
LE MALAISE FRANÇAIS
LA P O L I T IQ UE

La France est en p roie à un
malaise qui peut donner lieu à des
troubles singulièrement graves, si
le gouvernement ne parvient pas à
en limiter les e f f e t s  dès maintenant.
Au vrai, il n'y a rien là qui puisse
étonner un observateur p olitique. Il
est p eu d'exemples, dans les temps
modernes, qu'une défaite aussi gra-
ve que celle qu'a subie notre grande
voisine de l'ouest n'ait pas  provo qué
aussitôt des désordres allant jusqu'à
ta révolution; et c'est grand miracle
que la France ait pu, contrairement
à ce qui s'est passé souvent ailleurs
et dans sa propre histoire, jeter sur
ses ruines mêmes les fondements
d'une rénovation nationale. Il aura
fallu, pour cela, la f i gure exception-
nelle du maréchal Pétain.

Cependant comme toutes les œu-
vres de réaction après une longue
période d'affaissement et de déca-
dence, celle accomplie présentement
par le chef de VEtat français n'est
pas très bien comprise; c'est qu'elle
se déroule précisément dans les du-
res conditions consécutives à une
défaite; c'est ensuite qu'il est tou-
jo urs plus fac ile à un gouvernement
qui veut être populaire de se livrer
à la démagog ie p lutôt que de prêcher
les nécessaires et salubres discip li-
nes qui permettent une renaissance.
Dans ses Réflexions politiques pu-
bliées récemment en ouvrage posthu-
me, Jacques Bainville note à peu
près qu'une des choses qu'il est le
plus malaisé de f a i r e  admettre à un
peuple est qu'il faut  s'en prendre
aux causes du mal si l'on veut opé-
rer un redressement. Le sentiment
populaire ne considère que la misè-
re immédiate et charge de respon-
sabilités ceux qui président, sur le
moment, aux destinées du pays, sans
songer à remonter p lus haut et plus
loin. Avant de s'imposer, les forces
de raison ont un long et pénible che-
min à se frayer. Le gouvernement du
maréchal Pétain, à cette heure, en
fait la douloureuse expérience.

Dans le mécontentement qui se fait
jour présentement en France, et qui
s'est traduit p a r  les actes de violence
que l'on sait, il semble qu'il y ait
deux éléments ou deux courants à
distinguer. D' un côté , il y a des
esprits patriotes qui se montrent
anxieux du poids que Vex-adversaire
allemand continue 'à faire peser sur
leur pays; et, de Poutre, il y a les
agitateurs patentés du communisme
à l'œuvre et qui savent fort  bien uti-
liser, grâce à la technique révolu-
tionnaire qu'ils possèden t à fond , des
circonstances qui leur sont favora-
bles.

On peut comprendre assurément
Vétat d'esprit qui est celui de beau-
coup de Français aujourd'hui en
zone occupée. La situation de l'ar-
mistice, coupant le territoire en
deux et livrant les deux tiers de

celui-ci à l'envahisseur, apparaît
forcément en se p rolongeant tou-
jours p lus intolérable. Le sentiment
patriotique en vient alors à une dé-
viation et des Français, souhaitant
avant tout le dép a r t  de l'occupant
et se débattant aussi dans des d i f f i -
cultés économiques dont on ne doit
pas méconnaître l 'importance, pe u-
vent se demander s'il n'y a pas lieu de
passer, moralement tout au moins,
à la dissidence qui, de l'autre côté
de la Manche, p rétend continuer la
lutte. Séparé de ces Français, le
gouvernement de Vichy ne peu t
s'adresser à eux que malaisément
pour leur exposer les motifs de son
attitude, soit en politique intérieure
soit en politique extérieure. Il sent
d'ailleurs lui-même tout le danger de
cette situation; dans son allocution
du 12 août, le maréchal Pétain l'a
dit expressément: ce n'est que de
Paris qu'on gouverne bien la France.

Cet état de faits , déjà grave en
lui-même, revêt un aspect plus tra-
gique encore quand on considère
que les éléments subversifs, en l'oc-
currence les communistes, sont à
l'œuvre p our l'exploiter à f ond. Jet-
mais peut-être les moscoutaires n'ont
eu la partie aussi belle. En provo -
?<uant le désordre ou l'émeute, ils
ont pour ainsi dire coup double: ils

servent directement les intérêts mi-
litaires de l'Union soviétique en
créant des diff icultés aux troupes
d'occupation allemandes, afin de les
retenir plus nombreuses dans le sec-
teur occidental ; ils préparen t en
même temps le terrain prop ice à une
éclosion du bolchévisme en France.
L'appel publié , à cet égard , par Mau-
rice Thorez est hautement sign ifica-
tif; il est dans la ligne de la tactique
constante des adeptes de Moscou: se
servir de toutes les occasions et
adopter n'importe quelle attitude —
fût-e lle d'apparence patriotique —
pour ouvrir les écluses à ta révolu-
tion. Au reste, Maurice Thorez, anti-
national et antimilitariste en 193b,
cocardier en 1936, déserteur et ré-
f u gié en .Allemagne en. 1939, et de
nouveau nationaliste en 1941 n'en
est p a s  a une palinodie près.

La France et son gouvernement
ont donc à faire actuellement à de
redoutables ennemis qui s'essayent
à la saper de l'intérieur. Il faut sou-
haiter qu'elle en vienne à bout. Et
il faut le souhaiter pour elle-même
d'abord , p arce qu'elle a suf f isam-
ment paye par son désastre et les
conséquences qui en découlent son
tribut à ses erreurs passées; il faut
le souhaiter ensuite pour l'Europe,
p arce que nous sommes persuadés
ici qu'une France, moralement forte
et unie, ne peut être de toute ma-
nière qu'un facteur de stabilité et
d'équilibre sur notre continent qui
cherche toujours son destin et qui,
apparemment, n'est pas près encore
de le trouver. n. Br.

Les hésitations dn Japon
Face à l'Axe, aux Etats-Unis et à l'Union soviétique

Le prince Konoyé cherche visiblement encore
à gagner du temps avant de s'engager

dans la partie mondiale

Le message personnel du prince
Konoyé au président Roosevelt est
resté secret. On a cru comprendre
qu'il s'agissait de proposer une ren-
contre entre les deux chefs d'Etat,
quelque part sur les eaux du Paci-
fique, une sorte de pendant aux
entretiens Roosevelt - Churchill â
bord du « Prince of Wales » sur l'At-
lantique. Il s'agirait de dissiper les
malentendus, de ramener la confian-
ce et peut-être la paix en Extrême-
Orient. Telles sont du moins les
suppositions auxquelles se sont li-
vrés les commentateurs. Cette pers-
pective a été saluée avec joie dans
une grande partie de l'opinion japo-
naise, et sans doute ne serait-elle
pas malvenue aux Etats-Unis.

Une rencontre de oe genre ne sau-
rait cependant produire des résul-
tats utiles que si elle a été préparée
d'avance dans les coulisses de la
démocratie. M. Churchill a fait allu-
sion , dans son discours du 24 août,
à des conversations en cours entre
Washington et Tokio. Mais M. Hull ,
secrétaire d'Etat américain, a dé-
claré le 2 septembre dans une con-
férence de presse que ces conversa-
tions n 'avaient qu 'un caractère
d' .exploration ». On a d'autre part
laissé entendre au Gaimusho que
l ' ini t iat ive avait été prise par l'am-
bassadeur japonais à Washington ,
M. Nomura , lequel a dépêché à To-
kio son second , le ministre Waka-
sugi. C'est aussitôt après l'arrivée
de ce dernier dan s la capitale nip-
ponne que le prince Konoyé a en-
voyé son message à M. Roosevelt.
On n'en serait donc qu'au stage pré-
liminaire de la négociation, si tant
est qu'il s'agisse vraiment d'une né-
gociation .

Les plus intéressés, en dehors des
deux protagonistes, ne manifestent
d'autre part aucune inquiétude. A

Tchoung-Mng le maréchal Tchiang-
kai-chek n'éprouva semble-t-il au-
cune crainte de voir l'Amérique de-
mander à la Chine de faire les frais
d'une réconciliation avec le Japon.
M. Quo-tai-chi , ministre des affaires
étrangères, a déclaré qu'il avait l'as-
surance que « les Etats-Unis ne
s'éloigneraient pas des principes tra-
ditionnels de leur politique ». A Ber-
lin, les milieux de la Wilhelmstrasse
ont donné à entendre que la diplo-
matie du Reich a été tenue au cou-
rant de tout, que les contacts ger-
mano-nippons sont aussi étroits que
possible, et que l'on ne redoute nul-
lement de voir le Japon relâcher
les liens qui l'unissent à l'Axe par
le pacte tripartite. A moins d'une
réconciliation entre les deux dicta-
teurs et M. Roosevelt, on ne voit pas
ce qui pourrait rapprocher aujour-
d'hui l'Amérique de l'empire du
Mikado. Les déclarations de M. Hull
paraissent donc rigoureusement
exactes.

Si l'on passe dans le domaine des
actes, la situation paraît sous un
jour similaire. Les Japonais ont pro-
testé à Moscou contre le ravitaille-
ment en armes et munitions améri-
caines de l'U.R.S.S. par Vladivostok.
Les convois doivent passer à pro-
ximité du Japon , mais sans emprun-
ter les eaux territoriales nipponnes.
Il est question aujourd'hui d'éten-
dre la limite de ces eaux territoria-
les pour empêcher les pétroliers
américains qui approchent mainte-
nant de la cote sibérienne de passer
par le détroit de la Pérouse. Toute
mesure de ce genre, si elle était
prise, conduirait au conflit. On pré-
tend d'autre part au Japon être en-
chanté de voir les Etats-Unis se dis-
poser à ravitailler la Russie par
l'Iran. P.-E. B.

(Voir la suite es quatrième page)

LES ALLEMANDS ANNONCENT QUE LENINGRAD
EST DÉSORMAIS CERNÉE DE TOUTES PARTS

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE

Ils se sont emparés, sur le lac Ladoga de la ville de Schlùsselburg

En revanche, dans le secteur centre, en direction de Smolensk,
les troupes russes contre-attaquant auraient battu p lusieurs

divisions allemandes
BERLIN, 8 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Des divisions rapides de l'armée al-
lemande, bien soutenues par des for-
mations de la « Luftwaffe » ont atteint
la Neva, à l'est de Leningrad sur un
large front et pris d'assaut la ville de
Schlùsselburg sur le lac Ladoga. Le
cercle germano-finlandais autour de
Leningrad est ainsi fermé et la ville

est désormais privée de toutes com-
munications terrestres.

Violente contre-offensive
russe près de Smolensk

MOSCOU, 9 (Reuter). - Le bureau
d'information soviétique a publié à
minuit le communiqué suivant :

Pendant la journée du 8 septembre,
nos troupes ont combattu contre l'en-

Soldats finlandais à l'entrée de Viborg, Jonchée do ruines, Seul, le château historique a été
relativement épargné

nemi tout le long du front. Dans la
direction de Smolensk , les combats
pour la prise de Yelnya (localité si-
tuée à environ 70 km. à l'est de Smo-
lensk ) se sont terminés par la déroute
d'une division de troupes d'assaut, de
la 15me division d'infanterie, de la
17me division motorisée, de la lOme
division de chars d'assaut, de la 137me
division d'infanterie autrichienne et
des 178me, 292me et 268me divisions

d'infanterie ennemie. Les restes de
celles-ci battent hâtivement en retrai-
te vers l'ouest, les troupes russes ont
occupé la ville de Yelnya.

L'aviation soviétique a continué de
porter des coups aux troupes enne-
mies et a détruit des avions sur des
aérodromes ennemis. Dimanche soir,
nos avions ont bombardé Bucarest.
Tous nos avions ont regagné leurs ba-
ses.

Le 6 septembre, 62 avions allemands
furent détruits en combats aériens et
sur des aérodromes. L'aviation russe
perdit 33 machines.

Contre-attaques soviétiques
repoussées

BERLIN, 9 (D.N.B.). - Dimanche
des contre-atta<roes russes déclen-
chées sur plusieurs points ont été re-
poussées avec des pertes sanglantes
pour l'adversaire. Bien que les Russes
s'efforcent par tous les moyens d'en-
rayer l'avance des troupes allemandes
dans le secteur de Gomel ils n'ont pu
obtenir aucun succès dans ce secteur.

Communistes et Israélites sont gardés
comme otages par les autorités d'occupation
et répondent de leur vie à tout nouvel acte de terrorisme

APRÈS LES RÉCENTS TROUBLES DE PARIS

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Quelques précisions ont été données
hier sur le sort des otages choisis par
les autorités allemandes à la suite des
incidents qui débutèrent, on s'en sou-
vient, par des manifestations sur la
voie publi que à Paris le 13 août der-
nier. Un certain nombre de manifes-
tants arrêtés à la perte Saint-Denis
et à la gare Saint-Lazare furent em-
prisonnés et de minutieuses enquêtes
furent faites sur leur compte. Tous
ceux dont il était démontré par des
documents irréfutables qu'ils apparte-
naient au parti communiste ont été
gardés comme otages et ce sont trois
d'entre eux qui furent exécutés le 6
septembre dernier, 72 heures après
l'agression contre le sous-officier alle-
mand Hofmann , boulevard de Stras-
bourg.

D'autres otages ont été désignés et
ils ont été choisis parmi les Isralélites
français fortunés de la capitale. Ils
appartiennent en majorité au barreau
et aux affaires et garantissent de leur
vie la tranquillité de leurs coreli-
gionnaires. Cette mesure paraît avoir
été prise à la suite des manifestations
de rues qui se sont déroulées les 15
et 16 août derniers dans les onzième
et vingtième arrondissements.

On se% rappelle sans doute qu'elles
provoquèrent une rafle gigantesque au
cours de laquelle six mille Juifs furent
arrêtés et dirigés sur des camps de
concentration.

D après l'hebdomadaire parisien
« Au Pilori », organe de l'antisémitis-
me militant , plus de cent Juifs fran-
çais auraient été incarcérés comme
otages. Parmi eux se trouvent deux
maîtres du barreau : M. Pierre Masse,
avocat d'affaires, ancien candidat bâ-
tonnier et qui plaidait encore le mois
dernier dans l'affaire d'escroquerie ci-
nématographique Pathé-Nathan et
Théodore Valensi , d'origine tunisien-
ne, qui , en même temps qu 'avocat
d'assises, était journalis te et homme
de lettres. D'autres noms ont été don-
nés, tel celui de M. Arthur Weil-Pi-
card, président du conseil d'adminis-
tration des distilleries Pernod et pro-
priétaire d'une écurie de course fa-
meuse sur le continent .

«Au Pilori » annonce également
l'arrestation de M. David Weil , ancien
directeur de la banque Lazare frères,
ancien président des musées ¦ natio-
naux et l'un des plus célèbres collec-
tionneurs de peintures de l'école
française du XVIIIme siècle. Les mi-
lieux de presse de Vichy demeurent

sceptiques quant à l'authenticité de
cette dernière nouvelle et rappellent
à ce propos que M. David Weil se vit
d'abord retirer la nationalité françai-
se dans laquelle il fut réintégré par
la suite. Il avait établi sa résidence
en zone libre.

Parmi les autres questions d'actua -
lité, on a remarqué que les journaux
de Paris ne mentionnaient pas les in-
cidents de samedi dernier. Par con-
tre, ils annoncent l'éventualité d'un
remaniement ministériel, nouvelle
qu'on a démenti officiellement hier
soir à Vichy.

Le cortège dans la ville fédérale de huit mille enfants
LES FÊ TES DU 750™ ANNI VERSAIRE DE BERNE [

qui déf ilèrent en groupes pittoresque s
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Nous avons dit, dans un récent

Des élèves du cloître de Ktinlz qui
fut célèbre au Xlllme siècle. Au

fond, le palais fédéral.

compte rendu , oe qu'avait été la cé-
rémonie solennelle qui marqua le
750me anniversaire de Berne. Il res-
te à parler du cortège qui, deux heu-
res et demie durant , défila dans les
rues de la vieille ville.

Ce cortège, composé uni quement
par la jeunesse des écoles, avait
pour motifs des sujets fort divers
et c'est ce qui en fit le charme.
L'école d'autrefois et celle d'aujour-
d'hui , les jeux et les sports, les cos-
tumes nationaux, l'aide que la jeu-
nesse apporte à l'extension des cul-
tures ou à la récupération des dé-
chets, la préparation militaire four-
nirent autant de thèmes que chaque
collège, chaque classe s'efforça d'a-
nimer de la façon la plus originale.
Et certains groupes étaient de véri-
tables trouvailles . D'autres plai-
saient par la recherche du mouve-
ment et des couleurs et d'autres
aussi mettaient dans le défilé une
touche d'humour et de gaîté.

U n'est pas possible d'en faire ici
la descri ption groupe par groupe.
Bornons-nous à quelques échantil-
lons.

L'évocation de l'école bernoise
d'autan s'inspirait des tableaux si
populaires du peintre Anker. Et , de
fai t, ces fillettes aux longues robes
vieillottes, aux chapeau x de paille
noire posé tout plat sur les tresses
enroulées au sommet de la tête, ces
garçons à bonnets de coton et à

blouses de toile, semblaient descen-
dus tout droit des toiles de l'artiste
seelandais. Q. p.

(Voli ta suite en cinquième page)

Des arbalétriers en costumes passent
devant la cathédrale de Berne.

JÉCOUTE...
L'indésirable heure

No us n'aurons pas, pour nous rap-
peler un été , somme toute plutôt mé- .
diacre, l'heure d'été en plein hiver.
L'hôtellerie, l'industrie et l'agricul-
ture se sont liguées p our lui faire
un sort. Le Conseil fédéral  doit ré-
gler, aujourd'hui même, la question.

Nous avons failli  suivre l'exemple,
sur ce poin t, de la plupart des autres
pays du continent , oui entendent
maintenir Vheure d'été pendant tout
l'hiver. Ils ont leurs raisons. Nous
avons les nôtres pour ne pas faire
comme eux. Question de situation
géographique, qui fai t  que nous
avions déjà une demi-heure d'avance
sur les autres habitants de l'Europe
centrale , avant même l'introduction
d' une heure d'été grâce à laquelle il
étai t vraiment midi à Pétrograd ,
alors qu'il était également midi chez
nous, qui sommes beaucoup plus à
l'ouest. Question de combustible
aussi. Nous n'avons pas assez de
combustible , pour ne pas l'épargner
en évitant de nous lever, tous, par
trop tôt en hiver et dans les ténè-
bres les plus froides. Question
d'éclairage encore. On ne dispose
pas, partout , chez nous , de l'électri-
cité , et les mères de famille et les
écoliers seront les derniers à se
plaindre de ne pas commencer la
journée dans la nuit profonde.

Mais n'avait-on pas rompu , ici,
plus d' une lance en faveur de l'heu-
re d'été ? Il est vrai. L'heure d'été
avait ses avantages... en été. En hi-
ver, c'est toute une autre affaire.
L'argument le meilleur nous est
même fourn i par l'expérience de
ces jours-ci , où , déjà , la lumière se
glisse p lus chichement dans nos
heures de lever et où la nuit est si
prompte à venir.

La nature nous rappelle , ainsi,
qu'elle a ses lois qu'on ne peut pas
contrarier en tout temps. Josué avait
arrêté la marche du soleil. Malgré
ses p leins pouvoirs , le Conseil fédé-
ral s'aperçoit qu'il n'en peut pas
faire _ autant et , pas davantage, en
préci p iter le cours.

On fait , assurément, beaucoup de
choses, surtout dans les temps trou-
blés, à coups de décrets. Mais, fina-
lement , la nature reprend le dessus.
On n'apaise pas la tempête des mersi
en en faisant fouetter les eaux.

Le gouvernement fédéral  est sage
de se souvenir qu 'à l'été peut con-
venir une heure d'été convention-
nelle , mais que l'hiver ne veut , déci-
dément , pas  de l'heure d'été.
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Lire aujourd'hui i
en dernières dép êches

A la veille de nouveaux
événements en Méditerranée?

Le raid massif
de la R. fl. F. sur Berlin
Les Anglais débarquent

au Spitzberg
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ROMAN
par

CLAIRE et LINE DROZE

Teddie et Marinette furtent ga-
gnés par le fou rire. Des mots, que
le vent éparpillait, sortirent des lè-
vres minces de la comtesse. On
pouvait distinguer :

— Horrible pays, temps épou-
vantable... Ces gens-là sont impos-
sibles... Ils se croient partout chez
eux... Sont-ils des adeptes de l'Ar-
mée du salut ? Qui est ce John
Brown ?

Elle regardait désespérément la
lande désolée, coupée de petits
murs bas à moitié écroulés, qui, à
la nuit tombante, prenaient figure
de fantômes. Elle se tassa sur elle-
même, elle devenait une vieille
com tesse. Mais une idée fulgurante
traversa son cerveau: le mariage
d'Edouard ! Elle redevint extra-lu-
cide, prit son faoe-à-main qui pen-

dait au bout d'un cordon noir, et,
à travers la brume, essaya de lor-
gner l'avenir.

CHAPITRE II
La pointe de Ker Bdhan s'avance

fièrement dans la baie de Quibe-
ron. Son extrémité, semée d'ajoncs,
balayée par le veut, n'offre guère
d'abri. De même sa côte ouest, as-
sez aride et mal exposée. Mais l'au-
tre versant, qui longe l'embouchu-
re du Crach, est infiniment plus
hospitalier. Les villas, nichées sous
les pins parasols, ont des jardins
fleuris qui descendent en pente
jusqu'aux pet ites plages rocheuses.
L'0 _ éan, dès qu'il envahit fleur
grève, semble avoir perdu ses va-
gues. Ramassé sur lui-même, placé
sur un promontoire, le bourg de la
Trinité s'étend en profondeur. Le
clocher se dressa au milieu du vil-
lage, et les maisons blanches aux
toits d'ardoise sont étagées jus-
qu'au petit port pris dans l'embou-
chure du Crach.

Les bateaux de pêche, auxquels se
joignent bien des yachts, sont là
très sages à l'abri des intempéries.
A l'entrée du bourg le pont suspendu
de Kérisper, magnifique ouvrage
d'art, s'élance sur la rivière et, d'un
bond atteint la lande unie et plate à
travers laquelle une route longue

comme une pièce de ruban mène à
Locmariaquer, une des portes du gol-
fe du Morbihan. Après le port, et tout
le long du Crach jusqu'à la mer, se
creusent des petites criques au sable
fin , hérissées de rochers gris et ro-
ses. De l'autre côté, bien plus loin,
la grande plage ouvre ses bras au
vent de l'Océan, son sable d'or tour-
billonne soulevé par le puissant air
marin. Au-dessus d'elle, à la sortie
du bourg, un peu en retrait, de belles
propriétés s'ètagent , encore à l'abri,
dominant les marais salants, qui s'é-
tendent jusqu'à Carnac, et les fameux
alignements, vestiges d'un si lointain
et mystérieux passé.

Au petit port , le soir, on aperçoit
les phares qui brillent comme des
vers luisants. Ils révèlent les mille
aiguilles qui silloninent l'Océan, la
côte bretonne traîtresse, découpée
comme les créneaux des vieux châ-
teaux forts, hérissée de hallebardes,
gardienne de la belle Armorique.

Le soleil de juillet inondait le pe-
tit bourg breton de toute sa lumière,
quand la comtesse du Bernay de Hau-
terive quitta l'annexe de l'hôtel «de
la Pointe et de la Rade » pour se ren-
dre à la salle à manger sise à la mai-
son mère. Teddie et Marinette la sui-
vaient, déjà en costumes de plage, je-
tant loin derrière eux l'impression si-
nistre de l'arrivée dans le car brin-

quebaUant et peu couvert 1 Et les
chambres mal éclairées, inconforta-
bles, et le dîner tardif pris seuls dans
la grande salle.

— Au diable la pluie 1 dit Teddie
sémillant, et vive le soleil !... La Tri-
nité me paraît sur Crach au lieu d'ê-
tre sur mer, je ne vois ni Pointe ni
Rade, mais voilà l'hôtel.

La comtesse se retourna:
— Je n'apprécie pas ton esprit,

Edouard...
Mais elle se demandait en elle-mê-

me où pouvait être l'Océan ? Très
loin , là-bas, cette ligne bleue ?

La tête haute au-dessus de l'insé-
parable serre-cou-strangulateur, elle
traversa le rectangle encadré de fu-
sains étiques et meublé de quelques
chaises et tables de fer, qui avait
nom « terrasse » et représentait le
« jardin » pompeusement annoncé sur
le magnifique papier à lettres de l'hô-
tel:

« Hôtel de la Pointe et de la Rade
—ja rdin — terrasse — cuisine soi-
gnée. »

Le mot hôtel était bien important;
elle avait plutôt l'aspect d'une au-
berge, cette maison blanche au toit
d'ardoise, la dernière sur le quai , jus-
te en face de la jet ée. Ses chambres
peu nombreuses ne possédaient guè-
re le confort moderne, pas plus d'ail-
leurs que les annexes installées dans

les vieilles maisons avoisinantes.
Une petite porte laissa passer les

nouveaux arrivants. Us se trouvèrent
dans oe qui avait dû être un couloir,
et dont on avait supprimé les gran-
des baies donnant d'un côté sur le
salon, de l'autre côté sur la salle à
manger ; de sorte qu'il restait seule-
ment une grande salle, parsemée de
tables, et pleine de monde. La direc-
trice de l'hôtel, qui avait lu des ro-
mans anglais, la nommait : « hall!»
C'était une vieille demoiselle très
comme il faut. Elle portait une lour-
de robe noire ornée de velours ; la
jolie coiffe du pays, toute blanche et
empesée, surmontait un visage ridé
garni de lunettes. Elle jetait un coup
d'œil partout , à la salle comme à la
cuisine. Elle se trouvait toujou rs là ,
telle un bedeau, pour placer au mieux
les nouveaux pensionnaires, et leur
dépêcher une petite bonne au bonnet
blanc, porteuse de la « cuisine soi-
gnée ».

Les du Bernay, faisant irruption
au milieu du repas, furent tout de
suite reçus par la très digne demoi-
selle qui les conduisit , sur la de-
mande de la comtesse, vers une pe-
tite table encore libre et démunie
de courants d'air. Les pensionnaires
jetèrent sur eux des regards cu-
rieux ; des arrivants sont toujours
une attraction pour les personnes

déjà installées qui ont pris leurs ha-
bitudes et se sentent chez elles. Ma-
rinette prit son air le plus détaché,
Teddie se fit désinvolte, la comtes-
se, qui avait l'aplomb, apanage des
belles femmes, déplia tranquille-
ment une serviette aux dimensions
bébé.

— Marinette, toi qui as de bons
yeux, ne serait-ce pas les Dupuis-
Gardel, là-bas ? Voyons, il y a une
jeune fille...

— Vous croyez donc, maman,
qu'ils sont à l'hôtel. Mlle Galadec
n'a-t-elle pas parlé d'une très jolie
propriété ?

— Oui , c'est vrai, il me semble.
J'ai reçu tant de lettres d'Anne que
je ne me souviens plus, mais enfn ,
regarde tout de même.

Marinette se moquant pas mal de
découvrir ou non cette fameuse De-
nise, étudiait la salle à manger et
cherchait les têtes masculines et jeu-
nes. Elle aimait les hommages et ne
se consolait pas d'avoir laissé dans
sa bonne ville, ses chevaliers ser-
vants : Adalbert Le Huchet de Cour-
tepointe, « gommeux » et « pomma-
dé » Contra n de Castagnette, blond
saint-cyrien ; Stanislas du Pont de
la Maison-Blanche , le moins de vingt
ans aux panta lons flottants ; et en-
fin Louis Fretin, le petit ingénieur.

(A suivreJ

GRANDE CAVE à louer pour
octobre, faubourg du Châ-
teau. Etter, notaire, Serre 7.
A louer, au centre

bel appartement
de trois pièces, tout confort.
S'adresser au magasin Meystre
et Cie, Saint-Maurice 2.
MAGASIN DANS LA BOUCLE,

avec arrière-magasin et bu-
reaux, à louer passage Saint-
Jean. — Etude G. Etter, no-
taire, 7, rue de la Serre.

AUVERNIER
A louer logement modeste,

deux chambres, dépendances,
Jardin. — S'adresser No 101
de 18 h. à 19 h . 30. 

Quartier de l'Université
quatre pièces, chambre de
bonne habitable, chauffage gé-
néral, concierge. S'adresser au
bureau Hodel, architecte. Pré-
barreau 23. *
. A louer, pour le 15 octobre
ou date à convenir, un

beau logement
de deux chambres et cuisine,
chauffage central. — S'adres-
ser depuis 18 h. a> M. Albert
Benguerel, Fontainemelon.

A louer,

dans bel appartement
deux grandes chambres, véran-
da et cuisine, ainsi que deux
chambres, salle de bains, pos-
sibilité de cuire. — S'adresser
Poudrières 23, 2me.

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

A remettre tout de suite ou
pour date & convenir, superbe

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

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

A BELLERIYE
(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, archl-
tecte, Prébarreau 23. *

A louer en ville,
ponr date a conve-
nir, BEI, APPAttTE-
MUEÏ-T DE QUATRE
CHAMBRES, salle de
bains, central, a des
conditions très avan-
tageuses. — Etude
Jeanneret & Soguel,
MOle 10. Tél. 51138.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No S 10 63

Immédiatement :
Trésor : six cliambres, 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 CMteau : six
chambres, Appartement con-
fortable.

24 septembre :
Evole : six chambres, salle de

bains et central.
Draizes : trois chambres.
Malllefer : quatre ou cinq
, chambres, confort.
Crêt Taconnet : huit cham-

bres, Jardin.
24 décembre :

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

et entrepôts. 

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

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

F a u b o u r g  de la
Gare, à remettre ap-
pai'toni«'T.t complète-
ment remis à, neuf
de 2 chambres, bain,
chauffage général,
concierge. Etude Pe-
titplerre ct Hotz.

Petite chambre Indépendante,
rez-de-chaussée. Evole 5. *
Chambre à louer , avenue du
Premier-Mars 14, 2me, gauche.

Deux dames seules
demandent à louer pour le 24
Juin 1942, à Corcelles-Cormon-
drèche, un appartement de
trois pièces avec vue, dans
maison d'ordre. — Faire offres
écrites sous chiffres B. Z. 88
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension, à partir
du 15 septembre. — Adresser
offres h Hans Achermann, 3,
Wagenbachgasse, Lucerne.

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

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

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 &
O. E. 804 au bureau de la
Feuille d'avis. *

LA
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. Hultenlocher
engagerait un Jeune

commissionnaire
propre et débrouillard . Entrée
Immédiate.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, sérieuse et
active, est demandée. Date
d'entrée à convenir. — Offres
à P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

Commissionnaire
I<a maison Bonnot, place

Purry 3, demande un Jeune
homme honnête et robuste.

On cherche un bon

ouvrier
de campagne

pour les travaux d'automne.
S'adresser ferme de ChAtlllon
sur Bevaix, téléphone 6 62 76.

Je cherche une .

JEONE FILLE
pour aider au ménage de 9 h.
a 15 h. S'adresser au Pertuis
du Soc 11, entre 13 h. et 14 h.
On demande immédiatement,

jeune garçon
âgé de 15 à 16 ans, pour l'au-
tomne. Bons soins et vie de
famille assurés. Gages selon
entente. — S'adresser à Char-
les Pierrehumbert, agriculteur,
Sauges-Salnt-Aubln (Neuch.)

On cherche

pour Bâle
pour le 15 septembre, dans mé-
nage soigné de quatre per-
sonnes, JEUNE FILLE robuste.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons ga-
ges. — Paire offres avec pho-
tographie à Publicitas, Bulle,
sous chiffres P 2684 B.

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à René Desaules, à
Penln.

On cherche ouvriers

peintres
S'adresser à) Olivier, gypserle-
pelmture, chemin Gabriel 6,
-Peseux. *_

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. B 11 95

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

bres, confort.
Serre : six chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac : six cham-

bres.
Râteau : six chambres.
Champréveyres : trois, 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.
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Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.
Place du March é : magasins.

A louer,

A BOLE
bel appartement ensoleillé de
trois chambres, dépendances,
Jardin, buanderie. Conditions
avantageuses. — S'adresser â
M. Humbert-Droz, instituteur,
la Coudre. Tél. 5 34 72. •

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

BUREAUX
Au Cristal

trois pièces. — Mlchaud, bl-
Joutler. 

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - Tél. S14 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 : trois

chambres, chambre de bain,
chauffâge 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, cuisine et pe-
tit Jardin, à Sauges sur Saint-
Aubin. — S'adresser : Etude
Perrin et Aubert, à la Chaux-
de-Fonds.

Bureau
A louer superbe grande cham-
bre avec trois fenêtres Jumel-
les, chauffage central et che-
minée, pour bureau, au pre-
mier étage d'un immeuble mo-
derne, à cinq minutes de la
poste. •— Demander l'adresse
du No 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, confort, as-
senseur, téléphone, et Jolie pe-
tite chambre à 25 fr. — Mu-
sée 2, Sme étage.

Belle chambre
confortable, central, près de
l'Ecole de commerce. 40 fr. —
S'adresser rue Coulon 2, rez-
de-chaussée.
Petite chambre au soleil, chauf-
fable. ler Mars 6, Sme, gauche.
CHAMBRE meublée. — Louls-
Favre 17, 2me étage, à droite.

Belle chambre à louer , à un
monsieur tranquille et ordon-
né. Beaux-Arts 26, ler.
Jolie CHAMBRE au soleil . -
Saars 23.
Chambre meublée pour dame
ou demoiselle. Seyon 10, 3me.
Chambre Indépendante, Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *

Maison de la place cherche

couturière
connaissant le travail de tail-
leur pour dames et messieurs.
— Adresser offres écrites à
S. W. 82' au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon
de 16 à 18 ans, sachant un
peu traire et faucher, est de-
mandé. — Adresser offres
écrites à O. V. 77 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour bureau
d'affaires à Lausanne,

employée
bien au courant de la compta-
bilité et ayant de bonnes no-
tions d'allemand. Salaire men-
suel : 250 fr. Débutantes s'abs-
tenir. — Offres détaillées a
Case postale 1489, Lausanne.

La papeterie de Saint-Nicolas
engagerait immédiatement

ouvrières
au courant des articles de la
branche.

Oa demande

tricoteuse
pour belles pièces tricot main
à domicile. — Adresser offres
écrites _ B. H. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche si-
tuation de

demoiselle de réception
secrétaire ou collaboratrice
dans entreprise commerciale
ou industrielle. Plusieurs an-
nées d'expérience. Références
de premier ordre. — Adresser
offres écrites à P.T. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche a faire à domicile

remontages
finissages

8 % à 13". — Adresseir offres
écrites à R. M. 85 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Dame propre, leste, écono-
me, faisant son travail seule,
cherche

journées de lessive
adresser offres écrites à P.M. 87
au bureau de la Peullle d'avis.

INSTITUTRICE
diplômée, sachant le français
et l'anglais, cherche poste au
pair dans pensionnat , avec ou
sans argent de poche. — Offres
sous P 2988 N à Publicitas,
Neuch&tel.

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

quelques ouvrières plies
(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.

24 79™bre IëËé TRANSFéRé WêéL R%- Kes
BT G. PORRET-NICATI
a repris ses leçons de piano et cours de solfège

Téléphone 515 33 Beaux-Arts 14

On cherche pour jeun e homme intelligent d'une
maison de commerce de la branche métallurgique de
la Suisse centrale, bonne place SA 16453 Lz

d'apprenti commercial
en Suisse romande. Possède de bonnes connaissances
de la langue française. Les demandes sérieuses sont à
adresser sous chiffres 0. 35848 Lz., à Publicitas, Lucerne.

Nous cherchons à engager,
pour entrée prochaine,

bons ouvriers
expérimentés dans la conduite
des chaudières. — Prière de
faire offres avec certificats et
photographie _ Raisin d'Or
S.A., Chez-le-Bart (Neuch&tel).

Jeune

boulanger
cherche place pour tout de
suite. Certificats à disposition.
— Adresser offres écrites _
Klemenz Zimmermann, Oas-
sardes 16, Neuchfttel. 

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

On cherche, pour date à
convenir, place de

VOLONTAIRE
pour Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
von Arx, MaU 16, tél. 5 22 48.

DEMOISELLE
dans la trentaine, de toute
confiance, présentant bien,
CHERCHE PLACE de demoi-
selle de réception, magasin ou
bureau. — Demander l'adresse
du No 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUDK WELLA OLYMp
__*<*» Electricité - _„.„S PERMANENTES *""

Travail soigné fait par premier coiffeur de dames
Ondulation - Mise en plis - Teinture
Pour un service Messieurs, passez chez

CHARLES BURKHALTER
Ecluse 12 Tél. 5 30 36

|i Deuxième série de ||

i démonstrations gratuites I
H avec dégustation m

Q CONSERVES de saison : prunes, tomates, pruneaux, ||
|| sureau, etc. ||
É| RECETTES économiques |§
Il Salle de la Croix-bleue BERCLES |||
H ĵ Mercredi 10 septembre, à 19 h. 30 *£&
È.-| Collège des PARCS H
RM Jeudi  11 sep tembre , à 19 h . 30 Ç|
I Collège de la MAL>_JDI__iRE p
S.|] Vendredi 12 septembre, à 19 h. 30 $M
'
M Collège de SERRIERES m
p)j Lundi 15 septembre, à 19 h. 30 SB»
W$ Collège de LA COUDRE PB
¥M Mardi 16 septembre, à 19 h. 30 Sœ

p i  invitation pressante aux ménagères ||
fS COMMISSION CANTONALE DE FORMATION MÉNAGÈRE ||
H DU SERVICE DE L'ÉCONOMIE DE GUERRE fl
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c,
'Assurances générales —

*̂^C/fY\\y  ̂
sur 

la 
vie 

humaine —
È __t*\\W_^^^^ MUTUALITÉ PURE FONDÉE: EN -1857 ~"

mmm Assurances de capitaux Assurances de rentes —

La diversité de nos tarifs et de nos systè- Votre situation Indépendante vous engage
mes de participation aux bénéfices vous ai constituer dès maintenant votre PEN- _
permet d'obtenir le contrat d'assurance SION DE RETRAITE, grâce à nos tarifs mm

™* sur la vie qui s'adaptera cariaitement à de rentes viagères différées, avec et sans —
— vos Intentions remboursement des primes payées au décès *—*
_^, Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller ~=œ.

mm Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Albert m PASQUIER mm
™" Promenade-Noire 1, Neuchâtel - Tél . 5 17 11. ™"
^_j) Albert-F. VIGIIET, inspecteur, Monruz - Tél. 5 40 16 ~"

|mMiiiMi»miiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiij uiiiiijiiffl

Avis de tirs à balles
Les mardi 9.9.41 de 0700-1600

mercredi 19.9.41 de 0700-1600
jeudi 11.9.41 de 0700-1600
lundi 15.9.41 de 0700-1600
mardi 16.9.41 de 0700-1600
mercredi 17.9.41 de 0700-1600

Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans la
région du pâturage des Planets et de la Cruchaude.»

ZONE DANGEREUSE : Les terrains situés entre les
Crosats-le Crêt Bionnay - Forêt (fe la Grande Joux,
jusqu'à la hauteur de «Le Rocher ». Les terrains si-
tués entre la Cruchaude - les Cernets Dessous - la
Bullatone - les Coutettes Bugnon - Crêt Breny. ,

Il y a danger de mort à circuler dans cette zone
pendant les tirs. Des fanions rouges et blancs marque-
ront l'emplacement des buts, des fanions blancs celui
des positions.

Le public est instamment prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. La direction des tirs décline
toute responsabilité vis-à-vis des civils qui pénétreront
_ans la zone dangereuse.

Le Cdt. des Trp.

IIIIII LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
IIIIII 

est un organe
de publicité de

ijjj l premier ordre

Egaré, dimanche, Jeune chien

Cocker noir
plastron blanc. — Prière de le
rapporter avenue Fornachon
10, Peseux,

D' V. Schlâppi
médecin - oculiste

DE RETOUR

J. Lui enegger
Pédicure • Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

En application des prescrip-
tions fédérales et cantonales
ooncernant les attestations re-
latives à la surface de chauffe
des chaudières de chauffages
centraux par Immeuble, par
étage ou par appartement,
MM. les propriétaires, gérants
et locataires de la circonscrip-
tion communale sont Invités
& se mettre sans retard en rap-
port avec un Installateur de
chauffage central ou un Ingé-
nieur autorisé.

Les frais d'établissement .de
l'attestation sont à la charge
du locataire pour les chauffa-
ges par étage (maximum :
2 fr.) et du propriétaire s'il
s'agit d'un chauffage central
général.

Aucune attribution de com-
bustible ne pourra être con-
sentie aux consommateurs qui
ne produiraient pas l'attesta-
tion prévue.

Les propriétaires et les gé-
rants qui ont fait établir des
constats de vérification pour
des Installations brûlant au
moins 8 tonnes de charbon par
an ou 5 tonnes d'huile com-
bustible n'ont pas à se pro-
curer une nouvelle attestation.

Direction de police
Office des combustibles.

A vendre, aux montagnes de
Saint-Sulpice sur les Bayards,

domaine
pris à bail jusqu'au ler mal
1942. S'adresser à Ch. Bâhler,
rue du Sapin, Fleurler. 

A vendre une

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

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

A VENDRE
un bureau ancien Louis XV
de l'époque, une superbe glace
biseautée Louis XV, une chai-
se-longue en Jonc capitonnée,
un lit de fer blanc à une pla-
ce, de petits lustres, un séchoir
en bois, une mallette d'offi-
cier, une table à. ouvrages. —
S'adresser à Mme Paul Hage-
mann, faubourg du Lac 11,
1er étage, le mardi ou le Jeudi
de 9 à 15 h . et le soir dés 19 h.

OCCAS ION
A vendre une table de sa-

lon ancienne, un canapé-divan ,
tapis de lit, de table et ri-
deaux. — Flandres 5, ler étage.

Tous mes MEUBLES
nAl-fc sont; Garantis 5 ans
ilcUla contre tous vices de

construction et chauffage
central.

Meubles G. MEYER
Téléphone 5 23 75

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Vélos
en tous genres, depuis 195 fr.,
avec pneus légèrement usagés,
sur commande et Cycles-Motos,
Châtelard 9, Peseux. 

Le fameux matelas
«Robustas» XMSL w«.
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs aveo les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bure  _ iu dn journal

A vendre un

LIT
en fer. verni blanc, une place,
sommier métallique et matelas.
S'adresser: Parcs 58, sous-sol.

On cherche à acheter

bureau-pupifre
Adresser offres écrites il S.B. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

piano
bonne sonorité (de préférence
brun). — Téléphone 5 38 93,
I A m_t.trt

Qui vendrait un

LIT
avec matelas crin animal ou
autre à personne en ayant un
urgent besoin ? — Adresser
offres écrites à A. B. 78 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
d'occasion

sont achetés, paiement
comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. 5 28 06
Achat — Vente — Evaluation

1ÔRÎT
19 HP, 8 cyl. V

modèle récent, conduite
Intérieure, est demandée
d'occasion, mais en par-
fait état. — Faire offres i
sous P2986 N à Publl-
citas, Nenchfttel.

Je cherche & acheter 1000
pieds de

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

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. ItlICH AUD
' acheteur patenté. Place Purry 1

QB-------I ___________________ !

Hypothèque
15,000 fr. en ler rang, sur mal-
son familiale & construire,
sont demandés. — Adresser
offres écrites à O. M. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Industriel, Importante af-

faire, grand, élégant, physique
agréable, désire connaître de-
moiselle 24-26 ans, JoMe, com-
merçante. — CASE TRANSIT
666, BERNE. SA 2997 B

Mon service
d'_-rha i_ 0_ _ est à la dlspo-

CVllallge sitlon de qui-
conque envie la Joie de se
meubler h la mode puisqu'il
reprend vos vieilles salles &
manger. „ chambres à coucher,
en échange de neuves. Deman-
dez les conditions à

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Téléphone 6 23 76 \
Faubourg de l'HOpltal 11

Pour le prochain
• *¦¦*¦ _ _ _ n ~BTele-BSitz

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

Administration
des
Télé - Blllz

in, Oha ux- de-Fonds

A A A A A A A A A ,

__ _r̂ r_ il l̂-_i -i iw ^̂ r̂ w ' _^^ _____r

P. DESAULES
peintre - décorateur

DE RETOUR

A vendre une

jeune vache
prête au veau. — S'adresser à
M. Adolphe Comtesse, Bevaix.

Bœufs
On cherche à vendre ou à

échanger contre bovins une
paire de bœufs de trois ans.
— S'adresser à Emmanuel So-
guel, les Hauts-Geneveys.

A vendre une certaine quan-
tité de bouteilles de

vin blanc 1940
A. Jampen, Cortaillod .

Demandez gj~ , *££
élevée, coutil damassé à

Fr. 65.—
mon matelas laine frisée

Fr. 45.—

Meubles G. MEYER
Rayon du neuf

faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel

A vendre

5000 bougies
pour réchauds de tables, à
150 fr. le mille. — Renseigne-
ments à prendre par téléphone
6 21 94, è. Auvernier. 

SANS CARTES 1
SCHAB ZIEGER 1

EXTRA g
à 30 c. et 60 c. pièce B

YOGOURTS S
Fermière £|naturel ou au pur jus de I

fruits, 40 c. le gobelet i
chez H

PRISI. Hôpital 10 |

Grand bureau-
chiffonnier

ancien Louis XV de l'époque,
une mallette d'officier, une
superbe glace biseautée Louis
XV, un lit de fer blanc à une
place, de petits lustres, un sé-
choir en bols, à vendre. —
S'adresser à Mme Paul Hage-
mann, faubourg du Lac 11,
premier étage, le mardi ou le
Jeudi de 9 à 15 h. et le soir

I dès 19 heures.

_____ ®f_j_Ns_<_______C_? .P̂ IP -^ ___ £_M_B?_ _ _̂ _̂É_ _r _____£ __r __£ "'-' _____ _____ 'î ^ T _____ ir̂ -̂ f̂fir *"""' -<f ̂ f -̂"^^™

^  ̂
EPICERIE FINE ; £_ __„  Jfi 

____
s La boucherie-charcuterie

¥&&¦ __*___. ! Vinj-Liqueurs té_ P_.n._ au n MAI! H (Mil îThiel 5^*34 sis es LSBSl
maître teinturier MBGRSIH E.MORTHIER &yJS^fi

do to 
??** „ . „ „ _«ITI _«__ ¦¦¦ »__, 

^^—^ 
fabricant de cercueils R *9 M Cff

I^r|t'
___

î_g__ff \ MAISON «. ¦ ** ^o

51751 tlfl?S8è GILBERT "S '̂"'
Dornnnot F_.__ .__ _ «SÏÏS___ D ?ontre } e ir td\,. 5 12 67 NEUCHATEL
l#ClUgJIICl nereS PABQUETEBIE Pose de joints métalliques «* ¦-¦ *»¦ Ev_ie 49

5 13 49 REMAILLAGE | EL EX A f I ____JI
HP RAÇ **** **** mm M -̂- *\ A. 

Toujours en stock : »^c _>J"l«J RTŒLLE DUBLâ 1 *r «„ _-_  _ JJ I  |.isrsBwraa ; laima^hIre 5 33 92 ¦ - uïOSS & TUS 1
Eau médicinale suisse ' Première maille, 30 C, Installations sanitairesc Meltinger » suivante, 15 c. vend et Installe les 

T_ .I-_.T_T. ~ M '
Punch sans alcool _ -_ ._„  CUISINIÈRES COQ - D INDE 24

I Ifallo-firaT M TONDU éLECTRIQUES 
Ja W CSIIls -JIU-L RUE DE L'HOPITAL 9 avec C _ \_ \ J56
suce, de Fallet-Waeffler ame étage subvention communale «s» ___ W **9 W

C_.nl I__ 11_ _1Û1< Papeterie-Librairie ^T_ CEETTES IIH_^œ________
an IIUJIIICI W||R;;||W , et ACCESSOIRES ^^^#i_ft,
BE_ .EEVAUX 8 TERREAUX A Marcel Bornand E

f^P _̂315 _ \ _ *
__ ) __¦_ ¦_ _ _ ______ TEMPLE - NEUF 6 i_________S__5___i__-_»31 Z3 5 12 79 5 1 61 7  R A D I O S

TOM travaux de serrurerie MEUBLES EN AOIER R Piiarflfinit _ t011*68 les S
et réparation* pBfi . —¦—¦¦ ¦̂¦'¦̂ ™̂ ¦,¦¦¦ ,,,™ nc|l_ir__ I_Un .> marques i

Volets à rouleaux, sangle, J_J» _ .___ Pour un RADIO-STAR répare vite
corde Fournitures générales . . . . . .. , RADIO-STAR répare bien I

OBRECHT RuB du Sev°n 5b Imprimerie Centrales RADIO-STAR
Hetloyaoe et teinture de tous vêtements 5 22 40 5 12 26 Sey

-̂  ̂&*_,m Prix modères *

AUJOURD'HUI Démonstration

J%k du Gril -j_.Q p_.l_,

n _ i____ PT ri—T Economise beurre , huile et graisse. Côtes
/ _̂_______> 1 I serrées , assurant des grillades parfai tes .

_ _  J^_5^T!___3^-M- Godet mobile pour le 
jus , sert à préparer

l\̂ ^— de petites sauces savoureuses.

NCUCrlATEi.

fâk I
\ i_l>^N»£-̂

Enchères d'immeubles
Le samedi 13 septembre 1941, à 14 h. 30, à l'hôtel des XIII

Cantons, à Peseux, l'administrateur de la liquidation officielle
de la succession de Marcel Chautems fera vendre par voie d'en-
chères publiques, par le ministère du notaire Charles Bonhôte,
à Peseux, les Immeubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
Article 869, pi. fo. 2 No 30, 32, 106 & 108, à Peseux, bâtiments,

place et Jardin de 550 m2.
Article 230, pi. fo. 6 No 21, aux Combes, vigne de 609 m2.
Article 870, pi. fo. 6 No 20, aux Combes, vigne de 616 m2.

CADASTRE DE CORC______ -COEMONDR_CHE
Article 1414, pi. fo. 12 No 11, à Bosseyer, vigne de 1168 m2.
Article 1415, pi. fo. 12 No 12, à Bosseyer, vigne de 650 m2.
Article 1168, pi. fo. 12 No 8, à Bosseyer, vigne de 852 m2.
Article 295, pi. fo. 10 No 8, les Arnlers, vigne de 1120 m2.

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1439, pi. fo. 22 No 66, Courberaye, vigne de 755 m2.
Article 1479, pi. fo. 22 No 71, Courberaye, vigne de 740 m2.

L'estimation cadastrale de l'article 869 du cadastre de Peseux
est de Fr. 25,000.— et l'assurance des bâtiments de Fr. 26,850.—.

La vente des vignes a Ueu récolte pendante comprise.
Plusieurs des vignes peuvent être utilisées comme terrains

& bâtir.
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les Im-

meubles, s'adresser au notaire préposé aux enchères Me Charles
Bonhôte, à Peseux (tél . 6 13 32).

i Le nouveau Gril-Four -̂^S Ê̂Ê m
« M E L I O R »  imkim ^*\qui a eu un grand succès s£^sSm3 Ĵ&̂  ̂ Ni
et qui a donné entière satisfaction (̂ l̂llf

gffc
r ^ H

s'achète chez 
—^^^^^^-̂

LOERSCH & ROBERT 1
La maison spécialisée Seyon 12 - NEUCHATEL [J

lit» ie iii,
si vous désirez des menus et recettes de guerre, des
renseignements sur l'entretien du linge et des vête-
ments , venez aux

Consultations ménagère.
Elles ont lieu chaque mercredi, de 15 à 17 h.

an RESTAURANT NEUCHATELOIS
FAUBOURG DU LAC

Voiturages-Camionnages
par chars et chevaux. —
S'adresser à Sandoz, Ecluse 29.

LA

PETITE ECOLE
Mlles Junod et Borel

ESCALIERS des BERCLES

Rentrée
jeud i il septembre

à 8 h. 3/_
Renseignements :

Mlle JUNOD, tél. 518 38

S- ^ -_-_-fq _ ^_ . P̂ P . '̂ »- -Im ' -: _

1' " ¦ i____-^____r_n____- __ _b_ -___à_ _ _ _ ! fli

Sr??»y _ _ W___wS> _i______W-_r^__P!_______ ! ffife

1 A notre rayon de MERCERIE 8
H sur table sp éciale ijj

pf 1 PAIRE JARRETELLES élastique supérieur, en ciel £A M
5̂ i 

ou 
rose , la paire a_V V  H

M 2 PAIRES JARRETELLES pour gaines , emballage cel- 7E M
|j lophane, ciel ou rose, les 2 paires . . . _ il *w ra

 ̂
6 PAIRES LACETS de 

souliers , en bon coton noir , Ion- ( £f| fp{
ÈÈi gueur 90 cm., les 6 paires a_hwlr If. J

m RUBAN SATIN pour bretelles, en pièces de 10 mètres, 450 ||
fej sur ca rte, ciel rose, ou blanc, les 10 m. . . » . _ , »  , i j^l

jjpij FAUFIL écru, en bobine de 20 grammes , la bobine m
m _\_ \  jËâ

M SOUS-BRAS marque Edelweis, bonne qualité , vente T^_ H
MÊ libre, la paire . . . . » . . . "¦ fl *W «g

g  ̂ CHEVILLIERE coton blanc, 3 largeurs, assorties, emballa- J_ fe ^^i 
ge 

cellophane, les 3 pièces "¦"*w ^
O PRESSIONS blanches ou noires, sur carte de 3 douzai- _fl [_| __ \
PEj nés, la carte , "¦"Wlf |@

H POCHETTE, assortiment d'aiguilles à coudre, bonne 'QC l̂ l1Wy^ qualité, la pochette m
m *€**J 

'§M

M COTON A REPRISER teintes mode, emballage cello- ; CE m
ra phane , le paquet de 8 pelotes . B|V« f£$

M BOITES D'ÉPINGLES en acier , contenant 50 gram- ; 4C ffl
 ̂ mes, la boîte m

*rW*w Ipf

il FIL A COUDRE pour la main, bobine de 500 yards, la 9B |
m bobine , 

m
*ji&«3 ra

M FIL A COUDRE pour la machine, bobine de 500 yards. __ .__  m
M la bobine ".DU ffi
M SEMELLES COLLANTES en caoutchouc , grande éco- 425 H
Iflj nomie de la chaussure, la paire . :. . .,  g fe

W, GANTS DE MÉNAGE tf%25
K en bon caoutchouc, la paire . . ,. _ , . . ., .  _______ S1

S] ENTRE-DEUX très avantageux , grand assortiment , __ C _çi
i|j tous genres et toutes largeur, le mètre — ,10 et . . . . VUJ M&

V». JULES BLOCH „JI
N E U C H A TE L

—¦̂ ^» O IX 41 ^^™^™

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

************̂ ^̂ —^̂ —. 3 ..

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et 1< s
réclames sont re< us jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf



Les hésitations
de la politique nipponne

Face à l'Axe, aux Etats-Unis et à l'U. R. S. S.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le prince Konoyé donne Vimpression
qu'il cherche à gagner du temps

I«cs Japonais
en face de Moscou

Tokio vient de dégeler certains
crédits américains et britanniques,
— les assurances en particulier -—
mesure visant sans doute à obtenir
une contre-partie en Amérique. Le
Japon , qui en juillet le prenait de
très haut avec les Indes néerlandai-
ses, poursuit à Batavia des négocia-
tions économiques, qu'il déclare main-
tenant n 'avoir jamais été interrom-
pues. La pression sur la Thaïlande
semble diminuer. Il n 'est plus ques-
tion de « protéger » ce pays contre
« l'impérialisme anglo-saxon », com-
me on fit de l'Indochine il y a six
semaines. On se contente à Tokio
des crédits fournis par les banquiers
de Bangkok aux exportateurs sia-
mois en relations avec le Japon.
Quant aux rapports nippo-sovieta-
ques, ils paraissent améliorés. La
frontière du Mandchoukouo a été
délimitée, et une petite fête a été
organisée à ce propos. Mais le com-
mandement japonais a retiré de
¦nombreuses troupes de Chine pour
Jes envoyer en Mandchourie. On
panle de nombreux éléments motori-
sés, dont trois de 150 tanks chacun.
Ainsi affaiblis en Chine , les Japo-
nais y ont subi des échecs : ils ont
été relancés par les Chinois jusque
dans Hang-tchéou, et chassés de
Fou-tchéou, l'un des ports les plus
importants de la ctôte méridionale
de la Chine. Ils ne se seraient pas
exposés à ces mécomptes s'ils n'a-
vaient jugé plus importants des
objectifs à atteindre à la frontière
soviétique, et qui ne sauraient l'être
qu'au détriment des Soviets.
Un état de faits
plein de contradictions

Tout ceci est plein de con_rad_c-
Mons. Avances et menaces à l'égard
du groupe anglo-russo-américain se
succèdent et s'enchevêtrent. La po-
sât! que japonaise serait-elle en proie
à un certain flottement ? La situa-
tion intérieure du Japon serait bien
faite pour la justifier.

L'influence des militaires et de la
marine a toujours été très grande
sur le gouvernement de Tokio. Le
nationalisme intransigeant et impé-
rialiste se recrute surtout dans l'ar-
mée. C'est lui qui a entraîné le Ja-
pon dans l'aventure de Mandchourie
puis dans l'aventure de Chine. Le
général Araki , l'un de ses chefs, pré-
conisait il y a dix jours, dans un
interview publié par le Kokumin
shimbun, une action contre les So-
viets: « Jamais nous n'aurions dû
évacuer Vladivostok en 1921. Cette
œuvre est à refaire. Et il ne faut
pais craindre un conflit avec les
Etats-Unis. C'est dans notre propre
effort que nous trouverons le suc-
cès, non dans des alliances lointai-
nes». Le général Hayashi, ancien
ministre de la guerre, alter ego du
général Araki, vient . de protester
contre la faiblesse dont le message
du prince Konoyé à M. Roosevelt
serait la manifestation.
__es partisans de la guerre
et de la paix

Le parti nationaliste a remporté
de grands succès sur le plan inté-
rieur. Il a obligé les partis tradi-
tionnels, Seijukai et Minseito, à faire
harakiri sur l'autel ' dé l'unité na-
tionale. Le Japon devient de plus
en plus totalitaire et s'efforce de
transformer en idéologie le culte
qu'ont les Japonais pour l'empereur
divinisé.

L'empereur Hirohito n'a cependant
jamais passé pour un ennemi du libé-
ralisme. Il a longtemps écouté les
conseils du prince Saionj i qui s'ins-
pirait des traditions parlementaires
anglaises, et depuis la mort de ce
dernier (en 1938) l'a remplacé par
Un homme mystérieux, le baron
Kido. C'est lui qui a poussé au rema-
niement ministériel de juillet, grâce
auquel le baron Hiranuma est entré
dans le cabinet. Le baron HLranumà,
vice-premier, est l'homme de la hau-
te finance et de l'industrie, opposées
aux aventures, et par conséquent à
l'éxtrème-nationalisme nuance Araki.
M. Hiranuma s'efforce de freiner le
mouvement qui porte le Japon à la
guerre avec la Grande-Bretagne et
lés Etats-Unis. Aussi a-t-il été, le 11
août, l'objet d'une tentative d'assas-
sinat. Ce n'est pas la première fois
que les têtes brûlées de l'extrémisme
recourent à ces méthodes. Rappelons
le meurtre du président Inukai , en
juillet 1932, l'attentat contre le pré-
sident Okada en 1936, et une tenta-
tive du même genre ,, étçvuffée à l'épo-
que, en septembre 1939. M. Hiranu-
ma a échappé à la mort , et a mar-
qué un succès: l'amiral Suetsugu,
1 extrémiste de la marine, dont il
était le grand chef , a été remplacé le
20 août.

La puissance grandissante du parti
de la paix s'explique par la situation
précaire de l'économie japonaise. La
vie, depuis quatre ans que dure la
guerre avec la Chine, a renchéri de
300 à 500 %. On manque de cuir, et

les Japonais doivent se contenter de
chaussures de bois. On manque de
blé, de coton (importé des Etats-
Unis), de laine, de charbon , de pé-
trole ; le riz , aliment national , est
strictement rationné. Le manque de
combustibl e est tel que la pression
étant insuffisante, il faut monter
l'eau à bras au-dessus du premier
étage des maisons iocatives. La benzi-
ne est rationnée même pour les am-
bulances. Et la police poursuit le
marché noir : 688,000 condamnations
ont été prononcées à ce propos en
1940.
En conclusion

Beaucoup de Japonais qui sup-
portent tout cela avec patriotisme
et abnégation aspirent à la paix.
Mais cependant l'arrangement avec
.,._. -_¦._.*„ TT _:„ t :_ i»,...—les Etats-Unis comporterait l'aban-
don de la Chine, du Mandchoukouo,
que ne sauraient compenser des
avantages économiques même éten-
dus. Washington se désintéresserait
peut-être de l'Indochine française,
vu l'attitude de Vichy, taxée en Amé-
rique de germanophilie. L'Indochi-
ne pourrait donc être le prix de
l'accord avec le Japon . Washington ,
cependan t , qui ne croit pas 'à un
effon drement prochain de l'U.R.S.S.,
ni par conséquent à l'arrivée des
Allemands en Extrême-Orient , n'est
pas pressée de traiter avec Tokio.
L'Amérique préférerait éliminer la
menace japonaise au printemps pro-
chain ou à la fin de l'hiver, lorsque
le Japon sera plus anémié, les Etats-
Unis, mieux armés et plus forts.

Tout le problème est donc, pour le
Japon, de tenir assez longtemps pour
pouvoir profiter d'une victoire ' de
l'Axe en Russie. Il ne serait pas
-lors obligé de choisir entre la Chine
et .'Indochine : il les auraient toutes
deux. Miais les nationalistes esti-
ment qu'il faut jouer le tout pour
le tout, tandis que les pacifistes ja-
ponais pensent qu'il fau t négocier
sans tarder les atouts que le pays
détient encore. Le prince Konoyé,
sans donner entièrement raison aux
uns plutôt qu'aux autres, n'a peut-
être pas d'autre but que de gagner
du temps, de reculer les échéances
fatales. Il escompte encore la vic-
toire de l'Axe. P.-E. B.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
I_es officiers de l'éta t civil

à la U-révine
Samedi, sous la présidence de M. Robert

Favre, de Cortaillod , l'Association des offi-
ciers de l'état civil du canton de Neu-
châtel a tenu ses assises annuelles dans
l'agreste village de la Brévlne. Une qua-
rantaine de membres étalent présents.
M. Béguin, conseiller d'Etat, membre
d'honneur, assistait à la séance.

Les questions administratives figurant
à l'ordre du Jour furent rapidement li-
quidées. L'assemblée entendit ensuite un
rapport de M. Charles Paillard , du Locle,
sur l'activité du comité de l'association
fédérale, ainsi que deux autres rapports
relatifs aux assemblées fédérales d'Aarau
et de Bulle. Une ca-jserle de M. Berthoud ,
de la Chaux-de-Fonds, sur « Les devoirs
d'un officier de l'état civil » fut très
appréciée.

Au dîner qui suivit et qui fut excel-
lemment servi à l'hôtel de ville, d'excel-
lents discours furent prononcés par M. Bé-
guin , conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de Justice, MM. Dumont, président
de la commune de la Brévlne, et L'Eplat-
tenler, officier de l'état clvU de Peseux.
La partie humoristique fut menée avec
brio par M. André Petitpierre, de Couvet.

Cette Joyeuse cohorte où règne un re-
marquable esprit de fraternité s'en re-
tourna en fin d'après-midi, gardant nn
lumineux souvenir des trop courtes heures
passées aux Montagnes neuchâtelolses.

Association
des fonctionnaires gradés

du téléphone
L'Association suisse des fonctionnaires

gradés du téléphone a eu les 0 et 7 sep-
tembre son assemblée annuelle à Neu-
châtel. Au cours de la séance d'ouverture,
M. Fritz Llnlger, président de la section
de Neuchfttel , souhaita la bienvenue aux
délégués venus de tous les réseaux télé-
phoniques de la Suisse. Sous la prési-
dence de M. Braendll, de Winterthour, les
discussions inscrites à l'ordre du Jour se
poursuivirent. Un vin d'honneur fut en-
suite offert par la commune de Neuchâtel.
Une soirée familière, qui eut Heu au res-
taurant de la Paix, unit les délégués et
la section de Neuchâtel dans une atmo-
sphère de gaieté et de camaraderie. La
Journée de dimanche fut consacrée à la
visite des gorges de l'Areuse et des caves
rin p.Vi_t_n.u d'Auvernier.

Union neuch__eloi»e
des mobilisés

L'action de l'U.D.M. n'a cessé de se dé-
velopper d'une façon satisfaisante. L'ef-
fectif a dépassé, aujourd'hui, 1700 mem-
bres. D'autre part, depuis neuf mois qu'il
existe, le secrétariat de TU.D.M. a assisté
près de 250 membres dans des contesta-
tions diverses et a fourni près d'un millier
de consultations. Il a également réussi à
placer une centaine de soldats sans
travail.

Précisons que le service d'entr'aide de
l'U.DJkl. est absolument grattait et que
c'est aussi â titre bénévole que les diri-
geants de l'association ont pris à cœur
de défendre les Intérêts de leurs camarades
mobilisés. Le 31 mai 1941, le général
Guisan leur a témoigné sa satisfaction en
ces termes : « Je vous remercie et vous
félicite pour le bon travail que vous faites;
l'U.D.M. est une œuvre utile à la défense
nationale ».

Dès lors, le comité de 1 _r.D_M. a cherché
à Intensifier son action. Il a fait faire un
insigne qui permet aux membres de se
reconnaître, de se saluer et d'attester leur
qualité de soldat. II a édité également un
panonceau qui signale à l'attention des
familles des mobilisés ceux d'entre eux
qui exploitent en propre une entreprise
artisanale ou un commerce, mettant ainsi
en valeur la devise de 1T_T.D.M. : « Du tra-
vail aux mobilisés par le mobilisé ».

L'U.D.M. vient aussi d'adresser aux
unités des « cartes de travail », que les
soldats devront remplir avant la démo-
bilisation, de façon que l'U.D_M. sache
quels sont les mobUlsés sans place et
puisse faire toutes démarches utiles pour
leur procurer un emploi.

Cowvdex amphof oçique
I _ __ !____ _!____ Vous êtes une grande
La Vieille Illie sensible dorut toute
l'énergie vient du cœur et qu 'il faut sa-*
volr prendre par la douceur pour en faire
valoir les qualités souvent masquées par
la nervosité du tempérament. Il ne faut
pas non plus s'achopper à vos accès de
vivacité, à votre répugnance devant les
choses imposées brusquement, à votre
susceptibilité qui se défend par des mots
piquants, à mille petits traits de caractère
qui trahissent une Insatisfaction Intérieu-
re soigneusement surveillée. Ce sont là des
choses qui passent, tandis que votre cœur
affectueux demeure, lui ; U cherche. & se
donner, et peut-être le fait-il sans trou-
ver la réponse Juste et vraie ou son dis-
cernement est-Il parfois en défaut ; néan-
moins, il est bien Intentionné et s'il était
plus calme, plus régulier dans ses élans,
plus optimiste aussi, votre personnalité
gagnerait en attrait et en sympathie. Un
conseil pratique : respirez mieux, et non
pas seulement avec le haut des poumons,
sinon l'asthme vous guettera ; ne vous
surmenez pas et soignez votre régime.
Votre activité en deviendra plus aisée,
plus Joyeuse et votre énergie vous porte-
ra , comme en se Jouant, par-dessus tou-
tes vos difficultés. Vous ne manquez
pas d'adresse, d'Ingéniosité, de savoir-
faire : plus de précision et de minutie en
serait le grain de sel . Ayez confiance dans
la vie : faites votre part, elle fera la
sienne.
* T__ 1__ LI_ 1 Chez oe jeune homme, la
AU 1 IlieUI joie de vivre est en conflit
avec une certaine timidité, sorte d'Instinct
de conservation, de réserve, de mise en
garde contre une expansivlté qui le met-
trait à découvert en face des surprises
des choses. Toute fantaisie est bannie,
l'esprit recherche la sobriété et n'était la
passionnante du tempérament qui fait
vibrer le cœur, le geste et la parole au-
raient cette sécheresse qui éloigne la sym-
pathie. La réflexion contient sans cesse
la spontanéité native ; le besoin de liber-
té et d'autonomie ne s'exprime pas ou-
vertement, mats se trahit .par une attitude
à la fols réservée et décidée qui mesure
les distances. On dirait que ce Jeune
homme pourtant Intelligent craint de se
dépersonnaliser et qu 'il économise le don
de sol, tout en éprouvant un profond
besoin d'amour et de compréhension.
C'est un sensible ; mais aussi un être qui
ne sait pas s'adapter avec aisance et dont
la volonté d'Initiative s'efforce d'accélérer
le mouvement réalisateur en dépit d'un
« moi » hésitant et par trop timoré qu'il
faudrait libérer et rendre plus conscient
de sa valeur. Au reste, mentalité de clerc

plutôt que de commerçant, avec un fonds
de bonté qu'il faudrait remuer et travail-
ler pour le transformer en généreuse so-
ciabilité.

riiariTiî .ntA Natut« Intelligente, indé-_._ !_ ._ manie pendante, active, réalisa-
trice. Intellectuellement, elle est à la fois
intuitive et raisonneuse, fine et rigide
dans sa pensée, observatrice et Imagina-
tive, entière dans ses convictions, perspi-
cace et d'une belle clarté générale. Pro-
fessionnellement, elle représente une
valeur Incontestable : de l'ordre , du cou-
rage au travail , de l'endurance, 'un esprit
débrouillard, le sens des affaires, une
bonne mémoire, le don de commandement,
la ligne toute droite du devoir et l'Inté-
rêt bien compris pour la maison qui
l'emploie. C'est un cas intéressant d'Une
mentalité virile dans tm organisme fémi-
nin ; cette Jeur.e personne est capable de
faire face à des tâches pleines de respon-
sabilités, sans faiblir, aveo une constance
qui n'est pas exempte de luttes contre
sol-même, car. avec une pareille nature,
la soumission, la subordination coûte à
l'amour-propre et au besoin d'Imposer
son énergie et sa personnalité. Il y a
même dans les dispositions un trait
d'agressivité, lequel pour l'instant sert le
travail , mais qui, dans la vie commune ,
tendrait à faire prédominer un « mol »
décidé, impératif , et pourtant épris de
Justice et Incapable de mesquinerie. Assez
nerveuse, au fond , mais que son tempéra-
ment maintient en équilibre. L'honnêteté
est rigoureuse et la valeur générale du
caractère Inspire la confiance.
Hânccnn Cette personne souffre d'unenerlSSOn originalité qui frise la désa-
grégation psychologique et dont le premier
résultat est de lui rendre l'adaptation à
la vie très difficile. En effet, elle n'est
pas capable de raisonner logiquement;
par contre, elle suit rigidement sa propre
pensée ou son sentiment personnel et en
fait le centre de ses intérêts, étant con-
vaincue, en cela, d'une sorte d'InfaUlibl-
llté. Cet état mental s'est pour ainsi dire
systématisé, de sorte que toute tentative
de redressement est Inutile. Prenez-la
telle qu'elle est ; ne la heurtez pas, ne
cherchez pas à la convaincre par des rai-
sonnements, ne lui donnez pas directe-
ment des conseils, ménagez son amour-
propre, sachez garder le silence en un
mot dès que vous sentez que vous ne
vous entendez pas, car elle aura toujours
raison et rien n'y fera. Elle a ses métho-
des, ses idées, ses manies, sans pour au-
tant manquer de certaine habileté ; par
quelques côtés, la culture l'a agréable-

ment marquée, car si le fonctionnement
mental est â soubresauts, la qualité elle-
même du mécanisme n'est pas Inférieure,
bien au contraire. Bref , considérez
qu'elle est fixée dans son anomalie et que,
par conséquent, tout devient normal pour
elle : étudiez ses points de contact avec
vous et ne vous étonnez plus de rien.

I _ ._ 4 _ _ _ r . « _ i_ . Vos deux natures forment
JLfUQOVlCUS un contraste de base, ce
qui n'exclut nullement une harmonisa-
tion des caractères, à la condition que
vous en fassiez personneUement les frais.
L'accord tempéramental existe ; mais vos
modes de sensibilité sont très différents :
autant vous réagissez doucement, souple-
ment, autant « lui » a de la peine à sortir
de l'attitude habituelle de sa pensée ou
de son sentiment. Tout en lui sent la
contrainte, la difficulté d'admettre ce
qui ne vient pas de son propre centre,
tandis que vous savez comprendre les au-
tres, sans pour autant renoncer à votre
Jugement personnel. Par contre, U est
honnête et sincère en' dispositions ; s'il
fait un peu de « refoulement », s'il est
parfois un tantinet empâté et guindé,
vous saurez l'assouplir, l'alléger et lui
donner plus d'élan. L'un et l'autre êtes
ordres, avez une bonne méthode de tra-
vail , l'amour du chez-sol, une humeur
pacifique ; — chez vous, de la grâce, de
l'Intelligence, de la délicatesse, — chez
lui, une stabilité de fond , une personna-
lité en devenir, une honnêteté de cœur
et une fidélité que vous saurez récompen-
ser. Mais, répétons-le , ce sera à vous
d'avoir le sourire et de mener Impercep-
tiblement la barque commune. C'est à
considérer.

Pierre, Engadine Z S _*ç
£rlode ingrate ; aucun trait de son carac-

tère n'est définitif ; le fond est honnête,
mais encore mou ; la bonne volonté al-
terne avec une certaine difficulté d'obéir;
la volonté elle-même est Influençable,
Inégale, incertaine ; l'intelligence est pri-
maire, sans Intérêt pour l'étude et évo-
luant sur un plan matériel et restreint ;
le t_ av_ .ll manuel lui-même rencontre
une répugnance tempéramentale devant
l'effort physique soutenu, sauf dans le
Jeu qui stimule les énergies et l'esprit
d'Initiative. La main ne manque pas
d'adresse et d'habileté ; l'œil a Joliment
le sens des proportions ; la mémoire pour
les abstractions est médiocre, tandis
qu'elle enregistre volontiers ce qui a frap-
pé les sens. L'esprit est capable de se
concentrer , d'être exact, malgré des pério-
des de relâchement et d'inattention. Au-
cune aptitude spéciale ne caractérise
Pierre, mais d'une manière générale 11
sera bon de l'orienter vers une profession
ml-sédentalre, ml-actlve physiquement,
telle que la menuiserie, la mécanique,
l'électricité. Il réussira quand 11 l'aura
décidé et dans ce qu'il aura choisi une

fols pour toutes. C'est davantage une
question de caractère que d'aptitudes
proprement dites.

I ll_ *_An ^P01"*0118 P^r ordre à vos 
dlf--lUClcIl férentes questions : L'enseigne-

ment ? Lucien doit d'abord prendre de
l'assurance, de la confiance en sol et en
ses acquisitions. Ensuite. U devra s'effor-
cer de rendre attrayant un objet aride
en sol. Puis, il exercera son sens psycho-
logique, afin de se tenir en contact avec
ses auditeurs et de pressentir leurs modes
de sensibilité. C'est dire que les dons
proprement pédagogiques et didactiques
ne lui sont pas naturels. Discipline :
Elle s'Imposerait avec le temps et serait
fonction de la valeur même de l'ensei-
gnement. L*** a de la volonté et de la
maîtrise de sol, mais il faut la faire
Irradier, l'Imposer et cela ne lui est pas
donné. — Le bureau ? Ce travail corres-
pondrait mieux au tempérament et aux
aptitudes réelles de L*". Il a de la mé-
thode, de l'ordre, de la minutie, de la
réflexion , de la patience ; d'autre part,
ce n'est pas un esprit pratique, réalisa-
teur, matériel, spéculateur, commerçant.
U se prête à la statistique, à l'organisa-
tion Interne, aux recherches, mais au
sein d'une Indépendance suffisante. H a
l'étoffe d'un excellent officier d'adminis-
tration et devra s'employer à entrer dans
tel ministère qui réponde à la spéciali-
sation de ses connaissances professionnel-
les. Au reste parfaitement honnête, sé-
rieux et sympathique.

PHILOGRAPHE.

Les meubles EVARD
AU BUCHERON

Ecluse 20 - Neuchâtel
Tél. 5 26 33

sont appréciés
pour leur qualité
et leur bas prix
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L'aide financière
de la Grande-Bretagne
i l'Union soviétique
EDIMBOURG, 7 (Reuter). - M.

Kingsley Wood, chancelier de l'Echi-
quier, discourant à Edimbourg, a dit:
« Toute l'aide financière possible sera
prêtée à l'U.R.S.S. Les Russes nous
ont dit qu'ils ne veulent pas u_te aide
financière comme don, mais ils nous
ont demandé du crédi t et nous y
avons consenti volontiers. Il n'y aura
aucune limite financière pour notre
aide. >

Le coût de la guerre
pour l'Anglet erre :

douze millions et demi
de livres par jour

Parlant de la guerre au point de
vue financier, le chancelier a déclaré
que la Grande-Bretagn e supporte bien
les dépenses élevées de guerre et a ex-
primé sa confiance que la Grande-
Bretagne pourra continuer à établir
ses finances sans 'nouvel impôt. La
contribution de l'épargne devra être
plus élevée encore.

Au cours.des récentes semaines, la
Grande-Bretagn e a dépensé 12 mil-
lions et demi de livres sterling par
jour, dont 6 millions et demi pour
les buts de guerre. Aucun citoyen
dans n 'importe quel autre pays ne
supporte volontairement des impôts
aussi écrasants que les nôtres. Il a
terminé en soulignant le rôle que
j oue financièrement l'Empire. Il a
conclu par ces. mots : « Nous devons
redoubler d'efforts pour faire accroî-
tre l'épargne. _>

Les préparatifs de défense
à Moscou

MOSCOU, 5 (Reuter). — M. Pro-
nin, président du conseil urbain de
Moscou, a déclaré que l'aménage-
ment des gares du métro de Moscou
en abris antiaériens était achevé.
Des milliers de lits pour enfants et
de- couchettes pour les ¦ adultes sont
disposés dans les gares où l'on trou-
vera l'eau courante, d'es lavabos et
même, des postes récepteurs de radio.
Des abris spéciaux avec lits pour
enfants sont aménagés dans les im-
meubles. Dix-huit abris souterrains
ont été Construits dans les quartiers
où se trouvent de nombreuses mai-
sons en bois. Tous les travaux de
D.A.P. devron t être achevés le 17 oc-
tobre. M. Pronin a recommandé ins-
tamment la plus grande économie
dans l'emploi du bois et du charbon ,
encore que Moscou dispose de stocks
considérables.

14 sept. : Régates internationales 4-19 oct. : Foire suisse de Lugano. '̂ Pii (|̂ \̂^C_ii_!llBffi^?̂ l
?§3

''' ^^r-àft ËPf-sur le lac de Lugano. 17-19 oct.: Assemblée de l'Union natio- -|_̂ IË \ 
' '

'̂ ^_J_____i_^_̂ -^~^ /̂_x_^̂ ïr __IM!
26 sept. : Tournoi de tennis à la nale des associations générales , ._S?i;C||| —==s _̂>y

^ '^  ̂̂ ^________________((_l_P̂ t̂  ÊÊfM

... et par-dessus le marché, le soleil et la vie gaie du Tessin! .yg?,̂

BON
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de 

3 f r > gfl
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement,
on est prié de s'adresser au bureau
da journal .

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout  à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

«Tirez le maximum
de profit de votre
ration de savon»

f- ' " * -WT ____^____r _¦___ -_r____ ^___ ____ ' - -.a*
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Le premier pas dans cette voie: ne réserver vos uni-
tés qu'à une bonne lessive telle que Persil . Le second:
n'utiliser Persil que pour le blanc et le fin , mais en
observant strictement le mode d'emploi.
Le linge soigné au Persil est plus que lavé !

PF190 1> ^^^^ Henkel , Bâle
SA 3877 X

Chambres
à coucher

d'occasion
' ^MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
ECLUSE 20

Téléphone 5 26 33

Sans coupon 
sans carte

Crème 3 blés 
- Fr. —.60

le paquet de 250 gr. 
Fr. —.55

les 250 gr. en vrac 

ZIMMERMANN S, A.

£çÇ..j Installations de hjSs
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y£Ï ÉLECTRICITÉ . ' 1
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Une salle à manger
Fr. 379.—

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Vélo d'homme
à vendre... chez

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



Des centaines d appareils
britanniques ont bombardé

la capitale allemande

Dans la nuit de lundi à mardi

LONDRES, 8 (Reuter). — Des cen-
taines d'avions prirent part la nuit
dernière aux opérations de la R.A.F.
sur l'Allemagne. La plus grosse partie
d'entre eux concentrèrent leur attaque
sur Berlin. Quelques-uns des plus
lourds bombardiers de la Grande-Bre-
tagne entrèrent de nouveau en action
et le nombre de bombes lâchées sur
Berlin fut plus élevé que jamais. On
déclare de source autorisée qu 'il fai-
sait un beau clair de lune et l'on ob-
serva de bons résultats partout. Outre
Kiel et Berlin , d'autres endroits furent
attaqués en Allemagne.

Le communiqué britannique
LONDRES, 8 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique :
La nuit dernière — nuit de diman-

che à lundi — la « Royal Air Force » a
attaqué des objectifs à Berlin , Kiel et
dans d'autres lieux en Allemagne, ain-
si que les docks de Boulogne. L'atta-
que sur Berlin fut effectuée par une
formation très puissante et par un
brillant clair de lune. Un grand nom-
bre de bombes à haute puissance et in-
cendiaires fut lancé. L'attaque dura
deux heures. De grands incendies écla-
tèrent dans la ville et des dégâts éten-
dus furent causés.

Les chantiers navals de Kiel et les
docks de Boulogne furent aussi lour-
dement bombardés. De bons résultats
furent observés. Quatre chasseurs
nocturnes ennemis furent détruits par
nos bombardiers au cours de ces opé-
rations. Vingt de nos bombardiers
sont manquants. Les appareils du ser-
vice de chasse attaquèrent un certain
nombre d'aérodromes ennemis en ter-

ritoire occupé pendant la nuit. L'un
de ces appareils est manquant.

Un raid record
LONDRES, 8. — Le correspondant

aéronautique de l'agence Reuter
écrit:

On peut maintenant révéler que
l'attaque de la R.A.F. sur Berlin , la
nuit passée, fut un raid record à la
fois quant au nombre des avions en-
gagés et au poids des bombes. Des
bombardiers lourds de type nouveau
et d'autres furent utilisés. Les défen-
ses de Berlin étaient prêtes pour l'at-
taque et le tir de la D.C.A. fut inces-
sant et ne s'arrêta que pour laisser
s'approcher les chasseurs nocturnes.

L'attaque a f ai t  27 morts
BERLIN, 8 (D.N.B.). — On annonce

en complément des informations don-
nées au sujet de l'attaque de la R.A.F.
contre Berlin que trois bombardiers
britanniques ont été abattus directe-
ment au-dessus de Berlin. On a comp-
té 27 morts dans la population.

Les pertes britanniques
d'après le D. N. B.

BERLIN, 8 (DJSf.B.). — On apprend
de source" bien informée au sujet des
attaques aériennes ennemies de la nuit
passée contre le territoire du Reich
et la capitale allemande que 11 bom-
bardiers ont été abattus Ainsi , selon
'les informations disponibles jusqu'ici ,
l'aviation britannique a perdu 24 ap-
pareils entre l'aube du 7 et l'aube du
8 septembre. Dix-neuf d'entre eux
étaient des bombardiers.

L'incident dn « Gréer »
lies opinions

de la presse yankee
(De notre correspondant par

radiogramme) :
LONDRES, 9. — Se référant au

torpillage du destroyer américain
« Gréer _ ,  le . New-York Times > écrit
que les Allemands ont fait savoir qu'ils
tireraient sur tout bateau pénétrant
dans la zone des opérations. « Nous ne
voulons pas, nous ne pouvons pas,
écrit ce journal, céder à la menace. Il
est temps d_tbolir Ja loi de neutralité
qui a perdu toute sa signification. »

D'autre part , le « New-York World
Telegramm » explique que le public
américain est hostile à la guerre, mal-
gré l'incident du « Gréer ». Ce même
journal critique la suggestion de M.
Mackenzie King, premier ministre du
Canada , déclarant que les Etats-Unis
devraient donner à la Grande-Breta-
gne les mêmes assurances que M.
Churchill donna aux Etats-Unis au su-
jet du Japon.
Berlin s'en tient à sa version

BERLIN, 8 (D.N.B.). - Au sujet des
premiers commentaires de la presse
allemande sur l'incident du « Gréer _> ,
des milieux compétents de la Wilhelm-
strasse soulignent la constatation que
le communiqué officiel allemand est
irréfutable et que personne ne saurait
alléguer que les Allemands ont cher-
ché querelle.

On relève ici que le communiqué al-
leman d publié à ce propos donne une
version irréprochable et irréfutable
des faits.

Les Juifs allemands
devront porter

nn signe distinctif

? Nouvelle mesure
antisémite dans le Reich

BERLIN, 7 (D.N.B.). - Le Journal
officiel du Reich publie une ordon-
nance de police sur le port d'une
marque distinctive pour les Juifs.
Cette ordonnance stipule que tout
Juif dès sa sixième année devra por-
ter une marque distinctive qui le dé-
signera comme tel à la population.
Cette marque consiste en une étoile
d'étoffe jaune de la grosseur d'une
soucoupe qui sera cousue sur le côté
gauche du veston ou du manteau.

Il sera interdit aux Juifs de quitter
leur résidence habituelle sans une au-
torisation des autorités locales. Des
exceptions sont prévues pour certai-
nes catégories de Juifs , notamment
pour les épouses juives d'un mariage
mixte sans enfants.

Cette ordonnance sera en vigueur
sur toute l'étendue du Reich et dans
le protectorat de Bohême et de Mo-
ravie , et elle entrera en vigueur qua-
torze jours après sa publication.

La guerre navale
Les Anglais capturent un

sous-marin dans l'Atlantique
LONDRES, 8 (Reuter). — Un com-

muniqué de l'Amirauté britannique
déclare qu'un avion « Hudson » a aper-
çu un sous-marin dans l'Atlantique.
Par suite de l'attaque, le sous-marin
fut obligé de monter à la surface dans
un état très endommagé et se rendit.
Des précisions de l'Amirauté

LONDRES, 8 (Reuter). — Le com-
muniqué de l'Amirauté annonçant la
capture d'un sous-marin ajoute en-
core :

« Le vent soufflait en tempête. La
mer était très houleuse et aucun navi-
re ne se trouvait dans les parages.
L'équipage du sous-marin resta à son
bord et maintin t le navire à flot. En-
tre temps, l'avion « Hudson _ fut rele-
vé par un avion de la catégorie « Cata-
lina _ du service côtier qui patrouilla
au-dessus du sous-marin jusqu'à l'arri-
vée de navires britanniques. Le temps
était à ce momen t si mauvais qu'il fut
impossible pendant plusieurs heures
de mettre une embarcation à la mer.
Les bâtiments anglais se tinrent non
loin du submersible en braquant leurs
canons sur lui et attendirent de meil-
leures conditions atmosphériques. Fi-
nalement , le temps se calma quelque
peu. Le sous-marin fut alors abordé et
sa saisie achevée. Le submersibl e fut
pris en remorque et amené dans un
port. »

De nouvelles représentations
ont été faites

au gouvernement iranien
LONDRES, 8 (Reuter). — De nou-

velles représentations ont été faites
au gouvernement iranien par les re-
présentants de la Grande-Bretagne et
de l'U.R.S.S. à Téhéran au sujet des
Allemands qui se trouvent encore
en Iran. On ne sait pas si les repré-
sentations furent faites verbalement
ou si elles revêtirent la forme d'une
note dip lomatique. Mais toujours
est-il qu'elles furent faites sur un
ton extrêmement ferme. Tant du côté
britanni que que du côté soviétique,
on ne se montre nullement disposé à
tolérer de tergiversations ou un dé-
lai en traitant de cette question. Il
n'y a aucune raison de croife que la
question des représentants allemands
en Iran soit laissé* en suspens. Ce
problème sera réglé.

Dans l'attente
de la réponse iranienne

LONDRES, 8 (Reuter). - On ap-
prend que la réponse du gouverne-
ment iranien à la dernière note bri-
tannique est attendue à tout moment.
La deuxième communication du gou-
vernement britannique traite , croit-on ,
de la question des nationaux alle-
mands et de l'Axe en Iran , et l'on sup-
pose que la note en question demande
que ces nationaux soient expulsés ou
internés. La note traiterai t  également
du cas de la légation d'Allemagne à
Téhéran. La note , qui complète celle
envoyée précédemment, a été remise
vendredi dernier et la réponse est at-
tendue dans les 24 heures.

La Suède chargée
des intérêts allemands

STOCKHOLM, 9 (Reuter). - On an-
nonce que la Suède se chargera de
veiller sur les intérêts allemands dans
les parties de l'Iran occupées par les
troupes britanniques et soviétiques.

Des troupes britanniques
canadiennes et norvégiennes
ont débarqué au Spitzberg

Pour des raisons diverses...

LONDRES, 9 (Reuter). - Un com-
muniqué officiel annonce le débarque-
ment de troupes britanniques au
Spitzberg.

Les raisons de l'occupation
LONDRES, 9 (Reuter). — Le minis-

tère de la guerre, dans le communi-
qué annonçant le débarquement de
forces alliées au Spitzberg, déclare
que « pour des raisons diverses il fut
décidé récemment d'envoyer des trou-
pes dans les régions arctiques ».

Au cours de ces opérations qui fu-
rent faites sans l'intervention de l'en-
nemi , un 'débarquement fut  effectué
au Spitzberg par des forces mixtes ca-
nadiennes, britanniques et norvégien-
nes placées sous le commandement
canadien. Le but principal de ce dé-

barquement était d'empêcher l'ennemi
d'utiliser à des fins militaires le Spitz-
berg et ses riches mines de charbon.
Précédemment , une certaine propor-
tion du charbon du Spitzberg était à
la disposition des populations du nord
de la Norvège.

Il apparaît depuis lors que le pro-
j et de l'ennemi était de saisir tout le
charbon disponible y compris celui du
Spitzberg qui devait être utilisé uni-
quement pour les transports de guer-
re allant vers l'extrême nord. Cette
source de combustible se trouve main-
tenant fermée aux Allemands ,
i Un résultat immédiat du débarque-
ment au Spitzberg est qu'un nombre
considérable de Norvégiens, accompa-
gnés de leurs familles ont été ramenés
en Grande-Bretagne pour part iciper à
l'effort de guerre allié.

De nouveaux événements
vonf-ils se p roduire en
Méditerranée orientale ?

AFFECTANT LA TURQUIE ET L'EGYPTE

A Londres, on en paraît de plus en plus persuadé

(De notre correspondant par
radiogramme) :

LONDRES, 9. — Suivant la p resse
anglaise , les mesures militaires pri-
ses en Bulgarie et les dép lacements
de diplomates allemands de Turquie
laissent présager une nouvelle p hase
dramati que du conflit dans la Médi-
terranée.

La visite de l'amiral Raeder au
roi Boris , le dé part de M. von Papen
qui va consulter le « f i ihrer  », la pré-

sence de vingt divisions Halo -
bulgares à la frontière turque, la
f r é quence d 'importants convois tra-
versant le détroit de Sicile entre
Trapani et le cap Bon (Tunisie) en
sont autant de preuves.

Une prochaine attaque
italo-allemande

contre l'Egypte ?
Scrutator, dans le Sunday Times

soutient , d'autre part, la thèse d' une
attaque probable italo-allemande con-
tre l'Egypte , faisant ressortir Fim-
portance du canal de Suez comme
point de jonction des nouvelles po-
sitions alliées de Syrie, de Palestine
et d'Iran avec l'importante route qui
va du gol fe  Persique à la mer Cas-
pienne et qui est le nœud vital des
approvisionnements russes.

Cette décision de ranimer la
lutte dans le secteur de la Méditer-
ranée orientale serait une des con-
sé quences de l' entrevue Hitler -

' Mussolini. Le « fûhrer », hîen que
considérant dans l'état actuel des
choses les op érations d'Afri que com-
me secondaires, se serait décidé à
donner suite aux vœux du « duce »
concernant notamment la défense de
la Tripolitaine.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 sepr. 8 sept.

8 % % Ch. Fret.-Suisse 530.— d 530.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
8 % Genevois _ lots 123.— 124.—
5% VUle de Rio .... 103.— 105.—
6%  Argentines céd... 43.25% 41.50 %
6% Hispano bons .. 220. — d 226. —

ACTIONS
Sté fin ttalo-sulsse.. 124.— 126.—
Sté gén p. l'Ind. éleo. 183.— 185.— d
Sté fin franco-suisse 57.— d 56.—
Am. europ seour ord. 27.50 28.50
Am. europ. secur prl v . 365.— 378.—
Cie genev. Ind. d. gaz 285.— d 285,— d
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 26.50 35.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 15.25 14.50
Totla non estamp. .. 103.— 107.—
Parts Setlf 220.— d 220. — d
Pinano. des caoutch. 17.75 17.50
Electrolux B 74.50 77.—
Roui , billes B ' ._ K.F) 233.— 232.—
Separator B 74.50 72. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 8 sept.

8 % 0 _ __ .  dltf. 1908 100.-%d 100.40 %8%O.FJ. 1938 97.25% 97.10 %ft Y, Empr féd. 1930 101.90% 101.85 %3 % Défense nat. 1936 102.90% 102.90 %3#-4% Déf. nat. 1940 104.90% 104.75 %8 V. Jura-Slmpl. 1894 103.25% 103.30 % J
S y ,  Ooth 1895 Ire h. 102.70% 102.60 %-

ACriONS
Banque fédérale S. A 374.— 380.—Cnlon de banq sulss 678 — d 575!—
Crédit Suisse 532.— 534.—
Crédit foncier suisse 302.— 309. —
Bque p. entrep élect 420. — 445.—
Motor Colombus .... 310.— 317.—
Sté sulsse-am d'él A 89.— 76.—
Alumln Neuhausen .. 3325. — 3480.—
C.-P. Bally S. A 950.— d 970.—
Brown. Boverl et Co 272.— 279 .—
Conserves Lenzbourg 2000.— 2100.— d
Aciéries Fischer .... 1060.— 1130.—
Lonza 753.— 772. —
Nestlé 898.— 945. —
Sulzer 1182.— 1230.—
Baltimore et Ohlo .. 25.— 24.—
Pennsylvanie ..... 100.— 100.—
General electrlc .... 150.— 150.—
Stand OU Cy ot N J 190.— 190.—
Int nlck Oo ol Can HO .— 142.—
Kennec Copper oorp 168.— 171.—
Montgom Ward et Co 150.— d 151.— d
Hlsp am de electrlc 1030. — 1110.—
Italo-argent de elect 155.— 160.—
Royal Dutch . .. 348]— 362. —
Allumette.» suêd B . .  13.50 13.—

BOURSE DE BALE
ACI'IONS 5 sept. 8 sept.

Banque commerc. Baie 330.— 340. —
Sté de banque misse 465. — 472. —
Sté suis p rind éleo 380.— d 395.—
Sté p. l'indust chlm 5995.— 6150.—
Chimiques Sandoa .. 8000.— 8150.—
Schappe de Bâle .... 775.— 795.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACriONS 5 sept. 8 sept.

Bque cant. vaudoise 680.— 688.—
Crédit foncier vaudois 695.— 705.—

Câbles de Cossonay .. 1950.— o i960.— d
Chaux et ciment 8. r. 480. — d 480.— d
La Suisse sté d'assur 3450.— 3450. — d
Sté Romande d'Elect. 455.— 452.50
Canton Fribourg 1902 14.60 14.50 d
Comm. Fribourg 1887 90.75 90.75 d

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 sept. 8 sept.

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 537.— d 535.— d
Crédit foncier neuchât. 530.— d 530.— d
Sté de banqu e suisse 472.— d 460.— d
La Neuchâteloise 425.— d 425. — d
Câble élect. Cortall_od3125.— d3125.— d
Ed. Dubled et Ole .... 440.— 425. — d
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways Neuch ord. 300.— d 800.— d

» > prlv. 400.— d 400.— d
1mm. Sandoz • Travers 150.— d 150.— d
Salle dea concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 830.— d 880.— d
Zénith S. A ordin 115.— d 116.— d

» » privll, .... 115.- o 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 101.25 d 101.29 d
Etat Neuch&t. 4 ¦_ 1930 > .3S d 102.25 d
Etat Neuchât 4 % 1981 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 %  1932 m . 50 d 102.26 d
Etat Neuchât. 2 U 1932 96.- 96.- o
Etat Neuchftt 4 % 1984 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 8 M 1988 97.75 98.- o
VUle Neuchât . 3 V, 1888 100 - d 100.- d
VlUe Neuchât 4 y .  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât 8 % 1932 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 8 < _ 1937 99.50 d 99.50 d
VUle Neuchât. 8 y .  1941 loi.- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 80.- o 81.— o
Locle 8 M %  1903 67.- d 67.- d
Locle *% 1899 67.- d 67.- d
Locle 4 V, 1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100 - d 100.- d
Crédit F. N. 8 M % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 U % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1931 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 %  1937 98.- o 98.— o
Suchard 4 M 1930 .... 102.- d 102.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100 60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *_¦ %

BOURSE DE NEW YORK
Clôture

5 sept. 6 sept.
Ailied Chemical et Dye 180.50 160.75
American Can 82.75 82. -
American Smeltlng .. 42.75 42.75
American Tel. et I'eleg. 155.75 155.75
American Tobacco «B» 70.625 71.-
Bethlehem Steel 69.- 68.60
Chrysler Dort. >ratlon 58.50 57.50
Consolidated Edison . 17.50 17.625
Du Pont de Nemours 155.75 155.375
Electrlc Bond et Share 2.125 2.125
General Motors . . . .  39.375 39.50
International Nickel 27.75 28.-
New ïork Central ... 12.50 12.375
United Alrcraft 41.50 41 .625
i l n l r . d  .tarep Steel 57.— 57.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

L'Indice du coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, qui est

calculé par l'Office fédéral de l'Industrie ,
des arts et métiers et du travail , s'Inscri-
vait à 177,7 (Juin 1914 = 100) à fin août
1941, en augmentation de 0,3 % sur le mois
précédent et de 29,5 % sur fin août 1939,
dernier mois d'avant-guerre . L'Indice rela-
tif & l'alimentation s'est élevé de 0,6 %,
passant ainsi à 180,4, L'Indice relati f au
chauffage et à l'éclairage est monté de
0,6%, atteignant dès lors 146,1. L'Indice
de l'habillement et l'indice du logement
sont repris à leurs chiffrée les plus récents,
soit 188,6 et 173,2.

Le cortège dans la ville fédérale
de huit mille enfants

1 LES FÊTES DU 750™ ANNIVERSAIR E DE BERNF[

qui défilèrent en groupes pittoresques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le groupe: « école d'aujour-
d'hui », l'enseignement de la géogra-
phie était représenté avec un remar-
quable souci de pittoresque. Pour la
Suisse , quarante-quatre jeunes gens ,
¦la poitrine ornée des armes des 22
cantons , portaient des emblèmes re-
présentant 'la production ou l ' indus-
trie princi pale de la région — bro-
deries de Saint-Gall , la montre de
Neuchâtel — et pour .'Europe , des
groupes d'Espagnols , de Hongrois ,
d'Ecossais, de Cosaques, aux vête-
ments ruti ' lants figuraient _ a diver-
sité des nations. Mais , ce n 'était  rien
encore à côté des négrillons d'Afri-
que ou des port eurs de palanquin,
passés au brou de noix — et la pé-
nurie de savon ! — ou encore, à
côté des impressionnants cow-boys
du Texas , dont les éperons sonnaient
plus haut que ceux de tout un esca-
dron de Tom-Mix.

Un sujet aussi «terre à terre > que
la récu pération des déchets était
t ra i té  avec imagination.  Les « ra-
masseurs de pap ier » suivaient un
énorme drapea u fabri qué unique-
ment avec de vieux journaux. Et
une école de jeunes fiilles avait mon-
tré, rien qu 'en attachant des vieux
chiffons à de longues perches, qu'on
peut composer des assemblages de
couleurs les plus harmonieux.

Il faudrait citer, dans le groupe
des « jeux », les petits soldats à cha-
peau de papier et sabre de bois,
commandes par un général entouré
du plus fringant des états-majors,
sautant et caracolant sur un « dada ».
Et ce fut un épisode amusant, lors-
que le petit général au képi de car-
ton fit front avec toute sa suite vers
la tribune officielle et, avec un sé-
rieux imperturbable , salua du sabre
le colonel commandant de corps
Prisi , assis au premier rang.

Ajoutez à cela des fleurs en masse,
des fanion s, des costumes, des dra-
peaux, des chants et de da musique
et vous aurez une idée de ce qu'était
ce cortège juvénile.

Tous les groupes étaient conduits
par des fanfares scolaires, des corps
de fifres et tambours, des orchestres
nombreux de jeunes accordéonistes,
Il y avait les petits musiciens de
Berne, avec leur tricorne et leur
veste 1798, ceux de Berthoud, en un
seyant costume « vieux-Suisse », noir

et blanc , ceux de Thoun e, en unifor-
me bleu et képi à aigrette , ceux de
Langenthal , de Bienne, de Soleure et
de Neuchâtel. Car les Armourims
étaient de la partie et ils eurent leur
bonne part d'applaudissements.

A cinq heures, les enfants du cor-
tège et leurs petits camarades qui
n'avaient point défilé , se réunirent
au nombre de 12,000 sur la place du
parlement , qui fut aussitôt transfor-
mée en un parterre vivan t et multi-
colore. Les costumes des fillettes, les
blouses des eclaireuses, les maillots
des gymnastes, les uniformes des
cadets , les fleurs , les écussons, les
fanions, tout cela composait une mou-
vante mosaïque du plus chatojfant
effet.

Tandis que les fanfares réunies
jouaient la vieille « marche de Ber-.
ne» , deux immenses drapeaux, l'un
fédéral et l'autre bernois, montèrent
aux mâts d'honneur. Et des milliers
de petits drapeaux s'agitèrent au-
dessus des têtes. Le fond de la place
étincelait de rouge, de blanc, de jau-
ne. Après un chant d'ensemble, le co-
lonel Fluckiger, commandant la divi-
sion bernoise, s'adressa à toute cet-
te jeunesse, « à  sa division de ré-
serve », comme il dit et, en soldat,
lui indiqua son devoir. Puis, les
12,000 petites voix chantèrent l'hym-
ne nationad , tandis que de nouveau
les drapeaux s'agitaient.

Berne avait ainsi fêté ses trois
quarts de millénaire en offrant le
spectacle d'une puissance qui se
perpétue ¦ et d'une fidélité qui se
transmet de génération en généra-
tion.

Et tous ces gosses qui étaient resté
plus de quatre heures sur leurs ïam-
bes, trouvaient encore la force de
chanter et de sauter en rentrant
dans leur collège où les attendait
une collation bien méritée.

O. P.
Les invités ont eu le plaisir de re-

cevoir la remarquable publication
« 750 Jahre Bern » due à la plume
de M. Markwalder, archiviste de la
ville. C'est un ouvrage remarquable
par les documents qu'il contient, par
•la présentation et par la façon dont
l'auteur expose les grandes lignes de
l'histoire de Berne, avec le seu'l des-
sein de rendre hommage à la vérité
et au grand passé de la ville, tout
cela sans déclamations politiciennes.

ï_es grands cortèges
des 13 et 14 septembre
Toutes les classes des écoles primaires

et du Technicum ont repris avec zèle et
enthousiasme la préparation des groupes
des grands cortèges des 13 et 14 septem-
bre. Dès lundi prochain, ce sera le tour
du Gymnase et de l'Ecole de commerce
de se remettre avec cœur _ oe travaU.

Le Gymnase prépare tout d'abord dix-
sept groupes qui représenteront les can-
tons suisses sous la forme de figurations
historiques ou allégoriques. Quelques
cantons, dont les cantons primitifs no-
tamment, seront réunis dans un seul
groupe.

Les écoles primaires fourniront premiè-
rement un effectif de 800 élèves pour la
composition des trois grandes bannières
vivantes fédérale, cantonale et commu-
nale, dont l'effet sera particulièrement
Imposant. Ensuite 124 élèves porteront
les armoiries de toutes les communes du
canton.

Le Technicum travaUle & la préparation
de quatre groupes principaux qui lllus-
treront l'activité particulière de see quatre
sectlons ; école d'horlogerie, école de mé-
canique, école des arts et métiers et
école des travaux féminins.

Enfin , l'Ecole de commerce se voue en-
tièrement à la représentation de « L'hor-
logerie neuchâteloise rayonnant sur le
monde », c'est-à-dire à la préparation d'un
groupe Imposant symbolisant le com-
merce horloger s'étendant sur toute la
surface du globe.

Concernant la participation de l'armée,
nous sommes à même de donner les pré-
cisions suivantes : Il y aura une fanfare
de régiment, un détachement de cavale-
rie , deux sections d'Infanteri e et deux fa-
nions de op.

Tous les corps de musique prêteront
leur concours, soit la musique militaire
« Les Armes réunies », « La Lyre », « La
Persévérante », la musique de la Croix-
bleue et la musique des Cadets. La So-
ciété mixte des Jeunes accordéonistes
prendra étra lement part au cortège.

Communiqués

Carnet du jour
CINEMAS

Rex : Noblesse oblige.
Studio : La route de Singapour ,
Apollo : Congo Express.
Palace : Paramatta .
Théâtre : Trafic Illégal.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-

mations. 7.25, disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, lnform. 12.55, fragments d'opé-
rettes modernes. 13.10, conc. par l'O.S.R.
16.59, l'heure. 17 h. conc. d'orchestre. 18
h., communiqués. 18.05, revues et poètes.
18.10, musique récréative. 18.30, le fran-
çais de quelques écrivains. 18.35, que pré-
férez-vous ? 18.45, causerie sur la vie en
Suisse alémanique, par M. Charly Clerc.
18.55, disques. 19 h., chronique de Gusta-
ve Doret. 19.05, chansons françaises. 19.18,
lnform, 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., musique de chambre. 20.30,
_ Ebloulssement », trois actes de Kelth
Wlnter. 22.20 , Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs de films. 17
h., concert par le R. O. 18 h„ pour les en-
fants. 18.25, disques. 18.35, causerie reli-
gieuse. 19 h., disques. 19.40, cloches. 19.45,
musique suisse. 20.30, pièce en dialecte. 21
h., concert Schubert par le R. O. 82.10, dis-
ques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, suite Dellbes, par
le R. O. 17 h., concert d'orchestre. 19 h.,
clarinette et piano. 19.15, musique variée.
20 h., pour nos soldats. 20.45, concert. 21.46,
disques. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuohfttel) :

EUROPE 1: 11 h. (Allemagne), solistes.
12 h., 13.15, 14.10, 15.30, musique variée.
16 h., concert d'orchestre. 17.25, musique
récréative. 18 h., variétés. 19 h. (Lugano),
clarinettes. 19.15, concert par le R. O. 20.15
(Allemagne), concert. 21.15, airs d'opéras
populaires. 22 .10, musique variée.

EUROPE II : 11.30 (Vichy), musique lé-
gère. 12.45 (Toulon), musique militaire.
14.05 (Marseille), concert Mozart. 16.18,
danse. 16 h. (Grenoble), orgue. 16.15 (Mar-
seille), poésie. 17 h., concert de solistes.
18.30, concert d'orchestre . 19.40, concert
symphonlque. 21.30, « Mireille », de Mistral.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h ., 16 h., musique variée. 20.15, con-
cert récréatif .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, musique mili-
taire. 16 h., orgue. 17 h., musique de cham-
bre. 19.40, festival Dvorak.

ROME : 17.15, concert Vivaldi . 20.30, «Sa-
lomé», drame musical de Richard Strauss,
22.20, concert .

PRAGUE : 17.30. musique légère. 20.50,
concert varié. 21.30, airs d'opérettes tchè-
ques.

BUDAPEST : 19.50. musique variée.
NAPLES I : 20.40, concert . 22.15, musique

variée.
TOULOUSE : 21.20, « Mireille », de Mis-

tral .
SOFIA : 21.45, musique de chambre.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, extraits de « Rosamon-
de », de Schubert. 12.45, lnform. 12.56, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre moderne. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.55, un anniver-
saire : le retour de Calvin à Genève, Jeu
radiophonique. 19.15, lnform. 19.25, l'ac-
tualité. 19.35, concert récréatif . 20 h., « La
mort est à l'écoute ». roman policier (2me
épisode). 20.30, orchestre Ray Ventura.
20.45, féeries citadines : Sion. 21.05 , concert
par l'O. S. R, 22 h , danse. 22.20, lnform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Une vraie foie
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.
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(De notre correspondan t de Lon-
dres par radiogramme):

LONDRES, 9. - Rudolf Hess sera
appelé à comparaître comme témoin
devant la haute cour pour un procès
en diffamation intenté par lord Ha-
milton à Harry Pollitt , membre du
parti communiste anglais , auteur d'un
pamphlet.

H faut relever ce fait particulier que
la notification de comparaître doit ,
conformément à la loi anglaise, don-
ner l'adresse de celui qui est convo-
qué ; or, on sait que le séjour du pri-
sonnier doit rester secret !

Rudolf Hess témoin
dans un procès à Londres ?

Une belle promenade
A l'occasion du 650me anniversaire de

la fondation de la Confédération , la di-
rection des magasins « Au Louvre » La
Nouveauté S. A. en notre ville avait In-
vité tout son personnel à une excursion
au Rutli , hier dimanche.

Sur la prairie historique, au cours d'une
cérémonie très simple, une employée tient
à remercier sincèrement au nom de tou-
tes ses collègues M. et Mme C. Sllbersteln
de leur beau geste et .es assura de toute
leur reconnaissance.

L'esprit de franche colaboration qui ani-
me la direction et le personnel du _ Lou-
vre » se trouvera ainsi renforcé.

La plus franche gaîté ne cessa de ré-
gner au cours de cette magnifique Jour-
née qui laissera à chacun un souvenir par-
ticulièrement vivant et réconfortant.



Les candidats des partis nationaux
sont ans

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

Lundi, vers la fin de l'après-midi, la
chancellerie de l'Etat de Vaud a com-
muniqué que les deux candidats des
partis nationaux aux élections complé-
mentaires du Conseil national , soit
MM. Lucien Rubattel (lib.) et Gabriel
Despond (rad.) pouvaient être consi-
dérés comme élus. Les chiffres défini-
tifs seront publiés mardi.

L'augmentation
du coût de la vie

BERNE , 8. — L'ind i ce suisse du
coût de la vie, qui est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, s'ins-
crivait à 177,7 (juin 1914 = 100) à
fin août 1941, en augmentation de
0,3 % sur le mois précédent et de
29,5 % sur fin août 1939, dernier
mois d'avant-guerre. L'indice rela-
tif à l'alim entat ion s'est élevé de
0,6 %, passant ainsi à 180,4. L'indice
relatif au chauffage et à l'éclairage
est monté de 0,6 %, atteignant dès lors
146,1. L'indice de l 'habillement et
l'indice du logement sont repris à
leurs chiffres les plus récents, soit
188,6 et 173,2.

Les élections complémentaires
vaudoises au Conseil national

TIR

Les exercices de tir
pour le personnel des gares

de Neuchâtel et environs
Samedi dernier s'est terminée, au

stand du Mail , une semaine d'exer-
cices de tir auxquels prirent part le
personnel armé des gares de Neu-
châtel et environs. Pour les agents
de la gare d'e Neuchâtel , deux gobe-
lets devaient récompenser les meil-
leurs tireurs. Ces deux prix furent
remis samedi aux gagnants par M.
Elchenberger, chef de gare qui , tout
en félicitant les vainqueurs, eut des
paroles de gratitude pour le bon es-
prit que chacun apporta à ces tirs,
tant organisateurs que tireurs.

Les deux meilleurs tirs furent faits
sur la cible militaire à cinq points
avec le fusil 1889, par M. Walthert
Roland qui totalisa 26 points en six
coups, appuyés par 12 points des
trois derniers coups de la passe d'es-
sai , et par M. Wenger Erwin , avec
également 26 points , mais appuyés
par 9 seulement.

LES ______________===

LA VILLE
I_e Salon du livre aura lieu

à __ eu _ li_Uel en 1042
Ceux qui ont eu Je privilège de

visiter le Salon organisé lors de la
Quinzaine neuchâteloise se souvien-
nent de la beauté et de la diversité
de cette exposition. Le grand suc-
cès des conférences organisées pen-
dant le Salon du livre, les nombreux
encouragements reçus du public, des
auteurs et des éditeurs suisses ont
incité le comité d'organisation à
prévoir déjà un nouveau Salon.

Ceilui-ci aura dieu en 1942, au prin-
temps si possible, en même temps
¦qu e d'autres manifestations impor-
tantes. Un thème nouveau, l'expé-
rience acquise, la production relati-
vement considérable et intéressante
de l'édition suisse permettront de
présenter le livre suisse d'une ma-
nière particulièrement heureuse dans
les très beaux salons de l'hôtel
Du Peyrou.

Fort de l'appui des autorités de la
vilWe de Neuchâte., des associations
Î>ro__ssionne__es du livre, certain de
a sympathie d'un public éclairé, le

Sa_on du livre 1942 magnifiera une
nouvelle fois l'esprit suisse exprimé
par le livre suisse.

I/éclipse de l u n-
di. 5 septembre 1041

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique:

Les heures caractérisant ce phéno-
mène furent les suivantes: Premier
contact de la lune avec Je cône de
pénombre, 17 h. 25 min.; premier
contact de la Hume avec le cône
d'ombre, 19 h. 19 min.; milieu de
l'éclipsé, 19 h. 47 min.; dernier con-
tact de la lune avec le cône d'ombre,
20 h. 15 min.; dernier contact de la
lune avec le cône de pénombre,
22 h. 8 min.

La lune se leva ce jour à 19 h.
56 min. A quelques minutes près, la
première moitié de l'éclipsé se pro-
duisit donc alors que la lune était
au-dessous de l'horizon, Ja seconde
moitié après son lever.

Le temps de passage de la lune
dans le cône d'ombre fut de 56 mi-
nutes, dans celui de pénombre de
4 h. 43 min.

Au moment du maximum de l'éclip-
se, la partie du disqu e lunaire obscur-
cie par le cône d'ombre fut faible. La
pénétration de celui-ci se fit sur un
vingti ème au plus du diamètre de la
lune.

Les heures des contacts ci-dessus
données ont été obtenues par le cal-
cul. La différence de celles-ci avec
celles observées peut s'élever jusqu'à
un quart d'heure et même plus. Ceci
provient de la difficulté pour l'obser-
vateur à situer la position exacte des
cercles d'ombre et de pénombre sur le
disque lunaire , et par conséquent l'ins-
tant de leur tangence à la lune. Ainsi
nous avons noté la sortie de la lun e
des cônes d'ombre et de pénombre à
20 h. 20' et 21 h. 50' respectivement.

Un TOI de 2000 francs
Nous avons signalé hier qu'un

tou rbier ivre avait dû être mis à
•l'ombre samedi soir à Neuchâtel. A
son réveil, ce tourbier a annoncé
qu'on lui avait volé 2000 fr. dans son
portefeuille ! La police enquête.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mort subite
Samedi après-midi , un membre

des plus acti fs du C. A. S., section
de la Chaux-de-Fon ds, M. Benjamin
Girard né en 1891, comptable, de-
meurant à la Chaux-de-Fonds, se
rendait à Chasserai avec quelques
amis clubistes. M. Girard et ses amis
voulaient atteindre le sommet par
la Combe-Grède. Or, au pied des
« escaliers » M. Girard resta quel que
peu en arrière, tandis que ses col-
lègues du club continuaient leur
chemin. Ne voyant pas M. Girard les
rattraper, ils revinrent sur leurs pas
et constatèren t , stupéfaits, que M.
Girard était affaissé au bord du sen-
tier.

Us s empressèrent. Helas , M. Ben-
jamin Girard ne répondait plus aux
appels de ses camarades. On se ren-
dit en hâte à Villeret et à l'aide
d'une civière, M. Girard fut ramené
au village où un médecin de Saint-
Imier ne put que constater le décès ,
M. Girard ayant été emporté par une
crise cardiaque.

Le problème des
relations ferroviaires futures
entre Neuchâtel et Fribourg
(c) La municipalité de Fribourg pu-
blie le communiqué suivant à propos
de la réunion qui s'est tenue le ler
septembre à Fribourg, au cours de
'laquelle ii fut question des relations
ferroviaires futures :

« Sur l'initiative de la ville de
Fribourg et sous la présidence du
conseiller d'Etat B. de Week, direc-
teur des travaux publics, s'est tenue
Je 1er septembre, à Fribourg, une
assemblée des délégués des autori-
tés et organisations intéressées à
l'amélioration des communications
ferroviaires entre Fribourg et Neu-
châte-.

» La ville de Neuchâtel avait vou-
lu marquer l'importance qu'elle at-
tache au rapprochement des deux
importants centres d'études romands
en déléguant à cette réunion son
président , M. Borel , et M. Georges
Béguin, directeur des travaux pu-
blics.

_ La fédération du «Transjuralpin»
Paris - Pontarlier - Neuchâtel -
Fribourg - Berne - Interlaken - Milan
était représentée par son président,
M. Ha.ftiger , de Neuchâtel , tandis
que Ja délégation de la compagnie
du chemin de fer F.M.A. était com-
posée de M. Victor Buchs, ancien
conseiller d'Etat et président du
consei l d'administration, M. Joggi,
conseiller municipal de la ville de
Morat , et M. Reimy, directeur.

» M. Lorson, syndic de la ville de
Fribourg, accompagné de MM. Bar-
dy et Weber, conseillers commu-
naux , ont réservé à leurs hôtes une
chaleureuse réception.

» Les organes de la compagnie du
F.M.A. ont donné connaissance des
projets que cette entreprise compte
pouvoir réaliser grâce à l'aide finan-
cière de la Confédération en appli-
cation de la loi fédérale sur l'as-
sainissement des chemins de fer
privés du 6 avril 1939. Elle espère,
en particulier, que l'introduction du
système de traction électrique en
usage aux chemins de fer fédéraux
et à la directe Berne - Neuchâtel
contribuera à l'accélération de ses
trains et à la suppression partielle
des inconvénients du transborde-
ment à Anet. Après un échange de
vues sur ces projets qui furent très
favorablement accueillis et sur les
perspectives qu'ouvre pour les deux
cantons de Fribourg et Neuchâtel
l'amélioration de leurs communica-
tions, la résolution suivante fut votée
à l'unanimité !

« L assemblée prend acte avec sa-
» tisfaction de la décision du Conseil
» fédéral d'accorder une aide fin an-
j > ci ère à la compagnie du chemin
» de fer Fribourg - Morat - Anet pour
> lui permettre d'améliorer les ins-
_ lallations et, par cela , les relations
_ de Fribourg avec la ligne Paris -
» Miîlam par Neuchâtel.

» I_çs études entreprises en vue
» des améliorations techniques seront
» activées afin d'être prêtes à être
» réalisées en temps opportun.

» Un effort commun de coililabo-
_ ration entre les autorités et grou-
» pements intéressés des camions de
» Fribourg et Neuchâtel sera soutenu
» en vue de donner à la ligne Paris-
_> Milan par Neuchâtel l'importance
» qu 'elle devrait avoir. »

[En pays fribourgeois|

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Lia garde des cultures

(c) Samedi après-midi, quelque
deux cent cinquante propriétaires
de parcelles de jardins ont répondu
à l'invitation du Conseil communal
en vue de former une garde des cul-
tures. Après avoir entendu un ex-
posé de M. Jean Calame, président
du Conseil communal , et M. Jean
Calame, conseiller commun al, l'as-
semblée nomma une commission de
cinq membres qui prit immédiate-
ment les d écisions suivantes en vue
de mettre fin au vol des légumes:

1. Interdiction de circuler dans
les parcelles de jardins de jour ou
de nuit pour les personnes n 'ayant
pas de parcelles et de 20 h. 30 à 6 h.
pour les locataires de parcelles;

2. Une carte de légitimation sera
remise à chaque locataire de par-
celle de jardin ;
'_ '3. Des gardes assumeront la garde
des parcelles chaque nuit et des vi-
sites diurnes seront aussi effectuées;

4. Les personnes surprises en fla-
grant délit de vol seront déférées
aux juges.

Voici une série de mesures qui,
n 'en doutons pas, feront réfléchir
ceux qui s'approprient le bien d'au-
trni.

MOTIERS
Chronique locale

(c) Le beau temps de la semaine
écoulée a permis à nos agriculteurs
de rentrer les moissons, le froment
en particulier , les avoines n 'étant
pas encore arrivées à maturité. Les
graines sont de belles qualités et fu-
rent rentrées dans de bonnes condi-
tions. De mémoi re d'hommes, on
n'avait jamais vu autant  de champs
emblavés autour du vil lage et dans
le vallon . A l'est, au lieu dit « la
Combe », les champs ensemencés for-
maient un immense tapis doré. Les
regains battent leur plein. Les
champs de pommes de terre promet-
ten t une bonne récolte à l'exception
de quelques espèces qui ont souffert
de la sécheresse de juin et juillet. Les
jardins sont de belle apparence , les
haricots qui furent  cette année épar-
gnés par le gel ont donné une belle
récolte dont la plus grande partie est
mise en conserve ou séchée {jour cet
hiver.

En ce qui concern e le combustible,
rarement aussi on a vu autant de cou-
pes en exploitation dans les forêts de

nos montagnes. Aussi , nombreux sont
ceux qui ramassent les débris de ces
coupes. Apport précieux à la provision
réduite de l'hiver, aux économies des
ménages aussi, en même temps que ré-
cupération de déchets qui se perdaient
en parti e avant la guerre.

La récolte des petits fruits est abon-
dante. Par contre , les fruits maraî-
chers que nous voyons dans notre val-
lon se vendent à des prix souvent
inabordables.

Les pluies peu abondantes de cet été
sont la cause d'une forte diminution
du débit de nos sources d'eau potable;
aussi depuis plusieurs semaines l'auto-
rité communale a-t-elle fait  arrêter la
distribution de l'eau pendant l'après-
midi et de 22 heures à 6 heures.

Une nouvelle « sortie _> de dorypho-
res s'est produite ces jour s derniers ,
nos écoliers ont fait de nouvelles pros-
pections et ont détruit plusieurs cen-
taines de ces bestioles nées des pre-
mières larves de l'été.

RÉGION DES LACS
YVERDON

La paralysie infantile
Des cas de paralysie infantile s'étant

déclarés, les classes d'Yverdon ont été
fermées et l'on prévoit la mise en vi-
gueur de mesures sanitaires plus sé-
vères.

LA NEUVEVILLE
La fondation de Berne

(c) Pour donner suite à l'Invitation du
Conseil synodal, les paroisses bernoises ont
eu dimanche un culte patriotique à l'occa-
sion du 750me anniversaire de la fondation
de Berne.

Dans un culte bilingue, notre paroisse a
célébré ce Jubilé par deux allocutions de
circonstance de nos pasteurs ; le vice-pré-
fet , M. Walchll , a donné lecture d'un beau
travail dû à la plume de M. Schmid, préfet ,
qui se trouvait obligé d'accompagner ses
collègues des districts bernois à la mani-
festation organisée dans la capitale. De
beaux chants des élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce ont embelli cette céré-
monie.

A l'occasion de ce Jubilé , de nombreuses
dates historiques ont été rappelées pour
préciser les relations que la Neuveville a
toujours entretenue avec sa comoourgeol-
se : 1312 fondation de la « Bonne Ville » au
pied du Schlossberg ; 1367 les Neuvevlllols
protègent l'évêque Jean de Vienne contre
les Bernois ; 1388 première alliance avec
Berne pour s'assurer aide et protection con-
tre le comte de Neuchâtel ; 1395, acte de
combourgeolsie avec Berne ; 1530 introduc-
tion de la Réformation ; 1649 Intervention
de Berne lors de la. conjuration des trois
confréries ; 1714 nouvelle Intervention lors
de la rébellion contre l'évêque de Bâle ;
1814 demande des Jurassiens d'être réunis
à la république de Berne, sanctionnée au
Congrès de Vienne en 1815. Dès cette date
l'église protestante Jurassienne s'organise ;
elle entre dans la grande Eglise bernoise.
En 1852 le synode du Jura fonctionne. En
1874 la loi ecclésiastique est adoptée, ac-
cordant à l'Eglise une grande autonomie
qui la mettra à l'abri de scissions dange-
reuses

TENNIS

Voici les principaux résultats du
tournoi de tennis de l'Union commer-
ciale :

1. M. Rochat ; 2. J.-P. Zuttel ; 3. P.-A.
Montandon ; 4. F. Suter ; 5. G. Clerc ;
6. Mlle Y. Robert ; 7. B. Bourquin ; 8.
A. Jenny ; 9. Mlle M. Wulschleger ; 10.
A. Robert.

Le tournoi annuel
de l'Union commerciale

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
L'élevage du cheval est

en progression dans le canton
Les concours annuels des syndicats

neuchâtelois d'élevage du cheval qui
ont eu lieu les 27 et 28 août 1941, ont
démontré que l'élevage du cheval est
en progression dans le canton.

Voici un résumé des résultats et des
moyennes, comparés à ceux de 1940 :

SYNDICAT
DU JURA NEUCHATELOIS
Concours à la Chaux-de-Fonds

et à Sommartel
Moyenne des points
Primées 1941 1940

Juments . . . . .  166 69,69 69,7
Pouliches nées en 1939 23 69,13 68,8
Pouliches nées en 1940 34 68,97 68,6
Pouliches nées en 1941 55 68,76 —

Totaux . . .  278 (en 1940 238)

SYNDICAT
DU CHEVAL D'ARTILLERIE

Concours à Cernier, aux Prés-Devant,
à Môtiers et à Colombier

Moyenne des points
Primées 1941 1940

Juments . . . . . . .  83 70,04 70,8
Pouliches nées en 1939 17 69,41 69,05
Pouliches nées en 1940 22 68,83 68,4
Pouliches nées en 1941 32 68,77 —

Totaux . . .  154 (en 1940 136)
Total général : 432 (374 en 1940).
Augmentation en 1941 : 58.

Audience du 6 septembre

Samedi matin, le tribunal correction-
nel a tenu une courte audience pour
Juger un cas d'escroquerie et abus de
confiance et une affaire de vol. Le tri-
bunal était présidé par M. H. Bolle, as-
sisté de MM. C. Jaquemet et H. Renaud,
Jurés; M. E. Plaget occupait le siège du
ministère public.

Le premier cas amenait au banc des
accusés un « cheval de retour », le nom-
mé P.-A. D., âgé de 65 ans, manœuvre,
originaire de. Boveresse, sans domicile
fixe. Ce dernier , qui venait de sortir d'un
stage à Witzwil, avait reçu l'ordre par
l'Office du travail de se rendre chez un
agriculteur de Bémont. Il s'y rendit,
tout en passant dans sa commune pour
qu'on lui fournisse des habits de travail.
La commune de Boveresse lui fit remettre
une paire de salopettes , des chemises et
des chaussettes. D. s'en alla chez son
employeur, lequel, prétend-11, lui aurait
déclaré qu'il était trop âgé, que c'était
un homme plus Jeune et plus fort qu'il
lui fallait. D. redescendit alors aux Sa-
gnettes où 11 rencontra une personne à
qui il offrit les habits fournis par la
commune de Boveresse pour le prix de
15 francs. Il coucha sur le foin, puis par-
tit à Neuchâtel où il fut arrêté, car la
commune de Boveresse, qui avait appris
la chose entre temps, avait porté plainte.

Le procureur général, dans son réqui-
sitoire, souligne que D., qui est en mul-
tiples récidives de vols, devrait être l'ob-
jet d'un Internement administratif. Il
semonce le prévenu qui abuse de l'assis-
tance pubUque. Il requiert une peine
d'emprisonnement Jusqu'au printemps et
deux ans de privation des droits civiques.

Le tribunal condamne P.-A. D. à 37
Jours d'emprisonnement réputés subis par
la prison préventive, 2 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais par
122 fr. 80.

La seconde affaire amène à la barre
une Jeune fille de 18 ans, S. S., domiciliée
dans le canton de Vaud, laquelle ne se
présente pas à l'audience. Elle a fait sa-
voir tout bonnement qu'eUe ne pouvait
« assister au rendez-vous » du tribunal,
et qu'elle Indiquerait elle-même quand
elle pourrait se présenter . Insouciance de
Jeunesse? On veut bien le croire, mais
Insouciance qui lui coûte cher.

On lui reproche d'avoir soustrait une
bague d'une valeur de 75 fr. dans des
circonstances spéciales. Elle était venue,
au début de Juillet, fêter «l'Abbaye ». Le
dimanche matin, ayant sa robe froissée,
elle heurta au domicile d'une bonne
dame qu'elle ne connaissait pas et lui
demanda de lui prêter son fer à repas-
ser pour remettre en état son jupon.
Cette personne, un peu Interloquée, lui
rendit ce service de bonne grâce. Pen-
dant que la Jeune fille repassait, la mal-
tresse du logis vaquait â ses occupations.
Elle avait cependant laissé sa bague sur
un rayon du buffet de la cuisine, une
bague en or, sertie de brillants. Ce bijou
attira les regards envieux de la Jeune fil-
le, laquelle s'en appropria prestement;
puis, son travaU terminé, elle s'en alla.
La dame s'aperçut un peu plus tard de
la disparition de sa bague et avisa la
police.

La Jeune fille inconnue avait parlé de
ses amourettes â la dame pendant qu'elle
repassait, disant qu'elle avait un rendez-
vous avec un Jeune homme travaillant
dans une fabrique de Travers. Grâce à
ces renseignements, la police réussit à
connaître l'adresse de la Jeune fille. In-
terrogée, quelques Jours plus tard, par la
police, elle reconnut son larcin; elle avait
déjà négocié la bague chez un bijoutier
contre des boucles d'oreille! Cependant, le
bijou put être restitué à la plaignante.

Le procureur général requiert contre
l'accusée la peine d'un mois d'emprison-
nement, peine que le tribunal Inflige à
la Jeune S. S. par défaut, plus 48 fr . 50
de frais.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Monsieur Paul Perret , pasteur, à
Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Georges de Dardel et leurs enfants,
à Zurich ; Madam e et Monsieur Jules
Humbert-Droz , leurs enfants et petit-
enfant , à Zurich et Lausanne; Mon-
sieur le docteur et Madame Paa.il-Ed.
Perret et leur fille, à Neuchâtel;
Madam e et Monsieur Paul Vaucher,
pasteur, et leurs enfants , aux Epla-
tures; Monsieur et Madame Samuel
Perret et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur et Madame An-
dré Perret et leurs enfants , à Ché-
zard ; Monsieur et Ma dame Jean
Perret, à Rio de Janeiro (Brésil!);
MadernoiseM e Hélène Perret , à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Berthe Jean-
neret , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Perret, Jean-
neret , Rieckel , Courvoisier, Loze,
Jacot-Guillarmod et les fam illes al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand mère, arrière-grand'mère, tante
et parente

Madame Rose Anna PERRET
née JEANNERET

survenu le 8 septembre 1941, dans sa
77rne année, après une longue ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 8 septembre 1941.
(Avenue de la Gare 17.)

Heureux ceux qui ont faim et eolî
de Justice , car Os seront rassasiés.

Matth. V, 6.
L'incinération aura lieu mercredi

10 septembre dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gottlieh
Naifzger-Minder et leur file ; les fa-
milles Roth-Moser , à Steffisburg, et
Wanner , à Etzelkofen et à Riifenach t,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœrar, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle
Frida NAFZGER

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 56me année.

Cormondrèche, le 7 septembre
1941.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 10 septembre 1941, à 13 heures.

L'Université de Neuchâtel
Le Recteur a le douloureux devoir

de faire part à Messieurs les pro-
fesseurs et étudiants de la perte que
l'Université vient de faire en la
personne de

Monsieur Gustave ATTINGER
Privat-docent à la Faculté des Lettres

décédé subitement le 6 septembre
1941.

Le comité du Groupe de lectures
classi ques a le pénible devoir de
faire part du décès de son président,

Monsieur Gustave ATTINGER
professeur

survenu le 6 septembre 1941.

Les membres de la Société neu-
châteloise des corps enseignants se-
condaire, p rofessionnel et supérieur
sont informés du décès de

Monsieur le professeur

Gustave ATTINGER
membre de la société.

L'incinération a eu lieu lundi 8
septembre.

Le comité.

Les membres du Conseil d'Eglise
de la Paroisse indépendante de Neu-
châtel sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue

Monsieur le professeur

Gustave ATTINGER
délégué de la paroisse au Synode
et membre du Conseil d'Eglise.

Neuchâtel, le 8 septembre 1941.
Le président.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
7 septembre

Température: Moyenne: 16.1. Minimum:
13.3. Maximum: 18.1.

Baromètre: Moyenne: 721.8.
Eau tombée: 0.5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert, pluie de 14 h. 10

à 17 heures, le soleil perce un moment
à 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac du 7 sept., à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, 8 septembre, à 7 h. : 429.80

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

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE

BERNE, 8. — La prochaine session
des Chambres fédérales s'ouvrira le 22
septembre. La conférence des prési-
dents du Conseil national a arrêté
comme suit la liste des objets qui vien-
dront en délibération :

Vérification des pouvoirs ; diver-
gences et vote final de la loi sur le
cautionnement ; amélioration de la
plaine du Rhin saint-gallois ; diver-
gences relatives au préavis sur l 'initia-
tive visant à l'élection du Conseil fé-
déra l par le peuple ; 25me session de
la Conférence international e du tra-
vail ; réorganisation du Conseil na-
tional; 22me rapport du Conseil fédé-
ral sur la limitation des importations ;
23me rapport du Conseil fédéral sur
la limitation des importations ; garan-
tie de la constitution d'Appenzell Rho-
des Extérieures ; garantie de la cons-
titution du canton de Neuchâtel (ques-
tion de la fusion des Eglises) ; con-
vention avec l'Italie sur la revision de
lia frontière ; traité de commerce avec
la Slovaquie ; mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays (quatre arrê-
tés ajournés). La session durera de
une à une et demie semaine.

Le bureau du Conseil des Etats a
arrêté comme suit la liste des objets
en délibération : 22me rapport du
Conseil fédéral sur la limitation des
importations ; caractère obligatoire
de_ contrats collectifs de travail ; di-
vergences et vote final de la loi sur le
cautionnement ; divergences relatives
au préavis sur l'initiative visant à
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple ; amélioration de la plaine du
Rhin saint-gallois ; 23me rapport du
Conseil fédéral sur la limitation des
importations ; traité de commerce
avec la Slovaquie; convention avec
l'Italie sur la revision de la frontière;
garantie de la constitution d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures ; garantie de
la constitution de Neuchâtel. La ses-
sion durera une semaine.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 8. — Le Grand Conseil

bernois s'est réuni lundi après-midi
en session ordinaire d'automne.

Le Conseil a adopté plusieurs cré-
dits pour des drainages, des correc-
tions et regroupements parcellaires.
Le Conseil a adopté également le
grand programme d'améliorations
foncières qui comprend 168 projets
avec une dépense totale de vingt mil-
lions de francs don t cinq millions
â la charge du canton. Le finance-
ment sera assuré par la voie de l'em-
prunt. Les premiers travaux seront
financés au moyen d'une contribu-
tion d'un million de francs prove-
nant de la part du canton aux béné-
fices réalisés sur la dévaluation.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 8. — Les rapport s de la
Suisse avec la Chambre internatio-
nale du film ont été, ces derniers
temps, l'objet de discussions publi-
ques. On déclare de source compé-
tente, à ce sujet , que la question de
l'adhésion de la Suisse n'est pas en-
core tranchée et qu'elle continue à
faire l'objet d'une étude approfondie.
La Chambre internationale du film
existe depuis longtemps et la Suisse
en était membre, mais non à titre
d'Etat puisque le cinéma n'est pas
étatisé en Suisse.

Depuis le début de la guerre, l'ac-
tivité de la Chambre internationale
du film fut pratiquement paralysée.
Par la suite, l'Allemagne, siège du
secrétariat de la Chambre interna-
tionale, prit l 'initiative de convoquer
une conférence internationale qui a
eu lieu le 16 juillet écoulé à Berlin.
Cette conférence avait pour tâche
de procéder à la réorganisation de
la Chambre et à la remettre en acti-
vité. La Suisse fut également invitée.
Le Conseil fédéral déci da d'autori-
ser M. Albert Masnata , président de
la Chambre suisse du film à Lau-
sanne, de participer à la conférence
internationale de Berlin à titre de
délégué suisse. Aux termes des ins-
tructions qui lui furent remises, il
devait se borner à faire rapport et
à soumettre des propositions au
Conseil fédéral sur les décisions pri-
ses et à s'abstenir de toute déclara-
tion pouvant engager nl tre pays
d'une manière quelconque. M. H.-R.
Meier, Zurich, lui fut adjoint à titre
d'expert technique.

On souligne , dans les milieux
compétents de Berne , que M. Masna-
ta n 'a contracté à Berlin aucun en-
gagement formel. II s'est toutefois
laissé élire à la commission des sta-
tuts , mais sous la réserve expresse
qu 'il n 'était pas en mesure de colla-
borer sur une base pouvant engager
la Suisse et que le Conseil fédéral
était  seul compétent pour décider de
la participation de notre pays . M.
Masnata n 'a nullement signé une dé-
claration d'adhésion, comme d'au-
cuns l'ont prétendu , mais en tant  que
participant à la conférence il a signé
un procès-verbal des délibérations
d'une journée établissant que ce
jour-là les statuts de la Chambre in-
ternationale du f i lm avaient été exa-
minés et adoptés. II déclara expres-
sément qu'il n 'assistait à la confé-
rence que « ad référendum ..

La question de la participation de
la Suisse à la Chambre internationa-
le du fi lm soulève un grand nombre
de problèmes, non seulement tech-
niques et économiques, mais aussi
hiridiques ou d'un autre caractère.
De toute façon , on peut dire que le
Conseil fédéral examinera très con-
sciencieusement, en collaboration
avec les organisations et organes
techniques compétents, la question
des relations de la Suisse avec la
Chambre internationale du film , en
tenant compte de tous les aspects
économiques, juridiques , culturels et
politiques du problème.

Une nouvelle
- mise au point de Berne
sur le problème des relations
de la Chambre suisse du film

avec la Chambre
internationale

BERNE, 8. — L'Indice des prix de gros,
qui est calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail
et qui comprend les principaux produits
alimentaires, matières premières et pro-
duits auxiliaires non travaillés, s'inscrivait
à la fin du mois d'août 1941 à 189,4
(Juillet 1914 = 100) ou à 176,4 (août
1939 = 100), en augmentation de 1 % sur
le mois précédent. Cette augmentation se
rapporte en majeure partie au groupe des
textiles, cuirs, caoutchouc (+5,4 %)  et au
groupe des métaux (+2,3 %) . Les denrées
alimentaires d'origine végétale se présen-
tent aussi en hausse (+ 1,4 %). En revan-
che, les denrées alimentaires destinées à
des usages Industriels ont fléchi de 3,8 %,
par suite d'une réduction des suppléments
de prix payés pour les graines oléagineu-
ses. Les autres groupes n'ont point subi
de hausses ou n'ont subi que des hausses
Insignifiantes.

Les tarifs des C.F.F.
ne seront pas majorés

BERNE, 8. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux com-
munique :

Les journaux se font l'écho de
bruits prêtant au Chemins de fer
fédéraux l'intention d'opérer à bref
délai une majoration générale des ta-
rifs-voyageurs et marchandises. Le
public peut être assuré que rien de
sembl able n'est envisagé pour le mo-
ment. Les organes compétents des
Chemins de fer fédéraux s'efforce-
ront d'éviter une majoration généra-
le des tarifs aussi longtemps qu'ils
le pourront. Ce n'est que si l'équili-
bre entre les recettes et les dépenses
devait être rompu dans une mesure
sensible ou que des raisons d'exploi-
tation devaient les y contraindre,
qu 'ils pourraient être amenés à en-
visager une telle mesure.

L'indice des prix de gros

BELLINZONE, 9. — Le comman-
dement territorial compétent com-
munique tp'au cours de il'après-midi
de samedi, les soldats du service
complémentaire Ghisla Séverine et
Bodinoli Brlindo, de Ponte Valen-
tino (Blenio), qui se trouvaient au
bord d'un petit lac de Ja région du
Gothard , sont tombés à l'eau et se
sont noyés.

Il résulte d'une première enquête .
que l'un des deux soldats est tombé
dans le lac, le rocher sur lequel il
se trouvait s'étant détaché. Son ca-
marade, en allant à son secours,
s'est noyé à son tour. Les corps des
deux vict imes ont été retrouvés et
transportés à Airolo. Les obsèques
militaires se dérouleront mardi à
Ponte Valentino.

Deux soldats complémentaires
noyés dans un petit lac
de la région du Gothard


