
LA LEGION FRANÇAISE
DES COMBA TTANTS

sera demain le grand rassemblement
de toutes les énergies françaises
(DE N O X R E  C O R R E S P O N D AN T  DE V I C H Y )

Dimanche dernier 31 août, au
jour du premier anniversaire de sa
fondation, da Légion 

^ 
française des

combattants a vu croître considéra-
blement le champ de ses activités.
En ouvrant ses portes aux militants
de la Révolution nationale jusqu 'ici
dispersés, en acceptant leur adhé-
sion qu'ils aient ou non des titres
militaires, le maréchal vient d'ac-
oompdir un acte d'une haute portée
politique qui transforme le mouve-
ment légionnaire proprement dit en
un véritable « parti ».

Ce parti, analogue en son principe
au « parti unique » réclamé à Paris
depuis plusieurs mois par Marcel
Déat et Jean Lu-chaire, ne ressemble
en aucune façon à ses devanciers
du régime parlementaire, pas plus
d'ailleurs qu'à celui préconisé en
zone occupée. Le chef de l'Etat,
avant même qu'il fût constitué, en
a •clairement défini le rôle dans un
de ses messages aux Français quand
111 leur disait le 12 août : « La Légion
demeure en zone libre le meilleur
instrument de la révolution natio-
nale ; mais elle ne pourra remplir
sa tâche qu'en restant, à tous les
échelons, subordonnée au gouverne-
ment ».

EXCLUSIVE POLITIQUE
Cette définition, si claire qu'elle

soit, mérite cependant quelques ex-
plications. Elle signifie :

1. Que le gouvernement conserve
vis-à-vis de la Légion sa pleine et
entière indépendance.

2. Que la Légion ne peut se con-
sidérer, du fait de l'investiture offi-
cielle, comme appelée de droit à
l'exercice du pouvoir.

Même bornée à une action exclu-
sive de toute politique proprement
dite, - l a  Légion n'en acquiert pas
moins une place prépondérante dans
la vie nationale, et c'est la première
constatation qu'on faisait à Vichy.
La seconde, c'est qu'en manifestant
avec un éclat particulier la con-
fiance qu'il avait en cette grande
association patriotique, le maréchal
indi quait par là son intention ar-
rêtée de s appuyer plus que jamais
sur les masses populaires, sans l'ap-
pui desquelles rien de solide ni de
durable ne peut être construit.

Avec ses seize cent mille vétérans
des deux guerres déjà inscrits, aux-
quels s'ajouteront demain les innom-
brables sympathisants, la Légion
française des combattants et des vo-
lontaires de la révolution nationale
— c'est son nouveau titre — for-
mera une des plus solides colonnes
du régime, à qui elle apportera le
nombre d'abord, et ensuite un loya-
lisme gouvernemental jamais dé-
menti.

De l'autre côté de la ligne de dé-
marcation , la situation est différente,
étant donné l'impossibilité dans la-

quelle s'est trouvée la Légion de
constituer -des sections en zone oc-
cupée, par suite du refus opposé
par les autorités allemandes. De toute
façon , et même en ne tenant compte
que des pbssibillitès réduites pré-
sentes, elle constitue une force dont
le maréchal a d'aill eurs souligné la
puissance quand il a dit qu 'elle de-
vait être «le grand rassemblement
des énergies françaises ».
UNIS DERRIÈRE
UN SEUL DRAPEAU

Du point de vue national , en ral-
liant la totalité des défenseurs de
l'ordre nouveau derrière un drapeau
uni que , le gouvernement renforce du
même coup sa position intérieure.
On aura d'a illeurs une idée de l'im-
portance de la décision prise di-
manche quand on saura qu 'à la suite
des dernières dispositions suppri-
mant tous les partis politiques ou
mouvem ent s issus de partis politi-
ques, la Lég ion demeure en France
la seule association libre d' exercer
son activité et autorisée à faire de
la propagande à travers le pays.

La Légion, qui avait déjà rem-
placé toutes les associations d'an-
ciens combattants nées de la guerre
1914-1918, succède donc en fait à
la mosaïque des partis qu 'on a vus
à l'œuvre au parlement avec le bon-
heur que l'on sait. Elle disposera
donc en conséquence, et en raison
même des contacts étroits qu'elle en-
tretient avec toutes les couches so-
ciales de la nation , d'une influence
dont l'avenir nous dira si elle se
révélera pour la France aussi déci-
sive que celle exercée par les mou-
vements de certains pays voisins,
qui puisèrent dans l'action disci pli-
née et la volonté d'union les forces
qui furent-,, à -iL-aube de leur résur-
rect ion.

De même, on notera que la Légion,
agrandie, réalise, sous une forme
plus heureuse et bien plus compa-
t ible avec les doctrines de la révo-
lution nationale , la tentative avortée
du début de l'année de constituer un
parti uni que sous l'étiquette de
« Rassemblement national ». Ce ra s-
semblement ne connut qu 'une exis-
tence éphémère et ses premières et
seules manifestations f irent appa-
raître de telles oppositions dans
tous les domaines que le gouverne-
ment du maréchal décida sagement
de mettre un terme à ses initiatives.
UN CONTACT PLUS ÉTROIT

Cependant, il était apparu aux
observateurs du régime qu 'il man-
quait quelque chose à l'édifice gou-
vernemental et qu'entre la masse
des Français et le monde pour tout
dire assez fermé du gouvernement,
un contact plus étroi t devait être
établi.

(Voir la suite en sixième page)

Les troupes de Syrie sont rentrées en France
Un officier mécanicien de la mari-

ne marchande a bord d'un bateau qui
ramenait des troupes de l'armée de
Syrie a fai t part des impressions sui-
vantes au sujet du moral de ces sol-
dats :

Nous sommes surchargés de troupes
et de passagers. On en a logé partout
où l'on a pu. Les troupes surtout, Ma-
rocains et marins, sont mal dans les
cales. Les hommes ont chaud et l'aé-
ration est défectueuse. Mais le moral
est bon. Ces héros, car ce sont des
héros, en ont vu bien d'autres. « Six
jours sont vite passés », disent-ils.

Et puis on va vers la France... Ce-

pendant, ce n'est pas cette idée qui i
leur fait oublier leurs misères présen-
tes, car ils auraient voulu lutter en-
core, oui, tous ceux avec qui j'ai cau-
sé me l'on dit. On a l'impression très
nette que ce manque de confort est
chose assez mince pour eux. Ils ont
l'habitude, maintenant , de subir des
épreuves et leurs nerfs sont solides.

On est obligé de remarquer la dif-
férence capitale de leur état d'esprit ,
avec celu i des troupes qui passaient
autrefois à bord . Autrement dit , entre
le moral de ces troupes à l'aller et ce-
lui des mêmes troupes au retour , après
l'épreuve du feu.

Avant , c'était la mauvaise humeur , l
les plaintes , les mécontentements, les
sourcils froncés, les figures mauvai-
ses, un véritable chargement de 'né-
vropathes.

Ceux-là , au contraire , son t calmes,
de bonne humeur , dévoués , leur mo-
ral est splendide. Ils ont été, il est
vrai , à une rude école. Mais en dehors
des événements qu 'ils ont vécus et qui
les ont mis en contact avec la réalité
(et quelle réalité), ils ont été touchés
par le miracle Pétain. Une grande
harmonie règne entre eux . Pourquoi ?
Parce qu 'ils ont tous le même élan , la
même ardeur et la même foi.

L'ariivée à Marseille du paquebot français « Explorateur Grandidier » qui ramenait le deuxième convoi de
rapatriés du Levant.

Un incident qui peut être lourd
de conséquences

par un sous-marin
dans l'Atlantique

Vive émotion à Washington
où l'on ne croit toutefois pas

qne cette action puisse
entraîner le pays dans

le conflit

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Lo
département de la marine annonce
qu'un sons-marin a attaqué, jeudi
matin, le contre-torpilleur américain
« Gréer » en route pour l'Islande où j
il allait porter le courrier. Les tor- j
pilles ont manqué leur but. Le
« Gréer » a contre-attaque et lâcha |
des grenades sous-marines, mais les
résultats de l'opération ne sont pas
connus.

Des mesures ont été prises
pour détruire l'assaillant

déclare M. Roosevelt
WASHINGTON , 5 (Reuter). - M.

Roosevelt a dit que le contre-torpil-
leur « Gréer » a été attaqué plus d'une
fois. Des mesures ont été prises pour
repérer l'assaillant qui sera détruit
si on le trouve.

Le sous-marin a-t-il
été atteint ?

WASHINGTON , 6 (Reuter). — Se-
lon une dépêche de Reykjavik (Is-
lande), les instruments de bord du
contre-torpilleur américain « Gréer »
indiquèrent que le navire, au mo-
ment où il lâcha ses grenades sous-
marines , se trouvait au-dessus du
sous-marin qui l'avait attaqué.

L 'opinion d hommes
politi ques américains

WASHINGTON , 5 (Reuter). — Com-
mentant l'attaque d' un sous-marin
contre le « Gréer », le sénateur Geor-
ge, membre de la commission des
affaires étrangères, déclara qu 'il ne
croyait pas que l 'incident était
à première vue de nature à plonger
le pays dans la guerre.

Le sénateur Vannuys dit « qu 'il ne
croyait pas que l'incident nous en-
traînerait dans la guerre , mais si
nous continuons à nous exposer aux
attaques, quelque chose arrivera for-
cément ».

Le sénateur Austin , leader adjoint
de la minorité, déclara qu'il était
étonnant qu 'un sous-marin attaque
un contre-torpilleur des Etats-Unis.

(Voir la suite en aernlères dépêches)

Un destroyer
américain
attaqué

les forces allemandes et russes
se livrent des combats opiniâtres
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LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT ORIENTAL

Tant dans le secteur de Leningrad que sur le front du centre,

De part et d'autre les pertes seraient sévères. . < ¦. '" _E___fi t
Deux mois et demi de combats

acharnés ne sont pas parv enus à
briser la résistance soviéti que. De la
mer Blanche à la mer Noire , les
troupes de Staline défendent  le sol
russe avec une op iniâtreté que ses
adversaires mêmes reconnaissent vo-
lontiers .

Lorsqu 'à l'aube du 22 juin , les for-
ces allemandes franchirent les fron-
tières soviéti ques , on savait — de

l'aveu du chancelier Hitler — qu 'un
choc formidable allait se produire
entre ces deux grandes puissances.
Cependan t, l'abondante littérature
qui avait été publiée depuis quel ques
années sur le potentiel militaire de
ta Russie soviétiqu e ne pouvait guè-
re laisser présager une résistance
aussi e f f icace .  Ainsi donc , la mysté-
rieuse Russie , que d' aucuns préten-
daient connaître à fond , avait su
garder le secre t qui entourait son
armée , objet des sollicitudes des di-
rigeants de la Troisième internatio-
nale .

Le courage du soldat rouge n'a pas
manqué également d'étonner le mon-
de. Certes, la bravoure du Russe est
lé gendaire , mais les in f luences  dissol-
vantes du rég ime paraissaient fatale-
ment devoir influer sur le moral du
combattant. Or, il faut  bien le recon-
naître , sur ce point aussi, la sur-
pris e a été qênérale.

A quoi donc dès lors attribuer
cette résistance ? Nous avons ren-
contré récemment un technicien
suisse qui a passé l'année 1938 en
U.R.S.S. Selon ses dires, le régime
stalinien a subi une profonde évo-
lution depuis dix ans. Tout d'abord ,
le sens de la grandeur des valeurs
nationales a été inculqué à la jeunesse.
C' est ainsi par exemple que chaque
enfant cannait l'histoire du barrage
du Dniepr — que viennent de faire
sauter les troupes de Boudjenny —
qui représente la suprême victoire
de la techni que moderne russe. Le
communiste est devenu farouchement
nationaliste et la « patrie soviéti que »
lut apparaît comme une véritable
entité.

Ces exp lications seront peut-être
mises en doute par quelques lecteurs.
Et pourtant , ceux qui , depuis plu-
sieurs mois , ont l'occasion d'écouler
les émissions de la radio de Mosc ou ,
se souviennent des speakers parlant ,
avec grandiloquence , de la « bien-
aimée Russie ». Force est donc de
penser que cette habile propagande a
porté ses f ru i t s  et que la nouvelle gé-
nération ne défend pas une idéolo gie,
mais bien son p ays natal .

Comme nous le disons p lus haut ,
la lutte continue d'être acharnée et
le sang coule à f lo t .  C'est tout d' abord
an nord , dans le secteur de Lenin-
grad , que de violents combats se dé-
roulent . L'assaut de la ville propre-
ment dite par la Wehrmachl n'a pas
encore été donné , mais on peut pen-
ser que celle-ci ne tombera qu 'après
une terrible bataille , s'il est exact
que chaque maison de la cité a été
transformée en autant de petits
fort ins .

Au centre du f ron t , dans le sec-
teur dc Kiev , ce sont les Russes qui
semblent avoir présentement l'initia-
tive des op érations. Le général Ko-
niev, commandant un groupe d'ar-
mées du maréchal Timochenko , a
lancé p lusieurs contre-offensives qui
paraissen t avoir marqué quelques
succès , mais dont les résultats précis
ne sont pas encore connus.

An sud enfin , les armées alleman-
des se préparent à franchir le
Dniepr. Plusieurs tentatives auraient
déjà été fai tes , maisL à en croire
Moscou , elles auraient toutes été re-
poussées. Odessa , assiégée depuis
p lusieurs semaines, résiste toujours
aux assauts des force s germano-rou-
maines, ce qui enlravt le développe-
ment des op érations allemandes dans
le secteur du Dnippr t

Dans le port de guerre de Nicolaïev, les troupes allemandes ont trouvé dans un dock flottant servant de cale
sèche, 24 locomotives que les Russes avaient probablement l'intention de faire couler en mer, plan qui ne

put être mis à exécution.
La puissances de l'armée alleman-

de reste toutefois considérable et il
est vraisemblable que les dirigeants
du Reich lâcheront d'en découdre
avant l'hiver , le fameux hiver russe
de traq ique mémoire. p-

Les opérations
Le communiqué allemand

BERLIN, 5 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Sur le front oriental , combats avec
succès. L'encerclement de Leningrad
se poursuit. La ville elle-même est
sous le feu de l'artillerie lourde alle-
mande. L'Estonie est complètement
nettoyée de l'ennem i.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 6 (Reuter). — Voici le

texte du communiqué soviétique de
minui t  :

Au cours de la journée du 5 sep-
tembre, nos troupes ont combattu
contre l'en n emi tout le long du front.

Selon des informations qui ne sont
pas encore complètes, 33 avions alle-

mands furent détruits le 3 septem-
bre. Nous perdîmes 27 avions.

Deux bataillons allemands furent
complètement anéantis par les cosa-
ques opérant derrière les lignes alle-
mandes.

L'évolution de la bataille
de Leningrad

LENINGRAD, 5. - Le correspon-
dant de l'agence Reuter déclare que
de très violents combats se sont dé-
roulés sur de nombreux points du
front de Leningrad. Les Allemands se
sont efforcés de consolider leurs po-
sitions d'où ils espèrent déclencher
d'autres offensives dans la direction
de la ville, mais les contre-attaques
persistantes et continuelles des Russes
ne leur ont pas donné l'occasion de
s'installer dans de nouvelles positions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'ex-député communiste
Marcel Gitton

est assassiné à Paris
PARIS, 5 (Havas-Ofi). — M. Marcel

Gitton, l'ancien député communiste
de la Seine a été victime, hier soir,
d'un attentat dans le quartier des
Lillas. Le meurtrier, un cycliste,
après avoir tiré quelques coups de
revolver, réussit à s'enfuir. Le bles-
sé a dû être transporté aussitôt à
l'hôpital. Dans le courant de la nuit,
le chirurgien a été obligé d'extraire
la balle qui pvalt atteint la base du
poumon gauche et pénétré dans l'ab-
domen. L'état du blessé est Jugé très
grave.

Marcel Gitton est décédé
PARIS , 5. - M. Marcel Gitton est

mort au début de l'après-midi à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

L'ancien moscoutaire
doit avoir été exécuté
par un « camarade »

qui ne lui pardonnait pas
d'avoir rallié le drapeau

national
Notre correspondant de Vichy

nous télé p hone :
L'agitation 'n 'a pas cessé en zone

occupée. Coup sur coup, deux atten-
tats ont été commis, le premier contre
un sous-officier de l'armée allemande ,
le second contre un ex-député, M.
Marcel Gitton , autrefois inscrit au
parti communiste.

Rien ne servirait de dissimuler le
malaise qu'on ressent ici à voir se

succéder des incidents aussi dramati-
ques.

Pour le meurtre de M. Gitton , les
communistes en sont évidemment les
auteurs. On rappelle à Vichy que la
victime avait non seulement quitté le
part i communiste au lendemain de la
déclaration de guerre , mais encore,
tôt après l'armistice, rallié le drapeau
national ct adhéré au mouvement de
Jacques Doriot. Gitton avait souvent
collaboré au « Cri du peuple _> , quoti-
dien doriotiste de Paris. Il s'était ce-
pendant , il y a quelques jours , séparé
du parti populair e français pour fon-
der un part i ouvrier et paysan anti-
communist e et pro-collaborationniste.
Récemment encore , en compagnie
d'autres transfuges comme lui du par-
ti de Moscou , tels les anciens mili-
tants rouges connus comme Clama-
mus, Caprou , Puinier, Devaise, il avait
signé un manifeste violemment accu-
sateur contre la Troisième internatio-
nale et proclamant la nécessité de
l'ordre nouveau.

Dans les milieux de presse, on éta-
blit un rapprochement entre le meur-
tre et la publication de ce manifeste
et tout fa i t  penser que Marcel Gitton
a été exécuté par un de ses anciens
« camarades ».

L'agitat ion communiste ne cesse de
préoccuper le gouvernement et les dé-
libérations ministérielles prévues
pour aujourd'hui permettront au chef
de l'Etat de faire le point à ce propos,
encore qu'on assure qu 'elles doivent
être cn partie consacrées au projet
du docteu r Serge Huard sur la lutte
contre l'alcoolisme.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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anx Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



On demande pour atelier
de peinture

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

On cherche à louer, pour le
24 Juin 1942,

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

Nous cherchons à louer

grande cave
avec accès facile. — S'adresser

"a PRIMEURS S. A., gare C.F.F.
Célibataire, profession libé-

rale, cherche

APPARTEMENT
trois pièces, confort. — Adres-
ser offres écrites à C. R. 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait :
un mécanicien outilleur-
ajusteur ; deux ouvrières
ayant travaillé sur machi-
nes d'horlogerie.

S'adresser à ateliers de dé-
colletages ADAX, PESEUX.

On cherche, pour entrée Im-
médiate, une

JEUNE FBLLE
âgée de 16-18 ans, honnête, la-
borieuse, sachant un peu cou-
dre et tricoter, comme volon-
taire, pour aider au ménage
et au Jardin. Vie de famille.

Faire offres à Mme M. Glau-
ser, salon ds coiffure, Berg
près Welnfelden (Thurgovie).

Commissionnaire
La maison Bonnot demande

un Jeune homme honnête et
robuste.

JEUNE FILLE
logeant chez elle, est deman-
dée pour pâtisserie. Entrée im-
médiate. — M. Bader, 13, Fau-
bour-g de la Gare. 

Jeunes filles
pour triage de papier, sont de-
mandées. — Juvet, Ecluse 80,
Champ Coco.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 19 à 16 ans, pour aider
dans le ménage. Place facile.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à la bou-
langerie Hs. Flechter-Bucher,
ERISWH im Emmenthal.

ORCHESTRE
cherche un accordéoniste et
un musicien Jouant JAZZ et
SAXOPHONE. - Offres écri-
tes sous Z. M. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise Fr. 100.— exigés.
Offres sous chiffre SA 6385 Z.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich. 

Bonne à tout faire
de confiance, expérimentée et
robuste est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
écrites à V. O. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Zurich
une Jeune fille connaissant les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme CurettI ,
Attenhoferstrasse 34, Zurich.

Commerçant cherche

bonne à fout faire
Sa présenter le soir, Pou-

drières 17 a. Tél. 5 24 93.

Jeunes gens
ou Jeunes filles habiles pour
étiquetage sont demandés. Se
présenter Evole 27.

On cherche un

GARÇON
âgé de 12 à 14 ans, dans domai-

,. ne de moyenne grandeur. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. Adresser les offres â
M, Alfr. Bûcher, Vogelbuch ,
poste Rizenbach , station Feren-
balm.

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 , Neuchâtel . Tél. 5 29 63.

Menuisier - poseur
est demandé pour tout de
suite. Place stable. — Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à P. O. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme ij eidecKer , à Bevaix,
cherche, pour le 1er octobre,
u ne

bonne à fout faire
de toute confiance.
Commerce de la ville cherche

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

Bon vigneron
est demandé pour une tren-
taine d'ouvriers, région d'Au-
vemier. — Adresser offres
écrites à G. S. 16 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A louer, RUE »U
MUS_ÉE, pour le 24
septembre prochain,
BEI APPAIÏTEMEÎVT
»_E SIX PIÈCES ET
D_E.PE_VDA.VCES. Cen-
tral, bains, ascenseur,
balcon. Etude Jean-
neret et Soguel , Môle
go 10. Tél. 5 1133.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de quatre pièces, 1er étage, log-
gia, vue, dépendances. S'adres-
ser pour visiter au rez-de-
chaussée, à droite, Vleux-Châ-
tel 27. 

BEL- AIR
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3,
Tél. 5 14 92. ; •

HAUTERIVE
Pour le 24 septembre, à re-

mettre appartement de deux
chambres, toutes dépendances,
Jardin. Propriété Clottu. 
A louer une GRANDE CHAM-
BRE et une CUISINE, chauf-
fage central. — S'adresser
Cassardes 26, magasin.

A la rue de l'Ecluse

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

Rue des Moulins
A louer pour date à convenir:
Magasins, logements et locaux.
Grandes caves. — Etude Fré-
déric Dubois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notaire, Salnt-
Honoré 2.

MONRUZ
A louer pour le 24 décem-

bre ou date & convenir, loge-
ment de trois chambres. Bal-
con. Confort. Part de Jardin.
Proximité du tram et du lac.
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOCDRÏ
Téléphone P 40 31

A LOUER
BOUDRY

Logements trols et quatre
pièces, bains, dépendances.

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

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

COLOMBIER
Garage, 15 fr . par mois. *

ETUDE CLERC
N O T A IR E S

Rue dn Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central .
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trols

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

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

Rue de la Côte : deux cham-
bres et cuisine.
A LOUER

petite maison meublée
trois chambres, oulslne et pe-
tit Jardin, à Sauges sur Saint-
Aubin. — S'adresser : Etude
Perrin et Aubert , à la Chaux-
de-Fonds. 

A louer tout de suite

beau garage
particulier, Fr. 9. — par mois
et un atelier à l'usage de dé-
pôts. — S'adresser à Willy
Berger. bureau communal,
Salnt-Blaise. Tél. 7 51 08.

A louer quatre pièces mo-
dernes, chauffées, dans une
villa locative. Gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 31 87, *
¦__^MW«BiaP«g_»MM '̂UUWipMIB_a|tB

BOUDRY
Dans villa tranquille, Joli

logement de deux grandes piè-
ces, cuisine et toutes dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral (possibilité de chauffa -
ge Indépendant) ; grand Jar-
din, tram à proximité, libre
tout de suite, J. Bonet, Bou-
dry, tél . 6 40 02 . 

Sablons - Boine
A louer tout de suite

un ancien apparte-
ment modernisé de
quatre ou cinq piè-
ces, à famille tran-
quille et soigneuse.
1er étage. Eoggia cou-
verte avec vue éten-
due. Tél. : 5.31.87. *

Centre ville (boucle)
A louer logements enso-
leillés de deux grandes
chambres, chambrette, cui-
sine et dépendances.

Trols chambres avec Ins-
tallation pour coiffeur.

Joli pignon pour studio
à aménager au gré du pre-
neur. — Demander l'adres-
se du No 60 au bureau de
la Feuille d'avis. *

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

quatre pièces. Frigorifique.
Cuisinière électrique. Machi-
nes électriques à la buanderie.
Chauffage général. Eau chau-
de. Loggia. Concierge. S'adres-
ser Bureau HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 23. *

5 

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

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser à Gérances Bon-

hôte, Sablons 8, Tél. 5 31 87.

Atelier et entrepôt
sont à louer, __ Fontaine-An-
dré. S'adresser: Goffin, Vieux-
Châtel 17. *

A louer
à Hauterive

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

A louer, à l'est de la, ville,

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

Bel appartement
Ier étage

quatre pièces, véranda fer-
mée, toutes dépendances, libre
dès le 24 septembre. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-Air
16. Tél. 5 18 54 ou 5 25 06.

Prébarreau
A remettre tout de suite deux
logements de trois et quatre
chambres, remis à neuf . Loyer
mensuel : 45 fr. — Etude Ed.

Bourquin , Terreaux 9.
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir, superbe

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

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

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

A louer un petit

LOGEMENT
S'adresser : Saars 5. 

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

Rue Matile 12
à louer pour le 24 septembre
ou époque à convenir, 1er éta-
ge de trols chambres, grand-
balcon, vue. Lesslverle, cave,
bûcher, Fr. 60.— .

S'adresser à R . M&der.

Les Hauts-Geneveys
A louer pour le 1er novem-

bre un beau logement de trois
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, chauffage cen-
tral ; prix : 50 fr. par mois. —
S'adresser à Werner Grâff , les
Hauts-Geneveys. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres, salle de

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

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

salle de bains et central. —
Conviendrait pour bureaux.

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

24 septembre :
Evole : six chambres, salle de

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

chambres, confort.
Crêt Taconnet : huit cham-

bres. Jardin.
24? décembre : a* i

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

et entrepôts.

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - TéL 5 27 28

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

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

bains, chauffage central,
boiler.

Divers locaux et caves.
Terrains Industriels avec et

sang vole ferrée.

Parcs 84
un 2me étage, trols chambres.

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

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

Jolie CHAMBRE au soleil. —
Saars 23.
Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Seyon 10, Sme.
BELLE CHAMBRE au soleil".
Descceudres, Bercles 3.
A louer b, personne tranquille

deux chambres
salle de bains, avec possibilité
de cuire. — S'adresser Pou-
drières 23, 2me, tél . 5 15 85.

A louer une belle chambre
meublée, au soleil, à deux mi-
nutes de la gare. Mme Fluki-
ger, Vieux-Châtel 27.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, Sme, maison PJg.Z.
On offre à louer une ou deux

belles chambres
au soleil, aveo balcon, NON-
MEUBLÉES, au centre. — De-
mander l'adresse du No 72 au
bureau de la Feuille d'avis.
Chambre à louer , avenue du
Premier-Mars 14. 2me, gauche.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, _, droite. *

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. *
A louer belle chambre, Beaux-
Arts 9, 3me. *
Grande belle chambre. Bain ,
central . — Concert 2, 1er,
Deux chambres meublées In-
dépendantes, près de la gare.
— Côte 8. 
Magnifique chambre à louer.
— S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7, 3me étage.
Jolie chambre meublée. Prix
modéré, — Orlandi , Evole 35.
Chambre indépendante. Strubé,
faubourg de l'Hôpita l 6. *
l'ctlte chambre indépendante,
rez-de-chaussée. Evole 5. *

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 .

PESEUX
Pour séjour ou à l'année,

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

On clicrclie pour
juin 1042. dans villa
avec jardin, à proxi-
mité de la ville
appartement
de cinq pièces, spa-
cieux et confortable.

Offres écrites sous
chiffres B. H, 65 nu
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer aux en-
virons de la gare, côté sud,

un hangar
fermé. — Adresser offres avec
prix à Case postale, transit
44198 .

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 TéL 5 1195

A LOUER, pour entrée i.
convenir :
Passage Saint-Jean : six cham-

bres, confort.
Serre : six chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : six cham-

bres.
Râteau : six chambres.
Champrévej res : trols, cinq et

dix chambres, confort.
Saars : petite maison, cinq

chambres.
Evole : trois et six chambres,

confort.
Colombière : quatre chambres,

confort.
Sablons : quatre et cinq cham-

bres, confort.
Quai Godet : quatre et cinq

chambres.
Pourtalès : quatre chambres.
Seyon : cinq chambres.
Moulins : une à cinq cham-

bres.
Château : une chambre.
Tertre : deux-trois chambres.
Temple-Neuf : trois chambres.
Fleury : une et trois chambres.
Ermitage : trois chambres et

Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.
Place du Marché : magasins.

Pour cause de départ, à
louer au faubourg du Château,
pour le 24 septembre, un

appartement
de trols chambres, bain, cen-
tral, Jardin. — Ecrire à F.B. 42
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour 1942,

montagne de la
Petite Sagneule

comprenant pré et pâturage
pour l'estivage de 35 bêtes.

S'adresser à H. Magnln, Oof-
frane. 

Encavage
à louer ; contenance 20,000 li-
tres en blanc, 5000 litres eh
rouge. — Adresse : M. Jacot-
Colln, Cormondrèche 22. 

A louer, dans le quartier de
la rue de la Côte prolongée,
pignon de 8 chambres, remis
à neuf . Prix mensuel: 47 fr. 50.
Etude Petltplerre et Hotz.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trols et

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer,

A BOUE
bel appartement ensoleillé de
trols chambres, dépendances,
Jardin, buanderie. Conditions
avantageuses. — S'adresser _t
M Humbert-Droz, instituteur,
la Coudre. Tél. 5 34 72. *

Petit logement
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. Prix: 38 fr. S'adresser
Fahys 51. 1er étage. 

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

Sommelier
cherche des extra dans res-
taurant ou maison privée, le
soir ou les samedis et diman-
ches. — Demander l'adresse
du No 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Ouvrier ayant travail assuré

cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle âgée de 28
à 35 ans, simple et honnête,
en vue de mariage. — Ecrire
à P. L. 84, Poste restante,
Cornaux.

Jeune couturière
cherche place pour se perfec-
tionner dans bon atelier de la
ville. — Adresser offres écrites
à R. L. 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 19 ans, qui termine
son apprentissage de VEN-
DEUSE en octobre, cherche
une place pour le 1er novem-
bre où elle pourrait encore se
perfectionner dans la langue
française, de préférence dans
un magasin ou auprès d'en-
fants. — Paula Bosch , ven-
deuse chez E. Baier-Keller,
Tagelswangen Effretikon .

PIANISTE
cherche un engagement dans
orchestre de danse. — Offres
écrites sous B. H. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant nne annonce dans la
a Feuille d'avis de Neu-
châtel B.

PERSONNE
de confiance et très capable
cherche place aux environs de
Neuchâtel , chez monsieur seul
pour faire le ménage. Entrée
1er octobre. — Adresser offres
écrites à M. S. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
dans la quarantaine cherche
place pour faire le ménage,
chez un monsieur seul ou
veuf ; vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à P.C. 64
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sérieux et honnête, est de-
mandé pour les commissions et
les petits travaux de magasin,
à la Chaux-de-Fonds. — Faire
offres à P. Humbert, horticul-
teur, la Coudre.

Maison de la ville cherche

jeune homme
libéré des écoles, pour faire des
commissions et des travaux de
magasin. — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffres E. Y. 54
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,
à Colombier.

On cherche un

ta ordure
de quatre ou cinq musiciens,
pour la nuit de Sylvestre. —
Offres à M. F. Honsberger, la
Neuveville.

La FAEL S. A, h Salnt-Blaise,
cherche de bons

MÉCANICIENS,
TOURNEURS,
FRAISEURS,
OUTILLEURS,
SOUDEURS,
MONTEURS-ELECTRICIENS.

Ecrire ou se présenter i,
l'usine, route de Berne, à
Saint-Biaise.

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

Perdu , mardi 2 septembre,
dans la forêt au-dessus de
Frochaux

appareil photographique
Prière de le rapporter contre
récompense à l'Institut de
Montmirall près Thielle.

Très touchés de la
sympathie dont nous
avons été entourés, nous
adressons à toutes les
personnes qui ont pris
part à notre grand deuu,
nos sincères remercie-
ments.

Monsieur et Madame
Jean Blrchler et famille.

Monsieur
Georges PERRIARD et
famille, dans l'impossibi-
lité de répondre person-
nellement aux nombreu-
ses marques de sympa-
thie et d'affection qui
leur ont été témoignées
durant les Jours de lon-
gue maladie et de grande
épreuve, prient chacun
de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnais-
sance émue.

Des remerciements tout
particuliers pour les en-
vois de fleurs.

_____________________ «________¦___________¦_______¦

Internat préparant à la maturité cherche : !
un professeur de mathématiques et physique

un professeur de branches commerciales
célibataires. Entrée 15-30 septembre. — Adresser les
offres avec curriculum vitae et photographie sous chif-
fres T. 10687 L., à Publicitas, Lausanne. 

Nouveau représentant
Pour la vente d'un économiseur de gaz breveté etsans concurrence (attestation du laboratoire fédéral),

on cherche quelcpies agents cantonaux ou régionaux
pour toute la Suisse romande. — Offres à Case postale
1235, Saint-François , Lausanne. P 10664 L

/ \Importante usine métallurgique de la Suisse
romande cherche

______ techniciens-constructeurs
'à avec expérience dans la construction de l'ou- I
f ti llage,

deux techniciens
'j. avec expérience, si possible, dans la calculation, j
£ des temps d'usinage,

des mécaniciens-outillenrs
| s de haute précision
a avec expérience sur machines « Petermann > et
IFJ « Tornos ».

U Faire offres en indSquant l'état civil complet, I .
m les prétentions de salaire et les places occupées, p

^
sous chiffres 

F. 8184 X., à Publicitas, Genève. Ë

FAVAG S. A., Fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, engagerait

peloues ouvrières Qualifiées
(pivoteuses, régleuses, etc.) ayant si pos-
sible déjà travaillé sur l'horlogerie ou sur
des opérations de mécanique ou de montage.

Se présenter les 8 et 9 septembre, entre
17 et 18 heures. P 2975 N

Entreprise industrielle engagerait

comptable-correspondant
de première force, expérimenté. Doit être capable d'é-
tablir bilan et prix d'e revient et d'organiser les servi-
ces commerciaux. — Offres avec photographie, copies
de certificats, prétentions, indication de la date d'en-
trée, sous chiffres Z. B. 62 au bureau cfe la Feuille
d'avis. 

%£*• JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE
âgée de 17 ans, connaissant les travaux d'e ménage
et la cuisine simple, dans bonne famille privée, à Neu-
châtel ou dans la région, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Entrée immédiate ou
pour le 15 septembre. — Ecrire à Mlle Anna Lehmann,
rue de la Gare 53, Granges (Soleure). 

Profondément touchée par les marques de
sympathie si nombreuses dont elle est l'objet,
et dans l'impossibilité de répondre à tous person-
nellement, la famille de Madame Anna ARAGNO
les prie de bien vouloir trouver ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 6 septembre 1941. 'à

BwHB-B-H-̂ B _̂B__-W-_________________5___r^^-BT_f-_-.- -_8_yf^___)t____PI HM

f\ Madame Charles MATILE et ses enfants, très
touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur sont parvenus, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun personnellement,
prient tous ceux qui ont pris part à leur profond
chagrin de trouver ici l'expression de leur sin-
cère reconnaissance.

Fontainemelon et Neuchâtel, 6 septembre 1941.

_tn_---------_------------------------__-----------W--_-iiiiiiiwiiiiiiiiiii II II -Mnd

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages d'estime et d'affection rendus à la
mémoire de leur chère épouse et maman, ; '

Monsieur EMILE STAEHELI
ET SA FILLE EMILIENNE

remercient tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil et expriment à chacun leur recon-
naissance émue. ;

ffMl̂ Ĥ .LJB _̂__-_DB_î HH^S_-___-___N_IS_--_^ _̂_---B_C_____M___________B____

A LOUER
pour époque à convenir, dans belle villa tranquille

feiuée50 superbe logement moderne remÏÏ!
remis à neuf , d'e cinq chambres spacieuses, grande
véranda , bain , chambre haute , jardin potager, dépen-
dances. Jouissance d'un grand parc. Situation à proxi-
mité de la ville. Arrêt dti tram à l'entrée de la propriété.

S'adresser à M. David ROULET, « Villa des Prés »,
Bas de Sachet , à Cortaillod. Tél. 6 41 06.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudn journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 31 15

Appartements à louer
Fbg Hôpital, 2 chambres, Grand'Rue, 2 chambres,

Fr. 47.50. Fr. 45.-.
Pavés, 3 chambres, vue Seyon, 3 chambres, Fr. 60. — .

étendue, Fr. 50.— . Treille, 3 chambres et cham-
Parcs, 3 chambres, Jardin, brette, Fr. 65. — .

Fr. 60. — . Rocher, 3 chambres, jardin ,
Fbg HOpltal , 3 chambres, Fr. 65.— .

Fr. 67.50. Côte, 4 chambres. Jardin,
Près de la gare, 4 cham- vue, Fr. 80.— .

bres, Fr. 75. — . Epancheurs, 5 à 6 chambres.
Centre, 2 chambres, Fr. 30.—. bain, central, Fr. 100.— .

J. ZflSLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Pettavel
CHIRURGIEN
DE RETOUR

Oeoroex -Louis Perret
médecin-dentiste

HALLES 8

DE RETOUR

D' Pierre Moui
médecin-dentiste

reprendra
ses consultations.'
lundi 8 septembre
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ROMAN
par

CLAIRE et LINE DROZE

CHAPITRE PREMIER
La comtesse du R ernay de Haute-

rive dressa sa tête pointue au-des-
sus du serre-cou strangulateur qui ,
en moire, en perles, ou en jais , sui-
vant les circonstances, ne la quittait
jamais. Elle porta brusquement son
corps en avant et, brandissant son
face-à-main, d'une dextre longue et
sèche gantée de faux chamois , essaya
de distinguer le paysage à travers
des vitres opaques.

La pluie tombait rageusement, et
le train , depuis Nantes, avançait
dans le brouillard; les gouttes tam-
bourinaient, pressées, contre les car-
reaux , formant un épais rideau de
buée.

« Quel temps ! mon Dieu, quel
temps ! » murmura la noble dame
qui avait la manie de parler seule.
Elle leva les yeux , prenant à tém oin
ie plafond du compartiment et les

filets encombrés de valises. Elle
essuya d'un mouchoir chiffré un
coin de la vitre, aperçut une série
de poteaux télégraphiques et des
arbres tordus par le vent et, très
énervée, se recula et reprit posses-
sion de son coin de seconde classe.
Au fond, pourquoi avait-elle pris un
coin ? Elle faisait partie de ces per-
sonnes qui pourraient voyager tou-
tes droites, sur un tabouret , pendant
des heures. Elle portait un manteau
noir avec une petite fourrure, et un
chapeau perché sur un échafaudage
savant de cheveux gris et faux, dans
les tons roux et gris. Ses souliers
plats, ornés de boucles en acier, rap-
pelaient ceux des chanoines de sa
paroisse.

La comtesse du Rernay de Haute-
rive, très touchée par la crise, em-
menait avec elle, vers le petit port
breton , un fils chéri , poussin d'une
nombreuse nichée, détenteur d'un
vieux nom , d'une jol ie figure, et d'un
très petit nombre d'examens. Elle le
conduisai t, avec cet express de
Quimper, vers sa destinée qui l'at-
tendait à la Trinité-sur-Mer, person-
nif iée par Den ise Dupuis-Gardel
(des pneus pour motocyclettes, in-
dustrie florissante et non atteinte
par la crise). Un million de dot !
Edouard valait bien cela !

De plus, l'amie de la comtesse,
Mlle Galadec , insistait dans ses let-
tres sur les innombrables qualités
de cette jeun e fille, dont les vingt-

deux ans, disait-elle, ne possédaient
pas un défaut. Quoi de plus imprévu
que les histoires de mari age ! Qui
se fut douté, pensait la comtesse,
dont l'esprit s'évadait de ee com-
partiment du réseau d'Orléans, que
Mlle Galadec combinerait un maria-
ge pour Edouard ? Anne Galadec,
perdue de vue depuis bien des an-
nées, et retrouvée, par hasard , dans
le magasin du Bon Marché au comp-
toir des bouteilles thermos ! Leur
amitié datait d'un temps lointain,
où toutes deux, en tabliers noirs sur
lesquels flottai ent les longs rubans
de la classe bleue, se chamai llaient,
riaieinit, IravaiMaienit ensemble à la
pension Pimodet. Une pension comme
on n'en trouve plus, certes, et qui s'é-
levait dans la bonne ville de Renn es,
où leurs pères tenaien t garnison. Les
charmants souvenirs! Et comme elles
les remuèrent toutes les deux avec
plaisir, cherchant à travers les rides
et les perruques les visages lumineux
de leur jeu nesse. Anne Galadec fut une
demoiselle d'honneur , blonde comme
les blés, au mariage de la comtesse.
Ensuite leurs vies divergèrent. Parties
sur des routes différentes, elles s'écri-
vaient de loin en loin , se voyaient en-
core plus raremen t ; puis oe fut la let-
tre de bonne année qu'an oublie, celle
de la fête, et le silence.

Pendant le court séjour de Mlle Ga-
ladec à Paris, la comtesse la reçut plu-
sieurs fois, lui présenta tous ses en-
fants, et ne lui cacha pas son grand

désir de marier son Edouard dont les
vingt-quatre ans souhaitaient un
prompt établissernent. Alors Mlle An-
ne lui laissa comprendre qu'à la Tri-
nité-sur-Mer, où elle habitait en com-
pagnie de son frère aîné et de sa nièce
dans leur maison de famille, il y avait
plusieurs jeunes filles charmantes dont
l'urne peut-être...

Et la comtesse, maintenant en cons-
tantes relations épistolaires avec son
amie, avait vu s'ébaucher sur un sim-
ple papier rayé de couvent, le roman
d'Edouard. Ce m'est pas sans une pe-
tite hésitation qu'elle se lançait dans
les frais nécessités par ce séjour en
Bretagne : le budget laissé par le dé-
funt comte était assez étroit, les va-
cances se passaient habituellement
dan la petite terre d'Anjou, apanage
de la famille du Bernay de Hauterive.
Mais il faut savoir faire quelques sa-
crifices : « D'ailleurs, Edouard plaira,
c'est certain », conclut la comtesse qui
dirigea son regard vers l'objet de ce
voyage : son Edouard.

Celui-ci , sans paraître se douter
des pensées qui s'agitai ent derrière
le front haut de sa mère, très con-
trarié à l'idée de faire un pique-
nique dans le compartiment, lisait,
sans les comprendre, les pages de
son journal. Etant né avec le goût
du luxe, il se voyait déjà installé
en Pulmann, dans ces somptueux
vagons meublés die fauteuils con-
fortables et de suaves abat-jour
roses

Selon lui, un du Bernay de Hau-
terive ne se trouvait pas à sa place
dans un aussi modeste comparti-
ment. Il rêvait d'autre chose, lui,
Edouard-Teddie. Edoua_xi pour sa
mère, Teddie pour ses amis. Teddie
f ait « chic » et anglais. Edou ard est
plus noble, la comtesse y tenait,
comme à un nom de famille. Mais
son fil s, vis-à-vis de ses flirts, et
de ses camarades, adorait se donner
le genre étranger. Il portait un cos-
tume de l'espèce sport, excepté le
pantalon de golf , la comtesse en eût
fait une crise d'apoplexie !

Mais il avait adopté la casquette
voyage, le pardessus amx épaules
rembourrées et remontantes, et des
gants épais faits en cuir à chaus-
sures. En s'installant dans le com-
partiment, il avait enlevé sa cas-
quette — étant fier de ses cheveu x
noirs lustrés et ruisselants d'adra-
gante — et un gant qui découvrait
une main aristocratique, armée d'une
chevalière en or rehaussée d'un
blason. Ses pensées couraient , bien
loin , derrière les lignes du journal ,
que d'ailleurs H tenait à l'envers.

Comment était-elle la jeune fille
proposée par la vieille demoiselle ?
Une pimbêche, une perruche, une
dinde ? Avait-elle une tête comp lè-
tement refaite, comme sa sœur Ma-
rinette, ou un visage gris et terne
surmonté d'un chignon couleur na-
turelle 1 L'idée du chignon terrorisait

Teddie il avait trop vu celui de sa
mère.

Sur ce il essaya machinalement
de déplier son journal et d'en tour-
ner les pages. Cette opération ne s'a-
vérait guère praticable , le jeune hom-
me étant littéralement écrasé par une
volumineuse personne du type « élé-
phant  ». Alors il se pencha de l'autre
côté, vers sa sœur qui se tenait coi-
te et boudeuse dans un coin.

— Recule-toi un peu, Marinette,
j'étouffe, les gens dépassant les cent
kilos devraient payer deux places
au lieu d'une.

Marinette ne parut pas entendre
son frère et prit son poudrier qu'elle
éleva à la hauteur de son visage.
Elle contempla pendant quelques mi-
nutes ses yeux de chatte d un gris
presque vert , ses sourcils dont la
courbes était soigneusement rectifiée,
ses joues d'un rose-mandarine, fit la
moue et prit sa houppette. Un nuage
de chez Houbigant vite étalé sur la
figure , un peu de rouge invisible sur
les lèvres, et se regarda dc nouveau,
et sourit. Ce visage encadré de che-
veux blonds frisés qu 'elle portait as-
sez longs dans le cou , ne lui déplai-
sait pas : « La permanente était réus-
sie ; vraiment on pouvait trouver
plus mal qu 'Odette-Marie du Rernay
de Hauterive , dite Marinette. Mal-
gré le temps qui s'annonçait lamen-
table, les vacances seraient peut-
être amusantes. Qui sait ? »

(A suivre.)

Enchères de bétail
à la Jonchère

Le mardi 16 septembre 1941, dès 13 h. 30, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, au domicile de M.
Robert SANDOZ, à la Jonchère, treize pièces de bétail,
dont :

deux génisses portantes,
deux jeunes bœufs,
neuf génisses de 10 à 19 mois.

Conditions de vente : au comptant.
Cernier, le 3 septembre 1941. P 8296 N

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Charcuterie mélangée
FR. — .50

les ÎOO grammes i'

Boucherie BERGER-HACHEN

«S'SLgjJ VILLE

1|P| NEUCHATEL

Service des allocations
pour perte de salaire

Faubourg de l'Hôpital 4 a

MM. les propriétaires et gé-
rants d'Immeubles sont Infor-
més qu'ils ont à déclarer les

concierges
d'immeubles

qui sont à leur service à l'Of-
fice soussigné, Jusqu'au 15
septembre 1941.

Service des allocations
pour perte de salaire.

Le préposé.

A vendre une

maison
de bon rapport avec un com-
merce de chaussures ayant un
certain stock en magasin. —
O. Madoerin, Corcelles (Neu-
châtel).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 5 17 20

Pour placement de fonds. —
A vendre, à Berne (Monbijou-
strasse),

immeuble locatif
de 1er ordre

entièrement loué. Confort mo-
derne. Boa rapport assuré.

A Neuchâtel, près du centre.
Immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre cham-
bres, confort moderne. — Rap-
port Intéressant et assuré.

A vendre, dans localité à
l'ouest de la ville,

bel immeuble
de rapport

logements confortables et ma-
gasins. Rendement Intéressant.
— Somme nécessaire : 40,000-
45,000 fr.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
sur les quais,

villa locative
Beaux logements de trols et
quatre chambres, garage, tout
confort. Facilités de paiement.

A vendre à Colombier
maison moderne avec
terrains de cultures
cinq chambres, confort et
nombreuses dépendances. De
3 à 10,000 m2 selon conve-
nance.

A vendre à la Béroche
belle maison
de rapport

avec grand jardin
quatre logements, confort mo-
derne. Jardin potager et frui-
tier

^ 

GENEVEYS
SUR COFFRANE
Immeuble à vendre, compre-

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

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

Beau domaine
de montagne à vendre, pour raison d'âge, situé dans la
région entre les Pradières et Tête de Ran, comprenant
pâturages, prés et forêts. Estivage pour trente-cinq à
quaran te pièces de bétail. Hivernage pour quinze à vingt
bêtes. Deux chalets bien entretenus, avec chacun une
grande citerne de 50,000 litres. Eau sur l'évier aux deux
cuisines et robinets pour le bétail. L'un des chalets pour-
rait éventuellement servir pour séjour (Tété. Vue très
étendue. Bois recensé 1698 m3. Surface totale 293,430 m*.
Jouissance 1er juin 1942.

S'adresser au propriétaire, Arthur JACOT, sur les
Roches, par les Hauts-Geneveys.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles et accessoires

immobiliers
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

Menod », bâtiments, place, Jardin de deux mille six cent
cinquante-trois mètres carrés. ;

Ces Immeubles servent à l'exploitation de l'hôtel du Poisson,
à Marin.

Pour une désignation plus complète des Immeubles et lee
servitudes qui les concernent, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté en même temps que les conditions

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

Assurance contre l'Incendie :
Hôtel et buanderie . , Pr. 77,300.—

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

Lea accessoires Immobiliers qui seront vendus avec lea
Immeubles sont lea suivants :

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

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

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

Donné pour trols Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
« La Peullle d'avis de Neuchâtel ».

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

Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

LA COUDRE - HAUTERIVE

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

la Grappe, à la Coudre, les Immeubles suivants, comprenant :
une maison d'habitation (un logement de quatre chambres,
cuisine, w.-c., buanderie, cave, garage ; un grand atelier trans-
formable au 1er étage), une carrière de pierre Jaune, remises,
chantier et dlx-hult ouvriers de vigne, Immeubles dépendant
de la succession de feu NATALE GIROLA, seront exposés en
vente, par vole d'enchères publiques, savoir :

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

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

rière de pierre Jaune) de 4340 ma.
Article 748, Les Longs champs, vigne de 578 ma.
Article 752, Les Longs champs, vigne de 860 ma.
Article 788, Les Longs champs, vigne de 988 ma.
Article 277, Les Longs champs, bâtiment (remise-atelier) , place,

vigne de 983 ma.
Pour la désignation complète des immeubles, on s'en réfère

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

L'intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

A vendre 30 ouvriers de

vignes
en un seul mas, bien situées
sur territoire de Boudry. —
Demander l'adresse du No 38
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre villa de deux ap-

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

A vendre

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

Enchères publiques
de mobilier
A C O F F R AN E

Madame Cécile JOBIN, à Coffrane, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, maison Châ-
telain , le lundi 8 septembre 1941, dès 13 h. 30, les objet s
mobiliers ci-après :

Un buffe t de service, un régulateur, une table ronde,
une table pliante, une table de cuisine, un divan mo-
quette, un canapé, un lit , un lavabo, une table de nuit»
chaises, cadres, une sellette, un potager à bois, brûlant
tous combustibles, un potager à gaz et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. P 8289N
Cernier, le 1er septembre 1941.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL .
A. DUVANEL.

24 septembre l t̂ f̂f k̂ TPÂAKETPÉ' '̂i/^&ffo 
Rue 

de Flandres
1941 l f̂iM  ̂ V̂ Mm m̂ 

(PW Purry)

A vendre

beaux porcs
de dix semaines, et

chevrettes
S'adresser à Jean Dardel-

Phlllppln , Colombier. 
A VENDRE tout de suite

salon Louis XV \
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, une table.
Tissu de style, parfait état.
Occasion à saisir. — Adresser
offres écrites à C. J. 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tourbe
Clients, l'adresse de votre an-
cien fournisseur : Meylan, les
Ponts.

A vendre un

L I T
en fer, verni blanc, une place,
sommier métallique et matelas.
S'adresser : Parcs 59, sous-sol .

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses , descentes d'esto-
mac, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE 

Tous mes MEUBLES
HMlfc sont garantis 5 ans
Ilclt-S contre tous vices de

construction et chauffage
central.

Meubles G. MEYER
Téléphone 5 23 75

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11
Commandez tout de suite

votre

radiateur
électrique

à J. Groux, électricien. Télé-
phone 5 31 25.

Le plus grand abonnement
de musique en Suisse
depuis Fr. 10.— l'an

chez VIVOUDEZ, 22, Corraterle
Genève

Occasions
A vendre une armoire mo-

derne à trois portes, bols dur,
une armoire à glace, noyer, un
lit à deux places complet,
crin animal, un lavabo-com-
mode aveo glace, une table
ronde ainsi qu'une étagère.
Occasions Intéressantes. —
Demander l'adresse du No 70
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

pendule neuchâteloise
Adresser offres écrites à M. R.
71 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre belles

fouleuses à raisin
neuves. On reprend les usa-
gées. S'adresser à Jules Rue-
din, « Les Thuyas », Cressier.
Tél. 7 61 94. 

Vélos
Plusieurs vélos d'hommes dont
un aveo trois vitesses, freins
tambours, en parfait état. —
G. Descombes, faubourg du
Crêt 7. — A la même adresse
on cherche

une remorque
d'occasion.

Vélo d'homme
& vendre... chez

LE ROI DU BON MARCHE
Place du Marché 13 - A. Loup

A vendre une paire de

bœufs de travail
de 2 ans, chez René Perrin ,
Montalchez.

/O Au magasin

FRUTONE
MIEI_ et FRUITS
Délicieux pour tartiner

et sucrer les mets
A remettre pour cause de

santé

épicerie - primeurs
vins - liqueurs

sur bon passage. Affaire Inté-
ressante. — S'adresser: Deriaz,
48, rue de Carouge, Genève.

Monsieur (trentaine), édu«
catlcm. supérieure, très eyra.-
pathique, aisé et aveo situa-
tion, désire connaître en vue de

MARIAGE
gentille et Jolie compagne,
âgée de 20 à 28 ans, dévouée,
avenante, compréhensive, ca-
pable do créer foyer heureux.
Discrétion. Joindre à la lettre si-
gnée photographie qui sera re-
tournée. Agence s'abstenir . —i
Ecrire sous chiffre W. 106991*.
Case postale 29283, Lausanne I.
— On cherche à placer une

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, pour cinq se-
maines, dans famille soignée.
ÉCHANGE avec garçon du mê-
me âge si possible.

Offres à Hûgli, Postes, Woh-
len (Berne).

Employé sérieux ayant place
stable désire prêt de

250 francs
remboursable mensuellement
Intérêt et garantie. — Offres
écrites sous chiffres P. M. 68
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
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.

On demande à acheter une

chaudière à porcs
S'adresser à Mce Sandoz, la
Jontchère (Val-de-Ruz).

On achèterait une
p oussette

moderne en bon état. — Offrei
écrites à S. A. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

vélo de dame
d'occasion, en bon état, aveo
vitesse, si possible.

S'adresser à famille J. Staeh-
li, Cormondèche No 60.

Recueils des lois
fédérales de 1920 à 1939, et
Watteville sont cherchés. —
Offres à Me André Guinand,
avocat, rue du Rhône 29,
Genève.

BUFFET-DRESSOIR
de cuisine

d'occasion est demandé. Etude
MICHAUD, notaire à Bôle.

On cherch© à acheter

grand berceau
de bois en bon état, longueur
minimum 1 m. 40. — Offres
à Chs Humbert, horticulteur,
la Coudre.

Je cherche à acheter 1000
pieds de

fumier
de ferme, rendu ou pris sur
place. — S'adresser à Paul
Muller, la Coudre. Tél. 5 34 68.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
soheteur patenté. Place Purry 1

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

C. BIGEY.

f^̂^̂ 6 IX 41 ^ "̂̂ ^ »

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

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

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

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

A VENDRE
BEAU DOMAINE
de 60 poses champs et prés (162,710 m9) et 2 ha de
forêts ; à proximité d'une gare C.F.F. et d'une route
cantonale ; étable, écurie pour chevaux, porcherie, bel-
les dépendances.

Très bonne terre ; ensemencement en céréales, etc.,
27,100 mJ ; source intarissable ; droit au pâturage com-
munal. Logement du fermier côté midi.

La ferme comporte également logement d'une cui-
sine et trois chambres pour maîtres ou pouvant être
loué comme villégiature toute l'année.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHÛTZ,
Promenade 4, Fleurier.



Ce qu'était le Dnieprostroï
le barrage géant de TU. R. S. S.
Le Dniepr , comme tous tes fleu-

ves russes, est un fleuve très long:
il a plus de 2200 km.; il draine un
bassin dont l'étendue est supérieure
à celle de la France.

Né à l'ouest de Moscou , il coule
lentement vers la mer Noire , che-
min mouvant qui transporte vers le
sud les blés de la Pologne orientaJe
©t de l'Ukraine.

Mais ce fleuve , lent et navigable ,
qui s'écoule dans la p laine , rencon-
tre brusquement une bande de ter-
ra ins graniti ques, moyennement  éle-
vés, qui s'élendent en travers de son
cours. Le Dniepr suit d'abor d celle
barrière, puis il la franchit  par une
série de rapides: il en existe neuf
principaux , étages sur un parcours
de 75 kilomètres.

Le fleuve, dont le lit atteignait ,
en amont , 1000 à 1200 mètres de
largeu r (dix fois plus en période
de crue), s'encaisse alors et suit un
couloir étroit , de 400 mètres environ ,
encombré de rochers.

,La navigation est à peu près im-
possible , surtout aux basses eaux.
Quel ques bateliers hardis s'aventu-
raient jadis sur les rap ides , ma-
nœuvrant des barques légères qui
s'échouaient ou, le plus souvent ,
s'écrasaient contre les rochers. Le
danger était tel que les tsars
exemptaient d'impôts et de service
militaire les bateliers des rapides.

Après les chutes, le Dniepr redeve-
nait fleuve de plaine.

Lo barrage
Dès 1796 un ingénieur français

avait établi un plan de barrage.
D'autres suivirent. Mais il fallait
évapuer 40 villages et 20,000 habi-
tants.

C'est en 1930 seulement que _ 'U.
R.S.S. a entrepris la construction de
cette œuvre formidable (le Dnie-
prostroï) édifiée entre les deux vil-
les de Dniepropetrovsk (ex-Ekate-
rinoslav) et Zaporojie.

Le fleuve a été barré par un mur
de béton , infléchi en arc, qui a 760
mètres de long, 51 mètres de haut.
Le mur est large de 39 mètres à la
base , de 21 au sommet.

En amont du barrage , le niveau
des eaux du Dniepr s'élève de 37

mètres et elles forment alors un
grand lac qui recouvre rapides et
rochers et s étend sur une longueur
de 150 kilomètres environ. Un canal
à trois écluses a été construit , qui
permet aux bateaux à vapeur de
franchir  latéralement le barrage.

Ainsi, rendu navigable sur une
longueur de plus de 2000 kilomètres ,
te Dniep r qui , par ses aff luents  est
voisin des fleuves tributaires de la
mer Baltique , peut facilement relier
celle-ci à la mer Noire, transporter
les charbons du Donetz , les bois des
forêts septentrionales, qui descen-
dent vers le sud , le blé et le pétrole
qui remontent  vers le nord.

L'énergie électrique
Les forces prodigieuses de l'eau

emprisonnée par le barrage ont été
utilisées pour la production d'éner-
gie électri que.

Aux abords du barrage du Dniepr
les Russes ont construit la plus gran-
de centrale hydroélectrique d'Eu-
rope.

Cette centrale géante , d'une puis-
sance globale dépassant 500,000
kilowatts , est la deuxième du mon-
de. Ell e vient immédiatement après
celle de Boulder Dam, aux Etats-
Unis.

Elle fournit l'énergie électrique à
une chaîne d'usines, un «combinat »,
comme l'appellen t les Russes, qui
comprend la plus_ puissante usine
d'aluminium du monde , les aciéries
de Zaporoj stal , où les 36 fours et les
trains laminoirs (de 13,000 CV cha-
cun) son t actionnés par l'électricité;
une usine de ferro-silicium, une au-
tre de ferro-chrome, une de magné-
sium, des mines de manganèse, les
usines métallurgiques de Zaporojie ,
celles de Karkow où l'on fabri que
des vagons et des locomotives, toutes
celles cle Dniepropetrovsk , ville qui
comptait moins de 20,000 habitants
en 1861 et en a aujourd'hui plus de
500,000.

__

* *On imagine facilement quelle ca-
tastrophe a causé la destruction du
barrage géant en libérant des mil-
lions de mètres cubes d'eau qui ont
inondé les plaines environnantes.

Le hasard et les inventions
L'Office américain des brevets a

publié, à l'occasion du centenaire de
sa fondation , un mémoire, ouvrage
magnifique et intéressant, sur son
activité. Il donne également le résul-
tat d'une enquête à laquelle il avait
convié le public, afin de déterminer
les inventions qui , ce dernier siècle,
ont le plus transformé le monde. Le
sens pratique des Américains se révè-
le dans leur choix. Selon eux, les
douze inventions les plus importantes
sont, par rang d'ordre , les suivantes :

1. Le téléphone (Bell).
2. Le télégraphe électrique (Morse).
3. La lumière électrique.
4. Le cinéma.
5. Le gramophone (Edison) .
6. L'aéroplane (Weight).
7. Le frein pneumatique (Westing-

house).
8. La machine à composer linotype

l(Mergen thaler).
9. La radio.
10. La machine à coudre (Howe).
11. La machine à tisser automati-

que.
12. La faucheuse mécanique.
La parole est également donnée aux

inventeurs eux-mêmes; ils racontent
comment l'idée de leur invention
leur est venue et il est curieux que
souvent celle-ci a été le résultat d'un
hasard, d'une coïncidence imprévue.
Le verre incassable est dû à Edouard
Benediktus, un homme susceptible.
Dans un mouvement de colère, alors
qu'il était harcelé par un créancier ,
il jeta une bouteille par terre et lors-
que, à son étonnement , elle resta in-
tacte, il répéta son geste de toutes
ses forces , sans réussir à la briser. Il
se souvint alors que la bouteille avait
contenu une solution de pyrolignite-
hydrolite qui s'était évaporée , cou-
vrant le verre d'une mince pellicule
transparente , ce qui donnait à la bou-
teille une solidité extraordinaire. Be-
nediktus perfectionna cette découver-
te et « inventa _> ainsi le verre de sû-
reté.

L'étudiant Sieberger aimait ses ai-

ses. Inscrit a l'Université américaine
de Yale, il était constamment en re-
tard aux cours qu 'il suivait , obligé
qu'il était de se rendre d'un étage à
l'autre aux diverses facultés. A temps
perdu il construisit, d'abord plutôt
comme distraction , un modèle d'esca-
lier roulant , en utilisant des boîtes à
cigares. Lorsqu 'il le présenta à ses
camarades, il eut un succès d'hilarité.
Mais son œuvre attira bientôt l'atten-
tion d'une fabrique d^ lifts qui ache-
ta son modèle pour une somme ron-
delette.

L'Irlandais O'Snllivan doit sa
fortune à un pur hasard. Travail-
lant dans une fabri que, il était in-
commodé par les trépidations des
machines qui faisaient vibrer le
plancher. U se plaça finalement une
carpette en caoutchouc sous les
pieds pour obvier à cet inconvé-
nient. Il constata le lendemain que
sa carpette lui avait été volée. Lors-
que pareille aventure lui arriva une
seconde fois, l'idée lui vint de olouèr
simplement des lamelles de caout-
chouc aux semelles de ses chaussu-
res, ce qui produisait le même effet.
Peu après il prit un brevet et gagna
des millions comme inventeur des
semelles de caoutchouc.

Joseph Hudson a littéralement ga-
gné sa fortune en sifflant. Excellent
bricoleur , il scul pta pendant ses
loisirs un sifflet dont le son aigu
attira l'attention du chef de la po-
lice de Boston. Ce dernier estima
que ce sifflet pouvait constituer un
instrument idéal de signalisation
entre ses agents et en commanda
quel ques milliers de pièces. Sa fa-
brique de sifflets de tous genres est
connue dans tout le monde anglo-
américain et il a accumulé un grand
nombre de dollars et de livres ster-
ling.

Sir Henri Wellcome, toujours ma-
lade , n'aimait guère les pilules
amères que son médecin l'obligeait
d'ingurgiter. Il se dit qu'en les re-
couvrant de suore, elles seraient
plus agréables. Cette idée eut tant
de succès qu 'à sa mort il laissa qua-
tre millions de livres sterling à ses
heureux héritiers.

Frederick Wallon plaça un mor-
ceau d'écorce sur un pot ouvert de
couleu r et l'oublia pendant quel ques
jours. Le résultat non voulu fut le
linoléum. Quand le fermier Joseph
Gidden arma de crochets sa palis-
sade de fil de fer , dans l'intention
d'éloigner des hôtes indésirables de
sa propriété, il ne s' imaginait  pas
qu 'il venait d'inventer le fil de fer
barbelé.

Le laboratoire du chimiste Edgar
Lawson était infesté de souris. Pour
s'en débarrasser , il acheta un piège
en treillis et choisit comme appât
un petit morceau de fromage. En
nettoyant son instruement avec du
formol , il laissa échapper la bou-
teille dont le contenu se répandit
sur le fromage. Ce dernier se trans-
forma en une substance dure , qu 'il
dénomma « caséine », servant au-
jourd'hui à la fabrication de colo-
rant , de potasse , de vernis , de mas-
tic, de galalithe, etc., et qui s'appro-
prie également à la confection d'ob-
jet s de tou s genres, depuis l'appareil
télé phonique jusqu 'aux ustensiles
de ménage.

Le hasard reste nn important fac
teur dans le domaine techni que, au
jourd'hui comme il y a cent ans.

C'EST CERTAIN !
Un bon établissement vous servira

toujours un bon « DIABLEBETS »...
que vous le preniez pur, à l'eau ou
mélangé selon votre goût .

NO UVELLES DE L'ECRA N
JEAN GABIN A HOLLYWOOD
A Hollywood , Jean Gabin sort

beaucoup, dit-on, avec Gingers Ro-
gers. Reverait-il de reprendre son
ancien emploi de fantaisiste de
music-hall et de tourner un film à
chants et à danses avec l'ex-pairte-
nair e de Fred Astaire?

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « NOBLESSE OBLIGE *

« Noblesse oblige », un fil m solidement
construit, dont l'Interprétation est excel-
lente et qui a, de plus, le mérite de nous
révéler une nouvelle vedette : Madeleine
Sologne. Jean Murât lui donne la répli-
que magistralement.

Une histoire d'amour, dans un cadre
magnifique, dont l'intérêt ne se ralentit
Jamais et qui , on peut s'en réjouir , reste
d'une haute tenue morale .

Tout le monde peut voir « Noblesse
oblige D et tout le monde aura plaisir
à le voir. Ce film est Interprété de façon
magistrale par Jean Murât , Madeleine
Sologne, René Brasseur et Jeanne Pro-
vost. Cette bande saura à nouveau faire
vibrer vos cœurs. Mesdames, car Jean
Murât, plus séduisant que jamais, a fait
Ici une création admirable et délicieuse.

ANNIE VERNA Y EST MORTE
L'actrice française de cinéma An-

nie Varnay, âgée de 19 ans, est dé-
oédée à la suite d'une fièvre typhoï-
de à l'hôpital français de Buenos- '
Aires, où elle avait été transportée
après son débarquement.

C'est Maurice Chevalier qui lui
avait conseillé de faire du cinéma.
C'était en 1937, elle était gamine.
Elle plut tout de suite.

Elle tourna dans « Tarakanova »
avec Pierre Richard Wilm. On put
la voir dans « Werther», dans les
« Otages ».

Le « Collier de chanvre » fut son
dernier fil m, alors que tous ceux
qui l'admiraient et l'aimaient pen-
saient que c'était le premier où elle
avait donné sa mesure et qu 'il serait
suivi de beaucoup d'autres.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LA ROUTE DE SINGAPOUR »
« Et maintenant, en avant pour un gai

voyage dans le sud avec la belle Dorothy
Lamour et ses deux joyeux compagnons
Bing Crosby et Bob Hope! «La route de
Singapour » est le film qui a fait rire
l'Amérique, tant par les « gags » très
drôles de Blng Crosby et Bob Hope que
par les chansons nouvelles.

» C'est un film plein de Jeunesse, de
chansons, de rires et d'aventures.

» Amusante comédie américaine écrite
dans un mouvement vif et adroit. »

(«La Suisse »)
Ce film gai et délassant est projeté en

version originale avec des sous-titres
français.

VOYEZ-VOUS ÇA ?
Un grand savant américain vient

de faire une découvert e sensation-
nel le:  il a isolé la v i tamine  H, celle
qui donne du... sex-appeal ! Mais on
ne sait pas encore quel frui t  ou lé-
gume peut la procurer.

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO: « CONGO-EXPRESS *

Le cinéma est incontestablement un
art merveilleux; il permet de situer l'ac-
tion à l'endroit même où elle se déroule
et ceci sous n 'importe quelle latitude.

« Congo-Express _> nous transporte en
Afrique tropicale, et nous fait goûter
pendant quelques Instants de la vie des
Européens qui se sont expatriés dans ces
pays lointains pour y chercher la fortu-
ne, ou pour apaiser une déception trop
amère.

Cependant, tout n'y est pas rose, et
rarement un conflit humain , tiré d'un
thème vieux et pourtant toujours aussi
neuf que l'amour, n 'a été présenté d'une
manière sl captivante et dans une atmo-
sphère aussi réelle que dans ce film.

UN HÉRITIER
Selon la rumeur publique , un hé-

ri tier est "attendu chez le couple
Sonja Henie - Dan Topp ing.

CE QUE NOUS VERRONS
i£\ÂO PALACE : « PARAMATTA, '¦¦" BAGNE DE F E M M E S »

Connue surtout aujourd'hui pour ses
magnifiques plantations d'orangers, Fa-
ramatta , qui fut la deuxième ville créée
en Australie à. la fin du XVIIIme siècle,
commença par être un bagne. L'Angle-
terre venait de perdre ses colonies de
l'Amérique septentrionale et c'est là qu'à
partir de Janvier 1788 elle déporta ses
criminels, ses « cottvicts ». Le premier
convoi débarqua sur le continent austra-
lien 560 hommes et 592 femmes.

Baptisée d'abord Rose-Hlll par le pre-
mier gouverneur, la petite localité devint
rapidement Paramatta, du nom indigène
de la rivière dans laquelle se reflétaient
ses premières malsons de bols et le fron-
ton de sa prison sinistre. Là, des meur-
trières, des voleuses et, forcément, quel-
ques innocentes, travaillaient à fabriquer
des paniers grossiers, à tisser la toile, ri-
vées à la même chaîne de malheur, cour-
bées sous une discipline impitoyable.
Paramatta!... Un nom qui pendant long-
temps fit trembler bien des malheureux.
Un nom tellement évocateur que nul titre
ne pouvait mieux convenir au film ma-
gnifique retraçant l'un des épisodes les
plus curieux de la colonisation de l'Aus-
tralie par l'Angleterre avec, pour vedette,
la grande artiste suédoise Zarah Leander.

LE SUCCÈS D 'UN FILM SUISSE
A VENISE

M. Gœbbels, ministre allemand de
la propagande, a quitté Venise, où
il s'était rendu pour assister à l'inau-
guration de l'exposition cinémato-
graphique. Tous les journaux de

mercredi ont signalé le grand suc-
cès remporté par le film suisse : « Les
lettres d'amour perdues », dont ils
font de grands éloges.

« La réalisation par l'écran, écrit
le « Lavoro Fascista », du conte de
Gottfried Keller, a été irréprocha-
ble. » C'est dans les mêmes termes
que s'expriment les autres journaux ,
qui soulignent le caractère poét ique
de l'aventure formant l'objet de ce
film , dont le régisseur et les inter-
prètes sont portés au premier plan
par toute la presse italienne.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE: «TRAFIC ILLÉGAL *
ET « A  LA DERNIÈR E MINUTE »

« Trafic illégal » est un film mouve-
menté d'une fa.çon remarquable. Un jeu-
ne policier , dont la témérité vous fera
trembler , réussit à se faufiler dans une
bande Internationale spécialisée dans les
évasions de malfaiteur. C'est un film de
qualité. Un des clous de oe film passion-
nant est la poursuite à la mitrailleuse
d'une auto de « gangsters » par un avion
de police.

Ce programme est complété par « A la
dernière minute », un Par-West excellent.
Un vra i film d'aventure et de plein air.

Toujours au Théâtre, du vrai cinéma.

LES PROJETS DE « CHARLOT»
Pour la première fois depuis sa

gloire , Charl ie Chaplin tournera sous
la direction d'un autre metteur en
scène que lui-même. Frank Capra lui
a proposé la vedett e dans «Th e
Flying Yorkshireman », une fantai-
sie sur un homme « volant ». Le scé-
nario était écrit pour Charles Lau gh-
ton par Frank Lloyd. Celui-ci ne
veut jouer que sous la direction de
l'auteur, lequel est occupé jusqu 'en
1942 .
(S_^45-^_^-^_<^_^-^-«î<>^-̂ ««iîî^««-%_^»î^

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform .
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, vedettes de la chan-
son 12.45 Inform. 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,
Inform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., soirée populaire 20.45, œuvres en ima-
ges. 21.20, l'air du temps. 21.50, danse.
22.20. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , conc. 13 h.,
chant. 13.15. chronique fédérale. 13.30,
accordéon. 16.45, musique suisse. 17 h.,
conc varié. 19 h., cloches. 19.10, sérénade
No 5 de Mozart. 19.40, musique de cham-
bre ancienne. 20 .10, chants en dialecte.
20.30, mélodies. 22 .10, musique champêtre.

MONTE-CENEUI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. 13.15,
chansonnettes. 17 h., conc. varié. 19 h .,
romances françaises . 19.25, clavecin. 20 h.,
programme varié.

Télédiffusion : (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h., 13.15, 16 h. (Allema-
gne), conc. 17.25, musique récréative. 19
h. Lugano), romances françaises. 19.25 ,
clavecin. 20.15 (Allemagne), airs de films.
21 15 et 22.15, conc.

Europe II: 11.30 (Lyon), musique légè-
re. 12.45 (Marseille), cabaret. 13.45, conc.
15 h (Paris), « Passionnément », de Mes-
sager. 18.30 (Marseille), Jazz . 19 h., fan-
taisie radiophonique . 19.40, le roman Im-
provisé. 20 h., variétés . 21.30 (Vichy),
musique légère. 22 15 (Milan) , conc. sym-
phonlque.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h. conc. 16 h., musique variée.

LYON : ïl.30. conc.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45 ,

cabaret . 13.45, émission musicale et litté-

raire. 15 h., « Passionnément », de Mes-
sager. 19 h., théâtre . 20 h., variétés.

PRAGUE : 18.05, fanfare militaire. 20.30,
conc. récréatif.

BUDAPEST I : 18.35, violon . 22.10, mu-
sique tzigane.

ROME I : 20.30, « Salomé », opéra de
Richard Strauss.

NAPLES I : 20.40, musique légère.
TOULOUSE I : 21.20. conc.
SOFIA : 21.45, musique légère.

Dimanche
SOTTENS et Télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.50. pour les malades. 9 h.,
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant . 11.15, conc. par l'O.
S.R. 12.05, musique française. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique légère. 12.45, Inform.
12.55, conc. varié. 14 h., causerie agricole.
14.15, la géographie en Images : Panama.
14.45, variétés américaines. 15.45. repor-
tage sportif . 16.40, thé dansant . 17.10, à
l'écoute des grands auteurs. 17.30, pour
nos soldats. 18.30, causerie religieuse ca-
tholique. 18.45, la solidarité. 18.50, orgue.
19.15, Inform. 19.25, la quinzaine sonore.
19.35, le dimanche sportif. 19.50, musique
légère. 20.10, les énigmes du monde.
20.40. musique récréative. 21.05. mélodies
de Massenet. 21.25, conc. par l'O.S.R.
21.40, reportage des championnats mili-
taires. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
marches militaires suisses. 9.45, violon.
10 h., culte catholique. 11.10. chants re-
ligieux . 12 h., conc. Sibellus. 12.40 , œuvres
de Grieg. 13.30, causerie agricole. 13.55,
musique populaire. 14.15, pièce radiophon.
15 h., quatuor de cithares. 16.10, mando-
lines.' 16.45, disques . 17 h., pour nos sol-
dats. 18 h., disques. 18.15. culte protes-
tant. 19 h., disques. 19.45, cloches. 20 h.,
reportage des championnats militaires.
20.30, conc. par le R.O. 21.50, disques.
22.10, poèmes.

MONTE - CENERI
et télédiffusion:  11.30.
musique religieuse.
11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h. et 12.40 .
conc par le R.O. 13
h., le disque de l'au-
diteur. 18 h., conc.
choral . 18.35, disques.
19.30, musique de
genre. 20.10. airs de
Verdi . 21.15, musi-
que slave. 22 h., dan-
se.

RADIO N \TIC\W r
FRANÇAISE : 9 h.,
conc. par la Musique
cle la Garde. 10 h„ va-
riétés. 11.50, « Le
cœur et la main »,
opérette de Lecocq.
14 h., « Fldello », opé-
ra de Beethoven. 17
h. conc. symphon.
19 h., variétés. 19.40,
« Pasàninl ». opérette
de Lehar.

ALLEMAGNE: 12.40 ,
conc, populaire. 18.10,
conc. Mozart.

PRAGUE : 17.40,
musique variée. 19.15,
fanfare militaire. 22.45,
musique tchèque.

Lundi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, in-
form. 7.25, musique
légère. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29 ,
l'heure. 12.30. musi-
que populaire suisse.
12.45, inform. 12.55,
conc. varié. 16.59,
meure. 17 h., musi-
que de chambre. 18
h., communiqués.
18.05, le plan Wahlen

_? siècle.
18.25. partlta No 6 de
J.-S. Bach. 19 h., le
billet de Paul Cha-
ponnière. 19.15. In-
form. 19.25, l'actuali-
té. 19.35, musique ré-
créative. 20.10, le ca-
M-et des ondes. 21
h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, chro-
nique fédérale. 21.55 .
muslcrue légère. 22.20 ,
Inform.

itM; '^—s * *H
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Maladies Je h peau
Eczémas

disparaissent par l'app lication du BAUME
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrise
les plaies, supprime les démangeaisons.

Faites un essai aujourd'hui même :
appliquez matin et soir le BAUME VALY
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Baume 'MW f̂
soulage :_ _ . . ._ ._ _  ____ -« ¦ _* MALADIES DE LA PEAU
b boîte f. lso ULCÈRES VARIQUEUX

CANSTO UTCS PLAIES OUVERTES
| 

_« PHARMAC .ES 
BOUTONS , ECZéMA

5 Dépôt général:PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
T_es contemporains de 1891
Le 2 août écoulé , les contemporains de

1891 faisant partie du groupement de
Neuchâtel ont fêté leur SOme anniversaire
par une course au Rutl l.

Cette sortie, empreinte d'un bel esprit
patriotique et de franche camaraderie ,
laissera aux participants le meilleur sou-
venir .

Le voyage de Lucerne au Rutll , sur le
plus beau de nos lacs fit une profonde
Impression.

Le président du groupement, M. Georges
Faessll, prononça sur la prairie historique
une courte allocution de circonstance.
Quelques chants entonnés en chœur ter-
minèrent cette brève cérémonie.

A Brunnen , nos voyageurs assistèrent à
un cortège groupant les membres du Con-
seil fédéral , le général et de nombreux of-
ficiers supérieurs ainsi que les délégations
des Conseils d'Etat.

Après la visite des archives fédérales
à Schwytz. le retour s'effectua sans inci-
dent et une modeste agape termina cette
belle Journée.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

M. Ernest Ansermet
en Hollande

Pendant qu 'avait lieu chez nous
le festival de Lucerne , M. Ernest
Ansermet dirigeait une série de con-
certs en Hollande , à Scheveningen.
Cette plage très fréquentée f u t , de
longue date , le lien d'importantes
saisons musicales d'été.

Cette saison , le chef de l'O. S. R.
a présenté à Scheveningen des pro-
grammes de musique française :
« Symphonie » et « Evlides » de Cé-
sar Franck , mélodies de Dnparc
chantées par le ténor van Tnlder ,
ouverture dc « Benvenuto Ccllini» ,
« Concerto » de Saint-Saëns, « Pavane
pour une infante  déf unte  » et « Daph-
nis et Chloè » de Ravel, suite de
Vt Artésienne ».

Le public et la presse ont fai t
anx œuvres et à l'interprète un suc-
cès très v i f .

Le 16 de ce mois, M. Ernest An-
sermet ( sera à Vichy pour y con-
duire un concert franco-suisse.

Cultes du 7 septembre I94I
EGLISE NATIONALE

Collégiale : 9 h. 45. Culte.
M. Armand MÉAN.

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. Paul BERTHOUD.

Chapelle des Terreaux : 10 h. 30. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Maladlère : 10 h. Culte.
M. Paul ECKLIN.

Chaumont : 10 h. M. J.-J. von ALLMEN.
Serrlères : 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte.
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences : Samedi. 20 h.
Réunion de prière de l'Alliance évan-
gelique.
Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme. 9 h.
30 Culte d'édification mutuelle : Ge-
nèse XXV, 19. Matt. I, 2. — 20 h. Culte.
Sainte-Cène.

M. M. DU PASQUIER.
Temple du bas : 10 h. 30. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de l 'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Biaise de PERROT.
HOpltal des Cadolles : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
DEUTSCIISI 'RACHIGE I_AND1.SK1I.CUE

Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt.
Pfr. HIRT.

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr . Sonntagschule.
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 Uhr.
Salnt-Blaise : 14 Uhr. Abendmahl.
Bevaix : 20 Uhr. Abendmahl.

EVANGEI.ISCHE S I AMTM1SSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-BIalse: 9.45 Uhr . Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr, Predigt. Temperenz-

METHODISTENK11.CHE
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr Predl Rt Prediger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 Culte

19 h. Place de la Poste.
20 h. 15. Enrôlement de soldats.

ÉGLISE ÉVANGÉI.Kj l  E LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène M. PERRET

20 h. Evangéllsation . M. PERRET.
Mercredi , 20 h . Etude biblique.

M. GRANDJEAN.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45 Culte
20 h. Edification - evangéllsation.
Mardi. 20 h Prière.

PREMIÈRE EGLISE Dl) CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français ù 9 B 45. anglais à 11 h
Ecole du dimanche 8 h 30.
Mercredi. 20 h 15.

ÉGLISE CATHOLI QUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h . 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand ). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h Grand'messe et sermon
français. — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h, 80.
Messe à l'église paroissiale

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE . Grand'rue

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

I- .- rente d'insignes dn Fonds
national pour l'extension

des eultures
Samedi et dimanche 6 et 7 septembre

aura lieu à Neuchâtel la vente d'Insignes
pour le Fonds national d'extension des
cultures. Cette vente sera assurée par le
corps - des éclaireurs de Neuchâtel , samedi
après-midi et dimanche matin.

A quoi sert l'argent récolté par le Fonds
national poux l'extension des cultures ? A
permettre aux petits agriculteurs man-
quant des moyens nécessaires d'intensifier
quand même leurs cultures, ceci dans l'In-
térêt du pays tout entier. De nombreux
petits agriculteurs ne peuvent se procu-
rer les semences, plants, graines nécessai-
res à la prochaine bataille du blé.

Doivent-Ils pour cela renoncer à enga-
ger cette bataille ? Certainement non I Le
Fonds national pour l'extension des cul-
tures leur viendra en aide, 11 distribuera
à bon escient les fonds nécessaires.

C'est pour alimenter ce fonda qu'une
vente d'Insignes a lieu. Chacun portera
samedi et dimanche l'épi de blé soutenu
par la croix fédérale.

Aux ménagères
Les soirées de démonstration, patron-

nées par nos hautes autorités fédérales et
cantonales, destinées à apprendre aux fem-
mes suisses à conserver, sang frais, les
premiers fruits, les premiers légumes de
l'année et à confectionner des plats nou-
veaux et savoureux, ont connu, -en Juillet
dernier , un vif succès.

La commission cantonale pour la for-
mation ménagère au service de l'économie
de guerre offre une nouvelle occasion de
s'instruire à toutes les femmes soucieuses
de bien nourrir leur nichée, malgré les
difficultés grandissantes de l'approvision-
nement et l'augmentation du coût de la
vie.

Il s'agit cette fols de conserver les fruits
et les légumes de fin d'été, prunes, pru-
neaux, tomates, etc., et d'apprendre à pré-
parer des mets peu chers, mais fort bons,
que l'on dégustera et que les ménagères
seront heureuses de placer cet hiver sur
la table de famille.

Ces démonstrations où toutes les fem-
mes sont conviées vont avoir lieu dans les
différents quartiers de la vUle ; prière de
consulter les annonces. Que les maltresses
de maison accomplies y viennent, elles
aussi, leurs expériences, leurs conseils se-
ront utiles à toutes en ces temps où la
solidarité ne doit pas être seulement un
mot qui sonne bien , mais une, réalité.

Une fête romande de lutte
à Morat

Le 7 septembre promet de devenir une
digne clôture des manifestations de lutte
suisse

Plus de 180 lutteurs sont inscrits pour
se livrer un combat très Intéressant. Par-
mi eux figurent les meilleurs bergers :
Heiniger , Lausanne; Bruggmann , Schwytz;
Dubach . Emmenthal; Michel, Oberland ;
les trois frères Golliard , Châtel-Saint-De-
nis ; les gymnastes Stuck, Jeanneret et
Ramseler, Neuchâtel ; Walther , Cosson-
nay; Gfeller, Soleure ; Lardon Roger et
Jean , Jura bernois, et Lardon Willy, Morat.
«_<S_0%ÎSWÎ4_4-*«6^%'5_SÎ«**ÎS_'Î*Î**Î%_0S'Î$_.

Communiqués

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VI CHY-E.TAT,

Vn. livre par jour

par Jean HERCOUR T
"Les éditions des « Nouveaux

cahiers » , à la Chaux-de-Fonds ,
viennent de lancer une nouvelle col-
lection où seront étudiées les œu-
vres d' une série d'artistes romands
contemporains.

La première plaquette , due à la
plume de Jean Herconrt , est consa-
crée à Jean Viollier. Cet artiste, an-
cien surréaliste , est revenu de ses
premières illusions et il cherche,
sagement mais avec persévérance,
un mode d' expression que l'on peut
ne pas toujours aimer bien qu'il soit
curieux par les nouveaux procédés
techniques qu 'il emp loie. Ces procé-
dés sacrifient l 'harmonie à la sur-
pris e, le charme à la saveur et la
construction à l'expressivité. On lira
avec intérêt cette petite brochure ,
illustrée de six hors-texte, bien pré-
sentée et écrite avec une sobriété et
une concision pleines de mérite.

(d).

Jean Viollier

«.La situation après deux ans de
guerre » ; la chronique (TEddy Bauer
paraît sous ce titre et contient un
panorama largement brossé des suc-
cès et des défai tes  de chaque belli-
gérant. — Les convulsions de You-
goslavie, par P.-E. Bri quet. — Scènes
de la guerre sur le f on t  finlandai s.
— Ce que dit aujourd'hui le Dr
Gœbbels de la guerre des nerfs.  —
Le rôle de la radiophonie dans l' ar-
mée allemande. — Une enquête :
Ce que la Chambre suisse du cinéma
n'a pas réalisé. — Trois croquis ro-
mands. — Le mois de Pierre Des-
landes. — Une nouvelle inédile :
« Vacances », par Maurice Abra. —
Echos de la vie romande, chroni-
ques d' actualité.

« Curieux »
numéro du 5 septembre :

ÉSl ' M =
Yy £%> j

— Tu sais , j 'ai fai l l i  être le pre-
mier à l 'école...

—¦ Ah !
— Oui , c'est René , qui est assis

à côté de moi , qui l'a été.

3 Morgen Sonntaçi 17 h. 15

11 [rrtum des
H Herzens
E S mit PAUL HARTMANN
|
" i LENG MARENBACH

Fm™ë_mai PALACE
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Hôtel de la Fleur de lys
Estauayer -le-lac

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Grand recrotzon
DANSE de 15 h. à 4 h. du matin

PDLVER J., propriétaire.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille fi, LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

T 
_____ ____¦___¦ R I  A I SE CE SOIR, EN CASE N E- P L AG E  DE BEAU TEMPS

an* A mr ______ ? t? ORCHESTRE
JJP JP>\ l\ & M2é « COCKTAIL BOYS »

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

' 5me championnats d'armée
BALE

Billet spécial à Fr. 9.-
pour le dimanche 7 septembre 1941

Aller : Neuchâtel départ 6 h. 32
Retour : Bâle départ 19 h. 45

PLACE DU PORT - SERRIÈRES

Grande kermesse
organisée par le club mixte d'accordéons « Hercule »

Neuchâtel - Peseux

Dimanche, dès 13 heures :
CONCERT - JEUX DIVERS

CANTINE BIEN ASSORTIE
— — — ¦ - ¦¦ ¦ . ¦ — .
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Fête neuchâteloise des Missions
à la Chaux-de-Fonds

le dimanche 7 septembre 1941
9 h. 45 TEI\_PLE NATIONAL : Culte de M. P. THEILE, pasteur

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

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

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

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

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

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

14 h. 30 TEMPLE DE L'ABEILLE : Grande réunion missionnaire.
Les collectes faites aux différents cultes sont destinées au

Comité général neuchâtelois des missions. P 2861 N

V
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PUBLIE CETTE SEMAINE :

LA SITUATION APRÈS DEUX ANS DE GUERRE
C'est le titre de la chronique d'Eddy Bauer qui brosse un
panorama des positions actuelles de chaque belligérant.

LES CONVULSIONS DE YOUGOSLAVIE
Que se passe-t-il à Belgrade et à Zagreb ? par P.-E. Briquet. '

SCÈNES DE LA GUERRE SUR LE FRONT FINLANDAIS

Ce que le Dr Gœbbels dit aujourd'hui de la guerre des nerfs.
Le rôle de la radiophonie dans l'armée allemande.

Une nouvelle : VACANCES, par Maurice Abra.
LE MOIS de Pierre Deslandes.
TROIS CROQUIS ROMANDS

Une enquête : CE QUE LA CHAMBRE SUISSE DU CINÉMA
N'A PAS RÉALISÉ

I'1 ÇUHÎEUX= ''

— »»^— gratuites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

Couture
Mue HnililET Place

mU nnl- l d'Armes 6
NEUCHATEL

Informe sou aimable clientèle
que la nouvelle collection est

arrivée
BEAU CHOIX DE TISSUS

PURE LAINE

gymnastique
féminine

Dames, demoiselles, enfants, profitez des leçons
organisées pour vous par la Société fédérale de
gymnastique « l'ANCIENNE » de Neuchâtel.
Adhérez à un de nos groupements.

Horaire des leçons :
DAMES : Halle des Parcs, le lundi, à 20 h. 30.

DEMOISELLES : Halle des Parcs, le lundi, à
19 h. 30.

Halle des Terreaux, le jeudi, à 20 h. 30.

PUPILLETTES : Halle des Terreaux, le jeudi , à
19 h. 30.

l̂ ^MH^^llaBal^^^^B* î^HHBiH^^^^iH^^^^^__^^B^^^M^^HBB______^H^HI
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Lew i piano
Andrée BICKEL

Faubourg de l'Hôpital 6

£ 
; Du 5 au 11 septembre Tél. 5 21 62 Dimanche MATINÉE à 15 h. ï |

I J' CAKROL SJggj, PRESTON WILLIA M BO YD 1
jj||j dans un film policier '"' , '"'""' " £s3

I Trafic illégal * U DEfflDDB MINUTE g
H TT „ 

¦¦¦ 5̂1«i UN FILM D'AVENTURES 1
| 
¦ Un film d'action absolument inédit. ET DE PLEIN AIR EXCELLENT pj

ï LES ACTUALITÉS SUISSES M

MnMHHHanHHHnEiH
Dimanche 7 septembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE COCKTAIL BOYS

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

BHBHMBBH&a _!_!_. IIBESHBPI ES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

I 

Ouverture du premier semestre 1941-1942 :

Lundi 15 septembre 1941
Inscriptions et réinscriptions dès le 8 septembre

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Mission de Pentecôte
RUE DU BASSIN 1

Dimanche 7, lundi 8, mardi 9 et mercredi 10, à 20 h.

Réunions d'évangélisation
par M. H. BADERTSCHER, de Lausanne

SUJETS : Sous le sang. — Gethsémané. — Impuissance
humaine. — Golgotha.

On priera avec les malades. Invitation cordiale à chacun

MESDAMES !
Pour vos permanentes,

confiez votre chevelure
au spécialiste dont le travail
est basé sur une longue
expérience eft une parfaite

connaissance du cheveu
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en 1881

Terreaux 7 - Tél . 5 21 83

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Après Vété
donnez à recouvrir
vos meubles anciens

et modernes chez

_. Lavanch y . lies
ORANGERIE 4

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

0RAN0ERIE 4
»<x><xxxxxxxxx>o<xxx>

Leçons de français
allemand, anglais
privées et en cours. Prix mo-
dérés. — Andrée Bickel, fau-
bourg de l'HOpltal 6. 

Bureau 4e comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

FbR-HôpitaJ 12 Tél. 5 26 01

Organisation • TVniie
Conl rAle  • Révision

JP R Ê T SI

19 IN LA N D B A N K H
f| Aa^CEDELAUSANNE B

Mon service
d'érhanco est à lft aisP °-CGImllge sltlon de qui-
conque envie la Joie de se
meubler à la mode puisqu'il
reprend vos vieilles salles à
manger... chambres à coucher,
en échange de neuves. Deman-
dez lea conditions à

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Téléphone 5 23 75
Fanfton rg dp l'HOpItal 11

M«e BURKt
(diplôme d'enseignement)

reprend ses leçons de

p iano
Solfège. - Branches théoriques.

Reçoit Plerre-qul-roule 9,
ou se rend à domicile.



L'actuel mouvement
légionnaire français

peut être considéré
comme un véritable parti

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Certes, la popularité du ma-

réchal était immense dans le pays,
et chacun de ses voyages en pro-
vince en était une preuve convain-
cante, mais malgré tout un lien per-
manent faisait défaut, auquel ne
pouvaient prétendre les délégués de
Iradininistration centrale tels que les
préfets et les sous-préfets. Cette in-
suffisance des liaisons n'avait pas
échappé à la perspicacité du maré-
chal et de son entourage, qui s'at-
tachèrent alors à recheroheir l'ins-
trument idéal de contact susceptible
de représenter le pays sous ses as-
pects les plus divers.

Cet instrument ne pouvait être
que la Légion française des com-
battants dont son directeur général,
François Valentin, a fort justement
dit qu'elle devait être sous sa forme
nouvelle de « Légion française des
combattants et des volontaires de la
révolution nationale », l'instrument
le plus efficace pour associ er les
Français aux préoccupations de
l'Etat, pour les éclairer sur les dif-
ficultés de l'œuvre gouvernementale
et pour exprimer avec loyauté leurs
Justes préoccupations ».

ORDRE ET CONCORDE

Toutes ces raisons ont conduit le
chef de l'Etat à modifier la struc-
ture de la Légion ; et cette impor-
tante décision , il a voulu l'annoncer
lui-même aux légionnaires réunis à
Vichy. En même temps, il a tenu à
Heur rappeler les devoirs auxquels
Us souscrivaient en lui jurant fidé-
lité et qui sont au premier chef de
«maintenir l'ordre et la concord e
dans le pays » tout en épaulant de
toutes leurs forces l'action du gou-
vernement.

Quelques instants auparavant,
Frainçois Valentin avait d'ailleurs
exposé le programme de l'associa-
tion, qui tient en quatre points où
se trouvent résumées les doctrines
oonstraotives de l'ordre nouveau.
Pour faire la révolution nationale,
a expliqué M. Valentin, il faut :

1. Un ordre social basé sur le
principe de la justice et sur la sup-
pression de la lutte des classes.

2. Un ordire économique qui main-
tienne l'argent dans son rôle de ser-
viteur et assure à la paysannerie
française la place qui lui revient
de droit.

3. Un ordre administratif assis
sur la responsabil ité et sur le sens
de la hiérarchie.

4. Un ordre intellectuel et moral
qui restitue à la famille le rang
que lui vaut sa fonction sociale et
spirituelle.

La grandeur de l'œuvre entreprise
n'échappera à personne et elle pa-
raît bien être à la mesure du dyna-
misme légionnaire.

De fait , ceux qui ont vu défiler
dimanche dernier ces anciens com-
battants des deux guerres ont dû en
retirer, comme nous, une puissante
impression de réconfort.

Quatorze mois après l'armistice,
une grande force nouvelle s'affirme
en France libre, une force discipli-
née et volontaire où jeunes et vieux
associés travaillent, animés de la
même foi brûlante, à relever les
ruines de leur patrie. M _G GÉLIS.

GRAPPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOJPS du Dr O. Du-
bois. Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. Uhlmann-Eyraud S.A.,
30, boulevard de la Cluse, Genève, pour

essai gratuit AS 7034 G
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BOURSE
{ CO U R S D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

8 K % Ch. Frco-Sulsse 530.— d 530.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
8 % Genevois a lots 123.— 123.—
6% 7111e de Rio 101.- 103.-
6% Argentines eêd... 43.-% 43.25%
6% Hispano bons .. 222.— 220. — d

ACTIONS
Bté lin. ltalo-sulsse.. 125 — 124.—
Bté gén. p. l'Ind. éleo. 185.— 183.—
Bté fin .ranco-sulsse 59.— o 57.— d
A ™ europ secur ord 27.75 27.50
Am. europ seour prlv 360.— d 365.—
Cle genev Ind. A. gaz 285.— d 285.— d
Sté lyonn eaux-éclair 90.— 85.— d
Aramayo 37.— 26.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 15.— 15.25
Totis non estamp. .. 106.— 103.—
Parte Setll 220.- 220.- d
Flnanc. des caoutch. 18.— 17.75
ElectrolU-S B 74.50 74.50
Roui, billes B i SKF) 227.- 233.-
Separatnr B 75.— 74.50

BOURSE DE ZTj mCH
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

8 % C_ F _ P .  «M. 1903 100.25% 100.-%d
8 % C.F-P 1938 97.30% 97.25%
4 y .  Empr féd. 1930 101.90% 101.90%
8% Défense nat 1936 103.— %d 102.90%
8^-4% Déf. nat. 1940 105.-% 104.90%
8 % Jura-Slmpl 1894 103.15% 103.25%
8 H Goth 1895 Ire b. 102.65% 102.70%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 382.— 374.—
Union de Danq sulss 580.— 578.— d
Crédit Suisse 539. — 532. —
Crédit foncier suisse 305.— 302.—
Bque p. entrep élect 413.— 420. —
Motor Colombus 309.- 310.—
Sté sulsse-am d'ôl. A 69.50 69. —
Alumln Neuhausen .. 3345. — 3325. —
C.-F. Bally S. A 960.— d 950.— d
Brown. Boverl et Co 276.— 272. —
Conserves Lenzbourg — .— 2000.—
Aciéries Fischer .... 1060.— 1060.—
Lonza 758. — 753. —
Nestlé 898.— 898.—
Sulzer 1190.— 1182.—
Baltimore et Ohlo .. 25.50 25.—
Pennsylvanie 102. — 100.—
General electric .... 149.— 150.—
Stand OU Cy Of N . J. 190.— 190.—
Int nlck Co of Can. 141.— 140.—
Kennec Copper corp 167.— 168.—
Montgom Ward et Co 154.— 150.— d
Hlsp. am de electric 1020.— 1030.—
Italo-argent . de elect. 155.— 155.—
Royal Dutch 356.- 348.-
Allumottes suéd. B .. 14.- 13.50

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Banque commerc. Bftle 335.— 330.—
Sté de banque suisse 475.— 465.—
Sté suis, p l'Ind élec 389.— 380.— d
Sté p. l'indust chlm 5960.— 5995.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 8000.—
Schappe de Bâle 765.— 775.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Bque cant. vaudoise 675.— 680.—
Crédit foncier vaudols 685.— 695.—

Câbles de Cossonay .. 1950.— 1950.— o
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 480.— d
La Suisse sté d'assur 3425.— d 3450.—
Sté Romande d "Elect. 455.— 455.—
Canton Frlbourg 1902 14.40 14.50
Comm Frlbourg 1887 90.50 d 90.75

(Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOUBSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Orédlt suisse 532.— d 537.— d
Crédit foncier neuchât. 530.— d 530.— d
Ste de banque suisse 465.— d 472.— d
La Neuchâtelolse 425.— d 425.— d
Câble élect. CortalUod3125.- d3125.- d
Ed. Dubled et Cle 425. — d 440.—
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways Neuch ord. 300.— d 300.— d

» > prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 330.— d 330.— d
Zénith S. A. ordln 115.- d 115.- d

» » prlvtl 115.— o 115.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 y ,  1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 102.25 d "1 25 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4 % 1932 102.75 IflS 50 d
Eut Neuchât 2 y. 1932 96.— o 95.—
Etat Neuchât 4 % 1934 102.75 102.50
Etat Neuchât 3 V, 1938 97.79 d 97.75
Vlllo Neuchât 3 Ç, 1888 100.- d 1U0 - d
Ville Neuchât 4 y .  1931 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchât 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 100.50 d 100 50 d
VUe Neuchât 3 % 1937 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât 3 % 1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 3 % % 1903 67.- d 67.- d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 y ,  1930 67.— d 67.- d
Salnt-Blaise 4 K % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 3 K % 1938 100.50 d 100.50 d
rram de N i % %  1936 100 - d 100.- d
J Klaus 4 V. 1931 101.— o 101.— o
E Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 % 1930 102.- 102.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

3 sept. 4 sept.
Allled Chemical et Dye 164.50 163.-ex
American Can 83.- 88.50
American Smeltlng .. 43.75 43.—
American Tel. et Teleg. 156.25 156.—
American Tobacco «B» 71.25 71.—
Bethlehem Steel .... 69.25 69.125
Chrysler Corporation 58.50 58.50
Consolidated Edison . 17.75 17.625
Du Pont de Nemours 156.50 156.—
Electric Bond et Share 2.125 2.25
General Motors .... 39.50 39.375
International Nickel 28.25 27.875
New York Central ... 12.625 12.50
Dnlted Alrcraft 41.50 41.50
Dnlted Stntes Steel. 58.— 57.375
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à tondus
et à New-York

(Clôture) 3 4
Londres, Etaln 256.38 256.12

— Or 168.- 168.—
— Argent .... 23.50 23.50

New-York: Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zlno ...... 7.25 7.25
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D^F" No us rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Nouvelles de France
(Lire ici la suite de notre téléphone de Vichy)

Au chapitre des sabotages, il con-
vient de signaler celui commis voici
quelques jours à la gare du Mans,
dams le département de la Sarthe. Par
suite de la destruction partielle d'une
plaque tournante, la circulation a été
interrompue pendant vingt-quatre
heures sur les lignes de Bretagne et
de Normandie.

* 

*
¦*

On a appris que Gabriel Péri, an-
cien député rouge et directeur des
services de politique étrangère de
l'« Humanité », allait passer en juge -
ment devant la section spéciale de
Paris.

Au cours de ses quatre premières
audiences, ce tribunal exceptionnel a
jugé trente-deux communistes en sept
jours. Outre trois condamnations à
mort suivies d'exécution immédiate, il
a infligé quatorze peines de travaux
forcés, dont deux à perpétuité, et
quinze peines de prison de trois à
cinq ans. On notera que trois femmes
ont été condamnées respectivement à
douze, dix et deux ans de travaux for-
cés.

Une déclaration de M. Pucheu
sur le sens de la véritable

révolution nationale
VICHY, 6. — M. Pierre Pucheu,

ministre de l'intérieur, a fait à un
journal hebdomadaire paraissant en
zone occupée des déclarations dans
lesquelles il flétrit le système capi-
taliste des trusts qui s'exerce au dé-
triment du travail et des travailleurs.
« La véritable révolution, dit-il, c'est
de plier effectivement au service de
la collectivité nationale les intérêts
particuliers. La révolution intérieure
se poursuit à travers toutes les in-
quiétudes et les difficultés. La mener
à bien n'est qu'une question de carac-
tère et de volonté. Peu à peu, nous
abolirons l'imperméabilité des clas-
ses. Nous créerons des communautés
d'entreprises, prélude à la commu-
nauté nationale de demain. Mais il
faut d'abord faire sauter la croûte
de l'ancien régime qui étouffe la ré-
volution et l'empêche de se déve-
lopper. Je veux en finir avec la ma-
çonnerie, avec les influences juives,
le terrorisme d'extrême-gauche et
d'extrême-droite. Ma lutte contre le
communisme sera sévère, implacable.
J'atteindrai les responsables quel que
soit le masque dont ils se recou-
vrent, qu'ils se terrent parce qu'ils
sont des agents du komintern ou qu'ils
exploitent un pseudo patriotisme de
fraîche date. Ils envoient au sacri-
fice de jeunes fanatiques pendant
que les chefs se dérobent lâchement
aux conséquences des actes qu'ils
inspirent. C'est aux chefs qu'il faut
remonter et c'est à eux que je re-
monterai. »

Le « Normandie » n'a pas
été saisi

VICHY, 6. — On annonce de sour-
ce autorisée que la nouvelle répan-
due à l'étranger disant que le prési-
dent Roosevelt aurait ordonné la
saisie du paquebot français « Nor-
mandie » est inexacte.

Une protestation française
à Washington

au sujet des attaques dont est
l'objet M. Henri Haye

VICHY, 5. — Le gouvernement
français annonce qu'il a protesté
contre les attaques contenues ces
derniers jonrs dans les journaux
américains contre l'ambassadeur de
France à Washington et quelques-
uns de ses collaborateurs.

Les forces aéro-navales anglaises
continuent de faire preuve d'une
intense activité en Méditerranée

Un paquebot italien torpillé
en Méditerranée

LONDRES. 5 (Reuter). — Commu-
niqué de l'amirauté publié vendredi :

Un gros paquebot qui se dirigeait
vers le sud a été torpillé et presque
certainement coulé par l'un de nos
sous-marins au large des côtes ita-
liennes. Il est possible que ce navire
soit le « Duilio >, jaugeant 23,636
tonnes.

Le paquebot se trouvait en compa-
gnie de deux autres navires à pas-
sagers lorsqu'il fut attaqué. On sait
que les paquebots italiens de ce gen-
re ont servi de bateaux de transport.

Un pétrolier se rendant vers le
sud fut torpillé et coulé. Il faisait
partie d'un autre convoi ennemi na-
viguant au large de la Sicile. Le ba-
teau ravitailleur « Aquitaiiia », de
4971 tonnes, qui faisait partie du
même convoi, fut atteint par une tor-
pille et sérieusement endommagé.
Un autre bateau-ravitailleur d'envi-
ron 8000 tonnes fut également tor-
pillé et coulé par l'un de nos sous-
marins en Méditerranée centrale.

Un croiseur italien
atteint d'une torpille

LONDRES, 5 (Reuter). — L'Ami-
rauté communique:

Un sous-marin britannique, opé-
rant tout près du détroit de Messine,
a entrepris avec succès une attaque
sur une force navale ennemie. Un
des croiseurs ennemis, un navire de
la classe des 10,000 tonnes, armé de
canons de huit pouces, a été atteint
par des torpilles et gravement en-
dommagé.

Nombreuses attaques
de la « Royal Air Force »
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Com-

muniqué du Q. G. de la R.A.F. au
Moyen-Orient.

Dans la nuit du 3 septembre, des
avions de la flotte ont torpillé et dé-
truit un contre-torpilleur ennemi à

l'extérieur du port de Tripoli. En
outre, un gros navire marchand fut
bombardé et atteint. D'autres avions
navals ont bombardé et mitraillé les
aérodromes siciliens de Garbani et
Catane, où deux avions ennemis fu-
rent incendiés et d'autres endom-
magés.

Une grosse formation de chasseurs
italiens s'est approchée de Malte hier
matin , et fut interceptée par nos
chasseurs qui ont abattu six appa-
reils « Macchi _> et ont endommagé sé-
vèrement un certain nombre d'autres
machines. Un autre appareil fut en-
dommagé par la D.C.A. Dans l'après-
midi, une autre formation d'avions
« Macchi » fut interceptée au large
de la côte de Sicile. Trois furent
abattus et d'autres endommagés.

Deux de nos appareils furent per-
dus dans cette opération.

Les raids italiens sur Malte
ROME, 5. — Le quartier général

italien communique :
Des formations de chasseurs ita-

liens ont attaqué d'importantes for-
ces de chasseurs ennemis, avec leur
courage habituel, au cours de com-
bats qui se sont succédé rapidement
sur Malte et sur le canal de Sicile.
Vingt-deux appareils ennemis ont été
abattus et d'e nombreux autres ont
été endommagés par le feu des mi-
trailleuses. Trois avions italiens ne
sont pas rentrés à leur base. Plu-
sieurs autres sont rentrés ayant subi
des dommages et ayant des blessés
à bord.

Pendant la nuit dernière, la base
aérienne de Miccaba sur Malte a été
de nouveau attaquée par nos bom-
bardiers.

Des appareils ennemis ont entre-
pris des raids au-dessus de la ré-
gion de Catane et quatre bombar-
diers ont attaqué Crotone. Les dom-
mages causés sont sans importance.
La D.C.A. de Crotone a abattu deux
appareils « Rristol-Rlenheim » dont
l'un est tombé dans le port. Trois
membres de l'équipage ont été retirés
morts des décombres.

Après l'attaque
d'un destroyer

américain
par un sous-marin
L'émotion aux Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 6 (Reuter) . — Ré-
pondant à une question au sujet du
« Gréer » à l'effet de savoir s'il étai t
possible à un navire d'être du côté
américain de l'Atlantique et simulta-
nément dans la zone de guerre
proclamée par l'Allemagne, M. Roo-
sevelt a déclaré que l'établissement
d'une telle zone n'a jamais été noti-
fié aux Etats-Unisà Le président a
ajouté que le blocus n'est jamais re-
connu lorsqu'il est inefficace.

Commentaires américains
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Le pré-

sident Roosevelt a été rapidement
informé de l'attaque contre le con-
tre-torpilleur « Gréer ».

Dans son éditorial, le « New-York
Times » écrit:

« La tentative d'un sous-marin de
couler le contre-torpilleur américain
« Gréer » au cours de son voyage en
Islande nous place carrément devant
la question d'utiliser les canons de
la marine de guerre pour protéger
les navires et les cargaisons améri-
cains en haute mer. »

L'inquiétude dans les milieux
gouvernementaux

WASHINGTON, 5. - Commentant
la nouvelle de l'attaque d'un sous-ma-
rin contre le contre-torpilleur
« Gréer », le correspondant de Wash-
ington de l'Associated Press écrit
notamment : « Vite, la nouvelle long-
temps attendue d'un événement quel-
conque tendant à rapprocher les
Etats-Unis de la guerre se répandit
aux quatre coins du monde. Les lea-
ders, à Washington, exhortèren t le
pays à rester calme, mais leur inquié-
tude était néanmoins apparente ».

Les milieux anglais
restent réservés

LONDRES, 5. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter dit
que l'attaque contre le contre-torpil-
leur américain « Gréer _> est envisa-
gée dans les milieux officiels de
Londres comme un incident concer-
nant exclusivement l'Allemagne et
les Etats-Unis et par con séquent
s'abstiennent de tout commentaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
LES PÉRIPÉTIES DE LA LUTTE A L'EST

(SUITE DE LA PREMI ÈRE P A G E)

Dans le secteur central,
les combats prennent
une tournure favorable

pour tes Allemands
RERLIN, 6 (D. N. R.) - Les com-

bats dans le secteur central du front
orientai! ont pris ces derniers jours
une tournure très favorable pour les
troupes allemandes.

Du 25 août au 4 septembre, plus de
30,000 prisonniers ont été faits dans
le secteur d'attaque de deux corps
d'armée et 160 chars russes ont été
capturés ou détruits. Les Soviets ont
perdu en outre, dans ce secteur plu-
sieurs centaines de véhicules automo-
biles, plus de 200 canons et un impor-
tant matériel de guerre.

Une division blindée russe
détruite

RERLIN, 6 (D. N. B.) - On com-
munique de source militaire :

Le 2 septembre une division blindée
allemande a rencontré dans le secteur
central du front une division blindée
russe. Après deux jours de durs com-
bats, la formation russe, composée de
chars particulièrement lourds a été
détruite. Durant  ces deux journées, 72
chars russes dont 18 lourds furent
détruits.

Encore une division russe
défaite

BERLIN, 6 (D. N. B.) - De source
militaire on communique qu'après
trois jours de combats une division
allemande a entièrement détruit une
division russe. Quatre mille prison-
niers ont été faits et le butin com-
pren d 46 canons, 6 chars blindes,
quanti té  de mitrailleuses et tout le
train.

Le développement
des confre-offensiv'- russes
MOSCOU, 5. — On déclare, à Mos-

cou, que toute une série de contre-
attaques de l'armée russe furent
couronnées de succès et que les trou-
pes soviétiques ont réussi à péné-
trer profondément dans les lignes
allemandes. Les opérations des fox-
ces rnsses auraient pris une tournu-
re particulièrement favorable dans
le secteur de Kiev, où les Allemands
auraient perdu 15,000 hommes.

La presse moscovite signale d'au-
tres contre-attaques, mais elle n'in-
dique pas où elles se déroulent.

Alors que jusqu 'à présent ces opé-
rations avaient revêtu un caractère
local , on serait maintenant en pré-
sence d'une offensive de grande en-
vergure au cours de laquelle les
troupes russes auraient reconquis
sur le front central quelque 50 km.
de terrain.

Plus au sud , le commandement
russe s'efforcerait d'arracher aux
Allemands l'initiative des opérations.
Les autorités de Moscou déclarent
que la capitale dispose de tous les
vivres, de tous les combustibles, de
toutes les matières premières indus-
trielles nécessaires pour subsister

pendant l'hiver sans être ravitaillée
de l'extérieur.

Ces réserves comprendraient entre
autres 400,000 tonnes de pommes de
terre et 214,000 tonnes d'autres lé-
gumes. Quant aux mesures de pro-
tection antiaériennes, on constate
que les abris du métro contiennent
des lits pour les femmes et les en-
fants. La construction des abris con-
tinue d'ailleurs dans toute la ville,
surtout dans les quartiers où la plu-
part des maisons sont en bois.

Les bombardiers russes
ont atteint Berlin

BERLIN, 5 (D.N.B.). - Un petit
nombre de bombardiers soviétiques
ont tenté d'attaquer la capitale du
Reich dans la nuit de jeudi à vendre-
di. Sur les deux appareils ennemis
qui survolèrent Berlin, l'un fut abattu
par la D.C.A. Aucun lancement de
bombe n'a été signalé.

Des tentatives allemandes
de franchir le Dniepr

auraient échoué
MOSCOU, 5 (Havas). - Les Alle-

mands ont subi de lourdes pertes en
tentant de traverser le Dniepr dans
le sud-ouest du front.

Leur infanterie tenta de forcer
de nuit le passage du fleuve,
mais leur tentative échoua sous le
feu des batteries, des mitrailleuses
et des mortiers. Il y eut des centai-
nes de tués. Plus tard, à 5 km. en
aval, l'artillerie soviétique a canonné
des sapenrs qui se livraient à des

préparatifs de franchissement da
fleuve.

Une division allemande
aurait subi de fourdes pertes

MOSCOU, 5 (Reuter). - Les lour-
des pertes infldgées à la 263me divi-
sion d'infanterie allemande par une
unité soviétique sont décrites dans le
complément du communiqué soviéti-
que de midi. Les pertes s'élevèrent au
total à 7000 officiers et hommes tués,
blessés ou fa its prisonniers et une
grosse quantité de matériel fut égale-
ment saisie. Le reste de la division
se retira. Suivant un prisonnier, la di-
vision perdit la moitié de ses officiers.
Le communiqué ajoute que l'unité so-
viétique délogea les Allemands de
leurs tranchées et les força à
abandonner des villages les uns après
les autres. Les troupes allemandes
abandonnèrent armes et matériel.

En deux jours de combat, une for-
mation aérienne soviétique anéantit
environ mille officiers et hommes, 80
chars, 600 véhicules à moteur, 200
chevaux, quatre avions « Messer-
schmitt » et deux « Heinkel ».

Les blessés du front d'Odessa
arrivent en Roumanie

BUCAREST, 5 (Havas-Ofi). — Un
grand nombre de blessés du front
d'Odessa sont arrivés récemment
dans les villes intérieures de la Rou-
manie. La ville de Timisoara, située
à, l'extrémité occidentale d'e la Rou-
manie, a «reçu le 3 septembre son
premier contingent de blessés.

D'âpres combats se déroulent
sur tout le front germano - soviétique
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/I ^l\ Car elle esl toujours vêtue

// \ f |\ *vee une élégance sobre
/ IJL___S» e* personnelle. Lectrice as-

"""—~ sidue d'« Annabelle » elle
y trouve les idées qui lui
permettent de s'habiller à bon
compte avec un a chic » iné-
dit.
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MIKid
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Carnet dix jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : Noblesse oblige.
Studio : La route de Singapour.
Apollo : Congo Express.
Palace : Paramatta.

(dimanche) : Irrtum des Herzens.
Théâtre : Traite Illégal.

Eglise indépendante
I>e catéchisme recommen-

cera demain 7 septembre, à
8 h. 30, à la Grande salle des
conférences.

Chapelle de la Maladlère

Reprise des cultes
Dimanche 7 septembre, à 10 heures

FONDS NATIONAL
pour

l'extension des cultures
La vente de l'Insigne — épi de blé sou-
tenu par la croix fédérale — aura Heu _«

Neuchâtel, samedi et
dimanche 6 et 7 septembre

Par l'achat de cet Insigne vous aiderez
aux petits agriculteurs à gagner la

prochaine bataille du blé
Du succès de cette vente dépendra

notre approvisionnement
PORTEZ TOUS L'INSIGNE 1

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 7 septembre, à 20 h. 15

Enrôlement de soldais
Salle de l'Action biblique

Faubourg de l'Hôpital 26

Dimanche à 9 h. 30
M. Jean GOLAY, de la Maison de la Bible

de Nice
Invitation cordiale. 

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

T> _______ TW CC3 Orchestre
_l____f O, -__ \-! 19 J&J MELODIA

BUFFET DE LA GARE
ESTAVAYER

Grand Recrotzon
BONNE MUSIQUE

Terrain du F. C Comète
Chantemerle sur Peseux

Dimanche 7 septembre 1941
à 13 h. 15

FLEURIER II-COMETE II
à 15 h.

Le Parc I - Comète I
Championnat suisse

Noble Compagnie
des Mousquetaires

NEUCHATEL
Dimanche 7 septembre, 14-18 heures

Tir iy petit calibre

AU C O N C E R T
Ce soir GRANDE SOIRÉE DANSANTE

S U R P R I S E
avec 1VIADRINO-BAND

dans ses dernières créations
DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR

D A N S E
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Sansiila
en

(e gargarisme pour nos climats j?

Bouteille orig. Pr. 2.26. 3.50. Dans les pharmacies N

VEAU ROULÉ
le demi-kilo I ¦ # 5

Boucherie BERGER-HACHEN

\ - // lêïéaef {acovuMeÂcwa-
f 1 en apportant à l'organisme affaibli un supplé-
/ 7 ment de forces. La FARINE LACTÉE NESTLÉ,
' / composée de farine de blé, de lait entier et '

\ l de sucre, est riche en calcium, phosphates et
\ V vitamines A, Bi et D.

\ Sy Sa haute valeur nutritive, son goût agréable

(̂ BP8___.-i^̂  \\ et sa grande digestibilité font de la FARINE
^ !̂____^  ̂ Il LACTÉE NESTLÉ l'aliment fortifiant idéal pen-

^®^$^P̂  ̂ 1/ dont la convalescence. ...
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AS 1029 L

Lits jumeaux
sommiers métalliques, crin
noir, 300 fr. les deux.

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 13

Matériel de cave
un vase de 4000 litres ; un vase
de 2450 litres ; une cuve chêne
de 2500 litres ; dix gerbes, une
fouleuse à raisin ; fûts et ova-
les de 200 à 600 litres, à ven-
dre. — E. Matthey, Cressier.

Motocyclistes militaires romands: jj
Annoncez-vous, dans votre intérêt, à : j

Société romande des Motocyclistes militaires I
Case postale Chanderon 47, Lausanne. P 240-2 L I

Hl ECOLE BENEDICT
IIM NEUCHATEL
\̂ f 1i Promenade-Noire Tél. 5 29 81

Cours professionnels
de secrétariat

. Cours trimestriels,
semestriels et
nouveaux cours annuels

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

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

DÉBUT DES COURS :
janvier, avril et septembre

OUVERTURE DES PROCHAINS COURS :

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions auprès de la direction

»%MMMMMMMMMM ^^mi L̂»MMMMmMMMMM\m ^Êmmm ^^ Ê̂mÊmmmmKmmmmmÊmmmmimamÊsmK ^^^mm^^m

STENOGRAPHIE
Pour vous permettre d'obtenir plus facilement une

situation intéressante, perfectionnez-vous en sténogra-
phie.

Cours d'entraînement : chaque lundi, de 20 à 21 h.,
au COLLÈGE DES TERREAUX.

Reprise : 8 septembre 1941.
Le même soir, inscriptions pour un cours théorique

d'adaptation de la sténographie A. P. à l'allemand.
Durée de ce cours spécial : 6 mois. Prix : Fr. 12. .

Association sténographiqne Aimé Paris :
P 2950 N SECTION DE NEUCHATEL.

*m. A™,. COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
4KSL-Js ï j!̂ r ~- 14"~° leÇons P1"" semaine
%'?«f«_fi_rO£_À__ _̂__k'__t Toutes les langues étrangères,

"̂*ïf "_R_____ f__*>D__iF,_P toutes les sciences commerciales
Hôhere.***_y_*i__yrf»___/ (diplôme). Pensions de familles
___f_PV_k_A____f_mM___ rff___l recomi"andées pour étudiants ex-
nOnOSI// ÇnUÊ " ternes. Références à disposition.
ZMchUtu-Stktcnlid-UraiiastrrCcrbev» Prospectus. Tél. 3 33 25

L'traoZERO est un produit suisse pharmaceutique de grande
valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales,
mémo les plus rebelles. UROZERO dissout et élimine l'acide
urlque cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins, sans
aucune action nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins.
Faites une cure d'DROZERO. vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par des médecins. En vente dans les phar-
macies au pris de Fr. 2J20 et 6.—. Se vend maintenant aussi

en comprimés & Fr. 3.20. AS 1 Lu.

On guérit ses rhumatismes à Baden
La cure des bains d'automne Idéale & la

STATION DE CURE
ET BAINS HOTEL NATIONAL
Source thermale, bains thermaux, de même que tous les
autres traitements de cure a l'hôtel même. Maison moderne
et confortable , situation ensoleillée et tranquille . Eau cou-
rante dans les chambres. Ascenseur. Pension depuis 8 fr.
par Jour. Prix forfaitaire (21 Jours, tout compris) depuis
230 fr. — Prospectus par Famille HERZOG. Tél. 2 24 55.

Les

Télé-Blitz
continuent la distribution gra-
tuite à tous les abonnés du té-
léphone de la localité : un
exemplaire par firme. — Les
exemplaires supplémentaires
sont vendus a 3 fr. par exem-
plaire.
Administration des Télé-Blitz,

la Chaux-de-Fond».

I Cuisinières !
|é!ectriqu@S H
!':.;¦ depuis Fr. .300.— 1

9j Nous vous offrons les B
i i -M plus beaux modèles. Bal

B Nous les Installons Bj
\-M dans votre cuisine. »|j
l. . ."¦ Nous vous conseillons Kj
'.. I pour la batterie de Kg
jSjKB cuisine. Jv^a

3 Subvention commu- B
. V, nale pour r' ¦'
KjB l'installation Fr. 70.— IM

lELEXA il
?v. -! ftl.T.CTRICITfl |f'5 î
i Ruelle Dublé 1 1

%J NEUCHATEL ||5

A vendre une certaine quan-
tité de bouteilles de

vin blanc 1940
A Jampen, CortalUod .

Demandez Zï adiX
élevée, coutil damassé à

Fr. 65.—
mon matelas laine frisée

Fr. 45.—

Meubles G. MEYER
Rayon du neuf

faubourg de l'Hôpital 11
Neuchfttel

RASEBREF)
est le bloc ft raser du Jour,
car il ne contient ni savon,
ni aucun produit frappé

de rationnement.
n est en vente, sans oou-

1 pons, ft la

 ̂
y »  DROGUERIE

| Ç.éiwU **
* Place Purry - NEUCHATEL

Prix : Fr. 2.75
S. E. N. et J.

A vendre deux bons

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

A vendre

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

j  Ne manquez p as de vous p rocurer i
I (ffL 8e véritable |rj ;j

il IT Ménager Boiteux I
|| iJk^^ de Neuchâtel p°ur l'année 1942 |

[ J  H contient : La chronique des principaux événements arrivés K l
lÊ dans notre canton du 1er jui llet 1940 au 30 juin 1941. — Une ||
V 

~
\ chronique de la guerre. — Une nécrologie neuchâteloise, avec pi >

Kg portraits. — Des nouvelles du terroir neuchâtelois, avec illus- j* j j i
| trations. — Un article sur les fêtes du bicentenaire de Daniel ; 

^Jl JeanRichard qui eurent lieu au Locle. — Il s'est intéressé égale- Wf 7, \
7i ment au Salon romand du livre et au camp de Vaumarcus, à la SSij ijjl
j Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds et enfin il a tenu à r i; |
J conserver pour ses lecteurs le texte du pacte de 1291. — Et de \777
ti nombreux bons mots qui distrairont certainement le lecteur. 7}

En vente dans les librairies-papeteries HMS*» TC f m,é
1 et kiosques à journaux du (anton rllA m *9 la H
\ I M P R I M E R I E  CENTRALE S. A., NEUCHA TEL r| |

DEMONSTRATION DU GRIL

â

+GF+
8 - 9 - 1 0  septembre

Economise beurre, huile, graisse. Cuisine
succulente , facile à digérer.

KBèilLQBL.
NCUCHATtL

Pour une chambre à coucher
Pour une chambre à manger
Pour un studio
Pour tout ce qui concerne
l'AMEUBLEMENT...

Une bonne adresse : ï

AU C Y G N E
BUSER & Fils

i FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL

I La voisine est sur le qui-vive, /
Bj Non sans quelque raison :
Ijgf Aujourd'hui, c 'est jour de lessive 5 . .

99 ... Et pas d' Jà-Soo dans f̂itek,

jBI M exista des produits de lavage Jm WnS/
v: jj plus chers; mois o.cun n e.r ^̂ MBWfy

wS Pour tremper: Soude à blanchir Sleinfeli * Ù 
^

Le Détacher enlève les taches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Fla-
cons à 1 fr. 70 et 2 fr. 60, le V» litre, 4 fr. 90.

EN VENTE PARTOUT
En dépôt à Neuchâtel, à la pharin'acîé-tlFogûëfie

F. TRIPET, Seyon 4. Tél. 511 44. 

¦Bgl: ' f.. '. ' ; fB"- .' ;."" .'ï
m' ™âbJ _lf__ff_7*_!rlWàtmf ÈÈJm-

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

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

50 pièces Fr. 4.50 ; 100 pièces Fr. 8.—
Expéditions avec mode de culture

PÉPINIÈRES W. MflRLETflZ , BEX ¦ Tél. 5194

I Meubles EVARD
AU BUCHERON

Evcluse 20 - Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Choix
Qualité

Bas prix
MAISON SUISSE

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
& des prix reconnus très bas.

Meubles G. ME YER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Meubles anciens
Armoires, coffres, bureaux,

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

A vendre une
GUITARE

et un
VIOLON

gnn._B.nmA avec archet. De-
mander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'avis.

Commodes-chiffonniers
hêtre, faoe et dessus en noyer,

trols tiroirs, 68 fr.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

SCIURE
à vendre
-.30 à -.40 le sac

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

DES JOIES CSfflS.
curées par les bons fauteuils...
lUvaiis-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Radiateurs électriques
avec petits défauts de présen-
tation, mais & l'état de neuf,
sont à vendre. Jusqu'à épuise-
ment du stock : 1000 watts, ré-
glables, 29 fr. ; 900 watts, non
réglables, 21 fr.; 750 watts, non
réglables, 17 fr. Envoi contre
remboursement. Case postale
No 43. Râmlpost, Zurich. 

Veau-génisse
A vendre un beau veau-génis-
se de 8 Jours. — S'adresser &
A. Dardel, Maley sur Salnt-
Blaise

^ *

Perruches
i A VENDRE perruches verte-
Jaune-blanche de l'année. —
Adresse : H. Ambtthl, Saars 32 ,
Neuchfttel . 

^̂

CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS
MEUBLES EVARD j

«u Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Vous manquez
de charbon

Calfeutrez portes et fenêtres avec les joints métal-
liqueô de fabrication neuchâteloise.

Spécialiste (10 ans d'expérience) : J .  S Y D L E R ,
menuiserie - ébénlsterie. Atelier : Crêt Taconnet 44. —
Domicile : Parcs 6 a. Téléphone 5 41 68.

Jstistitut !B£aac
Neuchâtel — Evole 31 a

TÉLÉPHONE 5 22 34

DANSE - GYMNATIQUE
CULTURE PHYSIQUE

| Cet institut, connu à Neuchâtel depuis
de nombreuses années,

est à remettre pour cause de décès
Occasion exceptionnelle pour professeur désirant

s'établir. Conditions très avantageuses. U

j Pour renseignements, ' s'adresser Evole 31 à.

Pour filMfcs et garçons
Souliers bas noirs ou bruns

I 27 au 29 9.80 10.80 11.80 1 2.80 1
\ 30 au 35 10.80 11.80 1 2.80 13.80

BOTTINES DE SPORT
[ 27 - 29 15.80 30 - 35 17.80

J. KURTH NEUCHATEL

1 TOUS CEUX QUI I
I ORGANISENT DES I

MANIFESTATIONS

I

ont intérêt à utiliser le
moyen publicitaire le plus
sûr et le plus économique:
V'annonce dans la m

Feuille d'avis de iXeuehAtel

La Saison Froid* approchai [J
N'attendez plus I Commandez g
.ans tarder chez voir* éloctri- £
den, voire N

PAROI-CHAUFFANTE-ACCUM
le radiateur «lectrlque parfait.
Economique et rapide. Il donne

Par Rayonnement
•H* chaleur aussi douce et effi-
cace que le. ancien, boni vieux
fourneaux à catelles.

fabrique SUISSE,

1 Û t̂mSÊ
Comptoir Suisse, SM
Lausanne Halle I E |W__| " 

^

ACCUM S.A. GOSSAU ct.zun«h F /Fabrique d'appareil* électro-thermique*



EN PAYS VAUDOIS
Au tribunal de police de Lausanne

Une grave affaire
d'escroquerie au préjudice

de la Loterie romande
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Le tribunal de police du chef-lieu

a à s'occuper, depuis vendredi, d'une
grave affaire d'escroquerie commise
en avril de cette année, au préjudice
de la Loterie romande. Il y a trois
prévenus.

Voici les faits. W. est accusé d'ins-
tigation et de complicité d'escroque-
rie pour avoir chargé , contre récom-
pense, son ami J. d'encaisser auprès
de la Banque cantonale vaudoise à
Lausanne, des billets qu'il avait dé-
robés au cours des opérations de dé-
pouillement et d'annulation des bil-
lets invendus. W. avait été employé
surnuméraire chez les notaires char-
gés des opérations de cancellation
des billets invendus après tirage. Il
réussit à subtiliser de la sorte : deux
cinquièmes gagnant 110 francs , puis
trois billets gagnant chacun un cin-
quième du gros lot de 60,000 francs.
J., lui , présenta à l'encaissement des
cinquièmes de billets qui avaient été
annulés par perforation , puis habile-
ment maquillés. Il toucha deux lots
de 110 fr . puis deux lots de 12,000 fr.
chacun.

Enfin , M. chargea un certain B.
d'encaisser le troisième des billets
dérobés par son complice W. C'est
lui qui eut l'idée de reconstituer la
partie perforée des billets annulés
en les reconstituant avec des frag-
ments d'autres billets.

Lorsque B. se présenta au guichet
de la banque , l'employé eut des dou-
tes. Une enquête habile amena la dé-
couverte de tou te l'affaire.

Le jugement sera rendu au début
de la semaine prochaine.

La session estivale
du Grand Conseil

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit ;

La session, généralement de courte
durée (ta campagne n'a-t-elle pas
besoin à cette époque de Tannée de
tous ses bras ?) consacrée en août
aux affaires cantonales est réservée
en principe à l'examen de la gestion
et des comptes d'Etat.

Ces derniers se soldent par un
déficit de 2,1 millions, non compri-
ses les dépenses de mobilisation. Les
dépenses brutes du ménage ordinaire
de l'Etat se montent à 46,225,873 fr.

Le bilan présente un solde passif
supérieur à 10,5 millions, avec une
dette consolidée de 106,621,000 fr.

Aussi bien, le rapporteur de la
commission des finances a-t-il atti-
ré l'attention de ses collègues sur
le sérieux de la situation et les a
exhortés à beaucoup de retenue dans
les votes affectant le crédit de l'Etat.

L'assemblée a examiné, puis voté,
trois projets rendus nécessaires par
l'augmentation du coût de la vie chez
les fonctionnaires. Le premier pré-
voit de renoncer à toutes les réduc-
tions de traitements, cela avec effet
rétroactif dès le 1er juillet 1941. Le
second projet étend la suppression
de la réduction aux pensions de re-
traite du corps enseignant et du
corps pastoral vaudois. Enfin , le gou-
vernement a décidé de maintenir les
allocations qu'il avait proposées, à
titre exceptionnel , en décembre 1940
pour les fonctionnaires des catégo-
rie subalternes.

Ces trois lois ont été saluées avec
une évidente satisfaction dans les
milieux intéressés, mais ne sont
point de nature à faciliter la tâche,
ingrate, de notre grand argentier.

Les taxes sur les naturalisations
que les députés ont accepté de voir
augmenter dans une notable propor-
tion permettront à l'Etat d'encaisser
quelque argent supplémentaire. Tou-
tefois, on aurait tort de trop y comp-
ter. L'affaire est davantage de prin-
cipe que de gros sous. Jusqu'ici, les
candidats à la naturalisation avaient
à payer entre 200 et 1000 francs
l'honneur — et très souvent l'avan-
tage — de se dire fil s de lia terre vau-
doise.

Eu égard aux étrangers ou Confé-
dérés peu fortunés mais dignes et
intéressants à d'autres titres, le mi-
nimum a été porté à 300 francs seu-
lement. En revanche, le maximum se
montera à 5000 francs pour les Con-
fédérés et à 10,000 francs pour les
étrangers.

L'heure d'été doit-elle être appli-
quée en hiver ? Non , a répondu un
honorable député campagnard, le-
quel, entre parenthèses, aurait eu
l'approbation totale de feu La Palice.
En développant une interpellaition
à ce sujet , M. Grand a énuméré les
inconvénients nombreux qu'aurait à
subir l'agriculture cet hiver si l'heu-
re normale n 'étai t pas rétablie. Chose
curieuse, le débat qui a suivi a ré-
vélé par le truchement de voix au-
torisées que campagnards et vigne-
rons n 'étaient pas tous de cet avis.
Quoi qu'il en soit, il s'est trouvé
une majorité pour prier le Conseil
d'Etat d'inviter les autorités fédéra-
les à supprimer l'heure d'été en hi-
ver. On sait d'autre part que le Con-
seil fédéral s'en occupe présente-
ment.

L'élection complémentaire
au Conseil national

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On ne saurait dire que la pers-
pective de marcher aux urnes, sa-
medi et dimanche, ait donné la fiè-
vre au corps électoral vaudois. Ces
élections complémentaires de l'issue
desquelles aucun changement de la
majorité ne saurait survenir n'ont pas
le don d'intéresser le citoyen. En
quoi il a tort pourtant. Au-dessus des
mesquines querelles de personnes,
il y a une grosse question de prin-
cipe. L'argumentation socialiste est
de nature à induire en erreur bien
des citoyens.

En somme, de quoi s'agit-i l ? Deux
conseillers dits nationaux ayant for-
fai t  à leurs engagements ont dû
abandonner leur siège. «A nous, la
succession, crient les socialistes. »
Or, de quels sarcasmes, de quelle
réprobation le dit parti socialiste
n 'a-t-il pas couvert les deux manda-
taires déchus ! S'ils veulent être lo-
giques avec leur attitude actuelle, les
socialistes ne sauraient en bonne lo-
gique revendiquer les deux sièges à
la fois, puisque ceux qui les occu-
paient étaient devenus leurs enne-
mis irréductibles.

Au contraire , les partis libéral et
radical agissent avec plus de logique
en présentant chacun un candidat .

Aussi , à l'heure où les destinées
économiques de notre pays sont
entre les mains du campagnard,
grâce au labeur duquel nous tien-
drons, n'est-il pas indi qué d'envoyer
siéger à Berne des hommes attachés
par toutes leurs fibres au terroir na-
tional ? C'est précisément le cas des
candidats radica l et libéral.

Pas de billets du dimanche
pour le moment

BERNE, 5. — La situation créée par
la guerre a placé les C. F. P., comme
d'autres chemins de fer encore de no-
tre pays, devant des problèmes de
transport qu 'ils ne peuvent résoudre
qu'en mobilisant le personnel jusqu'au
dernier agent et en utilisant jusqu 'à
l'extrême limite les installations du
service de l'exploitation, notamment
le matériel roulant.

Cette situation s'aggravera à coup
sûr au cours des prochaines semaines,
car l'expérience a montré qu'en au-
tomne, les chemins de fer doivent
fournir un gros effort supplémentaire
pour assurer le transport des produits
agricoles. Cet état de choses se com-
plique encore du fait que les difficul-
tés auxquelles se heurte le ravitaille-
ment en matières nécessaires à l'ex-
ploitation et à l'entretien de la voie
ont forcé les chemins de fer de ré-
duire l'horaire des trains de voya-
geurs à partir du 6 octobre prochain.

Dans ces conditions, les chemins de
fer se trouvent dans l'inéluctable né-
cessité d'éviter le plus possible les
pointes de trafic. Aussi ne sont-ils pas
en mesure de réintroduire les billets
du dimanche en septembre déjà , com-
me ce fut le cas ces dernières années.
Ces billets seront réémis dès que les
nécessités de l'exploitation le permet-
tront.

Des consulats suisses fermés
dans les régions occupées
BEBNE, 5. — Les consulats suis-

ses à Bordeaux , Nantes, le Havre,
Lille, Anvers et Rotterdam, ainsi
que le consulat général suisse à
Oslo, ont été fermés à partir du 1er
septembre. Les charges de ces con-
sulats ont été transmises aux con-
sulats de Paris, Bruxelles et Ams-
terdam, ainsi qu'à la légation suisse
à Berlin, qui continueront l'activité
des bureaux fermés, dans la mesure
du possible et suivant les circons-
tances.

La « Feuille d'avis de Lausanne »
ajoute qu'on apprend au Départe-
ment politique fédéral, qu'il s'agit là
d'une mesure des autorités alleman-
des d'occupation, qui ne donnent à
oe sujet aucune explication. Toute-
fois, en examinant les lieux où les
consulats suisses ont été fermés, on
constate qu'il s'agit de places mili-
taires importantes pour les armées
d'occupation. H s'agit donc vraisem-
blablement d'une mesure d'ordre
militaire. Cette fermeture ne frappe
pas seulement les consulats suisses,
mais tous les consulats des autres
pays situés dans les zones indiquées.

On envisage la suppression
de l'heure d'été

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
B discuté la suppression de l'heure
d'été. Bien qu'il n'ait pas encore pris
de décision, il semble être d'avis que
le maintien de l'heure d'été durant
l'hiver n'est pas à recommander.
Cette opinion est partagée par les
organisations consultées ainsi que
par l'opinion publique qui, tout en
reconnaissant les avantages de la
nouvelle heure légale durant l'été,
préfère revenir à l'heure normale en
hiver. La décision du Conseil fé-
déral viendra sans doute dans le cou-
rant de la semaine prochaine, lors-
qu 'il sera de nouveau au complet.

Trois soldats victimes
d'un accident de montagne
dans la région d'Engelberg
ENGELBERG, 6. — Communiqué

du commandement territorial compé-
tent :

Le 3 septembre, une cordée com-
posée de trois hommes a trouvé la
mort au Rigi-Dalstock, au nord d'En-
gelberg.

Elle se trouvait sur la voie de
montée normale qu'avait déjà em-
pruntée une autre cordée qui avait
atteint le sommet. Comme des té-
moins oculaires l'ont constaté, une
plaque de rocher s'est détachée sous
les pieds de l'homme du centre, à
quelques mètres du sommet, et l'en-
traîna dans le vide avec le soldat
qui se trouvait le dernier. Quoique
le premier homme fût assuré, ses
deux camarades l'ont entraîné avec
eux dans leur chute. Les trois mal-
heureux étaient des alpinistes expé-
rimentés qui avaient participé à un
cours de haute montagne d'été. L'as-
cension du Rigi-Dalstock avait été
entreprise sous la direction d'un
guide d'Engelberg.

Ce qui a été fait
pour la Croix-rouge

Le comité international de la
Croix-rouge publie le résultat de la
collecte et de la vente d'insignes ré-
cemment organisées pour lui per-
mettre d'accomplir sa tâche. La
collecte a rapporté la somme de
1,600,000 fr . et 540,000 insignes ont été
vendus.

Le peuple suisse, une fois de plus,
a montré sa générosité.

Un vétéran de 1870 meurt
des suites d'un accident

GENÈVE, 5. — Un des derniers
vétérans de l'occupation des fron-
tières en 1870-1871, M. Jacques Per-
ret, âgé de 94 ans , a été renversé
vendredi matin , à la Corraterie. par
un tram. Il a succombé vendredi
après-midi, des suites de ses bles-
sures.

L'indemnité aux chevaux
et mulets en service actif
BERNE, 5. — En date du 1er sep-

tembre, le Conseil fédéral a pris un
arrêté f ixant  à un franc par jour
l ' indemni té  des chevaux et mulets
pendant le service actif. L'arrêté est
entré en vigueur le même jour.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 septembre
Température : Moyenne : 18.3 ; Min. : 9.4 ;

Max. 25.0.
Baromètre : Moyenne : 725.8.
Vent dominant : Direction : est : force :

modérée.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 4 sept., à 7 h. : 429.84
Niveau du lao du 5 sept., à 7 h. : 429.84
Température de l'eau, 6 septembre : 19°

Quand le trafic pourra-f-il reprendre
sur la ligne Pontarlier-Les Verrières ?

La fédération du «Tiransjuralpin»,
fondée en décembre 1940 et qui se
propose de développer les commu-
nications ferroviaires Paris-Pontar-
lier-les Verrières-Neuehâtel et Fri-
bourg-Berne-In.erlaken-Milan, ainsi
que celles qui s'y rattachent
étroitement, publie un bulletin dont
nous extrayons ce qui suit:

1) L'occupation de la plupart des
départements français par l'armée
allemande a eu pour conséquence,
comme on le sait, de supprimer le
trafic marchandise et voyageur fran-
co-suisse ou de transit (France-
Suisse-Italie) sur presque tous les
points de pénétration de France en
Suisse. Si nous faisons abstraction
de la ligne de Bellegande, ouverte
depuis peu, et placée sous le contrô-
le des autorités allemandes d'occu-
pation , toutes les autres voies de
communication qui traversent la
frontière franco-suisse entre Genè-
ve et Bâle sont et resteront fermées
à l'exploitation.

On ne saurait, du reste, parler de
reprise du trafic international ou de
transit dans .le cas de la ligne de
Bellegarde, les zones d'alimentation
et la nature du trafic qui emprun-
tent cette voie s'étant modifiées
complètement, il ne s'agit plus de
communications ferroviaires direc-
tes, en provenance ou à destination
de Paris, mais de relations entre la
Suisse et la France non occupée.

2) Il n'est pas facile de se rendre
compte exactement de l'état dans le-
quel se trouvent les autres voies de
pénétration de France en Suisse de
Genève à Bâle, c'est-à-dire le «Fras-
ne-Vallorbes>, le «Franco-Suisse» (via
les Verrières), le «Delle-Boncourt».
On peut se borner à dire ici que la
guerre ne les a pas épargnées. _ Les
troupes françaises ont procédé en
juin 1940 à de nombreuses destruc-
tions qui ont affecté en particulier

le tunnel du Mont-d'Or, sur le Fras-
ne-Vallorbe, et le pont sur le Doubs
à l'est de Pontarlier, sur le Franco-
Suisse.

Les ouvrages qui ont été détruits
n'ont pas été reconstruits, à l'excep-
tion toutefois du pont sur le Doubs.

La ligne du Franco-Suisse est donc
aujourd'hui la seule dont l'exploita-
tion pourrait être reprise.

3) Bien que le régime des rela-
tions entre les deux zones de la
France ait été facilité dans une cer-
taine mesure à la suite des négocia-
tions franco-allemandes, l'espoir de
voir reprendre le trafic ferroviaire
via Pontarlier, de la France occupée
directement en Suisse, demeure très
problémati que.

Les autorités allemandes d'occu-
pation ont , en effet, pour règle de
canaliser le trafic de la Suisse à
Paris et vice-versa par l'Allemagne
(Carlsruhe, par exemple) en ex-
cluant même le passage par la Fran-
ce libre. Rien ne permet aujour-
d'hui de penser que l'Allemagne au-
torisera dans un avenir prochain
l'ouverture de la frontière française
en vue de perm ettre un écoulement
direct du trafic franco (Paris) -
suisse.

En tout état de cause, le régime
d'occupation et les conditions éco-
nomiques de la convention d'armis-
tice auraient pour effet de limiter
dans une mesure sensible l'impor-
tance de ce trafic.

La situation présente n'empêche
pas les organes directeurs de la Fé-
dération du «Transjuralpin» de sui-
vre les événements avec toute l'at-
tention nécessaire ; ils ne néglige-
ront mien , dans le cas d'une reprise
des communications ferroviaires,
pour que le trafic emprunte notre
ligne qui, répétons-le, est aujour-
d'hui la seule en l'état. »

LA BRÉVINE
Marché concours

(c) Le comité qui avait organisé le
marché concours de vendredi a été
fort heureux du résultat obtenu.

Une septantaine d'animaux furent
présentés. Il s'agissait avant tout de
sujets en parfaite forme ; les restric-
tions atteignant les fourrages concen-
trés n'ont donc pas produit d'effets
frop fâcheux sur la qualité des bo-
vins.
" Les transactions furen t nombreuses,
le but du marché concours fut ainsi
pleinement atteint. t

Vacances
(c) Les vacances d'automne viennent
d'être fixées pour nos classes du 21
septembre au 7 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision

(c) Vendredi après-midi, peu après
16 h. 10, une collision s'est produite
entre un camion et un cycliste, à
l'intersection des rues de la Serre et
du Stand.

Projeté sur la chaussée, le cycliste
fut relevé avec quelques contusions
sans gravité. La machine est hors
d'usage.

LE LOCLE
Deux démissions

au Conseil général
(c) MM. E. Piffarettl et P. Perrin, con-
seillers généraux, progressistes, sont dé-
missionnaires, ayant été s'établir à la
Chaux-de-Fonds.

Si les suppléants ne se désistent pas, ce
sont MM. Marcel Sandoz et Bertrand Bé-
guelln qui prendraient leurs places au sein
de l'autorité executive.

I AUX MONTAGNES I

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Il y a cinquante ans. ..

(c) Le 7 septembre 1891, la commune
de Travers inaugurait l'installation de
l'eau sous pression.

L'alimentation du village en eau po-
table qui n'était assurée que par quel-
ques fontaines assez souvent taries
par les périodes de sécheresse néces-
sitait le transport de ce précieux li-
quide â des distances assez grandes
parfois et donnait lieu à des stages
plus ou moins longs aux abords des
fontaines alimentées par de bonnes
sources.

Aussi, est-ce avec enthousiasme que
l'installation des robinets sur l'évier
fuit célébrée.

Un puissant jet d'eau , qui avait fait
l'admiration du public pour les fêtes
du 1er août (600me anniversaire de la
Confédération) avait été installé sur
la terrasse entre la oure et le château.

Dès lors, le service des eaux s'est
développé et de 220 robinets que com-
portait l'installation primitive, il as-
sure aujourd'hu i l'alimentation de
quelque 600 robinets et 25 bouches
d'hydrants.

Il est à noter que les travaux ont
été faits dans de bonnes conditions
car jusqu'à ce jour, la conduite maî-
tresse d'alimentation venant des La-
cherelles pour rejoindre le réservoir
au nord de Travers, après avoir des-
servi toutes les grandes artères du
village, n'a jamais nécessité de réfec-
tion.

FLEURIER
Un couple intoxiqué
par des champignons

Monsieur et Madame F. Bobert,
qui avaient mangé des champignons
cueillis par eux, ont été gravement
intoxiqués.

Grâce aux soins qui leur furen t
prodigués, les deux malades sont
heureusement hors de danger.

AU JOUR LE JOUR
Il y a vingt-quatre ans...

Il y aura ving t-quatre ans demain
que mourait, à l'âge de 60 ans, le
colonel divisionnaire Treytorrens de
Loys, commandant de la deuxième
division. D 'abord of f ic ier  instruc-
teur de la cavalerie, il avait été com-
mandant de la brigade d 'infanterie 1,
puis promu colonel divisionnaire à
la f i n  de 1912. C'est lui qui com-
manda la deuxième division en
1914-1917.

Il n'est pas un soldat ayant servi
sous ses ordres qui ne se souvienne
avec émotion de ce chef que les
troupes neuchâteloises ont pa rticu-
lièrement aimé et dont un buste orne
une des salles du château de Colom-
bier, (g)

RÉGION DES LACS

BIENNE
Marché du travail

(c) D'une manière générale, la situa-
tion du marché du travail ne s'est
guère modifiée au cours du mois
d'août . C'est surtou t dans l'industrie
du bâtimen t qu'un recul d'activité
se manifeste, d'où une augmentation
de 38 chômeurs. Dans l'industrie
des machines, de l'horlogerie et des
branches annexes, le degré d'occupa-
tion est resté satisfaisant. La deman-
de de main-d'œuvre dans le commer-
ce et l'artisanat reste faible, alors
que celle concernant l'agriculture
accuse une diminution. A fin août
dernier, on comptait 196 sans travail
(chômeurs totaux et partiels) contre
160 à la fin de jui llet 1941.

Un écolier se fracture
une jambe

(c) Au cours d'exercices de gymnas-
tique, un élève du progymnase a
fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe. La victime a dû être
transportée à l'hôpital au moyen
d'une ambulance sanitaire.

Fin de grève
(c) Un conflit ayant éclaté à propos
d'une question de vacances et du
payement d'une allocation de ren-
chérissement, les ouvriers de la Fon-
derie de Bienne-Mâche s'étaient mis
en grève, il y a quelques jours déjà.
Nous apprenons qu'un arrangement
a pu être obtenu et que cette grève
vient de prendre fin.

ANET
Noces d'or

(c) Les époux Fritz Wuthrich-Sie-
genthaler fêtent aujourd'hui , entou-
rés de leurs neuf enfants et petits-
enfants , le cinquantième anniversaire
de leur mariage.
y vrs s s s s sj r s/ rA r / s s sy ^^^

LA VIE NATIONALE

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
La seconde journée

du championnat suisse
de football

Ligue nationale
Six parties sont prévues diman-

che pour lia seconde j ournée du
championnat suisse de football.

Cantonal se rendra à Granges où
il ren contrera le grand club local.
Cette rencontre promet d'être âpre-
ment disputée et les Neuchâtelois,
qui ont fa it dimanche dernier un dé-
but si prometteur, auront à cœur
de tout mettre ©n œuvre pour rem-
porter la victoire.

Chaux-de-Fonds recevra sur son
terrain le F. C. Bien ne. Ces deux
clubs sont de force sensiblement
égale et il est fort possible que les
adversaires se quittent dos à dos.

Aux Charmilles, à Genève, Ser-
vette sera opposé à Lugano. La lutte
sera certainement chaude entre ces
deux grands « teams ».

Grasshoppers recevra la visite de
Lausanne. Une victoire des « saute-
relles » est à prévoir.

Young Fellows - Young Boys : les
Bernois gagneront probablement oe
match, l'équipe zuricoise n 'étant pas
encore au point , ainsi qu'on a pu
le constater dimanche passé à Neu-
châtel.

Lucerne - Zurich : ces deux clubs
se livreront une lutte serrée et il
n'est guère possible de faire un pro-
nostic sur l'issue de cette partie.

Le match Nordstern - Saint-Gall
est renvoyé pdur ne pas nuire aux
champ io nn ats m il Maires.

En première ligue
Les douze rencontres suivantes

sont prévues dimanche en première
ligue :

Forward - Dopolavoro; Montreux -
Urania ; Derendingen - Fribourg ;
Boujean - Etoile ; Monthey - Soleu-
re ; Berne - C. A. G. ; Birsfelden -
Bellinzone ; Juventus - Schaffhouse;
Bruhl - Bâle ; Locarno - Zoug ;
Aarau - Bâle ; Locarno - Zoug ;
Stars.

Dans les autres sports
POLYATLHON. - A Bâle : cham-

pionnats d'armée 1941.
MARCHE. — A Lausanne : cham-

pionnat suisse des 50 km.
CYCLISME. — A Genève : circuit

de Carouge. — A Bienne : courses de
Bienne. — A Winterthour : critérium
pour amateurs. — A Toulouse : crité-
rium des nations.

LUTTE. — Fête romande à Morat.

Une vraie joie
pour les Neuchâtelois résidant
a l'étranger, c'est de recevoir le

Messager Boiteux
de Neuchâtel 1942

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts

Prix : 75 c.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Le Conseil fédéral propose de leur
accorder la garantie fédérale

On n'ignore pas que les revisions
constitutionnelles des cantons doivent
être soumises aux autorités fédérales
qui accordent leur garantie aux textes
nouveaux dans la mesure où ceux-ci
ne renferment rien de contraire à la
Constitution fédérale.

Dans un message aux Chambres du
29 août dernier, le Conseil fédéral
examine les articles 71 et 73 de la
Constitution neuchâteloise, votés les
5 et 6 juillet dernier et devant per-
mettre la fusion des Eglise^ réformées.

Le Conseil fédéral constate que les
cantons sont libres d'adopter le régi-
me ecclésiastique qui leur convient et
que dans le cas particulier, les nou-
velles dispositions n'ont rien de con-
traire au droit fédéral . D'autre part ,
l'article 73 nouveau tient compte de
l'engagement contracté par la Confé-
dération envers les puissances euro-
péennes parties au traité de Paris de
15.57 concernant l'affectation de reve-
nus des biens de l'Eglise.

Dès lors, le Conseil fédéral ne peut
que recommander aux Chambres d'ac-
corder leur garantie à la récente re-
vision constitutionnelle neuchâteloise.

Les articles constitutionnels
permettant

la fusion des Eglises

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil d'Etat de Berne a nom-

mé, pour succéder au professeur Nâ-
geli , à la direction de la clinique der-
matologique de la faculté de médeci-
ne, le Dr Paul Bobert, originaire de
la Chaux-de-Fonds.

Le Dr Bobert , qui passa ses jeunes
années à Saint-Imier, fit ses études de
médecine à Genève, Berne et Zurich.
Il fut , pendant trois ans, assistant à
la clinique dermatologique de Zurich.
En 1937, il s'établissait à Bâle et,
l'année suivante déjà , il était nommé
médecin-chef de la clinique dermato-
logique de cette ville. Il a publié des
travaux qui ont eu un gran d retentis-
sement dans le monde scientifique.

Un Neuchâtelois nommé
à l'Université de Berne

(Audience du 3 septembre 1941)

Une seule cause est Inscrite au rôle de
cette audience présidée par M. A. Etter, as-
sisté de MM. Charles BaUlod, des Hauts-
Geneveys, et Paul Diacon, de Dombresson,
luges-Jurés. M. Eugène Piaget, procureur
général , représente le ministère public.

En service depuis quelques mois dans
un hôtel du Jura , comme garçon d'office,
un nommé H. G., âgé de 30 ans, d'ori-
gine suisse alémanique, a soustrait au te-
nancier de l'établissement , divers objets
auxquels vint s'ajouter une somme de
30 francs, volée dans la sacoche de la pa-
tronne

Le prévenu n'a pas tardé à faire des
aveux complets. Par conséquent U peut
être Jugé sans témoins, ni administration
de preuves. Le plaignant qui a récupéré
le montant du vol, compensé par le sa-
laire dû à cet employé, ne se porte pas
partie civile.

On apprend en cours d'audience que
H G. est un récidiviste possédant un
casier Judiciaire chargé de quinze con-
damnations pour divers délits . Il compa-
rait seul, sans défenseur et confirme ses
aveux.

L'argent volé ne l'a pas été par néces-
sité ; U fut dépensé dans les auberges. Ce
qui Incline le tribunal à se montrer sé-
vère et à prononcer à l'égard du voleur
une peine de six mois d'emprisonnement,
dont â déduire 39 Jours de préventive,
deux ans de privation des droits civiques
et aux frais se montant à 157 fr. 75.

P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

— Pendant l'année 1940, le service de
l'électricité a distribué au total 21,486.86
kwh. d'énergie électrique.

— M. Edgar Renaud, président du
Conseil d'Etat et M. Jean Humbert, con-
seiller d'Etat, représenteront le gouver-
nement neuchâtelois aux fêtes du 750me
anniversaire de la ville de Berne qui se
dérouleront dimanche et auxquelles la
musique les « Armourlns » participera
également.

Ce qui se dit...

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Attention aux voleurs !
(c) Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, un voleur s'est introduit — pas-
sant pas une étroite fenêtre des
W.-C. — au pensionnat des Fougè-
res. Pénétrant dans la cuisine, il fit
main basse sur un portemonnaie
contenant 35 fr. Continuant ses re-
cherches, le voleur monta au pre-
mier étage et, au moment où il allait
commettre de nouveaux larcins, il
fut mis en fuite par la directrice
Mlle Sandoz, laquelle avait entendu
du bruit et appelait quelqu'un.

L'enquête fait par la gendarmerie
n'a donné jusqu'ici aucun résultat.
On pense généralement qu'il s'agit
d'un filou qui n'en est pas à son
coup d'essai.

D'autre part, on signale des vols
de légumes dans quelques ja rdins, ce
qui va donner l'éveil aux proprié-
taires d'oignons et de choux-fleurs,

Efat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Eddy-Charles-Conrad, à Willy-Emi-
le-Albert Bapp et à Marla-Katharlna-
Elisabeth née Willers, à Neuchâtel.

1. Ariette-Viviane, à Maurice-Eugène
Gaccon et à Marguerite née Schumacher,
à ArpTifjÔ

2. François-Charles, à Charles-Henri
Huguenin-Bergenat et à Marie-Louise, née
Rosat.

2. Daniel-Charles, à Charles-André Ja-
cot et à Hedwige-Alvina, née Leuenberger,
à Neuchâtel.

3 Marie-Louise, à Hermann-Roger
Aerni et à Marie-Louise née Guillaume-
Gentil , à Neuchâtel.

4. Michel-Pierre, à Pierre-François
Jeannottat et à Gabrielle-Lucienne née
Perret, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
2. Cari-Frédéric Muller et Ruth-Johan-

na Heinrich, les deux à Zurich .
2. André-Willy Wessner et Agnès-Lucie

Collomb, les deux à Neuchâtel .
2. Rudolf Gilgen et Lucienne-Féllcle-

Mathilde Rosslnelli , les deux à Neuchâtel.
3. Paul-Edgar Sautebin et Ida-Frida

Borel , & Winterthour et à Bienne.
5. Henri-Albert Dessauges et Madeleine

Buchs, à Oulens et à Neuchâtel.
5. Ernest-Henri Currit et Jeanne-Marie

Petitpierre, les deux à Oouvet.
MARIAGE CÉLÈBRE

4. Curt-Georges Schneider et Albertlne-
Julie-Amélle Matter , à Bâle et à Lausanne.

DÉCÈS
3. Albert-Fritz Gosteli , né en 1862, fils

de Emile, à l'Asile de Beauregard, Neu-
châtel.

Sous-Officiers
TIR-FÊTE

RENVOYÉ


