
Vne contre - offensive  soviétique
dans le secteur central

Les villes de Tallinn et Port Baltique occupées
par les forces allemandes

MOSCOU, 30 (Reuter). - L'aEtoile
rouge » dit que les Allemands organi-
sent une seconde ligne de défense
dans le secteur central afi n d'arrêter
l'avance du général Koniev qui a lan-
cé une offensive dans le secteur de
Gomel afin de couper les armées alle-
mandes menaçant le flanc droit de
l'armée Boudjenny. Les Allemands se
servent de chaque maison utilisable
et les unités russes en avançant ren-
contrent toutes sortes d'obstacles de-
puis des champs de mines jusqu 'à des
constructions dans les forêts et sur
les routes.

La destruction du barrage
du Dniepr aura des

conséquences formidables
Toute l'industrie de l'Ukraine
paralysée. — Deux milliards

de francs suisses de dégâts
MOSCOU, 29. — Selon une décla-

ration du ministre de l'informa-
tion Lozovski, le maréchal Boudjenny
a fait sauter le barrage Lénine sur le
Dniepr. Plusieurs tonnes de dynamite
avaient été disposées contre le bar-
rage près de Zaperoje. L'explosion
fut formidable et a détruit la digue
sur une longueur de huit cents mètres.

Les conséquences de cette destruc-
tion seront formidables. Elles ne peu-
vent être encore entièrement déter-
minées. Il est certain d'ores et déjà
que toute l'industrie de l'Ukraine sera

paralysée pour de longues années. Les
hauts fourneaux , les générateurs et
les transformateurs de l'usine électri-
que ayant aussi sauté, l'exploitation
du bassin charbonnier sera interrom-
pue pour une durée prolongée. On
estime à deux milliards de francs
suisses la valeur des installations
industrielles ainsi détruites.

Par suite de la ruptur e du barrage,
les eaux du fleuve ont débordé. Et la
plus grande partie de la boucle du
Dniepr est sous l'eau.

Tallinn et Port Baltique
aux mains des Allemands
BERLIN, 29 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que : *

En coopération avec la marine de
guerre et l'aviation , les troupes alle-
mandes ont occupé, le 28 août , après
une lutte violente, le port de guerre
puissamment fortifié de Reval (Tal-
linn). L'emblème de guerre du Reich
flotte sur la tour Hermann de l'anti-
que ville hanséatique. Le même jour ,
les troupes allemandes occupaient en-
core la base navale de Port Baltique,
l'une des plus modernes qui soient.
Nous avons fait plusieurs milliers de
prisonniers et pris six batteries cô-
tières et un innombrable matériel de
guerre. .

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches).

Diagnostic réservé pour M. Laval,
inquiétudes au sujet de M. Déat

L 'enquête établit les mobiles auxquels a obéi
l'auteur de l'attentat de Versailles

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

A mesure que se déroulent les
interrogatoires, la p hysionomie de
Paul Colette se dessine p lus claire-
ment . Les convictions de ce je une
illuminé , ancien adhérent au Parti
social français (parti du colonel de
la Rocque) sont bien celles que nous
exposions hier, et sa farouche op-
position à la politique de collabo-
ration qui l'a conduit jusqu 'au crime
atteste bien les dangers de la pro-
pagande étrang ère dont on souli-
gnait , dans les milieux of f ic ie l s , les
lourdes responsabil ités qu 'elle porte
dans l'attentat de Versailles.

Engag é dans la marine au début
de la guerre , on trouve Paul Colette
a Dunkerque sur le p étrolier « Ni-
ger *. Son bateau coule. Il est re-
cueilli et transporté en Angleterre ,
puis rapatrie en France. La, il prend
d' abord du service sur le paquebot
« Massilia » , pour passer ensuite sur
le « Surville », d'où il débarquera
le 29 juillet à Sète. A ce moment ,
Paul Colette franchit la l igne de dé-
marcation et rejoint sa famille près
de Caen. Son intention d'agir est
déjà prise. Sans avertir ses parents ,
U s 'engage à la Lég ion anlibolchê-
vique , ' où il arrive le 27 août , un
revolver glissé dans la ceinture. On
sait le reste : l'attentat mettan t en
danger de mort MM. Laval et Déat.

Tels sont les résultats de la pro-
pagan de ang lo-soviéti que sur un
esprit manifestement dépourvu de
maturité politi que, et l'on compren-
dra que le gouvernement frança is
soit justement résolu à ne tolérer
sous aucun prétexte le renouvelle-
ment d' actes aussi contraires à l 'in-
térêt national.

On jugera d'ailleurs du véritable
fanatisme qui anime Paul Colette ,
fanatisme qui ne va pas sans un
certain courage civique, quand on
saura qu 'il a refusé hier de prendre
un avocat pour assurer sa défense.

Aux dernières nouvelles , l'état de
l'ancien vice-président du conseil
reste stationnaire, mais les médecins
se montrent toujours réservés. (Réd.
Voir les nouvelles que nous donnons
autre part et qui sont antérieures au
téléphonie de notre correspondant.)
Quant à M. Déat , il a subi une se-
conde opération , et la situation pour
lui se présente comme des p lus sé-
rieuses.

On ignore encore si Paul Colette
sera appelé à comparaître devant la
juridiction sp éciale récemment créée
pour juger les délits communistes et
anarchistes. Le rapport du juge
d'instruction nous f ixera sur ce
point .

L'état des blessés
VERSAILLES, 29 (Havas-Ofi). -

L'état- de santé du président Laval et
de M. Déat reste stationnaire. Les
blessés ont passé une assez bonne
nuit.

Voici le bulletin de santé publié oe
mat in  par le docteu r Baraguet pour
M. Laval: « Evol ution régulière; tem-
pérature: 39°. Pour M. Marcel Déat :
« Bon état général; évolution normale.
Température : 37,0f> ».

La température cle M. Laval est
quelque peu montée depuis hier, où
elle était  de 37,5".

D'autre part , le docteur Detis, mé-
decin-légiste , chargé d'examiner les
blessés a déposé son rapport au ca-
binet du juge d'instruction . Les con-
clusions du médecin-légiste sont que
les blessures de M. Laval doivent évo-

luer normalement ju squ'à cicatrisa-
tion, à moins de complications, telles
qu'hémorragie dans la pflèvre ou le
péritoine. Quant à M. Déat , le méde-
cin-légiste ne pourra se prononcer
avamt trois ou quatre jours.

DISCIPLINE, COMPREHENSION
SOLIDARITÉ

Les difficultés de nos approvisionnements

Tel est le sens de l'appel qu'adresse à la population
, l 'Off ice de guerre p our l 'alimentat ion 

De nouvelles restrictions sont devenues inéluctables
BERNE, 29. - L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation adresse
l'appel suivant à la population:

Jusqu 'ici — il serait injuste de ne
pas le reconnaître — la population
clans sa grand e majorité s'est pliée
cle bonne grâce aux restrictions dic-
tées par des circonstances sur les-
quelles la Suisse n'a aucune prise.
Ell e a fait  preuve d'une belle disci-
pline. Elle a modifié ses méthodes
alimentaires, Mieux que cela, elle a
donné son plein appui aux mesures
de prévoyance qui lui étaient deman-
dées ou suggérées : elle a travaillé à
l'extension des cultures ; elle a cons-
titué les réserves nécessaires ; elle les
a utilisées avec intelligence et parci-
monie.

Malheureusement , de déplorables
exceptions apportent une ombre à ce
tableau. Certaines personnes se li-
vrent à l'accaparement. D'autres re-
courent aux possibilités condamna-
bles que leur offre le march é noir.
D'autres encore se refusent — souvent
en s'en faisant  une gloire — à obser-
ver les prescriptions officielles ou
gaspillent avec une négligence cou-
pable. Par exempl e, on a pu constater ,
au cours de l'été, que certaines gens
profitaient de leurs vacances pour
procéder , dans les lieux de villégia-
ture , à des achats massifs que rien
ne jus t i f i a i t .  De tels agissements sont
condamnables . Ils sont et seront ré-
primés sans faiblesse. Chacun , mar-
chand et client , vendeur ou ache-
teur , a le strict devoir de contribuer
à leur répression par tous les moyens
dont il dispose.

Notre ravitaillement devient cha-
que jou r plus difficile . Nos approvi-
sionnements en denrées étrangères se
réduisent parce que des obstacles
toujours plus sérieux se dressent con-
tre la liberté des communications.
En particulier, notre ravitaillement
en céréales se trouve de la sorte com-
promis de façon inquiétante.

Certes, notre agriculture a fait un
grand effort pour s'adapte r aux cir-
constances nouvelles. Elle est en train
d'abandonner dans une large mesure
la production animale pour la produc-
tion alimentaire d'origine végétale.
Mais cette transformation demande
du temps. Elle n'est pas encore ter-
minée. Cependant , dès maintenant ,
nos ressources en lait et produits lai-
tiers, en viande, en graisses animales
et en œufs diminuent , tandis que nous
pourrons probablement disposer de
pommes de terre, de légumes et de
fruits en quantités suffisantes. Par

ailleurs, il est acquis que nos mois-
sons n'atteindront pas cette année les
chiffres records enregistrés précédem-
ment.

Cette évolution se traduira par de
nouvelles mesures de restrictions qui
viendront s'ajouter aux plus récentes,
les jours sans viande et le contingen-
tement du lait. Elles sont inéluctables.
Mais elles siéront d'autant plus sup-
portables que chacun se contentera
de sa j uste part et ne cherchera pas
à s'assurer plus que son dû. Un avan-
tage ou un privilège modeste, dont on
bénéficie de temps à autre, peuvent
paraître de peu d'importance. Répé-
tés, additionnés , de tels agissements —
accaparement , achats sans coupons ,
offre de prix majorés, « resquilles »
de toutes sortes — compromettent le
ravitaillement du pays et, chose gra-
ve entre toutes, l'alimentation de ceux
qui n'ont pas les moyens financiers
d'accumuler des réserves ou de payer
des urix surfaits.

Dans ces conditions , il est clair que
le succès de notre ravitaillement nor-
mal dépend en dernière analyse de
l'attitud e de chacu n d'entre nous , de
notre compréhension de la situation
réelle du pays, de notre sens de la dis-
cipline civique et de notre esprit de
solidarité. Chacun , à la place qu 'il
occupe, se doit de collaborer à cette
œuvre, qu 'il soit producteur ou con-
sommateur, commerçant ou client ,
agriculteur ou citadin , aubergist e ou
employé d'hôtel , ménagère ou em-
ployée de maison , jeun e ou vieux , ri-
che ou pauvre. Nous adressons en
particulier un appel aux gens aisés.
Qu'ils pensent à ceux qui sont moins
favorisés par le sort, aux pères de
familles nombreuses, à tous leurs
compatriotes qui souffrent gravement
du renchérissement et qui ont peine
à nouer les deux bouts.

Aujourd'hui, il ne peu t même plus
suffire de s'en tenir aux prescrip-
tions officielles, car les pouvoirs pu-
blics ne peuvent pas tout réglementer
et leurs moyens d'investigation et de
contrôle ne sont pas illimités. Il faut
encore mettre pratiquement et quoti-
diennement en œuvre le sentiment de
solidarit é qui doit nous animer tous
dans les circonstances présentes, car
nous sommes liés par un sort com-
mun et nous devons être les artisans
unis d'une même cause.

Nous comptons sur la collabora-
tion de tous. Chacun se doit de donner
un exemple de bonne volonté et d'hon-
nêteté. Ce ne sera pas trop de l'appui
actif de tout notre peuple pour que
nous puissions arriver à bon port.

Une rencontre Hitler-Mussolini
a eu lieu au quartier général allemand

Les deux dictateurs, conf iants dans la victoire
de l'Axe, ont p arlé du nouvel ordre europ éen

BERLIN, 29 (D.N.B.). - On mande
du quartier général:

MM. Hitler et Mussolini se sont ren-
contrés au quartier général entre le
25 et le 29 août. Les en tretiens qui eu-
rent lieu au quartier général du chan-

celier Hitler du front nord et du front
sud ont porté sur toutes les ques t ions
d'ordre militaire et politique concer-
nant  l'évolution et la durée de la guer-
re. Ces questions ont été examinées en
détail dans un esprit d'étroite cama-
raderi e et dams la conscience du sort
qui lie les deux puissances de l'Axe
et leurs relations. Les entretiens ont
été inspirés par la volonté inébran la-
ble des deux peuples et de leur chef
de mener la guerre jusqu 'à la fin vic-
torieuse. Le nouvel ordre européen
qui résultera de cette victoire devra
écarter dams une large mesure les
causes des guerres européennes. La
destruction du danger bolchéviste et
de l'exploitation p lutocratique donne-
ront la possibilité d'une collaboration
pacifique harmonique et fertile de tous
les peuples du continent européen
aussi bien dans le domaine politique
que dans les domaines économ iqu e
et culturel.

Au cours de ' cette visite , MM. Hitler
et Mussolini se rendirent sur des
points importants du front oriental et
visitèrent une division italienne com-
battan t contre le bolchévisme. Au
cours de la visit e du front sud , MM.
Hitler et Mussolini furent salués par
le général feldmaréchal von Rund-
stedt . En outre , des visites furent  fai-
tes aux quartiers généraux du maré-
chal du Reich et du commandant su-
périeur de l'armée

Le « duce » est rentré
très satisfait de son voyage

ROME, 30 (D.N.B.). — M. Musso-
lini a envoyé au chancelier Hitler
le télégramme suivant :

« Fuhrer », les jours pleins d'évé-
nements que nous avons passés en-
semble au quartier général et la vi-
site faite à nos troupes combattant
le bolchévisme, comme je vous
l'avais dit , resteront un souvenir
inoubliable clans ma mémoire. En ce
qui concerne l'Union soviéti que , j' ai
constaté que la portée historique de
nos révolutions se révèle d'une fa-
çon toujours plus incontestable , ré-
volutions qui ont sauvé la civilisa-
tion européenne du danger bolché-
vist e mortel. Je retourne en Italie
avec l'impression ineffaçable de la
grande œuvre entreprise , avec la
certitude plus absolue que jamais de
sa fin victorieuse. Recevez mes remer-
ciements les plus vifs pou r l'hospi-
ta l i t é  cordiale que vous m'avez ac-
cordée au milieu de forces armées
vaillantes et infatigables et recevez
mes salutations chaleureuses de ca-
marade. »

Vn traité de pa ix a été signé
hier à Téhéran

Les forces anglo-russes occupent les principaux
points stratégiques du pays

NEW-YORK , 29 (Havas-Ofi). — On
mande d'Ankara à la National
Broadcasting Corporation :

Les représentants de la Grande-
Bretagne, de la Russie et de l'Iran
auraient conclu un traité de paix
sur la base des principes suivants :

1. Les forces militaires britanni-
ques et russes occuperont tous les
points vitaux et stratégiques de
l'Iran.

2. La Grande-Bretagne et la Rus-
sie garantissent l'intégrité et l'indé-
pendance de l'Iran.

3. La Grande-Bretagne ct la Rus-
sie retireront leurs troupes dès que
les conditions le permettront.

4. L'Iran contribuera à assurer l'or-
dre pendant la durée des hostilités.

5. La Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
ne s'immisceront pas dans les ques-
tions d'organisation intérieure de la
nation iranienne.

6. L'Iran s'engage à collaborer en-
tièrement avec la Grande-Bretagne
et la Russie dans toutes les ques-
tions de transport.

7. L'aide britannique et russe à
l'Iran prendra la forme d'un prêt
dont les modalités sont à l'étude.

Des incidents se produisent
au cours de l'occupation

SIMLA, 29 (Reuter). — On commu
nique officiellement:

Dans le secteur septentrional ira

nien, les troupes britanniques et in-
diennes, avançant vers Shahabad, ont
rencontré jeud i des parlementaires de
l'armée iranienne qui s'était repliée à
Kermancha. Le commandant iranien
a offert de retirer ses troupes et de
remettre la ville si un délai lui était
imparti, allant jusqu'au 1er septem»
bre. Ayant été informé par un prison-
nier que les Allemands donnaient des
conseils aux Iraniens concernant leurs
plans de défense à Kermancha, le
commandant britannique a refusé
d'accepter pareil délai et insista pour
que les Iraniens se retirent de leurs
positions défensives par étapes suc-
cessives commençant immédiatement.

Deux des canons antichars pris ces
derniers jours venaient de sortir des
usines Skoda. Dans le secteur méridio-
nal , l'infanterie indienne continue d'a-
vancer en remontant le cours du fleu--
ve Karun. Ahwaz est aux mains des
Britanniques. Les chasseurs de la R.A.
F. ont protégé l'avance des forces
britanniques.

Les Allemands
installés en Iran

se réf ugient en Turquie
ANKARA , 29 (Havas-Ofi). — On

appren d que tous les ressortissants
allemands en Iran sont arrivés à la
frontière torque et que certains
d'entre eux l'ont déjà franchie.

La Turquie
affirme à nouveau

sa neutralité
ANKARA , 29 (D.N.B.) Les mi-

lieux officiels turcs soulignent à
nouveau la politi que de neutralité de
la Turquie et expriment l'avis qu'au-
cune pression , d'où qu'elle vienne,
ne pourra modif ier la pol it ique de
la Turquie.

Immédiatement après la prise de Nicolaïev, le génie allemand a construit
un pont sur le Bug.

La guerre sur le front russe

LES GRANDES DISTANCES DU FRONT ORIENTAL
RÉCLAMENT L'UTILISATION D'AVIONS SANITAIRES

Lire en quatrième page :

Impressions du voyage de l 'etour

QUINZE JOURS
EN ZONE LIBRE

Li fin des ïtfssiîlîîés en Iran

Une vue générale d'Hamadan située entre Téhéran et Bagdad, au pied
des monts Alwand et du fleuve Doab. Hamadan est un centre impor-

tant de l'industrie de la laine en Iran.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi * I mou

SUISSE, franco domicile. . 20.- 10.— 5.— 1 .70
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1 , rue du Temple-Neuf

14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. U
mm., min. 1 lr. — Ans tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Sommelière
chercha place dans un bon
petit restaurant. Bonnes réfé-
rences. Vie de lamllle désirée.
Adresse: G. Hadorn, Paix 69,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 27 58

Jeune fille sachant bien
coudre, cherche place de

femme de chambre
en ville, pour le 15 septembre
ou plus tard . S'adresser k B.
Frôhllch, Blrchstrasse 19, Zu-
rlch-Oerllkon.

Nous cherchons pour notre

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, parlant déjà
bien le français, gale et hon-
nête, une place auprès d'en-
fants dans une famille k côté
de bonne k tout faire. Ecrire
soug N. T. 989 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune femme
cherche place de ménagère
chez monsieur seul, avec ou
sans enfant. Ecrire à J. C. 986
au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de salle
et

et femme de chambre
ayant déjà été en service cher-
chent places. Ecrire sous F. P.
987 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

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

Domaine à louer
On louerait pour printemps

1942, au Val-de-Ruz, un do-
maine bien situé, d'une con-
tenance d'une trentaine de
poses en un seul mas, à proxi-
mité d'un village. Débouché
Immédiat ; eau , électricité. —
Adresser offres à case postale
No 17245, les Geneveys-sur-
Coffrane. 

LA COUDRE
A louer logement de quatre

pièces, chambre de bain , cave
et lessiverie avec essoreuse.
Vue sur les Alpes et le lac.
Prix : 72 fr. par mols. Libre
tout de suite ou pour le 24
mars. — Favarge 27. 

Parcs 84
un 2me étage, trols chambres.

Parcs 55
un rez-de-chaussée , de trois
chambres.

Vieux-Châtel 29
un 2me étage, quatre cham-
bres S'adresser chez Manfrlni,
Brévards 9. Tél. 5 18 35: •

Quartier de l'Université
quatre pièces, chambre de
bonne habitable, chauffage gé-
néral, concierge. S'adresser au
bureau Hodel, architecte, Pré-
barreau 23. *

Petit logement
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. Prix: 38 fr. S'adresser
Fahys 51, ler étage. 

Près du centre
quatre chambres, salle de bain,
chauffage central par étage.
S'adresser au bureau Hodel ,
architecte, Prébarreau 23. +

Sablons - Boine
A louer tout de suite

un ancien apparte-
ment modernisé de
quatre ou cinq piè-
ces, à famille tran-
quille et soigneuse,
ler étage, togj sria cou-
verte avec vue éten-
dne. Tél. : 5.31.87. *

5 

pièces près de
la poste, confort,
balcon, toutes dé-
pendances, con-
viendrait aussi
pour bureau ou
médecin. S'adr es-
ser : tél. 5.24.31.

A louer sur bon passa ge un

MAGASIN
S'adresser à Gérances Bon-

hôte, Sablons 8, Tél. 5 31 87.

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

A louer pour le 24 septem-
bre, aux Fahys 21,

un logement
de trots chambres, chambre de
bains, terrasse, vue, dépendan-
ces, part au Jardin. S'adresser
à Mme Bourquin , Fahys 21.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

trois et quatre pièces, ^rlgorl-
Ilque. Cuisinière électrique.
Machines électriques à la
buanderie. Chauffage général .
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL. ar-
chitecte Prébarreau 23 *

A LOUER
pour tout de suite on pour
date à convenir:

FUNICULAIRE : quatre
chambres et dépendances,
confort,

RUE DE L'HOPITAL :
quatre chambres et dépen-
dances, chauffage central.

RUE DE L'ORANGE-
RIE : quatre chambres et
dépendances.

ÉVOLE : cinq chambres
et dépendances, confort,
Jardin.

RUE DU CHATEAU :
cinq chambres et dépen-
dances.

RUE DU MUSÉE : sept
chambres et dépendances,
confort, balcon, ascenseur.

S'adresser Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10.

ETUDE CLERC
NOTAI RES

Bue du Musée 4 • TéL 5 14 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Bue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Boute de la Côte : magasin.
Bue du Bassin : magasin.
Eue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trols

chambres, chambre de bain,
chauffage central Prix: 70 fr .

Passage Max Meuron : cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central .

24 SEPTEMBRE :
Bue de la Côte : deux cham-

bres et cuisine.

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

A louer pour le 24 septem-
bre, aux Fahys 21,

un logement
de trots chambres et dépen-
dances, vue, part au Jardin. —
S'adresser à Mme Erb, Fahys
No 21.

A louer une belle chambre,
au soleil , à deux minutes de
la gare Mme Pluklger, Vieux-
Châtel 27. 

Ohambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. *¦ n

Belle chambre, 25 fr. par
mols. S'adresser : Pourtalès 2,
ler étage, à droite.

Belle chambre meublée, au
soleil , « Indépendante ». —
Seyon 14.

Belle chambre, confort, as-
censeur, téléphone. Musée 2,
Sme étage. 

Ohambre meublée. Faubourg
de la Gare 11, 2me étage.

Chambre meublée, bain, so-
leil. Avenue de la Gare 11, 1er.

PESEUX
Pour séjour ou à l'année,

Jolies chambres meublées ou
non, avec bonne pension. —
Soins éventuels. Prix modérés.
Pension « La Plata ». Télépho-
ne 6 14 40. 

Belle chambre au soleil . —
Bornlcchia, Bercles 3. 

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

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *

Chambre meublée, confort ,
bon marché. — Sablons 12.
Tél. 5 22 73. 
A louer belle chambre, Beaux-
Arts 9. Sme. *
Chambre Indépendante , Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *

Jolie chambre meublée, pour
dame. Seyon 10, 3me étage.

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

Ohambre Indépendante. Con-
fort. Manège 4, Sme, à gauche.

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

Grande belle chambre, bain,
central. Concert 2, ler.

Chambre, tout confort.
Bains. Téléphone. Ascenseur.
Demander l'adresse du No D65
au bureau de la Feuille d'avis.

Plein centre, chambre mo-
derne, indépendante. Soleil .
Central. Bains. Bue Purry 4,
Sme étage, k droite.

Chambre à deux lits, chauf-
fage central. Orolx-du-Marché,
maison Lutz, 2me étage.

Jeune fille sérieuse cherche
, pour tout de suite une

PETITE CHAMBRE MEUBLEE
au centre de la ville. Adresser
offres écrites à P. O. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

à Colombier
un logement de deux pièces,
tout confort actuel , pour le 24
mars 1942. — Adresser offres
écrites à C. G. 976 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Veuve cultivée, d'un certain
âge, avec meubles, cherche

chambre avec
ou sans pension
Adresser offres écrites à C.

E. 984 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer (éven-
tuellement à acheter) , pour le
24 Juin 1942,

petite maison
détachée, aveo Jardin, pour
une (éventuellement deux) fa-
milles, Jolie situation, ville ou
environs; Adresser offres dé-
taillées avec prix k P. R. 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de deux personnes
cherche pour le

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

On cherche k louer, pour le
24 Juin 1942,

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

On cherche a louer un Joli

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

On cherche à louer

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

Etude Petitp ierre <£ Hotx
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 31 15

Appartements à louer
Roc, petite maison de 2 Centre, 2 chambres, Fr. 30.—.

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

Fbg 'll0pItal, 2 chambres, Sey°n, 3 chambres, Fr. 60.-.
Fr. 47.60. * Treille, 8 chambres et cham-

Pavés, 8 chambres, vue brette, Fr. 65.— .
étendue, Fr. 80.-. Rocher, 3 chambres, Jardin,

Parcs, 3 chambres. Jardin, -pr 65;_ ;
Pr

Fbg '"Hôpital, 3 chambres. Côte. 4 chambres. Jardin,
Fr. 67.50. TUe' Fr- 80'_ -

Près de la gare, 4 cham- Epancheurs, 5 à 6 chambres,
bres. Fr. 75.— . bain, central, Fr. 100.— .

A louer, pour 1942 ,

montagne de la
Petite Sagneule
S'adresser a H. Magnin , Obf-

frane. 

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 31 87, *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres, salle de

bains et central.
Beaux-Arts : cinq et six cham-

bres, confort.
Coq d'Inde : huit chambres,

salle de bains et central. —
Conviendrait pour bureaux.

Escaliers du Château : six
chambres. Appartement con-
fortable.

24 septembre :
Evole : six chambres, salle de

bains et central.
Draizes : trols chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet : huit cham-

bres, Jardin.
24 décembre :

Trésor : deux chambres.
Caves, garde-meubles, garages

et entrepôts.
A remettre tout de suite ou

pour date k convenir, superbe

trois pièces
bain, central, balcon, Jardin.
M. Jeanneret. rue Matile 13 *

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

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

A louer
A Corcelles : (avenue F. So-

guel) pour époque à convenir,
par suite de décès. Joli loge-
ment de trols pièces, cuisine,
salle de bains, balcon avec
vue, bow-window, Jardin pota-
ger, dépendances d'usage. Arrêt
du tram à proximité. Prix ;
100 fr. par mols chauffage
compris,

A Corcelles : k proximité de
la forêt, pour le 24 septembre,
petit logement de deux pièces
au soleil , cuisine, Jardin pota-
ger et dépendances. Vue très
étendue. Prix : 36 fr. par mols.

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

A Neuchâtel : (quartier de
Trols-Portes) appartement de
trols pièces, balcon, bains,
cuisine et toute dépendances.
Chauffage économique par
système Granum. Prix : 70 fr.
par mols.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances à Peseux.
Tél . 6 14 13.

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trols et

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

MANÈGE : bel appartement de
trols chambres, tout con-
fort.

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

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

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

ÉVOLE : dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue imprenable.

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

A louer vi lla de 7
chambres et belles
dépendances située a
proximi té  immédiate
du fun icu la i re  de
la Boine. Chauffage
central. Bains. Pa-
villon de jardin, ter-
rasse. Vue étendue.
— E tude  Petitpierre
et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

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

Atelier et entrepôt
sont k louer, k Fontaine-An-
dré. S'adresser : Goff In, Vieùx-
Châtel 17. >

APPARTEMENTS
de trois pièces, garages et lo-
caux divers. Etude René Lan-
dry, notaire Concert 4, (Télé-
phone 5 24 24).

A louer
à Hauterive

un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central,
eau chaude. — S'adresser : W.
Kraus. villa Annlta. Rouges-
Terres 17. *

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - TéL 5 27 28

Saint-Nicolas : 5 pièces, bains,
chauffage central , Jardin.

Faubourg du Lac : 5 pièces.
Battlenx : 4 pièces, Jardin.
Gulllaume-Farel : 3 pièces.
Fontaine-André : 3 pièces,

bains, chauffage central,
boiler.

Divers locaux et caves.
Terrains Industriels avec et

sans voie ferrée.
A louer, dans le quartier de

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

Au Chanet
dans villa de deux apparte-
ments, à louer pour le 24 dé-
cembre un 1er étage de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces, vue magnifique. S'adres-
ser chez Manfrlni, Brévards 9.
Tél. 5 18 35, *

A louer dans la boucle de

grands locaux
industriels

ainsi qu'un

logement de trois
à cinq pièces

salle de bains, tont confort.
Demander l'adresse du No 928
au bureau de la FeuiUe d'avis.

A remettre pour cause de
décès un

beau logement
de six chambres, avec vue, so-
leil , au bord du lac (éventuel-

' lement avec petite pension de
Jeunes gens). Adresser offres
écrites à B. L. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone P 40 34

A LOUER
BOUDRY

Logements trois et quatre
pièces, bains, dépendances.

A louer, BEAU MAGASIN,
avec deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N

A louer — BOUDRY — lo-
gement trols pièces, bains,
dépendances et Jardin.

A louer, k l'est de la ville,

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

CORCELLES
A louer bon logement de

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

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

ETUUti 1SKAU ËN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 511 95

A louer,' entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

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

bres.
Kvole, 3-6 chambres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, .1-5 chambres.
Châtea u , 1 chambre.
Tertre. 2 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers.
Place du Marché, magasins.

Apprentie couturière
est demandée, ches Mme J.
Beljean, Ecluse 82.

Perdu de Serrlères à Bôle
une

jaquette rouge
avec une petite

SACOCHE GRISE
La rapporter contre récom-

pense au Chênon, fabrique
Steiner, k Bôle.

Docteurs HZ
ABSENT S

dès le 1er septembre

On cherche un bon

ouvrier de campagne
S'adresser : ferme de Châtil-

lon, Bevaix . Tél. 6 62 75.

Commissionnaire
sérieux et actif , est demandé
pour la Chaux-de-Fonds. Bons
gages. Offres à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

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

On cherche de

bons maçons et
; bons manœuvres
'Travail assuré. Se présenter
au bureau Pizzera et Cie S. A.,
faubourg de l'Hôpital 12.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux de ménage,
âgée de 17 à 18 ans, honnête
et consciencieuse, pouvant
coucher chez ses parents. Of-
fres écrites sous chiffres M. A.
991 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune ménage
comme

concierge-
commissionnaire
Place rétribuée et Jouissan-

ce d'un appartement de deux
chambres et cuisine. Adresser
offres écrites avec références à
M. S. 994 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A Cernier
Qui disposerait de deux à

trois heures par Jour pour ai-
der aux travaux d'un petit
ménage ? Adresser, les offres k
Y. Z. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux et
travailleur, trouverait em-
ploi |d'aide-
magasinier
dans maison de la place.
Offres sous chiffres P 2914
N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un

domestique
sachant traire. S'adresser à A.
Schupbach, Savagnier. 

On cherche un

j eune in
comme volontaire-porteur de
pain. — Vie de famille. — Sa-
laire selon entente. Adresser
offres k case postale 51727,
Chiasso. AS 1568 Lu

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée. Faire offres écrites k
S. B. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

lis orchestre
de quatre ou cinq musiciens,
pour la nuit de Sylvestre. —
Offres k M. F. Honsberger , la
Neuveville.

?eeeee????????????
On demande une bonne

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

On cherche un

jeune homme
connaissant tous les travaux
de campagne. Bons gages. —
S'adresser à A. Gutknecht,
Marin . Tél . 7 52 05. 

Commerce de la ville
cherche un

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. —
Faire offres manuscrites k
case postale 290, Neuchfttel .

___________¦_«______ .______¦_«_¦____»
On cherche un

jeune commissionnaire
actif . — S'adresser droguerie

; Schneiter, Epancheurs. •
L'Observateur de la Presse,

Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes

On demande un Jeune gar-
çon comme

porteur de lait
S'adresser k la laiterie Ch.

DEBROT. Ecluse 26.
On cherche comme aide de

ménage, pour la matinée seu-
lement, une

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

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

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

On demande un

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

On demande un bon

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

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
k tout faire.

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

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

JEUNE FILLE
habile dans les travaux du
ménage, couchant chez ses
parents et libre dès 10 h. du
matin, cherche place en ville
ou village des alentours. Bon-
nes références. Adresser offres
écrites à P. U. 993 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille Intelligente, âgée
de 17 ans, cherche place de

volontaire
pour octobre ou date à conve-
nir , où elle pourrait suivre l'é-
cole, éventuellement des cours,
pouf apprendre k écrire et à
parler la langue française. Vie
de famille désirée. Adresser
offres écrites k C. D. 990 au
bureau de la Feuille d'avis.

RenéPERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

DR BERSOT
Maladies nerveuses

DE RETOUR

D1 1. mu
PESEUX

DE RETOUR

F. Wailrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

ENCAVAGE
à louer. S'adresser à Ph.-Al«
bert Cruchaud , le Landeron.

Détective
privé

Toutes démarches. Discré-
tion. Case gare 23. Tél. 5 41 17,
Neuchâtel. p 2916 N

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

mécaniciens - régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens - 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

tecbnic iens-
mécankiens -constructeurs

avec expérience dans la construction d'outillages de
précision. — Faire offres en indiquan t lisiblement :
Nom, prénoms, âge, nationa lité, état civil, prétentions de
salaire et en j*oignant curriculum vitae manuscrit et co-
pies de certificats, sous chiffres A. 7598 X,, à Publicitas,
Genève. AS213R»fl

Fabrique de produits chimiques SA 19367 B

cherche un dépositaire
pour la vente d'encaustique de pure térébenthine. (Article
se vendant facilement en ce moment). Très beau gain
pour messieurs ou dames qui disposent de Fr. 3000.—
à 4000.—. Offres sous chiffre N. 6001 à Publicitas, Genève.

MAISON SPÉCIALISÉE en produits coloniaux et alimentai-
res cherche un Aagent-voyageur
pour la Suisse française, bien introduit dans les industries de
chocolat, maisons de gros et détail , etc., disposé &¦ travailler k
la commission. — Adresser offres détaillées avec références sous
chiffre 1567 â Annonces Suisses S. A., GENÈVE.

On demande une jeune fille
âgée de dix-huit ans environ, minutieuse et adroite,
ayant des aptitudes pour la mécanique et le dessin. —
Place intéressante et stable pour travaux de bureau et
de petite mécanique. Mise au courant. — Adresser offres
écrites à S. B. 981 au bureau de la Feuille d'avis.

Téléphone 3 33 25 ^flW

ÏÏâiïâÈïêJmIe
Zûrich NeuSeidwhof UraniaslrrGerbiirgs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). Peneione de familles recommandées pour
étudiants externes. Références k disposition . Prospectus.

GRAND CHOIX DE

CARTES DE VISITE
A L'IMPRIMERIE
DE CE JOURNA L
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INSTITUTS - PENSIONNATS

\ Collège Pierre Viret
| 3, Chemin des Cèdres (Chauderon), Lausanne

Elèves à partir de 15 ans S
i 1937 23 élèves Baccalauréats

1939 36 élèves Maturités
1941 51 élèves Race au Gymnase

Pasteur P. CARDINAUX, directeur — TéL 3 35 99

Application électrothérapeutique
RHUMATISME • SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EUÈCTROSANA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 6 15 83

Profondément touchée
de la sympathie et de
l'affection qui lui a été
témoignée lors du décès
de Madame Elisa SUNIER-
TRŒHLER, sa ranuiie
exprime sa grande recon-
naissance.

Madame veuve Numa
JACOT et famlUe, pro-
fondément touchées des
nombreux témoignages
de sympathie reçus pen-
dant ces Jours de doulou-
reuse séparation, et dans
l'impossibilité de répon-
dre Individuellement, ex-
priment leur sincère re-
connaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel . 29 août 1941

EffiJ^^̂ __F*ff eM3ilffifftiMffl ^̂
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Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. H faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal cn mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

> '*<t Ŝ. -.. _________» ¦-*_%:

Î PR E T S H
H m6me MI» caution , aux H
¦ meilleures conditions. Dis- M
¦ crétior. absolue- Service 1
• I  prompt et sérieux. Bt
¦ INLANDBANK E
¦ AGENCEDELA USANNE S
[M Lion d'O» * ¦

Mlles Hodel et Guye
1, PROMENADE-NOIRE

Ecole privés
et

Jardin d'enfants
Rentrée :

1er septembre 1941 à 9 h.
Inscriptions dés

le 1er septembre. Tél. 5 29 07



Demandez SS? a m££
élevée, coutil damassé k

Fr. 65.—
mon matelas laine frisée

Fr. 45.—

Meubles G. MEYER
Rayon du neuf

faubourg de l'Hôpital 11
Neuch&tel 

A remettre une

épicerie
bien située, dans le vignoble
neuchâtelois, pour cause de
maladie. Petite location . Capi-
tal nécessaire: 4000 k 5000 fr.
Facilité de paiement. Ecrire
sous chiffres EC 21754 U à Pu-
bUcltas, Bienne.

Le fameux matelas
«RObllStaS» ma^Wéal,
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel 
A vendre

quatre vases
ovales, deux d'environ 1000 li-
tres, deux de 1150 à 1200 11-
tres, en blanc. — S'adresser à
Albert Gaschen, père, Bevaix.

SCIURE
à vendre
-.30 à -.40 le sac

Usines de Bas-de-Sachet
S. A., Cortaillod 

PESEUX
A vendre villa de deux ap-

partements, de cinq et quatre
pièces, construite avant la
guerre, Jardin, verger, dans
quartier tranquille. Convien-
drait pour rentier, médecln-
denitlste, retraité. S'adresser
rue de la Gare 8, Peseux.

A Travers
Pour cause de départ, a ven-

dre ou à louer, pour époque k
convenir, une petite maison
remise à neuf : trols chambres,
cuisine. Jardin, balcon, dépen-
dances. Prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Emma Favre,
rue des Moulins, k Travers.

A remettre

cordonnerie
avec maison, poux
cause de santé, dans
bon village de la
Broyé.
Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

nn Immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amlablement
n'Importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • TéL 514 76

GENEVEYS
SUR COFFRANE
Immeuble a vendre, compre-

nant sept logements, un petit
rural, aveo grange, remises,
vergers, champs et Jardins.

Pour visiter, s'adresser k M.
A. ARRIGO, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et pour traiter
k Henri ARRIGO, à Peseux.
Téléphone 6 12 24.

Forêts
et p âturages
k vendre, au Pays d'Enhaut.
Bien situés. Herbage prlnta-
nler. — Ecrire sous chiffres
Q 10308 L k Publicitas, Lau-
sanne. AS 15575 L

un cnercne a acneter un

terrain à bâtir
on une ia

k Salnt-Blaise. éventuellement
Hauterive ou Marin, situé au
bord du lac ou avec vue sur
ce dernier. Paire offres sous
chiffres P 2900 N à Publicités,
Neuchfttel . P 2900 N

A vendre

petite maison
Indépendante, aveo dégage-
ment, k Fontaines (Val-de-
Ruz, Neuchfttel), comprenant
six pièces, petite écurie, fenll,
poulailler, Jardin potager, ver-
ger et champs, superficie de
4 poses, soit 10,800 ma. — De-
mandes de renseignements k
M. Rénold Sermet, à Cernier
(Val-de-Ruz) .

Vélo
de course ALLEGRO, type
champion du monde, extra-lé-
ger, quatre vitesses, roulé 200
Ion., 285 fr. — Un vélo, bonne
occasion, RAPPA, ml-balion,
chromé, quatre vitesses dans
le pédalier, tout complet avec
garantie, 285 fr. — Trols vélos
d'hommes, d'occasion, bons
pneus, depuis 70 fr. — G. Des-
combes, faubourg du Crêt 7.
Samedi seulement I 

Démolition
A vendre deux grandes por-

tes en chêne massif et quel-
ques très beaux

meubles anciens
S'adresser Sablons 51, ler, k

gauche.

A remettre un

salon
de coiffure

pour dames et messieurs à
très bas prix. Bien situé.
Faire offres sous chiffres
P. 10574 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Toujours un grand stock
de lingerie pour dames,
de très bonne qualité, k
des prix très avantageux,
ainsi que des complets-
salopettes depuis 12 fr.
et des pantalons de tra-
vail depuis 12 fr. 50.

An Bon Filon
Seyon 14 - Chez TUYAU

BATEAU
Canot, six places, à vendre

à l'état de neuf. Occasion ex-
ceptionnelle. S'adresser à M.
Juvet, Auvernier.

A vendre un

jeune taureau
âgé de 1 y, an, avec bonne as-
cendance. S'adresser à René
Ruchtl, Engollon. 

Vélos
d'hommes, neuf et d'occasion,
220 et 70 fr. S'adresser : Mala-
dière 11, au 4me, samedi
après-midi.

Laegres
de 2500, 3560, 4500 litres, &
vendre, chez Emile Clottu, k
Hauterive.

^^
TIMBRES ^Sk

JPPOUR U*. DATEX
^Numéroteurs automaliquu\
/timbres p. marquer caisses. fûtv\

ITIMBRESI
I CAOUTCHOUC j
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
\^ 17. rue dfes Beaux-Arta /m

\̂ Boiras et oncreg yW
^̂  ̂ à tampon j/J

A vendre un

CONCASSEUR
en parfait état. S'adresser à
A. Schupbach, Savagnler.

GERLES
à vendre. — S'adresser à H.
Schelling, Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A vendre une
GUITARE

et un
VIOLON

Vulllaume, avec archet. De-
mander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
camion Ford

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

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

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

»r En vitrine -«a
une offre... des prix—

sept bnffets de service dif-
férents—

un décor original..
deux modèles de tables à

rallonges... deux prix.,
deux modèles de chaises...

deux prix. ,
deux modèles de divans-

lit... deux prix..
Réservez maintenant votre

salle k 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 h.

MARIAGE
Jeune homme dans la tren-

taine, d'un physique agréable,
avec avoir, cherche à faire la
connaissance d'une Jeune fille
ou veuve, âgée de 24 k 30 ans,
sérieuse, affectueuse, sincère.
Joindre photographie qui sera
rendue. Discrétion d'honneur.
— Offres à case postale 22347,
Neuchâtel.

» Mariage
Dame seule, présentant très

bien, bonne commerçante, dé-
vouée et de caractère très gai.
désire mariage avec commer-
çant ou cafetier sympathique,
âgé de 50-60 ans. Faire offres
avec photographie aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel,
Seyon 9.

1 LU PHOT 1
1 Rue du Bassin 5

'. 3 et en location : j. >i

i , Via-Mala W&
l ] JACOBSEN H

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann,
poêller. Tél. 5 40 71.

¦

Pour le prochain

Télé-Blitz
prière de nous
annoncer: les nou-
veaux abonnés, les
changements et
les corrections.

Administration
des
Télé • Blitz

la Chaux-de-Fonds

On cherche k acheter d'oc»
caslon un

extracteur à miel
Faire offres écrites sous M.

E. 983 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Machine à calculer
est demandée d'occasion. Faire
offres détaillées avec prix sous
D. R. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

un piano droit
Indiquer prix, marque ;

table de travail
avec plateau en bols dur. In-
diquer état, dimensions et
prix. Adresser offres écrites k
A. M. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc*
caslon un

télescope
k miroir, ou lunette astrono-
mique, en bon état. Ouverture
10-20 cm. Adresser offres dé-
taillées et prix à C. Z. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

^^^^ 
Timbres - poste

} ^'tvrW ' de collections,
5 ^"tinSS ( lots. raretés,
5 $t 'OT*_ .)'fi i ancienne
s &¦/_?«?"¦ Ê i correspondance,
< E§M iwlË! ? etc- w- stuaer>
j flÎBMMiniiî Salnt-Honoré 1
lSXSzS^i=S> Neuchâtel

(Tél. 5 24 10)
Paiement comptant *

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
icheteur patenté Place Purry 1

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

IM SwcSi)

l'écritoire
moderne

et élégant

^̂ _^^w__________________________n__________________________a____ _____i

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse

Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne »

Faubourg du Lac 1

Voyez nos vitrines

A vendre un

RADIO
superbe occasion , presque
neuf , trois longueurs d'ondes.
— S'adresser après 19 h. 30,
Beaux-Arts 9, ler étage.

Charcuterie mélangée
FR. — .50

les lOO grammes

Boucherie BERGER-HACHEN

mmtmmmmBm ACHETEZ LES Hannn M

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL fc sont

SAINT-HONORÉ 5
Tél

; 5 *501 BIEN CONSTRUITS
Spécialité de

meubles combinés CONFORTABLES j

vules, etc. BON M A R C H É

MEUBLES REMBOURRÉS j
<^*BHiiiiiHHiHHBHIIiHiHiHHIiVHIiHI__D______ ._________________ l

¦li YEUX ARTIFICIELS
¦ _^-- ¦ Fabrication personnelle soignée d'après nature, les
B'îcS '̂l lundi 8 et mard i 9 septembre :
Û Ji * 6 Berne, hôtel Salnt-Gothard, Bubenbergplatz ;
8 -ô- E ^e mercredi 10 septembre :
Bl «É à Bienne, hôtel Terminus, Blelerhof
^***"  ̂ Frères MttUer-Welt, Stuttgart. 

L̂WLWL ^L
W. V/L^ f̂l^Ç W k̂mEmELm

On donnerait contre bons
soins un joli petit

chat
S'adresser de 9 à 11 heures,

à Trols-Portes 8.

^s- I VILLE DE NEUCHATEL

|Bi| Ecole professionnelle
w*|g Ĵ de jeunes filles
COVR S TRIMESTRIELS
complets et restreints

de coupe et de confection, de lingerie, broderie,
tricotage à la main et à la machine, repassage, etc.

Les inscriptions sont encore reçues au collège des
Sablons, salle No 13.

Le trimestre se terminera le 30 novembre.
COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE pfajl NEUCHATEL

Emp ôt
communal

1941
l1* échéance : 3 septembre 1941

Nous rappelons aux contribuables que les timbres-
impôts doivent être remis à la caisse communale le jour
de l'échéance du bordereau, même s'ils ne représentent
pas la totalité du montant dû. A défaut, la surtaxe sera
appliquée sur le montant total de l'impôt.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de vin
Le mercredi 3 septembre 1941, dès 14 heures, à la

villa « La ¦ Molière », à Saint-Aubin, l'administration de
la masse en faillite de Hans Lâtt mettra en vente défi-
nitive :

Quelques centaines de bouteilles de vin divers, blanc
et rouge.

La vente se fera par quantité de vingt à trente bou-
teilles.

Paiement comptant.
Boudry, le 30 août 1941.

OFFICE DES FAILLITES.

Enchère! publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane
ENCHÈRE UNIQUE

Le mardi 2 septembre 1941, dès 15 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Immeuble Frênes 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 tou t 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 comptant, conformément à la
L. P.

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

Le préposé : Et MULLER.

LA COUDRE-HAUTERIVE

Enchères publiques d immeubles
Le JEUDI 11 SEPTEMBRE 1941, & 20 heures, au Café de

la Grappe, à la Coudre, les Immeubles suivants, comprenant :
une maison d'habitation (un logement de quatre chambres,
cuisine, w.-c., buanderie, cave, garage ; un grand atelier trans-
formable au ler étage), une carrière de pierre Jaune, remises,
chantier et dix-huit ouvriers de vigne, Immeubles dépendant
de la succession de feu NATALE GIROLA, seront exposés en
vente, par vole d'enchères publiques, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE :
Article 750, Les Longs champs, vigne de 338 m».
Article 745, Les Longs champs, bâtiments (maison d'habitation,

bûcher), place, vigne de 1863 ms.
Article 746, Les Longs champs, vigne de 185 ms.
Article 747, Les Longs champs, bâtiment (remise), place (car-

rière de pierre Jaune) de 4340 mi.
Article 748, Les Longs champs, vigne de 578 ms.
Article 752, Les Longs champs, vigne de 860 ms.
Article 788, Les Longs champs, vigne de 988 ms.
Article 277, Les Longs champs, bâtiment (remlse-ateller), place,

vigne de 983 ms.
Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en réfère

au registre foncier, dont un extrait peut être consulté avec
les conditions d'enchères en l'étude de MM. Wavre, notaires,
à Neuchâtel. Pour visiter, s'adresser à M. Paul L'Epée, vigneron
ai Hauterive. ou à l'étude Wavre.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'Immeuble
V E N T E  D É F I N I T I V E

Le vendredi 3 octobre 1941, à 11 heures, au bureau de l'Of-
fice des Faillites, Faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après dépendant de la faillite Succession répudiée
de Paul WIDMER, armurier à Neuchâtel, sera vendu par vole
d'enchères publiques. Cet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1622, plan folio 3, Nos 73, 74, 75, rue de l'Hôpital,

bâtiment et places de cent septante-hult mètres carrés.
Cet Immeuble est situé rue de l'Hôpital No 19 à Neuchâtel.
Estimation cadastrale : Fr. 76,000.—.
Estimation officielle : Fr. 67,300.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 45,800.— plus

50 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier et les conditions de la vente,

qui sera définitive et aura lieu conformément & la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à
l'Office soussigné, & la disposition des lntéressésé dès le 17
septembre 1941.

Donné pour trois Insertions & sept Jouis d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 27 août 1941.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles et accessoires

immobiliers
VENTE DÉFINITIVE

Le LUNDI 29 SEPTEMBRE 1941, & 16 h. 30, & l'Hôtel du
Poisson k Marin, les immeubles ci-après, dépendant de la
faillite veuve Anna Casasopra , au dit lieu, seront vendus
par vole d'enchères publiques. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE MARIN
Article 915, plan folio 2, Nos 197, 132, 198 et 186, a Marin,

bâtiments, places de cinq oent hultante-slx mètres carrés.
Article 844, plan folio 5, Nos 34, 56, 57 et 58, < Derrière chez

Menod », bâtiments, place, Jardin de deux mille six cent
cinquante-trois mètres carrés.
Ces immeubles servent k l'exploitation de l'hôtel du Poisson,

k Marin.
Pour une désignation plus complète des Immeubles et les

servitudes qui les concernent, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté eh même temps que les conditions

de vente.
Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—
Estimation officielle : Fr. 33,700.—

Assurance contre l'incendie :
Hôtel et buanderie Fr. 77,300.—

(plus 50 % assurance supplémentaire)
Pavillon de Jardin et serre Fr. 3,700.—

Les accessoires immobiliers qui seront vendus avec les
Immeubles sont les suivants :

Soixante-sept tables, deux cent onze chaises, vingt-huit
bancs, vingt-huit tapis de table, douze glaces, six lavabos,
deux chaises-longues, six tables de nuit, dix 111s complets,
cinq garnitures de lavabos, huit tableaux, quatre buffets,
quarante-six raviers, dix-neuf plate divers, huit cafetières,
quinze casseroles diverses, soixante-douze couteaux, soixante-
treize cuillères, deux cent quarante-deux fourchettes, qua-
rante-six cuillères & café, cent soixante et onze assiettes
diverses, quarante et une assiettes k dessert, quarante-six
tasses et soucoupes, oent soixante-huit verres k vin, vingt-
cinq verres à liqueur, vingt et une coupes à Champagne,
vingt-deux verres k café, quarante-cinq nappes, trente-sept
napperons, deux cent quatre-vingt-trois serviettes, trente-trois
draps, deux pots à lait.

Ces accessoires sont estimés Fr. 7101,70.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura

lieu conformément & la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à
la disposition des Intéressés, dès le 16 septembre 1941.

Donné pour trois insertions a sept Jours d'intervalle dans
« La Feuille d'avis de Neuchfttel ».

Neuchfttel , le 21 août 1941.
OFFICE DES FAILLITES : Le préposé : A. HUMMEL.

I

AVIS AU PUBLICmr Ê̂ BB U WmW Sr t̂ L̂w (S WEP 
mlMP WSsm 

Ĥ

Je, soussigné, ai le plaisir d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public en général que, malgré les difficultés actuelles, j'ai pu m'assurer
l'exclusivité, à Neuchâtel, d'un nouvel appareil à permanente ultra-moderne,
100 % suisse. Cet appareil d'un nouveau genre diminue la durée du travail
et élimine tous risques de brûlures, l'appareil étant sans fils.

Par la même occasion, je l'informe que le nouveau personnel spécia-
lisé connaissant l'appareil susmentionné est capable de contenter la cliente
la plus exigeante.

W. CAPT
SALON DE COIFFURE - GARE C. F. F., NEUCHATEL

Téléphone 5 11 70 (dans le hall)
(Membre de l'association suisse des maîtres coiffeurs)

Administration : 1, rne da Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

E m p l a c e m e n t s  sp éc iaux  exi g és/
20 o/o de surcharge

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

A vendre à Cernier
BELLE

MAISON
de trois logements, avec atelier et grand jardin.

Assurance du bâtiment : Fr. 43,200.—.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'Etude Alfred PERREGAUX, notaire, à Cernier. —
Téléphone 7 11 51. R 8283 N

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en 1881

La garantie d'un
travail soigné

SPÉCIALITÉS :
PERMANENTE

TEINTURE
Terreaux 7 Tél. 5 21 83



IMPRESSIONS DU VOYAGE DE RETOUR
(Suite. — Voir ia «Feuille d'avis de Neuchâtel » des 27 août et 28 août)

Je quitte Vinsobres à 6 heures du
soir et en une heure, j'arrive à Mira-
bel.

MIRABEL - LES - BARONNIES, dit
pompeusement l'affiche du bureau
ae poste. Quell nom splendide ! Je fais
rapidement le tour de Mirabel : un
petit vil lage de la Drôme aux confins
du Vauoluse ; pays d'olives, de blé,
de fruits : pêches, abricots, prunes
et primeurs.

Riche, très riche, parce qu 'il y a
de l'eau. Maisons de pierres sèches,
l'église au sommet du mamelon où
s'étage le vil lage. Pas d'hôtels, pas
d'étrangers, des cafés seulement :
celui où on attend Se car et deux au-
tres dans la même rue. Je vais direc-
tement chez mon futur vendeur ;
c'est un homme d'une cinquantaine
d'années. On m'a renseignée sur lui à
Nyons et il achève de le faire. Il
est commundste-mMitant et son pos-
te, la recette buralliste, lui sera retiré.

LE FRANÇAIS EST DEVENU
RÉSERVÉ

Il est frappant de voir combien le
Français est devenu réservé. Au
cours de ma quinzaine itinérante, je
n 'ai vu que des gens qui se taisaient.
Celui qui a connu le Français d'avant
1939, sait bien qu'il rouspétait tou-
jours, qu 'il parlait trop, qu'il voulait
tout réformer et qu'il ferait mieux que
île gouvernement. Le Français du
mois d'août 1941 ne rouspète plus,
j l ne parle plus beau coût), il ne veut
plus rien réformer. H a l'air d'accep-
ter les faits accompilis — mais au
fond de ces hommes généreux et
impulsifs qui sont l'immense majorité
du peuple français, que se passe-t-il ?

Accompagné de mon communiste-
iburaMste révoqué, nous descendons
ïa petite rue du village et arrivons
devant la petite maison , livrée aux
maçons, car elle a été habitée pen-
dant plusieurs mois par les chantiers
de jeunesse. H paraît qu'ils étaient
60 là-dedans. Je veux bien le croine,
en voyant les dégâts qu'ils ont faits.

La maison me plaît; il y a de l'es-
pace, l'eau, l'électricité, un bassin dans
la cour, un palmier qui n'a pas gelé
l'hiver dernier maigre la rigueur gé-
nérale, une treille, un rosier. H y a
même moyen d'avoir un jardin à l'ar-
rosage.

Je réfléchirai et reviendrai demain.
J'ai la chance d'attraper Je car Avd-
gnon-Vaison-Nyons, qui passe avec
une heure de retard. Impossible de
dormir à l'hôtel de Mirabel qui refuse
de donner à manger; il n'y avait que
Ha soupe sur le feu !

J'ai déniché à Nyons, hors des
murs, un restaurant d'ouvriers où la
patronne fait la cuisine. Son mari,
qui a une propri été dans les environs.
Jui fournit fruits et légumes. On y
mange décemment par les temps qui
courent. Les jeunes gens des chan-
tiers de jeunesse y viennent casser
la croûte. Encore là, pas un mot
sur la politique, ni sur les Alle-
mands, ni sur les Russes, ni sur le
gouvernement. Je n'ai pas entendu
dans un local public (café, restaurant
ou hôtel) prononcer le nom de Pé-
tain ou de Darlan. Les aime-t-on ?
Ne les aime-t-on pas ? Je serais bien
embarrassée de le dire si je n'avais lu
cette semaine le discours du maré-
chal qui semble sentir gronder le
anéc oute ntememt.

Ose-t-on dire la vérité ? Les Fran-
çais sont mécontents parce qu'iiïs
ont faim. Mais cette faim est une con-
séquence. Quand ils n'auront plus
faim, ils raisonneront autrement. Si
la guerre dure, on se demande avec
angoisse ce que sera l'hiver pro-
chain; car , abstraction faite des
fruits et des légumes et des 5 kilos

de pommes-de-terre octroyés men-
suellement, que devront manger les
gens des villes ?

Je suis persuadée que si les Fran-
çais mangeaient normalement, tout
irait mieux et qu'alors il serait possi-
ble d'édifier un ordre nouveau. Les
jeunes gens des chantiers de jeu-
nesse m'ont fait de l'impression : ils
étaient satisfaits et leurs mines plei-
nes et sereines disaient qu'ils béné-
ficiaient d'un régime suffisant.

Le car bondé transportait des gens
du midi , de Marseille surtout, qui es-
péraient trouver dans la Drôme ou le
Vauoluse, une nourriture un peu
moins parcimonieuse.

LE MARCHÉ « NOIR »

Je n'ai encore rien dit du fameux
marché noir» dont j 'ai eu les oreilles
pleines chaque jour, en ville, dans les
villages, à là campagne. Le « marché
noir » qui est une abomination est
officiellement prohibé ; pratique-
ment il existe partout. Les oeufs dans
la Drôme sont taxés 15 francs la dou-
zaine. Ils sont introuvables. Allez au
« marché noir » vous en aurez à 30
francs. On m'a même raconté ie cas
où un œuf a été payé 7 francs par
des gens riches. Pour le fromage,
même histoire. Pour le beurre, idem.

Les fruits sont abondants dans la
Drôme, mais si chers qu'une famille
de quatre personnes peut à peine en
acheter. De même pour les légumes.
Quant aux salaires, j 'appris le lende-
main du maçon auquel j'aurais affaire
qu'un ouvrier gagne 60 fr. par jour ;
un apprenti-maçon 40 fr. Qu'on se
rende compte que le pain vaut 3 fr. 10
le kg. (il sera porté à 4 fr. en autom-
ne), le kilo de pomme de terre 3 fr.
30 ; le kilo de tomates 8 fr.; le kilo
de pêches 8-10 fr. ; la viande, rarissi-
me, 25-35 fr. suivant les morceaux ;
on comprendra les difficultés où se
trouve réduit celui qui m'a pas de
jardin.

Le lendemain, je repars pour Mira-
bel. J'y passe une excellente journée
et je parcours les environs. J'ai la
bonne fortune d'arriver à midi dans
un restaurant où l'hôtesse me déclare
ne rien avoir à me donner. Et cepen-
dant quel menu délicieux : salade d'oi-
gnons blancs avec anchois et tomates
baignant dans l'huile d'olives ; carot-
tes sautées à l'huile, pommes frites,
fromage de chèvre et pêches succu-
lentes, 15 francs.

Le lendemain , je vais à Ventera!, un
petit village à 5 km. de Nyons. Il y a
un chantier de jeunesse installé dans
l'hôpital. Le village est désert. Je tâ-
che vainement de me procurer du
pain : le boulanger n'en a pas ! C'est
•la seule fois où j 'ai vu semblable di-
sette.

Le lendemain, je retourne à Mirabel
et décide l'achat de la maison rusti-
que. J'apprends que mon communiste-
buraliste est orphelin, élevé à l'Assis-
tance publique et qu'à l'âge où on
cherche.- il a trouvé Jaurès.

Nous faisons un tour au jardin. Les
arbres ploient sous le faix des fruits
mûrs : reines-Claude qu'on envoie
aux marcbés voisins, haricots, toma-
tes, courgettes, aubergines, tout pous-
se à souhait.

Heureux celui qui est sur place et
qui neut manger à sa faim.

SUR LE CHEMIN
DU RETOUR

Je quitte Nyons le lendemain.
C'est samedi. Le car est plein d'é-

claireurs de 12-15 ans qui vont faire
un camp au-dessus de Grenoble. Ils
espèrent y avoir du lait.

De Montélimar, je prends le train
pour La Voulte qui est à rive droite
du Rhône ; pays riche, balayé par le
mistral. Les correspondances font dé-
faut. Je me rends à SAINT-GEORGES,
un petit village de PArdèche où j'ai
séjourné souvent. Un commandant en
civil qui s'arrête près du banc où

j'attends la chance, m'emmène avec
bonne grâce et à 7 heures du soir me
voici à Charmes, en pays connu. Tou t
ce fond de vallée du Rhône est fort
beau et riche. On y fait la culture
intensive de la pêche et de l'abricot.
Je ne suis guère étonnée en arrivant
à Saint-Georges d'apprendre que le
château est occupé par 70 fillettes.
(Oeuvre de l'Armée du salut subven-
tionnée par le Secours nation al). Je
descends dans le ravin, à l'Hôtel des
Bains, dont je connais le propriétai-
re. J'entends les doléances des pen-
sionnaires : l'hiver sera terrible à Mar-
seille; le dernier a été si dur qu'on a
peur d'affronter le prochain. Malgré
tout , une atmosphère de contentement
règne dans la maison. Le propriétaire,
qui a été autrefois chef de cuisine
au Miramar à Cannes s'ingénie, sinon
à nous distraire, du moins a nous
nourrir convenablement. Le lende-
main de mon arrivée, je vois un mou-
ton entier sur la table de la cuisine...
Que voulez-vous ? « On » se débrouil-
le, me glisse-t-on dans l'oreille. Cela
vaut certainement mieux que le mar-
ché noir...

Je fais visite aux gens du village
que je connais. On ne se plaint pas,
nul le  part ; on n'entend pas parler
du gouvernement, bien que la photo-
graphie du Maréchal soit installée
partout, dans les cafés, restaurants,
salles à manger d'hôtels et de particu-
liers. Il semble que ce soit un devoir
national d'avoir Pétain présent. J'ai
vu dans une boutique des centaines
de « Maréchal » et les petits enfants
l'achètent comme on achetait les sol-
dats de plomb avant la guerre. Je l'ai
vu en buste, dans une vitrine ; il me-
surait bien 2 mètres de haut. Est-ce
à dire qu'il soit populaire ?

A Saint-Georges, on est satisfait
parce que le mari est rentré de la
guerre, le fils d'Allemagne, qu'on peut
continuer son petit train-train. On ai-
merait, bien sûr, avoir la carte de
textile qui a été distribuée partout
sauf dans les campagnes, et la ration
de savon de juillet restée en panne...
Ceux qui ont des prisonniers en Alle-
magne se privent de leur ordinaire
et fon t des colis. Ah 1 ces fameux co-
lis, que n 'a-t-on pas entendu racon-
ter ? Et dire qu'il y a encore 1,500,000
prisonniers; un million et demi.
Chaque jou r on apprend que tel ou
tel est revenu ; échappé on ne sait
comment.

L'ASPECT DE VALENCE...

Mon séjour touchant à sa fin , je me
rends par le car à VALENCE. Le pont
qu'on avait fait sauter l'an dernier est
reconstruit ; toute la circulation y
passe. C'est le seul pont qui soit refait
dans la région ; celui de Livron et ce-
lui de La Voulte seront reconstruits
ultérieurement. Cela complique le tra-
fic ; on se sert à La Voulte du bac
qui a laissé un triste souvenir lors
de la catastrophe de l'an dernier.

Je pénètre dans une parfumerie ;
les vieux produits classiques à base

d'huile ou de corps gras manquent.
On en fait d'autres — des succédanés.
D'ailleurs tout est présenté de façon
coquette et je ne crois pas que les
marchands de produits de beauté
soient près de faire faillite.

Je vais à l'Uniprix et visite le
comptoir de l'alimentation. Tout a
fort bonne façon et il ne semble pas
que les victuailles manquent. Il y a
des centaines de « pavés », pains d'é-
pices au sucre de raisin, mais pour
en obtenir, il faut donner les tickets
de pain ; des bidons de confitures au
sucre de raisin; des paquets de pulpe
de cacao grillé, dont on fait , parait-
il , une boisson acceptable, surtout si
on a un peu de lait à y ajouter ; des
paquets d'infusion : tilleul, verveine,
camomille, etc. ; du chocolat pour les
enfants et les vieillards. Le comptoir
des tissus chôme, il faut des points et
to^t est de médiocre qualité et cher ;
on use ce qu'on possède. Pas de bas I
Pas. .d'épingles à cheveux en métal ;
dans d'autres magasins plus de papier
à lettre, ailleurs plus d'enveloppes. Et
personne ne rouspète ; il me semble
que ce n'est plus la France.

... ET DE GRENOBLE

Je vais coucher à GRENOBLE où
j'arrive à 6 heures. En route, on at-
tire mon attention sur Seyssel ; Seys-
sel, où « ils » ont été arrêtes. Grenoble
est très animé. Les Grenoblois, sac au
dos et chaussés de fortes chaussures,
partent pour la montagne. Les hôtels
sont pleins d'étrangers ; c'est-à-dire
de Français de la zone libre. Il y en
a beaucoup. On sent combien cette
foule retenue chez soi l'an dernier, a
soif de voir autre chose. Ce sont en
général des familles. Je rencontre
même des Anglaises.

La gloire de Grenoble, l'industrie
du gant, ne semble pas chômer. On
porte du gant, et on vend du gant
malgré son prix . Je croise des jeunes
femmes élégantes encore, sans bas,
mais avec des gants. Et le maquillage !
Jamais me semble-t-il, je n'ai vu au-
tant de rouge aux lèvres et de sour-
cils épilés. Les magasins de sacs de
cuir sont tentants ; l'apparence y est,
ainsi que les prix 800, 1000 jusqu 'à
1950 francs.

Le lendemain matin Grenoble-Ge-
nève. J'ai la bonne fortune de voya-
ger avec trois permissionnaires de 23
ans, des Parisiens qui faisaient leur
régiment en 39, lors de la déclaration
de guerre. Ils n'ont pas été démobili-
sés ; ils voudraient tant savoir pour-
quoi.

Une Parisienne qui est en face de
moi et qui va voir sa fille à Mégève
jt voyagé depuis le soir précédent à
6 heures et raconte ce qui se passe à
Paris. C'est une femme qui est veuve
et qui travaille. Elle dit que tout «va»
et que l'ordre règne ; qu'on ne s'in-
quiète pas des Allemands, que l'appro-
visionnement est normal et qu'on s'ar-
range.

Encore une fois , d'où vient cette
patience ? Je n'y comprends rien. Elle
tend un « Paris-Soir », acheté à Paris,
à l'un des permissionnaires qui en a
la larme à l'œil ! Us vont pour douze
jours près de Thonon dans une au-
berge de campagne. Le gouvernement
donne 150 fr. à chaque permission-
naire et fait une avance de 100 fr.
pour chaque homme. Il parait qu'on
y est bien soigné. Ils font des pro-
jets de courses, et , ayant habite la
région, je leur indique comment aller
à la Mer de glace sans dépenser
grand'chose. Us s'en vont allègres et
me quittent avec une poignée de main
cordiale.

ANNEMASSE : un convoi de 700 en-
fants de Paris qui vont à Saint-
Cergues. Je dis à un de ces enfants :
il y aura du lait là-haut, du bon lait.
Ses yeux brillent et le train démarre.

La douane méticuleuse et fouilleuse.
GENÈVE : qu'il fait bon sur le sol

helvétique ! Un bateau m'emmène à
l'autre bout du lac...

Th.

Quinze imms en zmte Cif cie

LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande jamais « u n  bitter »,
mais « UN DIABLERETS » !  Et il ne
s'en tient pas là; il vérifie l'étiquette,
la bouteille... et la qualité de son
contenu.

Ce que vous verrez au Studio : « Magie africaine ».

Les cinémas
AU T Hf i A T R E :

« L A  PAUVRE M I L L I O N N A I R E * et
«LE COURRIER DE CALIFORNIE»

« La pauvre millionnaire » est un film
réussi par un rythme allègre qui s'Impo-
se dès les premières minutes et qui gar-
de sa cadence Jusqu'au bout... Tout cela
marche grand train. C'est très sympathi-
que et amusant, avec des masses de no-
tations drôles. Pendant une heure et de-
mie, vous oublierez vos soucis, car il
Voua sera impossible de derneurer sérieux
et de ne pae participer k la joie géné-
rale.

« Le courrier de Californie ». Grand
fllm de Far-West avec Dlck Poran. De
l'action et encore de l'action, de quoi
satisfaire tous les amateurs du Théâtre.

AU REX :
«LA CITADELLE DU SILENCE »

Voici un des meilleurs film de Marcel
L'Herbier, qui a eu, cette fols, un scé-
nario original, fait pour le cinéma, et
particulièrement bien construit. C'est une
œuvre belle et émouvante, noble de sen-
timents et soutenue par de grandes
scènes admirablement réglées. Citons,
entre autres, celle où les prisonniers, li-
bérés un Instant de la loi du silence,
entonnent devant leurs geôliers l'hymne
de la liberté.

Annabella , tour à tour sensible, stol-
que, violente, enthousiaste, a fait sa
meilleure création dans le personnage de
Vlana. Pierre Renoir, toujours excellent,
Joue avec naturel et simplicité le rôle
du gouverneur de la forteresse. Aux
côtés de ces deux grands artistes, Marcel
L'Herbier a réuni Le Vigan, qui compose
un cauteleux Granoff , Larquey, dont la
silhouette est le sourire de ce fllm, Lu-
cas-Grldoux, Pauline Carton, Mady Berry,
Pusler-Gyr, Melchior, Rignault et la
petite Denise Jovelet.

AU STUDIO :
« MAGIE AFRICAINE »

TJn grand film tourné au coeur de l'A-
frique équatorlale .

Le reportage filmé, toujours accueilli
aveo curiosité, puis avec enthousiasme,
apporte k domicile une aventure vécue,
une invitation au voyage. Parmi les épi-
sodes les plus attachants de cette pré-
cieuse pellicule, J'ai retenu l'ascension
des cratères avec leurs inquiétantes cou-
lées de lave ; le pays des géants, arbres
«t hommes, curieuse tribu qui a bien
voulu manifester devant les opérateurs ;
les pittoresques Images enregistrées chez
les pygmées et la construction par ceux-
ci d'un pont sur une rivière Infestée de
crocodiles ; enfin, une chasse mouvemen-
tée aux éléphants qui se termine par un
dramatique incendie de la brousse. Ce
superbe fllm commenté en français est,
à notre avis, un des plus saisissants do-
cuments sur le continent noir qui aient
été projetés sur nos écrans.
A L 'APOLLO : « LUNE DE MIEL »

« Lune de miel » a toutes les qualités
qu'on aime k retrouver dans une bonne
comédie française.

Gai, vif , mouvementé et pétillant com-
me du Champagne, oe fllm a le mérite
d'être Interprété par une pléiade d'artis-
tes connus et aimés de tous les publics.

Albert PréJean, Charpln, Raymond Cor-
dy, Félix Oudart, Janine Merrey et Milly
Mathls forment une Joyeuse équipe qui
déridera les plus moroses. La musique
entraînante est d'Oberfeld.

Ceux qui aiment les films gais et
pleins d'entrain iront voir cette semaine
* T.linA HA mlpl ».

AU PALACE !
« REGAIN », de Marcel Pagnol

C'est avec un vif plaisir que chacun
reverra l'un des tout beaux films de Mar-
cel Pagnol, « Regain », interprété par Fer-
nande!, Orane Demazls, Gabriel Gabrlo.

Dn fllm magnifique qui a été réalisé
sans se plier à aucune des règles com-
merciales qui privent le cinéma des plus
élémentaires libertés...

C'est très beau, cet hymne k la terre,
au blé, à la calme majesté du paysan et
la noblesse dont est baigné tout le fllm
contraste agréablement avec les histoires
de gangsters et les vaudevilles idiots. tRe-
ealn» fait honneur au cinéma français.

Cuites du 31 août 1941
EGLISE NATIONAL E

Collégiale : 9 h. 45. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Maison de paroisse : il n. Culte.
M. Pau l BERTHOUD.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. J.-J. von ALLMEN.

Serrlères : 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles de» conférences : Samedi , 20 h.

Réunion de prière.
Dlmanche, 20 h. Culte.

M. A. JTTNOD.
Temple du bas : 10 h. 30. Culte.

M. R. BILL
Chapelle de ('Ermitage • lo h. Culte".

M. J.-D. BURGER.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. A. JUNOD.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESRIRCHE

Temple du bas : 9.80 Uhr. Predigt.
Pfr. HIRT.

Gemeindesaal : Montag 20.15 Uhr. Blbel-
stunde.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr.
Les Verrières : 14.30 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.10 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
CorceUes : 15 Uhr. Predigt. Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
20.15 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.16 Uhr. Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
9 h. 80. Culte.

11 h. Ecole du dlmanche,
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 30. Réunion publique.

Les Majors RUPP.
EGLISE ËVANGELIOI E LIBRE

9 h. 80 Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.
20 h. Evangellsatlon , M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - evangellsatlon.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIERE EGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français & 9 h. 45, anglais & 11 H
Ecole du dlmanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. -» 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon Irançaîs (les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: a h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. ot 7 h. 80,
Messe a l'église paroissiale.

Pour jfaire soi-même une eau alcaline
digestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY- ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flacon le disque bleu VtCHY-ETAT.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Le chevalier
de la Guillotière

par 70

Edouard ADENIS

— Comme une sardine... un ancien
mar in  I...

— Vou s traverserez le fossé à la
nage, comme le chevalier de La
Guillotière. Vous me trouverez de
d'autre côté pour vous aider à mon-
ter le long de la contrescarpe, et tous
trois nous courrons au bateau que
vos amis auront dû garer de ce côté
de la Somme, et avec lequel nous
atteindrons l'autre rive, où ils nou s
at tendront  avec la voiture. Quand
messire de Thuret, après avoir at-
tendu en vain le coup de feu , se dé-
cidera à venir voir ce qui s'est pas-
sé et qu'il ne trouvera plus ni pri-
sonnier ni sentinelle, j'espère bien
que nous serons déjà loin.

— Tudieu. Monsieur Lorenzo, tout
cela est préparé de main de maître,
S'écria Babolène. C'est comme tout à
J'heure avec le major du château.
Vous avez mené ça...

Une ombre passa sur le front de
Lorenzo.

— Quand, pendant plais de dix ans,
on a vécu au milieu de la duplicité
et du mensonge, répondit-il avec un
sourire douloureux, quand on a eu
comme maîtres dans l'art de trom-
per le sieur Merula «t le signor Con-
cini, on finit par acquérir une cer-
taine habileté.

Le geôlier lui apportait la ration
deux fois par jour, inspectait le ca-
chot pour voir s'il n'y découvrirait
rien de suspect, puis sortait sans
avoir ouvert la bouche.

Aussi , grande fut  la stupéfaction
de Raoul de La Guillotière quand 11
vit, ce matin-là, son peu loquace sur-
veillant, après avoir déposé dans un
coin du cachot deux bottes de foin
destinées à remplacer celles de la
paiMasse sur laquelle couchait le
prisonnier, et placé sur l'unique es-
cabeau de bois le pain rond qu'il
portait, prononcer ces mots d'un ton
confidentiel :

— Ne manquez pas de regarder
dans votre pain et dans la seconde
botte de foin.

Puis il sortit. Raoul s'empressa de
suivre ce conseil. Dans le pain , il
découvrit le billet de Babolène. en-
fermé dans le tuyau de plume d'oie.
Au milieu de la boite de foin , il
trouva une longue corde enroulée,
et, attachée à cette corde, une solide
lime d'acier.

— Ah ! les braves amis I murmu-
ra-t-H, après avoir déchiffré le min-
ce ruban de papier et reconnu l'é-

criture du compagnon de Routaboul.
Jamais les heures ne parurent

plus longues à Raou l de La Guillo-
tlère. Enfin , le jour baissa, la nuit
vint. A neuf heures, le geôlier repa-
rut pour annoncer à son prisonnier
qu 'il aillait veiller devant la porte et
qu'il pouvait commencer sans
crainte.

A onze heures et demie, Raoul
avait suffisamment entamé les deux
barreaux pour qu'il suff î t  d'une se-
cousse un peu forte pour les arra-
cher.

A partir de cet instant, La Guil-
lotière demeura anxieux, l'oreille
tendue, dans la crainte de ne pas
entendre l'heure qui sonnait à la
grosse horloge du beffroi.

Il compta minuit... puis la demie...
Une heure, enfin !

D'une violente secousse, il arracha
les deux barreaux du milieu, atta-
cha solidement la corde à l'un de
ceux laissés intacts, la lança a/u
dehors, puis, se hissant d'un élan
jusqu 'à la fenêtre , il engagea son
corps dans l'ouverture.

... Il n 'était pas encore minuit
qu and Babolène se présenta chez M.
de Thuret

— Vous êtes en avance, Monsieur
Mérindol , lui dit celui-ci. Je ne
comptais vous voir qu'à minuit et
demi.

— C'est, en effet, ce qui avait été
convenu ce matin , Monsieur le com-
mandant, mais M. Corbinelli a pen-

sé à une chose : le billet que nous
avons fait passer à ce chevalier de
La- Gudlilotière porte qu'il devra com-
mencer son évasion quand il enten-
dra sonner une heure au beffroi. M.
Corbinelli a tout à coup songé qu'il
pourrait arriver que le prisonnier,
entendant le coup de la demie de
minuit, le prît pour le coup d'une
heure du matin. Il lui a paru plus
prudent que je me trouve déjà à
mon poste pour minuit et demi.

— M. Corbinelili prévoit tout.
— Ah ! c'est que M. de Merul a et

lui s'y entendent !... Voilà dix ans
que je travaille avec eux, c'est un
plaisir.

Un quart d'heure plus tard, Bano-
lène, ayant endossé une casaque de
lansquenet , était en faction , le mous-
quet à la main, sur la courtine su-
périeure qui reliait à la tour voisine
la tour de l'est, où se trouvait en-
fermé Raoul de La Guillotière.

Ce n'était pas sans raison que Ba-
bolène était venu aussi en avance.
U voulait avoir le temps, avant que
sonnât l'heure fixée pour l'évasion
de Raoul , d'étudier la configuration
du rempart, de se rendre compte où
se trouvait l'escalier qu'il aurait à
prendre pour gagner la courtine in-
férieure, puis de chercher l'endroit
de cette courtine d'où il pourrait
plus facilement se lancer dans l'eau
des fossés, de façon à n'avoir pas,
le moment venu, à perdre du temps
en hésitations ou en recherches.

Ayant terminé son inspection, il
alla prendre son poste contre un cré-
neau , son mousquet entre les jambes,
et attendit patiemment. Il était là de-
puis une deniMieure environ, lors-
qu 'il lui sembla entendre marcher sur
sa courtine.

Il se dressa , inquiet, et distingua
dans la nuit deux ombres qui s'avan-
çaient.

— Qui va là ? cria-t-il.
Ce fut la voix de M. de Thuret qui

lui répondit.
— A la bonne heure, vous faites

bonne garde, Monsieur Mérindol , dit-
il. Je vous amène un compagnon.

— Un compagnon ? fit Babolène en
tressaillant. Pourquoi faire ?

— Une idée en amèn e une autre. M.
Corbinelli, qui veut avec raison qu'au-
cune précaution ne soit négligée, a
songé à l'heure. Moi , je viens de pen-
ser qu'il serait préférable que vous
soyez deux pour saluer notre pri-
sonnier au passage.

Babolène sentit une sueur froide
lui couvrir le corps.

— Oh ! essaya-t-il d'objecter, je
vous assure que c'est inutile. Je ré-
ponds de mol.

— Je ne doute pas de votre adresse ,
répliqua M. de Thuret , mais si votre
mousquet faisait long feu ? C'est un
accident qui se produit assez fréquem-
ment. Deux précautions valen t mieux
qu'une.

Puis le maj or du château s'éloigna

après avoir rappelé sa consigne au
soudard.

« Si ce reître de malheur est encore
là quand M. Raoul commencera son
évasion, tout est perdu », pensa Ba-
bolène.

Mais comment se débarrasser de ce
compagnon gênant ?

En attendant qu'une inspiration lui
vînt , notre Lyonnais essaya de lier
conversation avec le soudard alle-
mand.

— Drôle d'idée qu'il a eue, M. le
sergent-major du château, de te dé-
ranger, camarade, dit-il.

— Non, pas trôle l'idée, répliqua le
soudard d'un ton rogue. Pas trôle du
tout. Che dormais si pien !

Et le reitre commença à se prome-
ner de long en large sur la courtine,
son mousquet sur l'épaule.

Babolène se mit à marcher à côté
de lui et continua :

— Nous mettre deux devant la fe-
nêtre d'un prisonnier qui ne songe
probablement pas à s'échapper , c'est
faire faire du service aux gens pour
le plaisir de les ennuye r. Car c'est pas
sûr du tout , tu sais, que le prisonnier
songe à s'évader... Mais, bon Dieu ,
arrête-toi donc un peu. Qu'est-ce que
tu as à marcher comme ça ?

— Si pas bouger, moi « schlafen >,
répondit l'Allemand.

Cette réflexion du soudard fit  en-
trevoir à Babolène le moyen qu'il
cherchait.

(A suivre.)

Apéritif à faible degré
alcoolique

WÊÊ lllll ?MM

PHARMACIE D'OFPIOB:
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dlmanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

BS Morgen Sonntag 17 h. 15

I DSE G01BEHE MME
&M mit ALBERT MATTERSTOCK
f#U HILDE WEISSNER

{ifl Die tragische Liebesgeschichte
pi eines jungen Malers und einer
' t - '?! unglucklichen Frau !

MHJBKJWMIil PALACE
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14 septembre : Régates internationales «*• le lac de Lugano. ^̂ f̂fl '̂-'** *!̂ -̂ — 
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26 septembre : Tournoi de tennis à la villa Castagnoia. 
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m Frédéric MARCH et Virginia BRUCE DICK F O R A N |
|ï dans UNE COMEDIE dans UN FAR-WEST H
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jâjp*j Car chacun voudra revoir l'un des plus beaux films de l =tJ
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Vn film ,  français aussi charmant que son titre llps;

LUNE DE MIEL I
Comédie follement gaie Interprétée par des «as » du rire : \WL
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ALBERT PRÉJEAN - RAYMOND CORDY G|
GHARPIN - FÉLIX OUDART H
J A N I N E  M E R R E Y  - MILLY M A T H I S  pi

Musique pimpante d'Oberf eld Un spectacle tort amusant pl^
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Hôtel de la Gare
CORCELLES (NeuchAtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 013 43

Bonne cuisine • Bonne cave

Grandes ei petites salles
poux sociétés

Repas de noces

REMONTAGE
consciencieux dea

sommiers
matelas
meubles

rembourrés

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. S 26 46 Neucnaiei

Hôtel de la Gare - MONTMOLLIN
DIMANCHE 31 AOUT

KERMESSE
organisée par le

Club mixte d'accordéons de Neuchâtel et Peseux

Dès 11 heure» : CONCERT APÉRITIF
Après-midi :

Attractions - Jeux divers - Tombola

TRAINING-CLUB NEUCHATEL .
CULTURE PHYSIQUE poor dames
Reprise des cours à la halle des Terreaux

MERCREDI 3 SEPTEMBRE, à 19 h.

Ballon au panier
VENDREDI 3 OCTOBRE, à 19 h.

Pour tous renseignements, s'adresser au Tralnlng-
Club, Neuchâtel. L

NOUS PRÊTONS
SANS CAUTION

rapidement et en argent
comptant. Nos services sé-
rieux sont très appréciés.
Remboursement agréable
par acomptes. Nous obser-
vons une discrétion abso-
lue. Réponse sans engage-
ment.Timbre-réponse s.v.p.

BANQUE PRÔCRÊDIT
Fribourg 

T È N E - P L A G E  ÊllJKSêl
D *  

my 1̂ Wjl ORCHESTRE
/\ [\ & BJJ « COCKTAIL BOYS >

Taxe d'orchestre : 30 c,
PAS D'AUGMENTATION SDR LES CONSOMMATIONS

d'Estava'/e^lac AU Buffet ife là Qû^
DIMANCHE 31 AOUT - DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Danse publique sur pont couvert
CUCHAUIiES, JAMBON DE CAMPAGNE

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX - Rappo, propriétaire

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Salle Maximilien de Meuron
SEPTEMBRE - OCTOBRE

EXPOSITION
DE 53 DESSINS DE

S. FREUDENBERGER m-m
Collection donnée au musée, en 1885,

par Mme Terrisse-Vaucher

et de QUELQUES AQUARELLES des
LORY et MORITZ

m. ^^^^  ̂n m̂ 
f  Beptetnbre 1941

MORAT Fév?u"î«a"dc
150 bergers et gymnastes des cantons romands,

de Berne et d'e Soleure
CLUB DE JODLEURS - MUSIQUE CHAMPÊTRE

ALPHORNBLÂSER, etc.
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Restaurant de la Maison-Rouge, Thielle
DIMANCHE 31 AOUT

Grande fi t&isie
donnée par le CHŒUR MIXTE DE CHULES

JEUX DIVERS
Sa recommandent : La société et la famille Hugnenln.

AVI S
Mme veuve NUMA JACOT, Rosière 6, avise son

honorable clientèle qu'elle continuera l'exploitation du
commerce de son mari, soit vente de
Savons - Lessives - Encaustiques, etc.

La clientèle sera visitée régulièrement, comme par
le passé.

pvilLÉÛIATURi.JÇl

I Promenades - Excursions - Pensions i¦ " ¦' ¦'  — ¦

I Restaurant de la Maison Rouge-Thielle j
i-. à S0 mètres du débarcadère, recommande _

S sa charcuterie de campagne i
i ses vins de 1er choix .
| Le tenancier : Famille HUGUENIN. ?

r 

MONTMOLLI N I
HOTEL DE LA GARE !

Séjour agréable a
BONNE RESTAURATION B

Tous les samedis soirs: TRIPES j
Jean Pellcgiinl-Cottct - Tél. 6 1196 p

5 DIMANCHE 31 AOUT 1941 &

j Bénichon \
\ ù Estavayer \
m S
S Départ : Neuchâtel 8 h. 15 et 13 h. 35 par Portalban H
¦ NeuchAtel 8 h. 20 et 13 h. 40 par Serrières Li
Jj Arrivée : Neuchâtel 19 h. et 20 h. 15 7Î

g Prix diu billet et retour : Fr. 3.50 f

AVISEE TIRS
Des tirs au fusil auront lieu le dimanche

31.8.41, de 0930-1500, au lieu dit « Les Nei-
geux », à un kilomètre à l'ouest de Tête-de-
Ran.

Les promeneurs sont priés de ne p a s  ctr-
culer dans la zone dangereuse et de se con-
f ormer strictement aux indications des sen-
tinelles.

Le commandant du tir.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-H6pital 12 TéL 5 28 01

Organisation . Tenon
Contrôle . RevUton

LA CHAUX-DE-FONDS
650™ anniversaire de la Confédération

13 et 14 septembre 1941, à 14 h. 30

Grands cortèges
historiques et allégoriques

« La j eunesse et le p ays »
AVEC LES ÉLÈVES DES ECOLES - GYMNASE

ÉCOLES PRIMAIRES - TECHNIÇUM
ÉCOLE DE COMMERCE

4000 participants costumés • Six corps de musique

Après le cortège, cérémonie patriotique
au Parc des Sports p 2878 N

Cetcie Jessiacds M.>.. . _ ..8 21

Soirée familière et DANSE
QAMFRI ÇniR dès 21 heures

| OHmCUl OUIII (Orchestre « Tourbillon-Musette *)

Dimanche 31 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL du VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « THE NOVELTY>

HOTEL DE LA PAIX - CERN IER
ORCHESTRE « MENADIA >

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

HOTEL DU PORT - ESTAVAYER4E-LA(
Dimanche 3-1 août

GRANDE DÉNICHON
DANSE SUR PONT

EX C E L L E N X  O R C H ESTRE

MENU à 4 fr. MENU à 3 ft.
Potage Potage

Filets de bondelles R*tl de pore
sauce stavlacolso Carottes en sauce

Rôti de porc garni Pomme nature
Salade Salade
Oalé Calé

Spécialités de la bénichon
Famille SCHMID-MOOSER.

HOTEL DU CERF- Estavayer le lac
Dimanche et lundi 31 août et ler septembre

Grande bénichon - Danse sur pont
ORCHESTRE « MAGOTTA »

SOUPERS ET DINERS DE BÉNIOHOW
JAMBON, CUCHAULES - Perrin A., propriétaire

Hôtel de la Fleur de lys
Estavauer-le-lac

DIMANCHE 31 AOUT
ET LUNDI -1er SEPTEMBRE

Grande bénichon
DANSE de 15 h. à 4 h. du matin

et lundi jusqu'à 24 h.
PULVEH J., propriétaire .

Bénichon
d 9Estavay er-le-lac

DIMANCHE 31 AOUT et LUNDI ler SEPTEMBRE

Danse publique sur ponts
AVEC ORCHESTRES DE PREMIER ORDRE

Attractions diverses
Service de bateaux à vapeur desservant les deux rive*



Nouvelles économiques et financières
fc i. i i — - -^̂ —m -—i

BOURSE
/ C OU R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 août 29 août

8 y .  % Oh. Frco-Sutsse 535.— 530.— d
B % Oh. Jougne-Eclép. 495.— 490.— d
8 % Genevois à lots 122.50 124.-
6% Ville de Rio .... 100.— d 100.— d
6% Argentines céd... 40.50 % 42.25 %
6%  Hlspano bons .. 217.— 217. — d

ACTIONS
Ste fin. ltalo-suisse.. 120.— 117.50
Bté gén. p. l'ind. élec. 175.— 175.— d
Sté fin . franco-suisse 53.— <i 53.— d
Am. europ. secur. ord. 25.50 24.25
Am. europ. secur. priv 360.— o 360.— o
Cle genev. ind. d. gaz 285.— 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 33.50 33.75
Mines de Bor — .— — .—Chartered 14.- 13.50
Totis non estamp. .. 99. — 99. — o
Parts Setlf 220.— 218.— d
Flnano. des caoutch. 12.50 d 14.—
Electrolux B 63.— 65.— d
Roui, billes B (SKF) 216.— 218.—
Beparator B 62 .- 62.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 88 août 29 août

B % OF.F. dlff. 1903 100.40% o 100.40 %
S%O.F.F 1938 97.15 % 97.30 %
4 Ù Empr. féd. 1930 102.-% d 102.-%
8 % Défense nat 1936 102.80 % 102.90 %
8'A-i% Déf. nat. 1940 104.80 % 104.80 %
8 y. Jura-Slmpl. 1894 103.20 % 103.15 %
8 y ,  Goth 1895 Ire h. 102.60 % 102.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 333.— 338.—
Union de banq. sulss 560.— d 560. — d
Crédit Suisse 498.— 499. —
Crédit foncier suisse 298.— d 300.—
Bque p. entrep. élect. 390.— 392. —
Motor Colombus .... 290.— 293.50
Sté sulsse-am d'él . A 64.— 64.50
Alumln N e u h a u s e n . .  3200. — 3210. —
C.-P. Bally S. A 905. — d 915.— d
Brown. Boverl et Co 258.— 259.—
Conserves Lenzbourg 1950.— 1950. — d
Aciéries Fischer .... 1000.— 1002.—
Lonza 727.— 727.— d
Nestlé 847.— 850.—
Sulzer 1095.— 1093.—
Baltimore et Ohlo .. 23.50 23.50
Pennsylvanie 98.50 97.—
General electric .... 145.— d 146.— d
Stand OU Cy ot N. J. 182.— d 182.—
Int nlcS Co of Can. 125.— 126.—
Kennec Copper corp. 158.— d 158.—
Montgom Ward et Co 146. — d 145.—
Hlsp. am de electric. 975. — 975. —
Italo-argent. de elect. 148.— 149.— d
Royal Dutch 298.— 325.—
Allumettes suêd. B .. 10.50 10.50

BODRSE DE BALE
ACTIONS 28 août 29 août

Banque commerc. Baie 290.— 292. —
Bté de banque suisse 444.— 446.—
Sté suis, p l'ind élec 459. — 366.50
Sté p. l'indust. chlm 5575. — 5660. —
Chimiques Sandoz .. 7250.— 7300. — d
Schappe de Baie .... 710.— 728.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 août 29 août

Bque cant. vaudoise 660.— o 660.— o
Crédit foncier vaudois 657 50 660.—

Câbles de Cossonay .. 1875.'— d 1875.— d
Chaux et ciment 8. r. 840.— d 480.— d
La Suisse sté d'assur. 3400. — 3400.—
Stô Romande d"Elect. 447.50 446.—
Canton Fribourg 1902 14.40 d 14.40
Comm. Fribourg 1887 91.— 91.—

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-TORE
Clôtura

27 août 28 août
Allled Chemical et Dye 162. — 162.50
American Can 81.50 83.—
American Smeltlng .. 42.25 42.626
American Tel. et Teleg. 155.251 155.75
American Tobacco «Bt 70.50 70.—
Bethlehem Steel .... 70.— 70.—
Chrysler Corporation 67.876 S8.—
Consolidated Edison . 17.625 17.75
Du Pont de Nemours 156.— 156.375
Electrlo Bond et Share 2.125 2.125
General Motora .... 39.2S 39.25
International Nickel . 27.25 27.75
New York Central ... 12.875 12.75
Dnlted Alrcraft .... 41.— 41.50
Dnlted States Steel.. 58.— 56.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 août 29 août

Banque nationale .... 635.— d 630.— d
Crédit suisse 497. — d 499.— o
Crédit foncier neuchât. 522.— d 522.— d
Stô de banque suisse 438.— d 444.— d
La Neuchâtelolse 417.— d 418.— d
Câble élect. Cortalllod3125. — 3125.—
Ed. Dubied et Ole 420.— d 425.—
Ciment Portland 850.— d 850.— d
Tramways Neuch ord. 300.— d 300.— d

» » priv. 450.— d 450.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 325.— 320.— d
Zénith S. A ordln 115.— d 115.— d

> > prlvU. .... no.- d 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 y, 1902 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 4 y ,  1930 102.25 102.25 d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2 % 1932 96.25 97.—
Etat Neuch&t. 4 % 1934 102.75 d 102 75 d
Etat Neuchftt. 8 y. 1938 97.75 o 97.75 o
Ville Neuchât 3 y, 1888 100 - d 100.— d
VUle Neuchât 4 y. 1931 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.60 d
VlUe Neuchât. 8 V. 1932 100.50 d 101.-
VUle Neuchât 3 ii 1937 99.25 d 99.25 d
VUle Neuchât. 8 % 1941 101.- 101.25
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— O 80.— o
Locle a % %  1903 .... 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.— 67.- d
Locle 4 y. 1930 67.— d 67.— d
Saint-Blalse 4 y. % 1980 100.— d 100.- d
Crédit F. N. 8 V, % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N. 4 y, % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus i%  1931 .... — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 % 1930 .... 102 50 102.25
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

La cour martiale de Paris
a prononcé hier neuf

condamnations à mort

Les rigueurs de la justice en France occupée

Tous les inculpé s ont été f usillés
PARIS, 30 (Havas-Ofi). - Les

nommés Novarède, de Paris, Ottino,
de Saint-Ouen, Sivonney et Justice,
de Drancy, Ratinant, de Pavillon-
sous-Bois, ont été condamnés à mort
par la cour martiale, pour aide à l'en-
nemi, ayant pris part à une manifes-
tation communiste dirigée contre

^ 
l'ar-

mée allemande. Ils ont été fusillés.
D'autre part, le lieutenant de vais-

seau Herionore, comte d'Est ienne
d'Orbes (Français), l'agent commer-
cial Barlier (Français) et le commer-
çant hollandais Doornik ont été con-
damnés à mort pour espionnage. Ils
ont été fusillés vendredi.

Des militants communistes
sévèrement condamnés

PARIS, 30 (Havas-Ofi). — La sec-
tion spéciaile de lia Cour de Paris
appelée à juger les infractions pé-
nales commises dans une intention
communiste ou anarchiste a tenu
vendredi sa deuxième séance pour
juger quelques mil i tants  communis-
tes. Le nommé Thubert, accusé de
reconstitution de cellules communis-
tes à ViUejuif , a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité. Robert
Moussu a été condamné sous le mê-
me chef d'accusaition à vingt ans de
travaux forcés. La Cour a condamné
quelques autres communistes à des
peines de moindre importance.

Le départ
de la légion antibolchéviste

est retardé
PARIS, 30 (Havas-Ofi.). - Le

comité de la légion des volontaires
français contre le bolchévisme com-
munique que le premier départ de
la formation, primitivement fixé au
30 août, est reporté au 3 septembre.

En France occupée,
les Juif s ne pourront plus

disposer de radios
PARIS, 30 (D.N.B.). — Par ordre

du commandant en chef des forces
armées allemandes en France, les
Juifs en territoire occupé ne peuvent
pas disposer d'appareils de radio.
Les Ju ifs devront remettre leurs ap-
pareils aux autorités de police con-
tre une quittance.

Les bureaux parlementaires
sont relégués à Châtelguyon

VICHY, 29. — Une loi parue au-
jourd 'hui décrète le transfert des
bureaux et des services législatifs et
adminisitratifs, ainsi que de la ques-
ture du Sénat et de la Chambre des
députés à Châtelguyon (Puy-de-
Dôme). Le fonctionnement des bu-

reaux des Chambres, l'exercice par
les membres de ces bureaux de fonc-
tions individuelles et les réunions
officieuses de membres du parlement
ne pourront désormais avoir lieu
dans le départ ement de l'Allier.

—Hl— ¦____—*___¦—<¦—¦¦»—W

Une modification de la ligne
de démarcation en Savoie

La route Saint-Julien-Lyon
sera ouverte

VICHY, 29. — Une modification
vient d'être apportée à la ligne de dé-
marcation entre la zon e occupée et la
zone non occupée de Haute-Savoie.
La ligne qui englobait j usqu'ici les
communes de la Haute-Savoie de la
rive gauche du Rhône a été reportée
à la rive droite, à la limite géogra-
phique des départements de l'Ain et
de Haute-Savoie. La Haute-Savoie se
trouve maintenant entièrement en
zone libre. Cette mesure va rendre
au trafic routier une voie de grande
communication entre les arrondisse-
ments de Saint-Julien, de Thonon et
Lyon.

Le duel aérien
anglo-allemand
Duisbourg a été violemment

bombardée
LONDRES, 29 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique ven-
dredi :

Des bombardiers britanniques ef-
fectuèrent la nuit dernière une vio-
lente attaque sur des objectifs in-
dustriels à Duisbourg. On observa
de très grands incendies et des ex-
plosions.

Des docks, à Ostende, furent at-
taqués par une formation plus petite,
ainsi qu'un certain nombre d'autres
objectifs en Allemagne occidentale
et en territoire occupé.

Neuf avions britanniques sont
manquants.

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

BERLIN, 29 (D.N.B.). - Les pertes
de la R. A. F. jeudi et dans la nuit
de vendredi se sont élevées, sur le
front occidental, à 38 appareils .

Le communiqué allemand
Les tentatives de l'aviation bri-

tannique d'attaquer jeudi les territoi-
res occupés de la Manche et du litto-
ral hollandais s'effondrèrent devant
la réaction allemande. L'ennemi a
perdu 31 appareils dont 17 bombar-
diers. Les chasseurs et la D.CA. en
abattirent 23 et les patrouilleurs et
l'artillerie de la marine 7, tandis que
le 31me était descendu par des tirs
d'infanterie,

En Afrique septentrionale, des
avions-piqueurs allemands et italiens
ont effectué des attaques destructives
sur le port, les positions de D.CA. et
les dépôts de matériel à Tobrouk. Des
avions de combat allemands ont atta-
qué dans la nui t du 27 au 28 août des
objectifs militaires du port de Suez,
lançant des bombes de gros calibre.
Ce raid fut efficace.

La nuit dernière, des appareils bri-
tanniques ont jeté des bombes explo-
sives et incendiaires sur quelques en-
droits de l'ouest de l'Allemagne. Des
immeubles locatifs furent endomma-
gés. L'artillerie antiaérienne et les
chasseurs nocturnes abattirent six
bombardieins ennemis.

Le oapïtaine Hermann Joppien, ti-
tulaire du titre de chevalier de la
croix de fer avec feuilles de chêne,
commandant de groupe d'une esca-
drille de chasse, n'est pas rentré d'un
raid après avoir obtenu sa 70me vic-
toire de l'air.

La marine italienne coule
quatre sous-marins

Du communiqué italien:
Ces jours derniers, nos unités na-

vales du type « Mas », opérant avec
le concours d'avions de reconnais-
sance maritimes, ont coulé quatre
sous-marins ennemis en Méditerra-
née. Quelques prisonniers furent
faits, dont le commandant d'une uni-
té coulée. Un de nos sous-marins
n'est pas rentré à sa base.

Le message
du prince Konoye
à N. Roosevelt
serait conciliant

Une détente entre Tokio
et Washington ?

TOKIO, 30 (Reuter). — Le message
du président Konoye au président
Roosevelt exprime la conviction fon-
damentale que le Japon se doit de ré-
gler les problèmes du Pacifique. Le
Japon vise à un règlement de l'affaire
de Chine et à l'établissement d'une si-
tuation prospère en Asie orientale
avec comme but final une paix perma-
nente dans le Pacifique.

lie son. de cloche du D. N. B.
TOKIO, 29 (D.N.B.). — Le porte-

?
" larole du bureau d'information a
ait une déclaration invitant la Gran-

de-Bretagne et les Etats-Unis à sou-
mettre leur attitude à un nouvel exa-
men. Les conclusions du niessa>ge de
M. Konoye, a-t-il déclaré, ne sont
pas encore connues, mais le peuple
japonais se prépare aux choses les
plus graves.
Le président Roosevelt refuse
de commenter sa rencontre

avec M. Nomura
"WASHINGTON , 30 (Reuter). — A

sa conférence de presse de vendredi,
le président Roosevelt s'est refusé à
tout commentaire sur sa rencontre
avec M. Nomura, ambassadeur du
Japon. Le président a dit que la
prochaine rencontre avec M. Nomura
est indéterminée, de même que la
réponse au message du prince Ko-
noye. Lorsqu'on a mentionné que le
second anniversaire de la guerre ap-
proche, M. Roosevelt a rappelé aux
journalistes qu'il prononcera un dis-
cours lundi prochain.

Une politique ferme
des Etats-Unis

en Extrême-Orient ?
WASHINGTON, 29. — L'amiral No-

mura, ambassadeur du Japon, a re-
fusé jusqu'à présent de donner des
détails sur le message personnel du
prince Konoye au président Roose-
velt. Un journaliste ayant demandé
s'il y était question des cargaisons
américaines destinées à Vladivostok,
l'ambassade ur répondit qu'il ne
croyait pas que ce fût le cas. L'ami-
ral aj outa qu'il ne ferait sans doute
pas de nouvelle visite à M. Roose-
velt ces prochains jours.

A la suite de sa conférence avec
l'ambassadeur nippon, M. Roosevelt
s'entretint pen dant quinze minutes
avec le secrétaire d'Etat M. Cordell
Hull, qui déclara ensuite avoir eu
avec le président un échange de
vues au sujet de nombreuses ques-
tions pendantes. Il en serait résulté
des points de vue extrêmement inté-
ressants et de nouvelles conférences
seraient éventuellement nécessaires.

Dans les milieux bien informés, on
souligne que les Etats-Unis sont bien
décidés à adopter une politique fer-
me en Extrême-Orient. En dépit de
la tension nippo-américaine, on ne
considère pas la situation comme dé-
sespérée. Bien que les représenta-
tions japonaises au sujet de mar-
chandises américaines envoyées à
Vladivostok aient engendré une si-
tuation délicate, on pense qu'elles ne
donneront pas nécessairement lieu
à une crise et on espère au contraire
arriver à un compromis si le Japon
renonce à de nouvelles agressions.

Les partisans du gouvernement
préconisent tous une politique éner-
gique à l'égard du Japon, cependant
que les isolationnistes critiquent vio-
lemment l'attitude adoptée par les
Etats-Unis. Le sénateur Wheeler, par
exemple, a déclaré qu'une guerre
contre le Japon ne servirait qu'à
maintenir la domination britannique
en Asie et ne serait pas profitable
à l'Amérique.

Mais de nombreux autres politi-
ciens demandent que les Etats-Unis
ne cèdent pas, en particulier en ce
qui concerne les mesures économi-
ques qu 'ils ont prises.

La crise ministérielle
se résouci par

un échange de postes

En Australie

SYDNEY, 30 (Reuter). — M. Men-
zies, ancien premier ministre, reste
dans le cabinet australien en qualité
de ministre de la défense. Le seul
changement apporté à la composi-
tion du cabinet australien actuel est
le remplacement de M. Menzies par
M. Fadden comme premier ministre.
M. Fadden garde son ancien poste
de trésorier et M. Menzies garde ce-
lui de ministre de la défense, qu'il
occupai t dans son propre cabinet.

Les sports de dimanche
Le début du championnat

suisse de football
C'est dimanche que débute le

championnat suisse de football, qui
durera jusqu'en juin 1942.

Augmentée des deux nouveaux
clubs promus de première ligue, la
ligue nationale comprendra quatorze
équipes.

Vingt-cinq clubs, répartis en deux
groupes (Suisse romande et centrale,
Suisse septe ntrionale et orientale)
composeront la première ligue.

Ligue nationale
L'augmentation du nombre des

clubs laisse prévoir une lutte encore
plus serrée que la saison passée en
raison du danger de la relégation.
Les équipes devront jouer vingt^six
matches de champ ionnat , ce qui re-
présente déjà un rude effort. Il est
encore trop tôt pour commenter les
nouvelles forces en présence, et ce
n'est que dans quelques semaines
que l'on pourra vraiment se rendre
compte de la valeur des « teams ».

Voici le programme des matches
de dimanche :

Cantonal - Young Fellows : C'est
contre un adversaire redoutable que
les Neuchâtelois, nouvellement pro-
mus, feront leur début en ligue na-
tionale. Nul doute que, jouant sur
leur terrain, ils feront l'impossible
pour ravir deux points aux Zuricois.
Soulignons que Cantonal sera ren-
forcé par le joueur Rossel , un bril-
lant arrière, précédemment au F.C.
Bienne.

Saint-Gall - Chaux-de-Fonds : Il
semble que cette partie doive don-
ner l'avantage au club local, bien
que les forces en présence soient
sensiblement égales.

Bienne - Granges : Dans ce match,

les Soleurois partent favoris, ayant
bien terminé le championnat la sai-
son passée.

Lucerne - Servette : Une victoire
probable du grand club genevois est
à prévoir après les succès obtenus
par les « grenats > aux Jeux de Ge-
nève.

Young B oys  - Grasshopp ers : Un
grand match en perspective, qui sera
aprement disputé et pour lequel il
est malaisé de pronostiquer un ré-
sultat. Une partie nulile peut être en
tout cas fort bien envisagée.

Zurich - Nordstern : Les Bâlois
paraissent les plus forts et il est pro-
bable qu'ils prendront le meilleur
sur leur adversaire.

Première ligue
Du fai t que les équipes sont grou-

pées en deux régions seulement, le
championnat  de première ligue sera
plus diff icile et, par conséquent, plus
aprement disputé.

Voici les matches de dimanche :
Groupe I : Vevey - Berne ; Mon-

they - C.A.G. ; Fribourg - Montreux ;
Etoile - Derendingen ; Soleure -
Bienne-Boujean .

Groupe II : Blue Stars - Aarau ;
Bâle - Ju ventus ; Schaffhouse - Bel-
l inzone ; Zoug - Bruhl ; Chiasso •
Birsfelden ; Concordia - Locarno.

Dans tes autres sports
ATHLÉ TISME LÉ GER : Champion-

¦nat suisse de relais à Bâle.
GYMNASTIQUE : Journée canto-

nale neuchâteloise et jurassienne des
gymnastes à l'artistique, catégorie A.
Match à •l'artistique à Genève.

CYCLISME : Championnat suisse
par équipes sur route à Cham.
Course du Monte-Generoso.

LUTTE : Match intercantonal à
Genève.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45. lnform. 12.55, valses. 13 ix.,
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-vous ? 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,
feuUleton policier (7me épisode). 20.50.
chant. 21.05, disques. 21.15, quatuor de
Pauré. 21.45, mélodies Italiennes. 21.55,
danse. 22.20, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs de films.
13.15, chronique fédérale. 13.30, concert
d'Instruments k vent. 17 h., musique va-
riée. 18 h., suite radiophonique. 18.30,
musique ancienne. 19 h., cloches. 20 h.,
comédie musicale. 21.40, danses vlUageol-
tzfaa 99 10 fî fLTIS^

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h..
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O, 13.15, chants Italiens. 17 h., concert
varié. 19 h., mélodies. 19.30, airs napoli-
tains. 20 h., variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h. (Allemagne), solistes.
12 h., 13.15, 16 h., concert varié. 19 h.
(Lugano), mélodies. 19.30, disques. 20.15
(Allemagne), émission variée. 22.15, con-
cert.

Europe II : 11.20 (Marseille), concert
Schubert . 12 h . (Lyon), concert d'orches-
tre. 13 h. (Marseille), chant. 14.50 (Pa-
ris), théâtre. 17.55 (Vichy), disques. 18
h., concert. 18.35 (Marseille), radio-ro-
man. 19.05, disques. 19.40, émission lyri-
que. 21.30, concert par la musique de la
Garde. 22.15 (Milan), concert d'orchestre.
22.30, chansons.

ALLEMAGNE: 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert. 16 h., musique ré-
créative. 21.15, airs d'opérettes .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Schubert. 12 h., concert d'orches-
tre. 18.35, radio-roman. 19.40, «le comte
de Luxembourg », opérette de Lehar.

PRAGUE : 20 h., musique populaire.
20.45, fanfare. 21.30, musique tchèque.
22.45 , concert varié.

ROME : 20.30, drame musical.
SOFIA : 21.45, musique légère.
BUDAPEST : 22.10, concert.
LYON : 22.20, cabaret.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant . 11 h., or-
gue. 11.20, symphonie de Chausson. 12 h.,
le disque de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat . 12.45,
lnform. 12.55, le disque de l'auditeur.
13.30, concert . 14 h., causerie agricole.
14.15, causerie-audition. 15.15, variétés.
15.45, reportage sportif. 16.40, matinée
populaire. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
la solidarité. 18.35, disques. 18.40, cause-
rie reugieuse. 18.55, les Jeux de Genève.
19.15, lnform. 19.25, la revue de la quin-
zaine. 19.45, le dimanche sportif . 19.50,
évocation radiophonique. 20.15, concert
symphonique. 21.55, enregistrements nou-
veaux. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.45, musique de cham-
bre. 11.30, musique champêtre. 12 h.,
symphonie de Haydn. 12.40, concert d'or-
chestre. 14.20, concert. 16 h., thé-dansant.
18 h., chants d'été. 19 h., musique de
baUet. 19.40, les sports. 19.45, cloches. 20
h., disques. 20.15, concert symphonique
par l'orchestre de la Scala de Milan (ret.
de Lucerne). 22.20 , clavecin.

MONTE-CENERI ct télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h. et 12.40, concert par le R.
O. 13 h., le disque de l'auditeur. 18 h.,
danses rustiques. 18.30, airs d'opéras-
bouffes. 20 h., les sports. 20.15, concert
symphonique.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
« La Fauvette du temple », opéra comique
de Messager. 12.40, théâtre. 14 h., « L'or
du Rhin », opéra de Wagner. 17 h., con-
cert par la musique de la Garde. 19 h.,
« Les pêcheurs de perle », opéra de Bizet.
22.15 , orchestre Jo Bouillon.

ALLEMAGNE : 12 h., concert. 16 h.,
musique variée.

PRAGUE : 16.45, fanfare militaire. 20.45,
extraits d'opéras italiens. 22.45, concert
symphonique.

NAPLES I : 20.40, musique légère.
SOFIA : 21 h., musique légère.
TOULOUSE : 21.20, concert d'orchestre.
ROME : 22.10, airs d'opérettes,
BUDAPEST I : 22.10 , musique tzigane.

.Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., sextuor. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.20, musique légère. 18.45, so-
nate de Mozart pour piano et violon.
19.15, lnform. 19.25, l'actualité. 19.35, mu-
sique récréative. 20.10, causerie. 20.25,
concert par l'O. S. R. 21 h., pour les
Suisses k l'étranger. 21.45, chronique fé-
dérale. 21.55, musique légère. 22.20, lnform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'importance
de l'occupation de

deux ports
estoniens

Les opérations sur le front
soviétique

BERLIN, 29 (D.N.B.). - La pos-
session de Tallinn, le dernier des ports
de commerce encore en possession
des Soviets est pour l'armée allemande
d'une valeur particulière parce que
jusqu'à la capitale finlandaise de Hel-
sinki, il y a une distance à vol d'oi-
seau d'environ 90 km., de sorte que
des communications directes pourront
être établies avec la Finlande, sans
passer par la Suède.

La base de Port-Baltique répond,
sur la côte sud du golfe de Finlande,
à la basé de Hangœ sur la côte nord
prise en 1940 à la Finlande et encore
actuellement en mains russes. Les
communications de Hangœ et des îles
baltes de Oesel et de Dagoe sont mi-
ses en danger du nord et du sud sur
toute la longueur du golfe de Finlande.

Les Allemands ont atteint
la ligne Moscou-Leningrad
BERLIN,

'
29 (D.N.B.). - On annon-

ce de source militaire que les combats
qui se sont déroulés cette nuit entre
Narva et Louga furent spécialement
couronnés de succès.

Partout les troupes allemandes attei-
gnirent les obj ectifs qui leur avaient
été assignés. Elles firent dans ce sec-
teur 5000 prisonniers et prirent ou dé-
truisirent 23 tanks, 45 canons de di-
vers calibres et un grand nombre de
.mitrailleuses , de lance-grenades et de
canons d'infanterie. La voie ferrée
Moscou - Leningrad , défendue avec
acharnement par les Russes, a été
franchie en plusieurs endroits.

Lutte d'extermination
dît le communiqué roumain
BUCAREST, 29 (Rador). - Le quar-

tier général du commandement du
front roumano-allemand communi-
que:

Depuis trois semaines, notre avia-
tion et la D.C.A. mènent chaque jour
une lutte extrêmement dure d'exter-
mination avec l'aviation ennemie en-
treprenante et très hardie tant dans
les combats aériens que dans l'atta-
que des troupes de terre. Dans toutes
ces luttes, notre aviation et la D.C.A.
furent victorieuses

Le communiqué russe
MOSCOU, 30 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique publié à minuit
dit qu'au cours de la journée du 29
août, des combats opiniâtres se sont
déroulés tout le long du front.

Selon des inform ations précises,
maintenant disponibles, plus de 500
avions allemands ont été détruits par
nos avions dans des combats aériens
et sur les aérodromes ennemis entre
le 21 et le 27 août. Au cours de la mê-
me période, nous avons perdu 262
avions.

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE SOIR, à 20 h. 80

Réunion publique SS&SJg
Eglise Libre Place d'Armes I

DIMANCHE, à 20 h.

«De la Haute Critique à l'Evangile*
M. Perret 

©

Dimanche
AU STADE

Championnat
de Ligue nationale

Young Fellows-Cantonal
Les cartes de membres passifs peuvent

être retirées à l'entrée du stade. Toutes
les dames ont l'entrée gratuite au stade.

Dimanche matin à 10 h. 45
A BEAU-RIVAGE

le Hot Club de Neuchâtel offrira une

MATINÉE DE JAZZ
avec le saxophoniste noir

Gleen Parques sô s?;f__Iédr2?a"zz
Location ohez HUG et Co, musique «t

k l'entrée.

LA ROT ONDE
CE SOIR

SOIRÉE DANSANTE
DE CANTONAL F.C
Prolon gation d'ouverture autorisée

Au Restaurant du Concert
CE SOIR

Grande soirée dansante
SURPRISE I

DIMANCHE :
Les adieux de l'orchestre

de jazz « PAUL JOY »

BEAU-RIVAGE
Dimanche 31 août

Thé et soirée dansants
et d'adieux

de l'orchestre Strittmatter

K0S*£6*2*Sg**SS%aS*S****0S*£*09_%S**0*9!Z95S*9_»

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : La pauvre millionnaire.
Bex : La citadelle du silence.
Studio : Magie américaine.
Apollo : Lune de miel.
Palace : Regain.

(Dlmanche). 17 h. 1C. Die goldens
Maske.

Camtonal-Young Fellows
C'est dlmanche SI août que débutera,

le championnat de football de ligue na-
tionale. Pour son premier match, notre
équipe locale rencontrera le F.-C. Young
Fellows, de Zurich. Un gros effort a été
fait par les dirigeants du Cantonal pour
présenter au public neuchâtelois une
équipe pouvant, avec tant soit peu de
succès, résister aux équipes qui ont non;.
Servette, Grasshoppers, Lugano, Young
Boys, etc.

La première équipe du Cantonal ren-
forcée d'éléments de talent tels, Rossel,
Plnter, Brônimann, fera l'Impossible pour
débuter en championnat avec toute la
fougue nécessaire, et sur un terrain re-
mis à neuf pendant le peu de temps que
lui a laissé la période de préparation, de
la saison 1941-1942 . Notons que el le prix
des places a été légèrement augmenté en
raison des charges énormes qui Incom-
bent à un club de ligue nationale, le co-
mité du Cantonal F.-C. a décidé de lais-
ser à toutes les dames l'entrée gratuite
au stade.

Communiqués
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variés. 
Coupons, restrictions ,

•̂  ̂ denrées rares ? Peu importe...
Un cordon-bleu se joue des
difficultés, une lectrice d'nAn-
nabelle» (ail une cuisine sa-
voureuse avec des riens. j
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j J Les programmes scolaires chargés, le rythme accé«
/ / léré de notre époque, la déficience en certaines
/ / substances essentielles due aux restrictions allmen-
/ / taires, tout cela met à une rude épreuve l'orga-

[ / nisme de l'enfant, déjà fatigué par la croissance.
I l  Mères I Donnez à votre enfant, avant l'école, une
A bonne soupe de FARINE LACTÉE NESTLÉ. Corn-
\\ posée de farine de blé, de lait entier et de sucre,

^̂ \ elle est riche en calcium, phosphates et vitamines

 ̂
^> A, Bi et D. Même absorbée à la hâte, elle reste

^̂ Sïsffi  ̂
\\ légère à l'estomac et parfaitement assimilable, fai-

^̂ T"- I «ont ainsi profiter entièrement l'organisme de toutes
(S^̂ ^̂ P̂  ̂ JJ les 

substances nutritives 
qu'elle contient,
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UNE NOUVELLE
PARURE DU VISAGE
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MEXICAIN
Cette ravissante nouveauté A AP A
en feutre soup le et élégant, ^|™Jr
foutes tein tes mode 18.50 16.50 ¦¦¦

D'ÉLÉGANTS MODÈLES EN

C H A P E A UX
I de haute mode attendent déjà à notre
t rayon, l'honneur de vous coiffer et de

montrer tout le chic de notre choix

Au LOUVRE
£ La Nouveauté S. A. Neuchâtel

fUBÎEuX
PUBLIE CETTE SEMAINE :

L'ACTUALITÉ INTERNATIONALE
LES ARMEMENTS AUX ETATS-UNIS

par P.-E. Briquet
e LE DRAME DU DANEMARK, par Théo Chopard

LA BATAILLE A L'EST ET LA GUERRE EN IRAN
Chronique de la guerre, par Ed. Bauer

DEUX JUGEMENTS SUR LE DERNIER LIVRE
DE M. GONZAGUE DE REYNOLD

L'AFFAIRE MASNATA
UN DÉBAT SUR LA « NATIONALE » DE LUCERNE

LA POÉSIE EN SUISSE ROMANDE

UNE NOUVELLE AMÉRICAINE INÉDITE
LA GRANDE VOILE adaptation de Jean Blaisy

ECHOS DE LA VIE ROMANDE
CHRONIQUES D'ACTUALITÉ

; I1 CURIEUX 1

Mes plants de qualité , bien enracinés :
Surprise des Halles, très précoce et productive, fruit
très ferme et délicieux. — Le vainqueur, hâtif , pro-
ductif et rustique, gros fruits rouge foncé, savoureux. —
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand rende-
ment, très grosse, qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, recommandable aussi pour la montagne.

50 pièces Fr. 5.— ; 100 pièces Fr. 9.—
Hedwige, la reine des quatre saisons, de grand rapport ,

50 pièces Fr. 4.50 ; 100 pièces Fr. 8.—
'¦:- " Expéditions avec mode de culture - • • • _ r -

PÉPlHltRES Vf. MURUTflZ , BEX - Tél. 51 94

Pour une *

cuisinière Mm
de qualité, subventionnée par
le service électricité, adressez-
vous k J . Groux, Electricité
générale. Neuchâtel . tél. 5 31 25.

I Meubles EVARD I
AU BUCHERON

Ecluse 20 NEUCHATEL
Tél. 5 26 33

MAISON SUISSE
VENDANT SUISSE

c'est-à-dire
Bon et bon marché

• *»

COMPTOIR^!
SUISSE

Lausanne i3-28 septembre 19êi
Billets simple course valables pour le retour

Les coupons do repas seront exigés

^rs&*r!*?f ?.f&&.fff t<rf 9,

m\mWmikW0'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t

Pas besoin de graisse ^^m
Jllf en apprêtant un ^KÊk

m rôti de bœuf»
H! sur le gril MB
¦
?$$& Cuissot Fr. 2.— Cuvard Fr. 2.10 i le f f î  <Ë
"£$ftS Bœuf roulé • • • depuis Fr. 1.80 demi- MWai'##&¦?•. Bœuf P°ur bouillir , depuis Fr. 1.50 ) ki lo J| S»

Meubles anciens
Armoires, coffres, bureaux,

tables et chaises de salle à
manger, commodes, tables, siè-
ges de toutes sortes, tapisse-
ries, services à thé, etc. E.
Paris, Colombier, l'après-mldl,
lundi excepté. 

NOUVEL ARRIVAGE DE

HACHES
SERPES

ITALIENNES
véritables « B. R. »

Scies suédoises
« Sandvik » et « Bushman >
Wïerlins, coins de bûcheron

Tourne-bois, limes,
fils de fer, etc

ft cl£S
Les grands magasins de fer

de la Côte

RENE BOILLOT
PROF ESSE UR DE PIANO
reprendra ses leçons le Ier septembre

Domicile : RUE BREGUET 8 (Stade)
TÉLÉPHONE 512 69 

Fête neuchâteloise des Missions
à la Chaux-de-Fonds

le dimanche 7 septembre 1941
9 h. 45 TEMPLE NATIONAL : date de M. P. THEILE, pasteur

de lfl Mission morave.
9 h. 45 TEMPLE INDÉPENDANT : Culte de M. B. BILL, mis-

sionnaire de la Mission suisse dans l'Afrique du sud.
0 h. 45 TEMPLE DE L'ABEILLE : Culte de M. H. NICOD, mis-

sionnaire de la Mission de Paris,
9 h. 45 TEMPLE DE L'ORATOIRE : Culte de M. G. BOSSELET,

pasteur, ancien missionnaire de la Mission de Bâle.
13 h, BEAU-SITE : bâtiment de l'Union chrétienne : Pique-

nique. Apporter ses provisions et du sucre si l'on désire
du thé qui sera vendu.

13 h. 30 BEAU-SITE : Réunion des souscripteurs des diverses
missions.

14 h. 80 TEMPLE DE L'ABEILLE : Grande réunion missionnaire.
Les collectes faites aux différents cultes sont destinées au

Comité général neuchâtelois des missions. - P 2861 N

Madame veuve Charles Perrin-Gayrhos
pianiste, de retour

reprendra ses leçons de piano le
LUNDI 1« SEPTEMBRE

à son nouveau domicile : VILLA « LA TERRASSE »
RUE DE LA COTE 59 (Entrée Sablons)

Téléphone 5 33 87
¦ I I !¦¦ ¦¦! I — ¦ - LI ¦ I !¦ ....I ¦_.__.._____. I ¦ ¦ ¦ _ _ _ ._____.—¦_<

I M'A. CORNU I
professeur diplômé

i

a repris ses leçons de
PIANO et SOLFÈGE

Chemin du Soleil 14 - Vauseyon - Tél. 5 23 08

TABLES
DE CUISIAE
DE SALON

DE CHAMBRE
A MANGER

AU BUCHERON
Ecluse 20

Tél. 5 26 33

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte k

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, auront lieu k proximité de la rive, près de
FOREL:

du 15. 7. 41 jusqu 'à nouvel avis :
du lundi au samedi de 0900 k 1100 dans la t Petite Zone »
du lundi au samedi de 1100 k 1700 dans la t Grande Zone »

7ftlt_OC riano-orailCBts « ** Commandant de la place
&VIIC3 UangVI OUaea ¦ d'aviation Interdit au public l'ac-
cès des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en
approcher pendant les tirs:

« PETITE ZONE » (zone rouge) , de 0900 k 1100:
2 km. de la rive de Porel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod ) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée), de 1100 k 1700:
5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-dessus.

Les tirs ne seront en aucun «as Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet t avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle, Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
Intarififtinn ¦ "* EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCSiiiieruibiiun ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTES OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
k cet effet.
Çln-naiiy • Avant le commencement des tirs, un avion sur-«HgliailA ¦ voiera ja zone dangereuse k environ 600 m. d'al-
titude : les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent que :
des tire auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le 15 Juillet 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE.

_^ Le commandant. I

1 Pour fillslîet jaggp I
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M Richelieu, 27-29 10.80 et 9.80 M

 ̂
Richelieu, 30-35 10.80 et 12.80 M

I 

Souliers de sport, 27-29 15.80 i|j
Souliers de sport, 30-35 . . . ..  17.80 L|
Bottines box noir, 27-29 . . . .  12.80 M
Bottines box noir, 30-35 . . . .  13.80 tj gj

J. KURTH 1
N E U  C H A T E L  ||

STUDIO DE GYMNASTIQUE
M"* C. CREVOISIER

:| Professeur diplômé de l'Institut V. Slevers, Lausanne

Place des Halles -1-1 (Marché)
'£ nwmmmmmmmi m̂immii^ m̂i——m*~mmm~—^m—mmmm^—mmm,m^—~ i i i ¦ i «——p—W— ,̂———«—¦

Gymnastique 3cratire

i Références corrective

I  ̂médecins W^tnatale
Panse ZSgST

Cours pour dames, jeune * filles et enfants. — Cours du soir pour personnes
travaillant le jour. — Leçons particulières.

Reprise des cours : 1er septembre
Renseignements et inscriptions : tous les jours de 11 à 12 h. et de 18 à 19 h.

I TOURBi iïllS POMTs B
££= tV. Nous rendons nos clients attentifs à l'avis suivant de la fr/f"*'*
»>:. _. j  Direction de police : f é -* 1:*
£/'*'?§ Les consommateurs qui ont ment ionné la tourbe dans leur l.^ 'l*
«K?* déclaration doivent retirer leur bon à l'Office communal des com- g ./
iP&H bustibles Ëltflfl
illl JUSQU'AU 5 SEPTEMBRE | 

'
C- '&d Les personnes qui n'ont pas déclaré d'e tourlje et qui désire- ',<. f^ O
^,* „î 4 raient en recevoir peuvent s'inscrire avant celte date au même office. {-¦'' "•iX ;
k- ~''j i  I*es attributions de tourbe ne sont pas portées en |§
*̂ $Pi Réduction d'autres combustibles. S
W&SÈ NOUS nous tenons à la disposition de nos clients pour leur livrer S&|K§
gïsS|j les quantités qui leur seront attribuées , dans la mesure où les arri- p-%*p|j§K vages le permettront. ËStiil
fV-^ Groupement des marchands de combustibles ", **:
Wv&M ^e Neuchâtel et environs S???^»|̂ SJ Société coopérative de consommation i lfrfSl
£S$uS de Neuchâtel et environs. ÊV$$AJ
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AFFAIRES FÉDÉRALES

La commission du National
rejette l'initiative Pfaendler
relative à la réorganisation

du Conseil national
LAUSANNE, 29. — La commission

du Conseil national , chargée d'exa-
miner la demande d'initiative popu-
laire relative à la réorganisation du
Conseil national, s'est réunie à Lau-
sanne, jeudi et vendredi , sous la pré-
sidence de M. Hen ri Vallotton. Le
conseiller fédéral de Steiger, le pré-
sident du Conseil national , M. Niet-
lispach, le chancelier de la Confédé-
ration , M. Bovet, assistaient aux dé-
bats. Adoptant les conclusions du
message du Conseil fédéral , la com-
mission s'est prononcée à l'unani-
mité moins une voix (M. Pfa endler,
l'auteu r du projet , pour le rejet de
l'initiative.

L'affaire sera mise en délibération
au Conseil national à la prochaine
session de septembre.

Précisons enfin qu 'il ne s'agit pas
de l'initiative Stalder qui est actuel-
lement lancée.

Le contrôle de la presse
suisse en France libre

est institué officiellement
VICHY, 29. — Le « Journal offi-

ciel » publie un décret disant qu'à
compter de vendredi , l'importation ,
sous un régime douanier quelconque,
des jour naux, publications périodi-
ques, livres et tous imprimés origi-
naires de Suisse, ne pourra être ef-
fectuée que par le bureau d'Anne-
masse, où des imprimés en question
seront obligatoirement soumis au
contrôle de la censure. Ce régime
existait pratiquement déjà depuis
deux mois environ. Il fut institué à
la suite de l'abrogation du décret in-
terdisant l'entrée des journaux suis-
ses en France, décret qui ne fut ja-
mais mis en vigueur.

Le service des prévisions
du temps

supprimé dès dimanche
ZURICH, 29. — Le station centrale

suisse de météorologie communique :
Le 31 août prendr a fin le service des

prévisions du temps autorisé par le
commandement de l'armée pour les
périodes de la fenaison et de la mois-
son.

NOUVELLES DIVERSES

Le marché-concours
de taureaux

de Berne-Ostermundigen
Jeudi, par un temps splendide,

s'est terminé le 43me marché-con-
cours de taureaux de la 'Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée
jrouge. Des 584 animaux inscrits au
•catalogue, 533 ont été présentés, soit
5 de plus que l'année passée. Trois
cent ' quatre-vingt-neuf bêtes ont été
primées, soit le 73 %. Jusqu'à pré-
sent, 385 taureaux ont été annoncés
comme vendus, soit le 72 %. Le prix
moyen obtenu pour ces ventes se
monte à 1393 fr., c'est-à-dire environ
200 fr. de plus que l'année passée.

Les résultats satisfaisants influen-
cent le marché des taureaux de bou-
cherie. Ceux-ci peuvent être vendus
à des prix qui augmentent depuis
quelques semaines déjà. D'autre pairt,
la présence de commissions d'achats
venues de l'étranger : Allemagne,
Hongrie, protectorat de Bohême et
•Moravie, ainsi que la France, ont
contribué à la hausse des prix.

Le nombre des taureaux vendus
aux pays mentionnés ne peut pas
être considéré comme spécialement
grand. Il s'élève à 49 bêtes. Néan-
moins, ce fait a exercé une influence
très favorable sur le prix moyen si-
gnalé plus haut. C'est la Hongrie
qui a payé les prix les plus élevés.
La moyenne est de 2555 fr.

L'évadé de Bochuz arrêté
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Après quelques recherches judi-

cieusement menées, Marcel Guex,
qui s'était évadé du pénitencier de
Bochuz, a été arrêté à Zurich. Il était
en possession d'une bicyclette volée
et de son pistolet chargé. Il avait
déjà commis deux vols en pays zu-
ricois. Il devra donc répondre de
ces méfait s devant le tribunal de ce
oanton avant de réintégrer la colonie
d'Orbe.

Un directeur d usine
électrocuté

SAINT-GALL, 30. — Le directeur
de l'usine à gaz et du service des
eaux de la ville de Saint-Gall, M.
Walter Grimm, a , été victime d'un
accident vendredi après-midi. Alors
qu'il visitait une station de transfor-
mateur en voie de modificat ion, à
Rietli , près de Rorschach, il entra
en contact avec le courant à haute
tension et succomba peu après.

En pays valaisan
Accident aux mines

de Chemin
(c) Ces jours derniers, un accident
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences est survenu aux mines de
Chemin sur Martigny. M. Jules Peney,
conseiller administratif de la ville de
Genève , a glissé au bord d'un pierrier
et a fait une chute d'une centaine de
mètres. Il a été transporté à l'hôpital
du district où son éta t s'améliore ra-
pidement. '

Les débuts du régional du Val-de-Travers
EVOCATIONS OPPORTUNES DU PASSÉ

Nous publions ci-dessous la pre-
mière partie d' une étude consacrée
à diverses questions d'actualité tou-
chant le Val-de-Travers.

Il nous parait , en e f f e t , que ces
questions débordent le cadre régio-
nal et qu'elles doivent être traitées
sur le plan cantonal. On ne doit pas
perdre de vue que le Val-de-Travers
est un district fortement industrialisé
et qu'il présente une grande impor-
tance au poin t de vue des voies
d'accès dans le canton.

Or, actuellement, le Val-de-Travers
est fort  désavantagé au point de vue
des communications. L'électrificatio n
de la ligne principale Auvernier - les
Verrières apportera sans doute des
améliorat ions, mais elle doit avoir
pour corollaire L'ELECTRIFI CA-
TION DU RÉGI ONAL DU VAL-DE-
TRAVERS. C'est là, on peut le dire,
la revendication N o 1 de nos con-
citoyens du Vallon, et il importe
pour de sérieuses raisons techni ques
de la faire aboutir rap idement, (w.)

Il y aura soixante-dix années pro-
chainement — le 18 septembre, pour
être exact — que se réunissaient, à
Môtiers, un peu plus de cent ci-
toyens venus de toutes les commu-
nes du Val-de-Travers dans le but
d'examiner s'il n'était pas possible
de relier entre elles, par un chemin
de fer, les différentes localités du
district.

Cette idée, comme bien on pense,
n'était pas nouvell e à l'époque car
nous savons, de sources diverses,
qu'en 1854 déjà elle avait été sug-
gérée. Mais au moment d'e l'assem-
blée de Môtiers, dont nous parlons
plus haut, un fait important s'était
produit dans la vie économique de
la région : la prospère compagnie
des mines d'asphalte de Travers avait
demandé que son entreprise de la
PVesta fût reliée à la ligne du Fran-
co-Suisse. Ceci allait procurer, pen-
dant les vingt ans que durerait la
concession d'exploitation, la somme
coquette de cinq millions à l'Etat de
Neuchâtel. Les communes se deman-
dèrent alors si elles ne pourraient
pas tirer profit de la situation et s'il
ne serait pas possible que l'Etat pas-
sât une convention avec le Franco-
Suisse pour exploiter un chemin de
fer au fond dp la vallée.
UNE ASSEMBLÉE
ENTHOUSIASTE

Il est vrai qu'à Môtiers, grisé par
les milUons de la Presta, on vit les
choses en grand. Aussi est-ce remplis

d'enthousiasme et de projets mirobo-
lants que les délégués nommèrent un
comité central chargé de s'occuper
de la question du chemin de fer. Les
bonnes volontés ne firent point dé-
faut , si bien que quelques jou rs plus
tard, ce comité déléguait quatre de
ses membres auprès du Conseil d'Etat
et de l'administration du Franco-
Suisse pour exposer sa requête.

Un mois plus tard, un ingénieur
était chargé de déterminer les bases
des études à faire sur le terrain pour
la création de la ligne projetée et
le 20 novembre le comité central
adressait au Grand Conseil une péti-
tion dans laquelle il lui demandait
de mettre à l'étude la question d'un
chemin de fer régional au Val-de-
Travers. Après en avoir appelé au
pouvoir législatif , le comité central
demandait, au mois de juillet 1872,
à toutes les communes de participer
financièremen t à la construction de
la ligne qui, on le sut plus tard , de-
vait se composer de quatre tronçons,
à savoir : Buttes-Fleurier, Saint-
Sulpice-Fleurier. Fleurier-Môtiers et
Fleurier-Plan-Essert, où le R. V. T.
aurait opéré sa jonction avec le
Franco-Suisse.
MOMENTS DIFFICILES

A la suite de nombreux pourpar-
lers, de démarches aux fortunes di-
verses, l'année 1875 arrivait et, avec
elle, les désillusions. En effet, le
Conseil général de Fleurier refusait,
le premier, de participer aux frais
de construction du régional, car les
200,000 francs que l'on réclamait de
la commune paraissaient être une
somme beaucoup trop élevée. A la
suite de Fleurier, Travers, Couvet,
Môtiers et Boveresse se récusaient si
bien que tous les efforts déployés au
cours de quatre années parurent
vains.

Heureusement, l'échec n 'était pas
complet, malgré les apparences, en
ce sens que l'isolement dans lequel
se trouvait de plus en plus la région
devait faire comprendre aux habi-
tants qu'en ce monde tout ne se ré-
sout pas par une question de gros
sous. On prit conscience qu'il y
avait des choses plus importantes à
considérer et à sauvegarder que l'es-
prit de clocher ou les intérêts per-
sonnels. Or, de ce point de vue, il
apparut indéniable que si l'on ne
voulait pas voir le Val-de-Travers
dépérir d'une façon certaine, il fal-
lait, en premier lieu, qu'un chemin
de fer desservît la région.

VERS LES RÉALISATIONS

L'année 1881 — dix ans après les
premières démarches — marquait le
début d'un réveil réjouissan t et l'on
pressentit que les choses allaient se
précipiter favorablement puisque le
9 août la compagnie était définitive-
ment constituée. Il y eut bien encore
quelques ombres au tableau : la sub-
vention que refusa d'accorder le
corps électoral de Couvet suivi par
celui de Travers ; le rejet, par le
Grand Conseil, de fournir les fonds
demandés, par exemple, mais le tra-
vail se poursuivait inlassablement.
Les rancœurs furent surmontées et
tout finit par s'arranger le mieux du
monde, puisque le jeudi 2 août 1882
on donnait , à Longereuse, le premier
coup de pioche de la ligne du R.V.T.

* * *
Il n 'était pas inutile , avons-nous

pensé, de rappeler brièvement , ce
que furent les années « héroïques »
du Régional . Depuis lors et jusqu 'à
nos jours, la compagnie connut beau-
coup plus de périodes troublées que
de périodes faciles. Mais ce n'est pas
une raison pour tirer des conclusions
hâtives et par trop pessimistes quant
à l'avenir du chemin de fer dans
notre vallée. Quels que soient les
difficultés et les mauvais coups du
sort que le R.V.T. eût à surmonter ,
il faut se souvenir que l'exploitation
d'une entreprise ferroviaire ne doit
pas être, uniquement, une bonne af-
faire financière. Si elle en est une,
tou t est fort bien , mais l'important,
dans le cas où nous nous trouvons,
c'est qu 'un chemin de fer soit surtout
util e à la collectivité. Et de ceci , per-
sonne ne peut douter que le Régional
le fut au cours de son existence.

AUJOURD'HUI-
Aujourd'hu i, la compagnie se trou-

ve à un nouveau tournant de son his-
toire. Le changement de traction sur
la ligne est à l'ordre du jour. De
multiples et impérieuses nécessités
commandent que cette transforma-
tion se fasse le plus rapidement pos-
sible. Il faut sauver une fois encore la
région de l'isolement économique et
de la mort lente au-devant de la-
quelle nous allons sûrement si les
vieilles locomotives à vapeur conti-
nuent, quelques années durant en-
core, à sillonner le Val-de-Travers
avec une lenteur désespérante et selon
un horaire bien fait pour décourager
les voyageurs. G. D.

Suites mortelles d'un accident
M. Alfred Buffat , 60 ans, agricul-

teur à Valeyres-sous-Montagny, qui
avait reçu d'une de ses vaches qu'il
était en train de traire, une ruade,
a succombé jeudi à l'infirmerie d'Yver-
don.

YVERDON

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Accident de travail
Mercredi , le jeune M., qui façonnait

du bois à la Côte des Billodes, s'est
blessé à un genou avec une hache.
Le médecin dut immédiatement inter-
venir et poser plusieurs crochets.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les intérêts du consommateur
dans le contrôle des prix

Neuchâtel, le 28 août 1941.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours aux ac-
cueillantes colonnes de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour exposer le point de
vue d'un consommateur, après la lecture
de l'article « lia cotation des prix aiu mar-
ché de Neuchâtel » paru ici même il y a
quelques Jours.

D'emblée, Je reconnais que les mesures
prises par ies autorités locales au marché
de Neuchâtel sont très Judicieuses et Je
remercie la police communale de s'acquit-
ter de cette tâche ingrate avec célérité.

L'article en cause nous apprend que le
comité de l'arrondissement de Neuchâtel
est composé uniquement de fournisseurs
et de grossistes, représentants de Primeurs
S. A., de la Société de consommation, de
l'Union maraîchère neuchâtelolse, et que,
chaque Jeudi, 11 se réunit en une sorte
de bourse. Mais dans toute bourse bien
constituée, il y a des vendeurs et des
acheteurs et la grande loi de , l'offre et
de la demande Joue son rôle capital et
permet i exaDiissenverw; ae prix moyens.
Mais la bourse du marché de Neuchâtel ne
comprend que des vendeurs ayant donc
intérêt à fixer les prix les plus élevés
sans tenir compte de ceux offerts par
les acheteurs. L'on a dès lors peine à
comprendre comment il se fait que les
séances soient animées, car Je ne doute
pas un instant que les grossistes et pro-
ducteurs arrivent très facilement à s'en-
tendre pour fixer les prix les plus élevés !

Si l'organisation en cause désire fonc-
tionner à la satisfaction de chacun,
qu'elle admette donc des consommateurs
dans son sein, des personnes ayant le
souci du budget familial et qui sont en
droit de s'étonner qu'en pleine saison, les
salades soient offertes à 30 centimes piè-
ce et les haricots du pays à 1 fr. 10 le
kilo, sans parler de tous les autres pro-
duits du sol et des fruits du pays ! Que
de fois n'avons-nous pas vu de modestes
ménagères s'en retourner k la maison le
panier vide parce que les prix étaient
hors de proportion avec le contenu de
leur portemonnaie, alors que des privilé-
giés payaient n'importe quel prix pour
s'approprier la marchandise ?

Le comité de l'arrondissement de Neu-
châtel ne pourrait-il pas envisager d'ad-
mettre dans son giron des consomma-
teurs, dés ménagères de préférence, des
représentants de la classe moyenne, voire
des maîtresses de pension ? Je pose la
question aux membres du comité de l'ar-
rondissement de Neuchâtel en leur de-
mandant de vouloir bien l'étudier.

Bn vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder à la présente,
Je vous prie d'agréer. Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite considé-
ratlan- Henri MARGUET.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 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., ensuite clair. 
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 28 août, k 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 29 août, k 7 b. : 429.85

Le temps qu'il fera aujourd'hui
Encore quelques précipitations. Ciel très

nuageux, plus tard tendance aux éclair-
clés. Température peu changée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Myrielle-Andrée et Mildred-Gilbert»,
à Marcel-André Boule et à Odette-Margue-
rite née Schluchter, à Peseux.

26. Philippe-Armand, à Armin-Alfred
Weber et à Berthe-Céclle Grandjean-Per-
remoud-Oontesse, à Neuchâtel.

26. Bernhard, à Theodor-Karl-Kaspar
Preytag et à Charlotte née Salm, à Peseux.

27. Denis à Gérald-Gustave Piguet et k
Claudine née Piguet, à Corcelles.

27. Joslane-Marie-EIvire, à Albert-Johann
Hofer et à Andrée-Louise née Pilloud, k
Neuchâtel.

27. René-Germain, & Germain-Arnold
Gognat et à Margarttha née Oehrll , à Ma-
rin.

27. Monique-Erlka, à Fernand-Roger Roy
et à Erika née Rôthllsberger, k Neuchâtel.

28. Lise-Irène, à André-Alexandre Hurnl
et à Berthe-Hélène née Spengler, k Fon-
talnemelon.

'29. Michel-Antoine, k Paul-Antoine Bo-
rel et à Louise-Andrée née Rieder, k Be-
vaix.

PROMESSE DE MARIAGE
28. Pierre-Henri Thiébaud et Juliane-

Marie Ruchat, k la Chaux -de-Fonds et kGrens.
DÉCÈS

28. Kj-eseeetia-Emma Py-Harnest, néeen 1906, épouse d'Henri-Louis, k Neuchâ-
tel.

28. Jean-Claude Blunler, né en 1941 fila
de Jean, à Neuchâtel.

ĝjg< Incinérations
<^̂ ^S§Ç Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert £1?̂

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BIENNE
Vacances scolaires

et chauffage
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décidé de réduire
d'une semaine les vacances d'automne,
lesquelles ont été fixées du 12 au 26
octobre 1941. Par conséquent les va-
cances de fin d'année seront prolon-
gées d'une semain e et auront lieu du
21 décembre 1941 au 11 janvier 1942.
En outr e, dès le 12 septembre, l'en-
seignement commencera à 8 heures et
à 14 heures dans toutes les classes
et après les vacances d'automne, les
collèges seront fermés le samedi. Pen-
dant le semestre d'hiver 1941-1942,
les halles de gymnastique ne seront
pas chauffées les samedis et diman-
ches.

Ces mesures sont prises pour écono-
miser le combustible.

Conseil de ville
(c) Jeudi, en fin d'après-midi , le conseil
de ville s'est réuni pour examiner le rap-
port de gestion et les comptes commu-
naux de 1940.

Le rapport de gestion, dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a publié un résumé
il y a quelques Jours, a été accepté avec
remerciements, de même que les comptes
communaux de 1940, qui ont bouclé par
un excédent de recettes de 53,000 fr. en
chiffre rond, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 843,000 fr.

Ajoutons qu'au cours de la discussion
plusleure points furent soulevés par di-
vers conseillers, entre autres la question
des divergences qui existeraient entre cer-
tains conseillers municipaux à propos de
la collection des tableaux Reder. Selon
nos renseignements, cette coûteuse affaire
trouverait enfin son épilogue... par une
déclaration que le maire, M. Guido Muller,
ferait prochainement.

Toi de bicyclette
(c) Un médecin de notre viilUe qui
avait déposé sa bicyclette dans le
corridor de sa maison n'a plus re-
trouvé sa machine, un voleur ayant
passé par là !
60%^G%vw_^%w_<«_« ŷv_«_ ŷyv_/y_/v_/wyyv_/v_/vz
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RÉGION DES LACS

Certains milieux se préoccupent
actuellement d'organiser diverses
manifestations à Neuchâtel en 1942.
C'est ainsi qu'il est prévu une ex-
position rétrospective de l'affiche et
une exposition de la photographie
publicitaire. A cette occasion , la Fé-
dération romande de publicité tien-
dra son assemblée générale dans
notre ville.

Concert public
La « Baguette » donnera dimanche

miatki, au Jardin anglais, un concert
public dont voici' le programme :
1. « Marche de l'étoile », Lemoigne;
2. « Gla/udius » (soli de clairon), L.
Avon ; 3. « Sainte-Eustate », marche
de parade, G. Gadenne; 4. « Légion
étrangère », E. Brun ; 5. « Toujours
vainqueur », Defra.noe.

Une exposition de l'affiche
et de la photographie

publicitaire

AU JOUR LE JOUR

La f ermeture des magasins
le samedi

Jusqu 'il y a quelques années, les
magasins de Neuchâtel fermaient à
11 heures le samedi pendant la pé-
riode des vacances d'été et à 19
heures le reste de l'année.

Puis le système f u t  modifié , et
l'on f i xa  l'heure de fermeture géné-
rale à 18 heures durant toute l'an-
née, sauf en décembre , où. elle était
reportée à 19 heures.

Quant aux magasins d'alimenta-
tion, ils en restaient à l'ancienne
heure, soit 19 heures.

Il faut  croire que ce régime n'a
pas donné entière satisfaction puis-
que l'on a revu ces dernières se-
maines des groupes de commerçants
en revenir à l'ancienne fermeture
estivale de 17 heures.

De telle sorte que les magasins de
notre ville fermaient leurs portes le
samedi à trois moments dif férents :
à 11 h., à 18 h. et à 19 h. Cette di-
versité, il faut  le reconnaître , occa-
sionnait maints désagréments à 'la
clientèle.

D'autre part , la f e rmeture préma-
turée du samedi n'apporte qu'un
allégement minime au personnel des
magasins, qui ne jouit pas, comme
celui des bureaux et ateliers , de la
semaine anglaise. On peut se de-
mander si le système consistant,
pour le commerce de détail , à ouvrir
le samedi jusqu 'à l'heure normale
et à fermer le lundi matin ne de-
vrait pas être sérieusement examiné.
Il a été mis en vigueur dans d' au-
tres villes, notamment en France,
depuis longtemps , et pourrait trou-
ver ici une nouvelle justification
dans les restrictions de chauffage
qui nous seront imposées l'hiver
prochain. (w.)

Une retraite
au musée des beaux-arts

Les conservateurs du musée des
Beaux-Arts et du musée historique
n'ont pas voulu laisser partir M.
Fritz Gras, concierge depuis 36 ans,
sans lui témoigner leur estime et
leur reconnaissance pour les services
rendus. Béunis hier matin au musée
des Beaux-Arts, M. Willy Buss, con-
servateur de ce musée, a remercié
M. Gras au nom de ses collègues et
lui a remis un chronomètre en or.
Une plante a été offerte à Mme Gras
qui a été la f idèle collaboratrice de
son mari.

Le nouveau concierge, M. Marcel
Maire , jusqu'à présent agent de la
police locale, est entré en fonctions
le 10 août dernier.

LA VILLE 1

SAINT-BLAISE
Distinction

(c) Un jeun e artiste peintre de Salnt-
Blaise, M. Leuba, venu récemment
de Paris, a vu ses efforts couronnés
de succès à la XXme Exposition na-
tionale des beaux-arts d© Lucerne.

Son envoi, une _ « nature _ morte »
très appréciée, a été accepté par le
jury.

Une gentille attention
(•c) Jeudi soir, la société de musique
l' « Helvetia > est allée donner un
concert, en témoignage de sympa-
thie, devant la maison du major
Marcel Boulet, commandant d'arron-
dissement, blessé il y a un mois.

Ce geste fut très apprécié.

VIGNOBLE j

Cinquantenaire de la fanfare
(c) Dimanche, la fanfare de Cortaillod
fêtera solennellement le cinquantième
anniversaire de son existence. A cette
occasion, elle a Invité à se Joindre k elle
différentes sociétés de musique : l'Union
tessiinolse, de Neuchfttel , les fanfares de
Boudry et de Bevaix et la société de chant
l't Echo du Vignoble » de Cortaillod. Un
cortège et un concert sont prévus pour
l'après-midi.

Au cours de ses cinquante ans d'exis-
tence, l'« Union instrumentale » n'a con-
nu que trois directeurs : M. Ed. Vicquerat
père, de 1892 à 1008, M. G. Junod père,
instituteur depuis cette dernière date, puis
M. Georges Junod fils.

I_a manifestation de dimanche sera sans
doute en même temps qu'un encourage-
menit pour nos fanfaristes, l'occasion de
faire un nouveau pas en avant.

CORTAILLOD

« Le songe d'une nuit d été > sera
représenté dès la Pentecôte 1942
dans une ville de la région des lacs
jurassiens. Une partition inédite d'un
compositeur suisse donnera de l'éclat
à cette manifestation, qui s'annonce
de toute première importance. Le
choix de la ville sera annoncé très
prochainement.

Manifestations en perspecti-ve

Monsieur Paul Freiburghaus, à
Peseux ;

Madame veuve Pierre Freiburg-
haus et sa petite Monique, à Bâle
et Courrendlin ;

Madame et Monsieur Jean Goumaz-
Freihurghaus et leur fils Edmomd-
Jea n, à Peseux ;

Mademoiselle Hilda Freiburghaus,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Emma FREIBURGHAUS-AEBI
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue maladie, dans
sa 76me année.

Que votre cœur ne se trouble point:
Croyez en Dieu, croyez aussi en mol.

Jean XIV, 1.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 40, Peseux.
L'enterrement aura lieu dimanche

31 août 1941, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société des
vignerons de Peseux sont avisés du
décès de

Madame
Emma FREIBURGHAUS

mère de M. Paul Freiburghaus,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 31 août, à 13 heures.

Le comité.

Dors en paix, chère maman,
Tes souffrances sont passées,
Tu pare pour un monde meUleur.

Monsieur Henri Py, ses enfants et
les familles parentes et alliées ont
le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère énouse, mère,
sœur, parente et amie,

Madame Zenta PY
née HARNEST

survenu aujourd'hui dans sa 35me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 août 1941.
(Temple-Neuf 1S)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 30 août 1941.

Départ de l'hôpital des Cadolles
à 13 h eures.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André Perret-
Houard et leur fils Serge-André ;

Madame M. Perret et ses enfants j
Monsieur et Madame W. Houard,
ainsi que toutes ies familles pa-

rentes,
ont l'immense douleur de faire

part du départ pour le ciel de leur
cher petit

Yves - André
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Louons l'Eternel.

Domicile mortuaire : Côte 131.
Prière de ne pas faire de visites

Le Docteur et Madame Charles
Finaz et leurs enfants , à Colombier,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri FINAZ
leur cher père, beau^père et grand-
père, enlevé à leur grande affection
après une longue maladie.

Le culte et l'inhumation ont eu
•lieu à Genève dans l'int imité.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil
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Mil itaires !
Abonnez-vous à la

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 commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal.

Pour tout changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 c.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Monsieur et Madame Paul BOREL
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Michel-Antoine
Clinique du Crêt Bevaix (Le T'oulln )

29 août 1941

Un départ à la gendarmerie
(c) M. Joseph Tercier , gendarme et
garde-pêche, vient d'être appelé au
poste de Bulle. M. Tercier a à son
actif le sauvetage d'un petit Français
en séjour chez ses grands-parents,
lequel , sans son intervention , se serait
certainement noyé.

Au tribunal de la Bnroye
Un cheval de retour

(c) A fin Juin , un vol de 4000 francs était
commis au détriment d'un b-rave agricul-
teur de Russy. La sûreté fribourgeoise
soupçonna un nommé Perreten, titulaire
de trente-deux condamnations et totali-
sant douze ans un mois et quatre Jours
de prison, qui avait rodé dans la région.
Cet individu fut arrêté à Genève et une
partie de la somme volée, soit 2070 fr.
fut retrouvée sous un oreiller dans l'hôtel
où il était descendu. Pour sa 33me con-
damnation, Perreten écope de 2 ans et
demi de réclusion ainsi que les frais et la
restitution de la somme volée.

Un amateur de lapins et volailles
Depuis quelque temps des vols de vo-

lailles, lapins, colza, etc. étaient commis
dans la région d'Aumont. La gendarmerie
de Cugy enquêta et soupçonna le nommé
P. R., d'Aumont, lequel a été condamné
par le tribunal à 15 Jours de prison et à
2 ans d'internement.

Le nommé O., de Cugy, coupable da-
volr menacé de mort un agriculteur de
l'endroit , se volt condamné à 15 Jours de
prison.

ESTAVAYER-I.E-I.AC

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

Le garage du Prébarreau cherche un

serrurier- soudeur
Se présenter aussitôt que possible.


