a été tué par la foudre.

NODS
Assemblée communale

(c) Une assemblée communale extraordi-
naire avait été convoquée samedi dernier
pour falre trancher par les électeurs la
question de la vente du réseau commu-
nal électrique aux Forces motrices ber-
noises. M. J. Conrad , maire, a donné con-
naissance des pourparlers entre le conseU
et les P. M. B. A la votation , oe projet
de vente a été refusé par 53 non, 7 oui
et 4 bulletins blancs. Puis, les 64 élec-
teurs présents ont décidé de remettre
l'entretien des taureaux banaux à M.
Charles Sunler-Sunier, pour une période
de 3 ans. Pour la première année, les
conditions seront les mêmes que précé-
demment. Pour les deux dernières années,
les conditions seront modifiées selon lea
circonstances.

A l'Imprévu, on mit au point divers,
problèmes : celui des engreneurs au bat-
toir, celui du pesage des blés et celui de
l'obscurcissement partiel ou restreint.

.BERNE, 26. _ L'étatana'jor de
ï'àrmée communique :

Un accident d'aviation s'est pro-
duit mardi «matin 26 août au cours
d'un exercice de tir au-dessus du
Greifensee. Un avion a fai t une
chute. Le pilote, le lieutenant-avia-
teur Eric Dietler, étudiant ingénieur,
de Soleure, fut tué.

Un avion fait une chute
dans le Greifensee

LAUSANNE, 26. — Le comman«d«ant
territorial compétent communique :

Lundi, un soldat téléphoniste de
l'état-major d'un régiment d'infante-
rie, Jean-Pierre Ketterer, de Lausan-
ne, a été tué en abattant des arbres
«pour la construction de lignes en
montagne.

Un accident mortel
près d'Orbe

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Un agriculteur d'une trentaine d'an-
nées, habitant L'Abergement sur
Orbe, qui fauchait de l'avoine au
Vailloud délaissa quelques instants

. son cheval pour ramasser une javelle.
Le cheval profita de ce répit pour
s'enfuir , surexcité sans doute par les
taons. L'agriculteur te«nta de l'arrêter.
Ce faisant , il fut  atteint avec force
par une limonière de l'attelage dans
la région du cœur, et fut tué sur le
coup. La victime de ce triste accident
se nomme M. Camille Meylan , céliba-
taire.

Un soldat tué
en abattant des arbres

L'Ecole polytechnique fédéral e a,
vu les épreuves subies, décerné le
diplôme aux étudiants suivants :

Ingénieurs-mécaniciens: Chappuis
Jean-Paul , de Presinges (Genève).

Ingénieurs - électriciens : Berger
Francis , de Neuchâtel; Hentsch Leo-
«nard , de Genève ; Morier Henri , de
Neuchâtel.

Ingénieur agronome : Geisendorf
André , de Chancy (Genève).

Les nouveaux diplômés
romands du Polytechnicum

LAUSANNE, 26. — Dans sa séance
de mardi, le ««Grand Conseil vaudois
a terminé l'examen de la gestion du
Conseil d'Etat en 1940 et la  approu-
vée sans discussion. H a renvoyé au
Conseil d'Etat une demande d'inten-
sification des forces pastorales pour
les paroisses de Pully, Lausanne et
Renens. D'autre part, il a adopté en
première lecture une revision de la
loi sur les naturalisations. La taxe
actuelle est portée de 1300 à 5000 fr.
pour les Confédérés et à 10,000 fr.
pour les étrangers.

Enfin , il a alloué au Conseil d'Etat
un crédit de 37,694 fr. pour la cou-
verture des dépenses occasionnées
par la célébration «du 650me anni-
versaire de la «Confédération.

Le Grand Conseil s'est ensuite
ajourné au 2 septembre prochain.

Au Grand Conseil vaudois

BALE, 26. — Ces dernières se-
maines, à Bâle, des agitateurs com-
munistes ont attaqué, à diverses re-
prises, au moyen de pamphlets, de
brochures et d'inscriptiions sur les
murs, la politique de la Confédéra-
tion et des cantons et, sans s'inquié-
ter des conséquences, invité le pays
à s'immiscer dans les conflits armés
étrangers. La police a procédé à un
grand nombre de perquisitions et
d'arrestations pour mettre fin à ces
menées illégales et dangereuses «qui
mettent en péril notre position vis-
â-vis de l'étranger.

De nombreux agitateurs
arrêtés à Bâle

Monsieur et Madame J.-P. MÊROZ-
LEGLER sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fllle

Dominique-Gilberte
76, avenue de Béthusy Lausanne
Clinique des Charmettes 26 août 1941

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Janine-Hélène, à WUly-Georges
Christinat et à Lucle-Georgette née Jean-
Petlt-Matlle, à Fontainemelon.

22. Jean-François, à Emile-Robert Btih-
ler et à Colette-Annie née Guyot, à Neu-
châtel.

22. Suzanne-Marguerite, & Marcel Cres-
sier et à Laure-Aimée née Javet, à Lu-
gnorre.

22. André-Walther, à Walther-André
Freitag et à Clara-MathUde née HugU,
à Neuchâtel .

23. Roland-Alexandre, à Alexandre-Mau-
rice Ruedin et à Marguerite-Anne née
Girod , à Oressieir.

23. Willy-Ro'.and, à J«acques-Louls Pel-
legrlnl et à Clara-Emma née Fallet, à
Neuchâtel,

23. Jean-Claude-Bernard, à Bernard
Grand-Gulllaume-Perrenoud et à Mélanie
née Ryser, à Neuchâtel .

24. Danielle-Jane-Germaine, à Charles-
Joseph-Sostène Monnin et à Martha-An-
na née Girard , à Neuchâtel .

26. Biaise-Florian, à Florian-Emlle Du-
port et à Irène-Bertha née Spuhler, à
Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE
22. Roger-Fernand Gonseth et Aurore-

Lucie Etienne, à Blenne et à Neuchâtel.
23. Heinrich-Hans Schmid et Wilhelmi-

ne-Simone Luther, les deux à Saint-Gall.
25. René-André Ruffieux et Lydla-Loul-

se Petitpierre, les deux à Noiraigue.
26. Jacques-François Février et Gabriel -

le-Simone Sandoz, les deux à Valangin.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

23. Fernand-Roger Martinet et Eliisa-
beth-Gabrielle Rège, les deux à Neuchâtel.

23. Marcel-Henri Maire et Violette-Anna
Haueter, les deux à Neuchâtel .

23. Roger-Marcel Sleber et Félicle-Jean-
ne Favre, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
22. Julie-Ellsa Sunler-Trœhler, née en

1866, veuve d'Ami Sunler, à Neuchâtel.
22. Agnès-Jeanne Vuillemin, née en

1921, fUle de Léon-Jean-Baptiste, au Lan-
deron.

23. Rose-Elise Matthey-Jeantet, née en
1867, fille de James-Augustin, à Peseux.

25. Numa Jacot, né en 1884, époux d'A-
lice Reubl , à Neuchâtel.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Sonnerie électrique
Les cloches du temple d'Yverdon

ont été pourvues d'une sonnerie élec-
trique, au grand chagrin des gosses,
qui se faisaient un pdaisir de jouer le
rôle d'aide-Bonneurs. C'est le progrès !

lia foire
(c) Les moissons étant à peu près
terminées et le temps étant pluvieux,
les agriculteurs ont abandonnés leurs
champs et les regains en cours pour
se rendre à la foire d'Yverdon qui
fut très active.

H y eut quantité de légumes et de
prunes; les œufs furent rares.

Il a été amené sur le champ de
foire: 5 taureaux, de 400 à 850 fr. ;
13 vaches, de 500 à 1250 fr. ; H génis-
ses, de 500 à 1200 fr. ; 150 petits porcs,
de 70 à 80 fr. la paire; 50 porcs
moyens, de 100 à 150 fr. pièce. Il s'est
effectué beaucoup de transactions.

LUGNORRE
Un champignon de taille

(sp) Ces jours derniers, deux agricul-
«teurs, MM. Verdan et Schweizer de
Mur ont découvert, à Lugnorre, au
lieu dit « Sous les prés > , un champi-
gnon géant du poids respectable de
4 kg. 600. Il s'agit du lycoperdon ou
vesse de loup, plus connu dans notre
contrée sous le nom de «pet de loup».
Ce cryptogame, malgré sa grosseur
démesurée, est comestible et sa chair
blanche et appétissante fera assuré-
ment les délices de plusieurs person-
nes.

VAL-DE-RUZ
LA CÔTIÈRE
les moissons

Ce) Quelques bon nes pluies alter-
nant avec de chauds rayons de so-
leil ont favorisé la maturité des
graines et le retour, toujours heu-
reux, de l'époque des moissons. Aus-
si est-ce avec un légitime plaisir,
cette année surtout, que nous voyons
moissonneurs et moissonneuses à
l'oeuvre dans les beaux champs
blonds. Les moyettes s'alignent et
sèchent, puis, ies lourdes gerbes,
lentement, prennent le chemin de la
grange. Comme pour le foin , la ré-
colte est très satisfaisante, en quan-
tité «surtout, puisque en vertu du
plan d'extension des cultures, les
emblavures, chez nous aussi, ont été
sensiblement agrandies.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
Lundi matin, un ouvrier de 74 ans,

travaillant à Tête-de-Ran, s'est frac-
turé une jambe. L'accident fut signa-
lé par le poste militaire de la Vue-
des-Alpes et un médecin ayant cons-
taté une fracture ouverte fit conduire
le blessé à l'hôpital.

Chute dans nne grange
Lundi soir, le médeci n d'office a

été appelé Bulles 34, où un domesti-
que travaillant à la grange a fait une
chute et s'est brisé le bras. i

Madame Numa Jacot à Neuchâtel,
les familles Jacot à Neuchâtel, Va-
langin, Bienne, Landeyeux, Fontai-
nes, Boudevilliers,

Les familles Borle, à Genève et
Neuchâtel, Andrié et Capt, à «Genè-
ve et Zurich, Mademoiselle Reubi,
à Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le
ciel de

Monsieur Numa JACOT
leur cher époux, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et «aimi, enlevé
à leur affection, lundi 25 août, dans
sa 58me a«nnée.

Neuchâtel, le 25 août 1941.
J'ai fermement attendu l'Eternel

«e«t II s'e«st Incliné vera mol.
Ps. 40.

L'ensevelissement aura lieu le 27
août 1941, à 13 h.

Culte au domicile mortuaire S,
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Rosière 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Fédération des Sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande
a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile BUXCEL
ancien président et membre d'hon-
neur de la Fédération.

Les obsèques auront lieu à Lausan-
ne, mercredi 27 août. Culte à l'église
Saint-Laurent, à 14 h. 30 ; départ
«pour le Crématoire,-à  15 h.

Pour le bureau :
le secrétaire : Léon Uldry.
le président : Jean Uhler.

La Caisse d'assurance pour la lutte
contre la tuberculose de la Fédéra-
tion des S. S. M. de la Suisse ro-
mande a la douleur de faire part
du décès survenu à Lausanne, le
25 août , de

Monsieur Emile BUXCEL
son dévoué et regretté vice-président.

Au nom du comité :
Charles-H. WEBER, président.
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CercueUs, transports. Incinérations.
Concessionnaire dc la Société de
Crémation - CorbUlard automobile

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 août
Température : Moyenne 17.0 ; Min. 13.0 ;

Max. 20.8.
Baromètre : Moyenne 719.8.
Eau tombée : 13 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

modérée.
Etat du ciel : Couvert ; pluie lntermlt-

tente dès 11 heures. 
Hauteur du baromètre réduite ù zéro

(Moyenne pour Neuch&tel: 719.6)

Nlv«eau du lac, du 26 août, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 26 août, & 7 h. : 429,84

Le temps qu'il fera aujourd'hui
Nuageux ; encore quelques averses. Plus

tard , éclaircles. Baisse de la température.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

CCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
C H—EU? faites une assurance
-I '1

'' Hi s"r Ia Tle à Ia
. . | li Caisse cantonale
*vi WI d'assurance populaire
«S—Wf Rue du M61e 3, Neuchfttel


