
Assiégée depuis plus de deux semaines,
Odessa résiste toujours

à la furieuie poutfée germano-roumaine

Une âpre lutte autour du plus grand port de la mer Noire

Un quadruple réseau de fortifications protège la ville défendue par
les Russes avec un rare acharnement - La résistance soviétique

entrave l'avance allemande vers la Crimée et le Caucase

L'armée rouge a f ai t  sauter te barrage du Dniepr
BUCARES T, 29 (Havas-Ofi) .  —

La lutte se pour suit toujours d'une
manière acharnée autour d 'Odessa,
assiégée depuis p lus de deux semai-
nes par les troupes roumaines.

Selon les nouvelles les p lus ré-
centes, les soldats du général Anto-
nesco se trouveraient près des fau-
bourgs de la ville et la résistance

de l'adversaire serait p lus longue
qu'on ne l'avait prévu il y a quinze
jours.

La principale attaque a été lancée
le 18 août , après une grosse prépa-
ration d'artillerie et après un bom-
bardement sévère des lignes russes
par les aviations allemande et rou-
maine.

Pendant six jours et six nuits, la
bataille a fai t  rage et les pertes ont
été sévères des deux côtés. Les trou-
p es soviéti ques ont défendu toutes
leurs positions avec un acharnement
extrême, se retirant seulement lors-
qu'elles étaient décimées. De nom-
breuses mines posées par les Russes
ont retardé également l'avance des
troupes roumaines. Il semble que les
premières lignes au moins de dé-
fense soviéti que aient été maintenant
conquises, mais il reste encore d'im-
portants obstacles à vaincre, car
Odessa est protég ée par un quadruple
réseau de fort i f ications que défen-
dent des troupes nombreuses et bien
entraînées. Un gros e f f o r t  est fa i t
actuellement tant par le commande-
ment allemand que par le comman-
dement roumain pour s'emparer de
la ville. La poche d 'Odessa retarde
en e f f e t  l'avance allemande vers la
Crimée et vers le Caucase. La pré-
sence de l'armée anglaise en Iran
rend évidemment de p lus en p lus
nécessaire le développement d une
offensive allemande rap ide dans le
sud de la Russie et sur la mer No ire.

L'opinion publique roumaine sou-
hait e ardemment la p rise rapide
d'Odessa, car le principal but rou-
main serait ainsi attein t et l'armée
roumaine pourrait prendre le repos
que nécessite l'ampleur des pertes
subies.

Le barrage
du Dniepr a sauté

MOSCOU , 29 (Reuter). — M. Lo-
zovsky, porte-parole du gouverne-
ment soviétique, a déclaré que les
troupes russes ont fait sauter le bar-
rage dn Dniepr.

Le communiqué russe
annonce l'évacuation
de Dniepropetrovsk

MOSCOU, 29 (Reuter).  - Commu-
niqu é soviétique de minuit :

Au cours du 28 août , nos troupes
combattirent opiniâtrement l'ennemi
sur tout le front. Après des combats
acharnés , nos troupes évacuèrent
Dniepropetrovsk.

Notre aviation a effectué un raid
réussi contre Kœnigsberg. Selon des
informations précises, maintenant
disponibles , 37 avions allemands fu-
rent détruits  le 26 août et non pas 17
comme cela a été annoncé précédem-
ment. Au cours du 27 août , 41 avions
allemands furent abattus dans des

combats aériens. Nous perdîmes 23
avions.

Dans la mer Baltique, nos avions
coulèrent deux transports allemands .

Un supplément au communiqué so-
viétique de minuit dit que la ville
ukrainienne d'« N » a été évacuée et
que l'ennemi a perdu 5000 officiers et
hommes, tués ou blessés.

L'artillerie attelée allemande traverse des marécages russes dans des conditions difficiles

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Hier encore, les opérations sur
l'ensemble du front oriental se sont
poursuivies systématiquement. Sur le
front finlandais, les troupes alle-
mandes et finlandaises, agissant en
étroite collaboration , ont obtenu un
succès important . Après des combats
de plusieurs jours sur un terrain dif-
ficile, et dans de mauvaises con-
ditions atmosphériques, à l'est de
Sali a, un groupe ennemi formé de
deux divisions a été détruit. De fai-

bles détachemen'ts parvinrent seuls
à s'échapper en abandonnant pres-x

que tout de matériel de guerre.
Des formations de l'armée alle-

mande ont détruit hier 109 avions
soviéti ques. En outre , les chasseurs
hongrois ont aba ttu 10 appareils et
les chasseurs italiens 8 appareils
soviétiques.

Les raids de
la « Luftwaffe » en Ukraine

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Les for-
mations diurnes de la « Luftwaffe >
ont porté jeudi leurs attaques contre
des colonnes et des objectifs ferro-
viaires dans le secteur Saiporoshje-
Dniepropetrovsk. Les Russes ont en-
core subi d'importantes pertes en
matériel. Dans cette région seule-
ment, 60 camions ont été détruits.
Un train de munition s atteint par
des éclats de bombes a sauté.

(Lire la suite des nouvelles
en Sme page).

LES ILES FALKLAND
POINT STR ATÉGI Q UE DE P R E M I È R E  I M P O R T A N C E

seront-elles cédées à Washington par l'Angleterre .
Sans doute, comme l'ont montré

les adoucissements apportés par la
Maison Blanche aux sanctions dé-
crétées contre le Japon à la suite
de son action en Indochine, le gou-
vernement ^ des Etats-Unis voulait-il
seulement reten ir ces bateaux dans
l'Atlantique, pour donner plus de
poids à un arrangement amiable et
officieux qui serait ensuite interve-
nu pour permettre leur retour à tra-
vers le canal de Panama.

Cependant , de Tokio, l'ordre fut
donné aux commandants de ces ba-
teau x de revenir dans le Pacifique
en faisant le périple de l'Amérique
du Sud. Quelques jours après, on
annonçait que les Etats-Unis avaient
pris possession de la péninsule Pal-
mer, dans l'Antarctique, pour y ins-
taller des bases militaires.

Un coup d'œil à la carte montre
que ces bases n'auront d'autre mis-
sion que de surveiller le passage mé-
ridional entre l'Atlantique et le Pa-
cif i que. Or, pour pouvoir mieux ac-
complir cette mission et éventuelle-
ment bloqu er ce passage, il faut pos-
séder auss i les îles Falkland.

Aussi n 'est-il pas invraisemblable
qu 'un accord existe entre Londres et
Washington , qui perm ette leur uti l i -
sation commune. Certains même pen-
sent qu 'elles seraient cédées par
l'Angleterre aux Etats-Unis.
Leur situation géographique

L'extrémité méridionale de l'Amé-
rique est aussi confuse géographi-
quement que politiquement. Le con-
t inent se termine par la Patagonie,

à laquelle fait suite un groupe d'îles,
dont la plus importante est la Ter-
re de Feu. Le dernier promontoire
insulaire au sud du continent est le
cap Horn. Entre le continent et la
Terre de Feu se trouve le détroit de
Magellan , qui fut décou vert par le
grand navigateur et qu'il parcourut
pour la première fois lorsqu'il fit
son tour du monde. Entre le cap
Horn et la Terre de Graham, à la-
quelle appartient la péninsule de
Palmer passe le détroit de Drake.

C'est juste face au détroit de Ma-
gellan et dans une situation qui per-
mettrait également la surveillance
du détroit de Drake que surgissent
les îles Falkland , qu'on peut consi-
dérer maintenant comme le Gibral-
tar du détroit de Magellan.

Politi quement le détroit de Magel-
lan est en possession du Chili. Mais
l'Argentine en est bien voisine avec
l'extrémité de la Patagonie, et elle
possède en outre plus de la moitié
de la Terre de Feu. Le cap Horn
lui-même est chilien , mais les Mes
Falkland et la Terre de Graham sont
occupées par les Anglais.

2500 habitants aisés
Les îles Falkland se composent de

deux grandes îles et d'environ deux
cents îlots. Leur surface totale est
d'environ 12,000 km ». Elles ne
comptent que 2500 habitants , répar-
tis en deux villes principales : Port-
Stanley et Port-Darwin. Le climat
est égal , trop égal , il ne dépasse pas
10° au-dessus de zéro en été, il n est
pas du tout rigoureux l'hiver et il

ne permet aucun développement de
l'agriculture. Mais il offre les possi-
bilités d'un puissant élevage de bé-
tail. Les ovins, plus de 600,000 piè-
ces constituent la principale riches-
se des îles avec 10,000 bovins et plu-
sieurs milliers de chevaux. Il faut
aussi ajouter le produit de la chasse
à la baleine, ce qui fait  que les ex-
portations atteignent une valeur
double de celle des importations et
que la petite population des îles y
vit dans une relative aisance géné-
rale.

Les îles Failkland commandent ,
géograiphiquement parlant , au grou-
pe des îles de la Géorgie , aux Or-
cades, aux Sandwich , aux Shetland
australes, qui sont toutes des pos-
sessions britanniques. Mais les Or-
cades sont depuis toujours revendi-
quées par l'Argentine, qui y entre-
tient une des plus importantes sta-
tions météorologiques du monde.

Une histoire brève
mais mouvementée

L'histoire des îles Falkland est
brève mais elle est mouvementée.
En 1764, elles furent occu pées par
les Fra nçais. Peu d'années après,
l'Espagne les racheta. Mais l'Angle-
terre y avait envoyé entre temps un
groupe de colons -avec l'intention
d'y installer une base commerciale.
Lorsqu'ils débarquèrent , les Espa-
gnols chassèrent les colons anglais
sans aucune douceur. Londres se
fâcha net et menaça de déclarer Ja
guerre. Une polémique violente op-
posa l'Angleterre à l'Espagne jus-

qu'en 1771 où Madrid , affaiblie par
les querelles intérieures, céda et les
évacua. Le gouvernement britanni-
que fit alors officiellement occuper
les Malouines et déclara qu 'il avait
seulement voulu défendre les droits
des colons de Sa Majesté , promettant
qu'un futu r accord les restituerait à
la couronne espagnole.

Fait inattendu dans l'histoire co-
loniale anglaise, cet accord advint
bien en 1774. L'Angleterre était alors
entièrement engagée contre les
Etats-Unis luttant pour leur indé pen-
dance et elle craignait d'être entraî-
née dans les complications d'un nou-
veau confl it . En 1790, elle signa une
convention avec l'Espagne, par la-
quelle elle reconnaissait l'occupation
des îles par cette nation et s'enga-
gera it à ne pas y installer de colo-
nie.

Mais les Malouines étaient soumi-
ses à l'autorité du vice-roi espagnol
résidant à Buenos-Aires. Après ' la
guerre d'indépendance des Etats
sud-américains, elles passèrent de
plein droit sous la souveraineté ar-
gentine. Cela dura jusqu 'à ce que
Buenos-Aires et Washington fussent
en litige pou r les droits de pêche
dans l'Antarctique. Et oe fut  l'inci-
dent violent. Un bateau de guerre
des Etats-Unis bombarda la colonie
argentine des îles. Aussitôt l'Angle-
terre intervint , se prévalant de ses
droit s précédents , et les réoccupa en
1832, après s'être mise d'accord avec
Washington.

(Voir la suite en cinquième paire)

L'IRAN
CESSE

DE RÉSISTER
à L'occupation
anglo-russe

Après démission dn cabinet
le nonvean gonvernement

déclare qn'il renonce
à la lutte, en raison de la
disproportion des forces

TEHERAN, 28 (D.N.B.). — La pré-
sidence du conseil communique que
le gouvernement a donné sa démis-
sion. Le shah a accepté la démis-
sion. Les secrétaires des différents
ministères ont été chargés d'assu-
mer les affaires courantes jusqu'à la
nomination d'an nonvean gonverne-
ment.

Constitution
d'un nouveau cabinet

TEHERAN , 28 (D.N.B.). — Le nou-
veau gouvernement iranien a été
constitué. M. Ali Furughi a été nom-
mé premier ministre.

Le nouveau ministère a tenu une
séance spéciale dans laquelle il a
décidé, en raison de la supériorité
des forces soviétiques et britanni-
ques qni ont envahi le pays, de sus-
pendre la résistance des troupes ira-
niennes afin que le sang cesse de
couler.

Le gouvernement décide
de cesser la résistance

LONDRES, 28 (Reuter) . - On
mande de Téhéran que le nouveau
gouvernement iranien a obtenu un
vote de confiance unanime à la suite
de la déclaration de politique pacifi -
que par M. Furughi , premier ministre.

M. Furughi présenta le nouveau ca-
binet à la réunion extraordinaire du
parlement et a déclaré notamment:

« Nous ferons de notre mieux pour
maintenir de bonnes relations avec
les puissances étrangères et spéciale-
ment avec nos voisins. Je dois atti-
rer l'attention des membres du par-
lement sur ce qu 'ils savent très bien
en eux-mêmes que le gouvernement
et le peuple de l'Iran ont toujours été
et sont partisans de la paix et de re-
lations pacifiques avec le reste du
monde. Afin que ces intentions soient
rendues évidentes au monde dans son
ensemble, nous déclarons qu'en ce
moment où les deux gouvernements
de l'U.R.S.S. et de Grande-Bretagne
ont ordonné l'adoption de certaines
mesures, le gouvernement de l'Iran ,
conformément à la politique pacifi-
que de S. M. donne présentement des
ordres à toutes les forces armées du
pays de s'abstenir de toute résistance.

(Voi r la suite en dernières dépêches)

L'interrogatoire de l'agresseur
de MM. Pierre Laval et Déat

APRÈS L'ATTENTAT DE VERSAILLES

L'inculpé, après avoir déclaré qu'il voulait commettre un meurtre
contre une personnalité favorable à la collaboration, a reconnu

qu'il était partisan du mouvement de Gaulle

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Toute la journée , les nouvelles se
sont succédé à Vichy venant de Pa-
ris où les journaux ont annoncé l'at-
tentat de Versailles sous des titres
gigantesques.

En fin de soirée, les bulletins de
santé laissaient espérer qu 'à moins
de graves complications, tout danger
était écarté pour M. Pierre Laval. La
balle qui s'est logé à quelques milli-
mètres du cœur n'a pu être extraite.

Quant à M. Marcel Déat, les méde-
cins demeuraient très réservés après
la laparotomie qui a dû être prati-
quée à minuit , le soir même' de l'at-
tentat.

On commence maintenant à être
éclairci sur la personnalité de l'agres-
seur, ancien mécanicien de la marine
marchande. Contrairement aux pre-
mières informations, Paul Colette
n'appartient pas au parti communiste,
pas plus d'ailleurs qu 'à l'Action fran-
çaise, comme le bruit en avait couru.
Colette semble être plutôt le type du
« criminel politique », ayant agi sous
l'empire d'une passion exacerbée par
des mots d'ordre d'une propagande
venue de l'étranger. Ses déclarations
en témoignent et on notera avec inté-
rêt cette réponse faite au juge qui
l'interrogeait sur les mobiles de son
geste: «En contractant mon engage-
ment , rapporte un journal de Paris,
j'avais l'intention, a dit Colette, de
tuer une personnalité soutenant la
politique de collaboration ».

Ainsi que nous le disions hier, l'a-
gression de Versailles a soulevé dans
tout le pays une réprobation unani-
me. Chacun souhaite ici que le gou-
vernement fasse preuve de l'énerg ie
qu'exigent les circonstances et le ju-
gement déjà rendu à Paris contre la
première fournée de communistes
atteste bien qu 'aujourd'hui en France,
les actes suivent les paroles officiel-
les. Jugés mercredi, condamnés à
mort le jour même, trois communis-
tes, deux Français et un Russe ont
été guillotinés jeudi matin à l'aube,
c'est-à-dire douze heures après le ver-
dict. Leurs complices s'en sont tirés
à meilleur compte avec des peines
allant d'un an de prison pour un com-
parse aux travaux forcés à perpétuité
pour le journaliste Sampeix , ancien
rédacteur à l'« Humanité ».

Les déclarations
du meurtrier

VERSAILLES, 29 (Havas-Ofi). —
Tard dans la nuit de jeudi , les mem-
bres de la police militaire allemande
se sont rendus au palais de justice
de Versailles.

En présence du juge d'instruction
Gerbinis , ils ont procédé à un inter-

rogatoire du meurtrier Colette. Ce
dernier a confirmé ce qu'il avait déjà
déclaré, à savoir qu'il s'était enrôlé
dans la légion afin de commettre un
attentat contre une personnalité fa-
vorable à la collaboration. Il a re-
connu qu'il était gaulliste. M. Pe-
byllaud , procureur de la république
à Versailles, s'est rendu au parquet
général de Paris, où devait avoir
lieu une conférence élaborant des
décisions en ce qui concerne l'as-
sassin. Il mi possible que Colette
soit traduit devant la Cour martiale.

Interrogé par le juge d'instruction,
il n 'a manifesté aucun regret de son
geste. Comme le juge d'instruction

M. Marcel DÉAT

lui demandait la raison de son acte,
Colette a déclaré qu'il avait l'inten-
tion de supprimer un « collaibora-
tionniste _>. « N'importe lequel aurait
fait mon affaire. Je. n'avais choisi
particulièrement personne parmi les
personnages qui assistaient à la cé-
rémonie. J'ai vu M. Laval , que j'ai
reconnu pour avoir vu sa photo-
graphie dans les journaux. Comme
celui-ci avait toute ma haine, j'ai
décidé qu'il serait probablement ma
victime. Lorsque le groupe arriva
sous le porche où je m'étais caché,
je sortis mon revolver et je tirai plu-
sieurs bailles dans la direction de
M. Pierre Laval. Je me rendis
compte que je l'avais sérieusement
touché. >

Le juge d'instruction ayant fait
connaître à Colette qu'il avait blessé
également M. Déat , le meurtrier a
répondu : « J'ai fait coup double,
tant mieux ! Je suis encore plus
content ! _>

Au cours de la soirée, la police _
procédé à un certain nombre d'in-
vestigations pour vérifier les décla-
rations de Colette, qui a reconnu
qu'il partait toujours un revolver
chargé dans sa ceinture de cuir. On
lui a demandé pourquoi il n'avait
pas essayé de faire feu sur des per-
sonnages officiels allemands. Colette
a répondu : «Je n'avais aucune rai-
son pour cela , car ils soutien France
pour faire leur devoir ».

Afin de s'assurer si d'autres ter-
roristes ne sont pas engagés dans la
légion des volontaires contre le bol-
chévisme, la pol ice a effectué une
surveillance à la caserne de Ver-
sailles, où sont cantonnés les légion-
naires. Trois d'entre eux, qui por-
taient des armes, les ont déposées.
Tous trois ont été appréhendés. Tou-
tefois , il ne semble pas qu 'ils appar-
tiennent à un groupement politique.
Il s'agit des légionnaires Delers,
Blanchard et Riffert.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une crise ministérielle
à Melbourne

premier ministre
d'Australie

MELBOURNE, 28 (Reuter). - M.
Menzies , premier ministre australien
depuis 1939, et qui remplit aussi les
fonctions de ministre de la défense,
a démissionné.

M. Fadden , ministre des finances,
assume les fonctions de premier mi-
nistre.

M. Menzies dont la démission prend
effet officiellement vendredi , a dé-
claré qu 'il croit que son renoncement
à la direction des affaires offrira la
perspective réelle de l'uni té  entre lo
gouvernement ct les partis.

M. Fadden
premier ministre australien

CANBERRA , 28 (Reuter). - Dans
une réunion conjointe du parti aus-
tralien uni et du parti paysan, M.
Fadden a été choisi à l'unanimité
comme premier ministre.

Démission
de M. Menzies

ABONNEMENTS
I o n  6 moi» 3 mois I mois
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Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

A louer MAISON de 6 cham-
bres, bains, central, terrasse
et Jardin, située dans le quar-
tier de l'Evole. Etude Petlt-
plerre S. Hotz. 

Bureau
A louer trois pièces confor-

tables avec chaulfage cen-
tral, ai l'usage de bureau. —
S'adresser au Oerole de
l'Union, Faubourg du Lac 33.

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

Faubourg1 du Chft-
teau, à remettre ap-
partement neuf de 3
chambres, bains, cen-
tral et jardin, très
favorablement situé.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

[511555
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, __ proxi-
mité de la forêt, bel apparte-
ment moderne, ensoleUlé,
deux ou trois pièces, grand
jardin, ainsi qu'un LOGE-
MENT MEUBLÉ à l'année.
Prix avantageux. —V. BEÊRI,
Ferme Neuve.

Faubourg de la Ga-
re, a louer apparte-
ment de 3 chambres
avec balcon, vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

S'adresser à F. Splchlger,
Neubourg 15. *

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, en parfaite santé , sa-
chant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, en qualité de bonne
à tout faire.

Adresser les offres avec pré-
tention de gages et copies de
certificats à B. B. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dactylo
est demandée dans un bureau
de la ville. Faire offres écrites
sous chiffres A. T. 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande une

cuisinière
pour remplacement. — De-
mander l'adresse du No 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Pianiste lecteur
cherche excellents accordéo-
niste, saxophoniste et Jazz
pour former un orchestre ;
éventuellement s'engagerait
avec un orchestre déjà formé.
S'adresser par écrit sous chif-
fre D. O. 970 X au bureau de
la Feullle d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
pour tout de suite. — S'adres-
ser : rue Daniel Jeanrichard
20, la Chaux-de-Fonds.

F a u b o u r g  de la
Gare, à remettre ap-
partenu >nt complète-
ment remis à neuf
de 2 chambres, bain,
chauffage général,
concierge. Etude Pe-
titniorrc et Hotz.

-puuc-ieurs 5, tout de suite :
logement de trois chambres.
S'adresser confiserie Slmonet.*

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

Rue du Manège, à
louer à de favorables
conditions, apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bains, chauf-
fage central, balcon.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Sablons, & louer ap-
partement de 3 cham-
bres, chauffage cen-
tral, balcon, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl .

Chambre central, confort. —
Stôckli, faubourg de l'Hôpital
No 6, 2me étage. *

Jeune fille cherche, pour lo
début de septembre, une

chambre et pension
dans famille protestante mo-
deste. Pension pas en dessus
de 100-120 fr. — Offres à Mme
von K_Lnel, Untere Rebgasse
22, Bâle. P 53877 Q

On cherohe un

jeune homme
connaissant tous les travaux
de campagne. Bons gages. —
S'adresser i, A. Gutknecht,
Marin . Tél. 7 62 05. 

Réglages plais
à sortir, qualité courante. —
S'adresser BOCHE S. A., Côte
62, NEUCHATEL. P 2905 N

. - ^^__^___l_^<!_l!MS- _̂_ _i D" 2!) aoùt SSII ln_ ï̂ l-^ r a H  B _ _ ¦  Hgl Dimanche, ïW^^^t̂ ^Ê^S^^^^m̂
^¦̂ :Ap^^^^0̂& Ê̂̂ ^m au 4 septembre J _ ~L'J Bmm% W** *%m__? j__ __¦ ̂___9 I matinée à 15 heures 
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HHW n̂ f*'m français aussi charmant que son titre §|||$

F / JËÊ Comédie follement gaie interprétée par des « as . du rire : '$£$&&

' IS ALBERT PRÉJEAN - RAYMOND GORDY fp
i GHARPIN - FÉLIX OUDART S
.1 Musique pimpante d'Oberfeld Un spectacle fort amusant ïf -̂ t ^¦

£ - ¦""' , 2 heures de bons rires qui sort de l'ordinaire B|

ATTIIAT TT!'' . SUISSES _- _ «-» Installation Western Electrlo p* af

Hi ." . Hp^.;_ _ î $7'.0*f £- '"fe i'.y ^^ jf  Samedi et l i/UCli Parterre  Fr. -i .- _\\_KlS^r̂X ^if ^^^^^ii_B-__ ?__M
l__ g^^

,̂ ^!_
_:- _^^E -î--_^:"'_^-fe5 _S8

1
' _ matinée à 15 h. Balcon Fr. _ . so RsJfflPf ^ jp-»ffip*¦¦ ", 11 r_î__i îïF i _-

1

I ¦! ECOLE BENEDICT I
foy|fP NEUCHATEL
^Ifjlir 1, Promenade-Noire Tél. 5 2981

Cours professionnels
de secrétariat

Cours trimestriels,
semestriels et
nouveaux cours annuels

en vue de la préparation au certificat d'études et
diplôme de

sténo-dactylographe,
secrétaire,
secrétaire-correspondant ,
secrétaire-comptable,
secrétaire commercial,
employé de bureau.

DEBUT DES COURS :
Janvier, avril et septembre

OUVERTURE DES PROCHAINS COURS :
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

Renseignements et inscriptions auprès de la direction

VEAU ROULÉ
le demi-kilo _ _ _ a d

Boucherie BERGER-HACHEN

AVIS -^œv
Prochainement , ouverture /_M_Hi___âr^_8a

automatique ^̂ H_ âr ^
du CERCLE DE L'UNION, Faubourg du Lac 33.

¦""""¦"j» V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor • Angle place du Marché

? Toujours bien assortie en

ROTI de BŒUF
de toute première qualité, toujours très avantageux

Veau • Porc - Saucissons - Saucisses au
foie - Charcuterie fine - Belles tripes
cuites - Saucisses à rôtir avantageuses

Tél. 5 21 20 . ON PORTE A DOMICILE

Réouverture de la Crèche
lundi 1er sep tembre

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

un apprenti dessinateur
et

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

à Saint-Biaise. 

On cherche pour une Jeune -
IMle ftgée de 14 y_, ans, une j

piace de volontaire
pour aider aux travaux du
ménage et pour Unir de ee
perfectionner dans la langue
française, dans très bonne fa-
mille de Neuchâtel. Pas d'ar-
gent de poche, mais bons
soins et vie de famille dési-
rés. — Ecrire sous chiffre P
2906 N k Publlcltaa, Neuchft tel.

Sommelière
cherche place dans un bon
petit restaurant . Bonnes réfé-
rences. Vie de famille désirée.
Adresse: »G. Hadorn, Paix 69,
la Chaux-de-Fonds. 

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

Chauffeur
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 Neuchft-
tel ou environs. Adresser les
offres â M. Sieber, menuiserie
en meubles et bâtiments,
Utzlgen près Berne.

I V i s i t e z  |

! Plorat, !
A la vil le p i t t o r es q u e  | g
g PLAGE u I

j VILLÉGIATURES -PENSIONS |

f \  I Les 660 ans de la confédératioTK

.\\Jia, découvre ton pays!

r̂ iÉ-/ ^arachevez vos voyages ^P̂ ^̂ m
\ |̂| 

de découverte, en il jg?f|
Jp> cette année jubilaire, 11k if. JP

ylF par un séjour au ^P̂ JP

CTESSEV
|̂|k dans sa parure .Jffr
lËk d'automne JÉ '̂

Plaisirs des plages ensoleillées.
Attraits des excursions pittoresques.
Joies des vendanges.
A Lugano, Foire Suisse et Fête des
Vendanges du 4 au 19 octobre 1941
Profitez do l'abonnomentdeimcanceeetderobonno- g
ment régional. *"
Renseignement» el prospectus auprès de» bureaux S

\locauxriorensalgnementsetdes agencesdevoyagoo.)  S
V* *̂ N

— - FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —— 29 Vm 41 i

H_IH____̂  STUDI0 -«¦¦¦HHHH.l
§£§| Du 29 août au 4 septembre ^̂  

Tél. 5 30 OO 'mm__ W Dimanche matlnée à 15 heures |j||

|H LE MEILLEUR ET LE PLUS RÉVÉLATEUR DE TOUS LES FILMS TOURNÉS EN AFRIQUE lfl
M irDACIEPX !., AUTHENTIQUE !.. M
fa —T———- -__ VOYEZ ? » HlrgH C'est une Des scènes encore jamais vues. — De* tableaux extraordinaires * * * Wf _\
M PORTE OUVERTE M F f* I _. _. POUR LA PREMIèRE ^* II
||| l sur la vi e mys té r ieuse  rie l 'Afr ique  cen t ra le  

afÊ.  ̂\_\_W _ \\\L f f î  ÊM tt S M M FOIS DE VOTRE VIE : ,-^__p ' ^M

m RUO S DéCHIREZ %|̂ ult ^* ®%S iLMlJ&iÊ *7 LES RITES SECRETS ! />r \m
ma XW , , - , «l̂ lSk '̂* , _ - _ - - _ !  <=> _ .__ **_ W_ WBW _E7 LES FLAGELLATIONS / 4f'l \W\E4l£Ê '  5$1*<_ %_ & _ ' le voile de toutes ces V< _kW* ,réallS3 " réa _ / _ _> **_¥&* des hommes pour conque- / ff EM
Ki li_^"_®!

^v 
vies secrètes \+  \̂ \<* *™ -W*rZ% ô / % rir l'estime des femme. ! / V . J0. W&

î*' "I iHyPIK H M Le tarissement de l'éléphant traqué ! Tr* % _ , . . ,. , h an-es ! «»»-*_ tëkÈ
^-1 W f f i  TE m_M Les l a m e n t a t i o n s  des danseurs ! ___§ Production réalisée LES GÉANTS de la brous- ^_ f_ f^Jt%. \ :%
WY*k : -Ti_. .̂ _r : Le t ressa i l lement  de la terre congolaise ! fm__ \_m_ liar 1'exP(-'('i t iorl  ?p c h a n t a n t  et d a n s a n t ! ****%g '» î ¦ f *?̂ 1

i '- '¦' -7 '* ¦»' - __m£s£ *>«_ f f bmtSVB tsraSÔ aata Ç matrw ma mans*. i âïi DAACnrr iT LES PEUPLADES aux tÔ- «fe,-ii__ _î  ̂_U_ _
Im imi...f--Jl __y... j tummenie en français p# "̂ SSSlA 

RO
°SEVELT tes allongées i etc., etc.. ifP*̂  ^|

L I. _te - W 
Samedl et i*udi i MATINEES à prix réduits fj^y .̂J 

Les ACTUALITÉS SUISSES en première semaine B _ 'C?| , iv. l

Ï
™s21 52g PALACE iWBW
UNE BONNE NOUVELLE... H

Car chacun voudra revoir l'un des plus beaux films de Bilç3

MARCEL PAGNOL M

FERNANDEL - Gabriel GABRiO - Orane DEMAZIS WÊ
« ... Ici, un sujet majestueux, la grandeur du travail humain animé I''Y£f a _

par l'amour... » ÏÎYri~.%
« ... Un film magnifique tout parfumé de l'odeur agreste et sauvage I SB

de la Provence balayée de mistral et semée de ruines... » f ; ç5 ;?i
« ... C'est très beau cet hymne à la terre, au blé, à la calme majesté fcpr:^

du paysan... » ¦ y _rrr

W§$Ê$&_\\ SAMEDI, JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS ÂŴ ^M

^i*W&ÈÊl *3_\\ Dimanche : MATINÉE à 15 heures K .
'_.x^ _ij - _l

Atelier de petite mécanique de haute précision à
Genève, genre horlogerie, cherche des

mécaniciens - régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'éfampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens f outilleurs

Faire offres en joignant copie de certificats , sous
chiffres Z. 7186 X., Publicitas, Genève. — Il est répondu
à toutes les offres.

Importante industrie mécanique de précision, à Ge-
nève, cherche des

techniciens-
mécaniciens - constructeurs

avec expérience dans la construction d'outillages de
Srécision. — Faire offres en indiquant lisiblement :

bm, prénoms, âge, nationalité, état civil, prétentions de
salaire et en joignant curriculum vitae manuscrit et co-
pies de certificats, sous chiffres A. 7598 X., à Publicitas,
Genève. AS 2138>G

Maison suisse oherche une bonne

voyageuse
pour la vente de produits de beauté

b la clientèle particulière. Affaire très Intéressante pour per-
sonne sérieuse, capable, pouvant prouver activité. — S'adresser
à Mlle Dupuis, Hôtel suisse, Neuchfttel.

in. siipi
Serre 9

Leçons de piano

WIHIMHIIilH ____ ¦ li THEATRE ^̂̂ ¦̂^ ¦¦g
ljM Du 29 août au 4 septembre Tél. 5 30 00 Dimanche MATIN--- à 15 h. il

H Frédéric MARCH et Virginia BRUCE DICK F O R A N if
m dans UNE COMÉDIE dans UN FAR-WEST p

1 LA PAUVRE MILLIONNAIRE LE COURRIER OE CALIFORNIE 1
Wl DE LA GAITÉ — DE L'ENTRAIN _, „ , . . . .  M
Il DE LA BONNE HUMEUR — DU RIRE De l'action et encore de l'action ! m
p LES ACTUALITÉS SUISSES en première semaine j|

I 

Réparations S

ACCORDS !
de |;f>p

A. LUTZ, musique B*!̂
Crolx-du-Marché Esc.

Location de pianos : W&S3
Fr. 10.— par mois BpP

_. _i _. _. _. _ _ _. _. '-.
4Q['. , iffl__\?7* ___»

™ mr ??????

Monsieur
Edmond DESAULES et
famille remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur affectueuse
sympathie à l'occasion
de leur grand deuil .

Jeune fille cherche une place I

d'apprentie
dans un commerce. Demander
l'adresse du No 9S4 au bureau
de la Feullle d'avis.

Cireurs-polisseurs
De bons ouvriers seraient engagés immédiatement

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

D' 1. KSEIll
PESEUX

DE RETOUR



Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane
ENCHÈRE UNIQUE

Le mardi 2 septembre 1941, dès 15 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Immeuble Bellevue S. A. (rez-
de-chaussée, côté bise), il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des biens ci-après désignés,
appartenant à un tiers et où ils sont présentement
entreposés, savoir :

a) Mobilier de salle à manger, comprenant un grand
buffet de service Henri II, une grande table à rallonges,
deux dressoirs, le tout en noyer massif , six chaises avec
placet de cuir (bloc réservé).

b) Trois grandes glaces, un « cousi _ avec plateau
en cuivre ciselé (arabe), deux chaises arabes , antiques.

La vente aura lieu au comp tant, conformément à la
L. P.

Cernier, le 28 août 1941.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

T.R m-énosé : Et MULLER.

Un excellent BOUILLI
depuis Fr. 1 __4U le demi-kilo

s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

BM-——BB—lagi

M
lOà TiH__ Ï_P
%_W MJp JF-J
actuelle

Nous exposons à notre

i Jlayxm de Ulades
. une sélection riche et variée

de nouveaux modèles sport &

Vous y trouverez ce qui se fa i t  de mieux dans les:A chapeaux coi f fants , pour jeunes f i l les  et dames...

...et pas chers du tout !

Ce ravissant Mexicain M ft on
« très actuel » g MÊ aw %m

se fait  en feutre  souple , en El ^Zmdouze coloris d i f fé ren ts  B BBS

I

Pour la parure féminine :

Pour régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.

lames
rasoirs

I «T Ménager Biîteyi
Kl t-W^ de Neuchâtel p°ur l'année 1942
vient de p araître I
g II contient : La chronique des principaux événements arrivés ||!j!
Il dans notre canton du ler juillet 1940 au 30 ju in 1941. — Une ||L

"i 'ilfi chronique de la guerre. — Une nécrologie neuchâteloise, avec, fl !

 ̂
portraits. — Des nouvelles du terroir neuchâtelois, avec illus- j*

"d trations. — Un article sur les fêtes du bicentenaire de Daniel 
^l| H JeanRichard qui eurent lieu au Locle. — Il s'est intéressé égale- j wj il

l i 'iijB? ment au Salon romand du livre et au camp de Vaumarcus, à la ||jM
H Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds et enfin il a tenu à r a i l '

ij ji j|g3 conserver pour ses lecteurs le texte du pacte de 1291. — Et de m
: ; 
B nombreux bons mots qui distrairont certainement le lecteur. JE^ î

jj M Veuillez réserver bon accueil aux PORTEUSES de la p

jj i | j |j  « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménages yj j i

||p En vente également dans les librairies-papeteries «B f ffwM et kiosques à journaux du canton — Prix i 9 b f_ j 1
1 p  I M P R I M E R I E  CENTRALE S . A., N E U C H A TEL B

Rôti de bœuf
cuisseau, cuvar *M AA

l le demi -k i l o  _ \_.mw\s9

Bouiherie BERGER-HACHEN

A vendre : CAMION D'OCCASION

41. Saurer-Diesel
moteur à injection directe, livrable tout de suite. —
Demandes sous chiffre K. 60,243 G. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 858 L

On cherche __ acheter tin

Mil à li
on II ia

à Salnt-Blalse, éventuellement
Hauterive ou 'Marin, situé au
bord du lac ou avec vue sur
ca dernier. Paire offres sous
chiffres P 2900 N _ Publicitas,
Neuchâtel. P 2900 N

DOMAINE
de • contenance moyenne et
d'exploitation facile est de-
mandé à acheter. Offres dé-
taillées à case ville 7132, la
Chaux-de-Fonds.

Goûtez un bon

ROTI DE BŒUF
à prix avantageux de la

Boucherie • ¥% JèLM m, MI &m gs *. &
charcuterie Wt% ¦ r E i B gyl

_ RUE DU SEYON 5 a — TÉL. 514 56

A vendre, faute de place, un

potager à bois
à trois trous et un four. —
A Seller, Gare 16. Saint-Biaise.

A vendre

vélos de dames
en excellent état, sans vites-
se. — S'adresser à G. Bur_t,
Cressier.

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo môme ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— à

RADIO - ALFA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Elégance Finesse Solidité

AU LOUVRE ua
N
N
E°uo

e
HAx_ - -_ A -

""¦¦¦̂
l-̂ e  ̂ BAS pure soie
' l i l  "*"—'"̂ "̂  ^e *Tualité souple à
1 ; • |j n i : ; | | l f y ' y Z &ÎS^ maille fine , entièrement

' " *V / / /f ^^^ 
¦ \ diminué, bien renforcé,

i S . yy ^/ ^Xy ^^Kla paire
dr \ "\ ___* ____ QC_

¦ Jziiiimm*' /Sï, >?>W Jgjk
MSjj§fa m ^™ 

M^Yii'Y'YïYY. r.j  .<:•:&/ f m ±  m M

t 7/;/ «Uueen Mary »
\ i l  BAS PURE SOIE et
I AJ 7-i Bemberg mixte, article
| j  / de grande finesse et
| / j d'une clarté absolue,

-l-ffe Mm renforcement fil , colo-
\ ' j  ris les plus nouveaux,
|t._ . ™f la paire

ii 1*°Lffj *_P
_ _£_ _ _ ^_!

A 1 I «Primavère extra »
f / \ LE BAS PURE SOIE
\ t/  \ BIEN CONNU , MAIL-

LES A L'ENVERS, qua-
f \ \ lité fine, teintes les
y.. . - '. . \ plus récentes, la paire

Pli Q95

AU LOUVR E
LA NOUVEAUTÉ S. A.

NEUCHATEL
I Pour fillettes ĝ|p I1 et garçons 4È£^ 1
M Richelieu, 27-29 .... 10.80 et 9.80 f f l
M Richelieu, 30-35 .... 10.80 et 12.80 B
m Souliers de sport, 27-29 15.80 M
m Souliers de sport , 30-35 17.80 p
IE Bottines box noir, 27-29 12.80 j |

j Bottines box noir, 30-35 .... 13.80 |

IJ. KURTH Im N E U C H A T E L  ||

'M Ta robe, o petite friponne, W.
fJÈ Est dans un bel état l M
n Sans JS-Soo, dont le nom rayonne, _S.
rM C'en serait fait de son éclat ! Wt

•B Oas mlllierj el des milliers de femmes son! S?
TM inlhousiasmées de Jâ-Soo el n'emploient que Wi

'AA r°ur ''"mper : Soude à blanchir Sleirrfuli Sf,

MESDAMES ! Voici la bonne saison pour Sk

VOLAILLES I
et LAPINS DU PAYS |

Poulets - Petits coqs - Poules |pj
Pigeons - Canards - Pintades J^>*j

POISSONS du lac |
Truites vivantes de rivière - Truites du lac L|
Palées - Bondelles - Lottes - Perches - Ombles Igj
Brochets - Filets de perches - Filets de palées l|i
Filets de bondelles - Filets de vengerons. 

^AUX PLUS JUSTES PRIX DU JOUR K

M A G A S I N  H

LEHNHEB B frères |

?????????»»???????????????»???????» ???
4 f  " - * . -r - . ¦«• ..•¦ ¦: t <  ttvt * '• •_ S -̂%A+

Il ]Ve stérilisez plus I :;
* * CONSERVINE, le moyen sûr et bon marché pour < ?
i ,  conserver les confitures et les compotes < |

Il SÛR - FACILE - I N O F F E N S I F  j ;
<> La bouteille à Fr. 1.80 suffi t pour mettre < ?
i t  en conserve soixante bocaux d'un litre 1[
o En vente dans les drogueries et dans o
<? les magasins membres de l'Usego J |
< > Fabriqué par : * J

f TRU0G & C S. A. SSIÏÏ j
????? »???»???????»? »»?»»»?? »???»??»?? ?

Une salle à manger
Fr. 379r—

tout en bola dur poli , ton
noyer, se composant de : un
buffet de service avec glace
coulissante, une table à al-
longes avec dessus noyer, qua-
tre chaises. A voir seulement
chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel 
CHAUFFE-BAINS A BOIS

en parfait état est à vendre
d'occasion . S'adresser au maga-
sin Spreng, Peseux, tél. 6 12 06.

Echelles pour arbres
Brouettes

Chars à ridelles
Chars à pont

_£___!
Les grands magasins de (er

de la Côte

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

Ï

SUPERHERMIT i
la liste métallique de qualité Z

supprime tous les courants d'air aux portes et fenêtres

SIGNIFIE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE |
Service rapide et soigné - 10 ans de garantie - Devis gratuits fiy
L. TROST - FAUBOURG DE L'HOPITAL 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL tffe

Seule agence pour le canton ^h

COMPTOIRH
SUISSE

Lausanne i3-28 septembre 194i
Billets simple course valables pour le retour
Les coupons de repas seront exigés

ji !

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Jm CORSET D'OR
_̂W ROSÉ-GUyOT
rNEUCHATEL EPANCHEURS2

NE 3-TEZ PAS t»f|
j VOS CORSETS _SL

USAGÉS Fwm.

H/NOUS LES LAVONS
ET REPARONS

AVANTAGEUSEMENT

Photo Castellani
Rue du Seyon 7 b

NEUCHATEL
Copies M f\6 X 9  JL ^J C.

Tous travaux d'amateurs

Permanentes
(GARANTI- 6 MOIS)
Prix très réduits

fit MESSERLI, coiffeur pour
dames, Sablons 28. Tél. 5 35 08

On cherche, d'occasion, un

potager à bois
à deux trous, bouilloire et
four. Faire offres par télépho-
ne No 5 35 14.

ECHANGE
Bonne famille cherche à

placer son fils âgé de 14 ans,
en échange de Jeune homme
ou Jeune fille de la Suisse
française. Perfectionnement
réciproque des langues. —
Adresse : R. Hôgger, Institu-
teur , Gossau (Saînt-Gall).

On cherche à acheter d'occa-
sion un

fusil de chaste
en bon état. Adresser les offres
détaillées à case postale No
7812, Neuchâtel.

m- En vitrine -«¦
nne offre... des prix..-

sept buffets de service dif-
férents...

un décor original...
deux modèles de tables &

rallonges.. . deux prix-
deux modèles de chaises».

deux prix.,
denx modèles de divans-

lit... deux prix...
Réservez maintenant votre

salle à manger pour cet au-
tomne, vous réaliserez une
grande économie.

Toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Vitrine allumée

tous les soirs Jusqu 'à 23 ta.

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

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

Emp lacements  spéciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, t ir d if s, urgents et le s
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant, du blé de
semence mis à tremper douze heures dans
l'eau tiède, puis écrasé entre des cylin-
dres spéciaux qui enlèvent le son.

Le pain Roulet contient tout oe que
la nature a mis dans le grain de blé, la
cellulose dure de l'enveloppe extérieure
étant seule exceptée.

Nutritif et savoureux, 11 se digère fa-
cilement, c'est un aliment parfait.

Boulangerie ROULET, Epancheurs 10

''̂ _te^r'"̂ ^̂ Œ _

Dn brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le Théâtre
Pour un mobilier même

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Les bas élégants
et durables

s'achètent
A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpler
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Etes-vous satisfait
de votre installation
de chauffage central?

SI oui, pour fonctionner économiquement elle
comportera : un RÉDUCTEUR qui diminuera le
volume du foyer, des COMPTEURS de chaleur
à chaque radiateur, ceci dans le cas où 11 y a
plusieurs usagers pour une installation de chauf-
fage général. En outre, elle aura été complète-
ment DÉTARTRÉE , ainsi que le ou les boilers.
Sl ces conditions ne sont pas remplies, adressez-

vous au spécialiste qui étudiera chaque cas
particulier.

M
QIfAI I Chauffage central
¦ rlvVIll Neuchâtel- Le Locle

Faubourg de l 'Hôp ital 31 - Tél. 5 35 81
V )

c—* —ï
_ !____ï_^PR0w
est un appareil à gaz de bois pu de charbon,

destiné à économiser votre combustible.
S'adapte avec succès sur tous les chauffages
centraux, généraux et calorifères de toutes espèces

Economie garantie de I S  à 25 %
sur tous les combustibles

(RÉFÉRENCES)

Plus de 1200 appareils installés dans le canton
de Neuchâtel depuis 2 ans. Prix modique.
Installations gratuites pour toutes commandes

passées avant le 30 septembre.

Appareils techniques de chauffage
F. M. DUCOMMUN

Case postale 209 Téléphone 5 41 62
V )
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m donc chauffage
*| n économique.
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Utilisez le produit national
/ // / / /

Faites travailler l'ouvrier du pays
Contribuez à l'ordre social

Confiez vos installations et fournitures
d'appareils électriques, à

l'Union suisse
m

des installateurs électriciens
Section neuchâteloise

GROUX J., Manège 2.
KUFFER & Cie, Saint-Honoré S.
OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE ,

place des Halles.
PIFFARETTI, Saint-Maurice 11.
VUILLIOMENET & Cie, Grand'rue 7.

ROSSIER AU., Peseux.
TROYON Louis, Colombier.
BOREL & Cie, Cortaillod.
MORDASINl Alb., Cortaillod.
DUBOIS Gust., Bevaix
GAUTSCHI Henri, Saint-Aubin.

PERROT Alb., le Landeron.
VON AESCH , Cernier.

: BRON Louis, Fontainemelon.

H EU S Fritz, la Chaux-de-Fonds.
SCHNEIDER Jules, la Chaux-de-Fonds.
TH OMMEN E., la Chaux-de-Fonds.

V )

( '  ^Fourneaux ^ŝ 3fe_

Potagers à bois ml j ¦ .̂ §]

Lœrsch & Robert
Seyon 14 NEUCHATEL

S J

Malgré la situation,
les difficultés,
le rationnement,

DuBois, JEANRENAUD & CQ
NEUCHATEL

Rue de la Place d'Armes 5

font tout ce qui dépend
d'eux pour assurer â
leurs clients leur appro-
visionnement en

Combustibles

t N

Î 

DECALOR II
Prix inchangés

• Comptoir suisse de Lausanne

Tous les problèmes du chauffage sont résolus
par la maison PREBANDIER S.A.

Chauffage central
Poêles et calorifères,
Fourneaux de cuisine
pour tous combustibles

Faites appel à son expérience et à ses appareils de qualité

PREBANDIER S. A. !¦___!
MOULINS 37 Tél. 5-17  29

\ /

( " _ECONOMISEZ du courant en posant nos
RÉGULATEURS AU TOMATIQUES

sur vos radiateurs électriques

ELEXA _:
É L E C T R I CI T É

RUELLE DUBLÉ 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 33 92

Haefliger & Kaeser _: !¦*__
Tél. 5 24 26 — Seyon 2a

Parmi les sortes disponibles
et rationnées, demandez les
C O M B U S TI B L E S  les
mieux adaptés à vos installa-
tions de chauffage :
Charbons "Bois bûches

Tourbe malaxée
Faites un essai avec les

Boulets suisses sans carte
v J

>
¦ ¦ Pour économiser
1̂ Ĥ ____̂ I le combustib|e :

! WM//////////M M un réducteur de foyer

1__C-__Ê W_ _\§l Détar trage de votre
faffiSHgP^Ëî  installation de chauï-

|̂ |GË_-_B^ii____ ! ^a»e central et mise
•Raa— au point
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CALORIFÈRES ÈJ^BJ
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Dans quelques semaines, l'été, qui ne nous a dis-
pensé que peu de chaleur cette année, nous quittera.
Ce sera alors la marche rapide vers la saison froide qu'il
nous faudra traverser en nous efforçant de ne pas trop
souffrir.

Abandonnons pour un moment notre insouciance
et consacrons quelques minutes à l'étude du problème
de notre chauffage. Nous ne le regretterons pas.

H H
Le combustible, nous le savons bien, est rare. II

nous sera accordé sur la base d'une nouvelle répartition
dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà parlé. Pour
l'instant, nous avons droit au 20 % de nos besoins d'avant-
guerre. Quantité extrêmement limitée, qui nous engagera
à faire choix de charbon, de bois ou de tourbe les mieux
indiqués pour nos installations de chauffage. Et cette
qualité, nous la trouverons chez le fournisseur de con-
fiance. II n'est pas inutile de rappeler ici l'effort accompli
dans notre canton par les autorités, organes forestiers et
marchands de combustibles, en vue d'assurer une exploi-
tation plus grande de nos forêts et de nos tourbières.
Nous aurons la faculté d'orienter nos achats vers ces
produits indigènes dont la valeur est connue.

H H
Mais, il ne servirait de rien de choisir un combusti-

ble avec soin pour le faire brûler dans un appareil qui
ne rend pas le maximum de chaleur. En faisant adapter
à notre chaudière un appareil gazogène qui a été ap-
prouvé, il nous sera possible, 1° de brûler du bois, 2° d'é-
conomiser tous combustibles de 15 à 25 "». C'est dire que
c'est le dernier moment de faire contrôler toutes les instal-
lations, et de faire procéder par des entreprises spéciali-
sées aux transformations indispensables des chaudières,
appareils, conduites et radiateurs. L'installateur nous con-
seillera toujours utilement. II nous engagera peut-être à
faire l'acquisition d'un poêle moderne dans lequel nous
pourrons brûler du bois ou tout autre combustible.

H H
A quelle date serons-nous autorisés à allumer nos

chauffages ? Nous l'ignorons encore. La prudence veut
donc que nous fassions l'acquisition d'un radiateur élec-
trique qui nous permettra d'économiser notre combus-
tible et de le garder pour les jours de grand froid.

Ce à quoi
il nous faut songer

NOUS MARCHONS ¦_*A GRANDS PAS VERS L'HIVER AlM5X-UOUS résolu
la question de votre chauff ag e ?



L'Argentine
et les Falkland

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis lors l'Argentine n'a cessé
de réclamer la restitution de ces
îles, mais toutes ses protestations
et ses démarches diplomatiques fu-
rent vaines.

Cependant, l'Argentine n'a jamais
cessé de les revendiquer ainsi que
les Oroades australes.

Sans doute, Buenos-Aires n'est-
elle pas seulement guidée par des
considérations économiques, mais
plutôt par la préoccupation de l'im-
portance stratégique des lies, grâce
à la possession desquelles un blocus
contre le continent sud-américain
pourrait être sérieusement facilité.

Mais en ce moment, c'est le gou-
vernement des Etats-Unis qui envi-
sage les avantages considérables que
lui donnerait l'installation de bases
sur les Falkland. La détermination
actuelle de M. Roosevelt de faire des
Etats-Unis la grande protectrice de
tout le continent américain, le con-
duit tout naturellement à vouloir
s'établir solidement sur le Gibraltar
du détroit de Magellan , qui prendrait
une importance énorme dans le cas
d'une interruption forcée du trafic
par le canal de Panama.

La tension qui a augmenté dans
le Pacifique à la suite de l'occupa-
tion des bases indochinoises par le
Japon a donc brusquement placé cet
aspect du problème de la défense de
l'hémisphère américain panmi les
toutes premières préoccupations de
îa Maison Blanche.

Entre temps, Buenos-Aires se tait.
Mais il sera sans doute très intéres-
sant de conaître sa réaction si
Washington s'y installe.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE ClbTURE)
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par 69
Edouard ADENIS

— Au contraire, il lui obéit aveu-
glément. C'est ce qui me fait espérer
que nous réussirons.

Babolène regarda son interlocuteur,
se demandant s'il ne se moquait pas
de lui.

— Vous comprendrez au fur et à
mesure, dit Lorenzo. Les explications
nous prendraient trop de temps.
Venez.

— Où allons-nous ?
— Chez le sieur de Thuret, par-

bleu !
» * *

Un sergent-major est aujourd'hui
un simple sous-officier. Ce grade, à
l'époque où se passe notre récit, cor-
respondait, à peu pires, à ce que nous
appelons de nos jours un comman-
dant de place.

Bien que ne pouvant discerner quel
était le plan de Lorenzo, Babolène
suivit docilement son guide. Tous
deux pénétrèrent bientôt par un pont-
levis sous la longue voûte sombre qui

s'ouvrait entre deux grosses tours
rondes surmontées de toits coniques
et dont la base trempait dans l'eau
verte et profonde des larges fossés
dont était entouré le château. Ils ar-
rivèrent ainsi dans la cour inférieure
où se tenaient des lansquenets suis-
ses et des reîtres allemands, faisant
partie des troupes dé mercenaires à
la solde de Concini.

S'adressant au cornette, Lorenzo lui
demanda de faire prévenir M. de
Thuret que le signor Serafino Corbi-
nelli , envoyé par lé comte de Merula ,
avait à lui parler d'e toute urgence.

Le reître envoyé par le cornette re-
vint presque aussitôt annoncer "que
« montsir le machor » attendait
« montsir Gorpinelli >.

— Suivez-moi, Merindol , dit à
haute voix Lorenzo. en s'adressant à
Babolène.

« Ah I ah 1 pensa celui-ci, je suis
Merindol , il paraît. »

Tous deux furent aussitôt intro-
duits dans le cabinet du sous-gou-
verneur.

Corbinelli n 'était guère moins con-
nu que Merula de ceux qui relevaient
de l'autorité de Concini. On savait
que le Padouan et Galeotto étaient les
deux hommes de confiance du maî-
tre... par conséquent à ménager.
Aussi, M. de Thuret se montra-t-il
fort empressé auprès du secrétaire
particulier du maréchal d'Ancre, qu'il
connaissait du reste.

— Je viens, lui dit Lorenzo, au

sujet de votre prisonnier, le chevalier
de La Guillotière...

— Il est toujours enfermé dans la
tour de l'Est et je n'attends plus que
les ordres de Mgr d'Ancre pour réu-
nir la cour martiale qui le jugera... et
le condamnera... répondit M. de
Thuret.

— C'est que, précisément, il ne faut
plus qu'il passe en jugement.

Lorenzo tira de son pourpoint la
lettre que Galeotto Merula avait
écrite à Pierrefitte au sergent-major
de Péronne, et dont le frère de Lu-
crezia s'était emparé avant de partir
avec Joliette.

— Si vous voulez bien prendre
connaissance de ce pli que M. de
Merula , ne pouvant venir lui-même,
m'a chargé de vous remettre, dit-il,
vous y trouverez les nouvelles ins-
tructions de Mgr le maréchal d'An-
cre...

Le commandant du château prit
la lettre que lui tendait Lorenzo.

— Ah 1 ah 1 très bien, fit-il, après
avoir lu. Vous connaissez le contenu
de cette lettre , Monsieur Corbinelli 1

— M. de Merula l'a écrite devant
moi.

— Je n ai pas besoin de vous dire
que, comme toujours, je me confor-
merai au désir de M. le maréchal
d'Anore, dit M. de Thuret. Je vais
faire la leçon au geôlier pour qu'il
feigne de s'être laissé acheter par les
amis du prisonnier, et qu'il lui re-
mette le billet, la lime et la corde

dont il est fait mention dans la lettre
de M. de Merula.

— Quant au billet, il est tout pré-
paré et je vous l'apporte, dit Lo-
renzo, en posant sur la table le ru-
ban de papier enfermé dans le tuyau
de plume. U est de nature à inspirer
toute confiance au chevalier de La
Gui/Molière , car il reconnaîtra l'écri-
ture — parfaitement imitée — d'un
nommé Babolène, dont il connaît
l'absolu dévouement. Il suffira au
geôlier d'introduire ce billet dans le
pain du prisonnier. Cola lui évitera
d'entrer dans des explications au
milieu desquelles il pourrait s'em-
brouiller et qui risqueraient de met-
tre M. de La Guillotière en méfiance.

— Tout ceci sera fait avant une
heure, affirma M. de Thuret ; quant
à la sentinelle qui devra prendre la
garde cette nuit , sur la courtine, je
la choisirai parmi mes meilleurs
tireurs.

— Vous n'aurez pas à vous donner
cette peine , Monsieur de Thuret, car
M. le comte de Merula l'a choisie
lui-même... et je vous l'amène. C'est
Merindol, que voici , un de nos meil-
leurs agents , «n garçon dont nous
sommes sûrs.

Ce disant , Lorenzo désigna Babo-
lène, qui , s'était tenu discrètement au
fond du cabinet et auquel il fit signe
d'approcher , en ajoutant :

— M. le maréchal n'a qu'à moitié
confiance dans les soldats merce-
naires, reitres ou lansquenets, geus

que l'on connaît fort peu , en somme.
Avec Merindol , nous pouvons être
tranquilles. Voil à dix ans qu'il est
au service de M. de Merula et au
mien. C'est notre plus ancien et
meill eur agent , et de plus un tireur
émérite. N'est-ce pas , Merindol ?

— Oh 1 pour ça , Monsieur Corbi-
nelli , répondit Babolène , que Je pri-
sonnier mette le nez dehors, et je
vous réponds de lui loger ma balle
de mousquet au bon endroit.

H fut alors entendu avec le com-
mandant du château de Péronne que,
suivant le désir de M. le comte de
Merula et de M. Corbinelli , l'agent
Merindol , revêtu d'une casaque de
lansquenet , prendra it la garde sur la
courtine de la tour de l'est à l'heure
indiquée à Raoul de La Guillotière
pou r son évasion.

— Soyez donc ici à minuit et demi,
dit M. de Thuret à Babolène. Les
instructions auront été données pour
que tout se passe comme il est con-
venu. Du reste, je serai là , et j' y veil-
lerai moi _nème.

Au moment de prendre congé de
M. de Thuret . Lorenzo ajouta avec un
sourire :

— Je crois pouvoir vous assurer
que, si tout se passe bien, M. le ma-
réchal d'Ancre vous en saura particu-
lièrement gré. N'avez-vous pas de-
mandé le poste de sous-gouverneur
de Pont-de-1'Arche ? M. de Merula et
moi ne manqueront pas de le rappeler
à M. le maréchal.

M. de Thuret serra vigoureusement
la main du premier secrétaire parti-
culier de Concini , qui se retira, suivi
du pseudo-Mérindol .

— Maintenant , mon brave monsieur
Babolène , dit Lorenzo, lorsqu'il se re-
trouva seu l avec son compagnon dans
la chambre du Grand Cerf , je n'ai pas
besoin de vous indiquer ce que vous
aurez à faire... ou plutôt à ne pas
faire...

— Je ne tirerai pas, bien entendu...
pourtant , n'est-il pas à craindre que
ce Thuret s'inquiète de ne pas enten-
dre le coup de feu et ne vienne voir
ce que cela signifie ?

— C'est certain , mais cette inquié-
tude ne peut le prendre qu 'au bout
d'un certain temps. Or, dès que Raoul
de La Guillotière aura commencé sa
descente, il faudra que vous preniez
le même chemin que lui.

— Diantre ! fit Babolène, en se
grattant la tête , c'est que je n'aurai
pas de corde, moi !

— Non , mais vous aurez un esca-
lier. La courtine a deux plates-formes
superposées et reliées entre elles par
des degrés de pierre. La plate-forme
supérieure, sur laquelle vous serez
placé de sentinelle , est à une cin-
quantaine de pieds au-dessus des
fossés, mais la première n'est élevée
que d'une vingtaine de pieds. C'est
un saut qui peut se faire, surtout lors-
qu'on doit tomber, non sur la terre
ferme, mais dans de l'eau. Vous savez
nager ?. (A suiurej.

Le chevalier
de la Guillotière

Vers des négociations
Hippo-américaines
WASHINGTON, 28 (Reuter). —

M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a
indiqué que les Etats-Unis tiendront
peut-être une série de conférences
avec le Japon.

Une communication
du « premier » nippon

à M. Roosevelt
WASHINGTON, 28 (Reuter). —

L'amiral Nomuna, ambassadeur du
Japon, a remis au président Roose-
velt une communication person nelle
du premier ministre japonais.

L amiral Nomura, ambassadeur du
Japon, auquel on demandait si le
message du premier ministre japo-
nais à M. Roosevelt avait trait à des
envois en U.R.S.S., a répondu qu'il
ne le pense pas.

L'amiral Nomura a conféré avec
MM. Roosevelt et Hull à la Maison-
Blanche. ¦ 

M. von Papen
reçu par M. Inonu

ANKARA, 29 (D.N.B.). - Le prési-
dent de la république turque M. Ismet
Inonu a reçu jeudi l'ambassadeur
d'Allemagne, M. von Papen, en pré-
sence du ministre turc des affaires
étrangères.

La progression
finlandaise
en Carélie

Le développement de la guerre
sur le front de l'est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HELSINKI, 29 (D.N.B.). - On an-
nonce de source finlandaise que les
opérations se poursuivent avec succès
sur tout le front finlandais , en di-
rection du chemin de fer de Mour-
mansk. Dans l'isthme de Carélie, en-
tre le lac Ladoga et le golfe de Fin-
lande, l'attaque finlandaise gagne du
terrain. Dans le golfe de Finlande,
les Russes commencent à évacuer l'île
Suursaari , transformée en point d'ap-
pui fortifié , après la guerre finno-so-
viétique.

• Le Dniepr
constitue un sérieux obstacle

pour l'envahisseur
(Ofinor) . Les troupes allemandes

et alliées ont atteint la rive droite
du Dniepr. Désormais, elles ont à
surmonter le plus grand obstacle na-
turel qui se trouve entre les frontiè-
res de la Pologne, d'une part , et les
montagnes du Caucase, d'autre part.
Le Dniepr — Dnipro en ukrainien —
est le plus grand fleuve de l'Ukraine
et le troisième de l'Europe, après la
Volga et le Danube. Il a 2248 km. de
longueur et son bassin ne comprend
pas moins de 510,000 km', soit une su-
perficie égale à celle des plus grands
Etats de l'Europe. Son cours se par-
tage en quatre tronçons, don t le pre-
mier — il se termine à la hauteur de
Kiev — ne saurait représenter un
obstacle sérieux. Sa largeur ne dé-
passe pas 350 mètres. Le courant est
lent et la rive gauche est toujours
plate, tandis que la rive droite s'élève
jusq u'à une hauteur de 100 à 150 m.
De Kiev à Ekaterinosilaw ou Dniepro-
petrovsk , la largeur moyenne du fleu-
ve varie de 1000 à 1500 m.

Son lit , souvent marécageux dans
sa partie gauche, est large de 15 à
20 km. A parti r de Dniepropetrovsk
commence le troisième tronçon. Le
Dniepr franchit alors des cascades
appelées en ukrainien « Poroguis »
(d'où le nom de Cosaques Zaporo-
gues). Là le fleuve coule tantôt lente-"
ment , ayant une largeur de 2500 m.,
tantôt rapidement — sa vitesse peut
alors atteindre plus de 60 km. à
l'heure — lorsque ses rives ne sont
pas distantes les unes des autres de
plus de 175 m. Incontestablement,
ces obstacles seront difficilemen t sur-
montantes, si 1ê" commandement so-*"
viétique a fait sauter à temps la gran-
de digue du Dnieprostroï qui élève le
niveau du fleuve de 36,7 m. et forme
un immense lac artificiel , quatre fois
plus grand que le lac Léman.

En avant de la digue , le fleuve de-
vient un obst acle quasi infranchis-
sable, car dès lors commencent les
fameuses « plavnis » (rives flottan-
tes) où des armées entières de Co-
saques ont pu aisément se cacher
pour , ensuite , tomber à l'improviste
sur les Turcs et les Tartares. A partir
de cet endroit , le Dniepr se divise en
plusieurs bras séparés les uns des
autres par des îles fermes ou flottan-
tes. Le fleuve atteint alors une lar-
geur d'une vingtaine de kilomètres ;
le courant ne dépasse pas la vitesse
de 1 kilomètre-heure et le fleuve est
souvent recouvert de roseaux gigan-
tesques sur de grandes superficies. BATAVIA, 28 (Reuter). — Le pa-

quebot hollandais « Slamat », de
11,636 tonnes, qui est un des paque-
bots les plus vieux et les mieux con-
nus en service entre les Pays-Bas et
les Indes néerlandaises, a été coulé
par des bombardiers plqueurs dans
ïa Méditerranée, lorsqu 'il était em-
ployé comme transport.
OSi_G_«SÎ_0_«_^__0_'5_'5_G_*_'__0*î__«

Un p aquebot
hollandais coulé
en Méditerranée

Paul Colette,
l'auteur

de l'attentat de
Versailles, a subi

hier un nouvel
interrogatoire

L'état de santé
de MM. Laval el Déat
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

VERSAILLES, 29 (AG). — Jeudi
soir à 17 heures, M. Gerbinis, juge
d'instruction chargé de l'information
de l'attentat de Versailles, accompa-
gné de fonctionnaires de police,
;s'est rendu ail palais de justice afin
de procéder à un nouvel interroga-
toire de Colette, sur lequel, entre-
temps, sont parvenus de mauvais
renseignements. Colette vivait aux
crochets de ses parents.

On attend à Versailles les résultats
des délibérations de Paris pour sa-
voir si Colette ne relèverait pas de
la Cour spéciale pour réprimer les
crimes politiques.

Des commissions rogatoires fonc-
tionnent à Caen , où Colette éta it do-
micilié, et à Marseille, où il avait
travaillé dernièrement.

Un rapport circonstancié a été
envoyé au gouvernement français.

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

L'état de santé des blessés de l'at-
tentat de mercredi continue à être
satisfaisant.

En ce qui concerne M. Pierre La-
vall, ses blessures semblent moins
graves qu'il ne l'avait paru au pre-
mier abord. Après un examen radio-
scopique, le diagnostic suivant a été
communiqué :

«M. Pierre Laval souffre d une
blessure en séton à la hauteur
moyenne du bras droit, ainsi qu'une
petite plaie interne à la main droite
faite par le même projectile. Une
autre balle est entrée dans le thorax
à 8 cm. du mamelon droit. La balle
s'est arrêtée au-dessus du cœur. L'an-
cien président du conseil doit être
mis en observation durant deux ou
trois jours pour être assuré qu'il n'y
a pas de complication. Ses jours ne
sont pas en danger. »

Pour M. Marcel Déat, l'orifice d'en-
trée du projectile est situé à 12 cm.
au-dessous du mamelon droit , sous
les côtes, dans la partie gauche du
bas dxi thorax.

De leur côté, le colonel Duroix et
Serge Ressert ont été blessés tous
deux à Pavant-bras droit.

A 22 heures, cependant, l'état de
M. Marcel Déat s aggravait subite-
ment et le Dr Barragierm, entouré
de nombreux collaborateurs, prati-
quait sur le blessé l'opération de
laparotomie. La baille fut extraite de
la partie où elle s'était logée. Peu
aiprès, le chirurgien déclarait que
l'opération avait parfaitement réussi,
mais réservait cependant son pro-
nmtta.

Carnet da jour
CINEMAS

Thé-ttre : La pauvre millionnaire.
Kex : La citadelle du silence.
Studio : Magie américaine.
Apollo : Lune de miel.
Palace : Regain.

La France libre
va célébrer

le 1er anniversaire
de la création
de la Légion

des combattants
La cérémonie du départ de
la f lamme sacrée à Vichy

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone:

Si tendue que soit l'atmosphère en
raison de ces événements dramati-
ques. Vichy ne s'en est pas moins
porté en foule au monument aux
morts où le maréchal Pétain a prési-
dé au départ des flambeaux allumés
par lui avec une flamme provenant
de la dalle sacrée de l'arc de triom-
phe.

Tout comme les coureurs du Rutli
portant au travers de la Confédéra-
ton le feu symbolique, les coureurs
français porteront dans toutes les vil-
les de la zone libre et de l'empire le
lumineux message de confiance et
d'espoir.

Bref , la cérémonie du départ de ls
flamme sacrée fut d'une émouvante
grandeur et le chef de l'Etat longue-
ment acclamé par la foule. Quelques
instants plus tard , il quittait Vichy
pour la Gascogne où l'amiral Darlan
l'avait déjà précédé. Pendant leur
absence, l'intérim de la direction des
affaires gouvernementales sera assuré
par M. Lucien Romier.

Un rapprochement
entre Tokio et Washington ?

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
-——¦ ¦ —^

Vers la fin d'un conflit
dans le Moyen-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Furughi ajouta: « Dans ces cir-
constances, lorsque la nation est
préoccupée par des événements tels
que ceux qui se déroulent , on escomp-
te naturellement que des mesures
effectives seront prises immédiate-
ment pour maintenir des relations
amicales avec nos deux grands voi-
sins , la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
Il est à présumer qu 'avec la venue du
nouveau cabinet , et en raison de la
confiance que la nation place dans le
gouvernement , cet espoir sera accru ».

Les f orces anglo-russes
pours uivent leur avance
SIMLA, 28 (Reuter). — Un com-

muniqué déclare que dans la région
méridionale, où se déroulent les
opérations, l'action de nettoyage a
été achevée à Khurranshahr et que
le calme règne à Abadan, où Ja po-
pulation a bien accueilli l'arrivée
•des Britanniques.

Du fait que l'on menaçait d'arrê-
ter des sujets britanniques à Bandar
Mashur, à environ 15 km. au nord-
est de Bandar Shahpur, d'autres dé-
tachements ont été débarqués dans
cette dernière ville. Dams la région
septentrional e, la colonne méridio-
nale, opérant de Khaniquin , a avan-
cé mercredi de Gilau a travers un
pays montagneux le long de la seule
route qui mène à Shaha_ad (do-
maine agri cole imp érial), qu'elle oc-
cupa ; la colonne s'empara égale-
ment d'Alaibad, à 25 km. de Shaha-
bad.

Le communiqué ajoute qu'environ
2000 soldats iraniens furent repous-
ses du haut platea u à l'est de Gilan
au cours de cette avance. La route
était obstruée par des blocs de ro-
cher et défendue par des canons
antichars. La distance de Khaniquin
à Shahabad par cette roule est d'en-
viron 160 km. ; elle fut couverte en
moins de trois jours.

Le communiqué déclare enfin que
l'avance britannique et soviétique
se poursuit rapidement et résolument
sur tous les fro nts. La colonne sep-
tentrionale opérant de Khaniquin
avança mercredi à travers le défilé
de Paitak et, surmontant la résis-
tance iranienne, atteignit Karind , à
environ 35 km. à l'ouest de Sha-
habad.

On croit savoir que les forces so-
viétiques atteignirent la ligne Shut-
Marand-Ardabin-Hevir sans rencon-
trer beaucoup de résistance.

La cessation
des hostilités

en Iran
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Déclarations
de la reine
Wilhelmine

LONDRES, 28 (Reuter). — La
reine Wilhelmine de Hollande, ac-
compagnée du prince Bernard, a dé-
clare à l'occasion de la présentation
du drapeau à la briga de 'néerlandaise
en Angleterre : « Je sais qu'en vou»
demeure le même esprit que celui
qui inspire nos compatriotes aux
Pays-Bas : un même courage indomp-
table qui , malgré tous les sacrifices,
persiste jusqu 'à oe que le but soit
atteint. > Et la reine conclut : « Ils
retourneront un jour à leur patrie
comme les libérateurs victorieux des
Pays-Bas. _>

Communiqués
Les œuvres utiles

et nécessaires
Dans les circonstances actuelles, nom-

breuses sont les œuvres d'utilité ot <to
bienfaisance qui exercent une activité
intense et bienfaisante. I-enr rôle est ex-
trêmement important.

Hélas, bien souvent leur rôle serait ré-
duit à peu de chose el elles n'étalent sou-
tenues et alimentées par la Loterie ro-
mande qui régulièrement leur verse ou
leur partage équltablement les bénéfice»
qu 'elle réalise.

N'hésitez donc pas _ acheter votre bil-
let. La modique somme que vous consa-
crerez à cet achat permettra de secourir
de plus malheureux et vous courez en
même temps la chance de gagner un dea
lots qui figurent au nouveau plan do ti-
rage.

Faire le bien tout en tentant la chance,
voilà ce que vous propose la Loterie ro-
mande. Manquerlez-vous cette occasion ?

Dimanche matin à 10 h. 45
A BEAU-RIVAGE

le Hot Club de Neu châtel offrira une

MATINÉE! DE JAZZ
avec le saxophoniste noir

Gleen Pacques .0_ïs .£*SÏ
,
£«

Location chez HUG et Co.
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En pays valaisan
Après le cambriolage

de la cure de Veroayaz
(c) La police de sûreté est parve-
nue, en relevant des empreintes di-
gitales, à identifier l'auteur du cam-
briolage de la cure de Vernayaz et
du sacrilège commis dans l'église de
ce village. Il s'agit d'un ressortis-
sant fribourgeois, né en 1905, spé-
cialisé dans les vols d'église et
qu'on recherche activement.

Comment serons-nous
chauffés cet hiver ?
Diverses mesures de restrictions seront prises à nouveau,

mais la fermeture générale des bureaux et ateliers le samedi
n'est pas encore décidée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A l'approche de l'hiver, bien des
gens se demandent dans quelles con-
ditions ils pourront se chauffer. La
conclusion, il y a quelques semaines,
de l'accord économique avec l'Allema-
gne, a fait naître bien des espoirs
parce que les communiqués officiels
annonçaient que le Reich augmente-
rait ses livraisons de charbon. Le fait
est exact , mais, comme l'ont exposé
jeudi aux journalistes deux person-
nalités dirigeantes de l'économie de
guerre, MM. Renggli et Grimm, il ne
sera guère possible d'augmenter pour
autant les quotes-parts attribuées aux
particuliers. Il y a plusieurs raisons
à cela.

Tout d'abord , il est nécessaire de
développer nos importations, de sorte
que l'industrie aura besoin de quan-
tités plus consisêrahles de charbon et
cela d'autant plus que, malheureuse-
ment, les conditions météorologiques
n'ont pas été très favorables, cette
année, à la production de l'énergie
électrique. On n'a pu, partout , rem-
plir les bassins d'accumulation com-
me l'aurait exigé une production plus
importante. En outre, les nécessités
de l'économie de guerre obligent no-
tre pays à fabriquer des matières
premières pour les produits de rem-
placement, par exemple de la fibre
de rayonne (pour la soie artificielle),
du carbure, etc. et cette fabrication
réclame aussi des quantités de char-
bon supplémentaires. Les chemins de
fer aussi , qui doivent faire face main-
tenant à une notable augmentation
du trafic depuis que les transports
sur route sont pour ainsi dire para-
lysés, ont besoin eux aussi de com-
bustible solide en plus grande quan-
tité. Enfin , bien des installations de
chauffage au mazout sont abandon-
nées, faute d'huile, pour la chaudière
se chauffant au charbon ou pour le
poêle.

A propos d'huile de chauffage , si-
gnalons que les perspectives se sont
légèrement améliorées. Les stocks de
mazout , actuellement bloqués chez les
particuliers pourront être remis à
disposition des consommateurs au
cours de l'hiver, dans des limites qui
restent à fixer. La quote-part attri-
buée pour le chauffage des locaux ser-
vira, en tout premier lieu, à couvrir
les besoins de l'industrie afin de pré-
venir le chômage, dans la mesure du
possible.

i, On s'est demandé aussi s'il ne se-
rait pas possible de remplacer le
charbon par le bois. Deux chiffres
montreront qu'il n'y faut pas songer.
En temps normal, on abat en Suisse
3 millions de stères de bois ; les ordres
ont été donnés pour que l'on double
cette quantité. Mais, pour obtenir du
bois ce qu'on obtient du charbon, il
faudrait 26 millions de stères !

Il n'y a donc pas d'autre moyen
que le rationnement. C'est pourquoi ,
mercredi , le départemen t fédéral de
l'économie publique a publié deux
ordonnan ces qui concernent l'une le
chauffage des appartements et des lo-
caux, l'autre , les heures d'ouverture
des magasins, restaurants, salles de
spectacles et de divertissements, les
écoles, les administrations, etc.

. *
Voici, en résumé, les principales

mesures édictées:
Tout d'abord , du ler avril au 31

octobre — ou du 15 avril au 15 octo-
bre pour les localités situées à plus
de 600 m. au-dessus du niveau de la
mer — les installations de chauffage
ne pourront être mises en marche
que si la température extérieure des-
cend trois jours de suite, à 18 heures,
au-dessous de +10 degrés centigra-
des ou si elle tombe brusquement à
-f 5 degrés.

Pendant la période de chauffage,
la température des appartements ne
pourra dépasser 16 à 18° dans les
chambres communes ou les locaux de
travai l, 18° dans les chambres habi-
tées par des malades (à moins de
prescription contraire des médecins),
10° dans les chambres à coucher.

Pour les hospices de vieillards, la
température est fixée de 18 à 20°
dans les salles communes, de 12 à 14°
dans les chambres à coucher et dor-
toirs. Aux écoles ainsi qu'aux bu-
reaux de tout genre , l'ordonnance
accorde de 16 à 18°, aux ateliers et lai
boratoires, de 10 à 18° selon la nature
du travail. Il s'agit là de maxima et
les locataires , les employés ou les
ouvriers ne peuvent pas exiger qu'ils
soient touj ours atteints.

Les articles suivants concernent
les contestations qui peuvent s'élever
entre propriétaires et locataires à
propos du chauffage. On y lit que le
propriétaire, lorsqu'il se charge du
chauffage de l'appartement loué, n'en-
court aucune responsabilit é du fait
qu'il se conforme à la présente
ordonnance. En d'autres termes, le
locataire ne peut réclamer aucune in-
demnité parce qu'il estimerait que
son logement n'est pas suffisamment
chauffé. Le propriétaire n'est pas te-
nu , non plus, d'installer et de mettre
en marche un autre appareil de chauf-
fage en vue d'assurer, en toutes cir-
constances, les températures indi-
quées plus haut. G. p.

Le régime imposé
. aux magasins el aux
établissements publics
Pour les magasins, les cantons sont

autorisés à édicter des dispositions
restrictives. Ils peuvent notamment
régler l'ouverture des magasins le di-
manche et les jours fériés légaux. A
la demande des groupements profes-
sionnels, les autorités fédérales et
cantonales peuvent déclarer l'appli-
cation générale obligatoire des déci-
sions prises par les organes profes-
sionnels aux fins d'assurer une éco-
nomie de combustible.

Un régime correspondant est prévu
pour les établissements et locaux de
travail , par exemple en réduisant la
pause de midi ou en fermant tout
l'établissement pendant les plus
grands froids. En pareil cas, les heu-
res de travail supprimées pourront
être reportées sur d'autres jours ou-
vrables ou être compensées. Pour le
moment, la Confédération n'ordonne
pas la fermeture générale des établis-
sements le samedi.

RESTAURANTS ET SALLES
DE SPECTACLES

Les restaurants, ainsi que les salles
de divertissements, de spectacles et
de réunions pourront fermer à 23 h.
comme l'hiver passé. Comme l'année
passée également , ils pourront rester
ouverts jusqu 'à 24 heures le dimanche
ainsi que la veille des dimanches et
des jours fériés. Ces dispositions va-
lent aussi pour les buffets de gare.
Pour les dancings, les cantons peu-
vent instituer .un régime spécial à
condition que ces établissements res-
tent fermés toute la journée. Ils peu-
vent autoriser certains restaurants à
ne fermer qu'à deux heures une fois
par semaine. Les restaurants ne peu-
vent pas ouvrir avant 9 h. Les can-
tons peuvent toutefois autoriser les
établissements qui servent régulière-
ment le petit déjeuner à ouvrir
plus tôt.

Les cinématographes, comme l'hiver
passé, ne peuvent ouvrir qu'à 17 heu-
res au plus tôt cinq jours par semaine
au choix des cantons. En lieu et place
de cette restriction, les cantons peu-
vent ordonner la fermeture complète
des cinématographes pendant un jour
ouvrable au moins.

LES ÉCOLES
Les écoles et autres établissements

d'instruction doivent régler leurs ho-
raires de façon à limiter autant que
possible leurs heures d'ouverture.
Les vacances doivent êtr e fixées de
telle sorte que la période de chauf-
fage pendant les mois de décembre et
de janvier en soit réduite d'au
moins deux semaines. En ce qui con-
cerne les musées, expositions, halles
de gymnastique et autres locaux, l'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le tra-
vail peut édicter des prescriptions
spéciales. Les cantons ont le droit de
prescrire que les services religieux de
plusieurs églises soient célébrés dans
une seule ou les interdire dans les
églises dont le chauffage exige de
grandes quantités de combustible.

Les dispositions concernant les res-
taurants et salles de divertissements,
de spectacles et de réunions s'appli-
queront du 20 octobre au 15 mars.
Pour les régions à climat favorable,
l'entrée en vigueur de l'ordonnance
peut, sur proposition des cantons,
être différée de deux semaines et la
date à laquelle l'ordonnance cessera
d'être applicable pourra être avancée
de deux semaines.

Avant de remettre
l'unif orme... pour

partir « en campagne »
souscrivez un

ABONNEMENT
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.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

28 août
Température : Moyenne : 17.4 ; Min. 9.8 ;

Max. 24.1.
Baromètre : Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction : nord ; force :

faible.
Etat du ciel : Variable ; brouillard élevé

Jusqu'à 9 h., puis le soleil luit toute
la Journée. 
Hauteur du baromètre réduite __ zéro

(Moyenne pour Neuch&tel: 719.5)

Niveau du lac, du 27 août, à 7 h. : 429.85
Niveau du lao, du 28 août, à 7 h. : 429.84

Le temps qu'il fera aujourd'hui
Vendredi , encore assez beau et chaud,

mais la situation ne parait plus très
stable

| En pays fribourgeois |
Le vol de la poste de Fribourg
(c) Le juge d'instruction, M. Fran-
çois Esseiva, vice-président du tri-
bunal de la Sarine, mène l'enquête
sur le vol de 23,000 fr. commis à la
poste de Fribourg dans la nuit de
dimanche à lundi.

Il est établi que le gros montant
a été enlevé dans les bureaux de la
poste principale de Fribourg, et cela
avec une grande audace et beaucoup
de sûreté.

Le sac, pesant plus d'un kilo, fut
expédié de Châtel-Saint-Demis. Lors-
qu'il parvint à Fribourg, le poids
était exact, mais c'est quand il fut
remis au destin ataire qu'il ne cor-
respondait plus à la pesée initiale.

En conséquence, les enquêteurs
ont, conclu que la substitution d'un
annuaire téléphonique aux billets
n'avait pas été opérée ni à Châtel,
ni en cours de route dans le train
ambulant qui, samedi, transporta le
colis.

Plusieurs employés de la poste
furent interrogés mercredi après-
midi et hier jeudi. Les responsabi-
lités se limitent à deux ou trois per-
sonnes, soit celles qui ont eu accès
au local où sont consignées les va-
leurs et également au coffre-fort. Le
coup put être fait de samedi soir à
dimanche dans la nuit.

On a relevé que la ficelle qui fer-
mait le sac, et qui était reliée au
plomb, était formée de trois parties
attachées entre elles.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Encore le « petit tour »
L'op inion que nous exprimions

ici avant-hier sur les courses cy-
clistes et la pénurie de pneus nous
a valu des marques d'app robation et
aussi une critique, d'ailleurs cour-
toise, dont nous voulons dire deux
mots.

11 n'y a pas que les boyaux qui
soient rares, écrit en substance no-
tre correspondant. Les ballons de
football , y avez-vous pensé ? Et les
chaussures des athlètes ? Conclusion:
montrons un peu de « sportivité » et
laissons aux champ ions de la route
la récompense qu'ils méritent après
leur entraînement 1

Pour la « sportivité t , osons dire
que nous ne craignons personne.
Mais on nous permettra de l'entendre
à notre façon , c'est-à-dire de penser
surtout aux milliers de braves gens
qui poursuivent chaque jour leur
entraînement à bicyclette pa rce
qu'elle leur est nécessaire. En pé-
riode de restrictions, H faut  utiliser
le peu que Ton possède de la ma-
nière la p lus utile à la communauté.
C'est une règle qui est app liquée
dans de nombre ux domaines et nous
croyons qu'elle vaut aussi pour les
courses de cyclistes professionn els,
quelque regrettable que soit le tribut
que doive payer à notre triste époque
cette sympathique corporation, (w.)

Du café neuchateloi- !
Un de nos anciens abonnés de Co-

lombier est venu nous apporter une
plante de caféier qu'il a fait pousser
dans son jardin. Nous l'exposons
dans notre vitrine de la rue du
Temple-Neuf. Cette personne nous
affirme que dans sa famille, l'on
procède depuis longtemps à la cul-
ture du café et que les fruits de l'ar-
brisseau parviennent à maturité. La
plante que nous exposons, toutefois,
est venue tardivement, et pour ache-
ver de mûrir elle aurait dû être
placée dans une serre.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Du sucre sans carte
Monsieur le rédacteur,

Nous avons lu avec intérêt la lettre de
M. Burger-Lardy, Insérée dans votre estimé
Journal du 19 courant.

Non seulement la question du sucre de
raisin est à chef chez nos voisins fran-
çais, mais elle est a l'étude dans notre
pays.

A cet effet, le plan Wahlen a prévu ,
pour cet automne, la transformation de
100,000 hl. de moût de raisin, qui, de ce
fait, seront soustraits à la fermentation
alcoolique et donneront 15-20,000 Hl. de
sucre de raisin, contribuant ainsi à notre
approvisionnement national.

Notre maison fait agencer pour la pro-
chaine récolte un appareil basé sur les
principes les plus scientifiques, et qui sera
à même de livrer à la consommation des
Jus de raisin concentrés à 40" Bé, ou su-
cre de raisin équivalant à 750 gr. de
sucre par litre

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos salu-
tations les plus distinguées.

Raisin d'or S.A.
Muhlematter fils.

CORRESPONDANCES

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Au corps
des sapeurs-po__piers

(c) Le Conseil communal, d'ans sa
dernière séance, a pris connaissan-
ce de la démission du corps des sa-
peurs-pompiers, du lieutenant Jean
Bloechlé. Il a désigné pour le rem-
placer, le sergent Charles Pautre,
d'Estavayer-le-Lac.

JLa bénlchon
(c) Dimanche et lundi, Estavayer
sera en fête, car la bénichon battra
son plein. Les carrefours et pflaces
de la ville seront occupés par les
forains et les carrousels et autres
métiers animeront la vieille cité de
Claude. Les restaurants et hôtels ri-
valiseron t de zèle pour satisfaire
leurs nombreux clients. Dans les fa-
milles, on reverra sur les tables les
fameux jambons, les « cuchatules »,
beignets et « cuquettes ». Les pa-
rents et amis des Staviacois vien-
dront leur rendre visite et, pour un
jour, on oubliera les soucis de
l'heure.

AUX MONTAGNES
UV CHAUX-DE-FONDS

Attention aux cambrioleurs !
Depuis un mois environ, un ou

plusieurs cambrioleurs opèrent à la
Chaux-de-Fonds. Ceux-ci s'introdui-
sent dans les appartements soit au
moyen de clefs momentanément lais-
sées aux portes ou encore en se ser-
vant de fausses clefs. C'est ainsi que
plusieurs ménages ont eu leurs visi-
tes et ont été soulagés d'espèces et
autres objets.

La police de sûreté, qui enquête
n'a pour l'instant aucune piste sé-
rieuse.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Mauvaise chute
(c) Un accident survenu mercredi
a bien attristé la population de
notre village.

Mme L. J., septuagénaire, en va-
can t à ses occupations ménagères,
a glissé si malencontreusement dans
jsa cuisine qu'elle s'est cassé un poi-
gnet et fracturé le col du fémur.

Mme J. a été transportée à l'hô-
pital de Landeyeux au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz.

MERCURIALE DU
MARCHfi DE NEUCHATEL

du Jeudi 28 août 1941

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.40
Raves • » 0.40 — .—
Choux-raves > 0.40 — .—
Haricots > 1.— 1.20
Pois » 1- -•-
Carottes » 0.35 0.40
Poireaux . le paquet 0.10 — .—
Choux le kg. 0.35 0.50
Laitues » 0.60 — .-
Choux-fleura la pièce 1.— 1.80
Oignons le k» 0.60 0.70
Concombres la pièce 0.30 — .—
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes m Kg. 0.80 1.80
Poires » 0.80 0.90
Prunes » 0.80 0.90
Melon » 1.50 -.—
Abricots » 1-50 — .—
Pèches » 2. — — .—
Raisin » 2. — — .—
Oeufs la aouz. 3.36 — .—
Beurre le kg 6.70 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.50 — .—
Fromage gras ... » 3.60 — .—
Fromage demi-gras.. » 3.— — .—
Miel » 6.70 -.-
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 3.60 4.20
Vache » 2.80 3.80
Veau » 3.60 5.—
Mouton » 5.20 5.50
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 5.20 5.40
Lard fumé » 6.50 — .—
Lard non fumé .... > 5.80 — .—

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29 . l'heure. 12.30, concert Bamabas 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'actualité. 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, mélodies gales.
13.30, concert Salnt-Saëns. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h., airs d'opérettes viennoises.

18.15, mélodies. 19 h., disques. 19.40, chan-
sons populaires. 20.25, théâtre. 21 h., piano.
22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h., alla d'opérettes viennoises.
19 h., sonates pour violon et piano. 19.30,
orgue de cinéma. 20 h., « Falstaff », opéra
de Verdi. 22 h., flûte et piano.

Télédiffusion (progr. eux. pour Neuchâ-
tel :

EUROPE 1: 11 h. (Allemagne), musique
de chambre. 12 h., 13.15, 15.30, concert va-
rié. 16 h., airs d'opéras. 18 h„ concert.
19 h. (Lugano), violon et piano. 19.30,
orgue de cinéma. 21.10 (Allemagne), con-
cert Mozart. 22.15, musique variée.

EUROPE II: 11.20 (Marseille), concert
Honegger. 12 h. (Toulouse), musique lé-
gère. 12.50 (Marseille), orchestre Jo Bouil-
lon, 14.05, violoncelle et piano. 14.15, dis-
ques. 16 h., musique romantique. 16.40,
musique légère. 17 h., émission musicale
et littéraire. 18 h., disques. 18.10, chants
populaires français. 18.35, disques. 19.40,
« Hamlet », de Shakespeare. 22.15, (Mi-
lan), petit orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 16 h., airs d'opéras. 21.15, concert Mo-
zart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.20,
concert Honegger. 12 h., musique légère.
14.05, violoncelle et piano. 16 h., musique
romantique. 17 h ., musique de chambre.
18.10, chants populaires français. 19.40,
« Hamlet » de Shakespeare.

BUDAPEST : 19.20, concert Chopin.
20.10, concert par l'orchestre de l'Opéra.
22.10, musique tzigane.

PRAGUE : 19.40, musique récréative.
20.55, concert.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
« Don Pascuale », opéra de Donlzettl.

ROME : 20.30, « Le berger musicien »,
de Castrol. 22 h., violoncelle.

NAPLES : 20.40, concert d'Instruments
à vent.

TOULOUSE : 21.20, musique de cham-
bre romantique.

LYON : 22.15, musique légère.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45. Inform. 12.55, valses. 13 h.,
les sports. 13.10, disques. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.40, les propos
du père Phllémon. 18.45, disques. 18.50,
le saviez-voUB ? 18.55, musique légère.
19,15, lnform. 19.25, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20h., « En faisant tourner les ta-
bles » sketch de Pauline Carton. 20.30,
feuilleton policier (7me épisode). 20.50.
chant. 21.05, disques. 21.15, quatuor de
Fauré. 21.46, mélodies Italiennes. <91.S5,
danse. 22.20, Informations.

Chronique régionale
Le département cantonal de l'a-

griculture avait demandé à Berne
qu'une certaine quantité de sucre
soit mise à la disposition du can-
ton pour la bonification des moûts
ou la fabrication de la piquette.

L'autorité fédérale vient de faire
savoir qu'elle ne pouvait pas don-
ner suite à cette requête.

Pas de sucre ponr les mout-
et la p- _uètte

(Audience du 26 août)

Le cher savon !
Un voyageur de commerce du chef-lieu,

autorisé par la loi et sa carte rose à visiter
la clientèle particulière du canton, fut
appréhendé dans un hameau du vallon ,
alors qu'il venait de vendre un seul et
unique morceau de savon 1 II paraît qu'il
n'en avait pas le droit, car il faut distin-
guer entre « voyageur » et « colporteur ».
L'Inculpé reconnaît ses torts en expli-
quant que ce morceau de savon aurait
rendu service à son client.

n doit tout de même écoper et son sa-
von lui vaut 10 fr. d'amende et 1 fr. 50
de frais.

Dans la même région, un colporteur
venant de Genève, offrait des portemon-
naies en slmill-cuir. Mais n'étant pas en
possession de la patente légale, 11 ne put ,
en fait de portemonnaie, que vider le sien
dans les mains du gendarme qui l'avait
arrêté au cours de ses opérations com-
merciales.

La garantie de 15 francs ainsi payée
fut transformée en amende par le tribu-
nal avec 3 fr . de frais.

Trop de lumière
Un automobiliste vaudois traversant le

Val-de-Ruz, un de ces derniers samedis,
à 4 heures du matin, crut pouvoir passer
avec» ses phares blancs allumés.

Mais Pandore veillait. Arrêté à Valan-
gin, l'automobiliste ainsi repéré, payera
10 fr . d'amende et 1 fr . de frais.

C'est le même tarif qui est également
appliqué à un cycliste qui pédalait diman-
che soir, 17 août, à 23 h. 30, sans avoir
obscurci sa lanterne.

Explications tapageuses !
Un dimanche soir, toujours, peu après

23 heures, deux clients sortant d'un éta-
blissement public des Geneveys-sur-Cof-
frane, en vinrent aux mains sur la vole
publique, en criant, se frappant, s'inju-
riant copieusement. La tranquillité des
habitants du Ueu en fut naturellement
troublée et le gendarme dressa un rap-
port motivé.

A l'audience, les deux pugUlstes recon-
naissent les faits. Il apparaît toutefois,
d'après les explications fournies, que l'un
fut attaqué sans motif et se borna â se
défendre, le second étant manifestement
l'agresseur.

Cette thèse étant admise, le premier de
ces messieurs est libéré avec 2 fr. de frais
à payer, tandis que le second est condam-
né à une amende de 10 fr. et 4 fr . de
frais. . ¦ F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Dors en paix, chère Maman,
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur.

Monsieur Henri Py, ses enfants et
les familles parentes et alliées ont
le pénible devoir de fa ire part du
décès de leur chère épouse, mère,
soeur, parente et amie,

Madame Zenta PY
née HARNEST .

survenu dans sa 35me année, après
une pénible maladie, jeudi 28 août
1941.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 30 août 1941.

Domicile mortuaire : Temple-Neuif
15, Neuchâtel.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Départ de l'hôpital des Cadolles

à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Guyot et sa fille ,
à Genève ;

Mademoisel le Emma Guyot, en
Algérie ;

Le pasteur et Madame Marcel Pi-
guet-Guyot, leurs enfants et petits-
enfants , en Al gérie ,

ont le chagri n de faire part de
la mort de

Madame Aline GUYOT
née FÊTE

leur mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mèrc, survenue le 25
août 1941, dans sa 88me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Fer-
reux le 28 août.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA VIE NATIONALE

LAUSANNE, 28. — L'auteur de
l'important vol de bijoux commis à
Béthusy, dimanche, a partiellement
avoué. Il a notamment déclaré
qu'une partie des objets précieux dé-
robés avait été jetée par lui-même
dans une bouche d'égout , à la rue
des Terreaux. Immédiatement, la
police cantonale a démandé à M. Pei-
trequin, directeur des travaux, de
mettre une équipe à disposition
pour entreprendre les recherches né-
cessaires.

Les opérations ont consisté dans
la vidange du « sac » de l'égout, dan s
le tamisage et le lavage du contenu
de oe sac.

Ce travail , min utieux et pénible,
& commencé à 15 heures, pour se
terminer à 19 heures. Une grande
foule assistait à ces fouilles, qui ont
heureusement été couronnées de suc-
cès. On a retrouvé un tour de cou
à pendenti f, une broche, une boucle
d'oreille en brillants, dont plusieurs
manquaient. Mais ce qui est essen-
tiel , je gros bril lant volé, qui repré-
sentait à lui seul une valeur de plus
de 25,000 francs, a pu être décou-
vert dams la boue.

Accident mortel à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Un chauffeur ' de l'usine électrique

de la ville de Lausanne, « Pierre de
Plan », était occupé au nettoyage d'ap-
pareils. Il utilisait pour cela une lon-
gue brosse. Soudain , le malheureux
ouvrier entra en contact avec l'un
des appareils dans un local, un « con-
ducteur » de 6000 volts. Il fut fou-
droyé.

En dépit des soins qui lui furent
prodigués pendant de longues heures
par un médecin, la victime, M. Ami
Ries, né en 1884, ne put être ramenée
à la vie. M. Ries était marié et père
de famille.

Les bijoux volés à Lausanne
ont été retrouvés

dans un égout

ZURICH, 28. — Une surveillance
établie par la police de la ville de
Zurich avait amené, le 14 août , l'ar-
restation à Zurich d'un homme soup-
çonné dé se livrer à des activités
communistes interdites. Il se trou-
vait en possession d'une machine à
copier moderne qui avait servi de-
puis longtemps à l'impression en
quantités importantes de matériel
de propagande communiste. D'au-
tres enquêtes menées en collabora-
tion avec la police cantonale zuri-
coise et concernant la même affaire
ont conduit à l'arrestation de plu-
sieurs personnes qui auront à répon-
dre de la distribution de ce maté-
riel de propagande.

Les malades français
sont arrivés à Leysin

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :
. Lundi, aux environs de 18 heures,

un premier convoi de jeunes malades
de France est arrivé à Leysin où un
accueil chaleureux lui avait été ré-
servé. Les hôtes de la station furent
tout de suite répartis dans diverses
cliniques. Tous portaient le tradition-
nel béret marin et arboraient à la
boutonnière un insigne spécial. Quel-
ques-uns d'entre eux particulièrement
malades, durent être transportés à
leur logement sur des civières, cepen-
dant que les autres répondaient de
bonne grâce aux questions que ne
manquait pas de leur poser une po-
pulation dévouée, heureuse et fière
de pouvoir une fois encore soulager
quelques misères.

Arrestations, à Zurich, de
propagandistes communistes

Des déclarations
du département de l'intérieur

BERNE, 28. — Le département fé-
déral de l'intérieur communique :

A propos de la créat ion d'une
Chambre int ernationale du cinéma
à Berlin , plusieurs journaux se sont
livrés à des attaques personnelles
contre M. Albert Jlasnatà, président
de la Chambre suisse du cinéma. Ces
attaques reposent essentiellement sur
l'interprétation erronée d'un compte
rendu paru dans un journal étranger.
Le département fédéral de l'intérieur
déclare que M. Masnata a agi dans
cette affaire en contact permanent
avec les départements compétents,
qu'il s'est rendu à la conféren ce de
la Chambre internationale du ciné-
ma, à Berlin, sur mandat du Conseil
fédéral , et qu'il s'est abstenu, con-
formément aux instructions qu'il
avait repues de cette autorité, de
toute déclaration susceptible d'enga-
ger notre pays. Il est inexact, en
particulier, que M. Masnat a ait signé
un acte d'adhésion à la Chambre
internationale du cinéma.

Vol d'un nouveau genre
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Quelques individus particulièrement

audacieux ont volé dans un champ
fraîchemen t fauché à Chailly sur
Lausanne une douzaine de gerbes d'a-
voine. Ils ont de plus vigoureusement
secoué une centaine d'autres gerbes
pour en faire tomber les graines. Les
voleurs ont pu ainsi dérober plus de
cent kilos d'avoine.

La police de sûreté instruit l'en-
quête et l'arrestation des fautifs ne
saurai t tarder , divers indices pré-
cieux ayant été recueillis.

L'affaire
de la Chambre du cinéma

BERNE, 28. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Par une ordonnance, l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
vient de fixer les quantités de ben-
zine et d'huile Diesel qui pourron t
être prélevées des stocks bloqués au
mois de septembre 1941. Ces quanti-
tés sont les mêmes que celles qui
avaient été mises à disposition en
août 1941.

A la recherche
de l'évadé de Bochuz

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous avons signalé jeudi l'évasion
du pénitencier d'Orbe de Marcel Guex,
célibataire, âgé de 25 ans. On apprend
que le fuyard s'est introduit dans un
appartement campagnard d'Orbe où
il a dérobé deux vestons, des chaus-
sures, 220 fr et, ce qui est plus grave,
un pistolet chargé.

Les recherches se poursuivent in-
tensément.

Les quantités d'huile
et de benzine qui pourront

être prélevées sur les stocks
bloqués


