
Le gouvernement de Téhéran
semble disposé à donner satisfaction

aux exigences de Londres et de Moscou

Le conflit anglo-russo-iranien va-t-il tourner court ?

Sur le f ront, les troupes britanniques et soviétiques continuen t
leur avance sans rencontrer de résistance sérieuse

La nouvelle parvenue lundi, tard
dans la matinée , de l' entrée des trou-
pes anglaises et soviéti ques en Iran
n'aura guère surpris ceux qui , jour
après j our, suivent le développement
du conflit européen , lequel menace
de s'étendre de p lus en p lus. En
ef f e t , on ne po uvait pas se mépren-
dre tant sur le sens que sur la por-
tée des démarches entreprises simul-
tanément par Londres et Moscou
auprès du gouvernement de Téhéran.
On connaît le prétexte : aux yeux
des deux grandes puissances belli-
gérantes, la présence dans le royau-
me de Perse de techniciens et tou-
ristes allemands constituait un grave
danger auquel il convenait de porter
remède sans délai. Le shah eut beau
multiplier les assurances que tous
les Allemands étaient étroitement
surveillés, qu'au surplus leur nom-

Le palais du gouvernement à Téhéran, capitale du royaume Iranien

bre était si faible (quel ques cen-
taines, parait-il) qu 'ils ne pouvaient
constituer une menace quelconque ,
rien n'y f i t .  Et c'est ainsi que les
forces anglo-russes fra nchirent la
frontière iranienne pour « protéger *
les Persans malgré eux.

Assurément, les causes véritables
de cette intervention ne sont pas là. Il
faut  les rechercher en p remier lieu
dans la nécessité , pour les Russes
et les Ang lais, d' opérer une liaison
directe, laquelle permettrait aux ar-
mées de Staline de recevoir le ma-
tériel de guerre dont elles ont gran-
dement besoin. De ce fai t , l' aide pro-
mise par MM . Roosevelt et Churchill
et discutée à bord du « Prinz of
Wales » trouverait une solution p ra-
tique. Grâce au chemin de f e r  trans-
iranien qui relie le port de Bandar
Shahpour, sur le gol fe  Pers ique, à
Bandar Chah , sur la mer Cas p ienne,
et aux nombreuses p istes qui sillon-
nent le pays , les approvisionnements
du bloc anglo-saxon pourraient par-
venir à un rythme rapide et en toute
sécurité.

Mais le temps presse, car l'avance
allemande en Ukraine ne laisse pas
d'inquiéter les adversaires de VAxe ;
aussi est-ce une course de vitesse qui
s'est engag ée entre les belligérants.
Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que les troupes anglo-russes
aient attaqué en p lusieurs points di f -
f é ren t s , a f in  de convaincre Téhéran
de l'inutilité d'une résistance pro-
long ée.

Cette tacti que est-elle sur le point
de réussir ? On ne peut , à coup sûr,
trancher déjà la question , mais il

n'en reste pas moins que le shah a
reçu en audience les ambassadeurs
britannique et russe et que les con-
tacts dip lomati ques ne sont p as
rompus. Ainsi donc , le gouvernement
iranien envisage encore la poss ibi-
lité d' un accord quand bien même
de puissantes armées étrangères ont
déjà fou lé  le sol du pays et occup é
p lusieurs villes d'une importance
stratég ique considérable. Bien en-
tendu , la Grande-Bretagne et l 'U.R.
S.S. font  déjà savoir qu'elles ne re-
nonceront en aucun cas à occuper
provisoirement l'Iran, quel que soit
l'arrangement qui puisse intervenir.
Mais , ré p étons-le , les parties en cause
n'ont pas fermé toutes les portes à
une entente, et si celle-ci devait in-
tervenir en f i n  de compte , comme
le laisse entendre une nouvelle de
source américaine, Londres et Mos-

cou y trouveraient de singuliers
avantages.

Quant à la position de la Turquie ,
notre correspondan t de Vichy en a
fort  bien montré la situation déli-
cate dans un de ses derniers télé-
p hones, et il se confirme qu'Ankara
continuera d'observer une stricte
neutralité , tout en prodiguant à Té-
héran des t conseils amicaux ».

Quoi qu'il en soit, les p lans anglo-
russes pour la conduite des opéra-
tions dans le Moyen-Orient ne da-
tent pas d'aujourd'hui. Et l'on com-
prend maintenant pourquoi le gé-
néral Wavell qu'on avait cru, à tort ,
mis en disgrâce , a été nommé com-
mandant en chef des armées des
Indes. Fidèles à leur tacti que , les
Ang lais ont su mettre « the right
mon in the right p lace ». p.

Le gouvernement iranien
serait disposé à expulser

tous les Allemands
LONDRES, 28. — Le correspon-

dant diplomatique de l'agence Reu-
ter, après avoir observé que les
troupes soviétiques et britanniq"es
n'ont rencontré que peu de résis-
tance et qu 'elles furent bien accueil-
lies par la population , écrit que
maintenant que des mesures énergi-
ques furent prises, le gouvernement
iranien semble disposé à présenter
des propositions plus complètes. Le
shah a informé , croit-on , le ministre
de Grande-Bretagne à Téhéran que
le gouvernement iranien semble dis-
posé à expulser tous les Allemands,
sauf quelques techniciens indispen-
sables, cela dans un délai d'une se-
maine. Les derniers partiraient dès
qu 'ils auraient pu être remplacés.

Les opérations militaires
ne seront suspendues

que sous certaines conditions
LONDRES, 28. — Le correspon-

dant di plomati que de l'agence Reuter
déclare que les propositions du gou-
vernement iranien recevront sans
aucu n doute la considération la plus
entière , mais qu'il est évident que
les opérations militaires ne peuvent
être suspendues avant que les gou-
vernements britanni que et soviétique
ne soient convaincu s que toute me-
nace de la part de l'Axe en Iran aura
été effectivement écartée.

La possibilité
d'un règlement à l'amiable
LONDRES, 27 (Reuter). - La pos-

sibilité d'un règlement à l'amiable en
Iran dans un proche avenir fut  envi-
sagée par le correspondant de la Na-
tional Broadcasting Company d'An-
kara , mercredi matin :

« J'apprends de source digne de foi
à Moscou, dit-il , que les envoyés bri-
tanniques et russes à Téhéran étaient
en contact « amical » avec le shah et
il semble qu'il y a des raisons de
oroire qu'un règlement amical pour-
rait se produire bientôt . Cette infor-
mation fut appuyée par la déclaration
faite aujourd'hui à Ankara par le por-
te-parole de l'ambassade iranienne di-
sant que « le gouvernement iranien
est entièrement prêt à accueillir quel-
que règlement du conflit avec la
Grande-Bretagne et la Russie. »

Dans les milieux diplomatiques au-
torisés britanniques et russes d'An-
kara , le règlement pacifique est con-
sidéré également comme possible,
mais l'on estime comme improbable
que la Grande-Bretagne et la Russie
évacuent l'Iran dans n 'importe quelle
circonstance; on oroit savoir qu'en
toute probabilité , la Turquie ne par-
ticipera pas directement à une mé-
diation possible quelconque entre
l'Iran et la Russie et la Grande-Bre-
tagne, mais qu'elle pourrait offrir
aux Iraniens des « conseils amicaux ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 'avance allemande continue vers Leningrad
où. la p op ulation s'app rête

à défendre la ville j usqu'au bout

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT ORIENTA L

En Ukraine, les troupes du Reich ont atteint maintenant la rive occidentale du Dniepr inférieur
MOSCOU, 28. - Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Les voyageurs provenant de Lenin-

grad déclarent que chaque maison
constitue une véritable forteresse. Des
guetteurs montent jour et nuit la garde
sur les toits. Dans bien des cas, les
femmes remplacent les hommes partis
au front. Les batteries de D.C.A. de
Leningrad et des environs sont aussi
actives et bien équipées que celles
de Moscou. La situation s'est indubita -
blement améliorée ces derniers jours.

L'avance allemande continue vers
Leningrad , mais lentement à cause de
la résistance des troupes russes dé-
cidées à défendre la ville jusqu 'au
bout.

Les Allemands soulignent
l'importance de la conquête

de la boucle du Dniepr
BERLIN, 27 (D.N.B.). — La prise

par les troupes blindées du colonel-
général von Kleist , de la ville et de
la tête de pont de Dniepropetrovsk
est particulièrement importante par-

ce que toute la région industrielle du
Dniepr, de Nikopol à Saroroshaje et
à Dniepro-Deershinek est maintenant
aux mains des Allemands. Cette ré-
gion occupe une place prépondé-
rante dans la production industrielle
de l'Union soviéti que. Dnieprope-
trovsk est un important nœud ferro-
viaire et est relié au centre minier
de Kriwoj-rog, au port de la mer
Noire de Nicolaïev et de Kherson,
au bassin charbonnier du Donetz à
l'est et à l'importante ville indus-
trielle de Charkow dans le nord. Un
important pon t de chemin de fer sur
le Dniepr et plusieurs ateliers ferro-
viaires soulignent encor e le rôle con-
sidérable de Dniepropetrovsk.

Au point de vue militaire , l'occu-
pation complète de la boucle du
Bniepr entre Dniepropetrovsk et Sa-
irbroshaje constitue la pointe extrême
atteinte à l'est par l'arm ée allemande.
Elle menace directement le bassin
industriel du Donetz et de Charkow
et menace de couper les communi-
cations terrestres entre la Crimée et
to V"«;i|.n fin ln  r ï î i ceîn

Uu avion russe vient d'être abattu. Une épaisse colonne de lamée s'élève de l'appareil qui a pris leu

Dniepropetrovsk en feu
MILAN, 27. — Le « Corriere deUa

Sera » annonce que la ville de
Dniepropetrovsk brûle violemment.

Une armée soviétique serait
détruite entre Smolensk

ei le lac Ilmen
Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans des combats acharnés qui se
sont étendus pendant plusieurs jours
entre Smolensk et le lac Ilmen , le gros
de la 22me armée soviétique a été en-
cerclé et détruit à l'est de Weilikije
Luki. La ville de Welikije Luki après
de violents combats a été prise. Plus
de 30,000 prisonniers et 400 canons
ont été pris par les troupes alleman-
des. Les pertes extraordinairement
lourdes de l'ennemi dépassent 40,000
morts.

Entre le lac Ilmen et le golfe de Fin-

lande, ainsi que devant Reval , et sur
le front finlandais , les opérations se
développent avec succès.

L'aviation a porté des coups durs
contre des rassemblements de troupes
à l'est de Kiev et a détruit avec un
effort marqué le réseau ferroviaire à
l'ouest de Moscou et dans le secteur
de Leningrad.

Dans le golfe de Finlande , des for-
mations aériennes ont coulé quatre
transports de troupes soviétiques jau-
geant 9000 tonnes , et ont endommagé
gravement quatre autres transports.
Des bombes ont atteint un destroyer
et une autre unité.

Les Finlandais à 60 km.
de la ligne de Mourmansk
HELSINKI, 27 (D.N.B.). — On

apprend de source bien informée
oue la localité de Kiestinki , située
dans le secteur nord du front orien-
tal finlandais , est en mains finnoises.

Dans les combats entre Sohjena et
Kiestinki , les Russes, qui ont fait
preuve d'une résistance acharnée ,
ont laissé deux cents morts sur le
terrain. Kiestinki est située sur une
li gne secondaire qui se raccorde
près de Louhi au chemin de fer de
Mourmansk. Cette localité n 'est qu 'à
60 km. de cette voie ferrée. La ligne
avait été aménagée de façon à servir
en cas d'attaqu e contre la Finlande.
Kiest inki  est la base la plus puis-
sante et la plus impor tan te  pour une
attaqu e soviéti que depuis la Carélie
blanche. Cette localité compte phi-
sieurs centaines de maisons dont la
plupart ont été incendiées par les
Russes en a u i t t n n t  la localité. Le
centre de la ville est entièrement
détruit.

Lors des combats qui se déroulè-
rent autour  d'Hyrsyln. dans la par-
tie la plus à l'est de l'ancienne Fin-
lande,  les troupes finlandaises ont
avancé de 40 km. , aorès avoir triom-
phé des plus grandes d i f f icu l tés  de
terrain et en combattant  de façon
ininterrompue pendant deux jours
consécutifs . Le butin est important.
Un Dont de chemin de fer et un pont
en bois ont été pris nar les Finlan-
dais , bien oue les Russes aient eu
'l'intention de les fn i re  sauter. A un
certn in endroit, l'ennemi  a tenté
d'enfoncer par deux fois les lignes
finlandaises , mais il a été repoussé.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un jeune homme tire plusieurs coups de feu
sur NN. Pierre Laial et Narcel Déat

Un attentat à Versailles lors de la remise d'un drapeau à la Légion antibolchéviste

L'agresseur qui venait de s'engager dans la Légion
appartenait, croit-on, au parti1 communiste

L'état de M. Pierre Laval n'inspire pas d'inquiétude
Celui de M. Déat, p ar contre, est p lus sérieux

VICHY, 27. — On apprend qne ce
marin à Versailles, lors de l'arrivée
des premiers contingents de légion-
naires volontaires pour combattre
contre les bolchévistes, et la remise
du drapeau des légionnaires, un
attentat a été commis contre M.
Marcel Déat, directeur dn journal
l'« Oeuvre », l'un des promoteurs dn
mouvement des légionnaires, et con-
tre M. Pierre Laval, ancien prési-
dent du conseil.

M. Déat a été blessé au bras et M.
Pierre Laval, a reçu deux balles,
l'une au bras et l'antre dans la poi-
trine. Les deux blessés se trouvent
à l'hôpital de Versailles. On assure
que leur vie n'est pas en danger.

L'attentat a été commis par un in-
dividu qui avait réussi à approcher
ses victimes jusqu'à quelques mè-
tres. La foule s'est emparée dn meur-
trier qui a failU être lynché. Il a été
écroué à la prison de Versailles.

Le meurtrier nommé Panl Colette,
21 ans, appartient, dit-on , au parti
communiste. Au cours d'un premier
interrogatoire, il lui a été demandé
si l'attentat faisait partie d'un vaste
complot dont M. de Brinon a parlé
dans sa déclaration à la presse on si
c'était une action isolée.

La nouvelle de l'attentat est arri-
vée à Vichy vers 19 heures. Le ma-
réchal Pétain, qui assistait à une re-
présentation théâtrale a quitté le
spectacle e. l'entr'acte, lorsqu'il reçut
la nouvelle de l'attentat de MM. La-
val et Déat

Les premières déclarations
de l'agresseur

VERSAILLES, 28. - Appelé devant
le juge d'instruction l'agresseur a dé-
claré s'appeler Paul Colette, né le 12
août 1921, à MondeviWe (Calvados). Il
habite Caen . « Je suis arrivé à Ver-
sailles cet après-midi , a-t-il déclaré,
comme engagé volontaire. J'avais pris
la décision de m'engager dans la lé-
gion avec l'idée de descendre quel-
qu'un. Je n 'ai remarqué parmi les per-

M. Pierre LAVAL

sonnalités que le président Pierre La-
val et c'est pourquoi j'ai tiré sur lui ».

L'état des blessés
VERSAILLES, 28 (Havas-Ofi). —

M. Pierr e Laval a été atteint d'un
projectile au bras droit , qui a éga-
lement touché la main droite. Un
autre projectile l'a atteint dans la
région du thorax , à quelques centi-
mètres sous le sein, et s'est arrêté
près du coeur.

M. Déat a été atteint d'une balle
qui a pénétré à 12 cm. au-dessous
du mamelon et s'est logée dans le
bas du thorax. Cette balle va être
extraite incessamment. Quant au co-
lonel Durby, blessé au bras, et au
légionnaire Bessert, également blessé
au bras , leur état n 'inspire aucun*
inquiétude.

L'émotion à Vichy
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
L' agression commise à Versailles

contre MM . Pierre Laval et Marcel
Déat a éclat é comme un coup de
tonnerre à Vichy, où elle n'a été
connue que tard dans la soirée. Les
communiqués publiés par l'agence
fran çaise d 'info rmations donnent la
genèse de ce drame rap ide dont
l'auteur est un jeune homme, Paul
Colette , engagé dans la Légion fran-
çaise antibolchévique dans l'inten-
tion bien arrêtée de commettre ua
attentat.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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A louer, & l'est de la ville,

APPARTEMENT
bonfortable, trois chambres,
balcon, bains, chauffage géné-
ral, eau chaude. Prix avanta-
geux. P. Strcelé, Chantemerle
No 16. 

Disponible au Passage Saint-
Jean 3 (près des Sablons), un
rez-de-chaussée de trois cham-
bres, au soleil et Jardin. S'a-
dresser au No 1. 

A louer immédiatement, fau-
bourg de l'Hôpital 36, un

joli appartement
de quatre chambres, balcon ,
dépendances. S'adresser à M.
G. Menth.

CORCELLES
A louer bon logement de

trols chambres, cuisine et Jar-
din, pour le 24 septembre pro-
chain. A la même adresse, on
demande un

APPRENTI COIFFEUR
Fritz Zimmer, coiffeur, Grand-
Rue 43. 

Trois-Portes
Pour date à convenir, un

Joli pignon entièrement remis
a neuf , deux chambres. Bal-
con. Vue. Quartier tranquille.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois no-
taire, Saint-Honoré 2. Télé-
phone 5 14 41. 

A louer, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces avec tout confort.
Etnde Petitpierre &
Hota. 

Beaux-Arts
Logement de cinq chambres

Hont une Indépendante, ler
étage. Chauffage par étage.
Cheminée. Boiler, Entrée à
convenir.

Etude Frédérlo Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois no-
taire. Saint-Honoré 2. Télé-
phone 5 14 41, 

Cortaillod, a louer a de fa-
vorables conditions apparte-
ment de 3 chambres, bains,
central, Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

24 septembre
â, louer, chemin des Grands-
Pins, un appartement remis à
neuf , trois chambres , balcon.
6'adresser : Coq d'Inde 20, au
ler étage. *

Près de la gare,
& remettre apparte-
ment dc 3 pièces avec
tout confort, prix
Fr. 107,50 par mois,
y compris le chauf-
fage, le service d'eau
chaude ct de concler.
ge. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Parcs 84
tin 2me étage, trols chambres.

Parcs 55
Un rez-de-chaussée, de trois
jehambres.

Vieux-Châtel 29
iun 2me étage, quatre cham-
bres. S'adresser chez Manfrlnl,
Brévards. Tél. 5 18 36. *

Bureaux à louer,
dans la boucle, ler
étage, de 3-3 pièces,
chauffage général.
Etude Petitpierre et
Hotz.¦» ————

Au Chanet
dans villa de deux apparte-
ments, à louer pour le 24 dé-
cembre un ler étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlnl, Brévards 9.
Tél. 5 18 35. •

Bellevaux 5
pour tout de suite ou époque
à convenir, Joli appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser à
l'épicerie Trœhler.

Seyon
Un Joli appartement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser quai Ph. Godet
No 6. 3me, à droite.

SABLONS, à remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres avec salle
de bains, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre
<te Hotz.

A louer dès mainte-
nant ou pour époque
a convenir, dans
VIIXA bien située a
irVeuchatel,

bel appartement
de huit pièces

hall, bain, terrasse,
jardin. Prix très mo-
déré. Agence Iîoman-
de Immobilière, place
Purry l, Nenchatel.

A louer, au centre
de la ville, apparte-
ment dc 4-5 cham-
bres complètement
remis à neuf, bains,
central. Etude Petit-
pierre & Hôte. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpItal 7 Tél. 51198

A louer, entrée a convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cbam-

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 cbambres.
Râtea u , 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort).
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 cbambres, con-

fort,
Quai-Godet, 4-5 chambres.
pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 cbambres.
Château , 1 chambre.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 3 cbambres.
Fleury, 1-3 cbambres.
Grand'Rue, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 cbambres. Jardin.
Cave, ateliers.
Place du Marché, magasins.

A louer dans le quartier
de la RUE DE LA COTE
appartement de quatre
chambres, bains, central,
terrasse, vue étendue. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Bel annartemenl
quatre grandes pièces (éven-
tuellement TROIS), bains,
large balcon , non loin du cen-
tre, ler étage. Vue superbe.
Central à l'étage, cheminée.
Adresser offres écrites à P. O.
871 au bureau de la Feuille
d'avis. *

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

APPARTEMENTS
de trois et quatre pièces, log-
gia, confort, chauffage géné-
ral, concierge. — S'adresser &
H. Schweingruber, 12, fau-
bourg de l'Hôpital. Tél. 5 26 01.

Saint-Biaise
A louer, au milieu du villa-

ge, logement de deux ou trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser ft M. Ed. Thomet, rue
de la Mnigroge, Salnt-Blalse.

Faubourg du Lac
disponible dès le 84
septembre, SUPER-
BE PETIT APPAR-
TEMENT de deux
«•lui m bre s avec tout
confort, chauffage
général, service de
concierge. loyer men-
suel Fr. 85.—. Etude
Ed. Bourquin, Ter-
reaux O. 

24 septembre
ou époque à convenir, ft 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.

Pour le 24 Juin , Je cherche
un

LOGEMENT
de huit pièces, dans le centre
de la ville, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites a G. M.
946 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un Joli

petit appartement
d'une ou deux chambres, avec
cuisine, quartier est et bas de
la ville. Adresser offres écrites
à E. L. 951 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer

appartement
confortable, de trols ou quatre
pièces, au centre ou à l'Evole,
Adresser offres écrites sous G.
B. 962 au bureau de la Feullle
d'avis. 

On cherche à louer, à la
campagne, une

petite maison
de trols ou quatre pièces, aveo
terrain. Falre offres avec prix
sous Y 10222 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15568 L

Chambre Indépendante, Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *

Jolie chambre meublée, pour
dame. Seyon 10, 3me étage.
Chambro meublée, ascenseur ,
3me. Seyon 2, maison P. K. Z.

Belle chambre ensoleillée,
confort . Manège 2, 2me.

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 ft convenir.
S'adresser ft Mme J. Burri, rue
Haute 4. Colombier. 

On cherche pour entrée Im-
médiate des ouvriers

ébénistes
et un

polisseur
Adresser offres écrites ft V. S.

950 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Commerce de la ville
cherche un

commissionnaire
âgé de 14 a 17 ans. —
Falre offres manuscrites à
case postale 290, Neuchâtel.

Oa cherche un

jeune commissionnaire
actif . — S'adresser droguerie
Schnelter, Epancheurs.

On demande pour le 15 sep-
tembre une

bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire et
falre tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
aveo références à Mme Lucien
Braunschweig, Parcs 24, la
Chaux-de-Fonds.

Société du Vignoble possé-
dant restaurant bien situé,
cherohe

tenancier
actif, pouvant éventuellement
cumuler son activité avec la
tenue d'une gérance. Les per-
sonnes non solvables sont priées
de s'abstenir. Adresser offres
écrites à T. A. 943 au bureau
de la Feullle d'avis.

4a Confiance »
Bureau de placement, Ter-
reaux 7, Tél. 5 25 77, offre et
demande du personnel pour
familles, restaurants, pensions.

JEUNE FILLE
ftgée de 24 ans, cherche une
place ft Neuchâtel , dans petit
ménage sans enfant. Certifi-
cats ft disposition. Faire offres
écrites sous N. F. 964 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande place pour un
garçon ftgé de 8 y,  ans, pour la

garde du bétail
si possible dans le canton de
Neuchfttel . Entrée immédiate.
— Adresser offres & Mme Vve
Raymond Spahr, agriculteur,
Saint-Aubin (Fribourg).

Jeune fille, âgée de 16 ans,
cherche une place de

volontaire
seulement dans bonne famille.
Bons traitements exigés. Offres
sous chiffres Y 53852 Q Publl-
oltas. Bftle , SA 27142 X

lîhauneur
cherche une place ; connaît
tous les travaux de cave. En-
trée : date à convenir. S'adres-
ser à Edmond Carcani, Auver-
nier No 62.

Jeune homme
ftgé de 16 ans cherche place
de volontaire dans commerce
de fer où 11 aurait l'occasion
de suivre une école à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser les
offres à M- Sleber, menuiserie
en meubles et bâtiments,
Utzlgen près Berne. 

Boulanger
Jeune homme, de 20 ans,

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

M A U R I C E  D E S S O U L A V Y
professeur de musique

reprend ses leçons dès aujourd'hui

Violon, harmonie, solfège supérieur
20, RUE DU COQ D'INDE - Tél. 5 IT 41

— 28 VIII 41 «SMMMMMM—MM.

On demande une

apprentie secrétaire
volontaire. Faire offres écrites
sous A. S. 963 au bureau de
la Feullle d'avis.

Apprentie couturière
est demandée, chez Mme J.
Beljean. Ecluse 32.

Mme Milca Bornand, four-
rures, rue Louis-Favre 3, de-
mande

APPRENTIE
Le magasin de cycles A. Du-

rig, plaoe du Marché, cherche
un

APPRENT.

niÉltiuiin
NEZ, GORGE, OREILLES

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

W BERSOT
Maladies nerveuses

DE RETOUR

RenéPERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 *

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — (Fondé en 1924).
Case transit 456, Berne.
??DDDnnannannnrxa:

I L e  

Dr et Madame C
André SCHLEMMER ont U
la Joie d'annoncer la p
naissance de leur fils h

Olivier E
Polyclinique Philippe L

Marcombe, Clermont-Fer- L
rand, « La Bourrée », Le t
Mont-Dore (Puy-de-Dô- L
me, le 25 août 1941. U

DDDnnnnnnnnDnnnnnc

Détective
privé

Toutes démarches. Discré-
tion. Case gare 23, Tél. 5 41 17,
Neuchâtel . P 2893 N

Mlles Hodel et Guye
1, PROMENADE-NOIRE

Ecole privé®
et

Jardin d'enfants
Rentré» :

1er septembre 1941 à 9 h.
Inscriptions dès

le ler septembre. Tél. 5 29 07
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Jules Bloch , Neuchâte l - La maison des bonnes qualités

Chambre Indépendante. Con-
fort. Manège 4, 3me, ft gauche.

Belle chambre meublée
ft louer. Pris avantageux. A
proximité de la gare. S'adres-
ser : Grands-Pins 4, 2me, à
droite. 

Grande belle chambre, bain,
central. Concert 2, 1er. 

A louer chambre meublée,
Indépendante, aveo balcon,
pour dame ou demoiselle. Rue
Pourtalès 9, 3me étage.

Dans villa, pour dames ou
demoiselles,

BELLES CHAMBRES
ft louer, avec ou sans pension.
Petit-Pontarlier 11. 
Deux dames tranquilles offrent
ft louer une BELLE CHAMBRE
au soleil , éventuellement avec
pension. Demander l'adresse du
No 944 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Chambre, tout confort.
Bains. Téléphone. Ascenseur.
Demander l'adresse du No 965
au bureau de la FeulUe d'avis.

Plein centre, chambre mo-
derne, Indépendante. Soleil.
Central. Bains. Rue Purry 4,
3me étage, ft droite. 

Chambre ft deux Uts, chauf-
fage central. Crolx-du-Marché,
maison Lutz, 2me étage.

Cireurs-polisseurs
De bons ouvriers seraient engagés immédiatement

par la fabrique J. Perrenoud & Cie S. A., à Cernier.

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

Boulangerie-pâtisserie cher-
che une

JEUNE FILLE
propre et active, pour le ser-
vice de magasin. Adresser of-
fres écrites avec photographie
et références à O. T. 961 au
bureau de la Feuille d'avis.

FEMME
de 0MINE
sachant bien coudre, aimant
les enfants est demandée. —
Faire offres avec photographie,
certificats et prétentions, à
Mme Pierre Dlteshclm, Mont-
brillant 2, la Chaux-dc-Fonds.

vu I.I \^ I I I !I I JV 4C LIII  jtuui; gai-
çon comme

porteur de lait
S'adresser ft la laiterie Oh,

DEBROT. Ecluse 26.
Je cherche pour tout de sui-

te un

jeune homme
ftgé de 17 ft 20 ans, sachant
traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne, Otto
Vogel, GurbrU (Berne). Télé-
phone 9 48 42.

On cherche pour tout de
suite, pour Bienne,

un garçon de café
pour restauration,
un jeune cuisinier

capable
Offres d'urgence, avec certl-

ficate et photographie sous
chiffres AS 11195 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

On cherche comme aide de
ménage, pour la matinée seu-
lement, une

JEUNE FILLE
habitant la ville. Occasion
d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné. Adresser offres
écrites à B. N. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite pension de Jeunes fil -
les cherche, pour le 15 sep-
tembre, une

employée de maison
sérieuse, robuste et travailleu-
se. — Adresser offres écrites ft
A. S. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

[OiliSÉlÉG
serait engagé tout de suite par
la Papeterie de Saint-Nicolas.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse, com-
me aide de ménage. Demander
l'adresse du No 937 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne sachant bien
traire. Entrée immédiate ou &
convenir. Téléphonez au No
6 41 25.

On demande un bon

domestique de campagne
sachant traire, ou un Jeune
homme âgé de 18-20 ans. Ga-
ges selon entente. S'adresser
à Maurice Perrln-Huguenln,
Cortalllod.

On demand e une bonne

sommelière
de confiance, connaissant le
service. Adresser les offres écri-
tes avec photographie et certi-
ficats à B. K. 968 au bureau
de la Feullle d'avis.

mSiiiiî/iiitm^' ^^ŒSoSl^

Pas besoin de graisse Ê̂ÊL
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en 
apprêtant un 
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Jf rôti de bœuf M
gH sur Ee gril «
%$$& Cuissot Fr. 2.— Cuvard Fr. 2.10 J le SB W"•##$$: Bœuf rouIé • • • depuis Fr. 1.80 demi- ¦?»
'¦£$$$& Boeuf pour bouillir, depuis Fr. 1.50 ' kil ° JB-X-W



Le pain de blé Roulet
est fait aveo du blé vivant.

Eté comme hiver , U se conserve par-
faitement. Quel que solt son degré de
cuisson, U n'est Jamais attaqué par la
< maladie du pain ». En exclusivité ft la

BOULANGERIE ROULET
Epancheurs 10 - Neuchâtel . Téléphone 5 13 85

A vendre

deux complets
état de neuf , à prix avanta-
geux et sans carte. — S'adres-
ser : pension Hlntzl, Monruz
No 21, Neuchâtel,

Potager à bois
trois trous, bouilloire, ft ven-
dre. S'adresser ft L. Perrenoud,
laitier, Corcelles (Neuchfttel).
Tél. 6 14 27.
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

_̂ ______%\ - - r. .jjnMMJfl

\_\\^̂ ^^  ̂ En vente dans les
! drogueries et maisons spécialisées

Prof itez encore de notre I

vente de chaussures
bon ma rc h é

 ̂
J\ POUR MESSIEURS :

/(BFÏV Un lot Richelieu 1/9 OA
u x*m Ê̂&ÂW ')run' daim ou cuir ¦"¦¦OU

b̂  ̂ • Wf Un 

lot 
souliers lin OsOU

JÊt- WÊ Un lot souliers blancs

ÊÊBEr 7.30 et 9.80
f à & -^y r  Sandalettes semelles A OA '
\Sz£jr bois . . . . depuis "«OU |

J. KURTH. Neuchâtel

f̂lgûl VILLE

f|p) NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la Société im-
mobilière « Fralsmont S. A. »
de construire une maison lo-
cative ft la rue de la Cassarde,
sur l'art. 6759 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 11 septembre 1941.

Police dos constructions.

On oherche ft acheter un

Ili à ili
on une villa

ft Salnt-Blalse, éventuellement
Hauterive ou Marin, situé au
bord du lac ou aveo vue sur
ce dernier. Faire offres sous
chiffres P 2900 N ft Publicitas,
Neuchâtel. P 2900 N

OOOOOOOOOOOOOOO OOO
A VENDEE, dans village in-

dustriel du Val-de-Travers uno

petite fabrique
en parfait état d'entretien ;
prix avantageux. Conviendrait
pour Industrie de petite mé-
canique. Discrétion. Faire of-
fres par écrit sous chiffres P.
2851 N ft Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2851 N
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Chambre à coucher
en chêne, complète, ft vendre
660 fr. G. Etienne, rue des
Moulins 15.

A VENDRE
un bureau ancien Louis XV
de l'époque, une superbe glace
biseautée Louis XV, une chai-
se-longue en Jonc capitonnée,
un Ut de fer blanc ft une pla-
ce, de petits lustres, une chif-
fonnière en bols blanc pour
chambre de fillette, deux po-
tagers ft gaz avec four , un sé-
choir en bois, une mallette
d'officier, une table & ouvra-
ges, une sellette en fonte pour
plantes. — S'adresser ft Mme
Paul Hagemann, faubourg du
Lao 11. ler étage, le mardi ou
le Jeudi de 9 h. ft 15 h. et le
soir dès 19 heures.

Achat - Vente
Echange

Neuf - Occasion
j Meubles EVARD

An Bficheron
Ecluse 20, Neuchfttel

Téléphone 5 26 33

Vélos
remorques et accessoires pour
cycles en tous genres. Sur com-
mande ft Cycles-Motos Chftte-
lard, Peseux (Neuchfttel).

i L_ fc S P A T E S  D £ F O i t  T R U F F ÉE  " ' ^

|| <^T||pC% r̂^^^—li?^ m
Marque déposée

i SONT T O U J O U R S  LES M E I L L EU R S
EN VENTE PARTOUT

feE r̂ Nous rendons nos clients attentifs à l 'avis suivant de la *£$%£
ItëMtà Direction de police : ŵ*î
USB L*« consommateurs qui ont mentionné la tourbe d'ans leur IjÉiSll
fc*f|$l déclaration doivent retirer leur bon à l'Office communal des com- [.KESik* =H bustibles Kfflp®
$10! JUSQU'AU 5 SEPTEMBRE || ||
)v [ - f i  Les personnes qui n'ont pas déclaré de tourbe et qui désire- 

^̂^fc§éji$ raient en recevoir peuvent s'inscrire avant cette date au même office. [f$5|3
HHH **es attributions de tourbe ne sont pas portées en ESTË
^% l̂ Réduction d'autres combustibles. ppï§
«vu.$[l Nous nous tenons à la disposition de nos clients pour leur livrer ^̂ lsBgjijss 'es quantités qui leur seront attribuées, dans la mesure où les arri- R l̂'̂ ¦ri^Xii vages le 

permettront. f r'WX:
L ;: î %i  Groupement des marchands de combustibles «§*£&;

Hl ''e Neuchâtel et environs ¦ 19
ts£^N§ Société coopérati ve de consommation 1IP$1i»<. \̂ de Neuchâtel et environs. M* > ^

LES NOUVEAUX TISSUS
POUR L'AUT0MNE ^ggf S0NT

POUR ROBES : POUR MANTEAUX ; j

CÔTE F R I S É E  C H E V R O N  UNI
pure laine, belle qualité souple, £% flA qualité de bon usage et chaude, 4 (% QA f-
nuances mode , largeur 130 cm. X^" teintes mode, largeur 140 cm., 1 «K 0U
Cinq coupons . . . .  le mètre \JJ le mètre 16.80 et JL LF |

ANGORA DIAGONALE VELOURS S iBERlA
le tissu en vogue pour belle robe . _ 

nA pour le beau manteau chaud et . -,..
chaude, coloris moderne, T "1 VII chic, nouvelles nuances, "fl »j  Kil

largeur 130 cm. I l  UU largeur 140 cm. | f UU $

I

Cinq coupons . . . .  le mètre JI JI Douze coupons, le mètre 18.50 et A l

GEORGETTE NOPPÉ SPORT1C, original anglais
pure laine , très beau tissu élé- _ _ 

ft _ magnifique tissu fantaisie pure - -  ̂ft *»
gant , teintes mode . "8 M VII laine , pour le manteau sport, "fl f l lXII

largeur 130 cm. I f lU U  largeur 140 cm. I l|uv
Cinq coupons . . . .  le mètre JL JL Dix coupons . • ¦ . le mètre JI V

LE SPÉCIALISTE DU TISSU MODERNE

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. NEUCHA TEL

^WtTl l lll llll I I Mi l ¦!>'B III W I WIIIL f lILtll ¦IMI ILMIM I LMSTMMMMII^.IMBIIIII ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦tlIBMIBijIlMLMIIII Ml in »IW I EU !¦!¦• 11 ¦! II W I ¦ Lflll I1IIIL B ¦ !¦ tf '

T A R T R E
rouge et blanc
est acheté en toute quantité par

Fernand RODDE - Ecluse 76 - Neuchâtel
Téléphone 5 15 15

Poudre d'œufs
complets (blanc et Jaune)
lOO % d'œufs, 

en sachets de 50 gr.
à 1 fr. 50 
correspondant à 5 œufs,
mode d'emploi ¦ 
à tout acheteur. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

concasseuse
en parfalt état. — S'adresser à
A. Schupbach, Savagnler.

A vendre
camion Ford

3 y_\-i tonnes, très bien
conservé, en parlait état
de marche, s'adaptant
très bien à la transforma-
tion. — Ecrire sous O. R.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter d'occa-
sion un

f util de chatte
en bon état. Adresser les offres
déta illées à case postale No
7812, Neuchfttel.

. m

Habits, souliers
etc., sont achetés aux plus
hauts prix par G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.

On cherche ft acheter un

RADIO
si possible avec ondes courtes.
Adresser offres écrites ft V. R.
947 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
icheteur patenté Place Purry 1

On cherche à acheter une

poussette
de Jumeaux , moderne, en bon
état, si possible bleu mari-
ne. Payement comptant. Pai-
re offres écrites sous M. B.
132 poste restante, peseux.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants*

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Neuf 16

Fourneaux et calorifères
« AFFOLTER »

§ 

« ESKINO »
f j S S È  «GRANUM »
i 11 y se chauffent au bois ou ;

f—<^—», 1 Fonctionnement des plus

ê ;—i-Jl fj Rendement élevé
f j B Plus de 50 pièces en magasin

™^« f |A(|
Visitez notre exposi t io n j  ̂ H TT 

Ĵrtfl'i'fflSf p *- *
Demandez prospec tus  --«¦"¦raassMgaUaaiifflalvaa \

Téléphone 6 12 43

-gSjMMjÉlJÉ» *

MOUTARD E / £ }̂f > tf

BEAI) CHOIX l»i:
CARTES l>E VISITE

g  ̂
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W$ de Neuchâtel

Les INSCRIPTIONS seront prises le ler septembre,
de 8 à 10 heures ; les EXAMENS auront lieu du ler
septembre, à 10 heures, au 2 septembre.

Les leçons commenceront le 3 septembre
à 8 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis sans examens dans la classe inférieure de la section
littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchfttel ; de
la section scientifique : les porteurs du certificat de promotion
de la classe supérieure d'une école secondaire ou classique
du canton de Neuchâtel.

Le directeur : A. GROSCLAUDE.
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Administration : 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
IS h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de les renvoyer
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Emplacements sp éciaux exig és,?
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t irait s, urgents et lea
réclames sont rec us jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
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Une adresse à retenir...

Papeterie des Terreaux!:
NEUCHATEL Tél. 5 12 70

MYRTILLES
DU VALAIS

Caissettes 5 kg. 5 fr. 50. Port
en plus. H. Bircher, le Chable
(Valais). AS 335 L

LAIE
A vendre une belle Jeune laie

toute prête, chez P. Walker,
Cortaillod .

Votre tapissier
Au BUCHERON
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Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

répare
vite et bien

Une nouveauté 
KitOIT,

pour potages ; 
essai reconumaridé:

extrait végétal —
dorme immédiatement

l'équivalent d'un —¦ —
excellent

bouillon de viande ¦ 
6 cubes

pour 2© c. 

ZIMMERMANN S. A.

Rasez-vous avec

RASEBREF
Une boîte suffi t pour

150 barbes
Prix de la boite : Fr. 2.75

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 6 11 44

Je réserve X.%:
dant deux ans, tout mobilier
acheté aujourd'hui. En maga-
sin, encore un choix énorme
de meubles, du plus simple
au plus luxueux, ft prix avan-
tageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple très

léger et bon marché

CONSEILS GRATUITS
les mercredis et vendredis

J. Ku rth
Neuchâtel



Quinze lowcs en zone UiWe
DESCENTE VERS LA PROVENCE

(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 août)

Midi. Je prends le train pour
MONTÉLIMAR. Le trajet Grenoble-
Montélimar n'offre rien de sensa-
tionnel ; c'est calme, car c'est lundi.
La campagne est de toute beauté.

Les réclames des alléchants nou-
gats sont toujours là. On fabrique
encore du nougat à Montélimar,
malgré les restrictions. Il y avait 400
ouvriers et ouvrières qui en vivaient
avant la guerre. Si le nougat ne
« marchait » pas, ils seraient au chô-
mage. A la place de sucre, on em-
ploie le sucre de raisin, comme pour
les confitures. Les maisons les mieux
cotées ne craignent pas de l'afficher
dans leurs devantures. La vente du
nougat comme du chocolat ou de la
pâtisserie est interdite 3 jours par
semaine.

Montélimar que je connais m'a
toujours semblé une ville morne et
ennuyeuse. Aussi vais-je tranquille-
ment m'asseoir à la terrasse d'un
« grand café ». Il est deux heures et
demie. Mon car pour Nyons part à
quatre heures. Je vois passer les gens
aillant à leurs affaires. Les consomma-
teurs sont plutôt rarps ¦ deux en-
fants en compagnie du père boivent
un liquide rosé dénommé «fraisine» ;
ils semblent trouver cela excellent ;
25 sous, ce n'est pas cher. Deux cou-
ples gras et replets en voyage s'ins-
tallent et boivent du café national
(60 gr. de vrai café pour 300 gr. de
mélange : orge, pois chiches). On y
a droit jusqu à trois heures.

LA JEUNESSE DE FRANCE

Trois heures et demie. Je stationne
devant la gare. Je fais connaissance
avec l'uniforme des chantiers de jeu-
nesse. Il y a cinq ou six jeunes gens,
transportant des colis de victuailles
qui attendent le même car que moi,
celui de NYONS. Ils ont vraiment
bonne allure avec leur pantalon vert
foncé (on a teint des culottes kaki
de l'armée), leur chemise kaki, leur
belle régate en soie vert foncé et
leur béret basque du même vert que
la culotte et qu 'ils portent crâne-
ment. Ils sont propres, rasés, coiffés ,
bien chaussés ceux-là avec de gros
souliers à clous en bon état. Ils ar-
borent l'insigne des chantiers de
jeunesse de France. Ils incarnent
bien la France nouvelle , celle qu'on
voudrait voir surgir de partout et
celle qui vivra. lis vous regardent
droit dans les yeux et vous offrent
gentiment leur place dans le car ou
dans le train. Cette question de jeu-
nesse de France me préoccupait :
aussi étais-je heureuse, dès mon ar-
rivée dans le Midi , d'entrer en con-
tact avec elle. J'appris plus tard
qu'il y avait 3000 jeunes gens qui
séjournaient aux alentours ' dé
Nyons. Deux camps de baraques de
bois sont édifiés aux environs immé-
diats de 9a ¦ ville ; 300 jeunes gens
dans chaque camp, au milieu, une
minuscule église en pierre. Cela m'a
fait impression. VENTROL, un pe-
tit village à 5 km. de Nyons en
abrite 600.

Voyageant moi-même, j'ai eu sou-
vent l'occasion de parler à ces jeu-
nes gens en permission. Ils se dé-
clarent contents et aiment leur vie ;
une espèce de vie de scout avec du
travail productif: Ainsi dans la Drô-
me, ils ont élevé les vers à soie en
avril-mai ; ils font du charbon de
bois dans la montagne riche en chê-
nes verts ; ils cultivent la terre, font
du jardinage, la fenaison , les mois-
sons, ils édifient leurs camps, fleuris
et propres. Ils passent en. généra l huit
mois dans un camp, puis sont réinté-
grés dans la vie civile. Ils ne font pas
d'exercices militaires. Cela donnera
une jeunesse saine et forte , conscien-
te de son devoir. Partout dans les
camps flotte le drapeau tricolore.

De Montélimar à Nyons, il y a 2
heures de car, gazogène à bois, 48
km.' La campagne rutilante sous le
soleil de juillet est assez plate en
quittant Montélimar ; c'est la plaine
du Rhône, fertile. Peu à peu , les col-
lines apparaissent et font place aux
montagnes en forme de cônes, lors-
qu 'on se rapproche de Nyons. De
temps en temps, des champs de la-
vande, d'un violet intense. Dans huit
jours, on va les couper et la lavande
sera distillée ; c'est une des riches-
ses du pays et une de ses gloires
aussi. On traverse des champs d'oli-
viers et les mas entourés de platanes
surgissent les uns après les autres.

Le car stoppe à Grignan, à mi-che-
min entre Montélimar-Nyons. Le
château domine la petite ville qui a
l'air fort ennuyeuse. On comprend
que Mme de Sévigné ait utilisé
ses loisirs en écrivant une volumi-
neuse correspondance.

NYONS, LE PETIT NICE

6 heures, NYONS. Je saute du car
et je suis accueillie par un concert
strident : les cigales qui s'en don-
nent à cœur joie dans les magnifi-
ques platanes qui ombragent la
grande place.

Nyons est une sous-préfecture fort
prospère. Il s'y tient un marché im-
portant le jeudi . Nyons a passé de
3500 habitants avant 39 à 5000 au-
jourd'hui. Cette différence est repré-
sentée par les nombreux réfugiés de
toutes les parties de la France. Il y
a des Sarrois israélites, des Lor-
rains, des Alsaciens et depuis que
les Anglais sont refoulés des dépar-
tements côtiers, ils y arrivent. Il y
avait même ces derniers jours un
Hindou , sujet britannique. Tous ces

gens s'installent au mieux et la ré-
putation de « Petit Nice » que mérite
Nyons, n 'est pas surfaite.

Ma première préoccupation est de
me loger. La pension où j'étais des-
cendue l'an dernier est fermée mo-
mentanément. Elle va héberger un
camp de 35 jeunes filles de la zone
occupée. L'hôtel des Roches est oc-
cupé actuellement par les chefs des
chantiers de jeunesse. On les voit
circuler dans la ville avec le mê-
me uniforme que les jeunes gens.
La seule différence est le port des
insignes. Ainsi , ai-je vu un méde-
cin-major arborant ses anciens pa-
rements de velours grenat. Le soir,
ces officiers se promènent en fa-
mille, car ceux qui sont mariés ont
amené femme et enfants. Cela est
donc loi n de la vie du régiment , et
pourtant il y a là-dedans une d is-
cipline ferme, joyeusement consen-
tie.

Je trouve à me loger chez une
vieille femme de 82 ans ; elle vit
en dehors du remue-ménage actuel
et doit être effrayée des prix. EWe
me demande 20 fr. pour une se-
maine de location alors qu'une nuit
d'hôtel vaut 25-30 fr. Comme je la
quitte avant le terme fixé , elle in-
siste pour me rendre une pièce de
2 fr... Je refuse bien sûr.

7 heures : Je vais à 1 hôtel de
Provence où la salle est pleine, où
moyennant un ticket de 100 gr. de
pain et un autre de 5 gr. de matiè-
res grasses le soir (à midi il en
faut 10 gr.), on vous donne un re-
pas frugal ; 18 fr., vin compris. Je
goûte cette boisson , et n'y touche pas
durant tout mon séjour, tellement
elle est frelatée et douteuse. C'est
que le vin devient rare. Dans les
villes, sur les débits de marchands
de vin , on lit partout : « Plus de
vin . » La troupe régulière en tou-
che un quart à midi et le soir re-
çoit un quart de bière. On prétend
partout que le vin est distillé pour
en retirer du carburant. Les gros
viticulteurs s'en défendent et écri-
vent dans les journaux de longs et
explicites articl es.

TRIBULATIONS
DU FUTUR PROPRIÉTAIRE

Dès le lendemain, je me mets en
quête d'une maison. Ayant vécu 20
ans en France et y ayant quelques
sous, je désire ne pas les perdre.
Je vais chez les deux notaires de
l'endroit. Ils me déclarent d'em-
blée qu'il n'y a plus rien à acheter;
qu'on a beaucoup trafiqué l'an der-
nier et que les acheteurs seraient
nombreux actuellement. Nyons est
un endroit qui se développe en dé-
pit de la guerre, peut-être même
en raison de la guerre, et qui su-
bit la crise de la surpopulation. On
a bâti les années précédentes de

gentilles villas avec jardins ; des
maisons locatives avec apparte-
ments genre « Petit Nice » ; on a
aménagé de vieux appartements. Il
n'y a plus de place. Je vais voir les
deux agences qui me répètent le
même refrain. L'une me propose une
« occasion » qui ne me sourit pas,
tandis que l'autre m'offre à prix
d'or une mauvaise petite maison
dans Nyons même. Comme je m'ap-
prêt e à prendre congé, le directeur
de l'agence me dit que peut-être son
beau-frère serait vendeur. C'est à
Mirabel , à 5 km. de Nyons.

A 11 h. 30, je prends le car pour
VINSOBRES où j' ai séjournée l'an
dernier. « Un délicieux petit pays»,
comme on dit là-bas, plein de so-
leil et d'oliviers, à flanc de coteau ,
avec une vue admirable sur le Ven-
teux. J'y ai respiré l'odeur des vieil-
les pierres et du soleil. J'avais mê-
me repéré une maison délabrée avec
deux arceaux , qui remise en état ,
me semblait habitable.

UN « DÉLICIEUX PETIT PAYS »
OU L'ON NE S'APERÇOIT
DE RIEN

J'avais prévenu mon ancienne hô-
tesse. Elle a été la plaqu e de sa por-
te, ne reçoit plus de pensionnaires
et n 'a plus de patente. Je tire de
ma musette mon pain, mon beur-
re et mon cénovis apporté de Suis-
se ; on me sert deux œufs sur le
plat et une salade de tomates. Cela
fait un repas fort présentable par
les temps qui courent ! La maison
qui a une bonne réputation , a pré-
féré fermer plutôt que de donner
une nourriture insuffisante. « Mais
le bon temps reviendra , me dit
mon hôtesse qui a 60 ans, et je rou-
vrirai. » Je vais voir un homme du
pays au sujet de la maison que je
cherche. Je le connais et d'ailleurs
je lui avais écrit que j e viendrais.
Je le trouve en meilleure forme que
l'an dernier où il était seul. Il est
veuf. Son fils est rentré de la guer-
re, et il s'est marié. « Ici , on ne
souffre de rien , me confient les
deux hommes. Si on ne lisait pas les
journaux et si on n 'était pas privé
de tabac , on se croirait avant 39.
On n 'a rien vu ici, rien de rien, pas
un réfugié, pas un Alsacien, pas un
Sarrois ! Je les rencontre une demi-
heure plus tard sur une charrette.
Ils vont couper la lavande qui em-
baume. Elle se vendra cher cette an-
née, 500 francs le litre, oontre 300
de l'année dernière et 80-100 francs
d'avant 39. Et l'Amérique qui la paye
jusqu'à 1000 francs ! me disent-ils.
Ils son t encore fascinés par l'or amé-
ricain transformé en papier, jusque
dans les moin dres villages de Fran-
ce.

(A suivre.) Th.

£es Jeux
et Ces Jlis de ta saimïi
Août à Genève

(De notre correspondant)

Le mois d'août à Genève aura été
à peu près tout entier empli par le
spectacle de Guillaume Tell aux
Bastions dont le succès fut si consi-
dérable qu'on dut multiplier les re-
présentations jusqu'au moment où
des engagements antérieurs contrai-
gnirent les artistes à s'en aller. Il
est vrai aussi que les intempéries s'en
mêlèrent, qu'elles apportèrent même
à cette détestable intervention un
étrange et rare acharnement, et qu'il
fallut assez souvent interrompre la
représentation pour la reprendre un
soir suivant au lieu de faire relâche.
Toujours est-il que, du succès au
triomphe et d'une averse à l'orage,
on joua Guillaume Tell durant
presque tout le mois. Le théâtre de
plein air édifié tout exprès dans le
cadre admirablement propice du jar-
din des Bastions contenait près de
quatre mille places et dont aucune
jamais ne demeura libre. Si l'on
songe que, dans le même temps, le
doux et verveux Jean Nohain par-
venait avec sa compagnie à jouer
neuf fois de suite au KuTsaal devant
un millier de spectateurs à chaque
coup et que la fastueuse revue qui
lui succéda sur oe plateau obtint
égale audience, on conviendra assu-
rément que, depuis les Romains , per-
sonne autant que les Genevois ne
raffol a des spectacles.

Pour revenir à Guillaume Tell ,
il convient de souligner qu'à la fa-
veur des circonstances, il s'agissait
là d'une entreprise patriotique au-
tant qu'artistique, et le metteur en
scène avait fort adroitement mis
l'accent , en marge même de l'ou-
vrage, sur un sentiment qui n'est
point particulièrement du ressort
du théâtre, mais qui s'accordait par-
faitement avec lui en l'occurrence.
Pour le reste, on avait fait les choses
magnifiquement, et le vieil opéra
de Rossini fut monté avec une am-
pleur et un luxe point atteints en-
core dans les théâtres fermés et per-
manents, fussent-ils les plus fameux.
Outre que les meilleurs titulaires de
chaque rôle avaient été convoqués
et que l'Orchestre romand tout en-
tier les soutenait , il y avait un lac
sur l'immense plateau , un lac fa it
d'eau authenti que, aussi parfaitement
H20 que l'eau qui ruisselait à cha-
que moment des nuées ; il y avait ,
en chair et en os, comme on dit,
des troupeaux de bœufs, de vaches,
de chèvres et de moutons, et les
cavaliers de Gessler étaient à cheval
et chargeaient fort proprement les
émeutiers de l'époque.

Certains ont reproché aux orga-
nisateurs du festival de s'être mis

en frais pour un ouvrage qui n 'est
pas le témoignage d'un art très
grand. Pour d'autres, le tort fut de
n'avoir pas fait appel à un auteur
du pays et qui eût livré de l'inédit.
A tous, on a très justement répondu
que l'aventure, si elle a réussi le
mieux du monde, n'en était pas
moins hasardeuse, que c'était là la
course à l'inconnu, qu'il convenai t
dès lors, pour un début, de monter
un ouvrage au succès éprouvé, ayant
l'agrément du populaire, s'accordant
de surcroît avec les circonstances,
et qu'au surplus on ne manquerait
pas de « faire mieux la prochaine
fois ». C'était fort sagement raison-
ner, et la preuve en est dans l'énorme
succès du festival, grâce à quoi ce
dernier devient une institution du-
rable, dont les manifestations an-
nuelles et d'un goût désormais plus
relevé ne sauraien t manquer d'ajou-
ter à l'éclat de Genève.

Et voilà comme on parait enfin
près de toucher au but ardemment
poursuivi depuis longtemps par
d'aucuns et qui consisterait à fa ire
de l'éphémère « capitale des na-
tions » un centre d'art international.
Telle est la morale du Guillaume
Tell des Bastions, et l'on voit qu 'il
valait la peine d'écrire sur le sujet.

Il ne nous reste plus guère de
place pour commenter le succès
également des Jeux de Genève, mais
le lecteur , dans oe domaine, aura été
renseigné par la chroni que sportive.

Ne manquons pas non plus de si-
gnaler que, dans les derniers jours
du mois, s'est tenu à Genève, et
pour la première fois en Suisse, le
congrès des films R.K.O., ordinai-
rement convoqué à Paris. Ces trois
lettres un brin mystérieuses consti-
tuent l'enseigne d'une grande com-
pagnie américaine de distribution ,
qui nous offrit en particulier Blan-
che-Neige et Pinocchio. Ses assises
réunirent sur les bords du Léman
des cinéastes, des loueurs de films,
des directeurs de cinéma , des écri-
vains, des journalistes, et, si elles
étaient « retenues par leurs occupa-
tions » dans les studios californiens,
les «stars», les vedettes, les «vamps»
et les étoiles, à commencer par Gin-
ger Rogers, Clark Gabl e, Walt Dis-
ney, etc., prodi guèrent d'autant plus
les « câbles » de sympathie et d'ami-
tié. Quant aux Genevois, ils prirent
le plus vif plaisir à voir déambuler
à travers leur vill e le curieux cor-
tège des congressistes R.K.O. qui,
faute d'essence, avaient réquisitionné
tous les fiacres , calèches , breacks el
même tilburys des dernières écuries
de la place. R. __ __ _ ___ _

CARNET DES ARTS
ET DES LETTR ES
Quelques pseu donymes

littéraires
Les acteurs de la scène ou de l'é-

cran ne sont pas seuls à rendre cé-
lèbres des noms qui ne sont pas
leurs « vrais » noms.

Les écrivains , eux aussi , usent du
pseudonyme. Faut-il rappeler —
sans remonter trop loin — qu 'Ana-
tole France s 'appelait , à l'état civil,
Anatole Thibaud ; Pierre Loti , Ju-
lien Viaud ; René Boy lesve , René
Tardiveau et que le nom de Courte-
Une était Moinaux ?

Passons aux vivants. Voici quel-
ques « états civils » plus ou moins
connus :

Claude Farrère: Claude Bargogne.
André Maurois : André Herzoa.
Georges Duhamel: Denis Thévcnin.
Jules Romains: Dr Farigoule.
Jacques Chardonne: Jacques Bou-

telleau.
Roland Dorgelès: Roland Leca-

vèle.
Francis Carco: François Carcopi-

no-Tusoli .
Alain:- le professe ur Chartier.
Louis-Ferdinand Céline: le Dr

Deslqn ches .
Tristan Derème: Phili ppe  Hue.
Avesnes : comte Louis de Blois.
Clément Vautel: Clément Vaulet.

_ J.-H. Rosny jeune: Séraphin-Jus-
tin Boex.

Pierre Hamp: Bourillon.
And ré Thérive: André Puthoste.

La p ose de la double voie
SUr le Gothard Le nouveau tunnel
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LES GRANDS TRAVAUX DES C. F. F.

de l'Axenberg entre Brunnen et Fluelen
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lorsqu'il y a quelques années, il

fut question dans le programme des
grands travaux de la double voie
sur certains tronçons de la ligne du
Gothard, bien des gens s'étonnèrent.
Ils pensaient que, depuis longtemps,
depuis toujours même, les deux voies
existaient tout le long du parcours,
de Bâle à Chiasso.

Ce n 'était pourtant pas le cas et,
pour ne parler que du « secteur
nord », les douze kilomètres qui sé-
parent Brunnen de Fluelen sont en-
core à voie unique. Pour diverses
raisons, qui ont été exposées plus ou
moins longuement dans le message à
l'appui du « pian Obrech t », il impor-
tait de faire disparaître cet inconvé-
nient. Les C. F. F. n'avaient pu s'y
décider jusqu'alors parce que les
frais étaient trop considérables, mais
du moment que la Confédération en
prenait une part à sa charge, au titre
de la lutte contre le chômage, les
projet s longtemps caressés pou-
vaient passer sur le plan des réali-
sations.

On décida de construire tou t d'a-
bord le tronçon Sisikon-Fluelen ,
c'est-à-dire le parcours parallèle à
l'Axenstrasse. Toutefois, la guerre
amena un léger retard encore dans
l'exécution. Les travaux furen t adju-
gés le 15 février à trois entreprises.
L'une se chargea de la moitié nord
du principal ouvrage, c'est-à-dire un
tunnel de 3375 mètres, une autre de
la moitié sud, une troisième du tron-
çon à ciel ouvert , qui va de la sortie
du tunnel à la gare de Fluelen. Du
côté nord, les ouvriers donnaient le
premier coup de pic le ler mai 1940,
du côté sud, ils commençaient le 6
mai. Actuellement, pour ne parler
que du tunnel , ils ont avancé de plus
de 1300 mètres dans chaque direc-
tion. On compte que les deux équipes
se rencontreront dans la seconde
moitié de décembre ; les premiers
trains le franchiront probablement
en automne 1942.

Ce sont ces travaux que les jour-
nalistes de la ville fédérale, accom-
pagnés de leurs confrères de la
Suisse centrale, ont eu l'occasion de
visiter, lundi , sous la conduite ex-
perte autan t qu'aimable de MM.
Lucchini, directeur du 2me arrondis-
sement des C. F. F., Wachs, ingé-
nieur en chef , des chefs des entre-
prises chargées de la construction
et de leurs principaux collabora-
teurs.

Comment on construit un tunnel,
le reporter n'a pas la prétention de
l'apprendre en quelques lignes à
ceux des lecteurs qui ne le sauraient
pas. Bornons-nous donc à rappeler
que l'on commence par creuser une
galerie de base d'une section de neuf
mètres carrés environ, c'est-à-dire
moins large que la base du tunnel et
moins haute que la perpendiculaire
tombant du faîte au milieu de la
base. Une fois cette première gale-
rie creusée sur une certaine lon-
gueur, on s'attaque à la roche qui
formera la calotte du tunnel. D'un
échafaudage qui permet d'atteindre
le plafond de la galerie, on com-
mence par pratiquer ce qu'on appelle
des « saignées », espacées de cinq mè-
tres, qui vont jusqu'à la hauteur de
la clef de voûte. Ces « saignées » sont
ensuite reliées entre elles par une
galerie latérale et l'on obtient ainsi
la galerie de faîte. On l'élargit pour
lui donner la forme de la calotte.
Le profi l du tunnel ressemble alors
à un champignon au chapeau élevé
et au pied très large. Il reste à abat-
tre les parois latérales afin de rac-
corder la base du tunnel à la voûte.

Bien entendu , selon la nature de
la roche, tous ces travaux ne peuvent
s'exécuter qu'à l'aide d'échafaudages
plus ou moins compliqués. Il im-
porte d'étayer , de consolider, d'éva-
cuer l'eau, etc.

Une fois l'excavation terminée sur
une certaine distance, on exécute la
maçonnerie de revêtement, par an-
neaux de cinq à six mètres de lon-
gueur. On bétonne tout d'abord les
fondations et les parois verticales,
dénommées piédroits , jusqu'à la nais-
sance de la voûte. Puis, on établit le
coffrage pour le bétonnage des par-
ties inférieures de la voûte. Les cof-
fres recevant le béton sont mainte-
nus par de grands arcs de fer espa-
cés d'un mètre vingt. Comme il n'est
pas possible de bétonner le sommet
de la voûte, on ferme la calotte par
des moellons appareillés sur une lar-
geur de trois à quatre mètres.

Dans les zones humides, il faut as-
surer l'étanchéité du revêtement.
Pour cela , on élargit encore l'exca-
vation au-dessus de la voûte pour
qu'on puisse recouvrir le faîte d'a-
bord d'un endui t , puis d'une ou de
deux couches d'asphalte, elles-mêmes
protégées par un second enduit et de
la maçonnerie.

Nous avons parcouru, aussi bien
au nord qu'au sud, la partie du tun-
nel déjà percée. Pendant les premiers
cent mètres, on longe la galerie déjà
terminée. Puis vient une partie où
les parois verticales sont seules re-
couvertes de béton , tandis que des
spécialistes, extrêmement habiles ,
travaillent au bétonnage des parties
inférieures de la voûte. Plus loin , on
voit les maçons placer les moellons
qui fermeront la calotte. C'est en-
suite la roche nue qui apparaît der-
rière les boisages, puis l'excavation
en forme de champignon , et l'on
poursuit ainsi jusqu'au bout là où
les mineurs, torse nu et masque
protecteur au visage, travaillent au
bruit assourdissant de la foreuse.

Dans la partie nord , la roche est
très humide. A 900 mètres du portail ,
les mèches des foreuses ont fait jail-
lir une source d'un débit de vingt-
cinq litres/seconde. Le 3 juin , il y eut
brusquement une forte venue d'eau
provenant d'une fissure qui n'avait
rien présenté d'anormal jusqu 'alors.
Le tunnel fut momentanément inon-

dé, puis le débit cessa. Le même phé-
nomène se reproduisit les jours sui-
vants. On jugera de son intensité
quand on saura que le débit atteignit
mille litres/seconde. U ne s'est plus
reproduit depuis la fin de la fonte
des neiges. Mais , les fortes pluies
peuvent provoquer de nouveau
l'inondation et les mesures sont en-
visagées maintenant  pour évacuer
ces grandes quantités d'eau.

De fait , lorsque la caravane des
visiteurs, emportée sur des chariots
faisant penser aux véhicules de quel-
que « Luna-Park » s'avançait dans la
galerie septentrionale , elle fut sou-
mise à une série de douches sérieu-
ses. Rien de pareil dans la galerie
méridionale.

Mais, d"un côté comme de l'autre ,
le travail n'en est pas moins péni-
ble. Les hommes se relaient par équi-
pes qui travaillent chacune dix heu-
res dans l'espace d'une journée. C'est
dire que les galeries sont presque
constamment occupées. La ventila-
tion , certes, est excellente et , ne
fût-ce l'odeur d'acétylène qu'exha-
laient nos lampes de mineurs , on ne
se serait guère imaginé à 1200 mètres
du flanc de la montagne, avec trois
ou quatre cents mètres de rocher au-
dessus de nos têtes. Mais , les hom-
mes fournissent là un effort énor-
me, dans les positions les plus in-
commodes, dans la poussière et le
bruit. Et, si intéressante que soit
cette vie souterraine , si remarquable
le travail accompli , les simples visi-
teurs sont heureux de retrouver la
lumière du jour.

Une précision encore : le tunnel de
l'Axenberg ne sera pas parallèle à
la voie existante nui suit à peu près
le tracé sinueux d'e l'Axenstrasse. U
traversera la montagne en lign e
droite et le nouveau tracé sera de
500 mètres plus court que l'actuel.

Au cours de la généreuse réception,
à Fluelen. M. Lucchini nous exposa
brièvement la nécessité de la double
voie. La démonstration la plus per-
tinente nous était fournie cependant
par les interminables trains de mar-
chandises, filant vers le sud avec le
chargement que vous devinez , et qui
se succédaient de quart d'heure en
quart d'heure. De ces trains de mar-
chandises, il en passe aujourd'hui
80 au total (dans les deux sens). Si
on y ajoute les 40 trains de voya-
geurs, cela fait 120 trains par jour.
En 1882, date de l'ouverture de la
ligne, il y en avait 22, soit dix de
voyageurs et douze de marchandises.
Et qui prétendait donc que le rail
était voué à la disparition ? G. P.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : La danseuse du Moulin Bleu.
Théfttre : Mr Moto court sa chance.
Rex : La citadelle du silence.
Studio : Le lien sacré.
Apollo : L'ombre qui frappe.

L'Of f ice  fédéral du personnel nous
communi que :

L'augmentation des traitements du per-
sonnel fédéral, décrétée par le Conseil fé-
déral, avec effet rétroactif au ler Janvier
1941, a été critiquée ces derniers temps
comme Insuffisante dans différents Jour-
naux. On a même prétendu que d'après
la nouvelle réglementation, certains fonc-
tionnaires fédéraux recevraient moins
qu'auparavant. Qu'en est-il ?

En 1928, les traitements du personnel
fédéral furent fixés par la loi. Ces salaires
furent réduits de 1938 à 1940 nominale-
ment de 13 %, un montant de 1800 francs
étant exonéré de la réduction. En moyen-
ne, celle-ci s'est élevée réellement à. 7,7%.
La nouvelle réglementation abaissa la ré-
duction nominale, à partir du ler Jan-
vier 1941, de 13% à 8%. Par rapport au
taux de 1928, la réduction moyenne est
de 4%. Une disposition spéciale prescri-
vait que chaque fonctionnaire marié de-
vait obtenir au moins 200 francs et cha-
que fonctionnaire célibataire au moins 100
francs de plus qu'en 1940. Si l'atténuation
de la baisse ne représentait pas ce mon-
tant, la différence était payée sous forme
d'allocation de renchérissement.

Cette réglementation claire et simple
s'est trouvée compliquée en raison des
prescriptions concernant l'assurance. Pour
les caisses de retraite de la Confédération,
les primes sont fixées d'après le montant
du salaire. En cas d'augmentation de trai-
tement, l'assuré doit abandonner à la
caisse le montant de cette augmentation
pendant 4 mois dans l'administration gé-
nérale de la Confédération et pendant
5 mois aux Chemins de fer fédéraux, &
titre de compensation pour l'augmenta-
tion des droits envers la caisse d'assuran-
ce. L'augmentation de traitement pour
1941, provenant d'une atténuation de la
baisse des salaires, entre en ligne de
compte pour l'assurance, ce qui n'est pas
le cas pour l'allocation de renchérisse-
ment.

L'arrêté fut pris par le Conseil fédéral
le 30 mal 1941. En Juin, les fonctionnai-
res reçurent en une fois les paiements
supplémentaires correspondant au premier
semestre de l'année 1941. L'administra-
tion porta en déduction de ces paiements
les sommes dues a la caisse d'assurance
en raison de l'augmentation du traite-
ment, qui en fait auraient dû être payées
de Janvier à mal. De ce fait , certains
assurés ne reçurent en espèces qu'une
partie de l'augmentation. Comment se
fait-il qu'au lieu de recevoir quelque
chose, certains agents durent falre un
paiement ?

Le traitement des fonctionnaires est ré-
duit de 20 à 70% suivant les conditions
de famille pour la période passée au ser-
vice militaire . Compte tenu de la solde,
du grade et de la subsistance, la situation
du fonctionnaire qui fait du service n'est
pas sensiblement moins favorable que
celle des autres fonctionnaires. Le traite-
ment assuré n'est pas modifié pendant la
période de service militaire ni, par con-
séquent, la contribution a verser à la
caisse. Il a pu donc se produire , dans des
cas tout à fait exceptionnels, que des
fonctionnaires célibataires, subissant une
forte réduction de traitement pour une
longue période de service militaire, au
aura du premier semestre de 1941, aient
dû payer à la caisse d'assurance et à la
caisse de compensation une somme supé-
rieure au montant qui leur revenait à
titre d'augmentation pour ce premier se-
mestre. En compensation, ils sont assurés
pour le montant complet du nouveau
traitement. Il est donc un peu osé de
prétendre que certains fonctionnaires se
trouvent traités plus défavorablement par
la nouvelle réglementation qu 'auparavant.

A propos de
l'augmentation des salaires

du personnel fédéral

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal « L e  Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.

12.29 , l'heure. 12.30, musique populaire.12.45, inform 12.55, « Aïda », 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 ie profes-
seur Piccard. 18.50, enregistrements récents.19.15, inform. 19.25, échos d'ici et d'all-
leurs. 20 h., chant. 20.15. feuilleton policier
(6me épisode). 20.35, musique légère. 21.05,
« Léonard de Vinci et Mona Lisa», évoca-
tion radiophomque de Georges Delamare.
21.25, chansons. 21.45, musique Italienne.
22 .20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Dvorak.
16.30, pour les malades. 17 h., concert
varié. 18 h., pour les enfants. 18.35, Jodels.
19 h., musique de chambre. 19.45, con-
cert. 20.30, musique populaire. 21.10, cau-
series. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, danse. 17 h., con-
cert varié. 19 h., 19.25, airs de films. 20 h.,
chant. 20.15, festival de Lucerne : concert
symphonique.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h. (Allemagne), solistes.
12.40, 14.15, 16 h., concert varié. 17.25,
musique gale. 18 h., chant. 19 h. (Lu-
gano), disques. 19.25, airs de films. 20.15
(Allemagne), concert d'instruments à
vent. 21.10 (Vienne), musique viennoise.
22.15 (Allemagne), concert.

EUROPE II : 11.20 (Marseille), concert
Haydn. 12 h., concert par la musique de
la Garde. 13.45, chants d'enfants. 14.45,
théâtre. 16.30, concert d'orchestre. 18.35,
radio-roman. 19.05, disques. 20 h., sym-
phonie No 1 de Brahms (retr. du festival
de Lucerne). 21.20 (Cannes), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 17.25, concert varié. 20.15. musiqueviennoise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.20,
concert Haydn . 12 h., concert par la mu-
sique de la Garde. 14.45, « Clavigo », de
Goethe. 18.35. radio-roman. 19.40, concert
syrrrohonlque.

I PRAGUE : 20.10, concert . 21.30. musi-que récréative. 23.16 , musique de cham-
bre.

TOULOUSE : 21.20, concert Fauré.
ROME : 21.20. concert symphonlque.
SOFIA : 21.45, danses symphoniques.
BUDAPEST : 22.10. concert d'orchestre.

23.30. musiaue tzigane.
LYON : 22. 15, « L'Ile TIlipan », d'Offen-

bach .
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, concert Barnabas von
Geczy. 12.45, lnform. 12.55, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., airs d'opérettes vien-
noises. 18 h., communiqués. 18.05, chro-
nique des ailes. 18.15, musique Instru-
mentale. 18.40, chronique de l'O.C.S.T.
18.50 causerie. 19 h., chronique fédérale.
19.15, lnform. 19.25. l'actuaUté. 19.30, les
sports. 19.40, musique légère. 20.10, fée-
ries citadines : Fribourg. 20.30, musique
récréative. 21 h., reflets de music-hall.
21.20. concert par l'O.S.R. 21.45, jazz-hot.
22.20, informations.

Physionomie
de l'armée suisse

TTn livre par Jour

par le colonel divisionnaire
Claude Du Pasquier

L'auteur de cette brochure claire
et d' un intérêt croissant nous aver-
tit dès le début qu'il n'a pas voulu
faire un aide-mémoire , mais simple-
ment brosser à grands traits les
princi pes sur lesquels est organisée
notre armée, et les rattacher à quel-
ques idées fondamentales. Il n'em-
pêche qu'en quelque 44 pages il
nous donne une leçon vivante , pré-
cise , convaincante qui ne peut man-
quer de resserrer encore les liens
existants entre le peup le et la trou-
pe. C'est , pour le profane , p lus
qu'une source de renseignements...;
c'est une initiation.

Edit. Delachaux et Niestlé. (g)

NEUCHATEL OIS !
LE

MESSAGER
BOITEUX
de Neuchâtel 1942

va paraître
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 Ci

IUsT* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'A VIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
f ormer chaque fo is  notre bureau.



Le Japon autoriserait
le passage de matériel américain

destiné à la Russie
En échange, Tokio espère améliorer ses relations avec les Etats-Unis

TOKIO, 28 (Havas). - On oroit sa-
voir que le Japon a décidé de tolérer
provisoirement le passage du matériel
de guerre et du pétrole américains à
Vladivostok à travers les eaux contrô-
lées par la marine japonaise, mais
qu 'il ne maintiendra cette politique
dans le proche avenir que s'il peut
obtenir en échange de cette att itude
concilian te certaines compensations
de Washington, combinées avec cer-
taines garanties de Moscou.

Tokio demandera â Washington
d'agir avec une discrétion suffisante
pour ne pas provoquer le méconten-
tement de l'opinion japonaise, tou-
jours prête à s'alarmer de la présence
de navires étrangers près des côtes
j aponaises, comme l'a montré l'inci-
dent anglo-japonais du 21 janvier
1940 lorsqu'un croiseur anglais arrai-
sonna l'« Asama-Maru », au large de
Yokohama.

A l'égard de l'U.R.S.S., les milieux
bien informée croient que le Japon
subordonnera son attitude conci-
liante au sujet du ravitaillement en
armes par Vladivostok à la garantie
que l'U.R.S.S. ne se joindra pas à

l'encerclement que Washington et
Londres organisent contre le Japon.
Le Japon invoquera à cet effet le
pacte de neutralité qui oblige Tokio
à ne pas nuire à ia Russie dans la
guerre russo-allemande, en consé-
quence à laisser passer les armes
et le pétrole pour le port sibérien.
Mais Tokio considérerait le pacte
comme caduc et reprendrait sa li-
berté d'action à l'égard de l'U.R.S.S.
si celle-ci refusait la garantie solli-
citée, notamment si elle adoptait une
attitude défavorable au Japon lors
de la prochaine conférence anglo-
russo-américaine de Moscou.

En définit ive, les milieux bien in-
formés résument la sit uation en di-
sant que le Japon cherche dès main-
tenant à utiliser la question du trafic
des armes américaines via Vladivo-
stok comme moyen d'aborder sous
un angle nouveau le problème des
relations ni ppo-américaiues, pour
tenter de sortir de l'impasse où sont
restées les négociations entreprises
depuis le blocage des crédits nip-
pons. Cette méthode comporte une
habileté certaine, car elle doit en-
traîner la Russie elle-même à se
faire , dans une oertaine mesure,
l'avocat du Japon auprès des Etats-
Un is lors de la conférence de
Moscou.

Le pétrole américain
arriverait en Russie

BERLIN, 27. — On mande de
Tokio que le premier bateau-citerne
américain chargé d'essence pour
avions serait arrivé à Vladivostok
bat tan t  pavillon grec.

Téhéran demanderait
la cessation des hostilités

Devant l'avance des forces britanniques et soviétiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les troupes anglaises et russes avancent dans tous les secteurs du front
Le gouvernement iranien serait démissionnaire

NEW-YORK, 28. — L'Associated
Press annonce de Téhéran que les mi-
nistres de l'U.R.S.S. et de Grande-
Bretagne viennent de remettre à lenr
gouvernement  nne note du gouverne-
ment Iranien demandant la cessation
des hostilités en échange de la pro-
messe d'expulsion de tous les agents
allemands en Iran.

Le cabinet iranien aurait
démissionné

LONDRES, 28. — On mande d'An-
kara à l'agence Reuter que selon
certains renseignements, le gouver-
nement iranien aurait démissionné.

L'avance des f orces
britanniques et hindoues

SIMLA, 27 (Renter). — Un commu-
niqué annonce qne l'avance des for-
ces britanniques et hindoues conti-
nue méthodiquement dans le sud-
ouest et I'onest de l'Iran. Les trou-
pes hindoues ont nettoyé la région
d'Abadan des forces iraniennes dans
les environs des installations de pé-
trole. Deux canons, trois autos blin-
dées, 350 prisonniers furent pris.
Marid , à environ 60 km. au nord d'A-
badan, a été occupé également

Tout est calme à Bandar Shahpour.
Dans le secteur de Khanaquin, les

tronpes britanniques et hindoues ont
occupé Gilan, après une résistance
légère, tandis qu'une antre colonne
avança au delà de Sraipul , vers le
défilé fortifié de Paytak, situé sur la
ronte de Khanaquin à Kermanshah.

La R.A.F. continua d'appuyer les
troupes avancées et lâcha des tracts
sur diverses villes. Au cours des
opérations contre l'aviation ira-
nienne, six avions iraniens au moins
furent détruits et plusieurs endom-
magés. Tous les avions britanniques
revinrent indemnes à leurs bases.

Un grand nombre
d'Allemands et d'Italiens
seraient déjà prisonniers

SIMLA, 27, — L'agence Reuter dit
apprendre à Simla qu'un grand nom-
bre d'Allemands et d'Italiens sont par-
mi les prisonniers faits à Bandar
Shahpour. Beaucoup de prisonniers de
la marine iranienne ont également été
f a i t s  à Bandar Shahpour et à Khor-
ramshahr. On sait maintenant que les
¦troupes transportées par la voie des
airs descendirent dans la région
d'Haftkhel pour protéger les employés
de la compagnie du pétrole. Les Bri-
tanniques occupent entièrement Ban-
dar Shahpour, Khonramshahr, Sylai-
manyah et Qasarshaikh. La région
entière à l'ouest de Khorramshahr, le
long du fleuve Chattelarab, jusqu'à
Abadan, est aux mains des Britanni-
ques. Sur la rive méridionale du fleu-
oe Karun, les Anglais occupèrent un
dock flottant et s'assurèrent le pas-
sage du fleuve entre Bassorah et Aba-
dan. L'île d'Abadan est complètement
débarrassée des Iraniens.

Les pertes navales iraniennes
SIMLA, 27 (Reuter). — Les forces

navales iraniennes ont perdu deux
slooès qui furent coulés. Les Britan-
niques ont capturé quatre canonniè-
res, outre un transport-ravitailleur,
deux remorqueurs, un dock flottant
capable de recevoir un vaisseau de
6000 tonnes. L'amiral iranien Bayen-
dor a été tué en conduisant une
contre-attaque. Les navires de guerre
britanniques ne subirent aucune
perte.

Sept des huit vaisseaux allemands
et italiens internés à Bandar-Shah-
pour ont été capturés et le huitième
coulé. Deux sur sept sont endomma-
gés et cinq réparables. Les pertes
britanniques sont négligeables. Les
Allemands et les Italiens avaient éla-
boré des plans détaillés pour mettre
les huit vaisseaux précités hors

d'usage, et quelques dégâts ont été
faits , mais 1 action rapide britanni-
que empêcha d'autres dégâts.

L'avance russe
MOSCOU, 27 (Tass). — Les troupes

soviétiques qui entrèrent sur le ter-
ritoire de l'Iran en vertu de l'arti-
cle 6 de l'accord soviéto-iranien de
1921, occupèrent le 26 août Tauris,
Ardebil , Lissar et Dilman. L'avance
continue et se poursuit selon les
plans.

Le chevalier
de la Guillotière
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Edouard ADENIS

Lorenzo, après avoir ouvert la por-
te donnant sur la route, prit place
sur le siège.

« Ici, pensa-t-il , au moment où la
voiture franchissait le seuil de la
maison, l'un des criminels a expié.
Ce sera bientôt le tour de l'autre!.,.
Mais, celui-là , Joliette ne saura ja-
mais pourquoi il est mort ! »

CHAPITRE X

La courtine de Péronne

Routaboul , Babolène et Henri de
Collonges étaient à Péronne depuis
trois jours.

Leur évasion en pleine nuit et en
pleine forêt de Laigue s'était accom-
plie de la façon prévue et préparée
par Lorenzo ; et bien que les portes
de la ville fussent sévèrement gar-
dées, grâce à la carte que le secré-
taire de Concini avait remise à Babo-
lène, ils avaient pu les franchir sans
avoir à subir les interrogatoires aux-

quels étaient astreints ceux qui vou-
laient pénétrer dans la place forte du
maréchal d'Ancre.

Il avait suffi qu'ils se montrassent
discrètement à l'officier de garde
pour que celui-ci, après avoir fait un
signe d'intelligence, donnât inconti-
nent l'ordre de les laisser passer.

Us attendaient donc à l'hôtel du
Grand Cerf l'arrivée de Lorenzo et
de Joliette... si Lorenzo revenait... si
Joliette avait pu être sauvée...

« Vous m'attendrez cinq jours,
avait dit Lorenzo à Babolène. Si, au
bout de cinq jours, vous ne m'avez
pas vu , c'est qu'alors j'aurai échoué,
c'est que je serai mort. »

Cette attente parut interminable à
Routaboul et à Babolène. Enfin, dans
la matinée du cinquième jour, Loren-
zo parut,., mais il était seul.

— Joliette ? Joliette ? interrogè-
rent , haletants, les deux Lyonnais.

— Sauvée, rassurez-vous. Mais j ai
dû la laisser à Flamicourt, Ja bour-
gade qui se trouve en face de la ville,
de l'autre côté de la Somme. Il m'eût
été difficile de la faire passer comme
vous pour un agent de Merula. Elle
n'y court aucun danger. D'ailleurs,
M. de Collonges et Routaboul vont
allier la retrouver, tandis que je vais
rester dans Péronne avec Babolène.

— Pardieu 1 ce n'est pas que je ne
sois impatient de la presser dans
mes bras, notre petite, s'écria Routa-
boul , qui ajouta avec une pointe de
mélancolie : Pourquoi est-ce eeule-

ment M. de Collonges et moi qui al-
lons la retrouver ? Pourquoi reste-
rez-vous ici avec Babolène ? Il ne
doit pas être moins pressé que moi
d'embrasser notre petite.

— J'en suis certain , Routaboul , ré-
pliqua Lorenzo, et je voudrais pou-
voir ne pas lui faire a t tendre  ce plai-
sir. Mais j 'ai besoin de lui ici , car
c'est ce soir que nous délivrons le
chevalier de La Guillotière.

Une triple exclamation accueillit
ces paroles.

— Ce soir ?
— Ah I bonté de sort I alors, je

reste, s'écria Routaboul . Joliette, j 'en
suis sûr, ne m'en voudra pas 1

— Je reste aussi , déclara Henri de
Collonges. Je suis cause de la capti-
vité de Raoul , c'est bien le moins
que je participe à sa délivrance.

— Vous y participerez tous deux ,
soyez tranquil les , répliqua Lorenzo,
mais beaucoup plus utilement en al-
lant là-bas qu 'en demeurant dans Pé-
ronne. Ici , vous resteriez forcément
inact i fs , Babolène et moi suf f i san t
à la besogne qu 'il va falloir accom-
plir. Là-bas, au contraire, vous nous
aiderez puissamment en vous em-
ployant à préparer nos moyens de
fuite, car, si nous parvenons à faire
évader celte nuit  le chevalier de La
Guillotière, il faudra que nous puis-
sions prendre du champ immédiate-
ment .

Lorenzo indiqua à Routaboul et à
Henri de Collonges ce qu'il attendait

d'eux ; ils trouveraient à l'auberge de
Flamicourt , où était Joliette, la voi-
ture et les deux chevaux qui l'avaient
amenée de Pierrefilte. C'est elle qui
servirait pour la fuite.  On pouvait
tenir  quatre dans la voiture, deux au-
tres sur le siège, de la sorte, le véhi-
cule pourrait  emporter les six fugi-
tifs. A partir de minui t ,  ils atten-
draient avec Joliette derrière le ri-
deau de saules qui se trouvait à l'est
du village, sur le bord de la Som-
me. Si tout se passait bien , c'est là
que Raoul de La Guillotière, Babolène
et lui , Lorenzo, viendraient les re-
trouver pour partir à toutes brides,
avant que l'alerte fût  donnée au châ-
teau de Péronne.

Routaboul et Collonges devraient
également se procurer un bateau , et ,
à la nuit , ils viendraient cacher ce
bateau , au milieu des roseaux, sur
l'autre rive, juste en face le bouquet
de saules où ils attendraient avec la
voiture.

Tout élant ainsi convenu, Henri de
Collonges et Routaboul se séparèrent
de Lorenzo et de Babolène et se di-
rigèrent vers la porte Saint-Nicolas
pour sortir de la ville. L'officier dc
garde était le même que celui qui s'y
trouvait cinq jours auparavant lors-
qu'ils étaient entrés. Il les reconnut
et leur fit signe d'approcher.

— Votre chef , le signor Corbinelli ,
est arrivé ce matin , leur dit-il à voix
basse. L'avez-vous vu ?

— Oui, répondit Routaboul du mê-

me ton confidentiel , nous le quittons.
C'est lui qui nous envoie faire un
petit tour dans les environs.

— Que se passe-t-il donc 1 interro-
gea l'officier avec curiosité. Ce doit
être sérieux, car M. de Merula ou M.
Corbinelli ne se dérangent que dans
les circonstances graves.

— Très 6érieux, fit à son tour
Henri de Collonges, plus confiden-
tiellement encore. On a tout lieu de
croire que M. de Bouillon en person-
ne se trouve dans la région pour ga-
gner les Flandres et demander aux
Espagnols de venir au secours des
princes.

— Bouillon , après Condé, tudieu , la
chasse serait belle pour Mgr d'Ancre,
observa l'officier en riant. Bonne
chance, mes braves,

— Merci , monsieur l'officier.
Pendant que Routaboul et Henri de

Collonges sortaient de la ville et se
dirigeaient vers la bourgade de Fla-
micourt, Babolène, resté dans la
chambre de l'hôtellerie du Grand
Cerf avec Lorenzo, demandait à
celui-ci :

— Et nous, qu'allons-nous faire 1
— D'abord , je vais vous prier de

vouloir bien transcrire sur ce mince
ruban de papier, et de l'écriture la
plus fine que vous pourrez, afin que
tout t ienne , les quelques lignes que
je vais vous dicter.

En disant ces mots, Lorenzo sortit
d'un tuyau de plume qu'il tenait tout
préparé, une étroite bande de papier

qu il fixa sur la table. U remit en
même temps un crayon de plomba'
gine à Babolène. Puis il dicta :

«Amis veillent. Geôlier doit vous
remettre objets nécessaires pour éva-
sion , cette nuit  même. Ayez tout pré-
paré quand une  heure du matin son-
nera au beffroi de la ville. Sentinelle
qui prendra faction sur la courtine
à cette heure-là , gagnée. Feindra ne
rien voir. Echappez-vous par la fe-
nêtre  dont aurez limé barreaux, et
descendez sans crainte par la corde
le long de la tour. Amis vous atten-
dront de l'autre côté de la contres-
carpe. »

Quand Babolène eut achevé d'écri-
re, Lorenzo roula de nouveau le pa-
pier et le remit dans le tuyau de
plume.

— Mais comment faire parvenir à
M. Raoul cet avertissement, et surtout
la lime et la corde ? interrogea Ba-
bolène. Vous connaissez donc le
geôlier ?

— Nullement.
— Alors ? Et puis la complicité de

la sentinelle ?...
— C'est M. de Thuret qui s'en char-

gera.
— Qui est-ce. M. de Thuret ?
— Le sergent-major de Péronne.

Celui à qui est confiée la garde de
Raoul de La Guillotière.

— Il n'est donc pas pour Concini ?.

(A  suivre.]

Nouvelle s économiques et fina ncières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 août 27 août

8 Ji % On. Freo-8ulsse 528. — d 530.- d
8 % Ch Jougne-Eclép 490.— d 400.— d
8 % Genevois a lots 121.- d 121.- d
5% VUle de Rio .... 101.- 100.- d
8% Argentines oéd... 40.50 % 49 % %
0% HUpano bon» .. 218.— 216.- d

ACTIONS
Sté tin italo-suisse.. us.— d 117.— d
8té gén. p. l'Ind. éleo. 179.— 179. —
Sté fin franco-suisse 55.— d 53.— d
Am. europ secur ord. 25.75 25.50
Am. europ secur. priv 360. — d 340. — d
Ole genev Ind. d. gaz 285.— d 285. — d
Sté lyonn eaus-éclalr. 80.— d 85.— d
Aramayo 34.75 34.—
Mines da Bor — .— — .—
Chartered 13.— 13.50
Totis non estamp. .. 101. — 101.—
Parts Setll 220.— d 220.—
Financ . des caoutch 12.50 d 12.50 d
Electrolux B 64.— 64.— d
Roui, billes B iSKF> 207.- 812.-
Separntor B 61.50 62.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 août 37 août

3 % OJJ. dlft 1808 100.40 % 100.30 %8 % CF X 1938 97.25 % 97.10 %4 H Empr féd. 1930 102.- % 102.- %
8 % Défense nat 1938 102.75 % 102.75 %3%-4% Déf. nat. 1940 104.90 % 104.80 %
3 H Jura-Stmpl. 1894 103.15 % 103.10 %
3 V, Goth 1898 Ire h. 103.- % 103.- %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 331.— 330.—
Union de banq suls3 558.— d 360.— d
Crédit Suisse 499.— 499.—
Crédit foncier suisse 297.— 300.—
Bque p. entrep élect 393.— 392. —
Motor Colombus .... 289.— 290. —
Sté suisse-ara d'él. A 64.— d 64.50
Alumln NeuhaUBen .. 3185.— 3190.—
C.-F. Bally 8. A. .... 900.- d 900.- d
Brown. Boveri et Co 258. — 259. —
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer .... 985. — d 995.— o
Lonza 728.— 728.—
Nestlé 842.— 842.—
Sulzer 1092.— 1090.—
Baltimore et Ohio .. 22.75 23.25
Pennsylvanie 96.50 98.—
General electrlo .... 145.— d 148.—
Stand OU Oy ot N . J 182.- d 184.—
Int nlck Oo ot Oan. 124.— d 124.— d
Kennec Copper corp. 157.— d 158.— d
Montgom Ward et Co 145.— d 146.— d
Hlsp am de electrlo 975. — 972. —
Itaio-argent de elect. 148.— d 150.—
Royal Dutch 290.— 291.—
Allumettes suéd. B .. 10.25 d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 août 27 août

Banque commerc. Baie 288.— 288. — d
Sté de banque suisse 438. — 439.—
Sté suis, p l'Ind élec 365.50 366.— d
Sté p. Ilndust eblm 6525.- 5525.-
Chlmlques Sandoz .. 7075.— d 7125.— d
Schappe de Bftle .... 700.50 703.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 août 27 août

Bque eant. vaudolse 657.50 d 660.—
Crédit foncier vaudois 655.— 655.—

Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciment S r. 480.— d 480.— d
I. H Suisse sté d'nssur 3400.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect 447.50 447.50
Canton Pribourg 1902 14.50 14.50
Comm Frtbours 1887 90.50 d 90.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale ncurhtUelulse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 août 27 août

Banque nationale 630.— d 635. — d
Crédit suisse 498.— d 498.— d
Crédit foncier neuchftt 525.— 522. — d
Ste de banque suisse 440. — d 440.— d
La Neuchfttelolse 412. - d 412.— d
Câble élect Oortalllod3125 .— 3040.- d
Ed. Dubled et Cle 420.— d 420.— d
Ciment Portland 850. — d 850.— d
Tramways Neuch ord 300. — d 300. — d

» % prlv. 450. — d 450.— d
Imm Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts . . . .  250. — d 250.— d
Klaus 8 5 —  d 85. — d
Etti oilssem. Perrenou d 800 - d 300.- d-
Zênith S A ordln 115.— d 115.— d

» » prlvU 110.- d 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 8 '/ , 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchat 4 % 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuehât 4 %  1931 101.50 101.50 d
Etat Neuehât 4 % 1932 102.76 102.75
Etat Neuchftt 2 V, 1932 96.50 97.—
Etat Neuch&t 4 % 1934 102.50 d 102 50 d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 97.75 97.75
Ville Neuchftt 3 % 1888 um d 100.- d
VUle Neuchftt 4 y ,  1931 101.50 d 101.50 d
VtUe Neuchftt 4 %  193) 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8 % 1932 100.- d 100.— d
VlUe Neuchftt 3 y ,  1937 99.25 d 99.25 d
Ville Neuehât 3 % 1941 101.- 101,- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 80.- o 80.— o
U>Cle 8*4 % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67 .- d 67.- d
Locle 4 y ,  1930 67.- d 67.- d
Saint-Blalse 4 y .  % 1930 100 - d 100.- d
Crédit F N. 8 % % 1938 100.75 d 101.—
Tram de N 4 \l % 1936 100 - d 100.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 100.50 o -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 98. — o 98.— o
Suchard 4 H 1930 102.50 d 102 50 d
Zénith 6 %  1930 100.60 d 100 50 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE OE N E W - Y O R K
Clôture

25 août 26 août
Allled Chemical et Dye 159.75 161.75
AmerlcaD Can 80.60 80.60
American Smeltlng .. 41.75 42. —
American Tel. et Teleg 154.50 154.75
American Tobacco «B» 69.29 69.75
Bethlehem Steel .... 68.375 68.60
Chrysler Corporation 58 50 57.125
Consolidated Edison . 17.625 17.50
Du Pont de Nemours 156.50 157.125
Electrlc Bond et Share 2.125 2.125
General Motors 38.75 39.25
International Nlcfcel 27.- 27.125
New York Central ... 12.625 12.875
dnlted Alroraft .... 40.50 40.75
United State» Steel.. 57.375 67.75
Cours communiqué s  par le Crédit Suisse

(Suite de la première page)

L'opinion du commentateur
militaire de Reuter

LONDRES, 28. - Le commentateur
mil i ta i re  de l'agence Reuter écrit:

Veliki Lugi que les Allemands re-
vendiquent avoir pris est situé dans
la région où se rejoignent les armées
de Vorochilov et de Timochenko.

Dans les milieux bien informés de
Londres, on attache une grande im-
portance à la contre attaque soviéti-
que dans la région de Gomel et on
estime qu 'elle peut avoir une impor-
tance décisive en ce qui concerne le
sai l lant  de Kiev. Ici de nouveau, on
est dans le voisinage d'un point de
jonction de deux grands groupes de
l'armée soviétique: celui de Timo-
chenko et celui de Boudjenny. Ayant
échoué dans leur tactique de guerre
éclair et leur politique n'ayant pas
encore donné de résultats apprécia-
bles, il se pourrait que les Allemands
tentassent de séparer les trois grands
groupes de l'armée soviétique et con-
centrassent leurs efforts con tre celui
qui leur offrirait  la meilleure chance
de succès. Mais une telle hypothèse
n 'échapperait certainement pas au
haut commandement soviétique qui ne
peut manquer d'avoir des atouts dans
son jeu.

Transports allemands coulés
MOSCOU, 27 (Reuter). — Un com-

muni qué soviétique annonce qu 'un
sous-marin russe a coulé deux trans-
ports ennemis ces derniers j ours.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 27 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique publié à midi  a
la teneur suivante :

Pendant la nuit du 26 au 27 août ,
nos troupes ont combattu l'ennemi
tout le long du front.

La guerre
germano-russe

L'attentat de Versailles
et ses répercussions en France

Après la tentative d'assassinat de MM. Laval et Déat
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les tribunaux anticommunistes ont tenu hier leur première
audience et prononcé plusieurs condamnations à mort

_ Ses déclarations ne laissent sub-
sister aucune équivoque sur ses in-
tentions, et les juges de la section
spéciale n'auront, en raison même
aes aveux du meurtrier, aucune
peine à établir la préméditation.

Les répercussions de ce double
crime poli t i que aboutiront , disait-on
hier soir dans les mil ieux de presse
de Vichy, à renforcer encore p lus ,
si c'est possible , la répression des
menées communistes, et il semble à
peu près certain que les ju ridict ions
nouvellement créées devront faire
des exemp les , ne serait-ce que pour
mettre f i n  sans tarder à l 'agitation
dont l' agression de Versailles peut
fa i re , aujourd 'hui , mesurer toute la
gravité.

Rn I> P nui mnr.p rnp ln T.éninn anti-
communiste elle-même , le fa i t  que le
meurtrier se soit servi d' elle comme
paravent pour p erpétrer  son crime
obligera ses dirigeants à exercer un
contrôle minutieux sur les candidats
à la lutte contre la Russie.

L 'émotion soulevée à Vichy par
cet acte inconsidéré a été très
grosse. Elle ne le sera pas moins
dans tout le pays , qui attend du gou-
vernement du maréchal des mesures
sévères p our ramener le calme dans
lés esprits.

L 'ancien vice-président du conseil ,
touché par une balle dans la région
du f o i e  et pcrr_ une autre dans un
bras , parait moins grièvement blessé
qu'on avait pu le supposer.  A prè s
son op ération, il a pu télé phoner à
Mme Laval. Par contre , l 'état de M.
Marcel Déat semble p lus grave qu'on
ne l'avait annoncé.

Les balles dn criminel ont égale-
ment atteint deux autres personnes :
le colonel Durbu, commandant la
caserne Borgnis-Desbordes, où avait
lieu la remise du drapeau à la Lé-
gion anticommuniste , et un lég ion-
naire. On ne sait encore rien de la
gravité de leurs blessures.

En de rnière minute , on apprend
que Mme Laval et sa f i l l e , Mme de
Chambrun, ont quitté Châteldon par
la roule pour se rendre an chevet
de l'ancien vice-président du conseil.

Plusieurs attentats
communistes

avaient eu lieu
ces dernières semaines

PARIS, 27. — Recevant les repré-
sentants de la presse américaine, M.
de Brinon, ambassadeur de France, a
souligné que le dernier message du
maréchal Pétain avait été accueilli
avec enthousiasme dans tous les mi-
lieux.

Répondant ensuite à une question
posée sur les attentats commis récem-
ment, l'ambassadeur a fait connaître
que depuis 15 jours cinq actes de sa-
botage avaient été commis sur la voie
ferrée. C'est ainsi que, dans la ban-
lieue notammen t , des rails furent dé-
boulonnés. Ces attentats qui rappel-
lent ceux qu 'ont autrefois perpétrés
les anarchistes ont été heureusement
découverts à temps.

« Le gouvernement est résolu, a-t- il
ajouté , à réprimer impitoyablement
ces actes de sabotage qui mettent  en
danger des vies humaines, notamment
celles de milliers de travailleurs. »

« Ces attentats, a-t-il précisé, sem-
blent avoir été conçus par des agents
formés suivant une technique spé-
ciale. »

D'autre part , M. de Brinon a sou-
ligné que la propagande communiste
s'était développée surtout depuis que
les Soviets étaien t en guerre et dans
une situation désespérée. Il a spécifi é
que M. Pucheu , ministre de l'intérieur,
avait  donné lui-même tous les ordres
nécessaires à la répression efficace
des menées bolcheviques en France.

A Paris, les tribunaux
anticommunistes

ont tenu hier leur première
audience

Plusieurs condamnations
à mort

PARIS, 28 (Havas-Ofi). — La sec-
tion spécial e de la Cour de Paris
chargée de la propagande commu-
niste a tenu mercredi sa première
audien ce. Les débats ont eu lieu à
huis clos, mais les arrêtés ont été
rendus en séance publique.

Redondeau , 53 ans, chef paveur
de la commune de Malakoff , pour-
suivi pour propagande communiste
dans la munici pali té , a été condamné
à sept ans de travaux forcés. Pierre
Lamon , mil i tant , a été condamné à
quinze ans de la même peine. Ber-
nard Friedmann, surpris en train de
coller des pap illons, a été condamné
à dix ans de travaux forcés. Le Russe
Trozebrucke, qui a un casier judi-
ciaire chargé, a été condamné à la
peine de mort.

i^a section spéciale ae aa uour ae
Paris , après une suspension de séan-
ce, s'est occupée du cas de Léon He-
rickson-Garin qui a été condamné à
15 ans de travaux forcés pour distri-
bution de tracts communistes et re-
constitution de cellules. André Bré-
chet , électricien , qui avait été secré-
taire d'un député communiste, et qui
avait continué la propagande a été
condamné à la peine de mort. Le nom-
mé Lait ier  a été condamné à 12 ans
de prison et le nommé Coin à deux
ans de la même peine. Lucien Sam-
payx qui avait été jusqu'au moment
de son internement secrétaire de
« L'Humanité », qui s'était échappé
d'un camp de concentration dans les
Hautes Alpes et avait repris son acti-
vité communiste, a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité. Emile
Bastard , possesseur d'imprimerie
clandestine, et qui avait fait appel, a
été condamné à la peine capitale.

Procès pour actes
de dissidence à Marseille
Trois agents recruteurs

condamnés
MARSEILLE, 28 (Havas-Ofi). —

Devant le tribunal militaire ont com-
paru deux sujets britanniques qui
avaient tenté de recruter des Fran-
çais pour la dissidence. Un Français
a comparu également.

Lès deux sujets anglais ont été
condamnés à vingt ans de travaux
forcés et le Français à dix ans de
•la même peine.

L'autorité d'occupation
prononce de graves

condamnations en Hollande
AMSTERDAM, 27. — Le général

d'aviation Chrisliansen publie le
communiqué suivant :

A plusieurs reprises, j'ai attiré
l'attention de la population hollan-
daise sur le fait qu elle ne doit en
aucun cas favoriser les ennemis de
l'Allemagne. Malgré cela , un nouveau
cas grave d'aide et d'assistance à
l'ennemi s'est produit. Le 7 août , un
avion bri tanni que a dû effectuer un
atterrissage de fortune. L'équipage,
composé de six personnes, en ten-
tan t  de fuir , a reçu de la part de
Hollandais de l'argent , des vivres et
des habits civils . Le même jour, les
Anglais ont été f a i t s  prisonniers. Les
personnes qui aidèrent les Anglais
ont été aussitôt traduites devant un
conseil de guerre allemand. Ce con-
seil en a condamné cinq d'entre
elles à la peine de mort et trois au-
tres à des peines d'emprisonnement
à vie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les fonds communistes
en Belgique sont saisis

BRUXELLES, 27 (D.N.B.). — En
date du 25 août, le commandant mi-
litaire en Belgique et dans île nord
de la France a promulgué une or-
donnance interdisant l'encourage-
ment des menées communistes et en
particulier toute réunion de person-
nes dans ce but. La fortune du parti
communiste belge est saisie.



LA ViE JVATIOIVALE
Il faut une autorisation

pour fabriquer, livrer ou
acheter du bois carburant
BERNE, 27. — Une ordonnance de

l'Office de guerre pour l'industri e et
le travail soumet au régime de l'au-
torisation préalable la fabrication du
bois carburant destiné à la vente ,
ainsi que la livraison et l'acquisition
de bois carburan t brut et de bois car-
burant préparé. Est considéré comme
bois carburant brut le bois qui a été
désigné ou attribué comme tel par les
services compétents et comme bois
carburant préparé celui qui est prêt
à l'usage. L'ordonnance entrera en vi-
gueur le ler septembre .

Au conseil d'administration
des C.F.F.

BERNE , 27. - Le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni le 27 août 1941 à Berne,
sous la présidence de M. Ernes t Bé-
guin (Neuchâtel).

Il a pris acte des explications four-
nies par la direction générale au sujet
de l'incendie de la gare aux marchan-
dises de Neuchâtel , le 10 juille t 1941,
ainsi qu'au sujet de l'acciden t de che-
mins de fer de Piantotondo , le 29 juil-
let 1941 et des problèmes connexes.

Le conseil a décide de proposer au
Consei l fédéra l de réélire pour une
nouvelle période de six ans les di-
recteurs généraux et directeurs d'ar-
rondissement actuellement en charge,
puis il a réélu les chefs de division
de la direction générale pour la nou-
velle période administrative commen-
çant le ler janvier 1942. Une excep-
tion a été faite pour M. P. Toggen-
burger, chef de la division du con-
tentieux , qui prend sa retraite à la fin
de l'année pour raisons de santé.

Le conseil a pris connaissance, en
l'approuvant, du rapport de la direc-
tion générale sur la réorganisation du
régime des amortissements industriels
aux C.F.F. et approuvé le nouveau rè-
glement y relatif , qui sera soumis au
département fédéral des postes et des
chemins de fer.

Une grenade éclate dans
un cantonnement militaire

à Engelberg
BERNE, 27. — Le commandement

territorial compétent communique:
Le 25 août 1941, un accident s'est

produit à Engelberg dans le cantonne-
ment d'une compagnie d'infanterie. Il
est dû à l'explosion d'une grenade. Un
sous-officier , non entraîné au manie-
ment de ces engins, en fit exploser un
par maladresse. L'explosion qui s'en-
suivit blessa deux hommes griève-
ment, dont le sous-officier , et légère-
ment quatre autres. Des soins furent
donnés aussitôt aux blessés qui fu-
rent soignés à l'hôpital. Aucun des
hommes n'est en danger de mort.

L'auteur d'un important vol
de bijoux

arrêté à Lausanne
LAUSANNE, 27. — La police de

sûreté vaudoise a arrêté mardi l'au-
teur d'un vol de bijoux représentant
un total de 35,000 francs (et non
pas de 25,000 fr.), commis dimanche
dans une villa de Béthusy, à Lau-
sanne. Il s'agit d'un cuisinier âgé
de 2fi ans.

Le plan Wahlen
en pays de Vaud

(c) L'agriculture a fait son devoir
depuis que le plan Wahlen est entré
en vigueur. Alors que le canton devait
mettre en culture une superficie sup-
plémentaire de 5000 ha., la statistique
indique que ce chiffre a été dépassé
de 120 ha. portant ainsi le total des
surfaces cultivées à 42,190 ha . en 1941.
(37,070 ha. en 1940).

Une évasion à Bochuz
(c) Un prisonnier de la colonie pé-
nitenciaire de Bochuz, près Orbe,
Marcel Guex , condamn é en 1936 à dou-
ze ans de réclusion pour tentative
d'homicide et divers méfaits , s'est
échappé du jardin de la colonie où il
travaillait. Les gendarmes sont sur ses
traces.

L'électrification de la ligne du Brunig

Les travaux pour l'électrification de la ligne du Brunig sont achevés.
Les premiers essais qni viennent d'avoir lieu sur cette ligne reliant Lu-
cerne à Meiringen ont donné tonte satisfaction. La mise en service
régulier aura lien an début de septembre. Voici l'un des nouveaux

fourgons à bagages-automoteurs.

EN PAYS VALAISAN
Tué dans une mine

d'anthracite
flnf. part.) Un contre-maître des mi-
nes d'anthraci te de Ferden , M. Basile
Werlen, âgé de 50 ans, et père de huit
enfants en bas âge, vient de trouver la
mont dans des circonstances tragi-
ques.

Il s'était rendu dans une galerie de
la mine, une fois son travail terminé,
mais dans l'obscurité, il glissa dans un
couloir creusé par les ouvriers et vint
s'abattre, quelques mètres plus bas,
aux pieds de ses compagnons.

Le malheureux fut tué sur le coup,
le crâne fracturé et la colonne verté-
brale brisée.

Un cambriolage à Recliy
(Inf. part.) Deux individus ont cam-
briolé, à la faveur de la nuit, le bâti-
ment de la consommation à Rechy.sur
la commune de Chalais , et ils ont em-
porté une somme de 300 fr.

Plainte ayan t été déposée auprès du
tribunal de Sierre, l'agent Dayer, de
la police valaisanne de sûreté, parvint
rapidement à arrêter les coupables.
Il s'agit de deux jeunes gens de la
contrée, âgés respectivement de 19 et
21 ans.

Ce même agent a identifié les au-
teurs d'autres cambriolages commis
ces derniers temps.

Un vol odieux
(Inf. part .) A la faveur du terrible
acciden t qui devait coûter la vie à MM.
René et Ernest Pitteloud , un individu
réussit à dérober cinquante francs à
l'un des deux frères , pendant qu'on le
transportait dans un éta t désespéré à
l'hôpital de Sion.

Il faut espérer qu 'on ne tardera pas
à arrêter l'auteur de ce vol particuliè-
rement odieux , étant donné les cir-
constances.
Le prix du lait à la montagne
(Inf. part.) Sur une requête des con-
sommateurs de la région Montana-
Vermala-Crans, l'office fédéral des
prix a fixé à 44 c. le prix du lait dans
cette station cle montagne.

Après l'accident
des Dliscliabcl

Des victimes hors de danger
(Inf. part.) Nous avons téléphoné à
l'hôpital de Sierre pour obtenir des
renseignements sur les rescapés de
l'accident des Mischabel et nous som-
mes heureux de pourvoir rassurer
leurs nombreux amis.

Le plus grièvement a t te in t  des bles-
sés, M. Eidenbenz , qui souffrait  d'une
grave fracture du crâne et qui resta
plusieurs jours dans le coma est au-
jourd'hui hors de danger. Il pourra
quitter l'établissement dans une quin-
zaine de jours. M. Esseillier , le chef
de course, a déjà regagné son domicile
samedi passé. Les deux autres victi-
mes, MM. Schwerzer et Nuser sont en
bonne voie de guérison et ils ne se
ressentiront pas de leur terrible aven-
ture.

M. Schwerzer quittera l'hôpital au-
j ourd'hui j eudi.

Les surprises d'un horaire
Nous avons déjà indique ici dans

quelle mesure la restriction du trafic
de 10 % imposée aux C. F. F. affec-
tait les lignes neuchâteloises; sup-
portables sur la ligne du littoral,
ces restrictions sont vraiment regret-
tables sur le parcours Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds, où ce sont les cour-
ses rapides de la Flèche qui sont sa-
crifiées.

Mais il y a autre chose. Dans
l'horaire actuel , il est prévu une re-
lation directe les Verrières-Pontar-
lier-Pari s qui doit être mise en vi-
gueur dès que les circonstances le
permettront . La même solution a été
adoptée sur les lignes de Vallorbe et
Délie (où il y a même deux trains
quotidiens). Or, chose curieuse, cette
relation en espérance, si l'on peut
dire, est supprimée pour cet hiver
sur la ligne des Verrières alors
qu'elle est maintenue aux autres
points de transit.

Nous savons bien que les travaux
d'électrification et la pénurie de
charbon ont amené sur le chemin de
fer du Val-de-Travers des amputa-
tions exceptionnelles. Mais le service
d'hiver durera jusqu 'au 3 mai 1942.
D'ici là , bien des choses peuven t se
passer ; peut-être les frontières se
rouvriront-elles. Qu'on se représente
dans quel état d'infériorité nous nous
trouverions si le trafic international
allait se rétablir à un moment où
rien n 'est prévu sur la ligne
neuchâteloise. Nous voulons croire
qu'il y a là un oubli de la part des
C. F. F. Comme il s'agi t de rétablir
à l'horaire un train qui ne circulera
pas pour le moment , on veut espérer
fermement que l'administration ré-
tablira cet hiver la solution qu'elle
a adoptée pour la saison actuelle ;
c'est une question de principe à la-
quelle nous attachons ici une grande
importance.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une suggestion
Un de nos abonnés nous adresse

une correspondance dans laquelle il
suggère que les autorités commu-
nales on la compagnie des trams
installent un ou deux bancs sur le
trottoir faisant face  à l'hôtel de ville ,
pour les gens qui attendent un tram
à cet endroit .

Ces bancs, qui rendraient de
grands services, permettraient en
outre aux voyageurs de dé poser
leurs paquets aitleurs que sur le
trottoir , où ils gênent la circulation.

Comme des installations de ce
genre existent dans nombre de villes
où la place est plus réduite que chez
nous, cette suggestion mérite, sem-
ble-t-il , d'être examinée.

Une collision
Mercredi matin , à 8 h. 20, un moto-

cycliste, M. A. J., de Saint-Martin
(Val-de- Ruz) , venant de la ville et
suivant le faubourg du Lac, est entré
en collision avec un camion à la sortie
de la rue de l'Orangerie. Le motocy-
cliste a été blessé au visage et il y a
des dégâts matériels aux deux machi-
nes.

Le Conseil d'Etat prendra, jeudi matin,
congé de son huissier M. F. Wuthrich

Un départ au Château

Le Conseil d'Etat prendra ce matin
officiellement congé de son huissier,
M. F. Wuthrich, pour qui la retraite
a sonné après 36 ans d'une activité
dont la conscience et la continuité
appellent l'estime.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un

[beau voyage
Ce vers fameux peut s'appliquer

aujourd'hui au sage et modeste M.
Wuthrich qui a bien mérité qu'on

M. F. WUTHRICH
photographié lors d'une des dernières
manifestations où U accompagna le

gouvernement, en grande tenue.

parle un peu de lui et qu'on le cite
en exemple. Silhouette familière à
tous les Neuchâtelois. il a fait lui
aussi un beau voyage sur les eaux
calmes et quotidiennes du travail.

Trente-six ans d'activité, cela
compte de nos jours , et le jubilaire
nous permettra sans doute de rap-
peler brièvement les dates essen-
tielles de sa carrière si bien remplie.

Nommé le 13 juin 1905 huissier de
la chancellerie d'Etat , M. Fritz Wu-
thrich — qui a 65 ans — assuma pen-
dant six ans ces fonctions où il rem-
plaçait feu Jean Beauverd. En juillet
1911, sa belle prestance autant que
sa gentillesse et son savoir faire, lui
valurent de remplacer l'huissier du
Conseil d'Etat , M. Henri Junod, dé-
missionnaire. Et, dès lors, on le vit,
en grande tenue, dons toutes les mani-
festations auxquelles le gouvernement
participait officiellement. Il fut no-
tamment aux fêtes de J.-J. Rousseau,
à Genève, en 1912, à la Fête fédérale
de chant, à Neuchâtel , en 1912, à l'ou-
verture de l'Exposition nationale de
Berne, en 1914, à la Fête fédérale de
chant de Lucerne, en 1922, à l'inaugu-
ration des archives fédérales de
Schwytz, en 1936, à l'Exposition natio-
nale de Zurich, en 1939 et enfin —
c'est la dernière manifestation à la-
quelle il assista — au 650me anniver-
saire de la Confédération , à Schwytz,
les ler et 2 août derniers. Il a assisté
à vingt-six installations du Graad
Conseil, aux obsèques de huit conseil-
lers fédéraux , à celles de vingt-cinq
conseillers d'Etat et à de nombreuses
réception de hautes personnalités
étrangères.

M. F. Wuthrich est arrivé à son
port. Il vient d'élire domicile à Co-
lombier. Souhaitons-lui, malgré le
regret que nous aurons de ne plus
rencontrer sa silhouette sympathi-
que, de jouir longuement et heureu-
sement de la retraite qu'il a bien mé-
ritée, (g)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un trafiquant
Lundi , le chef du service local de

contrôle des prix a arrêté un nommé
M., trafiquant au marché noir. Le
délinquant écoulait, avec le con-
cours, semble-t-il, d'une bande orga-
nisée, de l'huile sans coupons, au
prix fort de 7 fr. le litre.

M. a avoué et a été mis à la dis-
position de la commission pénale fé-
dérale

LES PONTS-DE-MARTEL
Concours fédéral de sections

en campagne, 300 mètres
Trois sociétés de tir, Armes de

Guerre, la Sagne, Armes de Guerre,
les Ponts-de-Martel et les Amis du
Tir, les Ponts-de-Martel , ont parti-
cipé samedi et dimanche, au stand
de Petit-Martel, au concours fédéral
de sections en campagne. Voici le
palmarès :

Amis du Tir, les Ponts-de-Martel. 3me
catégorie : Participation : 67 tireurs ;
moyenne générale, 57 ,439 ; moyenne de
section, 67 ,346 ; 8 distinctions Individuel-
les ; 4 mentions fédérales ; 6 mentions
cantonales.

Armes de Guerre, les Ponts-de-Martel.
4me catégorie : Participation : 25 tireurs :
moyenne générale, 50,888 ; moyenne de
section, 68 ,888 ; 3 distinctions Individuel-
les ; 1 mention fédérale ; 2 mentions
cantonales.

Armes de Guerre, la Sagne, 4me caté-
gorie : Participation : 26 tireurs ; moyen-
ne générale 51,538 ; moyenne de section,
65,116.

Résultats Individuels : Meignlez A. ju-
nior, 80 pts ; Duflon Paul, 78 pts ; Magnin
Edouard , 77 pts ; Barrât Paul, 77 pts ;
Robert Fernand, Junior , 77 pts ; Reymond
Marc, 76 pts ; Musy Georges, 75 pts ;
Ischer René, 74 pts ; Blanc Georges, 73
pts ; Perret Henri, 72 pts ; Perrenoud Gil-
bert, 72 pts ; Jeanneret Henri, 72 pts.

Mentions fédérales : Feuz Hermann,
70 pts ; Schneider Charles, 70 pts ; Chap-
puis André, Junior , 69 pts ; Daengell John,
68 pts ; Boiteux André, 68 pts ; Botteron
William . 68 pts : Tissot Paul , 68 pts.

Mentions cantonales : Mathey Etienne ,
67 p. ; Kehlen Charles, 67 p. ; Lenhardt
Charles, 66 p. ; Burgener Robert, 66 p. :
Benoit Hermann, 65 p. ; Emery Charles,
65 p. ; Julmy Pierre, 65 p. ; Zlmmermann
Eric, 64 p. ; Balmer Willy, 64 p. ; Gentil
Gérald, 64 p. ; Banderet Benjamin, 63 p. ;
Randln Samuel, 63 p. ; Châtelain Léon,
62 p.

Quatre Jeunes tireurs de 17 à 20 ans,
qui participaient pour la première fois à
cette compétition, ont remportés des ré-
sultats magnifiques. Meignez André, 20
ans, 80 p. ; Robert Fernand, 17 ans, 77 p. ;
Chappuis André , obtient la mention fédé-
rale, 69 p. Zimmermann Eric, mention
cantonale. 64 p.

Avant de remettre
l'unif orme... pour

partir « en campagne »
souscrivez un

ABONNEMENT
à Ls

« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »
Un mois . . . . Fr. 1.30
5 semaines . . » 1.60
6 semaines . . » 1.90

Le paiement doit être effectué
en même temps que la comman-
de en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques postaux
IV 178. Indiquer très lisiblement
nom, prénom et incorporation
exacte.

Le bureau du journal reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Nominations scolaires

(c) La commission scolaire a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. Gus-
tave Borel, président. L'objet principal de
l'ordre du Jour consistait en la nomination
d'un instituteur au poste de M. Charles
Guye, lequel prendra sa retraite le 30 sep-
tembre. Vingt-trois candidats avaient pos-
tule la place. Cinq d'entre eux furent re-
tenus et, au vote, M. Robert Jéquier, de
Fleurier, fut élu au premier tour de scru-
tin par 14 voix sur 21 bulletins délivrés.
En second lieu, et pour remplacer Mme
Charles Thiébaud, décédée, Mme Albert
Calame a été nommée membre de la com-
mission des dames Inspectrices.

PAYERNE
L'horaire d'hiver

dans la vallée de la Broyé
(c) Les modifications ¦ prévues dans
l'horaire d'hiver viennent d'être ren-
dues publiques.

Le changement le plus important est
la suppression de la plupart des « flè-
ches »: celle de 7 h. 50 pour Lausanne,
avec retour à 11 h. 50, de même que
la « flèch e » pour Lyss; celle de 15 h. 50
sur Lausanne avec retour à 18 h. 50
supprimée également jusqu'à Lyss.
Ne sera conservée que la « flèche » du
matin sur Lyss, qui est avancée_la se-
maine à 5 h. 30 au lieu de 5 h. 45 et le
dimanche à 4 h. 52 au lieu de 5 h. 02.
Le soir, elle est retardée à 22 h. 44.
Pour les autres trains les changements
sont peu importants. Le train de voya-
geurs de midi en direction de Lausan-
ne est supprimé. Il sera bien regretté,
car il rendait de grands services.

Le train de marchandises de 14 h. 29
pour Lausanne est supprimé, mais il
est remplacé par un train de voya-
geurs qui partira de Payerne à 14 h. 28.

Dans la direction d'Yverdon, seul le
train de marchandises-voyageurs de
4 h. 30 est supprimé.

Il est bien regrettable que ces res-
trictions ferroviaires se produisent à
un moment où tous les autres moyens
de communications font presque com-
plètement défaut. Les personnes con-
traintes par leurs occupations à voya-
ger dans la vallée dé la Broyé en
éprouveront de sérieux inconvénients.
Aussi la population broyarde espère-
t-elle qu'une prochaine amélioration
de nos importations permettra, au
printemps prochain , de réintroduire
les « flèches » et de rétablir les trains
supprimés.

Une Payernoise
âgée de 101 ans

(c) Mme Laure Muller-Meillard , née
le 19 août 1840, petite-nièce du général
Jomini , vient d'entre r dans sa 102me
année. Sa fille , Mlle Léonie Millier,
âgée de 76 ans, est toujours à ses cô-
tés. La centenaire a conservé toutes
ses facultés et jouit d'une mémoire
prodigieuse. Cependant sa santé s'est
altérée depuis quelques mois et elle
ne voit plus qu'avec peine. Mme Laure
Muller se trouve actuellement au
home accueillant des diaconesses de
Berne.

Un beau geste
(c) Dans la dernière séance du Con-
seil communal, M. Laurent , syndic, a
donné connaissance du don de la Su-
crerie d'Aarberg d'un montant de 5000
francs dont les intérêts doivent servir
à aider des indigents de la commune
de Payerne.

La prochaine récolte
du vignoble payernois

(c) La prochaine récolte du vignoble
se présente sous un jour très favora-
ble. Elle atteindra de 80,000 à 100,000
litres, la récolte de 1940 n'a pas dé-
passé 35,000 litres.

VALLÉE DE LA BROYE

Détournement
d'une somme de 23,000 fr,

contenue dans un envoi postal
(c) Il y eut , mercredi , une grosse émo-
tion à Fribourg lorsque l'on eut con-
naissance du vol de 23,000 fr. commis
au préjudice d'une banque de la place.
Voici comment fut opéré le détourne-
ment:

Une banque de Châtel-Saint-Denis
envoyait à l'institut principal , à Fri-
bourg, un sac postal contenant en bil-
lets et en espèces 35,000 fr. Il fut ré-
gulièrement consigné à la poste de
Châtel et, de là, il devait être ache-
miné vers Fribourg. Il arriva à la pos-
te de Fribourg et fut remis comme de
cout ume au destinataire.

Quand le caissier principal eut ou-
vert le sac, il constata qu 'il manquait
23,000 fr. qui furent remplacés par un
annuaire téléphonique usagé de la di-
mension des billets enlevés. II fit im-
médiatement faire les constatations
nécessaires pour dégager sa responsa-
bilité.

Le coup avait été très adroitement
fait , le sac étant parfaitement fermé
et ne pouvant donner lieu à aucun
soupçon.

La direction principale des postes
du deuxième arrondissement fut mise
au courant des faits. Une enquête
administrative et judiciaire est en
cours auprès de tout le personnel pos-
tal qui a eu en main le précieux envoi,
qui est parti sur Palésieux et qui a été
transporté par un train postal de Lau-
sanne à Fribourg.

Pour l'instant, on ne possède aucun
indice sur l'auteur de la substitution.

On peut ajouter que le plomb qui
fermait le sac était absolument intact
et que le sac lui-même ne portait au-
cune coupure ou déchirure.

D'autre part , le poids de l'envoi
parti de Châtel-Saint-Denis nVtait
plus le même à son arrivée en gare de
Fribourg.

En outre, l'annuaire téléphonique
qui remplaçait les sommes disparues
portait une adresse d'une personne de
Fribourg. A noter encore que le sac
est resté à la poste de Fribourg du
samedi au lundi où il fut remis à la
banque destinataire.

Comme de coutume, le sac était
assuré pour un montant de 300 francs
les assurances couvrant régulièrement
les expéditions que font les institu-
tuts financiers.

Ni la banque, qui expédia le sac, ni
celle à laquelle il était destiné ne sup-
porteront les conséquences de ce vol
audacieux.

En pays fribourgeois]

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur Gérald
PIGUET -PIGUET ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils,

Denis
Corcelles, avenue Soguel 13 b

Maternité, le 27 août 1941

Madame et Monsieur Armand WEBER
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Philippe-Armand
Dralzes 72 Maternité

26 août 1941.

Monsieur et Madame François
KRETZSCHMAR ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean-François
Vialas (Nogère), Nimes (Gard )
ce 26 août 1941 Maison de santé

protestante.

On demande une jeune fille
ftgée de 18 ans environ , minutieuse et
adroite, ayant des aptitudes pour la mé-
canique et le dessin. Ecole de commerce ou
formation équivalente exigée. Place Inté-
ressante et stable, pour travaux de bureau
et de petite mécanique. Mise au courant.
Adresser offres écrites à S. B. 969 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Celui qu'on voit revenir
avec plaisir :

Il y a un siècle, les dirigeants de
ce vieil ami qu 'est le Messager boi-
teux de Neuchâtel avaient pris la
sage résolution cle donner à leur pu-
blication un caractère encore plus
national. N'avaient - ils pas raison
d'agir ainsi et de veiller à ce que
tout ce qui se passe d'intéressant
dans le pays soit mentionné dans
l'almanach?

Les successeurs de ces bons Neu-
châtelois se sont constamment effor-
cés d'observer cette ligne de con-
duite. Ils seraient mal venus aujour-
d'hui , alors que plus que jamais on
se réclame de son pays d'origine, où
l'on est heureux de se sentir de « chez
nous », de dédaigner ce qui nous est
propre , ce qui nous caractérise et fait
notre force. Le patriotisme n'est-il
pas fait de ces mille liens qui nous
rendent solidaires de notre entou-
rage et du cadre dans lequel nous
vivons?

Le Messager boiteux reste fidèle
aux choses et gens de chez nous.
Après avoir relaté les événements de
l'année écoulée, celui de 1942 adresse
une dernière pensée aux disparus :
Bélisaire Huguenin , Jean Landry, Al-
fred Richard , Casimir Gicot, Emile
Argand, Marcel de Montmollin, Wil-
liam Pierrehumbert, Raoul Houriet,
Charles Perrin, Ernest Bille, Paul
DuPasquier, les frères Victor et Char-
les Béguin, et André Wavre.

Pour la dixième fois, il consacre
des notices à des famille du pays,
celles qui ont nom Benguerel , Bre-
guet, Ducommun, Hory, Jacot, Jean-
neret, Jeannet, Maridor, Monnet, Val-
lier, Vuillemin.

Les fêtes du Locle, du mois de juin ,
et la personnalité de l'horloger Da-
niel JeanRichard ne sont pas restées
sans écho dans le Messager. Il ne
pouvait les ignorer, de même qu 'il
ne devait pas rester indifférent à
l'importance que revêt l'unité recon-
stituée des protestants neuchâtelois
ou à l'inauguration du Laboratoire de
recherches horlogères. Il s'est inté-
ressé également au Salon romand du
livre et au Camp de Vaumarcus, à
la Musique des cadets de la Chaux-
de-Fonds, et enfin il a tenu à con-
server pour ses lecteurs le texte du
Pacte de 1291.

Nul n 'ignore que notre almanach
a une partie récréative qui n'est
point négligeable. On y retrouve avec
plaisir des noms connus et on y lira,
avec un intérêt croissant, le récit
du drame qui coûta la vie à l'avocat ,
Gandnt.

LE « MESSAGER BOITEUX »

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS.SUR-COFFRANE

Une nouvelle gare
Aux Geneveys-sur-Coffrane, on

vient de mettre sous le toit le bâti-
ment de la nouvelle gare, dont les
travaux ont été poursuivis active-
ment au cours de ces dernières se-
maines.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Accident  de travail
(c) Mercredi , vers 16 h. 30, un ouvrier
de l'usine Paillard d'Yverdon, M. Lu-
cien Cornu, domicilié à Chamblon, a
eu deux doigts de la main droite sec-
tionnés alors qu'il travaillait à une
presse.

Le Messe a été conduit à l'hôpital
pour y subir une intervention chirur-
gicale. Son état est aussi satisfaisant
que possible.

27 août
Température : Moyenne 16.2 ; Min . 11.3 |

Max. 21.5.
Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable ; nuageux pendant

la Journée, clair le soir.

Niveau du lac, du 26 août, à 7 h. : 429 .84
Niveau du lac, du 27 août , à 7 h . : 429.85

Le temps qu'il fera aujourd'hui
Pas de changements importants.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le commandant de la compagnie
sanitaire 1112 a le pénible devoir de
faire part de la mort de 1'

Appté san. SCHORER Jean
décédé à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, le 25 août 1941.

L'enterrement militaire aura lieu
jeudi 28 août , à 15.00, aux Ponts-
de-Martel.
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