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Voici que le sud-est européen est
ù nouveau à l'ordre du jour. Des
commentateurs favorables à l'Axe
nous assurèrent, ce printemps, après
la réussite de la campagne allemande
des Balkans, que l'on n'entendrait
plus parler de la « poudrière de l 'Eu-
rope », celle-ci étant vidée désormais
de toute matière explosive et ralliée
définitivement à la € politi que conti-
nentale ». Or, on en parle derechef,
ce qui est bien la meilleure preuve
qu'il ne faut  jurer de rien.

M. Moloto v, le commissaire sovié-
tique aux affaires étrangères, a fai t
hier de sérieuses représentations à
la Bulgarie, parce que celle-ci met
présentement ses ports de guerre à
la disposition des f lot t i l les  alleman-
des et italiennes. Au vrai, on j ie sau-
rait être surpris de voir le gouver-
nement de Sofia , qui est lié au pacte
tripartite et donc soumis aux obliga-
tions que comporte celui-ci , mettre
ses territoires à la disposition des
forces militaires de Berlin ou de
Rome. Et M. Molotov qui, pour des
raisons d'ordre dip lomatique , n'a pas
voulu rompre avec le gouvernement
du roi Boris en juin dernier, ne pou-
vait ignorer cet état de choses.

Ce qui est notable, en revanche,
c'est que ces représentations confir-
ment les bruits qui couraient depuis
quelque temps , à savoir que Içs pu is-
sances de l'Axe trament bel et bien
présentement quelque chose dans le
sud-est. Déjà , on avait tout Heu de
supposer que la présence à Sof ia  du
grand-amiral Boeder n'était pas sans
sign ification et n'avait rien d' un
voyage de p laisance . Voici qu'il ap-
paraît que la Bulgarie est équip ée
en vue d' une action nouvelle.

Laquelle ? La note Molotov fait
état d' une attaque qui , par mer, se-
rait dirigée contre Odessa et contre
la Crimée. Si tel doit être le cas, ce
n'est en e f f e t que les ports bulgares
qui peuvent fournir des bases accep-
tables, les ports roumains étant in-
suf f i sants  ou hors de cause. La mer
Noire serait destinée ainsi à servir
de corollaire à l'action allemande
de terre menée contre l'Ukraine et
qui se poursuit avec les obstac les
que l'on sait. Qui sait même si, p lus
encore que pour P Ukraine, le Reich
ne songe poin t à utiliser cette voie
en direction du Caucase ? Ce serait
retrouver une chance d'établir une
liaison avec cette fameuse contré e
pétrolifère , objet des visées alleman-
des depuis le début , mais que le suc-
cès de l' entreprise conjointe anglo-
russe en Iran semblait avoir fait
échapper au danger.

* *
En posant ainsi le problème sou-

levé par la présen ce des forces du
Reich en Bulgarie, on en souligne
déjà l' importance. Mais on en distin-
guera, p lus encore, la gravité quand
on s'apercevra d'autre part qu'il ris-
que cette f o is de mettre en cause
directement la Turquie. Aussi bien
celle-ci, gardienne des Détroits, n'au-
rait p lus grande chance de demeurer
à l'écart du conflit au moment où
la guerre battrait son p lein dans la
mer Noire.

La Turquie, on le sait, a tout fait
pour s'en tenir à une stricte neutra-
lité. Elle a pris des assurances —
ce qui est une gageure — à la f o is
du côté allemand, du côté russe et
du côté anglais. Pendant la campa-
gne balkanique, elle s'est retranchée

dans une abstention complète. Ni
l'affaire de Syrie, ni celle de l 'Iran
ne l'ont détournée de sa pol itique
de prudence. Mais saura-t-elle dé ci-
dément rester indifférente si , _ cette
fo i s , la question de la mer No ire —
c'est-à-dire celle des Détroits — se
pose avec acuité ? On n'en voit p lus
guère la possibilité.

Il f au t  rappeler ici quel ques dis-
positions de la Convention de Mon-
treux du 20 juille t 1936 qui f i xe  le
statut des Détroits . Cette convention ,
qui a restitué à la Turquie la garde
des deux p assages avec le droit de
« remilitariser » les deux rives, sti-
pule notamment qu'en temps de
guerre, Ankara n'étant pas belligé-
rant , les navires de commerce jou is-
sent de - la. liberté de passage. Mais
le passage des bâtiments de guerre
belligéran ts, quand la Turquie n'a
pas part au conflit , n'est pas auto-
risé en revanche. Vne exception est
faite toutefois pour les pays rive-
rains de la mer Noire (prati quement
pour les Russes) qui , après s'être
soumis à certaines modalités, pour-
raient envoyer des unités en Médi-
terranée . Mais, en règle générale ,
aucun bâtiment de guerre belligé-
rant ne saurait donc franchir les
Détroits.

A ujourd'hui, il apparaît certes que
les Turcs sont pour ainsi dire entre
le marteau et l'enchtme. Et toute vio-
lation de la Convention. de Montreux
ne p eut que les entraîner dans le
confli t . S 'ils laissent en ef f e t  les
puissances de l'Axe ' pré parer une
action de gran d style dans la mer
Noire — et comment ceux-ci la
prépareraient-ils sans avoir recours
aux Détroits ? <— les Ang lais ne peu-
vent qu'accuser Ankara de conni-
vence et envisager les mesures qu'on
suppose. Si , au contraire, ils s'oppo-
sent aux desseins de l'Axe , tous les
bruits qui ont couru laissant présa-
ger une intervention allemande con-
tre la Turquiet risquent de pre ndre
corps de la manière qu'on pense
également.

* * *
La Turquie se trouve peut-être

dans la position la plus délicate
qu'elle ait eu à connaître depuis le
début de la guerre. Parviendra-t-elle
à en sortir encore ? On ne voit guère
qu'un seul atout pour elle: le degré
de puissance qu'a atteint son armée.
Le souci qu'elle a eu de sa défense
nationale, depuis des années, fera
peut-être que , d' un côté comme de
l'autre, on hésite, en s'en prenant à
elle, à ajouter à la liste des adversai-
res un ennemi qui serait de taille.

R. Br.

M. Churchill inspecte les f orces d'occup ation en Islande

Au cours de son voyage de retour après son entrevue avec le président Roosevelt, le « premier » britannique
a inspecté les iorces d'occupation en Islande. — Voici M. Churchill passant an revue des détachements de

troupes anglaises et américaines

Leningrad encerclée par l'adversaire
subit les assauts de l'aviation

LA GUERRE SUR LE FRON T GERMANO-RUSSE

Vne explication sur le laconisme des communiqués allemands
' / '  [ 

L'Angleterre a envoyé en Russie des centaines de chasseurs britanniques
BERLIN, 11 (D.N.B.). - Mercredi

et dans la nuit de jeudi , des avions
de combat allemands ont de nouveau
attaqué Leningrad qui est entourée de
tous côtés par les troupes allemandes.

Des incendies de grande importance
ont éclaté dans divers quartiers de la
ville et ont pu être observés long-
temps par les troupes allemandes de-
vant Leningrad.

Une explication du D.N.B.
sur le laconisme

des communiqués allemands
BERLIN, 12. - Le Deutsche Nach-

richten Bureau annonce ce qui suit :
Ces derniers jours , le communiqué

SUT diilérents points, la voie terrée ïfloscou-Leningrad a été atteinte par les troupes allemandes. — Voici un
de ces secteurs occupés par les troupes du Reich '

allemand s est montré très réservé au
sujet des opérations à l'est. La raison
en est que l'on ne veut donner aux
Soviets aucune indication sur les buts
atteints.

D'après les informations de source
britannique, une grande offensive so-
viétique serait en cours de Smolensk
à Gomel afin d'écarter la menace alle-
mande contre Moscou. Il y a lieu de
constater à oe sujet que Smolensk est
toujours en mains allemandes à envi-
ron 70 kilomètres à l'arrière du front
allemand. Il en est de même do Gomel
qui est loin derrière le front allemand.
Dans les secteurs situés à l'est de Go-
mel et de Smolensk, les Russes ont at-
taqué à plusieurs reprises avec des
forces plus ou moins importantes.
Mais ces attaques se sont atténuées
et elles n 'ont pu troubler les grandes
opérations allemandes qui gagnent
chaque jour du terrain et vont vers la
destruction d'une grande partie des

troupes soviétiques. L'encerclement
de Leningrad en est la preuve. Des
preuves tout aussi évidentes sont at-
tendues prochainement d'autres sec-
teurs du front.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 12 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit publié par
le bureau d'information soviétique :

Le ïl septembre, nos troupes ont
combattu opiniâtrement l'ennemi tout
le long du front.

Notre aviation, en coopération
avec les troupes terrestres, a por-
té des coups aux troupes blindées,
à l ' infanterie et à l'artillerie enne-

mies et a détruit des avions au sol.
Quatre-vingt un avions allemands

ont été détruits au cours des combats
aériens, par les tirs antiaériens et sur
les aérodromes. Nous avons perdu 41
avions.

Une base sous-marine
soviétique en mer Notre

attaquée
BERLIN, 11 (D.N.B.). - Les avions

allemands ont attaqué avec succès,
ces jours dern iers, à diverses reprises,
une base sous-marine soviétique dans
la mer Noire. Les unités qui s'y trou-
vaient concentrées furent sérieuse-
ment touchées. Un transport de 1500
tonnes et une unité navale furent bom-
bardés. Cette dernière a coulé. De
gros dépôts d'essence furent incen-
diés.

Des avions anglais en Russie
LONDRES, 11 (Reuter). - On ap-

prend que des centaines de chasseurs
britanniques ont été envoyés jusqu'à
présent en Russie ; nombreux sont
ceux qui y sont déjà arrivés.

M. Molotov adresse à la Bulgarie
d9énergiques représentations

LA SITUATION DANS LE SUD-EST S'AGGRAVE

au suj et de son attitude hostile à l'Union soviétique
Le commissaire russe accuse notamment le , gouvernement de Sofia de céder
des bases navales aux puissances de l'Axe en vue d'une action dans la mer Noire

MOSCOU, 12. — M. Molotov , com-
missaire aux affaires étrangères, a
fait au ministère de Bulgarie à Mos-
cou d'énergiques protestations sur
l'attitude « déloyale et inamicale » de
la Bulgarie à l'égard de l'U.R.S.S.

A plusieurs reprises, le 14 janvier,
le 4 février , le 20 février et plus tard ,
l'attention du gouvernement bulgare
a été attirée sur cette situation inad-
missible. Ces derniers temps, la Bul-
garie laisse l'Allemagne utiliser son
territoire pour préparer une attaque
sur Odessa , la Crimée et le Caucase.
Des camps d'aviations allemands et
italiens ont été installés sur le terri-
toire bulgare. Des ports bulgares com-
me Varna , Budgas et Routchouk ser-
vent de bases en Bulgarie aux flottes
italienne et allemande. L'amiral alle-
mand Raeder prépare en Bulgarie des
opérations navales contre l'U.R.S.S.
L'incident du 7 septembre concernant
les employés de l'attaché militaire
soviétique à Sofia, l'attitude de la
presse officieuse bulgare à l'égard de
l'U.R.S.S., tout cela montre que la Bul-
garie, comme la Roumanie, prépare
une agression contre l'U.R.S.S.

La teneur de la note
MOSCOU, 12 (Havas-O.F.L). - M.

Molotov , commissaire du peuple aux
affaires étrangères, a transmis à
l'ambassadeur de Bulgarie la note du
gouvernement soviétique aux termes
de laquelle l'U.R.S.S. ne peut tol érer
que la Bulgarie continue à être une
base militaire italo-allemande en vue
d'opérations contre Odessa, la Crimée
et le Caucase.

Des faits indiscutables et des docu-
ments en possession russe le prou-
vent. En effet , ces faits sont :

1. La concentration de divisions al-
lemandes et italiennes de plus en plus
nombreuses sur le territoire bulgare.

2. La concentration d'appareils alle-
mands et italiens sur des aérodromes
bulgares et le fait que les aérodromes
sont entièrement sous le contrôle des
autorités allemandes.

3. Les ports bulgares de Varna et
de Budgas sont aménagés pour rece-
voir des sous-marins et des navires
de guerre allemands et italiens.

4. A Varna, à Burgas et à Routchouk
sur le Danube , des sous-marins, des
navires allemands et italiens sont con-
centrés actuellement ainsi que des
unités de marine de ces deux pays.

5. L'arrivée en Bulgarie de l'amiral
Raeder et d'autres personnalités mili-
taires allemandes est évidemment des-
tinée à organiser la flotte de la mer
Noire pou r des opérations ultérieures
contr e l'U.R.S.S.

6. Les chemins de fer bulgares trans-
portent sans arrêt des troupes et du
matériel de guerre venant d'Allema-
gne.

7. Un pon t a été établi sur le Danu-
be à Rouitchouk pour le transport du
matériel et des troupes par voie de
terre.

D'autre part , le gouvernement bul-
gare a accusé l'U.R.S.S. de tous les
soi-disant bombardements que des
appareils étrangers auraient effectué
sur le tenritoire bulgare et continue
à il'en accuser maligne l'invraisem-
blance évidente et le caractère ca-
lomnieux de ces accusat ions et mal-
gré les démentis les plus formels du
gouvernement soviétique.

Le coup de feu , tiré le 7 septem-
bre, contre l'atitaché militaire sovié-

' tique à Sofia et d'autres aiotes indi-

quent , sans parler de la campagne
de presse des journaux officieux
bulgares violemment auitisoviétique,
que la Bulgarie agit effectivement et
de façon hostil e à l'égard de l'U.R.S.S,

Ces faits, ainsi que le régime de
répression militaire adapté en Bul-
garie, prouvent que ce pays prépare,
en collaborat ion avec 1Allemagne et
l'Italie, des opérations militaires con-
tre l'U.R.S.S. De même que la Rou-
manie, la Bulgarie est devenue une
base d'attaqu e de l'U.R.S.S. par la
mer Noire.

Le gouvernement soviéti que a esti-
mé, dans ces conditions, qu'il était
indispensable de faire les présentes
représentations au gouvernement bul-
gare et d'attirer son attention sur le
fait qu'une telle att itude et une telle
action ne correspondent pas à l'at-
titude d'un gouvernement lié avec
l'U.R.S.S. et qui entretient avec l'U.R.
S.S. des relations normales. Le gou-
vernement soviéti que est parfaite-
ment convaincu que cett e attitud e ne
sert ni les intérêts du gouvernement
ni ceux du peuple bulgares.

La note soviétique a été transmise
par M. Molotov à l'ambassad eur bul-
gare le 10 septembre.

Les Allemands démentent
des concentrations de troupes

à la frontière turque
BERLIN , 11 (D.I.) . - Les rumeurs

sur des rassemblements de troupes à
la frontière bulgaro-t urque émanant
en partie de la presse étrangère à pro-
pos des négociations commerciales
germano-turques sont démenties à la
Wilhelmstrasse comme ne reposant
sur aucun fondement.

COMMENT
LE CHARBON
SERA RÉPARTI

DAN S LA RÉGION
PARISIENNE

Au seuil de l'hiver

PARIS, 10. — Il n'est sans doute pas1
trop tôt de songer à la question de
l'approvisionnement en charbon. Mal-
gré la multiplicité des problèmes que
posent les circonstances actuelles,
elle a été cependan t résolue, grâce à
une collaboration étroite des diffé-
rents services de répartition. Les deux
préoccupations principales des divers
organismes ont été d'organiser les dé-
chargements rapides des vagons et pé-
niches expédiés par les producteurs,
ainsi que la répartition régulière de
ces arrivages.

Au départ des bassins miniers du
Nord et du Pas-de-Calais, les expédi-
tions sont faites par trains de mille
tannes utiles et sont uniformément
dirigées sur la gare du Bourget ; puis,
après contrôl e, acheminées vers leur
destination définitive, laquelle est dé-
terminée par les données précises que
possède le groupement charbonnier
départemental de la Seine. Celui-ci
fixe périodiquement l'ordre selon le-
quel les gares parisiennes doivent re<
cevoir les trains de combustible à ex-
pédier du Bourget ; ce système s'ap-
pelle « la liste tournante ».

La répartition se chiffre comme
suit : les arrivages, par mois, des bas-
sins miniers pour la région parisien-
ne varient, selon les circonstances et
les demandes du trafic général, entrer
95,000 et 115,000 tonnes ; la moyenne
se maintient dans les environs de 110
mille tonnes. Toute importation d'au-
tres pays producteurs que la France
étant virtuellement impossible, le
charbon reçu ne répondra pas à tou-
tes les exigences. Mais ce que l'on
•peut affirmer, c'est que le charbon
sera distribué dans tous les foyers
avec le maximum de justice.

D'autre part, certains fournisseurs
ont imaginé un procédé de livraison
ingénieux : les clients inscrits — il y
a dans l'agglomération parisienne)
1,800,000 cartes de charbon — n'ont
même pas à se préoccuper du renou-
vellement de leur carte ; c'est la mai-
son qui fait .dans les mairies les dé-
marches nécessaires. La veille du jour
de la livraison, le client est avisé. La
répartition se fait ainsi par quartier
dans tout Paris.

Il faut faire mention de la grande
activité de la navigation fluviale dans
l'approvisionnement charbonnier de
la région parisienne. Des ordres don-
nés récemment par M. Berthelot et,
par ail leurs, des accords entre le gou-
vernement et les autorités d'occupa-
tion, permettent d'espérer, pour cet
hiver, une meilleure répartition de la
matière noire dans cette région.Lire en dernières

dépêches

M. Roosevelt a donné
Tordre à sa marine

de tirer sur les navires
de l'Axe dans les eaux
défensives américaines
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CLAIR- et LINE DROZE

Au contraire, Roger Dupuis-Gar-
del , beaucoup plus sportif que sa
sœur, était grand organisateur
d'amusements variés. U prenait
volontiers le genre blasé dans le
monde, mais à- !•& Trinité, selon son
expression: «s'amusait ferme. »
• L'annonce de l'arrivée imminente
des du Bernay ne réjouissait guère
ce farfadet de Mireille, elle se de-
mandait comment était Marinette et
attendait avec hâte l'occasion de
faire sa connaissance. Cela ne tar-
dera it pas sans doute. Mireille visi-
tait l'Ecosse, en compagnie des Mac
Ewin, quand Mlle Galadec retrouva
la comtesse à Paris, et renoua les re-
lations avec son ancienne amie de
pension.

Quant au docteur Galadec il se ré-
jouissait de revoir Edmée de Lan-
cieux , ma in tenan t  comtesse du Ber-

nay de Hauterive, avec laquelle il
dansai t les lanciers autrefois. « Nous
ne nous reconnaîtrons pas 1 » di-
sait-il en riant. Avec ses cheveux
rares et gris, ses gros sourcils en ba-
taille qui lui donnaient constamment
l'air furieux, ses fortes épaules voû-
tées et sa très ronde silhouette, il
ne ressemblait point évidemment,
au tout jeune médecin que la com-
tesse avait quitté I Mais ces yeux
petits, profonds, un peu moqueurs,
conservaient, eux, toute leur j eunes-
se. Le vieux docteur était le meilleur
des hommes mal gré son apparence
grondeuse, il représentait vraiment
le type bourru bienfaisant. Ses ma-
lades, ses poiriers , ses recherches
celti ques remplissaient sa vie. Sur
tout cela planaient le doux visage
de Mlle Anne et le rire de Mireille,
qui promenait, de la cave au gre-
nier , sa lumière sautillante de feu
follet.

CHAPITRE IV
Mlle Galadec jeta un dernier coup

d'œil au salon . Quelques années au-
paravant, à l'occasion des quinze
ans de Mireille, il avait revu le jour.
Et ma foi, ils en étaient tout heureux
ces vieux meubles Louis-Philippe, en-
fin exhumés de leurs housses sous
lesquelles ils dormaient depuis si
longtemps. Une perse à fleurs rem-
plaçait leur velours grenat rongé

par les mites. Aux murs, les portraits
des aïeux souriaient rajeunis. Des
rubans do moire vieux rouge rele-
vaient les rideaux blancs, empesés
comme dans un parloir de couvent.
Mireille, dans tous les vases, retirés de
leur globe, avait disposé des fleurs.
Ce jour-là les bouquets étaient par
couleur : des roses rouges sur le pia-
no, des marguerites jaunes dans la
grande jardinière, et, devant les fe-
nêtres, des pois de senteur blancs,
transparents comme la mousseline
des rideaux.

Mlle Galadec satisfaite, sourit, dé-
rangea machinalement un fauteuil
par ci, un bibelot par là. Elle atten-
dait , tout à l'heure, la comtesse du
Bernay et ses enfants , et Mme Du-
puis-Gardel avec Denise. Comme tou-
tes les vieilles demoiselles, elle ado-
rait faire des mariages, et parler
d'amour.

Dans le jardin, la cloche tinta. Mi-
reille entra en courant dans le vesti-
bule et s'arrêta net au bas de
l'escalier : trois portes s imul tanément
venaient de s'ouvrir. Mlle Anne appa-
rut sur le seuil du salon , et désignant
la robe en toile à voile rapiécée,
trempée par les embruns, dont sa
nièce éta i t  vêtue , elle s'exclama :

— En quel état te mets-tu, ma pe-
tite fille I II est tard , les du Bernay
vont arriver !

— Misérable I Mon dallage, donne-
moi tes sandales, cria Corentine
sortant de sa cuisine comme un
dragon.

Mireille lança ses espadrilles au
vol dans les profondeurs de ce qu'el-
le dénommait l'antre de Corentine,
puis se tournant vers le docteur qui
passait une tâte amusée à la porte de
son bureau, elle lui décocha un sou-
rire câlin :

— Et toi ? Tu ne me grondes pas ?
Puis se tournant vers Mlle Anne :
— N'est-ce pas qu'elle est jolie,

marraine, avec ses cheveux en neige
et sa robe de soie ? Moi aussi je vais
me mettre sur mon trente et un, non,
sur mon soixante-deux t

En deux bonds elle gravit l'escalier,
une porte claqua et le silence retom-
ba dans la maison. Le docteur, Mlle
Galadec et Corentine souriaient.

Dans sa petite chambre, tendue de
cretonne, remplie de vieux meubles,
Mireille virevolta comme un oiseau.
Elle enfila une robe rose, passa le
peigne dans ses cheveux toujours
bouclés, mit des souliers (oh 1 hor-
reur) et se regarda enfin à travers
la glace de sa coiffeuse. Dans un
éclair elle aperçut son visage rieur.
Vite un nuage de poudre. Quelqu 'un
sonna . Dissimulée par la glycine,
Mireille , se penchant un peu , lança un
regard dans le jardin. Une pensée

lui vint : les du Bernay sans doute 1
C'était bien eux. La comtesse, hau-

tement chapeautée comme toujours,
tenait d'une main gantée une ombrel-
le de la longueur d'une canne à
pêche. Marinette, en bleu turquoise,
n'affichait pas encore sa physiono-
mie souriante réservée aux visites et
faisait la moue. Teddie, impeccable
et résigné, les suivait. Mireille ne bou-
gea pas, personne ne pouvait la voir
là-haut, derrière son rideau fleuri.
Les du Bernay pénétrèrent dans la
maison guidés par Armelle, à laquelle
sa pimpante silhouette et son frais
minois donnaient des airs de femme
de chambre.

A peine les du Bernay eurent-ils
disparu dans la maison que la jolie
vieillie porte vermoulue s'ouvrit à
nouveau. Cette fois, Mireille, pen-
chée sur la barre d'appui de sa fe-
nêtre, appela :

— Pst ! Pst 1...
Denise leva la tête ; elle était

charmante, en bleu lavande avec son
teint frais protégé par une capeline
de bergère. Elle jeta un regard élo-
quent à Mireille, un regard qui si-
gnifiait : sont-ils là ? Et elle s'avan-
ça vers la maison. Mireille fit un si-
gne aff i rmatif , indiquant du doigt
l'intérieur de la vieille demeure.

— Comment est-il ? chuchota De-
nise

Un sifflement adrairatif seul lui
répondit. Puis Mireille laissa tom-
ber :

— Un jeune premier de cinéma,
ma chère ! II est beaucoup trop bien
pour s'appeler Edouard.

D'un geste de la main elle fit si-
gne à Denise de monter sur le vieux
banc de pierre accoté à la maison,
afin de se trouver à portée de sa voix.

— Et sa sœur ? Ton impression ?
Les yeux de velours se fermèrent

à moitié, rieurs, et les coins de la
bouche rouge se relevèrent dans un
sourire :

— Très chic, mais tu sais... Nous
verrons. Elle n'a pas l'air très aima-
ble.

Mme Dupuis-Gardel avait entamé ,
sur le seuil de la maison, une dis-
sertation à propos du temps avec
Corentine, le sujet étant ér>"isé elle
se retourna appelant sa fille :

— Viens-tu, Denise ?
Un « oui , maman ! » lui répondit,

mais avant que Denise quit tâ t  le
banc, Mireille eut le temps de lui
glisser un « gare à la belle-m ère ! »
qui la terrifia. Le cœur battant , elle
pénétra dans la maison où , peut-
être, un mari l'attendait.

(A suivre.)

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

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

S'adresser à E. SPICHIGER ,
Neubourg 15. +

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

Pour cause de départ impré-
vu, h remettre un bel

appartement
de trots ohambres, au soleil. —
Parcs 77, rez-de-chaussée, à
gauche. 

. F a u b o u r g  de lu
Gare, ù remettre ap-
partement complète-
ment remis a neuf
de 2 chambres, bain,
chauffage général,
concierge. Etude Pe-
tUwsj prrp et ¥Totas.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

bel appartement
lie quatre pièces, balcon, bains
installés, central a l'étage, dé-
pendance. Soleil, -belle vue et

- Jardin avec arbres fruitiers. —
S'adresser à X. Ottoz , Suchlez

, No 0.

A louer à proximité de
l'Ecole de commerce appar-
tements de 8 a 4 chambres
aveo tout confort, ascen-
seur. Etude Petitpierre Se
Hota.

A louer deux chambres
mansardées comme

garde-meubles
S'adresser le matin chez Mme
Leuba, Clos-Brochet 5, 

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

A louer,

dans bel appartement
deux grandes chambres, véran-
da et cuisine, ainsi que deux
chambrée, salle de bains, pos-
slbllitô 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 è. Hotz.

PARCS : Logements 3 cham-
bres et dépendances. Etude
G. Etter. Serre 7.

Sablons, à louer ap-
Sartement de 3 cham.

rets, chauffage cen-
tral, balcon, Jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

BUREAUX
Au Cristal

trois pièces. — iUdhaud, bl-
Joutler.

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

__
POUR DAME
d'un certain âge

à louer, dans villa à
l'ouest de la ville, un
joli logement neuf,
d'une chambre, cui-
sine, bains W.-C, et
dépendances. — De-

. mander l'adresse du
IVo 08 au bureau de
la Feuille d'avis.¦• -Libre tout dc suite

PARCS : Magasin ou-atelier
ave.' force électrique Installée.
Etude G. Etter, Serre 7.

Chambre meublée
25 fr . par mois, bien située,
près de la gare. — S'adresser
Grands-Pins 4, 2me, à droite.
Chambre à louer , avenue du
Premier-Mars 14. 2me. gauche.
Chambre Indépendante, soleil.
Ancien Hôtel-de-Ville 8. *

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail, chez
Philippe Gattollat , Corcelles.

On cherche un

commissionnaire
nourri, logé, aveo salaire. —
Adresser offres écrites & L. G.
119 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
16-17 ans, de confiance, est de-
mandée pour de menus tra-
vaux dans magasin en ville. —
Début: 40 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à M. P. 117
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

j eune garçon
pour la garde du bétail (vingt
pièces environ). Bons gages.
— Faire offres écrites sous
chiffre C. Z. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

Polisseur-
ébéniste

On demande pour entrée im-
médiate un polisseur-ébéniste
connaissant bien la partie. De-
mander l'adresse du No 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lingère
ou couturière

trouverait emploi. — Se pré-
senter à la fabrique de tricot
élastique Paul Virchaux, &
Salnt-Blalse, tél. 7 62 83.

Coulure
On demande une Jeune fille

pour la manutention ; la pré-
férence sera donnée à bersonne
sachant coudre. — S'adresser
a Thlel, couture, Orangerie 8.

Bonne cuisinière
ayant de bonnes référencée,
cherche remplacement dans
hôtel ou restaurant. Adresser
offres écrites a O. H. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

En vue d'apprendre la langue
française, je cherche place de

chauffeur
ou magasinier

(éventuellement autre emploi).
Adresser offres à Henri Lugin-
buhl, Ostermundigen, Pappel-
weg 9.

Très bonne Jeune

coiffeuse
sachant l'allemand et le fran-
çais cherche place à Neuchâtel
pour le 15 octobre. Adresser
les offres à Mlle Herzog,
Grand'Rue 23, Fleurier.

Sommelière
cherche place, éventuellement
comme femme de chambre.
Parle allemand et français.
Certificats à disposition. S'a-
dresser s> Anna Sohmld, c/o
famlUe Zwahlen, Parcs 18, ville.

Jeune fille de bonne volonté,
ne parlant que l'allemand, de
la campagne, cherche place

chez vigneron
S'adresser h Ldnl Salzmann,
MuttenXeld, Blgnan (Berne).

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel 

_,. __ A ._. _. _. __ _. __ -

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

Belles chambres à un et deux
lits, aveo pension. Central. Té-
léphone. — Rue Coulon 2 ,
Sme étage.

Quelle famille neuchâteloise
distinguée voudrait prendre
chez elle, comme seule

pensionnaire
(éventuellement échange) Jeu-
ne fille suisse allemande, 17
ans, faisant ses études à l'Ecole
de commerce. Vie de famille et
bonne nourriture exigées. Of-
fres sous chiffres OF 5838 R à
Orell FUssli-Annonces, Berne,

On cherche à louer tout de
suite, au centre de la ville
(près des écoles),

UNE MAISON
de six-neuf pièces et dépen-
dances, éventuellement aveo
Jardin. — Adresser offres écri-
tes à M. L. 97 au bureau de la-
Feuille d'avie,

Ou offre à bon

vigneron
la culture de 33 ou-
vriers, eu um seul
mas, avec grand jar-
din potager, sur Ser-
rières, — ChAtenay
». A., Evole 27.

Commissionnaire
serait engagé

tout de suite
dans commerce de la ville. —
Faire offres écrites, avec pré-
tentlona de salaire, sous A. T.
122 au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche une

jeune fille
pour travaux de ménage très
faciles. Gages: 30 fr. — Mme
Brunner, restaurant Rôssll ,
Arleshetm près Bâle. Tél. 6 25 13
On cherche pour le 1er octobre
une

JEUNE FILLE
honnête, pour faire les travaux
du ménage et aider au restau-
rant. S'adresser au restaurant
du Pont, Thielle.

Jeune ouvrière
trouverait occupation régulière
à l'atelier Ch. Huguenln-Ban-
doz. Plan 3. Prière de se pré»
senter de Jl à 12 heures.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, pour aider
au niénage et garder deux en-
fants. — Offres à boulangerie
Pellegrinelll, Fleurier. Tél. 1 67

Mme Paul Robert-de Marval
cherche une

femme de chambre
bien au courant de son service
et de la couture, pour le 18
octobre. Faubourg de l'Hôpital
No 29, Neuchfttel. 

On demande pour ménage
soigné de deux personnes, &
Neuchâtel, une

jeune fille
bien recommandée, au courant
de la cuisine et des travaux de
maison. Entrée: 1er octobre.
Offres écrites sous F. N. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, pour aider
a la distribution postale et aux
travaux agricoles. Gages selon
entente. Entrée tout de suite.
Iouls Nicolet, Bemont, Neu-
châtel. Téléphone 4 17.

On demande, auprès de deux
enfants (11 et 6 ans), une

gouvernante
d'enf ants

expérimentée et de confiance,
dans bonne maison aux envi-
rons de Berne. — Faire offres
écrites à la main aveo copies
de certificats, prétentions de
salaire et photographie sous
chiffres Z 8644 Y à Publicitas,
Berne. SA 15732 B

Mme Charly Morln, Vaudljon ,
Colombier, cherche une

j eune fille
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.

| Importante usine de Suisse romande cherche

QUELQUES
BONS MÉCANICIENS

\ outilleurs, ajusteurs, tourneurs, fraiseurs,
perceurs et planeurs

spécialisés dans la mécanique de précision ,

en outre :
DES CONTROLEURS,
UN CALIBRISTE,
UN TAXEUR. [

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats en indi-
quant âge et prétentions de salaire sous chiffre
Y. 8479 X., Publicitas, Lausanne. Y. 8479 X.

Pour camion à gaz de bois, nous cherchons

chauffeur-livreur
robuste, honnête et débrouillard. Faire offres détaillées
avec prétentions sous chiffres S. R. 123, au bureau de la
Feuille d'avis. 

f \Importante usine métallurgique de la Suisse
? romande cherche j ii

_s techniciens-constructeurs
I avec expérience dams la construction de 1\W1«
:, tillage,

deux techniciens
avec expérience, si possible, dans la calculation

i des temps d'usinage,

des méceniciens-uutilleurs
de haute précision

avec expérience sur machines « Petermann » et
« Tornos ».

Faire offres en indiquant l'état civil complet,
% les prétentions de salaire et les places occupées,

. sous ctuffres F. 8184 X., à Publicitas, Genève. .

Secrétariat à Zurich
cherche pour le 1er octobre 1941

demoiselle
parfaite sténo-dactylographe, connaissant à fond le i
français (langue maternelle), ainsi que l'italien et l'air
lemand, et qui soit au courant de tous les travail- ¦
de bureau.

Adresser offres aveo copies de certificats, prétentions
et photographie soua L 8590 T à Publicitas, Berne. ¥Ê N OBAS I
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Directeur de chant
Ensuite du décès du titulaire, le CHŒUR D'HOMMES

DE FONTAINEMELON met au concours la place de
DIRECTEUR.

Le cahier des charges est à consulter chez le prési-
dent, M. Bernard Junod, qui recevra les offres jusqu'au
samedi 20 septembre. 

On cherche une

volontaire
pour ménage de quatre per-
sonnes. Entrée hnmédlate. —
Ecrire à case postale 261, Neu-
châtel.

Famille
de deurx personnes et un enfant
cherche une jeune fille pour
aider au ménage. — Mme Dr
Stalder, Effingerstrasse 93,
Berne. SA 15729 B



__i_____l VILLE

f|P| NEUCHATEL
Horaire des bureaux
de l'administration.

communale

Le public est informé que,
dès lundi 15 septembre 1941,
les bureaux de l'administra-
tion communale seront ouverts
comme suit, Jusqu'à nouvel
avis :
du lundi au vendredi y compris:
matin : de 08.00 h. à 12.00 h.
soir : de 14.00 h. a 18.00 h.
Samedi

matin: de 08.00 h. à 12.00 h.
après-midi: bureaux fermés.

Guichets de caisse : matin ou-
verts dès 09.00 h., fermés dès

17.00 h.
Neuchfttel, 10 septembre 1941.

Le Conseil communal.
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AUTOMNE ...

^m̂  
LE LOUVRE ...

fk! 
i ws>w««i i wj ijiïii •'".:..::.; .̂  

j_tf*** *̂- *_ ; r" • r • r„ r ¦ ¦ „ i ' i yjt 'tnïm - 11 •• i l'uit"* * *'*'*'* ""*'." TB̂ ^̂ ^EL ̂ ^T__T_____|_. __H *____K_^^ H_Gr

LA NOUVELLE COLLECTION l f^BF"-*
DU LOUVRE VOUS OFFRE 1 / /  I

RICHESSE DE COLORIS \l\ I
ÉLÉGANCE DE LIGNE ' M / ! i
NO U VEA UTÉ D'EXÉCUT ION M /  I °™™ E 

\ \
J /  i SIX VI TRINES \

^/  f  I CE SOIR I
VOUS TROUVEREZ Au LOUVRE // j A u HEURES \

MODE NOUVELLE V '
DERNIER CHIC £

MAIS SURTOUT DE MERVEILLEU X TISSUS PURE LAINE,
COMME AUPARAVANT ET UN MAGNIFIQUE CHOIX

AU RAYON DES MANTEAUX DE FOURRURE

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. NEUCHATEL
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_____________________________________________________

MESDAMES I Vous trouverez toujours le plus _^GRAND CHOIX en ¦

VOLAILLES !
et LAPINS DU PAYS II

Poulets - Petits coqs • Poules H
Pigeons • Canards - Pintades H

POISSONS da lac I
Truites vivantes de rivière - Truites dn lac I
Palées - Bondelles - Lottes - Perches • Ombles I
Brochets - Filets de perches - Filets de palées IH
Filets de bondelles - Filets de vengerons. jH

PLUS JUSTES PRIX DU JOUR H
A U M A G A S I N  m

LEHNHEBB frères |

Saxo-ténor si b
marque « Lewis », en parfait
état, à vendre pour le prix de
300 fr. — A. Zwahlen, Sa-
blons 1, Neuchfttel.

Une salle à manger
Fr. 379.—

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Pour vos courses, on cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant

Les recherches scientifiques et les premiers essais
d'utilisation du blé vivant ont été faits en France, puis
c'est en Suisse que sa fabrication industrielle a été
définitivement mise au point, avec des méthodes sim-
ples, des appareils pratiques, donnant un rendement
élevé et des produits d'une qualité Incomparable.

Boulangerie Roulet > Epancheurs 10

Photo Castellani
Rue du Seyon 7 b

NEUCHATEL
Copies M f \
6 X 9  J_ Vr C.

Tous travaux d'amateurs

On cherche

bois de sciage
et de construction

Paiement comptant. — Aloïs Zimmermann, scierie-menui-
serie, Greppen/Lucerne. Tél. 6 1112. SA 16979 Z

OCCASION
A vendre une table de sa-

loi. ancienne, un canapé-divan,
tapla de lit, de table et ri-
deaux, vaisselle. — Flandres 5,
premier étage.
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Le fameux matelas
«Robustas» rJSLXm.
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre un

appareil de chauffage
t Terve » en parfait état. Dr G.Richard, Crêt Taconnet 40.

Pour vous, Madame... !
i

TJn nouvel envol de

crème Pond's ;
le fameux et réputé '
cold-creaim anglais

est arrivé à la

_» Lm Droguerie

£.é&Wt£*>v
w Place Purry

Neuchatel

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 68.— à

RADIO - ALP A *,
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. S12 43

Je désire acheter un

tilbury
ou une voiture légère. Adresser,
offres écrites ft R. J. 113 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'ACHÈTE

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

1er étage. Tél. 6 28 06
ACHAT — VENTE

yA.klilL.JnSi
CroixH-Bleue
Dimanche 14 septembre, à 14 h.
réunion des deux groupes à

VALANGIN
Cordiale invitation ft tous.

M"' HESS
Avenue de la Gare 14

Leçons de piano
et cours de solfège

Dès le 15 septembre

Qui prêterait
pour couture de soldat, bonne

MACHINE A COUDRE
si possible à pied ? — Adresser
offres écrites à Q. P. 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

murtsinuttj
pour l'aiguisage de votre
rasoir une seule adresse:

R. Marthe, coiffeur
VAUSEYON

(maison de la poste)

Nouveau procédé
Un essai vous convaincra

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

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

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

X PiHp «Graziosa»
i i il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ji I M II Le nouveau parapluie
il 1\ ¦ 9 M m « élégant et léger

"il E Ê depuis l«J«3w

il ff RAVISSANTS
Il  If COLORIS

M 1 ff  Très grand assortiment

\\ ll PARAPLUIES
\W pour Messieurs

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL - Toutes réparations

BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 A

A. R OHRER Z
S'X T̂ BŒUF et VEAU |
PORC - AGNEAU - LAPINS j

Viande fraîche de tonte première qualité RS|
aux plus Justes prix du Jour _^£

Beau mélange de charcuterie fine I
60 c. les 100 gr. Ê

rnilTB7 nos saucissons neuchâtelois. Saucisses au foie, ld
U U U  I C— spécialités de la maison 

^

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

EN VENTE PARTOUT
En dépôt à Neuchâtel, à la pharmacie-droguerie

F. TRIPET, Seyon 4. Tél. 5 11 44. 

Ferblanlier-appaieillenr
Dans localité importante du

nord du canton, à vendre un
bâtiment avec atelier, beau
magasin, grand appartement,
toutes dépendances. — Prix de
vente : 29,500 fr., y compris le
bordereau des machines et les
accessoires d'une valeur de
2800 fr . — Eventuellement on
accepterait de louer à preneur
sérieux.

Pour conditions et rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
H. Duvolsin, rue du Casino 6,
à Yverdon. 15©11 L

Boulangerie-pâtisserie
A remettre tout de suite un

bon commerce, dans quartier
populeux. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à B. P.
115 au bureau de la Feuille
d'avis.

Plantons
oignons blancs, choux pain de
sucre, scaroles plates et frisées
chez P. BAUDIN, Poudrières 29,

tél. 5 32 13
BANC AU MAHCHÉ

PESEUX
Quinze ouvriers de VIGNES en
bloc ou par parcelles, aux
Combes, beau terrain à bâtir,
vue.

LES DRAIZES
Beau terrain à bâtir de 1550

ma environ, vue, accès facile.
S'adresser : Etude Max Fal-

let, avocat et notaire, Peseux.

Mes fauteuiîspdurtionîû
point de vue qualité n'est
plus à faire, s'achètent depuis

Fr. 65.—. Grand choix.

Meubles G. MEYE R
Faubourg de l'Hôpital 11

ARTICL ES BE CAVE
DES MACHINES ROBUSTES, d'une exécution soignée, entière-
ment fabriquées dans ses ateliers, voilà ce que vous offre, aux
meilleures conditions :

Emile FRIEDERICH '.£_£,!.£ Morges
Moto-pompes, débit de 4000 -14,000 litres à l'heure. Pompes à
bras, robinetterie, filtres « Qno », « Ster », « E. K. », « Cristal ».
Tireuses, machines à laver, etc., etc.

TUYAUX CAOUTCHOUC, une seule qualité, la meilleure
Téléohone 7 21 77.

Un excellent

ROSBIF
à Fr. 2.- le 1/ 2 kg. s'achète à la

Boutait BERGER-HaCHEH RADIO
MODÈLES -194-2

Au MÉNESTREL
M U S I Q U E  H

S E R V I C E  T E C H N I Q U E  à

CARTES 1>JE VISITE au bureau du journal

I &B3ht Société suisse I
H iiP des commerçants I
H Section de Neuchâtel M

¦ Onvertiire des cours d'hiver I
gi Renseignements et inscriptions jusqu'au 22 septembre fl
|| au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 45 et dès l«
Hl 

20 h. Pendant la journée, s'adresser au président, M. E. S
jH 

LOSEY, rue de la Serre 9. _ Téléphone 5 22 45 Q
H 115 sections 40,000 membres I

rm Nombreuses institutions de prévoyance et de I
JH perf ectionnement prof essionnel - Clubs récréatif s H

*^*-- -̂- 12 IX 41 5 _̂___5_____ !

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

. » J
Emplacement* spéciaux exig és,)

20 »/o de surcharge

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



Place Bel-Air 2 | ii «  ̂w » ** W *̂ l *¦ Téléphone 3 53 50

VOUS PRÉSEN TE
UNE ORGANISATION ENTIÈREMENT NOUVELLE
centralisant toutes les offres d affaires : IMMOBILIÈRES , COMMERCIALES et FINANCI ÈRES

Prop riétaires d 9immeubles
Industriels, commerçants

Agriculteurs et artisans
qui désirez
VENDRE ou ACHETER
un immeuble industriel ou agricole, une p etite villa
ou une maison locative, qui avez l'intention de re-
mettre ou de reprendre une industrie, un commerce
ou n'importe quelle aiiaire, le Trait d'Union S. A.
vous ottre la p ossibilité d'une rapide réalisation.

Auj ourd'hui plus que jamai s on entend de toutes
p arts de nombreux p ropriétaires immobiliers se
pl aindre de l'imp ossibilité dans laquelle ils se trou-
vent de réaliser une aiiaire : le commerçant qui veut
ou doit remettre son commerce ne p arvient pas à
trouver un preneur sérieux; la pr opriété ioncière
a p erdu la pla ce qui lui revient sur le marché
économique, etc.

D 'autre part, de nombreux particuliers vou-
draient pl acer leurs économies sur une pr opriété;
des capitalis tes, dont les charges sont de plus en
pl us lourdes, cherchen t une aiia ire sérieuse et
rémunératrice en rapp ort avec les londs dont ils
disposent; des pays ans, de j eunes campagnards
cherchent un domain e agricole dans lequel ils
po urront développer leurs aptitudes en y taisant
tructilier leur p atrimoine, etc.

Puisqu'il y a tant d'offres
et, d'autre part, tant de demandes,

pourquoi ce marasme ?

PARCE Q UE :
1° Un désordre complet règne actuellement dans le domaine de l'offre

et de la demande, et seul le hasard parvient exceptionnellement à mettre en
présence vendeurs et acheteurs.

2° Le manque de choix et l'espoir de trouver mieux paralysent la décision
de l'acheteur et du vendeur et, le moment favorable passé, l'affaire ne se traite
plus, au grand détriment des intéressés.

En ce moment où l'autarcie la plus complète dirige tous les pays de
notre continent, le devoir commande à chacun d'exploiter au mieux notre pa-
trimoine national. C'est pourquoi notre entreprise, dont le but est avant tout de
servir le pays, vient de créer une véritable organisation centralisant toutes les
offres, toutes les demandes, de caractère immobilier, commercial ou financier.

Le Trait d'Union S. A., après plusieurs années d'études, avec la collabo-
ration de personnes spécialisées dans les questions économiques, présente au
public cette entreprise hardie, vraiment unique dans notre pays et probablement
dans le monde entier. On se rendra mieux compte de son importance en
apprenant que, pour la Suisse seule, la collaboration de milliers de personnes
est envisagée, et que, par leur intermédiaire, toutes les affaires peuvent être
traitées, celles valant quelques centaines de francs comme celles dont la valeur
se chiffre par millions.

C'est ainsi que :
Celui qui désire vendre ou acheter une petite maison de cam-

pagne, un chalet de week-end ou une villa familiale, un immeuble locatif , une
petite affaire industrielle ou une grande usine ;

Celui qui cherche ou qui offre des capitaux ;

Celui qui veut reprendre ou remettre un commerce, une industrie,
un hôtel ou un établissement quelconque,

que ces affaires ou objets soient situés à Lausanne, Genève, Bâle, Berne,
Bellinzone, Davos, Zurich , Saint-Gall , Lueerne, ou ailleurs,

n'aura qu'à s'adresser à notre agence de sa
localité , ou directement à notre siège central, p lace
Bel-Air 2, à Lausanne,
qui seront à même de le renseigner immédiatement sur l'endroit où il pourra
se procurer ce qu 'il cherche ou, s'il s'agit d'une offre de vente, de la trans-
mettre aux agences d'une région déterminée ou à celles de la Suisse entière.

L'ampleur de notre organisation et les innombrables services qu'elle est
appelée à rendre au public nous permettent , malgré les charges que cela com-
porte, d'app li quer pour chaque catégorie d'affaires un tarif des plus réduits,
à la portée de tous.

Vous qui, depuis si longtemps déjà, désirez vendre votre propriété, remettre
votre commerce, placer vos capitaux, réaliser vos produits d'une façon intelligente
et avantageuse, remplissez le bulletin ci-contre et adressez-le au siège du Trait
d'Unie! S.A., place Bel-Air 2, à Lausanne, qui se chargera do sa réalisation.

(Voir, page ci-après, notre plan d'organisation)



Une centrale générale à Lau-
sanne.

Une agence principale dans
chacun des onze secteurs.

Une agence cantonale dans
chaque chef-lieu de canton.

Une sous-agence dans chacun
des 204 districts et cercles.

Un représentant pour chacune
des 3000 communes da
pays.

Comme nn vaste réseau téléphonique, le Trait d'Union reliera tontes les localités du pays
Chaque offre émanant d'une de ces localités sera immédiatement communiquée à toutes les autres

VOUS T O V S
qui, depuis si longtemps déj à, désirez vendre
une p ropriété, remettre un commerce, p lacer
des capitaux ou réaliser n'imp orte quelle
aff aire ,

remplissez le bulletin ci-contre
et adressez-le tout de suite au

TRAIT D'UNI ON S. A.
à Lausanne, p lace Bel-Air 2

Tarif d'inscription .
Pour une offre d'un objet Finance #•»,_,--____, _......dont la valeur varie entre : d'inscription commission

Fr. 500.- à  2,500.- Fr. 10.- Fr. 25.-
2,501.- à 5,000.- 20.- 50.-
5,001.- à  10,000.- 30.- 100.-

10,001.- à 25,000.- 40.- 150.-
25,001.- à 50,000.- 50.- 200.-
50,001.- à 100.000.- 75.- 300.-

100,001.- à 250,000.- 100.- 500.-
250,001.- à 500,000.- 150.- 1,000.-
500,001.- à 1,000,000.- 200.- 2,000.-

1,000,001.- à 5,000,000.- 300.- 4,000.-
5,000,001.- à 10,000.000.- 500.- 10,000.-
au-dessus de 10,000,000.- 1,000.- à déterminer

.
Ce tarif peut être mod if ié à n'importe quel moment sans préjudice aux

droits des bénéf iciaires d'inscriptio ns antérieures.

LE TRAIT D'UNION S. A., LAUSANNE
HIIIIIIMMIMIIIIIIIIIIHIIMIII.IIIIMIIHMII .IIUI.IIIIM

Bulletin d'inscription
Le soussigné, désirant vendre l'objet désigné ci-après, demande au TRAIT D'UNION S. A. d'inscrire

cet objet sur ses registres d'offres.

DESCRIPTION EXACTE DE L'OBJET A VENDRE

_........._ —~.—- - ' ' ¦ — -ww«.

« — i " ' mmm

sur la Commune de , ____ Canton de , , ,, , ,,, .,, ,.„

Superficie ou quantité : , _ , ,,  „ ,. ,, „ ,, , „ ._.

Prix demandé : „ , __,—_ „ ,,„_,

COMMISSION SUR VENTES
Le soussigné s'engage à verser au TRAIT D'UNION S. A., après vente de l'objet, une commission

unique de Fr. _. , , _,
Le présent bulletin vaudra alors comme reconnaissance de dette pour ce montant.

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. L'auteur de l'offre donnera è l'agence toutes les Indications nécessaires sur les objets à vendre ; ll produira autant que

possible, en original ou en copies, les documents officiels généralement demandés,» tels qu'extrait de cadastre, extrait du
Registre foncier, croquis de situation, plans, photographies, etc.

2. L'Inscription, une fols remise, subsiste Jusqu'au moment de la vente ; elle ne peut toutefois excéder la durée d'une année.
3. En principe, le TRAIT D'UNION S. A. n'Intervient pas dans les tractations entre vendeur et acheteur. Son rôle consiste

& les mettre en rapport.
4. Lorsque l'offre est faite par la poste, l'Inscription ne sera opérée qu'à réception de la finance prévue comme participation

aux frais de publicité (voir tarif cl-contre).
5. La commission sur vente est due par le vendeur au TRAIT D'UNION S. A. dès l'Instant où la vente a été conclue. Cepen-

dant cette clause tombe si la vente n'est pas Intervenue dans les deux an» qui suivent la date de l'Inscription,
6. En cas de litige entre le TRAIT D'UNION S. A. et un vendeur ou ses ayant cause, relatif au règlement de la commission

sur vente ou à toutes autres contestations résultant du présent contrat, les parties font expressément élection de domtclta
attributif de Juridiction au Greffe du Tribunal civil de Lausanne.

DÉCLARATION
Le soussigné affirme avoir pris connaissance des conditions générales du TRAIT D'UNION S. A.

ci-dessus, y souscrire entièrement et les admettre comme faisant partie intégrante du présent contrat

OBSERVATIONS : ___,

, ' ,i, . . . " B " ¦¦-' "" ' ' — ——M ,., 
^

- le 19C.
Pour LE TRAIT D'UNION S, A. : L'airteur de l'offre :

A. CORNUT, dlr.
agent patenté.

W t» 

PLAN D'ORGANISATION
du TRAIT D'UNION t
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^STSTc^^
Il 5$_S_!_ff Rue du Coq d'Inde 24- II
j  1 informe les apprentis et employés de commerce que les gë

I COURS DU SOIR I
i s'ouvriront le 30 septembre H
[, j | Délai d 'inscription : 22 septembre §|
M LANGUES - BRANCHES COMMERCIALES - FRANÇAIS pour employés tM
E l  et personnes de langues étrangères - Cours supérieurs de comptables tgi
F | Employés d'assurances - Détaillants - Employés de banque et d'admi- f § &
\;'~ nist ration - Voyageurs de commerce ||5|

t. i FINANCES DE COURS TRÈS RÉDUITES POUR LES SOCIÉTAIRES |;|

|*1 INSCRIPTIONS : Au local, Coq d'Inde 24 : chaque soir de 20 à 22 h. il
(y samedi, de 14 à 18 h. - Téléphone 5 32 39 |1
t 5 Dans la banlieue : chez MM. David Roulet, Cortaillod ; pS
¥à Henri Kaufmann, Saint-Biaise; P.-A. Montandon, 9, rue de Neuchâtel, Peseux. ¦§!

f CAISSE-CHOMA GE - B UREA U DE PLACEMEN T M
i ! CAISSE-MALADIE - SE CTIONS RÉCRÉA TI VES et SPORTI VES M
¦ I* *" _ ' y compris caisse-chômage Rgj

f  -J uOlISf ll lOli S APPrentis Fr. 1.20 ; employés 2.— et 2.50 par mois Sh;

r tràc rpiiiiitpc sans caifse choma9e ij
|" j 11 UO luUUIlGu Apprentis Fr. 1.— ; employés -.80 et 1.60 par mois E&*

i---— ii-—i'i'i»»'—IIIIIIIIII ------------ I-_ ia ix 41 *—___B

_E_B_HI^ £TUDIf_ -̂ El-ffl'SJ.'I Du 12 au V Tél . 5 30 OO ^_T Dimanche matinée [-}*
W&'M 18 septembre à 15 heures Igfe

M l'appel des ailes |
Ŝ yà-I Tourné avec, le concours de la marine des U.S.A. it$

IROBERT TâYLOR I

ii'jf __. w -̂ ¦ - '¦"'¦¦
¦
'¦¦?¦¦ '¦¦js'i-j- - 3—9_Ba il.' ï ¦¦?

£vè| </es héros de l'air et des marins américains fej

|É| VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS |p
l "̂ —̂-^—_•________ •__________-_______________________________________H I

fc'l Dès cette semaine, les grandes p/\y.MAuîp}nnp passeront à nouveau i'."̂
byf i actualités américaines F_A nllffI6IWII0  ̂

en ire semaine, fc ' ĵj

|%î_Sfif«fip___« Samedi et Jeudi : MATINÉES à prix réduits |__|_̂ _lâir^|__i»
:.̂ .

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _______
EMMANUEL BARBLAN

PROFESSEUR DE CHANT DIPLÔMÉ S. S. P. M.
Préparation complète pour concert, théâtre et radio

Examen de voix
Rééducation de la voix parlée et chantée,

contrôle par l'enregistrement sur disque
Références : Médecins (gorge, nerfs), chanteurs, pédagogues,

ecclésiastiques.

A Naili^hâf o! ¦ Grand'Rue 9. tous les samedis ; reçoit
rtCUullalCl ¦ de 17 à 18 heures ou sur rendez-vous.

Charcuterie mélangée
FR. — .50

i les ÎOO grammes

Boucherie BERGER-HACHEN

mms®^ THéâTRE ̂ ___n
pf| Du 12 au 18 septembre 5 2-1 62 Matinée à 15 b.: Dimanche s|| |
f i  UN FORMIDABLE FILM D'ACTION 100 % avec li
*- - * _ UE CHEVAL UE CHIEN IpJS

1 R E X  RIN-TIN-TIN 1
f c - S  LE RO " DES CHEVAUX UE CHIEN POLICIER RAFFINÉ W*Èj,

.: 'A ¦¦'... , M'1UB_^[£' J_jyĴ =?_= _,r̂ 2_r_M £̂^& ?̂. ^̂ ^̂ ŝ T̂ î£»b^

' ii. _rs_r'_P'1--' ' i. * r Fi_r "\ î î _ *̂^^ù^^Cs__ ____\ S_ M̂

$||j Magasin Mlle Isoz - Tél. 5 32 06 ' WM
'm Dès cette semaine, les grandes actualités américaines WM
M FOX-MOVIETONE gj

^ 
passeront à nouveau en première semaine WÊjl

Pour un mobilier même

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

PALACE I____H|
1 SAMEDI 1
|1 13 septembre Bl
Hl à -17 heures jjfâ

I L'HEURE i
| P'ACTUAIITÉ |

AVIS
de tirs à balles

Les vendredi 12.9.41 1000-1700
et samedi 13.9.41 0600-1000

des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans la
région :

Combe de la Baronne - Crosat de l'Eau -
Crêt aux Moines

ZONE DANGEREUSE :
Les terrains compris entre la Baronne - la Cabane

Perrenoud - le Crêt aux Moines - la Grand Vy - le
Creux-du-Van.

Il y a danger de mort à circuler dans cette zone
pendant les tirs. Des fanions rouges et blancs mar-
queront 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
dans la zone dangereuse.

Le Cdt. des Trp.

LA CHAUX-PE-FONPS

650me anniversaire de la Confédération
13 et 14 septembre 1941, à 14 h. 30

Grands cortèges
historiques et allégoriques

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

ÉCOLES PRIMAIRES - TECHNICUM
ÉCOLE DE COMMERCE

4000 participants costumés • Six corps de musique

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

Filet de bœuf
SANS OS, 

 ̂
E_f%

le demi-kilo .i«9U

Boucherie BERGER-HACHEN

Suchard Holding Société Anonyme, Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le lundi 29 septembre 1941, à 10 h. 30 du matin

dans la salle du Conseil général, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR i
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1940-1941.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Autorisation de conversion d'emprunt.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du conseil et des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires dès le 17 septembre,

au siège social, à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel,
auprès de : la Ranque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,

la Société de Ranque Suisse, à Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de la

Société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettre au plus
tard le 26 septembre aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 12 septembre 1941.
AS 5894 L LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Mlll CASINO PE FLEURIER jgBQJ

I 

VENDREDI - SAMEDI ¦ . . _ , S DIMANCHE MATINÉE gpg
DIMANCHE - MARDI I U IN § A 14 H. 15 _£_$<
SOIRÉES A 20 H. % g [ A PRIX RÉDUITS M >%

C I Q A N T E SQ U E  B
Inspiré de l'œuvre célèbre de VICTOR HUGO |y|j

Notre-Dame de Paris I
L'interprétation est magistrale avec fè ï$l

Charles Laughton Maureen O'Hara jtf |' - '£.
QUASIMODO ESMERALDA I gl

À C'EST UN ROMAN D'AMOUR PASSIONNANT. C'EST I »' - S
I AUSSI UNE FRESQUE GRANDIOSE AUX SCÈNES J i |
I SENSATIONNELLES, D'UNE AMPLEUR JAMAIS ÉGALÉE J : iJ

S PROCHAINEMENT : "Il LOCATION : LIBRAIRIE "§j§p â
| GILBERTE DE COURGENAY H MAMBOURY - Téléphone 2 03 g.. M

¦¦__ ¦ P AL, AGE !_____.E___HH
' i IICCI-AIIEC ! VOUS RIREZ AUX ÉCLATS DES EXPLOITS Ù%M3 lflCOUJ4n-EO ¦ DE TROIS CÉLIBATAIRES ENDURCIS p _3

QU MESSIEURS ¦ VOUS REVIVREZ LES JOURS HEUREUX DU CÉLIBAT V  ̂5
i. /î Trois coqs vivaient en paix, une poule survint... dans _»«»2s__i Le paradis des célibataires I
i m S 2 HEURES Tlr)i

i 5! Ici habite , on le voit tout de suite, Deux semaines de vaisselle à laver ! flll";i un célibataire endurci. Seulement Qu'importe ! Prof itons de prendre jut<^fe
{ ^ 1 aux murs est représenté le sexe faible.  un bain pour faire ce travail. Ï*_1§1
'. '- f| Un film gai, plein de surprises, étourdissant de bonne humeur et de fantaisie, feM|
|̂ É| qui vous fera rire aux larmes ffilÉ

1 ffl_p- PARLÉ FRANÇAIS -«I [̂
R' -pM^^il̂ Pî ^f  ̂ SAMEDI, JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS f^^B_ _S__^^_^^iir

^_lâ_-l^ii_l_A?r_s_rl__i_» Dimanche : MATINÉE à 15 heures ¦

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

Echarpes - Foulards
Mouchoirs - Pochettes
Cravates - Boutons
Articles souvenirs, etc.

Beau choix - Prix modérés

Se recommande :
G. GERSTER.

!̂ ^̂ ^̂ ^̂ S|DU 12 

septembre 

H» __r% j_|̂ %| B _| B̂ i_  ̂ Dimanche M ' <3i WM ^Bau 18 septembre ¦ I SA P^^̂ LLuf I B matinée à 15 h. H ^. %^<^ &

m&m rAN I AoTUjUE,,, et pourtant VRAI... INOnOYABLEni et pourtant , c'est arrivé... F '̂
Pfi|| DOUZE ANNÉES d'expéditions et d'explorations périlleuses dans la brousse, I * 

^
Kg f ilmées par  MARTIN et OSA JOHNSON || ¦Les secrets de la jungleI
Hp  ̂

UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE D'AVENTURES VÉCUES ftï .;

f'- _^ | Toutes les scènes d'animaux sauvages que l'on peut imaginer. Jamais on n'a pu photographier tant K'*">ï
i?~K -i rï'e ^^'es * 'a f°is : éléphants, hippopotames, tigres, zèbres, antilopes, singes, lions, etc. — Une chasse Et3»_'ss?è?| à l'orang-outan des plus dramatiques tient le spectateur en haleine. i!v-4j§
|i|§| Un Hlm INCOMPARABLE, PASSIONNANT, UNIQUE, qui a été prolongé à Lausanne et à Genève |i'J|

!.yk,:\ PARLÉ FRANÇAIS TÉL. 5 21 -12 I ; .̂

^l̂ tf^àP^^S3l̂ ^_^^ll Samedi et jeudi : MATINÉES à 15 heures B^^S^I^^^^^.iê^^^'ll;̂ _i^l*_^__l^__â_____l^^B 

Parterre 

Fr- _~~ Balcon Fr- i-50 
^_i£j_î _* _̂ï_^_S_^_É_f

L;

M



Um entrevue
Hiller-Horfliy

Sur le front oriental

BERLIN, 11 (D.N.B.) . - Répondant
à une invitation du chancelier Hitler,
l'amiral Horthy, régent de Hongrie, a
rendu visite du 8 au 10 septembre au
chancelier Hitler, à son quartier géné-
ral sur le front occidental.

Un communiqué off iciel :
les entretiens

ont duré trois jours
BERLIN, 11 (D.N.B.). - C'est en

réponse à une invitation du chancel ier
Hitler que l'amiral Horthy, régent de
Hongrie, a rendu visite, du 8 au 10
septembre, au chancelier du Reich au
quartier général sur le front oriental .
Le régent était accompagné de M. de
Bardossy, président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères de Hon-
grie , et du feld-maréchal Szombathely,
chef de l'état-major général hongrois.
Le ministre de Hongrie à Berlin, M.
Sziojay, et le ministre du Reich à
Rudapest, M. de Jagow , prirent égale-
ment part au voyage.

Des entretiens sur la situation po-
litique et militaire ont eu lieu à cette
occasion entre MM. Hitler et Horthy.
Ils furent empreints du traditionnel
esprit de fraternité d'armes des deux
peuples, fraternité qui se manifeste
de nouveau dans la lutte commune
contre le bolchévisme.

Du côté allemand, le ministre des
affaires étrangères du Reich, M. de
Ribbentrop, et le maréchal Keitel ,
chef du haut commandement de .'ar-
mée, participèrent aux entretiens , et
du côté hongrois , M. de Bardossy, pre-
mier ministre et le chef de l'état-ma-
jor général .

Pendant son séjour au Q.G. du chan-
celier Hitler , le régent de Hongrie a
rendu visite au quartier général de
l'armée, au maréchal von Brauchitsch,
commandant en chef de l'armée, sur
l'invitation du maréchal Gœring, le
régent se rendit également au Q.G. de
celui-ci.

Les entretiens de MM. Hitler et
Horthy se terminèrent le 10 septem-
bre. Le chancelier Hitler a remis so-
lennellement, pour honorer l'héroïs-
me des troupes hongroises, le grade
de chevalier de la Croix-de-fer au
régent Horthy en sa qualité de com-
mandant en chef de l'armée hongroise.

M. Roosevelt annonce
qu'il a donné Tordre de
tirer sur les navires de l'Axe

L'allocution du président des Etats-Unis

se trouvant dans les eaux défensives américaines

WASHINGTON, 12 (Reuter). —
Dans l'allocution qu'il a adressée à
la nation américaine, le président
Roosevelt a dit notamment:

Le fait brutal est qu' « un sous-
marin allemand a tiré en premier
lieu sur le « Gréer » avec l'intention
délibérée de le couler. C'est une pi-
raterie légalement et moralement. »

Le président a dit ensuite que l'in-
cident « n'est i pas isolé, mais fait
partie d'un plan général ».

M. Roosevelt « averti nettement
l'Allemagne et l'Italie que leurs na-
vires de guerre entreront désormais
dans les eaux défensives américai-
nes à leurs propres risques et périls.

« Les ordres que j'ai donnés en ma
qualité de commandant en chef de
l'armée et de la marine des Etats-
Unis dans ce sens ont été exécutés
immédiatement.

» La seule responsabilité incombe à
l'Allemagne. On ne tirera pas à moins
que l'Allemagne continue à le cher-
cher. »
Un cuirassé américain suivi

par un sous-marin allemand
M. Roosevelt a révélé ensuite

qu'un sous-marin a suivi un cuirassé
des Etats-Unis dans les eaux nord-
américaines en juillet dernier et que
ce sous-marin a cherché à se placer
en position d'attaque. Le périscope
du sous-marin a été clairement vu.
Aucun navire de guerre britannique
ou américain ne se trouvait à moins
de 100 milles de ce lieu à ce moment,
de sorte que la nationalité du sous-
marin est claire.

« Nous n'avons pas recherché de
guerre à coups de canons avec Hitler
et nous n'en chercherons

 ̂
pas main-

tenant, mais nous ne désirons pas
non plus la paix à un tel point que

nous soyons disposés à l'acheter en
lui permettant d'attaquer nos navi-
res de guerre et marchands, tandis
qu'ils vaquent à leurs affaires légi-
times.

» Les sous-marins nazis sont les
serpents à sonnettes de l'Atlantique.
Le moment pour la défense active est
le présent. »

Les nazis veulent abolir
la liberté des mers

Le président Roosevelt a poursuivi:
« Ces actes sont hors la loi et mani-

festent le dessein national-socialiste
d'abolir la liberté des mère afin d'ob-
tenir la domination absolue des mers.
Avec la maîtrise des mers entre leurs
mains, la voie des nazis pourrait être
claire pour leur prochaine étape : do.
mination par la force des Etats-Unis
et de l'hémisphère occidental.

»Je ne nourris aucune illusion
quant à la gravité de la mesure que
nous prenons. Pour la protection de
notre nation, elle ne peut être évitée.
La marine de guerre des Etats-Unis
est invincible... aussi longtemps seu-
lement que survivra la marine britan-
nique. Les vaisseaux des Etats-Unis
dans les eaux de défense des Etats-
Unis n'attendront plus les assaillants
de l'Axe, mais ils frapperont d'abord.
L'heure est venue de dire : Vous avez
attaqué notre propre sécurité, vous
n'irez pas plus loin ! »

« * *
Au moment où nous mettons sous

presse, l'agence Reuter nous commu-
ni que le résum é du discours qu'a
prononcé hier soir M.  Roosevelt. Nos
lecteurs trouveront dans le numéro
de samedi le texte complet de l 'allo-
cution du président des Etats-Unis.

Une grève éclate
dans une grande

usine d'Oslo

L'agitation en Norvège

LONDRES, 12. - Selon l'agence té-
légraphique' norvégienne, une grève a
éclaté lundi dans une des usines les
plus importantes d'Oslo. Les ouvriers
ont donné pour raison qu'ils n'ont
pas repu leur ration de lait, tous les
approvisionnements de lait ayant été
confisqués pour être envoyés à
l'étranger.

* Un cargo Islandais coulé. — On man-
de de Reykjavik que le cargo islandais
« Hekla » a coulé le 29 Juin, alors qu'il se
rendait en Amérique. On déplore la mort
de quatorze hommes sur vingt des mem-
bres de l'équipage .
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Le ravitaillement
de la Grèce

BERLIN, 11 (D.I.). - Les milieux
compétents allemands laissent ouverte
la question qu'on se pose du côté an-
glais où l'on se demande si on livrera
des vivres à la Grèce par la Turquie
et comment. En principe, on déclare à
Berlin que l'acheminement de vivres
pour les régions occupées n'a jamais
soulevé d'obstacles et n'en soulèvera
jamais. On considère les mesures pri-
ses à ce propos comme un devoir ab-
solu d'humanité et du droit des gens,
comme une question de bonne volonté
et non pas comme un service spécial.

Téhéran s'exécute...

TEHERAN, 12 (Renier). - Un pre-
mier groupe de deux cent cinquante
Allemands livrés à la Grande-Breta-
gne et à TU.R.S.S., selon les conditions
annoncées mercredi, quittera, es-
compte-t-on, Téhéran vendredi matin
par des trains fortement gardés.

Les deux cents Allemands remis
aux autorités britanniques seront em-
menés au camp de concentration à
Ahwaz, dans l'Iran méridional. Les
cinquante autres, comprenant les Al-
lemands que l'U.R.S.S. demanda spé-
cialement seront évacués sur Kasvin,
point le plus proche de Téhéran occu-
pé par les Russes. Chaque jour après
vendredi , un nouveau groupe d'Alle-
mands sera.^envoyé à Ahwaz jusqu'à
ce que tous'les Allemands soient déte-
nus et ils seront alors envoyés par la
voie maritime aux Indes.

Les Allemands jouissant de l'immu-
nité diplomatique — quatorze hom-
mes plus des femmes et des enfants —
ainsi que les membres accrédités des
légations d'Italie, de Hongrie et de
Roumanie partiront probablement par
la route de Khanaquin sur la frontière
irakienne d'où ils rejoindront leurs
pays respectifs par chemin de fer en
passant par Bagdad et la Turquie.

Ces décisions furent prises jeudi à
la réunion des représentants de l'am-
bassade soviétique, de la légation de
Grande-Bretagne et du gouvernement
iranien. On ne sait pas encore si
les principaux agents allemands ten-
teront de s'enfuir. Tous ceux qui sont
éparpillés entre Téhéran et Ispahan
et d'autres centres n'ont pas encore été
ramenés malgré la requête du gouver-
nement iranien.

A Ahwaz et à Kasvin respective-
ment les Allemands seront remis aux
Britanniques et aux Russes et le gou-
vernement iranien n'en sera plus res-
ponsable.

L'état de siège à Téhéran
TEHERAN, 12 (Havas-O.F.L). -

L'état de siège a été proclamé à Téhé-
ran. Le général Ahouad Admadi, qui
détient le plus haut rang de l'armée
iranienne, a été nommé gouverneur
général militaire de la ville par le pre-
mier ministre.

On dément d'autre part officielle-
ment que les membres de la famille
royale se soient rendus à Ispahan.

Les Allemands
d'Iran

sont livrés
aux Alliés

La guerre en Afrique
et en Méditerranée

Le communiqué de la R.A.F.
Les appareils anglais

attaquent à nouveau la Sicile
LE CAIRE, 12 (Reuter). - Com-

muniqué de la « Royal Air Force »
dans le Moyen-Orient :

Sicile : Dans la nuit de lundi, des
bombardiers lourds de la R.A.F. ont
attaqué le port de Palerme. Des bom-
bes furent lâchées sur les docks et des
coups directs furent observés sur les
trois quais principaux et sur le bas-
sin de radoub. On croit que trois gros
navires marchands furent endomma-
gés. Un incendie a éclaté sur le quai
septentrional , près des dépôts de pé-
trole.

La même nuit des bombes furent
lâchées sur les aérodromes de Catane
et de Gerbini. Des bombardiers lourds
de la R.AF. attaquèrent également
une centrale électrique, des navires
du service de ferry-boat et des débar-
cadères à Messine, dans la nuit de
mardi. De nombreux coups directs fu-
rent enregistrés et un incendie éclata
près des réservoirs d'essence. Un au-
tre gros incendie fut allumé dans la
zone de la citadelle.

La même nuit des avions navals
bombardèrent et mitraillèrent un aé-
rodrome à Castelvetrano où un gros
incendie fut allumé.

L'activité
de l'aviation allemande
au-dessus de Tobrouk

\ BERLIN, 11 (D.N.B.). - Des chas-
seurs allemands, au cours de violents
combats au-dessus de Marsa-Matrouh,
ont abattu cinq « Hurricanes » sans
subir de pertes.

Durant l'attaque d'objectifs militai-
res à Tobrouk , mardi et mercredi et
durant la nuit de jeudi , des avions de
combat allemands ont bombardé à
nouveau des dépôts de munitions, des
positions de D.C.A., des parcs de ca-
mions et des installations du port. Les
dépôts de munitions ont pris feu au
milieu de violentes explosions.

D'autre part, mercredi , des baraque-
ments à Marsa-Matrouh et des voies
de chemin de fer ainsi que des instal-
lations ferroviaires près de l'aérodro-
me de Fuka ont été bombardés avec
succès. Les équipages ont pu observer
avec certitude les incendies provoqués
sur les objectifs attei nts.

LA VIE NATIONALE
Le programme d'expansion

des cultures pour 1942
BERNE, 11. — Ainsi qu'on vient

de rapprendre, le programime d'ex-
Î)ansion des cultures, dit pian Wafa-
en, n'a pas pu être réalise dans tou-
tes les régions du pays. Huisieurs
cantons, parrrmi lesquels Berne, Fri-
bourg et Lueerne, n'ont pas pu ef-
fectuer la tâche qui Heur avait été
confiée. Toutefois, comme d'autres
cantons, par exemple Genève, sont
a'iilés au delà de ce qui leur avait été
demandé, il a été possible d'augmen-
ter les surrfaces cultivées de 225,000
hectares à 275,000. Dans ces condi-
tions, on peut tout de même panier
d'un succès.

Actue_lenient, les autorités fédé-
rales mettent la dernière main au
programme pour l'exercice 1941-
1942, annonce Ue correspon dant de
Berne du « Journal de Genève ». Il
s'agira de faire un effort pour trans-
former encore 35,000 hectares de
prairies en champs cultivés, surtout
en champs de pommes de terre et
d'autres plantes sarclées, l'effort en-
trepris pour les céréales étant à peu
près suffisant.

Pour apprécier ie travail immense
qui a été fourni, il sied de rappeler
qu'au cours de la dernière g_erre,
cette surface n'a guère dépassé
200,000 hectares.

Les paysans sont prêts à poursui-
vre cette œuvre et les semences ne
manquent pas. Toutefois , la main-
d'œuvre fait défaut, soit parce que
le degré d'occupation dans l'indus-
trie est encore très àlievé, soit parce
que la construction de travaux pu-
blics, en particulier des fortifica-
tions, absorbe de très nomibreuses
forces. C'est pourquoi le programme
•primitif, qui allait nettement au deJà,
a dû être réduit à 310,000 hectares
seulement.

Un traité de commerce
entre la Suisse et la Croatie

BERNE, 11. - A Zagreb a été signé
mercredi un traité de commerce entr€
la Croatie et la Suisse.

Un poste de T.S.F.
jeté par un avion anglais
découvert près de Brigue

(c) Deux personnes ont découvert
dans la région de Brigue un poste de
T.S.F. anglais qui avait été jeté par
avion et qui portait une étiquette. En
annonçant la découverte à une adresse
d'Angleterre, on pouvait toucher une
somme importante.

L'appareil est entre les mains de la
gendarmerie.

Sévère mais juste
condamnation

BERNE, 11. — Le propriétaire d'une
grande maison de vêtements a été
condamné par la première chambre
de la commission de droit pénal du
département fédéral de l'économie pu-
blique à nne amende de 18,000 fr. ainsi
qu'à la publication du jugement dans
divers journaux, pour avoir porté à la
connaissance de son chef d'entreprise
des décisions prises lors d'une séance
des instances compétentes sur le ra-
tionnement des textiles, séance tenue
en automne de l'année passée et à la-
quelle il avait pris part. Ce fait eut
pour conséquence une vente accrue et
accélérée de produits textiles dans
son entreprise. L'inculpé a la faculté
de recourir contre ce jugement.

Des propriétaires bernois
qui ne voulaient pas

construire d'abris sont
condamnés

Le tribunal cantonal bernois a
rendu dernièrement un jugement
d'une grande importance de princi-
pe. Quatre inculpés propriétair es de
plusieurs immeubles sis à Berne
s'étaient refusés opiniâtrement à
donner suite à l'ordre du départe-
ment des travaux publics de cons-
truire pour leurs locataires des abris
antiaériens. La ville déposa plainte
et le tribunal de première instance
les condamna pour infraction aux
prescriptions de la défense passive
a des peines d'amende de 50 à 200
francs et de prison de 2 à 12 jours,
aux frais de la cause et au paie-
ment d'une indemnité à la commune
de Berne. La première chambre du
tribunal cantonal vient de confir-
mer ce jugement en mettant les in-
culpés au bénéfice du sursis pendant
deux ans pour les peines d'empri-
sonnement et en leur ordonnant de
prendre dans le délai d'un mois les
mesures légales concernan t les abris
antiaériens.

On envisage des restrictions
dans la consommation
du courant électrique

Depuis que les importations de
charbon sont fortement réduites, la
consommation de l'électricité , ainsi
que l'on pouvait s'y attendre, a forte-
ment augmenté.

Outre le fait que diverses mu-
nicipalités ont remplacé des auto-
bus par des trolleybus, que des ra-
diateurs et des potagers électriques
ont été installés par milliers, l'in-
dustrie et l'artisanat recourent de
plus en plus à l'électricité comme
source d'énergie.

Or, il se trouve qu'ensuite de la
sécheresse de ces derniers mois, les
bassins d'accumulation de nos usines
sont moins remplis que d'autres an-
nées à la même époque. Au cas où le
mois de septembre ne serait pas
pluvieux, ce qui arrangerait tort
bien les viticulteurs, les autorités
fédérales se verraient obligées de
décréter certaines restrictions à la
fourniture d'électricité, annonce le
« Journal de Genève ».

Dans ce cas, on tâcherait avant
tout de diminuer la consommation
utilisée pour le chauffage des appar-
tements. Plutôt que d'interdire l'em-
ploi des radiateurs, des tarifs prohi-
bitifs seraient mis en vigueur pour
les quantités excédant celles qui ont
été normalement consommées ces
dernières années, c'est-à-dire avant
la pénurie de charbon.

Le général ordonne
un nouveau plan de relèves

A partir du 1er octobre

De nouvelles forces seront rendues
à l'économie nationale

BERNE, 11. — Le commandeman.
de l'armée communique :

D'entente avec le Conseil fédéral,
le général a ordonné un nouveau plan
de relèves qui sera appliqué à partir
dn 1er octobre, aussi longtemps que la
situation politico-militaire du pays
l'autorisera. Ce plan aura pour effet
de rendre à l'économie nationale des
forces en nombre et en qualité.

Le général a pris une autre mesure
qui concourt au même but : les re-
crues qui achèveront leur école en au-
tomne 1941 formeront des régiments
de recrues, qui seront mis à la dispo-
sition des corps d'armée pour effec-
tuer une période de relève. Les plus
jeunes classes de l'armée reprendront
ainsi a leur charge Une partie de la
mission qui incombait jusqu'ici à
leurs aines. Ceux-ci , qui ont accompli
déjà de longs mois de service actif , se
trouveront, de ce fait, au bénéfice
d'un congé prolongé, avec mise do
piquet.

Une nouvelle violation
de notre espace aérien

BERNE, 11. — Le commandement
territorial compétent communique:

Dans la nuit du 10 an 11 septem-
bre, de 23 h. 15 à 04 h.-0. h. 15, plu-
sieurs vagues d'avions de nationa-
lité inconnue ont survolé à très han-
te altitude la partie ouest de la
Suisse romande, d'abord en direc-
tion nord-onest - sud-est puis, pins
tard, en direction inverse. Quelques
avions ont survolé Genève pendant
nn certain temps.

Un caporal se tue au cours
d'un exercice de patrouille
LUCERNE, 11. — Le commandant

territorial compétent communique que
dans la nuit du 9 au 10 septembre, le
caporal Hans Guhl, fonctionnaire pos-
tal à Zurich, a été victime d'un acci-
dent mortel en tombant d'une paroi
de rocher alors qu'il était en patrouil»
le près de Baar.

Les diaconesses en fête
à Berne

(sp) Jeudi dernier a eu lieu à Berne
la fête annuelle de la Maison des dia-
conesses de Berne qui fournit au can-
ton de Neuchâtel les « Sœurs » de
l'hospice de la Côte à Corcelles, de
l'hôpital des enfants à Neuchâtel et de
l'asile de Prélaz, à Colombier.

A cette occasion a eu lieu à la ca-
thédrale de Berne et devant une foule
d'auditeurs, venus d'un peu partout
en Suisse, la consécration de trente-
six diaconesses parmi lesquelles une
Neuchâteloise, Sœur Lina Currit, de
Rochefort, et deux Romandes.

Puis, après le rapport annuel, très
émouvant, du directeur, les diacones-
ses ont été consacrées et ont prêté le
serment de leur consécration pour ter-
miner ce culte.
_______¦_£_________¦sssos*ai—Mi

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La guerre aérienne

LONDRES, 11 (Reuter) . — La
R.A.F. a attaqué des objectifs en
Italie septentrionale, dans la nuit
de mercredi à jeudi.

La version italienne
ROME, 11 (Stefani). - Voici le

communiqué publié par le Q. G. des
forces armées :

La nuit dernière des avions anglais
ont survolé les villes de Gênes et de
Turin et quelques bombes furent lan-
cées dans les environs. Il y a deux
morts et quelques blessés parmi la po-
pulation. La ville de Messine a subi une
nouvelle incursion aérienne : quelques
édifices civils furent endommagés. Il
y a quelques blessés parmi la popula-
tion. Un avion ennemi fut abattu par
la D. C. A.

L'arsenal de Turin bombardé
LONDRES, 11 (Reuter). - On ap-

prend à Londres que l'arsenal royal
de Turin fut violemment bombardé
par la R.A.F. au cours de son gros
raid au-dessus de l'Italie septentrio-
nale, la nuit dernière. Des incendies
brûlaient toujours lorsque les avions
britanniques repartirent. Beaucoup de
bombardiers lourds participèrent à
cette attaque.

Ce raid f ut  le plus puissant
qui ait été eff ectué

sur cette région
LONDRES, 11 (Reuter). - Le raid

de ia RA.F. sur l'Italie septentrional e,
la nuit dernière, fut de beaucoup le
plus puissant qui ait été effectué sur
cette région. Ce fut la première fois
que les plus grands bombardiers bri-
tanniques firent un vol de 2000 km.
aller et retour en franchissant les Al-
pes à l'altitude de 6000 mètres.

Raids nocturnes
de la R. A. F.
sur l 'Italie

sept entrionale

Le chancelier Hitler reçoit
de nouveaux diplomates

accrédités auprès du Reich

A son quartier général

BERLIN, 11 (D.N.B.). - Le chan-
celier Hitler a reçu jeudi à son quar-
tier général , en présence de M. de Rib-
bentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich , le nouvel ambassa-
deur d'Espagne à Berlin , comte de
Mayalde , le nouveau ministre du Por-
tugal , comte Tavor de Lemos, et le
nouveau ministre du Danemark , M.
Mohr, qui lui ont remis leurs lettres
de créance.

LONDRES, 12 (Reuter). - L'Ami-
rauté communique que le vaisseau
auxiliaire « Tonbridge » a été coulé.

Perte d'un vaisseau auxiliaire
britannique

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.80, musique légère. 12 .45,
inform. 12.5S, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., airs d'opéras italiens. 18 h., commu-
niqués. 18.05, chronique des ailes. 18.15,
musique légère. 18.40, chronique de KO. C.
S. T. 18.60, football. 19 h., chronique fédé-
rale. 19.15, Inform. 19.25, l'actualité. 19.30,
les sporta. 19.40. musique récréative. 20.10,
le guichet des renseignements. 20.20, ta-
bleau historique. 20.60, piano, 21.10, airs
d'opéras et d'opérettes par l'O. S. R. aveo
le concours de Mlle Madeleine Marthe. 22
h., Jazz-hot. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, variétés. 16.30,
disques. 17 h., airs d'opéras Italiens. 18 h.,
chants suisses. 19 h., orgue de cinéma.
19.40, émission militaire. 20.40, concert par
le R. O. 21.20, chants écossais de Beethoven.
21.66, concert d'orchestre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 concert par le R.
O. 17 h„ airs d'opéras italiens. 18 h., vio-
lon et piano. 19 h., chant. 20 h., disques.
21.50 , Jazz.

xeieaiiiUBion (programme europ. poux
Neuchfttel) :

EUROPE 1: 11 h. (Allemagne), musique
de chambre. 12 h., 13.15, 14.10, concert
varié. 16 h., concert d'orchestre. 19 h. (I/u-
gano), violon et piano. 19.30, chant . 20.19
(Allemagne), variétés. 21.15, concert de vir-
tuoses. 22.15, concert.

EUROPE II: 11.30 (Toulouse), musique
varice. 12.46 (Marseille), variétés. 13.48,
disques. 14.06, émission dramatique . 16.16,
danse. 18.30 (Lyon), musique variée. 19.40
(Marseille), théâtre.

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

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre. 14.05, émission musi-
cale et dramatique. 16.30, concert d'orches-
tre. 19.40, émission dramatique.

PRAGUE : 17.35 , concert récréatif. 20.05.
musique tchèque. 21 h., concert sympho-
nlque.

BUDAPEST : 18.40, concert varié. 20.10,
concert d'orchestre. 22.10, musique tzigane.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h., «Le
Trouvère» , opéra de Verdi.

NAPLES 1: 20.40. musique variée. 21.60,
airs d'opérettes. 22.20, musique légère.

ROME : 22.10, concert par le quatuor de
Rome.

LYON : 22.16. musique de chambre.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.10 , concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., mus. variée. 18 h., commun. 18.08,
pour les enfants. 18.30, chansons. 18.40, les
propos du père Phllémon. 18.45, musique-
champêtre. 18.55 , le saviez-vous ? 19 h.,
musique récréative. 19.15 , inform. 19.26,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., soirée popu-
laire (retr. de la Chaux-de-Fonds). 20.50,
« Le truc du Fakir » , un acte de Francis
Dernier et Marcel Kuhn. 21.30 , cabaret. 22
h., danse. 22.20, Inform.

Carnet du jour
Collège de la Maladlère : 19 h. 30. Démons-

tration de conserves.
CINEMAS

Studio : L'appel des ailes.
Apollo : Les secrets de la Jungle.
Palace : Le paradis des célibataires
Théâtre -, Le diable noir.
Rex : Lac aux dames.
Casino de Fleurier : Notre-Dame de Paris,
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Vers une augmentation
de l'impôt sur

les bénéfices de guerre

des commandes dès avant la guerre
n'auront point fait de bénéfices sup-
plémenta ires depuis 1939 , tandis que
V'autres, qui n'auront travaillé que
^depuis le début de la guerre , auront
^augmenté leurs revenus. Serait-il
'équitable de les soumettre à un trai-
tement di f férent  pour cela ? Voilà
'donc l'une des questions — entre
"beaucoup d'autres — qui se posent.

Le département des f in ances exa-
minera cet avant-proje t et proposera
au Conseil f é déral la solution qu'il
¦aura trouvée la meilleure. Ce sera,
en défin itive , au Conseil fédéral à
prendre une décision.

L'industrie d'exportation, pour la-
quelle la Confé dération s'est déclarée
prête à faire des avances pouvant
¦aller jusqu 'à 800 millions, doit être
¦prête à supporter sa part des char-
ges communes, d'autant p lus qu'on
ïui laissera toujours de quoi alimen-
ter les fonds de réserves nécessaires
pour les tâches d'après-guerre, a. P.
¦ ————1

LA VIE I
NATI ONALE I

Notre correspondant de Berne
fions écrit:

Le 12 janvier 1940, le Conseil f édé-
ral mettait en vigueur, en vertu de
ses p leins pouvoirs, un arrêté sur la
perception d'un impôt sur les béné-
fices de guerre, avec e f f e t  rétroactif
pour l'année 1939 déjà et qui p er-
mettait à la Confédération de recla-
mer le 40 % des gains supp lémentai-
res dus à la guerre. On savait alors
que cette nouvelle ressource fiscale
ne serait pas d'un très grand rap-
port , car les conditions ne sont p lus
ce qu'elles étaient pendant la guerre
mondiale de 1914 à 1918. De fai t ,
depuis 1916 , l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre laissa à la caisse fédé-
rale 800 millions, tandis que jusqu'à
f i n  de 1940, le nouvel impôt sur les
bénéfices de guerre n'a rapporté
qu'un peu plus de cinq millions.

Toutefois, si, pour le commerce
intérieur, les « bénéfices de guerre »
ne sont pas considérables, on s'est
rendu compte toutefois que certai-
nes industries, certaines entreprises
travaillant pour l' exportation ne fai-
saient pas de mauvaises af faires ,
bien au contraire. L 'indice des ac-
tions est un « baromètre » en ce
domaine et il montre que la marge
de gain ne se rétrécit point.

De divers côtés ,, des voix se sont
élevées pour demander que les gains
supp lémentaires, dus à des circons-
tances qui imposent à quantité de
contribuables des charges nouvelles
et qui réduisent les revenus de la
pl upart des consommateurs, que ces
« bénéfices de guerre » donc soient
mis p lus fortement à contribution.

L'administration fédérale est main-
tenant en train d 'établir un avant-
projet , de f ixer les principes

^ 
di-

recteurs de nouvelles dispositions.
Le problème n'est pas  aussi simple
"qu'il le paraît, car l'on ne sait pas
toujours où commence le « bénéfice
de guerre ». Par exempte, lorsqu'il
s'agit des livraisons pour l'armée,
des entreprises qui avaient exécuté

COMMU NES PROSPÈRES
La semaine dernière, notre corrres-

pondant de Cor celles- Conmondrèche
nous adressait un exposé de la si-
tuation financière de oette commu-
ne, telle qu'elle ressortait des comp-
tes de 1940. Plus d'un lecteur de la
ville aura sans doute fait des ré-
flexions diverses à ce sujet. Et
d'abord personne ne refuserait de
s'associer aux commentaires élo-
gieux de notre collaborateur à l'égard
des administrateurs prudents et
avisés de la sympathique commune
viticolie. Eteindre complètement ia
dette, prélever des impôts minimes
tout en équilibrant non seulement le
budget jsv mais encore en alimentant
des fonds spéciaux, il y a vraiment
de quoi tirer son chapeau ! Nous ci-
tons le cas de Concelles parce qu'il
vient d'être exposé publiquement
mais on pourrait en dire autant d'à
peu près toutes les communes du
Vignoble.

En comparaison, la situation de
la ville de Neuchatel paraît moins
favorable. CeOlle-ci supporte le poids
d'une dette consolidée de 35 mil-
lions ; le service des intérêts et an-
nuités absorbe 2,6 millions, somme
égaie en 1940 au produit des impo-
sitions communales. Autrement dit,
l'impôt communal direct est entiè-
rement absorbé par le service de la
dette.

Certes, on entend souvent dans le
public des appréciations sur ce que
¦la ville a fait ou n'a pas fait ou au-
rait dû faire pendant ces vingt ou
ces cinquante dernières années. Il
faut reconnaître que nous nous
sommes laissé distancer et d'assez
loin par d'autres cités avec lesquel-
les nous pouvions soutenir la com-
paraison il y a un demi-siècle en-
core. Force est bien d'admettre aussi
qu'à l'hôtel de vile on a souvent
manqué de vues d'avenir et que l'on
s'y est quelque peu limité à l'admi-
nistration des affaires courantes.

Cependant il nous paraît stérile
de récriminer sur un© politique ou
sur une absence de politique et il
est préférable, après avoir tiré la le-
çon du passé, d'aller résolument de
l'avant.

• • •
Nous tenions donc pourr établi que

c'est à la ville «Ile-même à forger
de toutes pièces les moyens de son
redressement. Mais il faut voir aus-
si qne sa situation est assez parti -
culière et quelque peu désavantagée.

Comme nous le disions au début,
•les communes avoisinantes sont
dans une position relativement fa-
vorable qu'elles doivent à leur bon-
ne administration. A cela seule-

ment ? La proximité de la ville n'y
est-eile pas pour quelque chose ?
En toute honnêteté, on doit recon-
naître que oui. Ces communes bé-
néficient de toute la gamme de nos
écoles — jusque et y compris l'ensei-
gnement supérieur — des ressources
intellectuelles, artistiques d'une ville
comme Neuchâtel, d'un réseau de
tramways serré, d'une gare où s'ar-
rêtent les grands trains directs,
d'hôpitaux bien aménagés... Les en-
treprises du chef-Jieu font vivre
maintes familles domiciliées dans
les environs. On a constaté, paraît-il ,
que sur trois mille employés tra-
vaillant en ville, six cents d'entre
eux, soit le 20 % , habitent dans les
communes du réseau des tramways,
ce qui est considérable.

Il y a, il est vrai, une contre-parr-
tie. C'est l'apport de la clientèle
suburbaine au commerce local. Cet
apport n'est pas négligeable, mais
nous n'avons à ce sujet aucune don-
née précise et il serait très utile que
l'on dressât unie statistique à ce su-
jet. Rappelions ici que les villages
possèdent leurs propres magasins où
les habitants trouvent en tout cas Jes
objets et denrées de première néoes-
sitté.

Ce qui nous parait essentiel , c'est
que les communes des environs sont
influencées dans une notable mesu-
re par la condition du chef-lieu. Que
oelui-ci se développe, elles n'en tire-
ront que des avantages, qu'il demeu-
re en état de stagnation, elles seront
amoindries également.

On ne peut pas nier cette affinité,
ce lien naturel. Il y a des questions
communes entre Neuchâtel et les 'lo-
calités de la banlieue. Elles sont dé-
licates et complexes ; ce n'est pas
une raison pour les ignorer. On con-
naît notre opinion à ce sujet. Nous
l'avons exposée à propos des diffé-
rences de taux d'impôt entre les
communes et la ville : dans notre
canton, composé de régions si dif-
férentes, on n'a que peu le sens des
intérêts d'Etat. C'est d'ailleurs une
grosse difficulté pour le succès d'une
politique neuchâteloise. Par contre,
le'Neu châtelois possède à un haut
degré l'esprit communal. On doit le
considérer comme notre meilleure
garantie, comme le chêne solide sur
lequel reposent les destinées du
pays. C'est pourquoi il n'est pas
question de le diminuer en quoi que
ce soit. En revanche, la ville et las
communes qui l'entourent peuvent
travailler ensemble dans un esprit
de collaboration/ C'est même un de-
voir pour les uns et les autres.

M w.

M. Alfred Guinchard
conseiller d'Etat

décide de se retirer

LES ELECTIONS CANTONALES
NEUCHATELOISES

La nouvelle a couru hier que M.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat,
avait annoncé sa décision de (renon-
cer, pour raisons de santé, à une
nouvelle candidature au Conseil
d'Etat. Elle fut confirmée, le soir,
par un journal de notre ville.

Rappelons brièvement la carrière
du chef du département des travaux
publics et de l'agriculture qui est
entré au gouvernement voici un peu
plus de dix ans.

M. Alfred Guinchand, né le 1er
avril 1877, — il est donc dans sa
65me année — commença à s'inté-
resser à la politique lorsqu'il occu-
pait le poste d'instituteur à Cortail-
lod de 1895 à 1899. Appelé ensuite
à Neuchâtel, il devint, le -1er sep-
tembre 1901, deuxième secrétaire
au département cantonal de l'ins-
truction publique, puis, le 1er jan-
vier 1907, il était nommé maître
d'études à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, pour assurer
ensuite, dès le 1er septembre 1910,
les fonctions de maître de bureau
commercial à la même école.

Le 1er octobre 1921, dl quittait
renseignement pour prendre la suc-
cession de M. Elle Doutrebande au
Conseil communal de Neuchâtel, à
la tête du dicastère des travaux pu-
blics. Le 3 mai 1931, les électeurs
neuchâtelois l'élisaient au Conseil
d'Etat en remplacement de M. Henri
Calame, et il assuma la direction des
départements des travaux publics
et de l'agriculture.

La date des élections
Une séance s'est tenue hier après-

midi au château de Neuchâtel, au
cours de laquelle le Conseil d'Etat a
consulté les présidents de groupes du
Grand Conseil au sujet des prochaines
élections cantonales.

Bien que rien ne soit officiellement
fixé — le Conseil d'Etat devant seul
prendre la décision en vertu de ses
pleins pouvoirs — les dates des 8 et
9 novembre ont été envisagées pour
les dites élections.

Quant à la succession de M. Guin-
chard, le « Journal de Genève » an-
nonçait hier que le parti radical ferait
appel à la candidature de M. Jean-
Louis Barrelet , professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.

Un nouveau médecin
Dans sa séance du 11 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Berthoud, originaire de Fleurier, do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

L'horaire d'hiver
Grâce aux démarches

entreprises ,
les vœux neucli—telois

sont admis
A la suite des démarches entre-

prises, la direction générale des
C.F.F. a reconnu la possibilité d'en-
visager, au sujet du prochain ho-
raire de la ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds-le Locle, une solution par-
tiellement conforme aux vœux neu-
châtelois. Voici donc les modifica-
tions apportées au projet définitif du
20 août 1941 :

1. Le train 1854 (Flèche du Jura),
le Loete-viile départ 9 h. 53, Neu-
châtel arrivée 10 h. 38 sera maintenu
à l'horaire et desservira le Crêt du
Locle ;

2. Le train 1856, le Locle-ville dé-
part 10 h. 48, la Chaux-de-Fonds ar-
rivée 10 h. 59. est supprimé et rem-
placé, les dimanches et jours de fê-
tes générales, par le train le Locle-
viille départ 10 h. 57, la. Chaux-de-
Fonds arrivée 11 h. 10. Sur le par-
cours la Chaux-de-Fonds (départ 11
h. 06)-Neuchàtel (arrivée 11 h. 54),
le train 1856 ne circulera que les
jours ouvrables ;

3. Le train 5861, Neuchatel départ
10 h. 12 ne sera maintenu que les
jour s ouvrables et détendu dès les
Geneveys-sur-Coffrane pour permet-
tre de supprimer un autre train de
marchandises. Il circulera : les
Geneveys-isur-Coffrane départ 10 h.
45, la Cbaux-de-Fonds arrivée 11
h. 36;
i. Le train 1865 (Flèche du Jura),

Neuchâtel départ 11 h. 25, la Chaux-
de-Fonds arrivée 12 h. 02 est main-
tenu. 

LA VILLE
La mise en vij rueur

du nouveau règlement
sur la défense contre le feu

On sait que le Conseil communal
a proposé récemment au Conseil
général un nouveau règlement mo-
difiant sensiblement l'ancien relatif
à Ja défense contre le feu. Une com-
mission avait été nommée par le
Conseil généra l pour examiner at-
tentivement le projet.

Ell e vient de siéger sous la pré-
sidence de M. Auguste Rou let. Après
avoir étudié le projet , elle l'a adopté
à l'unanimité avec quelques modi-
fications qui ne portent aucunement
sur lie principe.

Trois cents apprentis
neuchâtelois au Rtitli

Mercredi , quelque trois cents
apprentis et apprenties appartenant
à l'école des arts et métiers de Neu-
châtel ont fait une course au Rutli
sous la conduite de M. Louis Bura,
directeur de l'école. Sur la prairie
dii Rutli , ces jeunes gens entendirent
une belle allocution de M. Wenger,
professeur, et entonnèrent des
chœurs patriotiques. Après un pique-
nique au Rutli , les participants pri-
rent le bateau pour Fluelen d'où cer-
tains allèrent visiter Altdorf et le
monument de Guillaume Tell . Ce fut
ensuite un joyeux retour avec un
immense « picoulet » devant la gare
d'Olten.

| RÉGION DES LACS |
FONT

Une chute mortelle
(c) _ Jeudi dans le courant de la ma-
tinée, un vieillard, M. Brasey, est
tombé d'un poirier. La victime fut
trouvée étendue au pied de l'arbre
ne_ donnant plus signe de vie. Le
médecin , mandé d'urgence, ne put
que constater le décès dû à une rup-
ture de la colonne vertébrale.

LA NEUVEVILLE

Le bon moyen
(c) A la « Poissine » des jardins mu-
nicipaux ont été mis à la disposi-
tion de 21 familles. Ils sont tous très
bien tenus et prospères. C'est la sai-
sont des haricots et" ici, comme un
peu partout ailleurs, les vols sont
fréquents ; les paresseux ont pensé
pouvoir s'approvisionner. Un des
jardins fut visité et quelques légu-
mes, un matin, manquèrent à l'ap-
pel. Le propriétaire se contenta de
placer un écritean : « Ceci est le pro-
duit de mon travail et de mes
sueurs. »

Depuis lors le jardin fut respecté.

En pays fribourgeois
lin acte de banditisme

dans le district de la Broyé
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
alors que l'obscurcissement était com-
plet , un acte de banditisme a été com-
mis sur la route de Léchelles à Mon-
tagny (Broyé).

M. Marcel Pache, âgé de 30 ans, agri-
culteur, était allé toucher une somme
d'argent à la laiterie de Léchelles,
somme qui se montait à 1800 fr. Il
s'arrêta ensuite quelques instants au
café, et prit part à une assemblée
agricole. U quitta l'établissement en
vélo vers 23 heures, pour se diriger
vers sa ferme, distante d'environ deux
kilomètres dans la direction de Monta-
gny. Il vit soudain surgir de chaque
côté de la route deux individus qui se
j etèrent sur lui et le terrassèrent. Il
reçut dans la lutte plusieurs coups au
visage. Cependant, M. Pache réussit à
se dégager et à appeler au secours. Il
effraya ainsi les bandits et s'enfuit à
toutes jambes par les champs pour re-
gagner son domicile.

Après avoir mis son argent en sû-
reté, il réveilla son domestique et
revint sur les lieux" de l'agression.
Mais les bandits avaient fui et laissé
le vélo sur place.

Une enquête est ouverte. On croit
que les agresseurs sont étrangers à la
région. On suppose qu'ils auront
remarqué, au café, que M. Pache était
porteur d'une somme importante.

Les blessures de M. Pache ne sont
nas graves.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

dn Jeudi 11 septembre 1941

Pommée de terre .... le kg. 0.30 — .—Bavee le paquet 0.25 — .—Choux-raves » o.25 — .—Haricots lo kg. 0.90 1.30
Pois » l.io — .—Carottes » 0.40 — .—Carottes . . . . . le paquet 0.25 — .—Poireaux » o.io 0.20
Choux ls pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » o.30 1.80
Oignons le kg. 0.60 — .—
Concombres la pièce 0.10 0.20
Radis la botte 0 .20 — .—
Pommes le kg. 0.40 $85
Poires » 0.55 1.10
Prunes » 0.40 0.90
Pruneaux » 0.80 1.—
Abricots » 0.90 1.60
Pèches » 1.30 1.60
Raisin » 1.80 — .—
Oeufs la aouz. 3.35 — .—
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. » 6.50 — .—
Fromage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 3. — — .—
Fromage maigre .... » 2.50 — .—
Pain > 0.52 — .—
Lait le litre 0.36 -.—
Viande de bœuf .... le kg. 3 .40 4.20
V aCQ9 • • • • • • • • •*• • •*  }  o. ~~ 4, ̂ m
Veau » 3.60 5. —
Mouton » 3.80 5. —
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 5.— 5.40
Lard fumé » 6.50 — .—
Lard non fumé .... » 5.50 — ,—

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel.

Psaume 121.
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.

n Corlnth. IV, 13.

Madame Eugène Hotz, à Peseux ;
Le premier-lieutenant André Hotz et sa fiancée, Mademoiselle

Suzanne Matthey ;
Monsieur et Madame Charles Hotz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Hotz' à Serrières ;
Les enfants et petits-enfants de feu G.-M. Ragonod-Bovet. à

Neuchâtel et Zurich,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent de faire en la personne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Eugène HOTZ
pasteur

que Dieu a repris à Lui le 10 septembre, dans sa 65me année.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 12 septembre,

à 14 heures. Culte au Crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__________________ ________________________________________BM_n_H______i
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION Jésus dit : Heureux ceux qui
procurent la paix, Ils sont ap-
pelés enfants de Dieu.

Matth. V. 9.
Madame Sophie Jungen née Ande-

regg et ses deux enfants, Charles et
Rose-Marie, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Jules Burg-
dorfer-Jungen et leurs enfants, à
Cormondrèche;

Monsieur et Madame Adrien Jun-
gen-Dau vergne et leur fille, à Paris;

Monsieur et Madame Maurice Jun-
gen-Charmey et leurs enfants, à Pe-
seux;

Mademoiselle Juliette Jungen, à
Lausanne;

Monsieur Marcel Jungen , à Genève;
Mademoiselle Hélène Jungen, à

Corcelles;
Mademoiselle Madeleine Jungen , à

Corcelles;
Madame veuve Sophie Anderegg-

Huppi, ses enfants et petits-enfants,
à Oberhelfenschwil;

les familles Jungen, Antenen, An-
deregg et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé époux, père,
frère, t beau-frère, beau-fils, oncle et
cousin,

Monsieur Emile JUNGEN
que Dieu a repris subitement à Lui,
ce matin , dans sa 45me année.

Corcelles, 11 septembre 1941.
Heureux le serviteur que le

Maître trouvera veillant à son
arrivée. Luc XII, 43.

L'enterrement aura lieu samedi 13
courant, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a ie profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile JUNGEN
son employé fidèle et dévoué pen-
dant trente ans.

Notre autorité et la population
conserveront de lui le meiill'eur sou-
venir.

L'inhumation aura lieu samedi 13
septembre, à 14 heures.

Corcelles, le 11 septembre 1941.

La Société de ggmnastique hom-
mes de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de son fidèle et dévoué membre

Monsieur Emile JUNGEN
survenu subitement le 11 septem-
bre 1941.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
le 13 courant, à 14 heures.

i 

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances

sont informés du décès de leur cher
père et grand-père

Monsieur Louis LINDER
enlevé à leur chère affection le 10
septembre 1941, après une longue
maladie supportée avec grand cou-
rage, à l'âge de 70 ans.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 12 septembre, à Fleurier.
Départ de l'hôpital à 12 h. 45. Culte
pour la famille à 12 h. 30 à l'hôpital.

Le comité de ia Soc iété acadé-
mique neuchâteloise a lie douleureux
devoir de faire part du décès de son
dévoué vice-président,

Monsieur Eugène HOTZ
pasteur

L'inioinération aura lieu vendredi
12 septembre, à 14 heures.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des Vieux-Zofing iens a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher ami

Monsieur Eugène HOTZ
pasteur

Le culte d'incinération aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, vendre-
di 12 septembre, à 14 heures. »

Le comité de la société Néocomia
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur Eugène HOTZ
pasteur

Ruban d'honneur de Néocomia
Le culte d'incinération aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel, vendre-
di 12 septembre, à 14 heures.

Le comité de la Société des Vieux-
Néocomiens a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Eugène HOTZ
pasteur

Le culte d'incinération aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, vendre-
di 12 septembre, à 14 heures.

lu Bepuîmore
Température: Moyenne : 13.6. Minimum:

6.0. Maximum: 20.6 .
Baromètre: Moyenne: 725.5.
yent dominant: Direction: est. Force:

moyenne.
Etat du ciel : Clair. 

Niveau du lac, 10 septembre, 7 h. : 429.76
Niveau du lac, 11 septembre, à 7 h : 429.74

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

Les autorités fédérales
et les grands problèmes actuels

Un comité consultatif
serait formé pour les examiner
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Il avait été question, il y a quel-

que temps, de créer une sorte d' « Of-
fice de coordination » chargé d'exa-
miner et de mettre en harmonie
toutes les mesures destinées à parer
au danger de l'inflation. H semble
qu'on ait, pour Ile moment, renoncé
à cette idée. En revanche, on songe
è instituer un « comité consultatif»,
une sorte de « brain trust » composé
d'une dizaine de personnalités qui sui-
vraient le développement de tous les
problèmes actuels, économiques, so-
ciaux, financiers, qui s'efforceraient
d'en déterminer les rapports les uns
avec les autres et de proposer cer-
taines solutions.

Ce « trust des cerveaux » ne pour-
rait être constitué que de personna-
lités absolument indépendantes de
tous l'es intérêts particuliers qui,
dans les commissions d'experts, ap-
paraissent tout natureMeuient au pre-
mier plan.

Pour le moment, irt ne s'agit encore
que d'une idée, que les autoriités
compétentes étudient sans que l'on
puisse savoir encore si elles jugeront
utile de la réaliser.

En revanche, on s attend à ce que
le Conseil! fédéral lance un appel aux
employeurs pour 'leur _ demander
d'adapter, dans une certaine mesure
tout au moins, les salaires des ou-
vriers et des employés aux condi-
tions nouvelles de l'existence. Mais
cela suffira-t-il ?

Une courte et triste audien-
ce du tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel s'est
déroulée hier matin sous la
présidence de M. R. Jean-
prêtre, assisté de MM. L. Flue-
mann et C. Borel. M. E. Piaget
occupait le siège du minis-
tère public.... Triste, parce que les qua-
tre inculpés qui furent jugés
étaient des jeunes gens. Trois
d' entre eux étaient même mi-
neurs...; et il fallut , quand ils
comp arurent, que le tribunal
s'adjoi gnît M. Jean Wenger,
représentant de l'autorité tuté-
laire.

Le temps n'est plus où la jeunesse
trompait ses sages ardeurs en lisant
des récits de Gustave Aymarrd ou de
Mayne Red. Fini! Les garçons d'au-
jourd'hui — et les filles aussi —
veulent vivre plus intensément. « Ils
ont le goût de l'aventure », a-t-on
dit.

Goût dangereux et qui les conduit
parfois sur des chemins difficiles.
L'exemple du jeune R. K., qui fut
jugé hier, le prouverait abondam-
ment si nous étions tentés d'en dou-
ter.

Fils d'un honnête ouvrier du Val-
de-Travers, R. K. sentit un jour la
fièvre des voyages l'envahir. Sans
un instant d'hésitation, il déroba les
modestes économies de son père —
3500 francs — et s'en fut de l'autre
côté du Jura. Sans doute se croyait-
il promis à de beaux destins. Le
malheur voulut que son escapade
coïncidât avec les tristes jours de
la débâcle française. La police suis-
se, alertée par le père furieux , se
mit en (rapports avec la police
d'outre-Doubs qui arrêta R. K.

Survint l'occupation. Le jeune ma-
landrin subit à Besançon un long
emprisonnement pendant lequel u
fut exposé, à plusieurs reprises, aux
bombardements. Quand, enfin, il fut
expédié en Suisse — toujours pos-
sesseur des 3500 francs volés qu'il
n'avait pu dépenser — 'ses parents
furen t si contents de le revoir sain
et sauf qu'on lui pardonna.

Plût au ciel que la leçon eût servi.
Mais R. K., incorrigible, s'embarquait
peu après avec un sien ami dans une
aventure aussi détestable que la pre-
mière. Les deux compères ne s'avisè-
rent-ils pas de pénétrer par effraction
dans un bureau de la gare de Neuchâ-
tel et d'y dérober 60 fr.

Ils furent promptement pris, on
s'en doute. Et tous deux comparais-
saient hier , fort penauds.

Indulgent pour leur jeune âge, le
tribunal les a condamnés à deux mois
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement solidaire des frais qui s'élè-
vent à 139 fr. 40. Mais il les a avertis
tous deux qu'à la prochaine incartade
fis seraient envoyés dans une maison
de correction.

* 
» 

*
Un autre mineur, J. H., qui avait

soustrait dans une auto divers effets
appartenant à un boucher de notr e
ville, et qui avait en outre volé des
boîtes de conserves dans un magasin ,
a été condamné à deux mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 34 jours de
préventive subie et au paiement des
frais.

* *
Enfin , le nommé C. H. qui semble

s'être fait une spécialité de quitter
sans les payer les pensions dans les-
quelles il mangeait et logeait, a été
condamné à quatre mois d'emprison-
nement , don t à déduire 37 jours de
préventive subie, deux ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais
de la cause. (g)

Tribunal correctionnel

VAL-DE-TRAVERS

Les premiers froids
Au Val-de-Travers le thermomè-

tre est descendu dans la nuit de
mardi à mercredi au-dessous de zéro.
A cette époque, ce froid intempestif
a causé des dégâts dans les cultures
maraîchères.

Notons qu'en 1940, les 25 et 26
août le thermomètre était descendu
à 4 degrés au-dessous de zéro.

Le résultat du recensement fédé-
ral des cultures fa it ressortir que les
agriculteurs neuchâtelois, avec l'aide
des petits cultivateurs de légumes,
ont rempli leur devoir dans notre
canton.

Les 1000 hectares de cultures qui
nous avaient été imposés en plus de
la surface cultivée en 1940, sont dé-
passés de 102 hectares; nous arri-
vons donc actuelilement à une sur-
face totale des cultures de 4736 hec-
tares.

Le plan Wahlen
dans notre canton

Le Service fédéral du contrôle des
prix a autorisé les coiffeurs à aug-
menter leurs prix. Les coiffeurs qui
demandaient moins de 50 centimes
pour raser la barbe auront droit à
une augmentation de 10 c; pour les
autres coiffeurs, la hausse accordée
ne sera que de 5 c. La coupe de che-
veux coûtera 20 c. de plus, lors-
qu'elle était jusqu'ici inférieure à
1 fr. 20, sinon 10 c. de plus. Le
shampoing et le coup de peigne se-
ront augmentés de 10 c. Chez les
dames, le shampoing et l'ondulation
seront 20 c. plus cher s'ils coûtaient
jusqu 'ici moins de 1 fr. 50, sinon la
hausse ne sera que de 10 c. Les on-
dulations à l'eau coûteront 20 c. de
plus.

Les coiffeurs pourront
augmenter leurs prix


