
La bataille de Leningrad se poursuit
sans avoir donné jusqu'ici de résultat décisif

i

Dans le secteur du centre, les Russes ont déclen ché de nouvelles contre-attaques
LONDRES, 4 (par radiogramme de

notre correspondant). — Des informa-
tions parvenues dans la capitale bri-
tannique relatives aux opérations sur
le front russe laissent entendre qu'a-
près une bataille de dix jours, la ma-
nœuvre allemande tendant à déborder
le saillant Gomel a été arrêtée. Les
troupes nazies auraient été repoussèes
sur une profondeur de 30 km. et vingt-
deux villages seraient repris.

Dans le secteur de Leningrad, les
mesures de défense prises par le ma-
réchal Vorochilov peuvent, croit-on,
immobiliser pendant plusieurs mois
d'importantes forces allemandes. On
ne tient pas pour exacte la nouvelle
disant que les Allemands sont à 25
km. au sud de la ville ni que la ligne
Moscou-Leningrad soit coupée.

En ce qui concerne la mention de
Briansk (grand nœud ferroviaire au
sud-ouest de Moscou) d'ans les nou-
velles de Berlin , on suppose qu'il
doit s'agir d'éléments avancés, cou-
pés des gros de l'armée, auxquels
l'aviation allemande vient prêter
main forte.

La situation militaire
vue de Berlin...

BERLIN, 4. — La bataille de Le-
ningrad continue avec des moyens
toujours plus puissants, mais il sem-
ble qu'aucun résultat décisif n'ait
été obtenu jusqu'à présent.

Les milieux allemands compétents
affirment que les troupes du Reich
ont pu s'approcher du lac Ladoga,
à l'est de la ville, ce qui fait que
l'on peut s'attendre sous peu à son
encerclement complet.

On admet, d'autre part, que les
détachements de choc qui s'avancent
du sud et qui étaient arrivés hier à
une vingtaine de kilomètres de la
ville ont rencontré une forte résis-
tance russe, ce qui ne leur a pas
permis de gagner encore du terrain.

Cette pause pourrait se prolonger
durant plusieurs jours par suite des
conditions atmosphériques très mau-
vaises qui empêchent l'intervention
en masse de la « Luftwaffe » pour
soutenir les opérations de terre.

Les milieux allemands font preu-
ve d'e la plus grande réserve en ce
qui concern e les combats en cours
dans les environs de Leningrad.

Les contre-offensives
soviétiques au centre

Les milieux compétents annoncent,
au sujet des combats sur le front
central, que les Russes ont déclen-
ché de nouveau de violentes contre-
attaques dans les secteurs de Wjas-
ma, Roslawl Bryansk et dans une
partie de la région du cours infé-
rieur du Desna. De nombreux déta-
chements allemands ont atteint ce
fleuve sur plusieurs points où ils au-
raient pu forcer le passage.

Les milieux militaires admettent
que les attaques soviétiques ont été
très violentes et qu 'elles se sont dé-
roulées sous un feu d'artillerie vio-
lent, principalement près de Roslawl
et dans la région du Desna. L'armée
rouge cherche visiblement à atta-
quer de flan c la pointe allemande
qui se dirige vers Wjasma au delà
de Smolensk.

On ne donne pas non plus de dé-
tails sur les événements en cours
sur le front du sud.

Les milieux bien informés affir-
ment toutefois que les Russes man-
queraient des moyens nécessaires
pour contre-attaquer, ce qui serai!
prouvé par le fait que le feu de l'in-
fanterie et de l'artillerie a sensible-
ment diminu é de violence.

Une compagnie de propagande a
donné pour la première fois
une description de la conquête de
Dniepropetrovsk et de Saporoshe. Il
en résulte que les Allemands n'ont
pu obtenir ce résultat qu'en subis-
sant de lourdes pertes. Les Russes
n 'auraient pas réussi à détruire un
pont de fer qui relie la terre ferme
près de Saporosh e à une île impor-
tante  du Dniepr , que les Allemands
auraient ainsi réussi à occuper.

... et de Londres
LONDRES, 4. — La situation sur

le front oriental n 'est pas jugée avec
pessimisme par la presse britanni-
que , malgré l'offensive allemande en
cours dans le secteur de Leningrad.
On fait remarquer que les Allemands
sont encore à une distance de plus de
300 kilomètres de Moscou, tandis que
leurs pertes sont déjà très impor-
tantes.

Les journaux publi ent en premiè-
re page une information de Stock-
holm selon laquelle il n 'y aurai t au-
cun motif pour admettre que les
troupes du Reich se trouvent vrai-
ment à une vingtaine de kilomètres
de Leningrad. Le maréchal Vorochi-
lov dirige personnellement les opé-
rations et il aurait déclenché une
contre-offensive qui devrait obliger
les Allemands à faiblir.

Le correspondant à Stockholm du
< Times » déclare que les Allemands
se trouvent à une distance de 80 ki-
lomètres de la ville, bien qu'ils con-
tinuent à s'approcher du golfe de
Finlande dans le secteur de Novgo-
rod-Kingissepp-Luga. Le danger qui
menace Leningrad depuis le nord se-
rait exagéré. . '

L'offensive ennemie sur le front
du nord a permis au maréchal Timo-
chenko de trouver les points faibles
sur le front central, ce qui lui per-
mettra d'intervenir efficacement. Une
telle action diminuerait en même
temps la pression exercée contre les
troupes du maréchal Boudjenny.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4. — Le D. N. B. apprend

notamment oe qui suit de source mi-
litaire :

Les troupes allemandes ont _ pour-
suivi le 3 septembre, avec succès leur
attaque dans le secteur nord du front
oriental. Dans cette région, une divi-
sion allemande a chassé les Russes de
leurs fortifications de campagne. En
raison de leur forte résistance, les
troupes russes ont subi de grandes
pertes en hommes et en matériel.

Une autre division a pénétré dans
les positions soviétiques. Sur tout le
secteur de la division, les Russes ont
été délogés de leurs positions en su-
bissant des pertes sévères.

Après la prise de Tallinn , les trou-
pes allemandes du secteur estonien
ont nettoyé la région de Tallinn. La
résistance locale a été rapidement bri-
sée.

Dans le secteur central du front
orientaljJes__restes de la 108me divi-
sion blindée "soviétique ont été com-
plètement anéantis. Un grand nombre
de soldats russes ont été faits prison-
niers. Les pertes des Russes en hom-
mes et en matériel ne sont pas encore
évaluées. Les troupes allemandes se
sont emparées de nombreux véhicules
blindés.

Les chars de combat allemands, lors
des combats des 1er et 2 septembre
qui se sont déroulés dans le même sec-
teur, oint anéanti la masse de la 293me
division d'infanterie soviétique. Les
Russes ont été complètement battus et
ont subi de dures pertes sanglantes.
D'autre part, selon le recensement ef-
fectué jusqu'ici, il y a 5000 prisonniers
et une grande quantité de matériel de
guerre soviétique a été conquis.

Le 3 septembre, de nouveaux com-
bats se sont déroules en plusieurs en-
droits du front central au cours des-
quels les Russes ont mis en ligne de
fortes unités blindées. Avec le con-
cours de toutes les armes, les troupes
allemandes ont repoussé toutes les
tentatives d'assaut, avec de lourdes
pertes pour les Russes. Durant ces ba-
tailles, 95 véhicules blindés soviéti-
ques ont été détruits ou pris.

Dans le secteur central du front
oriental , les troupes allemandes ont
procédé hier au nettoyage du terrain
conquis. Mille cent prisonniers ont été
faits au cours de cette action . Les per-

tes aériennes russes durant les ler, 2
et 3 septembre s'élèvent à 229 appa-
reils, contre 17 machines allemandes
pendant les mêmes j ours.

Mille véhicules soviétiques
capturés

BERLIN, 4 (D. N. B.) - Les forces
soviétiques ont subi de nouveau de
lourdes pertes en hommes, véhicules et
matériel de guerre sur toute l'étendue
du front dans les combats des 2 et 3
septembre. C'est ainsi qu'une division
allemande a capturé dans des combats
disputés en ces deux jours plus de
mille véhicules soviétiques de tous
genres.

Les forces finnoises
ont complètement battu

les Russes
dans l'isthme de Carélie

HELSINKI, 4 (D.N.B.). — Le quar-
tier général finlandai s communique:

L'ennemi, qui se défendait opiniâ-
trement, a été complètement battu
dans l'isthme de Carélie. L'ancienne
frontière dn pays a été atteinte sur
toute sa longueur. Le butin tombé
entre nos mains est considérable et
an cours des dernières opérations,
il comprend de nombreuses centai-
nes de véhicules automobiles, près
de 2000 chevaux, de nombreuses
douzaines de chars de combat, en-
viron 300 canons de calibre divers
et des quantités Innombrables d'ar-
mes d'infanterie légères et lourdes.
Le nombre des prisonniers augmen-
te de jour en jour et atteint déjà
près de 10,000. Le nettoyage de la
partie occidentale de l'isthme de Ca-
rélie où se trouvent encore quelques
détachements ennemis dispersés con-
tinue.

Une proclamation
du maréchal Mannerheim
aux troupes finlandaises

HELSINKI, 4 (D.N.B.). — Le ma-
réchal Mannerheim a adressé à ses
troupes une proclamation disant
notamment:

L'ancienne fronti ère de l'Etat
dans l'isthme de Carélie a été attein-
te. La parti e de la Finlande qui nous
f u t  arrachée de force  et sans aucune
justification par la paix de Moscou
a été de nouveau complètement rat-
tachée au pays par les actes héroï-
ques et les e f f o rts gigantesques de
f ormée finla ndaise. Notre étendard
bleu et blanc flotte à nouveau sur
la f ière  citadelle de Viborg. La Ca-
rélie est libre, bien que d'innombra-
bles maisons , fabri ques et de gran-
des étendues de forêts incendiées
montreront encore longtemps le ca-
ractère véritable du bolchévisme.

Le maréchal Mannerheim remer-
cie ensuite les soldats de leur hé-
roïsme et déclare que l'armée fin-

landaise devra encore faire preuve
d'endurance. Le moment n'est pas
encore venu où l'épée peut être
échangée contre la charrue.

Le communiqué russe
MOSCOU, 5 (Reuter) . — Le com-

muniqué russe publié à minui t an-
nonce que le 4 septembre, les trou-
pes russes ont continué de combat-
tre, sur tout le front.

Le 2 septembre, l'aviation sovié-
tique a détruit 52 avions ennemis
dans des combats aériens et sur des
aérodromes, perdant elle-même 26
machines.

Dans la Baltique, des avions et
des torpilles russes ont attaqué des
transports et des patrouilleurs en-
nemis. Un transport et un patrouil-
leur atteint par des torpilles, ont
coulé. Deux transports furent sévè-
rement endommagés et s'échouèrent.

Les Allemands ne sont pas
parvenus à franchir le Dniepr

MOSCOU, 5 (Reuter). — M. Lozov-
sky, directeur du bureau d'informa-
tion soviétique, a démenti la prise
de Briansk par les Allemands et ré-
vèle que ceux-ci ont effectué un cer-
tain nombre de tentatives pour fran-
chir le Dniepr au moyen de pontons,
mais que toutes échouèrent.

En ce qui concerne le front de Le-
ningrad, les Allemands se trouvent
encore sur les voies d'accès lointai-
nes de la ville. Ils sont obligés d'en-
voyer hâtivement de grands renforts
pour maintenir leurs positions.

Les Roumains auraient
subi des pertes énormes

devant Odessa
MOSCOU, 5 (Reuter). — Après

avoir souligné qu'aucu n navire de
guerre soviétique n 'a été coulé dans
la mer Baltique , M. Lozovsky, direc-
teur du bureau d'information soviéti-
que, a affirmé que la situation s'est
améliorée à Odessa à la suite des
pertes énormes infligées par les Rus-
ses aux troupes allemandes et rou-
maines.

Les Roumains n 'ont probablement
pas subi autant de pertes durant
toutes leurs guerres que dans la ba-
taille d'Odessa. M. Lozovsky a dé-
menti les informations selon lesquel-
les des pourparlers de paix finno-
russes auraient eu lieu.

L'entrevue Hitler-Mussolini sur le front russe
L'opinion de la presse

britannique
LONDRES, 4 (par radiogramme

de notre correspondant). — Les
journaux continuent à se préoccuper

de la récente entrevue Hitler-Musso-
lini et font diverses conjectures à
son sujet. Ils pensent que l'entrevue
a dû être violente et même drama-
tique. Du côté italien , on estimait
que la main-mise sur la Turquie
constituait la suite logique de la

campagne de Grèce, mais il ne sem-
ble pas qu'une décision définitive ait
été prise sur ce point.

On se demande d'autre part à Lon-
dres pour quelles raisons des jour-
nalistes italiens lancent l'idée que la
guerre pourrait encore durer dix ans.

Après avoir rencontré le chancelier Hitler an grand quartier général dn « fiihrer » sur le front de l'est,
M. Mussolini a visité les champs de bataille. Entre le « duce » et le « fuhrex » se trouve le général feld-
maréchal Keitel ; à droite, à côté dn « duce », le chef d'état-mnjor Cavalière et le général von Klnge.

La Bulgarie ne marchera pas
contre la Russie

LONDRES, 4 (par radiogramme
de notre correspondant) . — On esti-
me dans les milieux anglais que la
Bulgarie n'a pas l 'intention de dé-
clarer la guerre à la Russie ni d'au-
toriser l'envoi de ses troupes sur le
front russe.

Les championnats militaires suisses ont débuté hier à Bâle. Voici une vue
d'ensemble de la cérémonie d'ouverture devant le bâtiment de la Foire.

(VI B 8624)

La cérémonie d'ouverture des championnats
militaires suisses à Bâle

Des avions de la flotte anglaise
attaquent un convoi italien
au large des côtes de Sardaigne

LA GUERRE AÉRO-NA VALE EN MÉDITERRANÉE

Plusieurs bateaux marchands sont atteints - Un croiseur britannique
éperonne et coule un submersible ennemi

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Le com-
muniqué de la R.A.F. au Moyen-
Orient dit :

En Méditerranée , des avions de la
flotte ont attaqué avec succès un con-
voi de cinq vaisseaux marchands es-
cortés de sept destroyers à l'est du
cap Spartivento en Sardaigne , pen-
dant la nuit du 2 au 3 septembre. Un
grand vaisseau marchand fut atteint
par une torpille et sauta , une colonne
de fumée s'éleva à près de trois mille
mètres. Un autre grand1 vaisseau mar-
chand fut  a t t e in t  au centre par une
torpille et deux vaisseaux plus pe-
tits du convoi furent endommagés.
L'attaque fut une surprise complète,
causant un grand désordre dans le
convoi. Les destroyers tirèrent appa-
remment sur leurs propres vais-
seaux dont quelques-uns évitèrent de
justess e la collision entre eux.

En Sicile, la même nuit , des avions

de la flotte ont lâché un certain nom-
bre de bombes sur les aérodromes de
Gerbini et de Comiso. Un appareil
ennemi sur le point d'atterrir fut at-
laqué d'e près et atteint tandis qu 'un
avion trimoteur ennemi fut abattu en
flammes au-dessus de Gerbini. Nos
avions ont mitraill é les deux aéro-
dromes de basse altitude.

En Cyrénaïque , des bombardiers
britanniques ont attaqué Derna , Ga-
zala et Bardia la nuit  du 2 au 3 sep-
tembre. A Derna des bombes sont
tombées près des casernes et du bu-
reau des P.T.T., causant un incendie
et une explosion. A Gazala , des in-
cendies ont été provoqués sur le ter-
rain d'atterrissage méridional. A
Bardia , un coup direct fut  enregistré
sur le quartier des officiers ; des
avions de la f lot te  ont attaqué des
dépôts d'approvisionnement à Gambut.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une augmentation
du prix du lait
en perspective

La Confédération la prendra-t-elle
à sa charge ?

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Depuis un certain temps, les pay-
sans demandent que le prix du lait
payé aux producteurs soit relevé
une fo i s  encore de 2 c. et porté à
26 c. Des pourparlers ont eu lieu
entre les représentants des autorités
et les délé gués des -associations-agri-
coles. Le problème f u t  examiné aussi
au cours d' une conférence qui*, eut
lieu la semaine dernière et qui réu-
nissait tes représentants de dif fé-
rents groupements économiques. En-
f in , une délégation du Conseil f édé-
ral composée de MM. Wetter, Stamp-
f l i  et de Steiger a discuté la ques-
tion avec une délégation paysanne.
Les négociations sont maintenant ter-
minées et le Conseil fédéral doit
prendre une décision dans Fune de
ses prochaines séances.

S'il fai t  droit à la demande des
paysans , il est possible que l'aug-
mentation de 2 c. ne se réper cute
pas sur le prix de vente aux consom-
mateur . mais que la Confédération
la prenne à sa charge, ce qui repré-
senterait une dépense annuelle de 30
à 35 millions. On envisagerait cette
solution parce qu'on estime le mo-
ment venu de mettre un frein à la
hausse constante des prix. Il n'en
reste pas moins que si l'on ménage
cette fo i s  la bourse du consomma-
teur, on fera en définitive appel à
celle du contribuable . Car les char-
ges de la Confédération sont en der-
nière analyse celles du peup le tout
entier.

ECRIT SUR LE SABLE
L'autre son de cloche

Les causes qui paraissen t les plus
justes le sont parfois  moins qu'on
se p laît à le croire. C'est sans doute
ce qui expli que tant d'exagérations
faites souvent au nom de la justice.

On a fait  quelque bruit ces jours
derniers autour de la lettre ouverte
d' une p ersonnalité ecclésiasti que pa-
rue dans la presse romande et qui
critiquait durement certains propri é-
taires d'immeubles à ce point épris
de leurs aises qu'ils refusent de
louer des appartements aux familles
nombreuses « parce que les enfants
sont trop bruyants ».

Etrange et coupable mentalité, di-
sait cette lettre. Soit ! Nous l'avons,
trop souvent f létrie ici-même pour
ne pas approuver le fond de cette
protestation. Mais le fond , seulement,
car la form e est peut-être un peu
vive et l'on est tenté de la discuter.
De donner un autre son de cloche.

Les parents chargés de mioches
se p laignent , — et ils ont raison.
Mais est-on bien sûr que ceux dont
ils se plaignent soient toujours sans
excuses ? Ecoutons ce que dit un
modeste propriétaire qui s'est senti
visé par la lettre en question :

... J' ai souvent été stupéfait de la
conduite de locataires ayant des
enfants. Les parents sont vis-à-vis de
ceux-ci d' une faiblesse telle qu'ils
se croient permis de ne rien respec-
ter dans une maison. Si une obser-
vation just i f iée leur est faite , ils se
montrent grossiers et n'en tiennent
aucun compte. Forts de la passivité
de leurs parents , ils détériorent sou-
vent sans scrupules, et c'est là une
raison qui incite parfois les pro-
priétaires à craindre de louer leurs
logements à des famill es nombreu-
ses. Leur hésitation est souvent le
résultat d'exp ériences pénibles faites
auparavant. »

Cette lettre n'excuse rien, c'est en-
tendu. Ni personn e. Mais elle aide à
comprendre certains fai ts  dont l' op i-
nion publiqu e s'est emparé e et qu'elle
a grossis avec empressement. C'est
une vérité , hélas, bien connue qu'il
y a de mauvais locataires tout .com-
me il y a de mauvais propriétaires.

On l'oublie trop souvent.
Alain PATIENCE.

La presse étrangère
interdite en Italie

ROME, 4. — Le « Journal officiel »
publie un décret qui interdit l'entrée
en Italie de toute la presse étrangère.
Ce décret s'applique aussi au royaume
d'Albanie.

ANNONCES • Bureau 1 1 , rue du Temple-Neuf

14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I (r. •» Aris tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois I moa

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178
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Jeune couturière
cherciie place pour se perfec-
tionner dana bon atelier de la
ville . — Adresser offres écrites
à R. L. 56 au bureau de la
Peullle d'avis.

Détective
privé

Toutes démarches. Discré-
tion. — Case gare 23. Tél.
5 41 17, Neuchâtel. P 2916 N
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Waï?t\ OUS LES LAVONS
ET REPARONS

/S/AN TAGEUÎEHENT

Jeune fille, âgée de 18 ans, cherche place d'e î
VOLONTAIRE

dans une pension ou une institution sociale, pour
se perfectionner dans tous les travaux de maison.

Ecrire à M. Tramère, Haus Tendury à Scanfs \
(Engadine). .

TiWm
Serre 9

Leçons de piano
On demande une

apprentie
et une

assujettie
couturières. — Adresser offres
écrites à A. Z. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
d'étudiants

On cherche pension dans fa-
mille agréable pour Jeune flUe
parlant allemand, âgée de 17
ans, et qui désire suivre une
école française cet hiver. On
prendrait en échange Jeune
fille ou Jeune homme désirant
suivre une école à Berne (mal-
son d'une famille, neuve, à la
campagne, près de la ville,
avec communications bon
marché). — S'adresser & W.
Geissler, maître secondaire, &
Ol.envan.en. tirés Berne.

A louer en ville,
pour date ù conve-
nir, BEJL APPABTE-
MI__ T DE QUATRE
CHAMBRES, salle de
bains, central, à des
conditions très avan-
tageuses. _ Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10, Tél. 51132.

Pour le 24 octobre, à louer
TJNE CHAMBRE

ET CUISINE
F. Spichiger, Neubourg 15. *

Faubourg de la Ga-
re, a louer apparte-
ment de 3 chambres
avec balcon, vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 
A louer une GRANDE CHAM-
BRE et une CUISINE , chauf-
fage central. — S'adresser
Cassardes 26, magasin.

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

A la rue de l'Ecluse

MAGASIN
6 louer. — S'adresser & l'Ar-
mée du Salut, Ecluse 18.

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

Bureau
A louer trols pièces confor-

tables aveo chauffage cen-
tral, à l'usage de bureau. —
S'adresser au Cercle de
l'Union, Faubourg du Lac 33.

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

LOGEMENT
Pour cause de départ, &

louer tout de suite ou pour
époque à. convenir un appar-
tement de trois pièces, 67 fr.
par mois. — S'adresser à M.
Arthur Bura, Tivoli, ou chez
Mme Frieden, Maillefer 34.

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

Epancheurs 5, tout de suite:
logement de trols chambres.
S'adresser confiserie Slmonet.*

BUREAUX
Au Cristal

trois pièces, — Mlchaud, bi-
joutier.

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

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

[ FUNICULAIRE : quatre
chambres et dépendances,
confort.

RUE DE L'HOPITAL :
Suaire chambres et dépen-
ances, 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, Mdle 10.

F a u b o u r g  de la
Gare, à remettre ap-
partement complète-
ment remis à, neuf
de 3 chambres, bain,
chauffage général,
concierge. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Chambre & louer, avenue du
Premier-Mars 14, 2me, gauche.

Bonne à tout faire
20-25 ans, capable et sérieuse,
est demandée pour entrée im-
médiate. Suisse française pré-
férée. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser à Mme E.
Regard . Neuchfttel . Tél. 5 29 63.

Je cherche pour tout de
suite un

jeune homme
fort, pour la pêche, logé et
nourri. Gages : 50 à 60 fr. par
mois. — S'adresser Immédia-
tement à Jules Chouet, Salnt-
Aubin (Neuchâtel). 
Commerce de la ville cherche

jeune garçon
pour faire des commissions
après les heures d'école. —
Faire offres b. case postale
No 290.

Maison de la ville cherche

jeune homme
libéré des écoles, pour faire des
commissions et des travaux de
magasin. — Paire offres ma-
nuscrites sous chiffres E. Y. 54
au bureau de la Feuille d'avis.

lie Bureau de placement de
Mlle Berthoud, Evole 47, de-
mande :

JEUNE S AIDES pour petits
ménages.

BONNES A TOUT FAIRE
sachant cuire.

Téléphone 5 20 50 
On cherche une Jeune fille

de la campagne comme

volontaire
pour aider dans ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser
offres & Mme Ida Grossen-
Wittwer, ancienne Institutrice,
SCHWANDI près Frutigen
(Oberland bernois).

Jeunes gens
intelligents, âgés de 15 à 16
ans, sont demandés par la Fa-
brique de cartonnages, Crêt
Taconnet 17. 

Jeune fille
très au courant d'un ménage
soigné, active et sérieuse, pou-
vant coucher chez ses parents,
est demandée. Se présenter
dès 10 h ., rue Bachelin 16.

Chambre Indépendante, soleil.
Ancien Hôtel-de-VUle 3. *

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

ON (CHERCHE, pour étudiant
à l'Université, bonne

chambre et pension
Ecrire _ René Sutter, Fleurier.

Pension et chambre
pour jeune fille aux études.
Prix : 110 fr . — Rue Mme de
Charrière 4, Colombier. 

On cherche

chambre et pension
dans famille sérieuse, pour
une Jeune fille (Suissesse fran-
çaise), fréquentant l'Ecole de
commerce. — Adresser offres
écrites à C. P. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour atelier
de peinture

chambre indépendante
meublée ou non, si possible au
nord. — Adresser offres écri-
tes à M. R. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille intelligente, con-

naissant déjà un peu le fran-
çais, est cherchée dans une
bonne famille. — Faire offres
avec photographie ou se pré-
senter rue Mme de Charrière 4,
a. Colombier. 

JEUNE FILLE
trouverait une bonne place
dans une petite famille com-
me aide de la maîtresse de
maison. Bons gages et vie de
famille. Entrée Immédiate ou
pour le 15 septembre. —
Adresser les offres à Mme Wolf ,
«Weiern»,Mànnedorf (Zurich).

Jeune

employé
cherche place dans un com-
merce pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée immédiate ou à convenir.
— Offres à G. Pflster, Weid-
wiesenstrasse, Amrlswll (Thur-
govle). SA 6381 Z

JEUNE FILLE âgée de 20
ans, présentant bien, cherche
une place de

demoiselle
de magasin

Prétentions modestes et vie
de famille. — Offres a Mme
Nuesch, Aegertenstrasse 60,
Berne. SA 15725 B

Employé de commerce
22 ans, connaissant à fond la
comptabilité ainsi que tous
les travaux de bureau, cher-
che place. — Accepterait des
remplacements. Ecrire sous C.
H. 57 au bureau de la Feijllle
d'avis. . ^ ,j

Jeune fille
agio de 18 ans, cherche une
place pour aider dans ménage
et au magasin en vue d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Selma Sel-
lier, Albistrasse 49, ADLISWIL
(Zurich). 

MA R I AGE
Paysan cherche à faire la

connaissance d'une jeune fille
protestante âgée de 22 à 27
ans, avec avoir. — Ecrire en
Joignant photographie sous
B. Z. 418, poste restante, Vau-
seyon.

MARIAGE
Ouvrier ayant travail assuré

cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle âgée de 28
h 55 ans, simple et honnête,
en vue de mariage. — Ecrire
à P. L. 84, Poste restante,
Cornaux.

^_________________ . _

Photo Gastellani
. Rue du Seyon 7 b

NEUCHATEL
Copies M g\
6 X 9  M.XJ C.

Tous travaux d'amateurs

Les fameux matelas
« Robustas » „„S-

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11

Dans l'Impossibilité de
répondre à toutes les
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, les
familles PERRET et
HOWARD remercient de
tout cœur les amis qui
ont pensé à eux pendant
ces Jours d'épreuve.

J'ACHÈTE

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

1er étage. Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

JjSS

ËggSn J'achète

PU collection
gjgj timbres
>~<~̂ ~i) Isch, Soleure.

FÊTE ROMANDE DE LUTTE

f

p~ Morat
H ; ;;; AVEC 28 NEUCHATELOIS

_k ÊLé _____ ¦ CONCERT et JODLEURS
Bl M y t  SUR LA PLACE DE FÊTE

f0 jpHA ___ . toute la journée ; mi l i ta i re s  et en-
i - - - - ¦ ./.v _B ___ ___ | fants, moitié prix.

|ffln__ n_________________ SI__a_____ JL _t_L J£j_HL J. JK.EJ n_ _ _s_
_I_______i______________ïg

py Du 5 au 11 septembre Tél. 5 21 62 Dimanche MATINÉE à 15 h. p$
M J. CARROL NAISH WILLIAM BOYD |
||| ROBERT rHLS A UI_ dans UN FAR.WEST *M
î' î'î dans un film policier _ _ _ _ _ _ _ _  J _§__» __¦_w_¦_¦__ I i_

I Trafic Illégal A LA DERNIERE MINUTE 1
|. . "' * ^* ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ^S S3P ^*B UN FILM D'AVENTURES p
m Un fi lm d'action absolument inédit. ET DE PLEIN AIR EXCELLENT M

U LES ACTUALITÉS SUISSES I

ll.. y_&c ~ .V. . _ H^ptembre jfl &% W  ̂̂ J L L U È8____________J__l î^Sll_Sl

I U n  
film de forte impression, plein d'aventures exotiques et romanesques H

ti\M$Zf\ EYDDECCl
} , PARLÉ FRANÇAIS MMwvt rrr.<i 'ïïi *—'"" "' .'*='*' . v' '•.,  ̂ -r. '~ "-1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  »=_ *¦_¦• __ _8_ï

^ Rarement un conflit humain, tiré d'un |jjlg|?|
, ,. .... . thème vieux et pourtant toujours aussi neuf &ÊÈ
1 jk ^K <tpk î _ue l'amour, n'a été présenté d'une manière |9i|i*

PW^pQ^SpS Actualités suisses B

PAT RI A
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Steinenberg 1, BALE

MISE AU CONCOURS

Inspecteur de direction
Sa tâche est de seconder les agents généraux de la Suisse romande
dans la recherche et l'instruction de collaborateurs.
Il doit être d'excellente moralité , ne pas avoir plus de 35 ans et avoir
fait ses preuves cFaccruisiteur et d'organisateur au service d'une

i compagnie suisse d'assurances sur la vie.
Les offres sont à adresser à la Direction de PATRIA.

Importante usine métallurgique de la Suisse ¦
romande cherche m

ë_ techniciens-constructeurs I
avec expérience dans la construction de Pou- I .
tiilage, il

deux techniciens [
avec expérience, si possible, dans la calculation I
des temps d'usinage, | "j

des mécaniciens-outilleurs i
de haute précision

avec expérience sur machines « Petermann » et 11
« Tornos >. j

Faire offres en indiquant l'état civil comple t, I
les prétentions de salaire et les places occupées, g

. sous chiffres F. 8184 X., à Publicitas, Genève. M

t > ! Vu 5 au WP Tél. 5 30 00 8̂»' Dimanche matinée K ^ï
r "a 11 septembre à 15 heures |_Sftj

Le film qui a fait rire l'Amérique !
I Que de charme, de jeunesse et de gaîté dans cette exquise comédie |- -'

'̂1 musicale, avec la fascinante, capiteuse et étrangement belle f

i ff» «%_J LA M DUR ¦

§_Bft ™K_Wn_!_E ^̂ ^MiKB
B5|K̂ ^. 

TT." f̂fS^pBf BK_B___P^_ _ _V T̂ *̂IIT'**_ -T** -"- ^̂ _l_"̂  -£ ;::::. ^̂ r^̂  9 ~ > . . *

§i§ 4/  ̂ AVë 0̂# __ _i%h ï :

IlOfi chansons ' IT è̂S P ^% T|9 nouvelles ! A Ç̂ATS T '

|| DANS LES MERS TROPICALES, PAYS DE RÊVE, I
i J D'AMOUR ET DE JOIE !
r. ' * ' _ *S_ _f'Ŝ .fe _ _£¦ . Samedi et Jeudi : MATINÉES à prix réduits jj| ;:_?«!î_^SS . J

I U n  

excellent

R O S B I F
à Fr. 2.- le il2 kg. s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

Une belle coiffure, une bonne permanente
TRAITEMENT DU CUIR CHEVELU

ESTHÉTIQUE DU VISAGE
se font dans les salons

2Cess~JU&eC
Saint-Honoré 14 et Saint-Maurice 13
Téléphone 5 41 91 NEUCHATEL 



-s-------- s--a_____ _ _ ___________—_=________=

On demande à acheter une

villa locative
ou un PETIT IMMEUBLE MODERNE,
belle situation, terrain, vue, région de Neu-
châtel, Peseux, Corcelles. Eventuellement
beau terrain à bâtir. — Offres détaillées, si
possible avec photographie, sous P 10580 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. (f . M&AS J j a m a i s  ^\ WSESj

j /f Jemp arviendra/à |x^ M• I nettoyer cet évier I x JF • J|jM]
JL toutgraisseux / f ;V f

S* MAIS0UI,TRès\1 "W
I SIMPLEMENT! UN PEU J AIÉL JMM

l û_ (//Mer C'EST TOUT/ J f ^ m M

Vim es! plus efficace et nettoie à fond — c'est pourquoi
il est si économique. Vous employez peu, infiniment peu de
Vim pour venir à bout d'un gros travail de nettoyage. La
saleté, les restes graisseux et adhérents disparaissent en
un tournemain. Vim nettoie soigneusement ; il ne raie pas.
Vim ménage vos forces, il fait le travail et non pas vous !

Pour le lavage des mains - économise du savon^^

¦̂_ _ _ B̂ ™̂ B̂^" Ĥ_________a____________^^^^Hn_________B ̂ . -̂  ̂_ ____

I COMPTOIR1̂ !SUISSE
Lausanne 13-28 septembre 19êi
Billets simple course valables pour le retour
Les coupons de repas seront exiges

Un excellent BOUILLI
depuis Fr. ¦ _"MJ le demi-kilo

s'achète à la f

Boucherie BERGER-HACHfcN

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

13 et 14 septembre 1941, à 14 h. 30

Grands cortèges
historiques et allégoriques

« La j eunesse et le pays »
AVEC LES ÉLÈVES DES ÉCOLES - GYMNASE

ÉCOLES PRIMAIRES - TECHNICUM
ÉCOLE DE COMMERCE

4000 participants costumés - Six corps de musique

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

_ _̂IMM__Mai» _̂____i llll_______llllB_M_BWIIII WMgWail1lt^MB«MII K̂gi_i>_,

s:: ¦¦__

I Ouverture de Sa ison I______ ! °"~
B" m - ¦

i A ÇOIP  I
ijj MAISON DE TISSUS |
[ ET CONFECTION |
Il RUE DES EPANCHEURS NEUCHATEL ||
=:: présente dans ses quatre étalages ï
g 
¦ — »̂— I " ¦____*^_________ ^—— _¦¦—•¦ im !¦_¦ *«____¦ mmtm

Il SA NOUVELLE I
Il COLLECTION
I AUTOMNE 1941 I
I m. vui l leumier  i*

=: =
wE^.̂ ts k̂sssms Ê̂tÊmm *m\tsmk>>sm̂mmiw^****'mkssssssssssssssWs.tiMMMMmm_̂___ * —^i _̂_____—— ¦ ¦¦—¦ _̂_______ _ . _ _ _ _ _ _ _—__ —______ i ¦_________— n̂ n̂i • ¦¦__—_—_____— im—^̂ —¦¦¦—_— _̂_B<_ ^
^_Krr _i__maB_---________m« __ iiii_______ iiii__ _____iiii____naii____B_i^^
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AVANTAGES DU GRIL

+GF+
Economise beurre, huile et graisse. Sur-
face inclinée, donc pas d'huile brûlée
et pas de fumée désagréable. Côtes
serrées assurant une grillade parfaite.

HJU_1J___U
NCUCMATtt

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Bue du Seyon 24
D. GUTKKEOHT

Pour un mobilier même

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

MESDAMES ! Vous trouverez toujours le plus ras
GRAND CHOIX en M

VOLAILLES 1
et LAPINS DU PAYS 1

Poulets • Petits coqs - Poules Wl
Pigeons - Canards - Pintades f f %

POISSONS du lac §
Truites rivantes de rivière - Truites du lac IS
Palées • Bondelles - Lottes - Perches - Ombles [
Brochets - Filets de perches - Filets de palées I
Filets de bondelles - Filets de vengerons. K .'

PLUS JUSTES PRIX DU JOUR |:|
A U  M A G A S IN  jfc

LEH1.HEKR frères B

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

PORCS
A vendre deux porcs pour fi-
nir d'engraisser. — s'adresser
Redard , Peseux. 

MATÉRIEL
DE CAVE

Beaux vases ovales avinés
en blanc, 1300 et 1600 litres,
une pompe a vin avec tuyaux
et tous accessoires, une machi-
ne & remplir et boucher les
bouteilles, un bérot aveo mon-
te-charge. Weber, Colombier.

•j mWKsam
W $ $ $̂

_BP_£'Gy_ffiL

SUT" Ce corse!
pour dames fortes

ne coûte que
Fr. 17.45
nvoi contre remboiirspmen

S y Timbres 3. E. H. S J.

ifcg. £P\ VIANDE DE ler CHOIX
^^ jïïr K̂ 3̂'' \ Veau - Bœuf - Porc

___ _____3K /^T \ bouton - Agneau
__r ^^ W ï BELLES TRIPES CUITES
^F _dfl T | 1.40 le 'A kg.

__F__<__i ' ____ V_ f _ Spécialité de
WJ^\MêŴM j / S  CHARCUTERIE FINE
WJM  ̂R J¥ Ma 60 c. les 100 gr.
I T_I _ _ .  .̂ JwJk JAMBON DE 

CAMPAGNE
1 «»...? „A ..S?. AW __?____ _* SAUCISSONSM™aiulce > *W| SAUCISSES DU JURA
(BOUCHERIE Ŵi  PÂTÉS FROIDS
l_ *t_ rjLi__*_ v _ _ m w  a 4r> c- ,a P ièce
tCnARCUTERIE M Ménagères , profitez I

Le pain de blé Roulet
eet fait avec du blé vivant. Le docteuv
Roux, directeur de l'Institut Pasteur , i-
Paris, fut le premier qui l'expérimenta
et conclut : « Je suis convaincu qu 'un pareil pain,

mis sur le marché, trouverait de nom-
breux cliente ; U est de digestion facile
et exerce un heureux effet sur le fonc-
tionnement Intestinal, sans parler de son
pouvoir nutritif supérieur il celui du
pain ordinaire. »

Et 11 n'en mangea plus d'autre.
Boulangeri e BOULET — Epancheur s 10

A vendre : CAMION D'OCCASION

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

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayens!*» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux , Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.

Se vend aussi en comprimés , la boite Fr. 2.—,
la grande boite cure Fr. 5.—.

Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,
Neuchâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.

Rôti de bœuf
cuisseau , cuvar *M A#t

le demi-kilo li#V

Boucherie BERGER-HACHEN

A vendre deux bons

poulains
de sept mois. — S'adresser à
Jules Ruedin , Les Thuyas,
Oressler. Tél. 7 61 94. 

A vendre une

bicyclette
de dame, marque anglaise,
peu usagée. — S'adresser Mu-
sée S, 2ma étage.

A VENDRE
une table ovale marqueterie,
un lit d'enfant, bols dur , une
balayeuse à tapis.

S'adresser & Mme Ritter,
Tontalne-André 8.

Le fameux matelas
«Robiistas» aâ L w* .
meilleur marché et supérieur
A 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

Neuchâtel
m i -^—— ——^—

3temie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal,
Essais gratuits tous les Jours,

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

%deï
bandagiste . Tél. 5 14 53

Saint-Maurice 7 . Neuchâtel

Les bas élégants
et durables

s'achètent

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpler

Timbres escompte

MeS faUteUllS putatlon au
point de vue qualité n'est
plus & faire, s'achètent depuis

Fr. 65.—. Grand choix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11
A vendre

un beau porc
de dix semaines, et

un verrat
pour la boucherie. — S'adres-
ser & Jean Dardel-Philippin ,
Colombier.

Fraisiers
« Moutôt »

Magnifiques plantons repi-
qués, récolte garantie en Juin
1942, chez Ed. Racine, Côte 4.

VOILIER
lesté, 10 m, de long, très ra-
pide, à vendre, 4700 fr. —
Ecrire sous chiffres P 29293 h
à PubUcltas, Lausanne.

A vendre

deux tonneaux
bien avinés, contenance 220 li-
tres chacun, ainsi qu'une bom-
bonne de 40 litres. — Jainpen,
Cressier, 

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez une
démonstration et les prix K

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Tél. 5 23 75

_»!___¦_____¦ )l___ll__W-._ ¦ II III I _____________

!2__i_ V. Ulrich & Filf
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Toujours bien assortie en ?,

ROTI de BŒUF
te toute première qualité , actuellement la viande la plus avantageuse
Veau - Porc - Saucissons - Saucisses au S
foie - Charcuterie fine - Belles tripes

I 
cuites - Saucisses à rôtir avantageuses

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

Tous mes MEUBLES
n_ _lfC 50nt garantis 5 ans
ll .Ulo contre tous vices de

construction et chauffage
central.

Meubles G. ME YER
Téléphone 5 23 75

NEUCHATEL
Faubourg de l'HOpltal 11

Veau-génisse
A vendre un beau veau-génis-
se de 8 Jours. — S'adresser à
A, Dardel, Maley sur Saint-
Blalse.

Pour vous, Madame...
Un nouvel emvol de

crème Pond's
Je fameux et réputé
codd-cream anglais

est arrivé à la î
_ y- Droguerie

Ç.iiWti**
0 Place Purry

Neuchâtel

Mon service
U échange sition de qui-
conque envie la Joie de se
meubler & la mode puisqu'il
reprend vos vieilles salles &
manger.,, chambres à coucher,
en échange de neuves. Deman-
dez les conditions à

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Téléphone 5 23 73
Faubourg de l'HOpltal 11

Dames, meneurs, 10 a 120 fr.
E. CHARLET , sous le théâtre

lames
rasoirs

POTAGERS A BOIS
ET GAZ DE BOIS

Stock permanent
de 40 à 50 appareils
Visitez notre exposition

Demandez prospectus

_£___!
LES GRANDS MAGASINS
DE FBR DE LA OPTE
On offre & vendre plusieurs

forts

chevaux de traft
ainsi qu 'une

jument ragote
et une

jeune vache
fraîche. — S'adresser h Ernest
Meyer, Ponts-de-Martel, Voisi-
nage.

O0000000<><><>0<><><><><>0

Après l'été
donnez à recouvrir
vos meubles anciens

et modernes chez

G. Lavanchy, IIMB
ORANGERIE 4

Voyez en vitrine nos
travaux de tapisserie.
G. LAVANCHY MEUBLES

ORANGERIE 4
OOOOOOOOOOOQOOOOOO

Radio à 8 f r.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— 6,

RADIO - ALPA *Oh. Bémy
Seyon 9 a Tél. 512 43

CHAUFFE-BAINS A BOIS
en parfait état est à vendre
d'occasion. S'adresser au maga-
sin Spreng, Peseux, tél. 6 12 08.

Une salle à manger
Fr. 379.—

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

L. S O li 41 _____________

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

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

. 3 J

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires , t irdif s, urgents et lt ¦
réclames sont rei us jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
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r — ^Etes-vous satisfait
de votre installation
de chauffage central?

SI oui , pour fonctionner économiquement elle
comportera : un RÉDUCTEUR qui diminuera le
volume du foyer, des COMPTEURS de chaleur
à chaque radiateur, ceci dans le cas où 11 y a

; plusieurs usagers pour une installation de chauf-
fage général. En outre, elle aura été complète-
ment DÉTARTRÉE , ainsi que le ou les bollers.
SI ces conditions ne sont pas remplies, adressez-

vous au spécialiste qui étudiera chaque cas
particulier.

M
QIfAI I Chauffage central
¦ W^u9\fwmm Neuchâtel - Le Locle

Faubourg de l 'Hôpital 31 - Tél. 5 35 81
\ )

( "_

r̂ S» poèie TERVE
f« ..î Cheminée .

~"^~'1_F__ secondaire et
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NEUCHATEL
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est un appareil à gaz de bois ou de charbon,
destiné à économiser votre combustible.

S'adapte avec succès sur tous les chauffages
centraux, généraux et calorifères de toutes espèces

Economie garantie de 15 à 25 %
sur tous les combustibles

(RÉFÉRENCES)

Plus de 1 200 appareils installés dans le canton
de Neuchâtel depuis 2 ans. Prix modique.
Installations gratuites pour toutes commandes

passées avant le 30 septembre.

Appareils techniques de chauffage
F. M. DUCOMMU N

Case postale 209 Téléphone 5 41 62
L J

Fourneaux __#_f Ŝ ŝ_

Potagers à bois S j

Lœrsch & Robert
Seyon 14 NEUCHATEL

^ J
( *

_

Malgré la situation,
les difficultés,
le rationnement ,

DuBois, JEANRENAUD & CQ
NEUCHATEL

Rue de La Place d'Armes 5

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

Combustibles
V )

a

DEGALOB II
amélioré avec foyer en fonte
est un précieux appareil de
secours. Brûle bois et tourbe. ;

Prix inchangés

(cap. 200-300 m3) Fr. 175.—
Livraison immédiate contre

\ Comptoir suisse de Lausanne

Société pour l'exploitation
dn « Decalor », Neuchâtel,
Saint-Honoré 5, tél. 5 40 19

)

\

B

Pour économiser
le combustible :

__ >

CONSEILS — DEVIS

CMLIIIIIC S A Eciuse 47 -49
Wm UWm Ê̂r mmmWÊM ¦#¦!__ Téléphone 5 20 88

v )

: .

Utilisez le produit national
/// ///

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

Confiez vos installations et fournitures
d'appareils électriques, aux membres de

l'Union suisse
des installateurs électriciens

Section neuchâteloise

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

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

ROSSIER Alt., Peseux.
TROYON Louis, Colombier.
BOREL & Cie, Cortaillod.
MORDASINI Alb., Cortaillod.
DUBOIS Gust., Bevaix
GAUTSCHl Henri, Saint-Aubin.

PERROT Alb., le Landeron.
VON AESCH, Cernier.
BRON Louis, Fontainemelon.

HEUS Fritz, la Chaux-de-Fonds.
SCHNEIDER Jules, la Chaux-de-Fonds.
THOMMEN E., la Chaux-de-Fonds.

v : J
c : * _

Haefliger & Kaeser î !»??? t̂e|
Tél. 5 24 26 — Seyon 2a

•

Parmi les sortes disponibles
ei rationnées, demandez les
COMBUSTIBLES les
mieux adaptés à vos installa-
tions de chauffage :
Charbons'Bois bûches

Tourbe malaxée
Faites un essai avec les

Boulets suisses sans carte
v )

Dans quelques semaines, l'été, qui ne nous a dis-
pensé que peu de chaleur cette année, nous quittera.
Ce sera alors la marche rapide vers la saison froide qu'il
nous faudra traverser en nous efforçant de ne pas trop
souffrir.

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

X X
Le combustible, nous le savons bien, est rare. Il

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

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

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

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

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

Ce à quoi
il nous faut sonqer

NOUS MARCHONS ~*A GRANDS PAS VERS L'HIVER J\Ve%.UOUS résolu
la question de votre chauff ag e ?



La répression
contre les menées

communistes
en France

Nombreuses condamnations
LYON, 4. — La cour spéciale du

tribunal militaire de Lyon à pro-
noncé les peines suivantes contre des
communistes : deux communistes ont
été condamnés à dix ans de travaux
forcés, quatre autres à cinq ans. d'eux
à quatre ans de prison , un à cinq
ans de prison et un à trois ans de la
même peine. D'autre part, ils ont
été condamnés à de fortes amendes
et la saisie de leurs bien s a été or-
donnée.

Par ailleurs, la cour spéciale de
Pari s instituée pour combattre le
communisme a prononcé les peines
suivantes dans sa séance de jeudi :
Deux communistes ont été condam-
nés à sept ans de travaux forcés,
un à douze ans, deux à quatre ans,
deux à trois ans et un à cinq ans et
un caissier de l'ancienne Union syn-
dicale française à trois ans de prison.
X___ 5 S_ i%___ >S_ 5_ ___ S_ 5* __ S__ 5£%__ 5_ M_ 5_ î _ 3! _

Nouvelles économiques et financière s
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

S >/. % OU. Froo-Sutsse 530.— d 530.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 490.— 490.— d
3 % Genevois à lots 122.— d 123.—
6% VUle de Rio .... 100.- d 101.-
6% Argentines ced... 43.—% 43. — %
6% Hlspano bons .. 223.— 222.—

ACTIONS
Stê tin. Italo-suisse.. 125.— 129.—
Sté géa p. l'ind. élec, îoo- 185.-
Sté fin franco-suisse 58.— o 59.— o
Am. europ secur ord. 27.75 27.75
Am. europ. secur. prlv 360.— 3B0.— d
Cle genev Ind. d. gaz 285.— d 285.— d
Bté lyonn eaux-éclair. 85.— d 90.—
Aramayo 35.25 37.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 15.— 15.—
Totls non estamp. .. 106.— 108.—
Parts Set» 220.- 220.-
Flnano. des caoutoh. 18.— 18.—
Electrolua B 73.- 74.50
Roui, billes B iSKF) 226. — 227.—
Separator B 76.50 75.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS (3 sept. 4 sept.

3 % C-F... dUt 1903 100.30%d 100.25%
8 % OF J 1938 97.40% 97.30%
4 % Empr féd. 1930 101.90%d 101.90%
3 % Défense nat 1936 103.05% 103.—%d
8< _ -_% Déf. nat. 1940 105.-% 105.-%
3 W Jura-Slmpl 1894 103.25%d 103.15%
5 % Gotb 1895 Ire h. 102.75% 102.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 378.— 382.—Union de banq sulss 575.— 580.—
Crédit Suisse 638.— 539.—
Crédit foncier suisse 314.— 305.—
Bque p. entrep. élect 416.— 413.—
Motor Colombus .... 814.— 309.—
Sté sulsse-am d'él A 71.— 69.50
Alumln Neuhausen .. 3325.— 3345.—
C-F. Bally S. A 960.- 960.- d
Brown. Boveri et Co 278.— 276.—
Conserves Lenzbourg 2000.— — .—Aciéries Fischer .... 1060.— 1060.—
Lonza 760.— 758.—
Nestlé 885.— 898.—
Sulzer 1188.- 1190.-
Baltlmore et Ohlo .. 26.— 25.50
Pennsylvanie' 103.— 102.—
Général electrlc .... 148.— 149. —
Stand OU Cy of N . J 188.- 190.-
Iat nlcfc Co of Can 140.— 141.—Kenneo Copper corp. 165.— 167.—
Montgom Ward et Co 153.— 154.—
Hlsp. am de electrlc 1000.— 1020. —
Italo-argent de elect 153.— 155.—Royal Dutch 348.— 856.—
Allumette? suêd. B .. 14.— 14.—

BOURSE OE BALE
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque commerc. Bftle 335.— 335.—
Sté de banque suisse 470.— 475.—
Sté guis, p Tlnd élec 382.— 389.—
Sté p. l'indust chlm 5980.— 5960.—
Chimiques Sandoa .. 7750.— 7800.—
Schappe de Bftle 782.— 785.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS S sept 4 sept.

Bque oant. vaudoise 670.— 675 —Crédit foncier vaudois 675.— 685.'—Câbles de Oossonay ., 1940.— 1950.—Chaux et ciment S. r. 480.— d 480.— dLa Suisse stê d'nssur 3426.— 3425.— dSté Romande d'Elect. 455.— 455.—Canton Fribourg 1902 14.40 14.40
Comm. Fribourg 1887 91.— 90.50 d

(L'ours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque nationale .... 630.- d 630.- d
Crédit suisse -'0. — d 532.— dCrédit foncier neuchftt 528. — d 530.— dSté de banque suisse 462.— d 465.— d
La Neuchâtelolse .... 425.- d 425.- d
Câble éleot OortalUodSlOO.- d3l25.- d
Ed. Dubled et Cl 420.- d 425.- d
Ciment Portland ... 850. — d 850.— d
Tramways Neuch ord 300.— d 800. — d

» » prlv. 400. — d 400. — d1mm. Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— dKlaus 85.— d 85.— d
Etablissent. Perrenoud 320.— d 330.— d
Zénith 8. A. ordln 115.- d 115.- d

» » prtvU 110.- d 115.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 V, 1902 101.25 d 101.29 d
Etat Neuchftt . 4 !_ 1930 ">25 d 102.25 d
Etat Neuchftt 4 % 1931 10130 d 101.50 d
Etat Neuchft t 4 % 1982 100 50 d 102.75
Etat Neuchftt 2 U 1932 96.— o 96. — o
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.75 102.75
Etat Neuchftt 8 •/, 1938 98.- 97.75 d
VlUe Neuchftt 8 M, 1888 lou - d 100.- d
VUle Neuchftt i % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 4 % 1981 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt 8 % 1032 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt 8 K 1937 "-50 d " 50 <¦>
VUle Neuchftt. 8 % 1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Pond» 4 % 1831 80.— o 80.- 0
Loole 9 % %  1903 .... 67.- d 67.- d
Loole 4 % 1899 87.- d 67.- d
Locle 4 W 1980 67.- d 67.- d
Saint-Blalse 4 K % 1930 100 - d 100.- d
Crédit F N. 8 H % 1938 100.50 d 100.50 d
rram de N 4 U %  1036 100.- d 100. - d
J Klaus 4 H 1931 .... -.- 101.- 0
E. Perrenoud 4 % 1987 98.- o 98.- 0
Suchard 4 !_ 1930 .... 102.- d 102.-
Zênltb 5 % 1930 100.60 d 100 60 d
Taui d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE N EW-YORK
Clôture

3 août 3 aoOt
Allled Chemical et Dye 164.— 164.50
American Cap 83.76 83.-
Amerlcan Smeltlng .. 43. — 42.75
American Tel. et feleg 166.375 156.25
American Tobacco «B» 71.50 71.25
Bethlebero Steel .... '0.- 69.25
Chrysler Corporation 58.625 68.50
Consolidated Bdlson . 17375 17.75
Du Pont de Nemours 15630 156.50
Electrlc Bond et Share 2.125 2.125
General Motor» .... 39.375 39.50
International Nlelcel 28.25 28.26
New York Central ... 12.75 12.626
Dnlted Aircraft .... 41.75 41.50
United 3tates Steel . 58.25 58.—
Cours communiques par le Crédit Suisse

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 75

Edouard ADENI S

— Vous voyez , Monsieur de La
Guillotière, reprit Joliette en le me-
naçant du doigt , que nous ne som-
mes plus des camarades comme au-
trefois. Nous n 'avions- pas, jadis , de
secrets l'un pour l'autre.

— Oh ! cela !... répliqua Raoul ,
malicieusement. Je ne suis pas bien
sûr que vous n'ayez jamais eu de
secret pour moi.

— Il commence à faire frais ; il
est temps de rentrer , mademoiselle
ma nièce , interrompit Lorenzo.

Tous trois se levèrent et se diri-
gèrent vers la maison.

Joliette était dans sa chambre de-
puis un quart d'heure environ , quand1

elle vit entrer la princesse de Condé.
— Ma chère enfant , lui annonça

celle-ci , je viens vous dire adieu.
— Voire Altesse retourne à Paris ?

demanda Joliette en se levant.

— Il le faut. Le prince est toujours
h la Bastille et l'on semble oublier
de l'en faire sortir. Ma présence est
nécessaire à la cour pour le rappe-
ler au souvenir du roi et de M. de
Luynes, devenu premier ministre.
Vous voilà , maintenant, presque com-
plètemen t guérie et je pars sans in-
quiétude.

— Madame la princesse, dit Jo-
liette en s'inclinant , permettez-moi
de vous exprimer tou te ma gratitude.
Je n'aurai sans doute plus l'honneur
de vous revoir, mais je conserverai
de tout ce que vous avez daigné faire
pour moi un souvenir et une recon-
naissance éternels.

— Ne plus vous revoir ? répliqua
Charlotte de Condé. Je compte au
contraire que vous viendrez me faire
visite... une fois mariée.

— Mariée , moi ?
— Vous êtes charmante, ma chère

enfant , et j'ai songé à un parti pour
vous.

— Je remercie Votre Altesse de
cette nouvelle marque d'intérêt
qu 'elle daigne me porter, répondit
Joliette , mais Je ne veux pas me
marier .

Mme de Condé regarda la jeune
fille en souriant.

— ... Pourtant , reprit-elle, ce serait
un jol i nom : Béatrice de La Guil-
lotière...

Joliette poussa un cri étouffé et,

sans pouvoir parler , regarda la prin-
cesse de Condé, qui continuait à
sourire.

— Quoi , c'est von . ... vou:s . Madame,
qui voudriez... balbut ia-t-elle enfin.

Charlotte de Condé lui prit la main
et la fit  asseoir à côté d'elle.

— Oui , mon enfant , c'est moi, pro-
nonça-t-elle d'une voix douce et
grave. Je devine votre pensée. Mais
vous ne devez prendre ni inquiétude
ni ombrage des sentiments qui ont
existé entre le chevalier et moi , de
ceux que je lui garde toujours. Nous
n'avons à en rougir ni l'un ni l'au-
tre. Sachez-le, rien ne saurait m'être
plus cher que le bonheur de ce cœur
loyal , qui se montra si prodigue de
son dévouement à mon égard. Ce
bonheur, mon enfant , c'est auprès de
vous qu 'il doit le trouver, car vous
êtes dignes l'un de l'autre. Si j' ai su
rester fidèle à mon devoir , ce sera
ma récompense de vous savoir heu-
reux ensemble.

— Mai s, Madame, b a l b u t i a  Joliette ,
profondément roublée, M. de La Guil-
lotière ne m'aime pas. Je serais bien
ingrate de douter de son affection ,
mais l'affection n 'est pas l'amour...

— Il faut peu de chose pour trans-
former en véritable amour une affec-
tion comme celle qui vous unissait.
D'ailleurs, c'est lui-même qui va vous
répondre.

La princesse se leva et alla ouvrir

la porte de la pièce voisine où se
-tenait Raoul avec Lorenzo, Henri de
Collonges, Routaboul et Babolène.

— Monsieur de La Guillotière , dit-
el'Ie, Venez donc. Voilà une jeun e per-
sonne qui s'imagine que vous seriez
très malheureux si elle consentait à
devenir votre femme.

— C'est si vous refusiez, Béatrice,
que je serais très malheureux , répon-
dit Raoul en s'avançant ,

— Vous avez entendu ? reprit Mme
de Condé, qui poursuivit sur son
ton malicieux : Je ne vois donc plus
qu'une seule objection possible :
c'est si vous n'aimiez pas M. de La
Guillotière. Oh 1 alors, ce serait dif-
férent. Personne ne songe à vous
contraindre. Ecoutez seulement votre
cœur et répondez.

Joliette était trop émue pour pro-
noncer un mot , mais son regard était
plus éloquent que toutes les paroles.

Alors, Mme de Condé, toujours
souriante, mais un peu pôle , lui prit
la main et la mit dans celle de Raoul.

A ce moment, un majordome vint
annoncer que « les équlpeges qui de-
vaient conduire Mme la princesse à
Paris étaient prêts ».

— Allez tous deux vers le bonheur
qui vous sourit et que vous méritez ,
dit Charlotte de Condé aux deux jeu-
nes gens... Moi, Je vais où le devoir
me réclame.

Puis, détachant le collier de perles

qu'elle avai t au cou et le donnant à
Joliette :

— Garlez-le en souvenir de moi,
njouta-t-elle. Ce sera mon présent de
fiançailles.

Tandis que Joliette, incapable de
contenir plus longtemps son émotion ,
se jetait en pleurant dans les bras de
Raoul , la princesse de Condé s'éloi-
gnait silencieusement comme une
belle fée qui disparaît après avoir
laissé le bonheur derrière elle,

* 
¦ 

*
Un mois plus tard , par une belle

matinée de la fin de septembre, le
mariage du chevalier Raoul et de
Béatrice Cipriani avait lieu dans la
petite église de La Guillotière.

Joliette croyait vivre un rêve mer-
veilleux. Routaboul et Babolène ne
se possédaient plus de joie, ce qui
ne devait pas les empêcher de se cha-
mailler. Seulement , cette fois — ô
prodige I — ce n 'était plus pour re-
vendiquer chacun pour soi le mérite
de l'heureux événement qui s'accom-
plissait , mais pour l'attribuer à
l'autre :

— C'est à toi que notre Joliette
doit son bonheur, Babolène, dit Rou-
taboul , tandis que le cortège, sortant
de l'église, se dirigeait vers le châ-
teau où avait lieu le déjeuner.

— Non, Routaboul , répliqua aus-
sitôt Babolène , c'est à toi.

— C'est à toi, mille diables, car

si tu n'avais pas démoli , sur la cour-
tine de Péronne, le maudit reître qui
allait tuer M, Raoul , il n 'épouserait
pas notre Joliette aujourd'hui.

— Et toi si, auparavant , tu n'avais
pas empêché notre Joliette , en l'ac-
compagnant chez ce flibustier de
Concini , de devenir la proie de ce
gredin , elle n 'épouserait pas aujour-
d'hui M. Raoul.

— En tout cas, je suis rudement
content , mon vieux Routaboul.

— Et moi donc , mon vieux Babo-
lène.

Et ils se jetèrent dans les bras l'un
de l'autre en concluant :

— Nous sommes d'accord !

FIN

Le chevalier
de la Guillotière

Un. discours
de ML Mackenzie King

LONDRES, 4 (Reuter). - M. Mac-
kenzie King, premier ministre cana-
dien , parlant à Mansionhouse à
Londres, a promis l'aide maximum du
Canada et a annoncé qu 'en plus des
divisions canadiennes déjà en Gran-
de-Bretagne le Canada enverrait en-
core une autre division cette année et
que ce serait une division blindée.

La marine canadienne a été dé-
cuplée et aide à patrouiller les mers.
Le plan d'entraînement impérial pour
l'aviation est une des plus grandes
concentrations d'entraînement aéro-
nautique du monde et , avant long-
temps, les cieux de Gran de-Bretagne,
et aussi ceux d'Allemagne, seront rem-
plis d'aviateurs venant du Canada.

L'aide canadienne
à la Grande-Bretagne

Les troupes chinoises
ont occupé

Fou-Tchéou

]_a guerre en Chine

TCHOUNGKING, 4 (Reuter). —
Les forces chinoises ont occupé com-
plètemen t Fou-Tchéou, capitale de la
province de Foukien. Selon des in-
formations officielles, les troupes
chinoises pénétrèrent dans la ville
de bonne heure mercredi matin et
elles avancent maintenant sur Ma-
moi, importante base navale, et sur
Changmen.

L'évacuation de Fou-Tchéou
par les Nippons est confirmée

à Tokio
TOKIO, 5. — On mande de Tokio

à l'agence Domei :
Des unités japonaises qui ont éva-

cué la région de Fou-Tchéou font
route sur une destination qui n 'a pas
été révélée, après avoir été rassem-
blées hier après-midi au large de la
côte de Foukien. Le porte-parole du
corps expéditionnaire japonais en
Chine méridionale a précisé que les
forces évacuées comptaient plusieurs
dizaines de milliers d'hommes.
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Un croiseur anglais
coule un sous-marin italien
LONDRES, 5 (Reuter) . — L'ami-

rauté britannique précise que le croi-
seur « Hermione > repéra récemment
avant l'aube un sous-marin italien
naviguant en surface. Le croiseur
changea de direction aussitôt et porta
au maximum sa vitesse. Le sous-ma-
rin ennemi essaya de plonger, mais
l'« Hermione » le coupa en deux, em-
portant même avec son étrave une
partie de l'épave du submersible. Il
n'y eut aucun survivant de ce dernier.

Bombardement de Malte
MALTE, 5. — Dans la nuit de jeu-

di , des avions ennemis isolés ont lâ-
ché des bombes sur l'Ile de Malte.
Des biens civils subirent de très lé-
gers dégâts. Il n'y a pas eu de vic-
times. Jeudi matin , une grande for-
mation de chasseurs italiens s'est
approchée de Malte. Elle fut atta-
quée par la R.A.F. Six chasseurs en-
nemis furent abattus en mer. Trois
autres au moins furent sérieusement
endommagés. La R.A.F. n'a subi au-
cune perte.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter). - Voici le

communiqué de G. Q. G. britannique
au Moyen-Orient :

Libye : A Tobrouk, l'ennemi a ef-
fectué deux attaques aériennes à la
bombe et une à la mitra illeuse au
cours de la journée. Aucun dégât n'est
signalé. Plusieurs incendies furent
observés dans les positions ennemies
et on croit qu 'ils furent causés par
nos bombardiers. Dans la région fronr j
tière, des tentatives d'attaques à la
mitrailleuse faites à basse altitude, se
traduisirent en pertes pour l'ennemi,
tandis que nous ne subîmes nous-mê-
mes, nd pertes ni dégâts.

L'activité de l'aviation
italienne

ROME, 4 (Stefani). - Le Q. G. des
forces armées italiennes commun!,
que :

L'aviation royale a continué mer-
credi ses actions hardies et efficaces,
infli geant à l'ennemi des pertes et des
dégâts considérables. Les avions de
bombardement ont attein t , avec des
bombes de gros calibre, les aménage-
ments du port de Tobrouk , ainsi que
des installations , des moyens motori-
sés et des bat teries à Marsa Matrouh.
Des formations de chasseurs ont atta-
qué en rase-motte près de Sidi el Bar-
rant de grandes concentrations de
moyens mécanisés et des dépôts. De
nombreux véhicules motorises de dif-
férents modèles furent incendiés et
l'on observa plusieurs explosions. Sur
l'aérodrome de Sidi el Barrani , nos
chasseurs ont mitraillé au sol de nom-
breux appareils britanniques et , ayant
successivement engagé le combat avec
des forces aériennes ennemies , nos
valeureux aviateurs ont abal tu  en
flammes dix-huit appareils. D'autres
escadrilles de bombardement et d'a-
vions piqueurs ont pilonné les bases
ennem i es do Malte dans la nuit de
mercredi à jeudi. D'importants effec-
tifs furent atteints. A la Valette un va-
peur , atteint en plein par une bombe
de gros calibre , a pris feu. Trois
avions ne sont pas rentrés de ces ac-
tions.

A Tobrouk , sur le front terrestre,
vive activité de l'artillerie.

L'adversaire a effectué un raid aé-
rien contre Derna . On compte quel-
ques victimes parmi la population mu-
sulmane et quelques dégâts t t  maisons
brûlées.

En Afrique orientale rien de parti-
culier à signaler.

Le développement du conflit snr mer et dans les airs
Le duel aérien anglo - allemand

sous le ciel occidental
Les raids allemands

contre la navigation anglaise
RERLIN, 4 (D. N. B.) - Le commu-

niqué du hau t commandement de l'ar-
mée est ainsi conçu :

A l'est, les opérations se dévelop-
pent avec succès.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'aviation allemande a coulé dans les
eaux de The Was h deux cargos bri -

Jantniques d'un déplacement de 10,000¦ tonnes. D'autres avions de combat ont
bombardé des installations portuaires
sur les côtes orientales de l'île. Une
attaque d'appareils de combat du
Reich effectuée au cours de la nuit du
3 au 4 septembre sur l'aérodrome d'A-
bu Sueir , dans le canal de Suez, a été
particulièrement couronnée de succès.
Des bombes ont détruit le terrain ,
ainsi que des locaux, dépôts de mu-
niti on.

L'ennemi n 'a survolé ni de jour ni
de nuit le territoire du Reich.

Un bateau danois est coulé
COPENHAGUE, 5 (D.N.B.). — Le

bateau à moteur danois « Malaya » de
8654 tonnes , de la compagnie danoise
d'Extrême-Orient, a coulé alors qu'il
se renaît en Extrême-Orient.

Les opérations offensives
de la R.A.F. en France

LONDRES, 5 (Reuter). — Jeudi
après-midi, la R.A.F. a effectué des
opérations offensives au-dessus de la
France septentrionale. On sait jus-
qu'ici que onze avions ennemis fu-
rent détruits au cours de la journée.
Sept chasseurs britanniques sont
manquants.

La R.A.F. attaque les docks
de Brest

LONDRES, 4 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique jeudi :

Des avions du service de bombarde-
ment ont attaqué la nuit d_rnière les
docks à Brest. Aucun de nos avions
n'est manquant.

Une « forteresse volante »
participait au bombardement
. de Rotterdam ,

LONDRES, 5 (Reuter). — Un
avion du type « forteresse volante »
a bombardé les docks de Rotterdam ,
jeudi après-midi.
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LONDRES, 4 (par radiogramme).
— Sir Archibald Sinclair, ministre
de l'air, a déclaré qu'actuellement
la R.A.F. donne à l'ennemi en dou-
ble dose sa propre portion. En juil-
let , il a été coulé en Méditerranée et
dans la mer du Nord 92 navires jau-
geant 468,000 tonnes et 52 d'un ton-
nage inconnu .

Déclarations du ministre
anglais de l'air

WASHINGTON, 5 (Reu ter). — L'of-
fice de la production annonce qu'en
août , 1854 avions militaires furent
livrés par les usines américaines,
soit 394 de plus qu'en juillet. C'est
le chiffre le plus élevé de l'année.
• ¦——___-¦»_¦¦¦___ 

La production aéronautique
américaine
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Celui-ci n'est que légèrement
blessé

PARIS, 4. — Un coup de feu a été
tiré mercredi soir, vers 22 h. 30, sur
un sergent allemand qui regagnait son
domicile à Paris, accompagné de sa
fiancée, une employée allemande. Le
sergent allemand a été blessé. On dé-
clare à l'hôpital où le sous-officier est
soigné que l'état du blessé est sans
gravité, la ball e n'a pénétré que dams
les chairs de l'omoplate gauche. Les
autorités françaises ont été désaisies
de l'affaire ; ce sont les autorités aile*
mandes qui mènent l'enquête.

A Paris, un inconnu
tire sur un sergent

allemand

EN MARGE DU CONFLIT
GERMANO-RUSSE

WASHINGTON, 4 (Reuter). — La
commission maritime des Etats-Unis
annonce qu 'elle a été informée qu'un
pétrolier américai n est arrivé à Vla-
divostock, avec du carburant pour
l'U.R.S.S.

Un pétrolier américain
pour l'U.R.S.S. est arrivé

à Vladivostoc k

SIMLA, 4 (Reuter). — Une semaine
après le début des hostilités avec l'I-
ran , les troupes britanniques et in-
diennes en Iran sont fermement éta-
blies dans l'intérieur du pays ; elles
tiennent les centr es stratégiques et les
lignes de communications ce qui met
un obstacle à tous les desseins de l'ad-
versaire. Les troupes ont avancé d'en-
viron 650 km. à travers un terrain
montagneux et difficile en Iran occi-
dental et plus de 300 km. à travers des
terrains arides et sablonneux désolés
et en pays rocheux dans le sud-ouest.
Elles t iennent  maintenant d'impor-
tantes sphères d'influence y compris
les principales zones productrices de
pétrole ainsi que les routes principa-
les menant d'Iran au Caucase.

Qu'adviendra-t-N
des légations d'Allemagne

et d'Italie à Téhéran ?
LONDRES, 4 (par radiogramme).

— Les commandants des t roupes
d'occupation ang laises et russes en
Iran ont eu une entrevue à Kazvin.
Us ont décidé de présenter diverses
demandes parmi lesquelles la ferme-
ture des légations allemande et ita-
lienne de Téhéran.

Les troupes anglaises
tiennent solidement

les points stratégiques
de l'Iran
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Le N° de septembre vient de paraître : Fr, 1.

Les aventures du « Chevalier
de la Guillotière » étant termi-
nées, nous avons choisi , comme
nouveau feuil leton , un adorable
roman de Mlles Claire et Line
Droze :

La foire aux maris
tendre et plaisante histoire qui
évoque le temps heureux d'avant
guerre et dans laquelle nos lec-
teurs retrouveront le charme
exquis de « Ma charmante ». Le
roman lui-même autant que la
façon dont il est écrit raviront,
nous en sommes certains, nos
abonnés.



Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a un mois, à peu près, nous
annoncions que l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail préparait un projet d'arrêté
qui permettrait d'adapter la durée
du travail aux besoins de l'économie
de guerre. Le Conseil fédéral , saisi
de ce projet , en a fixé , jeudi matin ,
le texte définitif en un arrêté dont
le communiqué officiel définit ainsi
le sens et la portée :

Cet arrêté autorise le département
fédéral  de l'économie publi que à
prendre, en sauvegardant au mieux
les principes généraux de la protec-
tion des travailleurs et les intérêts
de l'économie, des dispositions sur
la durée du travail et les heures de
travail dans les établissements de
l'industrie, de l'artisanat , du com-
merce, de l'industrie des transports
et comunications et des branches
économiques similaires, lorsque cela
est nécessaire pour la défense natio-
nale, pour l'approvisionnement du
pags, pour la création de possibili-
tés de travail et pour l'équilibre du
marché du travail. Le département
devra consulter préalablement les
cantons et les groupements économi-
ques intéressés. L'avenir montrera
s'il g a lieu de faire usage de l'au-
torisation que confère l' arrêté et en
quelle mesure. Le cas pourrait se
présenter par exemple pour les éta-
blissements rég is par la lot sur les
fabri ques. Les dispositions de cette
loi relatives à la durée du travail et
aux heures de travail sont peut-être
un peu rigides ; l'arrêté fournirait
le moyen de les assouplir, de les
adapter aux circonstances présentes
et ri venir.

Ces renseignements ne s écartent
pas des généralités et il n'est peut-
être pas inutile de préciser ou de
rappeler que le Conseil fédéral a le
droit déjà d'autoriser la prolongation
de la durée du travail dan s les éta-
blissements soumis à la loi sur les
fabriques. Mais, l'arrêté du 4 septem-
bre — rendh en vertu des pleins-
pouvoirs — va plus loin encore, puis-
qu'il peut s'appliquer à d'autres éta-
blissements que les entreprises in-
dustrielles. En outre, les dispositions
nouvelles pourraien t être invoquées
aussi non plus quand il s'agirait de
prolonger la durée du travail au
delà des 48 heures hebdomadaires ,
mais aussi pour la réduire dans les
entreprises qui ne disposent plus que
de réserves insuffisantes de matières
premières. On parerait ainsi pour un
temps du moins, aux risques d'un chô-
mage massif.

Il fau t encore relever que l'arrêté
n'a pas un caractère impératif. Le
Conseil fédéral ne fait que déléguer
ses pouvoirs au département de l'é-
conomie publique pour que ce der-
nier puisse agir, intervenir utile-
ment lorsqu'il le jugera opportun et
nécessaire. Il ne pourra toutefois
pas prendre de décision sans avoir
consulté les cantons et les associa-
tions économioues intéressées.

Si les circonstances exigent l'ap-
plication de ces prescriptions nou-
velles, les autorités pourront peut-
être faire quelques expériences qui
prépareron t le terrain pour une lé-
gislation plus vaste et plus souple
aussi sur la durée du travail.

Un arrête
sur la durée

du travail

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La fondation des villages des
Geneveys au Yal-de-Riiz

Neuchâtel, 4 septembre 1941. •
Monsieur le rédacteur,

L'intéressant article paru dans votre
honorable Journal le 28 Juillet dernier, __
l'occasion du centenaire de l'Incendie de
Coffrane et de son temple, par le feu du
ciel le 29 Juillet 1841, nous falt plus
que Jamais regretter la perte des archives
de la paroisse comprenant Coffrane, les
Geneveys-sur-Coffrane et Montmodltn, qui
se trouvaient déposées dans le clocher
de cet édifice et furent anéanties.

En effet, si 1941 est le centenaire de
cet événement, il pourrait être en même
temps, comme pour la Confédération
suisse, le 650me anniversaire de la fon-
dation des villages des Geneveys-sur-
Coffrane, Geneveys-sur-Pontalnes, actuel-
lement les Hauts-Geneveys, et Geneveys-
sur-Saint-Martin, probablement devenu le
Petlt-Chézard.

Nous savons que cette date est con-
testée, sans preuve, par F. de Chambrier
et Matlle ; par contre, elle est citée par
Montmollin, de Boyve, le maire Huguefiin
et surtout par les historiens genevois
J. Spon (1645-1685), Louis Dufour-Vernes
(1839-1906), et enfin par M. U. Kunz-
Aubert, dans le « Journal de Genève » du
ler août dernier, qui apporte de nouvelles
précisions à cet effet : Guillaume n,
comte de Genevois, n 'ayant pu se rendre
maître de la ville de Genève, l'incendia
en partie ; puis l'armée du dauphin Hum-
bert du Viennois, réunie le 17 août 1291
à celle du comte de Genevois, Uvrèrent
un assaut général à la ville, dont une
partie des murailles furent renversées,
sans que toutefois la ville fût prise et
détruite

Est-ce à l'occasion de l'Incendie du
comte de Genevois ou de la bataille avec
Humbert, dauphin du Viennois, que 45
familles quittèrent Genève et vinrent
fonder les trols villages du Val-de-Ruz,
ayant obtenu la permission de s'établir
de Jean et Dietrich, seigneurs de Va-
langin, villages auxquels Ils donnèrent les
noms de leur origine ? Ce furent aussi les
premiers « francs-abergeante » du pays.

Les documents qui auraient peut-être
permis de préciser ou d'éclairer le passé
font défaut ; mais U semble que ce 650me
anniversaire de la fondation de ces vil-
lages méritait d'être relevé. Il est regret-
table qu'à l'occasion de la récente fête
d'histoire à Fontainemelon, la question
de l'arrivée en 1291, année de la fonda-
tion de la Confédération, l'établissement
des familles genevoises ayant quitté leur
patrie pour le Val-de-Ruz, dont Us furent
les premiers francs-abergeants, n'ait pas
été abordée Ce 650me anniversaire mé-
ritait d'être célébré, sinon mentionné ;
en tout cas, les Journaux n'en ont pas
parlé.

VeuUlez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations très distinguées.

Px.
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FOOTBALL
Un match entre éeoliers

neuchâtelois
Jeudi après-midi , une sélection

de ila lre secondaire a batt u la IVme
latine par 5 buts à 1.

Matches internationaux
et matches de coupe suisse

Les dates des matches internatio-
naux de l'automne sont maintenant
arrêtées. Le match Hongrie-Suisse se-
ra disputé le 16 novembre à Zurich
et celu i contre l'Espagne le 28 décem-
bre à Valence. Des pourparlers sont
en cours avec le Portugal pour un
match à j ouer au Portugal dans la pé-
riode allan t du 30 décembre 1941 au 5
janvier 1942. Cette rencontre aurait
lieu à Lisbonne.

La fixation des dates des matches
internationaux a permis de fixer des
dates de la coupe. Le premier tour
sera joué le 28 septembre, le second le
16 novembre, le troisième le 7 décem-
bre et le quatrième le 21 décembre.

Le comité de football a examiné les
cas des internés jouant avec des clubs
suisses. Il a décidé d'annuler toutes les
qualifications des internés et ces der-
niers ne pourront jouer avec des clubs
que des rencontres amicales.

JEUX OLYMPIQUES

Mort du comte Baillet-Latour
Le comte Henri de Baillet-Latour,

président du comité olympique inter-
national a été tué mardi dans un acci-
dent d'avion transatlantique. Agé de
67 ans, le comte Baillet-Latour était de
nationalité belge. Il a fait ses études
à l'université de Liège et est entré en-
suite dans la carrière diplomatique.
De nombreuses et importantes mis-
sions à l'étranger lui avai ent été con-
fiées et au cours de ses voyages, il s'é-
tait fait une grainde réputation de ca-
valier, de joueur de polo et de chas-
seur.

En 1903, sur l'invitation du baron
Pierre de Coubertin , il entra au C.I.O.
et une année plus tard , il fondait le
comité olympique belge. Pendant la
guerre de 1914 à 1918, le comte Baillet-
Latour fut attaché d'ambassade à la
Haye et cette fonction lui a permis de
rester en contact avec le baron de
Coubertin.

Immédiatement après la guerre, il
commença une campagne de propa-
gande en faveur de l'octroi des jeux
olympiques à la ville d'Anvers. Bail-
let-Latour continua à gagner la con-
fiance du baron de Coubertin et lors-
que ce dernier abandonna la prési-
dence du C.I.O. en 1925, Baillet-Latour
fut désigné pour lui succéder.

Au cours de ces dernières années, le
président du C.I.O. se heurta à d.
grandes difficultés dans l'accomplisse-
ment de sa mission puisque le Japon a
renoncé à organiser les jeux de 1940 et
que, plus tard , les jeux d'Helsinki fu-
rent renvoyés à des temps meilleurs.
Baillet-Latour a jou é, par ailleurs, un
rôle dans le retrait de l'octroi des jeux
d'hiver à Saint-Morit z et son attitude
dans oette affaire n'a jamais pu êtr e
clairement définie. Malgré les événe-
ments actuels, le comte Baillet-Latour
n'était pas resté inactif . Il gardait le
contact avec de nombreuses personna-
lités du C. I. O. et il avait organisé,
jusqu'à son départ pour l'Amérique, de
nombreuses entrevues et réunions.
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S_*J_*_ _ _'.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 septembre
Température : Moyenne : 17.0 ; Min. : 10.0 ;

Max. : 22.7.
Baromètre : Moyenne : 726.5.
Vent dominant : Direction : est ; force :

modérée.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel: 719 6)

Niveau du lac du 3 sept., & 7 h. : 429.84
Niveau du lac du 4 sept., à 7 h. : 429.84

LA VILLE
Après une arrestation

On sait que la gendarmerie a ar-
rêté mercredi à Neuchâtel, un indi-
vidu soupçonné de vol qui se trou-
vait à Estavayer le lundi de la béni-
chon.

Il est possible que cet individu —
un récidiviste — soit l'auteur d'un
vol de 3000 francs commis au pré-
judice du tenancier du Buffe t de la
gare d'Estavayer.

Un départ à la gare
M. Boger Depallans, employé à la

gare de Neuchâtel , vient d'être nom-
mé chef de station de troisième classe
à Arnex.

>os hôtes
L'architecte Le Corbusier dont on

connaît les audacieuses réalisations,
était hier l'hôte de Neuchâtel où il
était en visite chez des amis.

l>es visiteurs
Neuchâtel s'apprête à recevoir les

6 et 7 septembre les derniers sur-
vivants d'un cours de télégraphistes
qui eut lieu en 1892 en notre ville
et qui viendront rafraîchir des sou-
venirs vieux de près de 50 ans.

VAL-DE-RUZ |
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Pour l'insigne sportif
(c) Une douzaine de personnes se
sont entraînées avec persévérance
durant tout l'été aux disciplines re-
quises pour l'insigne sportif suisse.

Samedi, sept concurrents ont bril-
lamment réussi leurs épreuves si
bien qu'ils ne leur reste plus que le
cyclisme.

Notons que M. H. Bosset , entraî-
neur des jeunes, un « vétéran » de
44 ans , sérieusement handicapé par
l'amputation d'une main , a égale-
ment subi avec succès les épreuves.

| En pays fribourgeois
Cambriolage de ferme

près de Pensier
(c) Un individu s'est introduit dans
une ferme de la Sonnaz, près de Pen-
sier, alors que le propriétaire et sa
famille étaient absents. Il réussit à dé-
rober du linge , pour une valeur d'une
cinquantaine de francs. La préfecture
de Morat demanda à la sûreté de faire
une enquête. Le lendemain , l'agent
Chervet identifiait le voleur. C'est un
nommé Philippe B„ âgé de 45 ans, ré-
cidiviste, originaire du district de la
Singine. On a retrouvé une partie des
objets dérobés.

Un tracteur dans un ravin
(c) Les fils Sury avaient conduit un
char de paille , au moyen d'un camion ,
dans le voisinage du quartier des Dail-
lettes, à Fribourg. Pendant le déchar-
gemen t , les deux véhicules station-
naient sur une pente rapide. A un cer-
tain moment, les freins du tracteur cé-
dèrent . Les deux voitures tombèrent
dan s un ravin profon d d'une douzaine
de mètres. Elles vinrent s'écraser dans
des buissons. Le jeune homme qui tra-
vaillait sur le char put sauter à temps.
Les dégâts sont importants.

RÉGION DES LACS
XA NEUVEVH.I.E
Echos du Rutli

(c) Les élèves de l'école supérieure
de commerce sont rentrés de leur
fraude course par le train direct de
1 h. 30 mercredi. Ils furent accueil-

lis à la gare par les sons harmonieux
de la fanfare.

Toute cette jeunesse était partie
mardi matin pour Lucerne, le Go-
thard et Lugano où, l'après-midi, un
groupe fit une course de montagne
pendant que d'autres voguaient sur
le magnifique lac. Le lendemain ce
fut le retour avec arrêt à l'histori-
que prairie du Rutli où une cérémo-
nie patriotique eut lieu.

BIENNE
Deux maraîchères

condamnées
(c) Comme on sait, les prix maxima
des marchandises offertes en vente
au marché sont affichés sur de
grands tableaux et les maraîchers
doivent respecter ces prix. Mardi,
deux maraîchères qui n'avaient pas
indiqué ceux-ci et qui tentaient de
vendre leurs marchandises à des
prix trop élevés, ont été pincées par
la police qui avait organisé une sur-
veillance sévère. Ces deux marchan-
des devront payer chacune une amen-
de de 20 francs.

DOUANNE
Accident de travail

(c) Un jeune ouvrier qui était occupé,
jeud i après-midi , à soulever une pou-
tre, a fait une chute et s'est blessé le
pied gauche.

ESTAVAYER
Un décès

(c) On annonce Ja mort , à l'âge de 63
ans, de Mlle Jeanne de la Rive, l'une
des dernières représentantes d'une fa-
mille illustre de Genève. La défunte
avait fondé, en 1912, au château de la
Corbière, près d'Estavayer-ie-Lac, une
école d'horticulture pour jeunes filles.
Elle avait comme collaboratrice une
Angla ise, Mlle Roberty. Une telle ini-
tiative ne manquait pas de hardiesse
à l'époque. Elle fut cependan t couron-
née de succès. De nombreuses volées
de jeunes filles, suisses et étrangères,
ont acquis à la Corbière, une excellen-
te préparation horticole et une pré-
cieuse culture générale. Mll e de la Ri-
ve continua d'y exercer une influence
prépondérante, grâce à sa forte per-
sonnalité.

Un brochet de taille
(c) M. Léon Vonderweid , de Fribourg,
en séjour à Estavayer-le-Lac, a captu-
ré, non loin du débarcadère , à la li-
gne traînante, un brochet pesant plus
9 kg.

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
répond ainsi notamment à une ques-
tion de M. Weber, conseiller natio-
nal , de Berne, que le principe qui ré-
git les adjudications de travaux et
de fournitures par l'administration
fédérale est posé par l'article 10 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 4 mars
1924, aux termes duquel ne sont pris
en considération que les soumission-
naires qui respectent les conditions
de t ravail usuelles dans la localité,
notamment en ce qui concerne la
durée du travail et les salaires. Par
conditions de travail usuelles, on en-
tend avant tout celles qui sont fixées
dans des contrats collectifs. Selon
les constatations, le dit principe est
observé par les services de l'admi-
nistration fédérale. Vu le grand nom-
bre d'adjudications qui se font cha-
que année, on ne saurait exiger de
ces services qu'ils fassent d'eux-
mêmes dans chaque cas particulier
des recherches approfondies sur les
salaires versés par les différents en-
trepreneurs.

Le principe des adjudications
de travaux par l'autorité

fédérale

LA VIE NA TIONALE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme on l'a dit, le gros incendie
de la ferme de Soveillame a été at-
tribué d'emblée à la malveillance.
Les soupçons se portèrent sur un
ouvrier de campagne qui avait tra-
vaillé chez le propriétaire de la fer-
me incendiée. Cet individu , Auguste
Chevalley, 47 ans, ancien légionnaire,
avait disparu depuis le sinistre. Jeu-
di mati n , la gendarmerie de Cully
l'a découvert et arrêté dans une fer-
me isolée sur Cully. Chevalley a
avoué.

Tous les postes de gendarmerie
ava ient été alertés par radio-police,

L'arrestation de l'incendiaire
de Senarclens

MURI (Berne), 4. — Un agricul-
teur de 62 ans, Fritz Siegenthaler,
était occupé à charger, avec son fils
de 15 ans, de l'herbe sur un char
à cheval, lorsqu'un camion, surgis-
sant de la route d'AUmendingen,
dévia sur la gauche pour une cause
encore inconnue et se jeta sur l'at-
telage, puis alla continuer sa route
dans le pré. Fritz Siegenthaler fut
tué sur le coup et son fils blessé.
L'attelage fut détruit.

Près de Berne,
un agriculteur est tué

par un camion

WAI.t__ .-_ Ul _-AAK, 4 _a petite
Lotte Bohrbach, âgée de sept ans,
et sa mère Mme Hedwige Rhorbach,
28 ans, habitant Heimenhausen, sont
mortes empoisonnées par des cham-
pignons. Une autre personne, Mme
Elise Krâhenbuhl , est gravement ma-
lade. Toutes trois avaient mangé des
champignons qui leur avaient été
offerts par un parent.

Empoisonnées
par les champignons

BERNE, 4. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet d'arrêté fédéral per-
mettan t de donner force obligatoire
générale aux contrats collectifs de
travail a siégé sous la prési d ence de
M. Piller, conseiller aux Etats, et en
présence de M. Stampfli , conseiller
fédéral , ainsi que de M. Willi , direc-
teur de l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ;
elle a consacré plu sieurs séances à
la discussion du projet. Après avoir
rejet é une proposition de ne pas
entrer en matière, elle a adopté le
projet , avec quelques modifications,
dans la teneur que lui avait donné
le Conseil national. Le projet pourra
ainsi venir en discussion en séance
pléni ère du Conseil des Etats à la
session d'automne. La commission a
ensuite procédé à un échange de
vues sur les bases constitutionnelles
de la politique économique de l'ave-
nir, eu égard , en particulier, aux
revendications de l'artisanat et du
commerce.

Le Conseil des Etats
va s'occuper

des contrats collectifs

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal * Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs d'opérettes. 12.45,
conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique
Italienne. 18 h., communiqués. 18.05, chro-
nique d'Henri de Ziégler . 18.15, musique
légère. 18.40, chronique de l'O. C. S. T.
18.50, football . 19 h ., chronique fédérale.
19.15, lnform. 19.25, l'actualité. 19.30, les
sports. 19.40, musique récréative. 20.10, le
guichet de renseignements. 20.25, violon.
20.50, le tribunal du livre. 21.10, conc. par
l'O R. S. 21.45 jazz-hot. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, reportage sur la
semaine tessinoise. 13.15, conc. Tchaikows-
ky. 17 h., musique Italienne. 18 h ., pour
la Jeunesse. 18.30, musique suisse. 19 h.,
orchestre Busch. 19.40, cloches. 19.45, théâ-
tre. 20.45, conc. par le R. O. 22.10, poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. d'orchestre.
17 h., la sonate Italienne à travers les ê.ges.
17.40, danse. 19 h., musique légère. 20 h.,
airs d'opéra . 21.50, viole d'amour et cla-
vecin.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 12 h., 13.15, 14.10 et 15.30,
conc varié. 16 h., airs d'opéra. 18 h., conc.
19 h. (Lugano), musique gaie. 20.18 (Alle-
magne), chants de marins. 21.15, variété,
oo 15 conc

EUROPE n : 11.30 (Vichy), musique va-
riée. 12.45 (Marseille), variétés. 13.45, dis-
ques. 14.05, « Marengo », trois actes d'Hen-
ri Mugnier. 15.05, danse. 16.30 (Toulouse),
musique variée. 19.40 (Marseille), théâtre.
22.15 (Milan), conc. 22.30, airs d'opérettes.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., conc. récréatif. 16 h ., airs d'o-
péras.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert. 14.05, « Marengo », comédie musi-
cale de Mugnier. 16.30, concert 18.30, cau-
serie-audition. 19.40, théâtre.

PRAGUE : 16.45, quatuor à cordes de
Poerster. 17.25, musique légère . 21.05, fan-
fare militaire. 21 h., musique populaire.
22.45, double concerto de Brahms.

BUDAPEST I : 19.20, airs hongrois. 20.10,
concert 23.25, musique tzigane.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
« Paillasse », opéra de Leoncavallo.

ROME : 20.30, conc. symphonlque. 21.40,
musique variée.

LYON : 22.15, musique de chambre.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, vedettes de la chan-
son 12.45, lnform. 15 h., les sports. 13.15,
conc. varié. 16.59. l'heure. 17 h., musique
légère. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants. 18.30, chansons. 18.50, les livres
nouveaux. 19 h „ au fil de l'onde. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., soirée popul^' ie 70.45, œuvres en Ima-
ges. 21.20, l . l r  du temps . 21.50, danse.
22.20, lnform.

LA VIE RELIGIEUSE
Version romanche

de l'Ancien Testament
Le Synode protestant rhétique a

confié au pasteur Rodolphe Filli, de
Sainte Marie dans la vallée de Muns-
ter, la mission de traduire l'Ancien
Testament en ladin . Ce que l'on sait
des psaumes qu'il a déjà traduits au-
torise les plus grands espoirs pour
l'accomplissemen t de cette tâche con-
sidérable.
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NEUCHATELOIS !

LE

MESSAGER
BOITEUX
de Neuchâtel 1942

vient de paraître
En vous le procurant, vous

contribuerez à maintenir les
liens qui nous unissent au
passé neuchâtelois.

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts.

Prix : 75 c.

Ulllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Militaires !
Abonnez-vous à la

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

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre comp te
de chèques postaux IV 178.

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

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés an
bureau dn journal.

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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— On construit actuellement un parc
à. sable à l'Evole, à l'endroit appelé « La
Petite Provence », à Neuch&tel.

— Désireuse de faciliter les cyclistes.
la commune de Neuchâtel a fait placer
devant l'hôtel de ville six refuges à vélos
en béton .

— Le Jeune Mayor, de Neuchâtel, qui
avait été blessé lors de la catastrophe de
Gletsch, est sorti de l'hôpital de Brigue,
où 11 était soigné, et est rentré à Neu-
châtel.

Ce qui se dit...

Voici 1 état du marche du travail
et état du chômage en août 1941 :

Demandes d'emplois 434 (453) ;
places vacantes 194 (268) ; place-
ments 104 (160).

Chômeurs complets contrôlés 239
(245) ; chômeurs partiels 329 (445) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 25 (25).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Marché dn travail
et état du chômage

du Jeudi 4 septembre 1941

Pommes de terre .... le kg. °-25 °-35
Haricots » 0.80 1.10
Pois » 1.10 — .—
Carottes > 0.40 0.45
Carottes le paquet 0.20 — .—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux le kg. 0.40 0.45
Choux-fleurs » 0.80 1.70
Oignons la chaîne 0.60 — .—
Concombres le Kg. 0.60 — .—
Radis la botte 0.30 — .—
Pommes le te 0.40 1.10
Poires > 0.60 1.20
Prunes » 0.80 1.—
Pruneaux » 0.90 1.10
Pêches » 2.— — .—Raisin » 1.70 1.80
Oeufs la aouz 3.35 — .—
Beurre le kg 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. > 6.50 — .—
Prom age gras ..... » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 3.— — .—
Promage maigre .... » 2.40 — .—
Miel » 6.70 -.-
Pain » 0.52 0.57
Lait le Utre 0.35 0.36
Viande de bœuf .... le kg 3.40 4. —
Veau » 3.60 4.80
Mouton » 3.80 5.—
Cheval » 2.40 4.20
Poro » 6.— 5.40
Lard fumé » 6.60 7.-
Lard non fuma .... » 5.60 — .—

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

| Le temps en août
L observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Contrairement au mois de juillet ,

le mois d'août 1941 fut  froid à Neu-
châtel. Sa température moyenne,
16°6, est bien inférieure à la valeu r
normale, 17°8. Le minimum thermi-
que, 7°6, se produisit le 1er, et le
maximum, 27°2, le 3. On compte six
jours d'été pendant le mois, c'est-à-
dire au cours desquels la tempéra-
ture atteignit ou dépassa 25°. Il n 'y
eut jamais plus de deux jou rs d'été
consécutifs, chaque beau jour ayant
touj ours été suivi d'une journée plu-
vieuse.

La durée d'insolation , 188,0 heures,
est faibl e puisqu e la valeur normale
est de 235,0 heures. Il y eut du soleil
tous les jours , mais les journées en-
tièrement ensoleillées furent très ra-
res. Le maximum diurne, 13,40 heu-
res, se produisit le 14. Il tomba 88,1
mm. d'eau au cours de vingt jours,
avec un maximum de 16,4 mm. le 16.
Cette quantité d'eau tombée n'est pas
considérable puisque la valeur nor-
male pour août est de 99 mm., mais
le nombre de jours de pluie fut éle-
vé. Les vents les plus fréquents fu-
rent ceux du sud-ouest et de l'ouest
qui soufflèrent souvent en tempête.
Le joran fut noté les 2, 3, 8 et 16 ;
il fut particulièrement violent le 3
et le 8. Des orages se produisirent le
3 et le 23. L'humidité relative de
l'air 72 % est normale.

La hauteur moyenne du baromètre,
719,8 mm., est un peu inférieure à
la valeur normale 720,7 mm. Le mi-
nimum de la pression atmosphérique,
714,7 mm., se produisit le 15 et le
maximum, 726,9 mm., le 31. Le baro-
mètre resta très stable pendant tout
le mois.

En résumé, le mois d'août 1941
a été froid , peu ensoleillé, normale-
ment pluvieux et normalement hu-
mide.

Concernant l'influence du climat
sur les cultures, constatons que la
vigne se présente bien et si le mois
de septembre est chaud et bien enso-
leillé, le raisin sera d'excellente qua-
lité. Les cultures qui demandent beau-
coup d'eau ont un peu souffert du
sec. Les pluies du mois d'août n'ont
pas toujours profité au sol , car elles
s'évaporèrent en grande partie par
suite du fort vent qui souffla très
souvent.

[ CHRONIQUE RéGIONALE
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Un nouvel établissement public à Neuchâtel

Il y a quelques semaines était inaugurée, a neuchâtel, la Taverne MU-'
châteloise, plaisante réalisation de MM. Walther, architectes, père et fils.

Voici une vue intérieure de l'accueillante salle.
Phot. Gloor, Neuchâtel
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Charles
Dettwiler-Kiïpfer et leurs enfants,
Charles et Willy,

ont la doul eur de faire part du
départ pour le ciel de leur chère
maman et grand'maman,

Madame Emma DETTWILËR
que Dieu a reprise à Lui le 3 sep-
tembre 1941, dans sa 74me année.

Le Landeron , le 3 septembre 1941.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 5 septembre 1941, à 13 h. 30.

Madame Gustave Jacottet-Cam-
piche et ses filles, à Londres, ainsi
que les fam illes alliées , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Gustave JAC0TTET
leur cher époux, père et parent , en-
levé subitement à leur affection , à
Londres, ie ler septembre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Monsieur Albert G0STELY
sont avisés de son décès, survenu
subitement jeudi 4 septembre. L'en-
sevelissement aura lieu samedi 6 sep-
tembre, à 13 h. Culte à d'asile de
Beauregard à 12 h. 45.

Neuchâteil, le 4 septembre 1941.


